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Pour Sara, Jen, et Dani.
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Ce festin était toujours servi, et nous man 
geâmes si peu.

Daphné Du Maurier
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CAMÉRA 1

Le labyrinthe mesure deux mille cinq cents mètres 
carrés. Destin Management Group a planté des haies 
avant même de commencer la construction de l’hôtel, 
parce qu’on ne peut pas payer les arbustes pour accé-
lérer la cadence, contrairement aux entrepreneurs. Les 
haies, trois mètres cinquante de haut, sont luxuriantes, 
taillées en rond, lisses comme un bois sablé, et actuel-
lement d’un vert presque noir. Ceci car l’hôtel, lui, est 
rectiligne et monolithique, un énorme bloc blanc posé 
sur le sable de Santa Barbara, ce genre de bâtiment qui 
déclenche de vifs débats pour savoir si la simplicité de sa 
conception représente un bond en avant en matière d’ar-
chitecture, ou si n’importe quel gamin aurait pu le dessi-
ner sur une serviette en papier en attendant son double 
cheese à cinq dollars. De la Pacific Coast Highway, c’est 
tout juste si on l’aperçoit. L’allée est à la mesure du laby-
rinthe végétal, lequel équivaut à la moitié d’un terrain 
de football, et commence à présent à s’obscurcir dans 
l’ombre de l’hôtel. 

Au centre du labyrinthe, les roses rouge sombre sont 
impeccables après quatre heures d’entretien, et peut-
être aussi parce que Sid, un technicien paysagiste obèse 
et couvert de taches de son, leur chante O Danny Boy, 
d’une voix de ténor étonnamment douce. Il a dit au 
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paysagiste en chef que les ballades romantiques, c’est le 
secret pour obtenir des roses rouges parfaites ; les fleurs 
fragiles ont besoin de savoir qu’on les aime. Il lui a éga-
lement dit qu’il détestait l’hôtel, et acceptait cet emploi 
à la condition expresse de ne jamais devoir pénétrer dans 
le bâtiment. “On dirait une putain de dent. Une dent 
qu’on aurait arrachée pour la planter dans le sable.” Il 
a désigné l’hôtel, a craché dans sa direction, sans savoir 
qu’il était écouté. “On croirait qu’il va vous mordre dès 
que vous avez le dos tourné.”

De fait, Manderley Resort ressemble un peu à une 
dent. Même si des métaphores plus attrayantes – “joyau” 
ou “vaisseau amiral” – sont davantage prisées en matière 
de marketing. Les publicités, tous médias confondus, ont 
fait en sorte que Manderley soit le produit phare de sa 
génération. À Los Angeles, un panneau d’affichage sur 
trois reproduit une citation du magazine Travel, vantant 
le raffinement, l’opulence, la singularité de Manderley, 
dont l’ouverture est prévue en août. Nous sommes à la 
mi-juillet. Des invitations raffinées et opulentes viennent 
d’arriver hier aux domiciles des membres de l’élite de 
L. A. Ça promet d’être la soirée de l’année. C’est ce que 
disent les invitations. Charles Destin – propriétaire de 
Destin Management Group, propriétaire de Mander-
ley Resort – ne sait pas donner une soirée qui ne soit la 
soirée de l’année. 

Lamont Destin, le père de Charles, était diplomate. 
Il est mort dans un hôtel de Sierra Leone parce qu’un 
serveur avait été soudoyé pour monter un plateau dans 
sa chambre. Ceci pour dix-sept dollars américains. Une 
bombe était collée sous le plateau – une bombe artisa-
nale, fabriquée avec des produits d’entretien. Charles 
Destin apprit la mort de son père à la fin d’un match de 
lacrosse. Il avait dix ans. Il avait gagné le match, et il ne 
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manque jamais de mentionner ce détail quand la mort 
de son père s’invite dans une conversation. De même, 
Charles précise que la bombe était rudimentaire, et sa 
peau artificiellement bronzée se crispe autour de ses cou-
ronnes dentaires, comme si se faire pulvériser par une 
bombe de luxe était, d’une certaine façon, moins vexant. 

