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de houston street à 14th street

LE MUSÉE DU GANGSTER
80 St. Marks Place
• Tél. 212-228-5736
• www.museumoftheamericangangster.org
• Ouvert du jeudi au lundi de 13 h à 18 h
• Entrée : $20, étudiants et + de 65 ans : $12
• Accès : lignes 4 et 6 / Astor Place ; ligne L / 1re Avenue

À 10  ans ,  Lorcan  Otway ,  l ’ ac tue l 
propriétaire et animateur du musée 
du Gangster, creusa le sous-sol du 80 

St. Mark’s avec son père, qui venait d’acheter 
la propriété au gangster Walter Scheib. 
Dans un réduit près de l’ancienne glacière, 
ils découvrirent un coffre-fort où moisissaient deux millions de dollars en 
espèces. Ils ne gardèrent pas cet argent (Scheib le fourra dans un sac pour le 
blanchir en Europe de l’Est), mais ce rapport indirect avec la vie des malfrats 
provoqua chez Otway une saine hantise de l’illégalité.

Le Gangster Museum raconte l’histoire de violentes crapules et des flics qui 
les pourchassèrent ou les protégèrent. On peut y voir le masque mortuaire 
de John Dillinger, des projectiles du massacre de la Saint-Valentin, des 
mitraillettes et des maquettes de bateaux de contrebandiers et de voitures de 
course. Aux murs, des photos noir et blanc de criminels aux regards morts. 
La fascination d’Otway pour la pègre est d’autant plus intéressante qu’il est 
quaker. Il porte des chemises bleues sans col, d’honorables lunettes et un 
collier de barbe blanche, mais dès que la conversation aborde l’histoire du 
« milieu », son regard devient électrique.

La Révolution américaine n’avait pas pour but l’indépendance, elle 
visait à maintenir l’esclavage, qui était financé par la contrebande d’alcool 
en Europe. « À partir de là, affirme-t-il, le travail et le vice sont devenus 
les deux principaux concepts du crime organisé. » Sur un mur figure un 
schéma qui expose les forces du totalitarisme et de l’anarchie. « Pendant la 
Prohibition, le gouvernement fédéral empoisonna 10 000 Américains en 
introduisant de la strychnine dans de l’alcool à 90°, observe-t-il, tandis que 
dans le camp de l’anarchie, on introduisit la mitraillette Thompson pour 
équilibrer l’équation. » Otway remet ses lunettes et sourit, non pas à l’idée de 
ces ivrognes aux abois et de ces policiers ensanglantés, mais parce qu’il est 
satisfait de voir s’enclencher les mécanismes historiques.

Avec un peu de chance, il vous fera visiter le reste de l’immeuble. Au rez-
de-chaussée se trouve le théâtre réalisé par son père et le comptoir cubain en 
acajou qui fit la fortune de Walter Scheib dans les années 1920. Au sous-sol, 
on aperçoit les fondations d’une ferme hollandaise. « Un instant », s’exclame 
Otway en répondant à son portable. « C’est le fils du tueur d’Al Capone », 
précise-t-il avec un sourire. Ceux pour qui l’East Village n’est plus ce qu’il était 
changeront peut-être d’avis au musée du Gangster.

“ Une  
charmante 

anarchie
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de houston street à 14th street

LA STATUE DE LÉNINE SUR HOUSTON
178 Norfolk Street
Accès : ligne F / 2e Avenue

Haute de six mètres, le bras tendu pour 
saluer les Travailleurs du monde 
entier, une statue de bronze de Lénine 

couronne un immeuble d’appartements 
de luxe sur Houston Street. Le père du 
communisme regarde en direction du sud, 
et lorsqu’on l’observe, on a du mal à oublier que l’étendue à laquelle s’adresse 
son salut confiant comporte la ruche grouillante et originelle du Capital 
non réprimé, Wall Street. De fait, un monument new-yorkais à Lénine qui 
n’indiquerait pas un contresens n’a pas de sens. Cette statue est donc une 
espèce de plaisanterie. 

