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Les rives du Colorado. Un paysage sauvage de l’Utah, dans l’ouest des 
États-Unis. Sur le sable gît le cadavre d’une femme. C’est la troisième 
victime d’un tueur en série qui dépose des os de dinosaures sur ses 
victimes et que les médias surnomment l’Allosaure, en référence à un 
carnivore du Jurassique. Jerry et Elizabeth, agents du FBI, mènent 
cette enquête délicate.  
Au même moment, Anna et Julie, demi-sœurs presque « fâchées » 
mais qui veulent se retrouver, atterrissent à Salt Lake City, capitale de 
l’État de l’Utah, USA. Cela fait tant de temps qu’elles ne se sont pas 
vues ! Alors qu’Anna a un parcours chaotique et qu’elle vit de petits 
boulots, Julie travaille comme psychologue à New York. Pour des 
raisons différentes, elles ont toutes deux besoin d’un break ou d’un 
nouveau départ.  
Elles rejoignent Frank, le cousin d’Anna, vétérinaire dans l’Utah, et 
Dan, un ami de Frank, technicien informatique à Price, dans le même 
État. Ce quatuor parfois bancal va séjourner dans un ranch, tenu par 
un Français fantasque, Anton et sa femme américaine, Esther. Quand 
ils en auront la possibilité, ils circuleront entre parcs naturels de 
l’Utah, dans des décors époustouflants.  
Nos quatre voyageurs vont croiser le chemin du psychopathe et du 
FBI. Jusqu’à quel point seront-ils impliqués dans cette affaire 
criminelle ? 
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L’ auteur : 
 

Passionnée depuis l’enfance par l’écriture et la lecture, Elsa Langrené a approfondi ses connaissances en la 
matière en classes d’hypokhâgne et de  khâgne à Paris, avant de quitter la capitale pour enseigner l’anglais en 
Auvergne. Elle s’est ensuite réorientée dans la traduction et le secrétariat, puis, entre deux emplois, elle a 
réalisé un rêve : partir travailler dans un site naturel aux Etats-Unis. En route pour le dépaysement ! Elle est 
devenue pendant quelques mois guide touristique et traductrice dans un site paléontologique perdu dans 
l’Utah, expérience qui lui a inspiré le roman « Les griffes de l’allosaure ». Auparavant, elle avait écrit des 
nouvelles, certaines ayant été publiées lors de concours organisés par des associations : la Lampe de Chevet, 
les Nouvelles morterolaises. Ses autres passions sont les chevaux et la nature, ce qui ne vous surprendra pas si 
vous lisez son premier roman « Les griffes de l’Allosaure ». 
   

http://www.lagrangedemercure.com/