Dans le labyrinthe, le biper sonne au poignet de Sid, 
signalant la fin de la journée. Il roucoule une dernière 
phrase dans l’air sec, lourd du parfum des roses – “For 
you will bend” –, donne un dernier coup de lames dans 
une haie, au fond, de sorte que l’absence de corolle 
parfaite ne déparera pas le feuillage. Puis il glisse ses 
cisailles dans une grosse boucle ménagée à sa ceinture 
et tire un sécateur d’une boucle plus fine, se met à cou-
per les épines de la tige de la rose, longue de trente cen-
timètres. Puis Sid se dirige vers la fontaine au centre du 
labyrinthe. Gigantesque, construite en pierre et déco-
rée sur un thème de fruits et d’oiseaux-mouches, elle 
est actuellement froide et boueuse, et renferme entre ses 
margelles immenses les déchets du travail de Sid : tas 
de feuilles agglomérées et branches épineuses débordant 
d’un baquet de plastique noir, emballages de sandwiches 
fourrés dans une gamelle à déjeuner rouillée. Sid fait 
tourner la rose entre le pouce et l’index, la dépose sur le 
rebord de la fontaine avec une délicatesse exagérée. Pas-
sant à un pianissimo affecté pour les dernières mesures 
de sa ballade, il saisit le baquet, ferme sa gamelle et la 
verrouille, puis s’éloigne du centre du labyrinthe, pre-
nant la première allée à droite selon son trajet préféré, 
un choix cohérent mais en aucun cas le plus efficace. 

Au dix-neuvième étage, Tessa prend l’ascenseur. Le 
doux tintement monte jusqu’au plafond de la salle de 
bal, dix mètres au-dessus, et fait écho contre la fresque : 
un crépuscule dans les tons de rose et d’orange éteints 
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accueillant une douzaine de chérubins traités avec un 
modernisme subtil. Leurs visages poupons regardent vers 
le bas, et non vers le haut. Les immenses fenêtres ouest 
de la salle de bal capturent les prémices d’un réel crépus-
cule. Des rais de lumière et d’ombre alternés hachurent 
les tables dressées de vaisselle de porcelaine plus fine 
que fine. Les serviettes blanches sont pliées en forme 
de cygne, de magnolia, de coquillage. Seules quelques-
unes sont pliées en forme de serviette. Un nid de roses 
rouges tient lieu de milieu de table, et si un convive pose 
la question, le personnel doit confirmer que ces roses 
viennent du jardin de Manderley, bien que ce soit faux. 
La semaine dernière, Tessa a établi une commande per-
manente avec un fleuriste pour s’en faire livrer cinquante 
douzaines chaque lundi.

De son pied droit, elle maintient ouvertes les portes 
de verre de l’ascenseur et jette un dernier coup d’œil 
en direction du coin sud-est de la salle de bal, où Jules 
s’emploie à tenir d’aplomb une échelle de six mètres de 
haut. Justin, époux et collègue de Jules à la restauration 
et à l’approvisionnement, achève juste la pyramide de 
mille flûtes à champagne qu’ils ont commencé d’élabo-
rer à sept heures ce matin. Lors de la soirée de l’année, 
Charles Destin a l’intention de gravir cette échelle et 
de vider au sommet une bouteille de champagne dont 
la mousse débordera du premier verre dans les quatre 
verres au-dessous, et ainsi de suite jusqu’à remplir les 
mille flûtes. Un fin tuyau de plastique serpente du haut 
en bas de la pyramide. Il mène à une réserve où quatre 
gros fûts de champagne achèveront de parfaire ce que 
la première bouteille de Destin aura initié. Destin a 
comparé cette illusion d’une unique bouteille de Cris-
tal remplissant mille verres au miracle de Jésus et ses 
disciples multipliant les pains et les poissons. Sur quoi 
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Tessa a roulé des yeux avec une telle conviction qu’elle 
en a perdu une lentille de contact.

Tessa appuie sur le bouton du onzième. Les portes de 
verre se referment, le dix-neuvième étage s’élève devant 
elle, et sa posture se relâche quelque peu, ses épaules 
s’affaissent comme elle exhale. Elle est jolie, mais pas 
d’une séduction évidente. À l’université, elle s’est essayée 
au mannequinat (“Je suis une vraie brindille”, a-t-elle 
déclaré un jour), et les photographes lui ont dit qu’elle 
n’était bien que de trois quarts profil, à cause d’un visage 
un peu long, d’un menton un peu effacé, et d’une rela-
tive absence de pommettes. Tessa est le genre de per-
sonne qui se jette sur les critiques avec reconnaissance, 
et considère les compliments comme une insulte. C’est 
exaspérant. 