Pas tout à fait. Lénine a été rajouté à cet immeuble érigé en 1988, quand 
Houston Street correspondait à la ligne de démarcation entre le quartier de 
plus en plus bourgeois d’East Village et celui de Lower East Side, beaucoup 
plus pauvre. Les années 1970 y ont été assez rudes pour les communautés 
noires et portoricaines, et lorsque le marché de l’immobilier s’est enflammé 
pendant la décennie suivante, ce quartier devint un champ de bataille sociale. 
M&CO, le bureau d’étude qui a conçu l’« identité » de l’immeuble, a pensé 
qu’il lui fallait un nom un peu terrifiant pour attirer cette faune fabuleuse : 
« des locataires aisés qui désirent vivre dans un quartier branché et extrême, 
voire dangereux. » On a finalement opté pour ce nom : Red Square (« Carré 
rouge »). La statue de Lénine ne relève donc que du bon sens marketing.

Pas tout à fait non plus : Michael Rosen, le promoteur de Red Square, était 
autrefois professeur de sociologie à la NYU et son cours s’intitulait : « Pouvoir 
et politique ». Lénine était loin d’être un inconnu pour un homme de sa 
trempe. D’ailleurs, les initiatives ultérieures de Rosen – allocations logement 
pour les pauvres, les victimes du Sida et les femmes battues – ne témoignent 
d’aucun cynisme. La statue de six mètres de haut évoque plutôt la cerise d’un 
gâteau publicitaire pour des appartements de luxe dont le promoteur aurait 
un but de responsabilité sociale à long terme. 

Mais d’où vient-elle ? En 1994, un collègue de Rosen trouva ce Lénine 
dans la cour d’une datcha près de Moscou. Commandée à l’origine par l’État 
soviétique, la statue venait à peine d’être achevée quand le communisme 
tourna mal. Quand vous possédez déjà un immeuble de luxe nommé Red 
Square à Manhattan, les frais de transport vous paraissent dérisoires.

En 2016, la statue a été déplacée du square pour être installée juste en 
face, sur le toit du 178 Norfolk Street.

“  
Communisme 

 à la new-yorkaise
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de houston street à 14th street

PALAZZO CHUPI
360 Ouest 11e Rue
• www.palazzochupi.com
• Accès : lignes 1 et 2 / Christopher Street – Sheridan Square

Si l’on demande au New-Yorkais moyen 
de concevoir son propre logement sans 
limites budgétaires, il y a gros à parier 

qu’il imaginera quelque chose de dix fois 
moins spectaculaire que la maison de Julian 
Schnabel dans le West Village. Qu’on l’aime 
ou le déteste, le Palazzo Chupi n’en brille pas moins par ce qu’on ne trouve 
presque nulle part ailleurs à Manhattan : une insolente fantaisie. 

S’il y a une chose qu’on ne peut reprocher à Schnabel, dont on aura 
remarqué la nomination aux Oscars comme réalisateur pour Le Scaphandre 
et le Papillon, mais dont les œuvres néo-expressionnistes étaient connues 
depuis longtemps, c’est de ne pas savoir ce qu’il veut. Son Palazzo Chupi 
est un palais vénitien démesuré, perché sur d’anciennes écuries du West 
Village et recouvert d’une peinture rose bonbon. Il se chargea lui-même de la 
somptueuse décoration : cheminées sculptées, carrelage marocain, plafonds 
à poutres apparentes, quantité d’œuvres d’art et une piscine de 12 mètres au 
sous-sol. Sa constance esthétique est devenue son argument de vente : « Le 
moindre détail de ce formidable immeuble [a été] conçu par M. Schnabel », 
affirme l’agent immobilier dans une vidéo promotionnelle. Il s’agit moins 
d’une maison que d’une « œuvre d’art résidentielle ».

Pour beaucoup, qui détestent la couleur, l’incongruité et même le nom 
de l’immeuble, c’est une espèce de cauchemar graphique. « J’ignore ce que 
chupi signifie, prétend Andrew Berman, à moins que cela ne veuille dire 
un gros édifice moche qu’on n’aurait jamais dû construire. » Berman est le 
directeur de la Greenwich Village Society for Historic Preservation et il n’en 
veut pas seulement à Schnabel pour des raisons personnelles, mais pour une 
question de goût. « Il essaie de nous faire croire qu’il a imité le style florentin 
ou vénitien, alors que cela ressemble plutôt à une maison de Barbie éclatée. » 
Mais ce ne sont pas là les propos d’un individu isolé et peut-être frustré de ne 
pas satisfaire tous ses caprices : quand on a commencé à construire l’édifice 
en 2005, des manifestants se sont aussitôt réunis pour protester. Schnabel, qui 
habite toujours dans son palazzo, a réagi sans se démonter : « En principe, les 
gens ont raison de protester, déclara-t-il dans Vanity Fair, mais ils ont tort en 
ce qui nous concerne, mon palazzo et moi. »

