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Sonny Lofthus est heroinomane, mais cest
un prisonnier modele. Endossant des
crimes quil na pas commis pour expier le
souvenir du suicide de son pere, policier
corrompu, il fait egalement figure de
guerisseur mystique et recueille les
confessions de ses codetenus. Un jour, lune
delles va tirer Sonny de sa quietude
opiacee. On lui aurait menti toute sa vie, la
mort de son pere naurait rien dun suicide Il
parvient alors a sevader de prison et, tout
en cherchant une forme de redemption, va
se livrer a une vengeance implacable.
Errant dans les bas-fonds dOslo, en proie
aux demons du ressentiment et du manque,
il entend bien faire payer ceux qui ont trahi
son pere et detruit son existence. Quel quen
soit le prix.
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