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Diego Arce est un écrivain reconnu de romans de mystère qui ne traverse pas son meilleur moment. Depuis la
publication de son premier roman, qui l'a catapulté vers la gloire, il n'a pas réussi à reproduire le même exploit et,
après de nombreuses pressions et autant d'échecs littéraires, il cède aux supplications de son éditeur : ressusciter
dans un nouveau roman le personnage auquel il doit son succès, un psychopathe surnommé "le Monstre" qui
kidnappait des fillettes dans la Barcelone de l'époque moderniste. Mais un soir, tandis que Diego et sa femme
assistent à une fête, quelqu'un décide de transformer la fiction en réalité et de faire revivre le Monstre en
séquestrant la fille de Diego, Ariadna, âgée de sept ans, et dans un jeu macabre, propose à Diego trois épreuves
qu'il devra réussir en direct à travers internet s'il veut récupérer sa fille. Que seriez-vous capable de faire pour
sauver votre fille ?
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