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Son frere, serial killer, senfuit de prison
avant detre juge pour des crimes
inexpiables. Sa compagne Nina Baynam
reprend le collier au FBI pour remonter la
trace dune tueuse. Son ami John Zandt
senfonce
dans
les
entrailles
de
lorganisation responsable de la mort de sa
fille. Un ex-collegue de la CIA lavertit dun
massacre annonce sur dobscurs reseaux
Internet. Autour de Ward Hopkins, heros
des Hommes de paille et des Morts
solitaires, les meurtres vont reprendre.
Cesseront-ils jamais?
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