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Ancien alcoolique reconverti en gourou
pour milliardaires depressifs dans une
clinique tres privee, Mark Mellery recoit
un jour une lettre anonyme, lui demandant
de se preter a un petit jeu desprit a premiere
vue inoffensif... Mais lenigme ne tarde pas
a prendre une tournure sanglante et
terrifiante.Appele a resoudre une enquete
en apparence insoluble, semee dembuches
et dindices trop flagrants pour etre
honnetes, le legendaire inspecteur David
Gurney, jeune retraite du NYPD bientot
rattrape par les demons de linvestigation,
se lance aux trousses dun meurtrier aussi
inventif que machiavelique pour qui le
decompte
macabre
ne
fait
que
commencer...
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