Le charme de ce roman tient autant à l’intrigue, admirablement
ficelée, qu’à l’humour des personnages.
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ept ans après le mystérieux accident qui a effacé sa mémoire, Stoney
Calhoun a repris sa paisible existence de guide de pêche, partagée
entre la boutique de la belle Kate Balaban et sa cabane perdue dans les
bois. Mais l’Homme au Costume, qui vient régulièrement s’assurer qu’il
n’a pas retrouvé ses souvenirs, le contraint à enquêter sur le meurtre
d’un agent gouvernemental dans le nord de l’État. Calhoun devient alors
guide de pêche à Loon Lake, un luxueux lodge situé en plein cœur des
espaces sauvages du Maine.
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