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UN THRILLER 
PSYCHOLOGIQUE DE 

L’AUTEUR DU  
SECRET DE CHANDA 

Depuis cinq ans, Cameron doit suivre sa mère de ville en ville pour 
fuir un père prétendument abusif. L’est-il vraiment ou s’agit-il d’une 
affirmation sans fondement?

Mère et fils sont pour l’instant établis dans une vieille maison de 
ferme au passé lourd de secrets. Selon la rumeur, les lieux ont jadis 
été le théâtre d’événements étranges. Plongé au cœur du drame 
bien malgré lui, Cameron devra surmonter ses peurs pour mettre 
en lumière les tristes réalités qui ont marqué une époque pas  
si lointaine. 

Ce livre, où l’intrigue psychologique haute en suspense entremêle 
fiction et faits réels, gardera le lecteur en haleine jusqu’à la fin.
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Allan Stratton est l’auteur de renommée internationale du roman Le secret 
de Chanda, un livre sur la liste d’honneur Michael L. Printz. Son adaptation 
cinématographique, Life Above All, a remporté le prix François Chalais au 
Festival de Cannes. Son dernier roman, La malédiction de la sorcière des 
songes, a gagné le prix « Livre pour enfants de l’année » de l’Association 
canadienne des bibliothèques et son roman L’apprenti pilleur de tombes a 
été mis en nomination pour le prix littéraire du Gouverneur général.  
Allan habite à Toronto, en Ontario.«  Dès les premières pages, on a hâte de 

connaître le dénouement. Encore une 
fois, Allan Stratton maîtrise très bien la 
plume et l’intrigue. Le mélange des deux 
histoires est intéressant et le climat est 
tout à fait anxiogène.  »

 ~ Sophie Gagnon, Sophielit

«  Il est rare de trouver un roman au récit 
si convaincant qu’il nous incite à toujours 
surveiller nos arrières. Les chiens nous 
offre un tel récit.  »

  ~ Quill & Quire

«  La description des personnages et des 
lieux imaginés par Stratton est magistrale. 
Son habileté à créer de la tension et à tenir 
le lecteur en haleine est incroyable.  »

 ~ La Gazette de Montréal
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