“ Un palais  
vénitien  

au-dessus  
de vieilles écuries
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de houston street à 14th street

STATUE MONEYBAGS
Station de métro de la 14e Rue et de la 8e Avenue
Escalier conduisant au quai de la ligne L 

Moneybags, la statue d’un homme 
qu’on peut voir à la station de métro 
de la 14e Rue et de la 8e Avenue, fait 

partie du vaste projet d’art public intitulé Life 
Underground, inauguré à cet endroit en 2001. 
La statue recouvre la rampe d’un escalier qui 
relie le quai des lignes A, C et E à celui de la ligne L : à en croire la légende, si 
vous touchez cette statue en passant, vous connaîtrez la réussite financière. 
Les usagers du métro cèdent volontiers à la tentation : Moneybags se fait sans 
cesse reluire.

On peut être dérouté quand on découvre Life Underground pour la 
première fois : en filant banalement dans les couloirs, on se retrouve soudain 
entouré de personnages de bronze, surréalistes et bedonnants, qui s’occupent 
délibérément de leurs affaires. Tom Otterness, l’auteur de cette œuvre, disait 
que son sujet était « l’impossibilité de vivre à New York ». Impossible, certes, 
mais personne n’y renonce. 

On compte des douzaines de personnages : flics, femmes de ménage, 
familles, hommes d’affaires, repris de justice, ainsi que des animaux et des 
objets mystérieux (une cloche hurlante dont le battant est une langue ). Ces 
figures de bronze ne sont pas des donneuses de leçons : elles sont bien trop 
absorbées par leur travail et leur désir de pouvoir ou de souveraineté pour se 
soucier de nous.

Moneybags est l’exception. Il se dresse les mains jointes derrière le dos et 
semble surveiller rêveusement la foule hâtive du métro. À la fois suffisant, 

menaçant, vulnérable, hautain et curieusement 
adorable. C’est qu’il a un antécédent : ce 
personnage s’inspire des caricatures d’un 
fameux leader démocrate corrompu, William 
« Boss » Tweed, qui détourna des dizaines de 
millions de dollars versés par des contribuables. 
Son différend public avec Thomas Nast, le 
grand caricaturiste, qui inventa la caricature 
politique américaine, fit vendre de nombreux 
journaux dans les années 1870.

“ Le  
« Boss » 

métropolitain

 22



NEW YORK INSOLITE ET SECRÈTE 219

de 42nd street à 59th street

LES RATS DU GRAYBAR BUILDING
Lexington Avenue, entre les 43e et 44e Rues
• Accès : lignes 4, 5, 6, 7 et S / Grand Central – 42e Rue

Le Graybar Building, sur Lexington 
Avenue, passe souvent pour une 
extension de Grand Central Terminal 

du côté est, alors qu’il a sa propre identité et 
celle d’un pionnier. À sa réalisation, en 1927, cet édifice en brique et en roche 
calcaire, où siégea la Graybar Electric Company, était la plus grande tour 
de bureaux du monde. La façade s’aligne sur les géométries assyriennes qui 
caractérisent le style Art déco des années 1920 (voir page 227), et même si, 
du côté est, les allégories titanesques du Transport et de la Communication 
lui donnent un certain cachet, ce sont les supports qui soutiennent l’auvent 
qui confèrent toute sa singularité à l’immeuble. On peut y voir les seuls rats 
architecturaux de New York. Il est facile de les manquer, il fallut attendre 1933 
pour que le New Yorker les remarque : « Lors de la conception de l’édifice, 
pouvait-on y lire, les architectes se dirent qu’ils devaient ajouter ici ou là une 
note maritime aux décorations. » D’où les albatros en bas-reliefs qui ornent 
la façade ; mais les architectes, Sloan & Robertson, établirent également un 
brillant parallèle entre les supports des auvents et les lignes de haussières que 
l’on utilise pour amarrer et haler les bateaux. Les rats qui trottinent sur la 
façade du Graybar sont contrariés par des « entonnoirs » qui dissuadent les 
vrais rats de s’embarquer clandestinement sur les bateaux à quai.

