Agent Freeman 214 débarque à Hawaï dans
l'espoir de retrouver la trace d'un riche héritier
mystérieusement disparu alors que les auditions se passent au bord d'une piscine Lili est empoignée
violemment par le chauffeur de taxi en qui elle n'avait d'ailleurs aucune confiance on retrouve chez
elle la trace d'un homme présenté comme paranoïaque pour les besoins de l'enquête et qui refuse de
se soumettre aux questions La chaleur a jaunit toute la pelouse qui devait être resplendissante il y a
encore quelques mois tout a été abandonné l'entretient les travaux tout l'endroit semble désert même
s'il est habité il n'y a plus d'argent pour rendre les choses convenables donc pour 214 c'est chaud le
type semble vraiment fermé on ne peut pas lui faire confiance 214 ne sait pas s'il ne veut pas
répondre parce qu'il est impliqué dans l'affaire ou parce qu'il est complètement foutu dépressif et
qu'il n'a rien a faire de son histoire d'héritier que Lili aurait menti en réalité elle n'a jamais pris ce
taxi ce qui emmerde pas mal Phil Effner car il avait prévu de boucler son enquête au plus vite
retrouver la délicieuse Nora M. au pire il n'aura qu'à inventer un truc et charger le dos du
paranoïaque qui montre toujours de la résistance en fait Nora M. est arrangée car elle passait la nuit
avec le Sergent Koff horrible personne assoiffé de tout et qui ne laisse jamais rien aux autre il a
prévu de changer de quartier de L.A pas la peine de changer de ville non plus la ville est grande en
connexion direct avec les mexicains desquels il s'est entouré récemment pour faire disparaître Ed
qui lui avait causé pas mal de tort L'enquête n'avance absolument pas 214 est devenu rouge il fait
toujours tellement chaud mais on s'est mis au rythme du pays comme il dit alors il vit la nuit dort le
jour Lili ment sérieusement elle devient agressive avec sa fille qui passe son temps à zoner avec Bry
et Wee deux renégats pas fin du tout qui foirent tout mais qui sont armés Koff est bien assez pourri
pour eux ils gagnent du temps alors que Sally vient de récupérer sa voiture confisquée pour être
étudiée par les inspecteurs il se rend compte que Blair le garagiste est trop intrusif un truc doit
clocher Lili maintenant clairement dans la merde décide de fuir elle en avait marre de toute façon
cette ville l'étouffe sa fille s'est étouffée sans faire exprès ils vont encore l'emmerder En arrivant sur
place 214 est devenu pourri par le soleil et l'alcool il a la hiérarchie sur le dos il ne peut pas rendre
les comptes qu'on lui demande Phil Effner se fait tuer le corps lardé de coups de couteaux par les
deux individus qu'il était en train de contrôler

