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LE LIVRE :
Un pit-bull femelle totalement déchiqueté trouve encore l’incroyable force de se relever.
Le labrador d’une famille juive est marqué au fer rouge d’une croix gammée.

Crimes sanglants et faits divers violents… Qui sont vraiment les sombres créatures auxquelles le Dr David Westbrook, vétérinaire récemment sorti de prison et dévoué aux causes perdues, est confronté dans le comté d’Algoma, au cœur du Michigan ?

Avec David Westbrook, Doug Allyn a créé une figure unique et un territoire profondément original, sans équivalent à ce jour dans l’univers du thriller.
Grâce à lui, il a été trois fois lauréat du prix des lecteurs d’Ellery Queen.



« Les personnages d’Allyn ont le don de coller à la peau du lecteur. »
booklist

« Une inspiration et des émotions rares. »
Kirkus

« D. Allyn est un des meilleurs auteurs de nouvelles de sa génération… 
et probablement de tous les temps ! »
Ellery Queen Mystery Magazine



L’AUTEUR :
Auteur de sept romans et de plus de quatre-vingts nouvelles, Doug Allyn a étudié le chinois à l’université de l’Indiana et combattu en Asie du Sud-Est, pendant la guerre du Vietnam. Il a ensuite étudié la création littéraire et la psychologie criminelle à l’université du Michigan, tout en se produisant comme guitariste compositeur avec le groupe de rock, Devils’ Triangle.
Son œuvre a remporté une multitude de prix : le Prix Robert L. Fisher de la meilleure première nouvelle, le Prix Edgar Allan Poe, le American Mystery Award, mais aussi par deux fois le Derringer Award  ou à six reprises le Ellery Queen Readers Award. 

Parmi les autres temps forts de sa carrière figurent une valse avec Mary Higgins Clark et un intermède « champagne » avec Mickey Spillane.
Il a publié en France L’instinct de la meute (Télémaque) et Cœur de glace (Série noire – Gallimard).
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