Réunis par le hasard, Ned, Carol, Henri et Lili roulent à travers les paysages
désertiques d’Amérique. Pour fuir Franck, flic hargneux et désespéré,
pour rejoindre Lucie, hippie paumée, pour sortir Jimmy d’une mauvaise
passe, ou tout simplement pour vivre... Au gré des rencontres et des
courbes de la route, ils suivent un chemin indéterminé, parsemé de haine
et de violence, mais où fleurissent, malgré tout, des sentiments qui
pourraient ressembler à de l’amour.
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Comme une ville la nuit

Il n’y avait pas de lumière, juste le ricanement des grillons mélangé
au silence, la lune à côté d’eux dans une bassine d’huile de vidange et cette
baraque en bois, la porte était noire et graisseuse autour de la poignée,
des pneus transformés en pots de fleurs et un siège de bagnole défoncé sous
la véranda... Henri faillit s’embrocher sur l’énorme cactus qui trônait à
l’entrée, pendant que Ned cognait à la porte, il remarqua la grosse fleur
ouverte au milieu des piquants. « Le cactus ne fleurit qu’une seule nuit dans
l’année. C’est une fleur aux couleurs très pures et très tendres, entourée
de piquants, comme ce roman d’amour caché au coeur de la haine et du
sang, sous un ciel implacablement blues, comme une ville la nuit.»
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