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Sorti en juillet 2020, le premier roman de David

LŒW, Prédateurs ,  est resté plusieurs jours de

suite dans le top ventes Amazon et promet déjà

un beau succès. Ne passez pas à côté ! Rythme,

suspens, horreur.. .  vous ne serez pas déçus.

La terreur s'invite souvent au moment où l 'on s'y

attend le moins : alors qu'ils ont prévu quelques

jours de repos, Axel Kayl et Philippe Silva, ex

membres de la BRI, sont confrontés au

pire. Alors que le premier a changé radicalement

de vie et a entamé sa reconversion en tant que

détective privé, le second s'est fait muter à la

Criminelle. Leur nouvelle vie se trouve alors

mise en danger par un tueur particulièrement

sadique. La chasse à l 'homme qui commence les

happe rapidement dans une spirale de l 'horreur.

Un polar qui se
referme sur vous
comme un piège

Points forts
Un roman pol ic ier  haletant  qui  a  su

séduire  pas  lo in d 'une centaine de

lecteurs  en quelques semaines

seulement .

David Loew fai t  part ie  de la  sé lect ion de

prix  "P lumes francophones"  organisé

par la  p lateforme Amazon.

Un deuxième roman devrai t  voir  le  jour

courant  2021 .

Membre de l 'associat ion APAC.



Actualité
10 Dcembre 2020 :  Réédi t ion de Prédateurs

dans un nouveau format .

Informations
pratiques
Prédateurs

Format  papier  :17€

Format  Kindle  :  4 .99€

ISBN :  9782957347919

432 pages

Parut ion en jui l le t  2020

Réédi té  en décembre 2020
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https : / /www.david- loew.com/

Contact

contact@david- loew.com

David Loew

David Loew

Le l ivre  es t  disponible  en
vente  directement  auprès
de l 'auteur ,  en l ibrair ies  

 sur  commande ou sur 

http://david-loew.com/
https://www.david-loew.com/
https://www.facebook.com/david.loew57
https://www.instagram.com/davidloewauteur/
https://www.amazon.fr/Pr%C3%A9dateurs-David-LOEW/dp/2957347903/ref=tmm_pap_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=1600696346&sr=8-1-spons
https://www.david-loew.com/
http://david-loew.com/
https://www.facebook.com/david.loew57
https://www.instagram.com/davidloewauteur/


«Un twist final épatant et particulièrement surprenant » 
__Shendoah__

«Enorme coup de cœur pour ce polar noir mais plein d’humour » 
Nath-a-lu

«Un excellent premier roman haletant et passionnant ! » 
Thibaut B.

«Un Thriller très efficace ! » 
Co & ses livres

«Il y a des trhillers avec lesquels on passe
un bon moment et il y a LES thrillers

qui vous font presque oublier de respirer.
Prédateurs est de ceux là !» 

Nelly T.

«Méfiez-vous, c’est un piège. Vivement la suite !» 
Bretrand G.

«Une belle réussite pour un premier livre» 
Les dé-lire de Lou.

«Un permier livre mené avec brio » 
Les Chroniques de Méneldil 

«Bluffant»
Maud E. 

«Sans voix» 
Sonia R.

«Un premier roman prometteur, original et audacieux » 
Karen K. 