En franchissant le dix-huitième étage, elle fait une 
coche sur son clipboard, puis recommence comme le 
dix-septième apparaît à ses pieds. L’ascenseur est d’une 
lenteur atroce. Ceci parce qu’il est de verre, et dessiné 
en forme de diamant. Chaque jour à cinq heures, Tessa 
descend de la salle de bal jusqu’au hall, scrutant chaque 
étage pour vérifier qu’il n’y a pas de problème, et l’opé-
ration prend une heure d’horloge. Généralement, elle 
parcourt les couloirs, mais aujourd’hui elle n’a pas de 
temps pour cela. Depuis l’ascenseur, elle voit le long 
corridor qui relie les ailes nord et sud de l’hôtel – la 
tige de la lettre I – et, sans aucun doute, cela la tracasse 
de devoir vérifier les lieux comme ça, en passant, sans 
les inspecter soigneusement. La feuille prise dans son 
clipboard montre un diagramme du plan de Mander-
ley, chaque étage numéroté de un à vingt. Le vingtième 
étage est passé au marqueur noir.

Tessa coche le seizième étage. Elle tape du talon, 
impatiente. Elle coche le quinzième avant même qu’il 
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n’apparaisse. Elle se pince le haut du nez, ses paupières 
tombent et ne se relèvent pas, de sorte que, quand passe 
le quinzième étage, et que Vivica, dans le couloir vive-
ment éclairé, l’aperçoit et lui adresse un signe, Tessa ne 
la voit pas. Vivica tient à la main une bombe violette de 
détergent pour moquette et un chiffon blanc qu’elle agite 
en vain jusqu’à ce que Tessa disparaisse de sa vue. De 
déception, les commissures de ses lèvres s’affaissent. Elle 
se dirige vers l’extrémité nord du couloir, prend à gauche 
et se laisse tomber à genoux dans l’entrée de la chambre 
1516. Elle asperge la tache rouge sur la moquette, de 
la taille d’une pièce de vingt-cinq cents, la maudissant 
abondamment en espagnol. Elle suppose que c’est un 
électricien qui s’est coupé. Ce n’est pas du tout ça. 

Le tueur se trouve au septième étage. Il se lave les 
mains au lavabo de la chambre 717, s’emploie à bien net -
toyer ses jointures et se débarrasser du rouge vif incrusté 
sous ses ongles. Il cueille un cheveu fin, clair sur son 
poignet de chemise, l’observe brièvement, puis le jette 
derrière lui. Le cheveu atterrit sur le tapis de bain blanc. 
L’eau dans le lavabo passe d’un étrange tourbillon rouge 
orangé à une nuance plus pâle, assortie au placage doré 
des robinets. Un couteau de la longueur d’un avant-bras 
moyen sèche sur une serviette blanche à côté de la cor-
beille de savons miniatures.

Au quatorzième étage, Tessa ouvre les yeux, hoche 
la tête et coche de nouveau sa feuille, d’un stylo ferme.

Elle attend, fait de même au douzième. 
Il n’y a pas de treizième étage ; Charles Destin est 

extrêmement superstitieux.
Comme le onzième étage apparaît à ses pieds, Tessa 

saisit une partie de son épaisse chevelure noire et la tord 
sur sa nuque. C’est un geste fréquemment répété dans 
la journée. Elle dit que ses cheveux sont trop lourds 
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pour tenir en chignon, mais qu’elle a trop chaud au 
cou si elle les laisse entièrement retomber. L’ascenseur 
tinte doucement, un timbre apaisant, mais comme les 
portes s’ouvrent, elle se crispe sous le hurlement d’une 
perceuse. Elle suit la direction du bruit vers le fond du 
couloir sud et tourne à droite, où le gros chef électri-
cien relâche juste le bouton volumineux de sa perceuse. 
Il sourit, exhibant ses dents mal rafistolées. 

“Le fumier s’est barré ?” fait-il.
Tessa hausse un sourcil. Son expression pourrait 

paraître désapprobatrice, sans la lèvre relevée d’un côté.
Le chef électricien rit. “Désolé, désolé. Charles Xavier 

Destin III est déjà parti ?
— Imaginez ce que c’est de porter un nom pareil, 

toute une vie, dit Tessa, parcourant du regard la chambre 
1109 pour vérifier que tout est parfait. Vous faites du 
très bon travail, Pat.” Elle baisse les yeux sur quelques 
fragments de placoplatre aux pieds de l’homme. “Pas 
excellent, mais très bon.”

