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"Tony Montana et Harry Angel 
sont dans un bateau... et ils ne 
sont pas tout seul !" 
 - Bad Movies 
"Enfin du noir intelligent." 
- Brice Hortefeux 
"Pour la première fois, vous 
allez pouvoir renifler les 
culottes des filles par effraction 
!" - James Ellroy 

"Pourquoi un titre en anglais ?" 
- Olivier Fanton 
"Plus de cave... Bad Day but 
that's Hellywood" 
 - Patrick Bruel 
"J'ai connu une polonaise qu'y 
jouait au petit déjeuner. Faut 
quand même admettre que 
c'est plutôt un jeu d'homme." 
- Lino Ventura 

“Après Patient 13, on voulait 
faire un jeu léger et joyeux, 
plein de bons sentiments. 
Familial, quoi. Et puis on a fait 
Hellywood. “ 
 - Seagull 
”Oops, they did it again”. 
-Britney Spears. 

 

 



Ouais. Alors comme ça, vous voulez des infos sur Hellywood ? Vous pouviez pas mieux tomber, vous 

le savez ça ? Je m’appelle Terry Doyle, et j’y ai été flic toute ma putain de vie, alors forcément j’en ai 

des trucs à raconter. Mais surement pas les mêmes que ce prospectus de com’ de la mairie que vous 

avez dans la poche de votre manteau. Ouais. Je suis observateur, je vous l’ai dit : j’ai été flic toute ma 

putain de vie. Montrez-le moi, voir ce que ça dit. 

 

Ouais. Des conneries, quoi. Bienvenue à Heaven Harbor, la ville la plus 

accueillante ? Rien ne peut etre refusé à un honnête travailleur ? Je vais te 

dire un truc, mon chou, Heaven Harbor, c’te ville qu’on appelle à raison 

Hellywood, c’est un clapier puant. Où seuls les plus méchants gardent la 

tête hors de l’eau. Et je te l’ai dit, j’y ai vécu toute ma vie, alors dans le 

registre du méchant, j’en connais un rayon. Et t’as intérêt de te mettre vite 

fait au parfum, l’ami, si tu ne veux pas profiter d’une visite de la baie par le 

fond. 

 

Si tu vas à Hellywood, le jour des cendres est sans doute ce qui doit 

t’intéresser en premier lieu. Rien de plus normal, on ne vit pas la répétition de la fin du monde tous 

les jours. Je vais te la faire courte pendant que tu me commandes son p’tit frère : un beau matin de 

mars 1942, les portes de l’enfer se sont ouvertes au cœur d’heaven harbor. Dit comme ça, ça semble 

quelque chose, hein ? Là, si t’étais malin, tu changerais d’avis et tu partirais loin, très loin. Mais non, 

c’est comme ça, les touristes et les bouseux sont attirés comme des mouches par cette merde. Cette 

histoire de portes de l’enfer, j’te le dis, moi, c’est pas si simple : c’est à la fois vrai et faux. 

 

Vrai parce que soudain, chacun a eut la preuve d’un autre monde, au-delà, et qu’il avait rien à voir 

avec ce qu’on apprenait dans les livres. Ouais mon garçon, c’est pas des paroles en l’air, tu peux 

brûler ta bible, tu peux être sur qu’elle ne te servira à rien. Mais ce qu’on a surtout découvert, avec 

effroi, c’est que cet autre monde, ben il était pas vide. Des créatures pénétrèrent dans notre réalité. 

Vous voyez de qui je parle, hein ? Les golems, les succubes et les séraphins. Sans oublier les pires 

d’entre eux, mais qui justement se donne un mal fou pour se faire oublier : les possédés. Ceux 

d’entre eux qui s’exprimèrent parlèrent de l’autre côté. Je veux pas en parler ici. Mais ce que je peux 

te dire, en revanche, c’est que les nouveaux arrivants fuyaient une vie d’esclave, et qu’ils ne 

désiraient qu’un refuge. Et là, tu commences à comprendre là où je veux en venir : qui dit esclaves dit 

maîtres. La barrière qui nous avait toujours séparés d’eux s’est affaiblie, ils ne demandaient que ça. 

