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D’abord ingénieur en nouvelles technologies, Franck Thilliez est aujourd’hui un auteur 

majeur de polars en France.  

Le succès de Franck Thilliez peut s’expliquer par des scènes de thrillers, qui comme 

l’indique le genre, font frémir mais il n’y a jamais de violence gratuite. Tout s’explique. Ses 

romans sont toujours issus de nombreuses recherches scientifiques. Il a la capacité 

d’alterner des passages sombres avec des tranches de vies très réalistes et touchantes. 

 

 

 
Découvrez son dernier roman  

Fuyant Lucie Hennebelle reprend une affaire que son oncle 

Anatole, policier retraité, n'a pu achever avant son suicide. Sur la 

trace de Julien Ramirez, soupçonné d'avoir enlevé une 

adolescente, elle commet l'irréparable. Franck Sharko et Lucie, 

prêts à camoufler ce crime qui pourrait coûter sa carrière et sa 

liberté à Lucie, s'attaquent à un trafic terrifiant. 

 

  

Bientôt disponible 

 

Un manuscrit sans fin, une enquête sans corps, une défunte sans 

visage pour un thriller virtuose ! Aux alentours de Grenoble, un 

jeune a fini sa trajectoire dans un ravin après une course-

poursuite avec la douane. Dans son coffre, le corps d'une 

femme, les orbites vides, les mains coupées et rassemblées dans 

un sac. À la station-service où a été vue la voiture pour la 

dernière fois, la vidéosurveillance est claire : l'homme qui 

conduisait n'était pas le propriétaire du véhicule et encore 

moins le coupable. 
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D’où vient ce cauchemar qui la hante depuis sa greffe du cœur ? 

Camille, gendarme à Villeneuve-d'Ascq, voit chaque nuit une 

femme enfermée l'appeler au secours. Un rêve aussi réel qu'un 

souvenir. Elle n'a dès lors plus qu'une obsession : retrouver l'identité 

de son donneur. A une centaine de kilomètres de là, Sharko et 

Henebelle n'ont guère le temps de pouponner leurs jumeaux : une 

femme, victime d'une longue séquestration, les yeux presque 

blancs, dépourvus d'iris, a été découverte… sous un arbre. 

Et leur enquête prend un tour plus curieux encore lorsque Franck 

comprend qu'à chaque nouvelle piste, il est devancé par une 

jeune femme, gendarme dans le Nord… 

[Également en livre lu] 

 

 

Pour fêter les 10 ans du Prix des Lecteurs Quais du Polar/20 Minutes, 

les 9 premiers lauréats ont chacun composé une nouvelle policière 

inédite ! Les lecteurs auront, entre autres, le privilège d’assister à un 

dialogue entre Edward Snowden et des agents russes du FSB, de 

suivre un cours de cuisine qui dérape en crime passionnel, et de 

participer à une virée dans le Sahara qui tourne mal… 

 

Du suspense psychologique à l’action la plus impétueuse, du 

thriller à l’humour, toutes les nuances du noir sont ici explorées ! 

 

 

 

 

 

 

Après le décès accidentel de sa femme et de sa fille, le 

commissaire Sharko est un homme brisé. Insomnies, remords, 

chagrin... 

Difficile dans ces conditions de reprendre du service. Mais une 

macabre découverte va brutalement le ramener à la réalité : une 

femme est retrouvée morte, agenouillée, nue, entièrement rasée 

dans une église. Sans blessures apparentes, ses organes ont 

comme implosé. 

Amateur d'énigmes, le tueur est aussi un orfèvre de la souffrance. 

Et certainement pas prêt à s'arrêter là. 

Pour Sharko, déjà détruit par sa vie personnelle, cette enquête ne 

ressemblera à aucune autre, car elle va l'entraîner au plus profond 

de l'âme humaine : celle du tueur... et la sienne. 
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Alice sait que quelque chose ne tourne pas rond dans sa tête. A 

l'hôpital de Lille, son psychiatre doit lui révéler le résultat d'un an de 

traitement, lui apporter cette lumière qu'elle recherche depuis si 

longtemps. 

Mais les événements étranges qui se multiplient autour de la jeune 

femme vont l'en empêcher : cette photo récente de sa sœur 

jumelle, pourtant morte dix ans auparavant, qu'elle récupère des 

mains d'un immigré clandestin ; son père, agressé chez lui à l'arme 

blanche, et qui prétend avoir tenté de se suicider ; ce chemisier 

ensanglanté qu'elle découvre dans sa douche et à propos duquel 

elle n'a pas le moindre souvenir ; cet homme retrouvé nu dans un 

abribus et qui semble avoir vu le diable en personne. 

En un mot, Alice vient de prendre un aller simple vers la folie… 

 

 

Imaginez… 

Vous roulez en pleine nuit avec votre meilleur ami, tous feux 

éteints. 

