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ape Cod, 1957. Dans cette petite communauté tranquille, une série de
meurtres d’enfants paralyse la population. Une famille disparaît dans
d’étranges circonstances, un homme se fait violemment tabasser et
refuse de dénoncer ses agresseurs. Le lieutenant Warren, de la police locale,
découvre la difficulté de mener à bien son enquête dans un service corrompu. Sa
position devient intenable quand arrive dans la région Stasiak, officier légendaire
de la Police d’État aux pratiques douteuses. Destitué de ses dossiers, Warren
comprend vite que résoudre ces affaires n’est pas ce que recherche ce flic brutal
et manipulateur. Pourtant il ne peut rester en retrait de ce chaos, au risque d’y
perdre sa place, sa réputation et peut-être beaucoup plus.
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Flanagan pousse le suspense à son extrême : ce face-à-face entre Warren et le
monstrueux Stasiak deviendra un classique intemporel.
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