UK SERIAL KILLERS
Créatrice du site www.tueursenserie.org, Emily Tibbatts publie aux éditions Ring « UK Serial
Killers », qui présente les portraits des dix plus effroyables tueurs en série Britanniques.

QUI
Emily Tibbatts a créé le site www.tueursenserie.org, par le biais duquel elle tente depuis
2001 de comprendre et d’expliquer le pourquoi des serial killers. Ses sujets de prédilections
sont l’horreur (avec un amour particulier pour les zombies), l’histoire du crime et les guerres.
Entre 2011 et 2015, elle a réalisé plusieurs courts-métrages (dont « Zombies Run », un film
de zombies soutenus par Pictanovo), mais son amour premier est simplement de raconter
des histoires.
Le moyen le plus évident et le plus direct : l’écriture.
« Née en 1976, je suis tombée amoureuse des livres et de l’écriture dès mon plus jeune âge.
J’ai dévoré de la science-fiction et de la fantasy, puis de l’horreur et du thriller. Vers 12 ans,
j’ai écrit mes premières nouvelles, moitié textes, moitiés dessins. »
« Je suis depuis toujours attirée par l’obscurité et notamment celle de l’âme humaine. »
Elle a écrit en 2009 « Forensic, Profiling & Serial Killer », un supplément au Jeu de Rôle
‘L’Appel de Cthulhu’, aux éditions Sans Détour.
En 2016, elle a écrit et autoédité « Tueurs en série, 41 portraits de serial killers », reprenant
les portraits publiés sur son site web.
En 2019, les éditions RING publient « UK SERIAL KILLERS », qui présente les portraits de dix
plus effroyables tueurs en série britanniques.
Jacques Pradel a présenté « UK Serial Killers » le 20 juin 2019 dans son émission radio
« L’heure du crime » durant laquelle il a interviewé Emily.
https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/serial-killers-made-in-england-7797891803
Emily Tibbatts vit dans le Nord de la France. Son patronyme britannique lui vient de son
père.

UK SERIAL KILLERS
« Pour la première fois en librairie : les dix plus effroyables tueurs en série de GrandeBretagne.
Si les tueurs français et américains ont largement nourri la littérature criminelle et le cinéma,
les serial killers d'outre-Manche restaient, jusqu'à ce livre noir, inconnus du grand public.
Dans l'ombre de Jack l'Éventreur, ce sont des hommes et des femmes noyés dans la masse,
cannibales, nécrophiles, éventreurs, empoisonneurs, pédophiles et prédateurs qui ont tué et
massacré en nombre durant des décennies.
La conférencière Emily Tibbatts, fondatrice du site francophone de référence
tueursenserie.org et auteur de dizaines de biographies en ligne de serial killers, fait son
entrée en librairie avec les longs portraits immersifs et passionnants des dix plus terrifiants
tueurs en série de Grande-Bretagne. UK Serial Killers vous plonge dans leur histoire intime et
leur traque, le détail de leurs crimes qui vous fera frémir d'horreur, leurs motivations
macabres, les progrès des techniques médico-légales, d'enquêtes... Et l'ampleur de ces
chasses à l'homme. »
Les portraits présentés sont ceux de :
• Mary Ann Cotton
• Peter Manuel
• Peter Sutcliffe
• Dennis Nilsen
• Fred et Rose West
• Robert Black
• John Duffy et David Mulcahy
• Harold Shipman
Sortie le 20 juin 2019 aux éditions RING.
Broché, 380 pages.
ISBN : 979-1091447942.
18 euros.

LES CRITIQUES
Sangpages.com
N’étant pas du tout adepte de ce genre de littérature, je tremblais un peu à l’idée d’aborder
cette thématique. Alors effectivement, j’ai tremblé, mais pour d’autres raisons.
Emily Tibbatts nous emporte dans des histoires fascinantes et terrifiantes. Elle décortique,
explique, démontre et prouve beaucoup de choses.
À travers ces lignes, j’ai modifié mon point de vue sur ces crimes, j’ai tenté de comprendre,
de voir au-delà des simples agissements de ces tueurs.
Si vous êtes avide de documentaires sur ce sujet, ce livre est pour vous. Pour ma part, j’ai
appris beaucoup de choses et j’en suis satisfaite. Je crois que j’en ressors réconciliée avec ce
genre. Qui sait, je me pencherais peut-être sur d’autres ouvrages…
Je n’ai pas l’habitude d’avoir peur en lisant, mais là, c’était le cas. Certainement à cause de la
réalité des faits, mais aussi grâce à la narration d’Emily Tibbatts. J’ai ressenti une ambiance
oppressante, mais délicieuse. Sa façon de relater ces faits est très intéressante.
Au passage, je vous conseille d’aller jeter un coup d’œil au site internet d’Emily Tibbatts. Son
travail est remarquable. Des articles tout aussi passionnants que son bouquin qui n’est qu’un
avant-gout de tout son savoir.
Cole Christophe
Excellent.... Franchement excellent que ce livre de Emily Tibbatts aux éditions Ring. Moi qui
croyait partir sur un "énième" bouquin traitant des "Serial Killers", je me suis lourdement
trompé. Le petit "plus que les autres n'ont pas" de ce livre, c'est le "Pourquoi?" un début
d'explication sur les motivations profondes... de ces hommes, de ces femmes, de ces
couples. Bref à lire, rien de trash dans la rédaction, mais des faits, rien que des faits! 👍
Boojum.fr
Emily Tibbatts s’est fait connaitre des « amateurs et curieux » des tueurs en série par son
site tueursenserie.org, une somme et, aujourd’hui, une référence. Depuis des années elle
accumule des données conséquentes sur les tueurs en série britanniques, car c’est dans son
pays d’origine qu’est née d’abord sa curiosité, puis sa passion. UK serial killers est le fruit de
toutes ces recherches passionnées.
L’intérêt de UK serial killers est surtout dans l’intelligence du choix des cas étudiés. Si
certains font des recueils avec les « pires », cherchant le sensationnel et l’hémoglobine dans
un classement morbide, Emily Tibbatts construit une histoire générale en invoquant des
tueurs pour ce qu’ils représentent : chacun une manière particulière d’être un monstre.
Autant de types que ces portraits viennent illustrer.
Chacun des chapitres se termine par une tentative de comprendre les raisons du passage à
l’acte en essayant d’atteindre à un certain universalisme du cas (intitulé « pourquoi ?) et la
liste des victimes et des forfaits. On regrettera parfois un peu trop de « peut-être », mais
c’est aussi pour Emily Tibbatts une manière d’être prudente dans l’étude de ces sombres
personnages.
Uk Serial killers montre que la relève est prête, que les passionnés vont continuer de faire
vivre le genre, en y apportant leur touche propre et surtout en élargissant le champ de
recherches, au-delà des « classiques du genre ». Et il n’y a pas loin à ce qu’Emily Tibbatts soit
reconnue comme chef de file de cette nouvelle génération.
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