Devant vous, un champ d’éoliennes désert. 

Soudain le choc, d’une violence inouïe. Un corps gît près de votre 

véhicule. A ses côtés, un sac de sport. Dedans, deux millions 

d’euros, à portée de la main. 

Que feriez-vous ? 

Vigo et Sylvain, eux, ont choisi. 

L’amitié a parfois le goût du sang : désormais le pire de leur 

cauchemar a un nom… La Bête. 

[Également en livre lu] 

 

 

 

Paris, hiver 2006. Arthur Doffre, milliardaire énigmatique, est sur le 

point de réaliser un rêve vieux de vingt-cinq ans: ressusciter un 

tueur en série, le Bourreau 125, dans un livre. 

Un thriller que David Miller, embaumeur de profession et auteur 

d'un premier roman remarqué, a un mois pour écrire contre une 

forte somme d'argent. 

Reclus dans un chalet en pleine Forêt-Noire, accompagné de sa 

femme et de sa fille, de Doffre et de sa jeune compagne, David se 

met aussitôt au travail. 

Mais il est des fantômes que l'on ne doit pas rappeler, et la 

psychose saisit un à un tous les occupants de la ténébreuse 

demeure cernée par la neige... 
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Quatre minutes. C'est le temps d'un souvenir pour Manon. Après, 

tout s'efface. Puis recommence. Pour quatre minutes. 

Dans ces conditions, pas facile pour Lucie Hennebelle, lieutenant 

à la brigade criminelle de Lille, de trouver par qui la jeune femme 

vient d'être agressée. Et de comprendre la signification des mots 

gravés au creux de sa paume : "Pr de retour." 

S'agit-il du Professeur, ce tueur en série qui a sévi quatre ans plus 

tôt dans la France entière, semblant obéir à quelque sordide 

logique mathématique ? 

Lucie le pressent, la clé de cette affaire jamais résolue réside dans 

la mémoire fragmentée de Manon. Une mémoire à laquelle plus 

personne n'a accès, pas même l'intéressée… 

 

 

 

Pour sa première enquête, Victor Marchal aborde son métier de 

flic par sa face la plus noire : une ex-star du porno torturée, une 

mise en scène macabre, et une plongée dans le monde interlope 

des déviants sexuels et des monstres de la nature. 

Depuis toujours, Stéphane Kismet est hanté par des images 

prémonitoires mais cette fois elles obéissent à une indéchiffrable et 

terrifiante logique. Dans ses rêves, Stéphane possède une arme, il 

est recherché par la police, une petite fille est morte... 

Les trajectoires de Victor et Stéphane vont se rejoindre. C'était 

écrit. 

L'un n'a encore rien vu, l'autre ignore qu'il sait déjà tout... 

 

 

 

 

 

 

L'emprunte sanglante d'un pied nu, la suivre au long d'une rue... 1 

sujet proposé par l'un des pères de la littérature américaine il y a 

un siècle et de 1 défi relevé par huit maîtres du thriller réunis pour la 

première fois. 

A 7 nouvelles inédites, sept intrigues d'exception. Un livre que vous 

ne pourrez pas lâcher avant d'avoir suivi toutes les pistes de 

L'Empreinte sanglante... 
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Au fond d'un vieux garage hongkongais, elle est là. Elle l'attend. 

La machine. 

Il suffit de taper. Et tout s'écrira, dans la réalité. 

Très vite, l'écrivain William Sagnier comprend qu'il tient là 

l'instrument de sa vengeance. La femme qui l'a trompé. L'homme 

qui lui a volé son livre. Tous ceux qui l'ont humilié, utilisé, détruit, 

seront punis à leur tour. 

La vie, la mort, la toute-puissance au bout des doigts, là où se 

mélangent l'encre et le sang... 

 

 

 

 

 

 

Méfiez-vous le Syndrome E est certainement en vous... 

Un film mystérieux et malsain qui rend aveugle... 

Voilà de quoi gâcher les vacances de Lucie Henebelle, 

lieutenant de police à Lille, et de ses deux adorables jumelles. 

Cinq cadavres retrouvés atrocement mutilés, le crâne scié... 

Il n'en fallait pas plus à la Criminelle pour rappeler le commissaire 

Franck Sharko en congé forcé pour soigner ses crises de 

schizophrénie. Deux pistes pour une seule et même affaire qui va 

réunir Henebelle et Sharko, si différents et pourtant si proches dans 

leur conception du métier. Des bidonvilles du Caire aux 

orphelinats du Canada des années cinquante, les deux 

nouveaux équipiers vont mettre le doigt sur un mal inconnu, d'une 

réalité effrayante et qui révèle que nous pourrions tous 

commettre le pire. Car aujourd'hui, ceux qui ne connaissent pas le syndrome E, ne savent 

pas encore de quoi ils sont capables... 