Le chef électricien se penche. C’est curieux à voir, 
ses gros doigts qui cueillent des éclats de plâtre sur la 
moquette. “Je croyais que Chucky voulait qu’on reste 
jusqu’à ce qu’on ait terminé. Si je ne me trompe, je crois 
même qu’il a dit : « Ces enfoirés peuvent bien rester 
là jusqu’à ce que leurs bonnes femmes aient des toiles 
d’araignée où je pense… »” 

Tessa lève une main. “Ouais, je sais. Mais nous n’uti-
lisons que les suites de luxe, pour la soirée. Elles vont 
du quatorzième au dix-septième, et elles sont termi-
nées. N’est-ce pas ?

— Oui. Oui, chère madame, les étages quatorze à dix-
sept, c’est nickel. 

— Donc vous n’avez aucune raison de faire des heures 
sup, à moins que ça vous dise.” Elle recule d’un pas. 
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“Tenez-moi au courant, conclut-elle, se dirigeant vers 
l’ascenseur.

— C’est tout vu.” L’électricien la suit, prenant un 
talkie-walkie accroché à la ceinture de son jean. “Je dis 
aux gars qu’on débauche maintenant, mais seulement si 
vous êtes sûre que Chucky Destin ne va pas venir vous 
engueuler demain.

— Je vais le leur dire moi-même. Et Charles ne m’en-
gueule pas. Il sait où est son intérêt.”

Tessa a un petit sourire en quittant le chef électricien 
qui se marre, contente d’avoir réparé les dégâts que Des-
tin a faits en menaçant de le virer et de ruiner sa répu-
tation en disant à tous les gens un peu importants que 
son entreprise est une misérable boîte de bras cassés 
infoutus de tenir le moindre délai, et qu’il aurait inté-
rêt à déménager loin de la Californie s’il veut un jour 
espérer avoir une autre commande. Destin profère les 
mêmes menaces à l’endroit de chaque employé de l’hô-
tel. Ceci chaque fois qu’il passe. À cette heure-ci, il est 
probablement vautré dans sa limousine, sur le chemin 
du retour en ville, en train de discuter sur son portable 
avec un associé – Destin s’imagine avoir des amis, mais 
c’est faux –, tous deux convenant qu’un employé terrifié 
est un employé productif. Des apprentis électriciens tra-
vaillent dans les chambres 921, 525, 511 et 301, et Des-
tin leur a tous hurlé dessus. Donc Tessa passe les voir un 
à un, et leur offre son sourire mi-professionnel mi-com-
plice. Elle les appelle tous par leur prénom. Elle sous-
entend des vacheries à l’égard de Charles Destin sans 
jamais rien formuler. Elle ne répugne pas à exhiber un 
genou galbé quand l’apprenti de la chambre 301 lui dit 
que, par-dessus le marché, il a perdu son talkie-walkie. 
Tessa lui raconte qu’un jour, elle a perdu une chaussure 
à un concert, à l’université, et qu’elle a dû traverser tout 
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le parc à cloche-pied, comme une idiote, pour s’ache-
ter une paire de tongs chez Walgreens. Le garçon éclate 
de rire et elle le quitte, reprend l’ascenseur et consulte 
sa montre comme le troisième étage s’élève devant elle.

Le tueur se trouve dans la chambre 717, assis au bord 
du lit king size. Un talkie-walkie crachote à sa hanche : 
“OK les gars, vous avez entendu ce qu’a dit la dame. 
Pliez les gaules, en faisant gaffe de ne pas laisser de salo-
peries sur la moquette. Dans vingt minutes on est sor-
tis.” Le tueur se tourne vers le radio-réveil sur la table de 
chevet en merisier. Il est difficile de dire ce qu’il regarde 
exactement, car il porte un masque. Ce même masque 
que l’on voit dans les films de la saga Halloween, avec 
Jamie Lee Curtis. Il porte également une combinaison 
de travail bleu marine. C’est un homme extraordinai-
rement grand et, de toute évidence, sans même s’y être 
affronté, d’une force incroyable.

Tessa ne sort pas de l’ascenseur au deuxième. Quand 
les portes s’ouvrent, des reniflements et gémissements 
familiers lui parviennent de la réserve des fournitures. 
Là, au milieu des étagères remplies, Delores, chef du ser-
vice d’entretien, compte les rouleaux de papier-toilette 
en pleurant. Tessa s’immobilise sur le seuil de l’ascen-
seur béant, le pied droit figé, hésitante, partagée entre 
la compassion et, finalement, la fermeté. Elle recule et 
appuie sur le bouton du hall. Tessa aime bien Delores, 
mais Delores pleure devant les pubs pour croquettes 
pour chats, les aspirateurs multi-usage accidentellement 
ouverts et les gâteaux d’anniversaire surprises – la liste 
serait sans fin. Delores demeure inconsolable au moins 
une heure et demie après une des infectes, immondes 
diatribes de Charles Destin.

