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e me concentre. 
Cette capacité à m’insinuer dans l’intimité des habitants de cette ville 
boursouflée par la corruption me donne l’impression de les incarner un 

instant. Un peu comme si mon esprit se téléportait 
omnisciente. Le Downtown, quartier des affaires de Los Angeles, rendu obèse par ses 
bâtiments, son activité. Recouvert d’une telle croûte de crasse que je peux en goûter la 
saveur âcre. Il me donne des haut
appelé cupidité se propage dans tous le reste de la ville. Seconde cité la plus peuplé 
des États-Unis. Son haleine tuberculeuse pue le goudron surchauffé, la vase et 
l’ouslithe. L’odeur sèche du commerce, le relent 
supporter. J’en ai l’estomac retourné et des nausées. Trop d’informations, trop de 
signaux émis par trop de terminaux. Je dois me focaliser parmi ces innombrables 
lignes de vie. Je passe comme un spectre à travers une myria
l’autre, comme si je traversais les nombreuses pièces d’une demeure sans fin.
Je suis une escorte girl appelée Haley au Hilton California ; je suis très belle mais mon 
amant et protecteur vient de me plaquer. Je rêve d’un nouve
surchargées d’un flot de dentelles.
Je suis un ivrogne que l’on surnomme La Tronche toujours ancré au même pub le « 
Poag Mahone’s » et je compte ma monnaie sur le comptoir pour voir si j’ai assez pour 
un dernier petit godet.  
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PROLOGUE 
 

De nos jour 

e me concentre. J’affermis ma volonté. Je ne vois rien mais je perçois tout. 
Cette capacité à m’insinuer dans l’intimité des habitants de cette ville 
boursouflée par la corruption me donne l’impression de les incarner un 

instant. Un peu comme si mon esprit se téléportait d’un point à un autre telle une entité 
omnisciente. Le Downtown, quartier des affaires de Los Angeles, rendu obèse par ses 
bâtiments, son activité. Recouvert d’une telle croûte de crasse que je peux en goûter la 
saveur âcre. Il me donne des haut-le-cœur. Un quartier rongé par un cancer incurable 
appelé cupidité se propage dans tous le reste de la ville. Seconde cité la plus peuplé 

Unis. Son haleine tuberculeuse pue le goudron surchauffé, la vase et 
l’ouslithe. L’odeur sèche du commerce, le relent confiné du vice. J’ai peine à la 
supporter. J’en ai l’estomac retourné et des nausées. Trop d’informations, trop de 
signaux émis par trop de terminaux. Je dois me focaliser parmi ces innombrables 

. Je passe comme un spectre à travers une myriade d’existences, de l’une à 
l’autre, comme si je traversais les nombreuses pièces d’une demeure sans fin.
Je suis une escorte girl appelée Haley au Hilton California ; je suis très belle mais mon 
amant et protecteur vient de me plaquer. Je rêve d’un nouveau mécène. Mes jupes sont 
surchargées d’un flot de dentelles. 
Je suis un ivrogne que l’on surnomme La Tronche toujours ancré au même pub le « 
Poag Mahone’s » et je compte ma monnaie sur le comptoir pour voir si j’ai assez pour 
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J’affermis ma volonté. Je ne vois rien mais je perçois tout. 
Cette capacité à m’insinuer dans l’intimité des habitants de cette ville 
boursouflée par la corruption me donne l’impression de les incarner un 

d’un point à un autre telle une entité 
omnisciente. Le Downtown, quartier des affaires de Los Angeles, rendu obèse par ses 
bâtiments, son activité. Recouvert d’une telle croûte de crasse que je peux en goûter la 

n quartier rongé par un cancer incurable 
appelé cupidité se propage dans tous le reste de la ville. Seconde cité la plus peuplé 

Unis. Son haleine tuberculeuse pue le goudron surchauffé, la vase et 
confiné du vice. J’ai peine à la 

supporter. J’en ai l’estomac retourné et des nausées. Trop d’informations, trop de 
signaux émis par trop de terminaux. Je dois me focaliser parmi ces innombrables 

de d’existences, de l’une à 
l’autre, comme si je traversais les nombreuses pièces d’une demeure sans fin.  
Je suis une escorte girl appelée Haley au Hilton California ; je suis très belle mais mon 

au mécène. Mes jupes sont 

Je suis un ivrogne que l’on surnomme La Tronche toujours ancré au même pub le « 
Poag Mahone’s » et je compte ma monnaie sur le comptoir pour voir si j’ai assez pour 

