Dans Easy Money, texte inédit et matrice de sa série The
Wire, David Simon décrit avec ferveur et détails l’état
de déliquescence sociale de l’Amérique de Reagan,
la ségrégation raciale omniprésente et les rouages du
trafic de drogue à travers une de ses figures les plus
ambiguës. Un document exceptionnel.

David Simon, né en 1960,
est un écrivain, journaliste
et scénariste américain
de séries télévisées.
Il est le créateur de la série
HBO The Wire, avec Ed Burns.
Il a également tourné Treme,
fiction documentaire sur la
Nouvelle-Orléans de l’aprèsKatrina, Generation Kill,
sur la guerre d’Irak, ou encore
en 2015 une fiction politique,
Show Me a Hero. Son premier
livre, Baltimore, est paru chez
Sonatine en 2014.
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Baltimore, 1985. La ville, déjà ravagée par la misère
sociale et la corruption politique, est devenue la plaque
tournante du commerce d’héroïne de la côte Est américaine. Dans les rues de Baltimore Ouest, un nom
est sur toutes les lèvres : Melvin Williams, dit « Little
Melvin ». Son ombre dégingandée plane sur toute la
ville, tandis que policiers et juges tentent à tout prix de
coincer celui qui est soupçonné d’être le parrain de la
ville et le plus gros importateur de poudre blanche de
l’époque. Un jeune journaliste du Baltimore Sun, David
Simon, passera plus de trois ans à interviewer Little
Melvin, depuis sa cellule de prison ou après sa sortie.
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«

« Melvin Williams était jeune, riche,
arrogant, et dirigeait le marché de la
drogue à Baltimore. Pour les fl ics, c’était
un criminel. Il fallait à tout prix qu’il
paie pour ses méfaits, quitte à inventer
de fausses preuves. »
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