 

Tu commences à flipper sec ? Rassure-toi. Je te le disais : c’est à la fois vrai et faux. Faux parce que 

finalement, les choses continuent presque comme avant. Une fois là-bas, tu verras que ce que je te 

raconte là, c’est une lointaine abstraction qui se résume à la présence occasionnelle de ces réfugiés, 

qu’on appelle « cornus » comme on peut qualifier les noirs de « nègres ». Et faut pas se raconter 

d’histoires : y’a pas eu d’invasion : quand ceux d’en haut ont commencés à voir leurs esclaves se 

barrer, ils ont eu vite fait de fermer les vannes et de bloquer le passage. Le reste, on en parle pas 

beaucoup mais c’est parce qu’en fait on en sait pas grand-chose :  aucune magie et aucune puissance 

divine ne s’est manifesté et contrairement aux annonces des prédicateurs, ce ne fut pas le début de 

l’apocalypse.  

 



Alors, bien sur, y’a des histoires qui circulent. De commerce avec des démons, de pactes avec des 

entités de je-ne-sais-où. Mais bon, en réalité, ça n’a fait que rajouter une couche de pourriture sur ce 

qui existait déjà. Juste une corruption de plus. Voilà, je crois, ce qu’il faut vraiment garder à l’esprit :  

comme tout ce qu’elle a vécu depuis son origine, la ville a également digéré ce qui s’est passé ce 

jour-là.  Avec d’autant plus de facilités qu’en matière de monstres, Heaven Harbor n’a jamais été 

avare.  

 

Mais je vais quand même t’en parler un peu plus, histoire que tu saches sur quoi tu vas tomber. 

Les golems, avec leur carrure et leur sale gueule sont les plus 

impressionnants. On les appelle souvent « tronches de pierre » 

ou « tas de cailloux » en raison de l’argile dont semble être fait 

leur corps. En plus, ils sont recouverts de tatouages élaborés, ou 

plutôt de gravures. Difficile de dire ce que ça peut signifier, mais 

je serais toi, je m’abstiendrais de poser la question. On les croit 

brutes stupides tout juste capable de péter les doigts des 

mauvais payeurs, mais c’est une idiotie. J’en connais qui sont 

devenus musiciens de jazz. Mais attention, ça les empêche pas 

de pouvoir briser une colonne vertébrale en deux. 

 

Les séraphins sont plus intrigants. Ils ont un visage humain, hein, 

mais disons…androgyne. Ouais, comme asexués. Et leur peau est 

blanche, et lisse, comme un masque de porcelaine. Et je te parle pas 

de leurs yeux. Néanmoins, ce que tu verras en premier, c’est leurs 

ailes. Ouais, t’as bien entendu, leurs ailes.  

 

Quant aux succubes, mon pauvre ami, sache une chose : prie pour n’en 

croiser jamais une. Je vais t’expliquer pourquoi : elles furent créés par 

des démons pour leur servir d’esclaves sexuels. Des jouets, quoi, soumis 

à leurs tourments. Mais l’ironie veut que la plupart d’entre elles vivent à 

présent la même chose aux mains des hommes, pour une raison toute 

simple : elles sont faites pour ça. Une fois que tu en a vu une, tu la 

désireras jusqu’à ce que tu ne la prennes. Il n’y a pas de succube laide, ou 

ne serait-ce que quelconque. Et bien que certaines caractéristiques 

physiques puissent sembler rebutantes, telles que les cornes, ou encore 

la queue fourchue, crois-moi, ce sont les créatures les plus désirables qui 

puissent exister. 

 

Personne ne fait confiance aux possédés. On les appelle les « parasites », ça en dit long. Même les 

autres cornus s’en méfient comme de la peste, et pour une raison simple : ce sont des démons, 

identiques à ceux qui les tourmentaient de l’autre côté. Ils ont juste « emprunté » un corps mourant 

comme vaisseau, afin de venir goûter aux joies de la vie matérielle. Et croyez-moi, ceux qui sont 

restés dans l’autre monde ne les aiment pas non plus. Curieux choix, donc, puisqu’alors qu’il 

condamne à être détesté de tous, il condamne aussi à la mortalité. Ceux avec qui j’en ai discuté 

m’ont tous dit la même chose : ça en valait la peine. 

 



Allez, assez parlé des cornus, comme je te l’ai dit, c’est juste un symptôme d’une couche de 

perversion supplémentaire. Sors donc le plan de Heaven Harbor que tu dois surement avoir dans ton 

sac. Voilà. Parfait. Je vais te faire une petite visite guidée, et même d’ici, crois-moi, tu pourras sentir 

la crasse. 

 



Downtown, c’est le cœur d’Heaven Harbor. Ca commence par City Hall. Après tout, c’est surement là 

que tu vas débarquer, à grand central station. City Hall, c’est le centre de toutes les institutions 

politiques d’Heaven Harbor. Donc te fais pas d’illusions : c’est aussi le centre de la corruption 

organisée quoi ronge la vile de l’intérieur. En mode touriste, tu trouveras tous les bâtiments officiels : 

le city hall en lui-même, mais aussi le palais de justice, le commissariat central, le federal building, 

l’imposant public library et enfin, le St John’s hospital.  