Tessa, elle, ne pleure jamais. Ne s’autorise quasiment 
jamais à trahir un quelconque épuisement – jamais 
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devant autrui en tout cas. Seule, ou quand elle croit 
l’être, elle a fréquemment l’air épuisé.

Elle s’adosse à la paroi de l’ascenseur et relâche sa 
nuque. Sa tête rebondit contre la vitre, une fois. Deux 
fois, trois fois, tandis que le rez-de-chaussée se déploie 
autour d’elle. Le matin, le soleil dessine un prisme dans 
le verre de l’ascenseur quand il arrive au grand hall, mais 
plus à cette heure-ci. Tessa secoue la tête en apercevant 
le lustre, une œuvre d’art contemporaine composée de 
bougeoirs blancs en forme de pommes de pin. Il a coûté 
sept millions de dollars. Même allumé, il n’empêcherait 
pas le grand hall – qui exhibe des baies vitrées plein est 
tout aussi immenses et spectaculaires que celles, plein 
ouest, de la salle de bal – d’apparaître en fin d’après-
midi comme une gigantesque nécropole au plafond 
voûté, avec ses comptoirs blancs, divans blancs et sol de 
marbre blanc. Tessa vit dans un studio à Anaheim – le 
“bon” Anaheim, mais quand même. L’appartement a 
la même moquette que le palier, et une cuisinière dont 
seuls trois brûleurs sur quatre fonctionnent. Le solde 
de son compte épargne dépasse depuis longtemps les 
six chiffres.

Comme l’ascenseur principal ralentit encore pour 
arriver à son terminus, Tessa relève le menton. Un tin-
tement, et les portes s’ouvrent. Les épaules bien déga-
gées, elle se dirige vers le bureau du directeur, où l’unique 
personne présente au rez-de-chaussée se tient assise à un 
bureau, la tête dans les mains. Destin a passé un sacré 
savon à Franklin. Celui-ci garde la tête enfouie dans ses 
paumes, bien qu’il doive percevoir le claquement des 
talons de Tessa sur les dalles de marbre d’Italie. Arrivée 
sur le seuil du bureau, elle s’appuie au chambranle – le 
clipboard tenu parallèle à la fente de sa jupe noire – et 
attend. 
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“Ne me dites pas qu’il ne le pensait pas, Tessie”, fait 
Franklin. 

Tessa n’aime pas qu’on l’appelle “Tessie”, ni par aucun 
autre diminutif du reste, mais elle ne l’a jamais fait 
remarquer à Franklin.

“Non, répond-elle, mais par contre je peux vous dire 
qu’il a hurlé sur tout le monde, aujourd’hui. Tout le 
monde. Jusqu’à un apprenti électricien qu’il n’avait 
jamais vu.”

Franklin lève la tête, mais garde une main devant son 
visage. Il le fait exprès pour paraître comique. C’est effi-
cace mais aucunement touchant comme il le voudrait. 
“Il m’a dit que je ne saurais même pas gérer un McDo.

— Oh, Frank… fait Tessa, et sa bouche tressaille. Bien 
sûr que vous ne sauriez pas.”

Franklin se laisse aller en arrière dans son fauteuil de 
bureau ergonomique. C’est un petit homme musclé, 
poilu, et gay. “Tu parles.” Il affiche un large sourire à 
présent. “D’un McDo, je ferais un empire.” 

Un jour, Tessa a déclaré que le truc, pour gérer Fran-
klin, c’est de faire semblant de s’amuser de ses humeurs 
et de nourrir ses accès de manque de confiance en lui, 
de sorte que son narcissisme finit par prendre le des-
sus et renforcer le peu de conscience de soi qu’il pos-
sède. Elle ne l’a pas formulé exactement ainsi. C’était 
plutôt du genre : “Dis gentiment à un trou du cul que 
c’est un trou du cul, et il se rebiffera.” Mais elle plaint 
Franklin, également. “Il a autant de colonne vertébrale 
qu’une méduse accrochée à une corde à linge”, a-t-elle 
également déclaré un jour. Son expression s’adoucit 
comme il ouvre le tiroir du bas de son bureau et en 
sort une bouteille de scotch et deux verres en cristal 
taillé. 

“Frank”, fait-elle d’une voix sévère.
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