
DISPONIBLE DANS TOUTES LES LIBRAIRIES

CE QU'ILS EN DISENT

Emi ly Tibbatts ,  fondatr ice du s i te
francophone de référence
tueursenser ie .org  et  auteur de
dizaines de biographies en l igne
de ser ia l  k i l lers ,  fa i t  son entrée en
l ibra ir ie avec les longs portra i ts
immers i fs  et pass ionnants des d ix
plus terr i f iants tueurs en sér ie de
Grande-Bretagne .  
UK SERIAL KILLERS vous p longe
dans leur h is to i re int ime et leur
traque, le déta i l  de leurs cr imes
qui vous fera frémir d 'horreur ,
leurs mot ivat ions macabres ,  les
progrès des techniques médico-
légales ,  d 'enquêtes . . .  Et l 'ampleur
de ces chasses à l 'homme.

Emily Tibbatts nous emporte dans
des histoires fascinantes et terrifiantes.
Elle décortique, explique, démontre et
prouve beaucoup de choses.

L'auteur nous parle de dix tueurs en
série qui ont tous un contexte
intéressant, que ce soit sur le plan
humain - les motivations - ou sur le
plan tactique - l'enquête.

"Uk Serial killers" est un document
glaçant, nous plongeant dans l'horreur
de ces crimes sans jamais jouer la
surrenchère.
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"Inédit, immersif 
et passionnant"

Jacques Pradel, L'heure du crime

EMILY TIBBATTS

"Uk serial killers" est un livre
extrêmement bien mené, documenté
et construit. La description des
meurtres et des sévices est glaçante,
mais sans aucun voyeurisme.

Emily Tibbatts construit une histoire
générale en invoquant des tueurs
pour ce qu'ils représentent : chacun
une manière particulière d'être un
monstre...

Vous ne sortirez plus jamais tranquille
dans les rues après avoir lu ce
bouquin...
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