 

Pour la carte postale, n’oublions pas Independance 

Park, qui t’offriras une magnifique vue sur l’océan. Ne 

t’aventure jamais là-bas à la nuit tombée, et me 

demande pas pourquoi.  

 

Le Financial District est le cœur économique de la 

ville, là où se dressent tous les plus grands buildings 

de la ville. Tu manqueras pas de déambuler sur le 

Strand, où s’alignent boutiques et hôtels de luxe, 

restaurants et théâtres. C’est la plus célèbre avenue 

de la ville, une ode au pognon, à la manière de 

l’accumuler, à la façon de le claquer.  

 

Moins connue est Natividad. Le véritable cœur historique de la ville, au style espagnol. Un drôle de 

coin en fait, tiraillé entre les saloperies de mouvements de préservation des associations historiques 

et l’afflux d’une population hispanique d’une extrême pauvreté. Si tu veux jouer au touriste, tu 

pourras voir la Mission reconstituée, visiter les halles couvertes, l’Hacienda, et quelques façades 

typiques. On peut aller aussi tirer sa crampe dans les bordels les moins chers et les plus sales 

d’Harbor, dans la Calle de las Putas. Un conseil, quand même, si tu veux te balader tranquille à 

Natividad, paye-toi un guide, ça t’empêchera de te faire planter à un  coin de rue par un gosse de 

huit ans qui veut ta montre.  

 

Carnelly Hill est un joli p’tit coin escarpé, aux maisons victoriennes un peu vieillottes. L’endroit a 

longtemps accueilli les émigrants européens, principalement russes et polonais. C’est aujourd’hui un 

endroit à la mode, peuplé d’artistes, d’écrivains et de journaleux. On y baise entre intellos et la came 

n’est plus un vice mais un art de vivre. 

 

Chinatown est l’un des plus anciens quartiers 

chinois du pays, et c’est aussi, il parait, l’un des 

plus grands. Mais c’est comme partout ailleurs : 

les restaurants à nouilles et les laveries 

camouflent les entreprises moins nobles. 

Néanmoins, t’en entendras pas parler. Jamais. 

Tout est propre et policé. Ouais. C’est ça que 

j’aime à Chinatown, on lave son linge sale en 

famille et on se découpe entre chinois, sans faire 

de vagues. 

 



A Little Italy aussi, on aime le business en famille. Comme Chinatown, c’est pittoresque pour le 

touriste, tranquille pour le flic pas trop regardant, vraiment dangereux pour qui veut jouer à 

l’affranchi. 

 

Paddy Hill est l’un des quartiers les plus populaires d’Heaven Harbor et il est traditionnellement 

occupé par la communauté irlandaise. Ici tous les fils de famille sont gangsters ou flics. Hé ouais. Ou 

pompiers, s’ils ont mal tournés. 

 

Le Hook Quarter, c’est là où j’suis né. C’est le plus vieux quartier anglophone de la ville. C’est un coin 

triste, délabré, aux maisons usées et branlantes. C’est là qu’y’a eu le terrible incendie de 1908, et le 

quartier s’en est jamais vraiment remis, même s’il abrite de brave gars, de pauvres ouvriers, 

travailleurs mais misérables. 

 

Remington Heights, c’est tout le contraire. Bienvenue chez les riches et les puissants. Grandes et 

belles demeures victoriennes, pelouses bien tondues et voitures de prestige. Les flics sont polis et 

prévenants, mais seulement si t’es résident. Le crime n’est pas absent, il est juste un peu mieux 

caché, et les sages façades camouflent tout ce que l’argent peut permettre comme perversions. 

 

University District abrite les établissements de savoir de la ville. Le campus est clame et propre, les 

parcs sont nombreux et l’automne y sent toujours bon. De temps en temps on y ramasse un jeune en 

plein overdose, victime du shoot de trop, ou une petite pépée découpée en morceaux, tombée sur le 

mauvais type alors qu’elle écartait ses jambes pour payer ses études. Aah, l’insouciance de la 

jeunesse.  

 

Il ne faut pas oublier la Marina, qui prolonge le Hook et accueille les navires de plaisance. C’est un 

endroit assez curieux, à vrai dire, à la fois neuf et vétuste. La marina est partagée entre des pontons 

luxueux et de vieux embarcadères de bois pourri où quelques cabanes de pêcheurs n’en finissent 

plus de s’écrouler. Plus haut on trouve Heaven Fairy, le paradis des gosses. Cette fête foraine 

permanente, construite sur des pontons de bois, accueille toute la vie familiale d’Harbor chaque soir 

et week-end d’été. L’hiver, la Heaven fairy devient une ville fantôme, où il ne fait pas bon traîner. 