En fonte et composés par sections, ce qui devait sembler moderne dans 
les années 1920 mais que le passant moderne trouvera sans doute robotique, 
ces rats ont l’air de mijoter quelque chose. Mais ce n’est pas tout : chacun des 
supports en fer est relié à l’édifice par une rosette constituée de têtes de rats.

Le Graybar était à ses débuts un immeuble d’avant-garde : on y trouvait les 
bureaux de géants de la presse tels que Condé Nast, Vogue et Vanity Fair, ainsi 
que ceux des machines à écrire Remington. Au fil des ans, son statut déclina 
et les rats en fonte disparurent un à un. Quand on restaura l’édifice en 2000, 
une consigne insolite figurait sur les plans techniques : « Remplacer les rats 
manquants. »

“Remplacer  
les rats manquants
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upper manhattan

LA BÉNÉDICTION DES BICYCLETTES
Cathédrale de Saint-Jean le Divin - Amsterdam Avenue et 112e Rue
• www.stjohndivine.org
• La bénédiction a lieu au début du printemps
• www.blessingofthebikes.com
• Tél. 212-316-7540
• La cathédrale est ouverte tous les jours de 7h30 à 18 h
• Accès : ligne 1 /110e Rue – Cathedral Pkwy

Tout au long de l’année, on assiste, à Saint-
Jean le Divin, à des événements que 
certains ne trouvent guère catholiques. 

Cette critique est moins un acte d’accusation 
que la preuve que dès qu’on y organise des manifestations spéciales, la faune 
hétéroclite de New York se déplace : amateurs de zombies qui participent 
à la Procession des vampires à l’occasion d’Halloween ; propriétaires 
d’animaux domestiques qui amènent leurs chiens, chats, oiseaux, furets, 
lamas, éléphants, etc. à la Bénédiction annuelle des animaux ; et cyclistes qui 
viennent y faire bénir leur vélo au début du printemps. 

En 1998, Glen Goldstein, l’organisateur de la Bénédiction des bicyclettes, 
demanda aux autorités de Saint-Jean le Divin si l’on pouvait célébrer une 
cérémonie au profit de la sécurité des cyclistes. L’église se montra disposée à 
accueillir des vélos pour les asperger d’eau bénite. C’est le genre de disposition 
qui exaspère les moins tolérants : la cathédrale est épiscopale, Goldstein est 
juif et l’assistance peut croire à ce qu’elle veut (pour cet événement, on lit sur 
le site web : « Quel que soit votre credo, et même si vous n’en avez pas, vous 
êtes les bienvenus »).

La manifestation attire de plus en plus de monde. Dirigés par trois joueurs 
de cornemuse, des centaines de cyclistes poussent leur monture sous le porche 
de la cathédrale jusque dans l’allée centrale, où ils s’alignent sur plusieurs 
rangs. La camaraderie plutôt que la solennité préside à la cérémonie. Et même 
si on a rarement vu autant de vélos sous un toit, et a fortiori un toit d’église, la 
cathédrale est si énorme qu’elle englobe largement cette singulière assemblée 
tandis que les paroles du révérend Tom, sur son podium, résonnent entre les 
murs. « Que vous pédaliez pour vous détendre ou pour vous rendre à votre 
travail, fredonne-t-il, quelle que soit la raison qui vous pousse à rouler sans 
l’aide d’un moteur, vous faites une bonne action. » Après le sermon, le choeur 
des sonnettes, agités par les cyclistes à un signal tacite, remplit la cathédrale.

Le premier accident de la circulation de l’histoire des États-Unis eut lieu à 
New York : Henry Wells perdit le contrôle de sa « carriole » sans attelage 
au nord de Broadway, et celle-ci heurta Evelyn Thomas qui circulait à 
bicyclette (elle survécut à l’accident).

“ Une bonne  
action

  2
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upper manhattan

L’OBSERVATOIRE RUTHERFURD
Laboratoires de physique de Pupin, Columbia University
116th Street et Broadway
• outreach.astro.columbia.edu
• Tél. 212-851-7420
• Ouvert le deuxième vendredi de chaque mois
• Entrée gratuite
• Accès : ligne 1 / 116th St – Columbia University

Même si une métropole n’est pas 
l’endroit idéal pour installer un 
télescope, dans la relative obscurité 

du nord de Manhattan, l ’observatoire 
Rutherfurd de la Colombia University, sur le 
toit des laboratoires de physique de Pupin, bénéficie d’un des meilleurs points 
de vue astronomiques de la ville. Une fois par mois, le lieu est ouvert au public.