 

 

Quel lien entre onze psychopathes gauchers et l'homme de Cro-

Magnon ? 

Alors que Lucie Henebelle peine à se remettre de ses 

traumatismes, l'ex-commissaire Sharko se voit relégué à des 

enquêtes de seconde zone. Telle la découverte du corps de cette 

jeune scientifique, battue à mort par un grand singe. 

À nouveau réunis pour le pire, les deux flics plongent aux origines 

de la violence, là où le génome humain détermine son avenir : 

l'extinction. 

Bienvenue à GATACA... 
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A quelques jours de Noël une affaire d'envergure démarre pour 

Lucie Henebelle et Franck Sharko, policiers dans la fameuse section 

criminelle du 36, quai des Orfèvres. Christophe Gamblin, journaliste 

de faits divers, est retrouvé mort de froid, enfermé dans son 

congélateur. Sa collègue et amie a disparu, alors qu'elle enquêtait 

sur un dossier explosif dont personne ne connaît le contenu. Sa 

seule trace est son identité griffonnée sur un papier détenu par un 

enfant errant très malade, aux organes déjà vieillissants. En 

parallèle, une ancienne affaire de femmes enlevées refaits surface 

: des victimes jetées vivantes mais inconscientes dans des lacs 

quasi gelés, et secourues in extremis grâce à des coups de fils 

mystérieux à la police. 

 

Tandis que l'enquête s’accélère, Sharko est confronté à de vieux 

démons. Une ombre évolue dans son sillage, jouant avec lui de manière dangereuse. Un 

duel secret et cruel s'engage alors, détruisant le flic à petit feu... 

 

 

Comme chaque matin, Amandine a quitté sa maison de verre 

pour les locaux de l'Institut Pasteur. Mais ce matin-là est particulier. 

Appelée pour des prélèvements à la réserve ornithologique du 

Marquenterre, la microbiologiste est déconcertée : trois cadavres 

de cygnes gisent sur une étendue d'eau. 

En forêt de Meudon, un homme et son chien ont été abattus. Dans 

l'étang tout proche, un sac de toile contenant des ossements : 

quatre corps en kit. 

Et pendant ce temps, une grippe à la souche non identifiable vire 

à l'épidémie et fauche jusqu'aux plus robustes du quai des 

Orfèvres, mettant à l'épreuve Franck Sharko et Lucie Henebelle... 

[Également en livre lu] 

 

 

 

 

Ilan et Chloé sont spécialistes des chasses au trésor. Longtemps, ils 

ont rêvé de participer au jeu ultime, celui dont on ne connaît que 

le nom : Paranoïa. 

Le jour venu, ils reçoivent la règle numéro 1 : Quoi qu'il arrive, rien 

de ce que vous allez vivre n'est la réalité. Il s'agit d'un jeu. 

Suivie, un peu plus tard, de la règle numéro 2 : L'un d'entre vous va 

mourir. 

Et quand les joueurs trouvent un premier cadavre, jeu et réalité 

commencent à se confondre. 

Paranoïa peut alors réellement commencer... 

[Également en livre lu] 
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Comment Abigaël est-elle sortie indemne de l’accident qui lui a 

ravi son père et sa fille ? Par quel miracle a-t-on pu la retrouver à 

côté de la voiture, véritable confetti de tôle, le visage à peine 

touché par quelques bris de verre ? Quel secret cachait son père 

qui tenait tant, ce matin de décembre, à s’exiler pour deux jours en 

famille ? Elle qui suait sang et eau sur une affaire de disparitions 

depuis quelques mois va devoir mener l’enquête la plus cruciale 

de sa vie. Dans cette enquête, il y a une proie et un prédateur : 

elle-même. 

 

 

 

 

 

 

Un cadavre en morceaux artistiquement répartis est retrouvé aux 

environs de Paris. La victime a été décapitée et son corps martyrisé 

a fait l'objet d'une mise en scène défiant l'imagination. Le 

commissaire Franck Sharko est dépêché sur les lieux. Les ténèbres, il 

connaît : sa femme a disparu depuis six mois. Aucun signe de vie, 

aucune demande de rançon. 

Et cette nouvelle affaire, en réveillant le flic qui dormait en lui, va 

l'emmener au cœur de la nuit, loin, beaucoup trop loin... 

 

 

 

 

 

 

 

Un homme se réveille au fond d'un gouffre, au cœur d'un 

environnement hostile, deux inconnus et son fidèle chien comme 

seuls compagnons d'infortune. Il est enchaîné au poignet, l'un des 

deux hommes à la cheville et le troisième est libre, mais sa tête est 

recouverte d'un masque effroyable, qui explosera s'il s'éloigne des 

deux autres. Qui les a emmenés là ? Pourquoi ? Bientôt, une autre 

question s'imposera, impérieuse : jusqu'où faut-il aller pour survivre ? 

 


