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résumé
l'inspecteur en chef Alan Banks, héros 
récurrent des romans de peter robinson, est 
chargé d'une enquête qui le mène jusqu'à un 
tueur en série. une course contre la montre 
s'engage pour retrouver une nouvelle 
victime, la cinquième jeune fille disparue.  

Dans une petite ville du yorkshire, deux 
policiers en patrouille sont appelés à 
intervenir de nuit dans la maison des payne 
pour une affaire de dispute conjugale. Au lieu 
d'avoir à séparer deux conjoints en colère, 
les agents découvrent lucy payne, blessée 
sur le sol de l'entrée, et à la cave le cadavre 
d'une jeune fille. marcus payne agresse 
alors un des policiers avec une machette, le 
blessant à mort.
l'inspecteur Alan Banks est appelé sur les 
lieux et soupçonne en marcus payne un 
serial killer après avoir trouvé dans la cave, 
les corps de trois autres jeunes femmes. 
Dans l'esprit de Banks, trop de questions 
demeurent sans réponse... Comment les 
abominations de marcus payne ont-elles 
pu passer inaperçues de ses voisins, de son 
épouse, lucy ? Cette dernière est-elle une 
victime ou complice malgré elle ? Commence 
alors pour Banks une enquête difficile qui le 
mènera vers une vérité terrifiante…


