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New Jersey, de nos jours. Grace Lawson
est une femme heureuse, mariee depuis dix
ans a Jack et mere de deux jeunes enfants.
Une famille unie et aimante. Cest ce quil
lui fallait pour oublier le passe et ce terrible
accident alors quelle etait etudiante : lors
dun concert, un coup de feu tire dans la
foule avait cree un mouvement de panique
et une gigantesque bousculade. Pietinee,
gravement blessee, Grace souffre depuis
dune claudication. Elle a egalement perdu
le souvenir de cette periode de sa vie. Le
jour ou elle decouvre, mysterieusement
glisse dans un paquet de photos quelle
vient de faire developper, un cliche vieux
dau moins vingt ans, sa vie bascule
instantanement dans un abominable
cauchemar. Sur la photo, quatre jeunes
gens ; lune des filles a le visage barre dune
croix et lun des garcons ressemble fort a
son mari. de retour chez elle, elle
questionne Jack qui nie farouchement etre
le jeune homme sur la photo. La nuit
venue, il prend sa voiture et disparait, pour
ne plus revenir. La police refusant de
rechercher Jack, Grace decide de mener sa
propre enquete. Elle apprend que la jeune
fille au visage barre est morte lors du
fameux concert. Quant aux autres, ils se
sont volatilises.
Au cours de ses
investigations, Grace decouvre peu a peu le
passe secret dun mari quelle croyait
connaitre. Pire, devenue genante, elle est
traquee par un abominable tueur a gages.
Poursuivie, torturee, echappant de justesse
a la mort, Grace continue envers et contre
tout sa quete de verite. Mais un nouveau
choc lattend : la decouverte que certaines
revelations se trouvent dans son propre
passe, efface depuis vingt ans.
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