L’enquête solitaire d’un flic intègre, dans un Cape Cod
rongé par la corruption
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ape Cod, 1957. Dans cette petite communauté tranquille, une
série de meurtres d’enfants paralyse la population et bouleverse
la routine du lieutenant Warren. Une famille disparaît dans d’étranges
circonstances, un homme se fait violemment tabasser et refuse de
dénoncer ses agresseurs. L’enquête de Warren piétine et sa position
devient intenable quand des policiers de choc débarquent de Boston,
dirigés par le légendaire Stasiak, flic brutal et manipulateur aux
pratiques douteuses. Dépossédé de ses dossiers, Warren poursuit
pourtant l’enquête, au risque d’y perdre sa place, sa réputation et
peut-être beaucoup plus.
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Un roman noir complexe et ambitieux, inspiré de L.A Confidential de James
Ellroy, opposant, dans un fascinant combat, un homme juste et probe à un
monde d’extorsion, de corruption, de trahison et de violence où “plus personne
ne sait ce qui est mal”.
LE FIGARO MAGAZINE
Pour son premier roman, Joe Flanagan construit une intrigue taillée au plus juste,
dont les multiples fils leurrent le lecteur. Page après page, son récit s’imprègne
d’une noirceur qui colle longtemps à l’esprit.
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