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Le baron Stefano tue un jour un gamin qui 
traînait sur ses terres. Mais l’enfant était le 
neveu d’un des chefs de la Mafia, décidé à 
se venger. Le tuer est impossible, trop de 
familles dépendent de ses terrains. A la 
place, on l’emprisonnera à vie dans un hô-
tel de luxe pour le condamner à y attendre 
sa mort. Lui qui ne vivait que pour ses oli-
viers et son amer du soir découvre le poids 
du temps et de la solitude. Enfermé dans 
sa chambre, les salles de bal, de réception, 
les cuisines et sous-sols qu’il apprendra à 
connaître, verra se faner et renaître, sur-

veillé par les hommes qui au dehors le gardent et ceux qui, de l’inté-
rieur, le dupent, le baron en lin blanc lime les jours en cherchant 
entre ces centaines de murs un reste de poésie. Et de vie.
Il y a bien Isabelle, la jeune femme de chambre, Joseph, le barman 
qui chaque soir lui donne son viatique, l’alcool. Il ya bien Matthieu, 
juché derrière le comptoir de sa réception, il connaît tout le monde, 
surveille chacun, jouit d’un certain pouvoir. Mais comment se lier à 
ceux avec qui on ne partage que quelques heures et des décors 
sans âme ? 
Avec une grâce et une poésie sans pareil, Oscar Coop-Phane 
décortique les âmes de ses personnages, ces vies sans trace et 
sans spectacle, fouille les recoins de l’hôtel, « autant de refuges où 
la poésie se niche » pour dérouler sous nos yeux l’existence d’un 
homme et recréer la vie dans cette prison dorée. Et si le baron reste 
prisonnier, le lecteur, lui, s’évade grâce à ses mots.
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Oscar Coop-Phane 
est né en 1988. Il a 
publié trois romans 
aux éditions Finitude 
(Zénith-Hôtel, Prix de 
Flore 2012, Demain 
Berlin en 2013, et Oc-
tobre en 2014).
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