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Trois jeunes gens dans le Mexico des dernières années du XXe siècle : 
Bob Ascott, québecois, Ann Smith, anglaise, et Nathan Milner, 
français, sont mis à l’épreuve par la disparition d’un de leurs proches. 
Accident ? Drogue ? Suicide ? Nul ne sait exactement pourquoi Marc 
Dansky, mentor et ami de longue date pour tous les trois, les a ainsi 
laissés seuls, livrés à eux-mêmes. Quoi faire de cette absence ? À qui 
confier sa douleur ? Entre les milieux de la diplomatie, le monde de la 
culture, et celui des affaires et de l’argent, c’est un tourbillon 
d’hésitations, de liaisons faciles, d’opportunités sans lendemain. 
Errance d’un continent à l’autre, bascule entre plusieurs langues, 
tentation d’une recherche d’eux-mêmes qui ne prendrait jamais fin : 
les héros s’interrogent, dans le cadre d’une narration à plusieurs voix, 
sur les possibilités qui leur restent d’écrire leur propre histoire au 
milieu de la tragédie d’une mégalopole qui a cessé d’être à taille 
humaine et dont ils sont malgré eux les créatures. 
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