Contre vents et marees

THIRDS, tome 1 Lorsque le temoignage
de Dexter J. Daley, inspecteur aux
Homicides, aide a envoyer son partenaire
en prison pour meurtre, les consequences
et la frenesie mediatique ne sont pas loin
derriere lui. Il se retrouve tres vite sans
compagnon, sans amis, et, apres une
rencontre desagreable dans un parking
apres le proces, il a de la chance de ne pas
se retrouver sans dents. Dex craint detre
transfere des Forces de Police Humaine du
commissariat de la Sixieme Avenue, ou
pire, de se faire renvoyer. Mais son pere
adoptif un sergent de la Section Defense
Reconnaissance Intelligence Humains
Therians, autrement connue sous le nom de
THIRDS tire quelques ficelles, et Dex est
recrute en tant quagent de lunite Defense.
Dex est determine a reprendre sa vie en
main et il est impatient de commencer son
nouveau travail. Mais sa premiere
rencontre avec le chef dequipe Sloane
Brodie, un jaguar therian qui se trouve
egalement etre son nouveau partenaire,
tourne au desastre. Quand lequipe est
appelee a enqueter sur les meurtres de trois
militants HumaniTherians, il devient vite
evident pour Dex que se faire accepter par
son coequipier et le reste de lequipe tres
unie sera beaucoup plus difficile que
dattraper le tueur et tout aussi dangereux.
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