 

C’est à Aisbury Park que tu trouveras le ghetto 

noir. Des immeubles de brique rouge noircis de 

crasse à perte de vue. La violence et le 

désespoir menacent chaque jour de faire 

sauter la marmite, parce que les gars du coin, 

ils ont bien compris que le rêve américain, ben 

c’est pas pour eux, ou alors ils doivent le 

gagner à la pointe d’une lame ou dans la fumée 

des flingues. 

 



La Forbidden city est l’enclave que toute l’Amérique nous envie. 

Depuis le jour des cendres, c’est le ghetto des cornus. Le quartier 

se traîne la réputation d’être à la fois le plus dangereux et le plus 

couru de Heaven Harbor. Les putes du Red Light District seraient 

les plus douées de la ville, la came y serait meilleure qu’ailleurs, et 

même le jazz y serait plus intense. Le prends pas mal, mais au 

moins tu seras prévenu : comme tout le monde, tu crèveras 

d’envie d’y faire un tour, et comme tout le monde, tu y laisseras 

plus que ton portefeuille. 

 

Quant aux deux dernières collines, alors il y a d’abord Mulberry 

Hills, le nouveau coin à la mode d’Harbor. Loin du conformisme de 

Remington Heights, c’est la colline du fric plaisir, le nouveau 

repaire de ceux qui ont gagné beaucoup très vite. Et puis, Partridge Hills, un grand quartier populaire 

surmontant la ville, aux petites maisons coquettes et aux grands immeubles défraîchis. 

 

Crescent View bouffe chaque jour un peu plus la valley en alignant ses pavillons de classe moyenne. 

Chaque jour une nouvelle route est tracée, un nouveau  logement est mis en chantier.  

 

La Sio River est un fleuve sale et boueux. Des deux côtés de son embouchure s’étalent les usines, 

l’habitat ouvrier, les piers du port, les entrepôts, et les voies de chemin de fer. C’est le cœur 

industriel d’Harbor . 

 

Les Piers regroupent les installations portuaires et sont prolongées par le Warehouse district, longue 

litanie d’entrepôts et de friches. Vraiment pas un coin à touristes, et je te conseille de te méfier de 

tous ceux qui fréquentent ce coin pour autre chose que pour y travailler. Les Yards sont les chantiers 

navals de la ville. 

 

Redmond est un quartier populaire, cosmopolite et ouvrier. Des familles de tous horizons 

s’entassent dans de vieux immeubles décrépis. Depuis peu, on y trouve aussi des cornus. 

 

Les Fields accueillent les industries d’Heaven Harbor, usines et hangars se succèdent, une bonne 

moitié complètement abandonnés et envahis de mauvaises herbes. En plein milieu trône le no man’s 

land des Strangler Fields et les milliers de carcasses d’avions de guerre qui y sont entreposées. 

 

Ceux qui n’ont plus rien échouent à Hoboland, l’énorme bidonville à ciel ouvert. Cabanes de tôles ou 

de toile, wagons désaffectés et carcasses de bagnoles s’entassent sur les bords de la Sio River. 

 

Ah ouais. Les îles. Faudrait pas les oublier, hein ? Lucky Island, c’est le paradis du jeu. Ou l’enfer, 

comme tu le sens. Avec hôtels de luxe et casinos, toute l’île est une machine à fric gigantesque qui 

tourne tous les jours, 24 heures sur 24. Quant à Santa Esperanza, ce n’est qu’un caillou battu par les 

vents et la marée. Elle accueille les oiseaux de mer et les criminels. Ah ouais. Parce qu’on y a 

construit la prison, aussi. 

 



Et voilà, c’est tout ce que je peux te raconter. Tout pour ce soir en tout cas. Me regarde pas comme 

ça. Tu veux quoi ? Des anecdotes sordides ? Un cours d’histoire ? Rêve pas. Pour les unes, le premier 

canard que tu ouvriras suffira, et pour le second, c’est pas mon boulot. Je suis flic. Ouais,j ’étais flic. 

Mais bon, c’est pareil. C’est pas un truc dont on se débarrasse en prenant une douche. Je pense en 

flic, je réagis en flic. Putain, je bois même comme un flic. Et ben tu sais quoi ? Adios l’ami, je vais 

ronfler comme un flic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