La soirée commence par l’intervention d’un étudiant ou d’un professeur : 
un exposé de trente minutes sur une question pointue d’astronomie où l’on 
apprend notamment que les astronomes sont infailliblement sympathiques. 
Après l’exposé, la suite dépend du temps qu’il fait : si le ciel est nuageux, 
vous aurez droit à une séance de projection ; s’il est clair, un ascenseur vous 
conduira jusqu’au toit, où le dôme vert foncé du télescope vous attend.

« Ce que l’atmosphère produit sur la lumière des étoiles ne manque pas 
d’intérêt », assure Neil Zimmerman, docteur ès sciences au département 
d’astronomie. « C’est joli. En réalité, l’atmosphère déforme l’image ; vous 
verrez donc davantage qu’un point lumineux dans le ciel. » Ce soir, le grand 
télescope est dirigé vers Sirius, l’étoile la plus brillante (hormis le Soleil) que 
l’on puisse apercevoir de la Terre. Vous la voyez déjà, c’est ce point scintillant 
dans la fente du ciel ouvert, qui est beaucoup plus lumineux que les parois 
striées du dôme. Dans l’oculaire du télescope, l’étoile devient une grosse 
tache éclatante qui tremble et se dérobe, bordée de couleurs vaporeuses, et 
mystérieusement liquide, comme si elle luisait à travers l’eau du bain.

Deux télescopes plus petits sont également installés sur le toit : l’un, pourvu 
d’un dôme, est braqué sur la nébuleuse d’Orion et son amas d’étoiles fœtales ; 
l’autre, ouvert, est pointé vers Saturne.

 « L’astronomie, c’est ma passion », dit un homme avec une paire de 
jumelles autour du cou : à en juger par son regard, c’est très sérieux. « Ça 
ne dérange personne si je jette un coup d’œil rapide du côté du New Jersey ? 
demande-t-il à la cantonade. Non ? » Et de tourner brusquement le télescope 
en direction de l’Hudson.

FISSION DU PREMIER ATOME
C’est également dans les laboratoires de physique de Pupin que l’on 
fissionna le premier atome. Le rôle qu’a joué New York dans l’élaboration de 
la bombe atomique est à l’origine du nom de code : « Projet Manhattan. »

“Sous le ciel 
 de Manhattan
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upper manhattan

LE FREEDOM TUNNEL
Meilleure approche : St Clair Place (129e Rue), côté ouest, vers la rampe 
extérieure de la route express Henry Hudson ; suivre la clôture jusqu’à 
la première ouverture
• Accès : ligne 1 / 125e Rue
• Attention : le Freedom tunnel est ouvert à la circulation des trains et 
strictement interdit au public.

Mutants détalant dans les égouts et 
les tunnels du métro, hurlant dans 
la pénombre humide parmi les rats, 

fourbissant leurs armes pour l’Apocalypse 
imminente ou s’entre-dévorant comme des 
bêtes : les habitants des souterrains new-yorkais alimentent d’abominables 
cauchemars. Mais il ne s’agit pas seulement de légendes. Ainsi peut-on 
aisément visiter un endroit où, pendant des années, une communauté éparse 
s’est réfugiée pour vivre non pas en marge de la grille urbaine, mais au-
dessous d’elle : le Freedom Tunnel.

Ce tunnel passe sous Riverside Park, entre la 122e et la 72e Rue. Après 
l’âge d’or du chemin de fer (voir page 169), il fut déclaré hors service et se 
transforma progressivement en bidonville : au début des années 1990, des 
centaines de personnes l’occupaient. Pour beaucoup, l’asile, l’intimité et la 
sécurité de la vie souterraine valaient mieux – abstraction faite des rongeurs 
et du froid – que les dangers de la rue ou la quête incessante d’un abri 
temporaire. Dans un documentaire intitulé Dark Days, un résident du tunnel 
s’exprime : « Quand on dort sur un banc, n’importe qui peut venir vous 
frapper sans raison. Dans le tunnel, au moins, on n’a pas ce genre de souci. 
Qui ose s’aventurer dans les sous-sols ? » L’obscurité était un abri à double 
tranchant : certains ont passé des années dans ce tunnel, ne faisant surface 
qu’une fois malades, ou morts. 