ROUND 



Je suis un malandrin et je n’ai plus de nom. Je suis hors d’haleine, j’ai tant couru. Mon 
estoc est gluant de sang. Je pense à mon gang : les Breezy Black de la sixième. Je 
pense que les gars vont adorer le flect et les crédos que je viens de chouraver.  
Je suis un oiseau. Libre. 
Le clavier de mon poste cliquette sous mes doigts. Je suis fonctionnaire dans la US 
Bank Tower, je m’appelle Matthew J. Scott et l’écran me renvoie le reflet froid et 
fantomatique bleuâtre sur mon visage. J’ai une haleine épouvantable à cause de l’abcès 
à la gencive. Si je veux avoir les moyens de payer le doc, il faut que je fasse des heures 
supplémentaires. Ma prochaine pause est prévue dans cent dix-neuf minutes.  
Je suis Joseph Ferguson, avocat de la défense. Clope sur clope, j’attends l’ouverture 
des portes du tribunal. Je suis nerveux. 
 Je suis un rat. Je ronge. Je suis un rat.  
Je suis tôlier, je travaille à la presse hydraulique et je me nomme Nicolaï Kavosky. Je 
dors à poing fermés dans l’unique pièce de mon appartement, dans les cracks houses 
de South Central. J’ai fais double quart cette nuit et je suis mort de fatigue. A peine 
assis sur mon lit, je me suis endormi. 
 Je suis infirmière à l’antenne médicale. Ici, tout pue le contraseptique. Les lumières 
sont trop vives. Je n’aime pas la façon dont mon uniforme amidonné me boudine les 
bras. Ça me rappelle qu’ils sont trop potelés. Mon badge porte le nom d’Ariane 
Manser, mais en vérité je m’appelle Kelly Milles. J’ai menti pour avoir ce boulot, je 
n’ai aucune qualification. Un jour, ils finiront par le découvrir. En attendant, j’ai bien 
l’intention de profiter au maximum de mon accès à la salle post-naissance. Le culte 
paie bien, particulièrement pour les bébés en bonne santé. 
Je tire sur les avirons de ma barque et je crie pour rameuter la clientèle. Je me nomme 
Éric Lutz et je suis taxi-boat sur les canaux de Vénice. L’eau est bourbeuse et elle sent 
la pisse. Autrefois j’étais marié. Elle me manque toujours. La salope ! Mais où sont 
passés les touristes aujourd’hui ? Les quais sont déserts. 
Je suis un anonyme, sexe incertain, je suis mort depuis très, très longtemps et personne 
ne m’à découvert derrière ma fausse cloison, quelque part dans le Barrios. Je suis la 
famille d’une petite fille disparu sur le chemin de l’école en 2002. Je suis un homme 
pendu à une corde, dans la chambre 26/7 d’un hôtel condamnée. Je suis un manouvrier 
de Long Beach sur un chantier en construction pour la Multinational Google 
Panochimic ; je conserve des photos de jeunes hommes dans mon mobile dans la 
poche interne de ma veste à côté d’un couteau de combat aiguisé. Je suis rédacteur 
pour le L.A.Times et je viens de tomber dans le métro qui me ramenait à la maison 
ligne C, victime d’une crise cardiaque. Je suis…  
Je suis un homme de 43 ans, blessée, trahie par Christobale Heindrix III, mon propre 
sir. J’ai été laissé pour mort par ses incompétents de sbires et je cherche vengeance ! 
Je me nomme : Alexander McDonald. 



Cette soudaine prise de conscience me fait sursauter. Je m’étais presque égarer dans le 
foisonnement de connexions spectrales. Doucement, au sein de cette masse 
d’informations bouillonnantes, j’élimine les pulsations. L’un après l’autre. Chacun 
d’eux est quasi-noyé dans la polyphonie de toutes ses âmes vivantes. C’est un peu 
comme si je tenter d’isoler une voix solitaire au milieu d’un chœur composé de 
milliers d’individus. 
Il faut me concentrer davantage, que je trouve le "candidat idéal" pour me libérer de 
ma léthargie. Un pantin à l'esprit faible, un mental malléable que je pourrais façonner 
comme le ferait un potier avec de l'argile. Cela sera difficile mais pas impossible. J'ai 
adopté cette technique de manipulation des consciences depuis de nombreuses années 
et je marque mes cibles d'une trace dans un recoin de leur esprit. La sombre puissance 
de la bête me permet aujourd'hui d'opérer à distance afin d'instrumentaliser le bétail.  
 
Il ne faut pas qu’il m’échappe cette fois-ci. Il me faut le trouver…  
Là ! Dans cette rue commerciale animée du Westminster boulevard, en surface, une 
âme que je ne connais que trop bien. Voilà celui que l’on nomme Tyron Jr. Drigger : 
pathétique petite frappe à la semaine et accessoirement un des lieutenants de Big Jim 
des Hoodz. Il est entré dans ce bâtiment désaffecté. Il grimpe à l'étage. Je vais pouvoir 
être de nouveau... 
...libre.   
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