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Bien sûr, c'est un thriller. Très noir. Très rythmé. Un vrai film avec suspense et retournements assez spectaculaires...
L'histoire ? Envoici le début :
New York, aujourd'hui... Un golden boy est retrouvé mort dans son bureau. Il a été émasculé et son sexe a été placé
au fond de sa gorge, provoquant un étouffement. Le lieutenant Parrow (qu'on avait déjà rencontré dans « Méprises
d'otages ») n'a aucune piste... mais il dispose d'une coupable officielle, Liz, une ancienne petite amie de la victime, qui
se dénonce spontanément - car, dit-elle, elle avait souhaité, lors d'un dîner, que cet homme (qui l'avait jadis humiliée)
meurt exactement de cette façon...
En effet, quelques mois plus tôt, Liz avait reçu une invitation à dîner de la part d'un vieil homme riche et distingué. Cet
homme avait rassemblé là quatre convives et il leur avait demandé de raconter un épisode de leur vie au cours duquel
ils avaient été victimes d'un injustice qu'aucun tribunal ne pourrait jamais réparer. Liz n'avait alors rien de mieux à
faire. Elle s'était rendue à ce dîner...
Et, là, elle avait rencontré Dave, un entrepreneur texan ruiné par sa femme ; Olivier, un jeune bègue spolié par son
oncle ; Ben, un clochard de Los Angeles qui s'était fait voler le récit de sa vie par un producteur de cinéma ; Mildred,
une afro-américaine qui, elle aussi, avait quelques « revanches » à prendre sur la vie... Or, tous les désirs de
vengeance exprimés par ces invités ont été réalisés.
On pourrait croire que le vieil homme riche et distingué est l'auteur de ces crimes... Mais il n'en est rien. Alors, qui ?
Un thriller très amusant et efficace.
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