En 1991, l’Amtrak rouvrit le tunnel et procéda à de longues et amères 
expulsions. On peut aujourd’hui parcourir les 50 blocs souterrains sans 
rencontrer âme qui vive. Cette promenade souterraine est l’une des plus 
mémorables que vous offre la ville, mais que les explorateurs soient avertis : 
c’est illégal. On accède à l’entrée nord en passant par-dessus, par-dessous ou 
à travers la clôture qui sépare la rampe extérieure de la route express Henry 
Hudson, entre la 129e et la 122e Rue, des voies de chemin de fer à l’ouest. Aux 
abords, l’entrée rectangulaire semble désespérément sombre, mais le tunnel 
bénéficie d’une lumière aérienne : à chaque carrefour, une grille en hauteur 
diffuse une clarté – souvent orange ou verdâtre, filtrée par le feuillage – qui 
fait ressortir des murs de graffiti pareils à l’accrochage d’un musée. Le chemin 
s’estompe partout dans le noir. Des couloirs frais, poussiéreux et paisibles, 
hormis les bruits sans conséquence de la surface. 

Le tunnel doit son nom à Chris « Freedom » Pape, un tagueur qui y œuvra 
dans les années 1980 et 1990. 

“ La vie  
sous la ville
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upper manhattan

LE CINÉMA LOEW’S
4140 Broadway, à la hauteur de la 175e Rue (Ouest)
• www.unitedpalace.org ; vérifier les horaires des offices
• Tél. 212-568-6700
• Accès : ligne A / 175e Rue ; ligne 1 / 168e Rue

À l’âge d’or d’Hollywood, les New-
Yorkais allaient voir les films dans de 
somptueux cinémas. La plupart ont été 

démolis, d’autres tombent en ruine ou sont 
réduits à leur façade. Le plus grand de tous 
est toujours debout, fier et énigmatique, sur 
la 175e Rue.

Quand on le voit pour la première fois, 
on devine qu’il est unique, et son style est 
d’ailleurs inclassable : il a été qualifié d’« indochinois », de « maya néo-
oriental », de « néoclassique cambodgien », jusqu’à ce que le critique David 
Dunlap épuise le dictionnaire d’architecture : « byzantin-romanesque-indo-
hindou-sino-mauresque-perse-éclectique-roccoco-déco ». À l’extérieur, on 
dirait vaguement un temple. À l’intérieur, les dorures chatoient de toutes 
parts : déesses, amours, éléphants, divinités.

Il passe pour l’œuvre la plus magistrale de l’architecte Thomas W. Lamb. 
« Ses édifices étaient plutôt sobres jusqu’à 1927, affirme Craig Morrison 
de la Société historique des théâtres d’Amérique. Et tout à coup : wow ! » 
Lamb n’était pas le seul : pour les architectes de salles de cinéma, le délire 
était la règle. « Nous vendons des billets de théâtre, pas de cinéma », disait 
Marcus Loew, propriétaire d’une chaîne de théâtres. En 1924, Loew obtint 
la participation majoritaire dans les studios de la Metro-Goldwyn-Mayer : 
autrement dit, les films étaient censés faire marcher les cinémas et non 
le contraire. Les salles devinrent des fantasmes d’exotisme distillé, « vous 
envoûtant, selon Lamb, comme une aventure mystérieuse ».

Aujourd’hui, on peut visiter le Loew’s 175th, mais pas y voir de films. En 
1969, l’édifice fut racheté par Frederick « Reverend Ike » Eikerenkoetter, 
qui le rebaptisa « United Palace Theater » et en fit le siège de la radio et de la 
télévision de son ministère. Selon le révérend, qui conduisait une Mercedes 
d’une couleur différente chaque jour de la semaine, la pauvreté est la racine 
de tous les maux ; il s’enrichit en prônant une méthode plutôt véreuse : 
Thinkonomics. Il n’en fut pas moins racheté aux yeux des fans du vieux 
cinéma : « Une splendide restauration », prétend Morrison. 

Ike est mort en 2009, mais l’on célèbre toujours un office dans son église 
le dimanche après-midi. Le pasteur fait un sermon faussement rassurant 
aux quatre ou cinq premiers rangs, tandis qu’autour, les murs et les balcons 
richement décorés et le plafond inspiré par un rêve oriental scintillent dans 
la pénombre.
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