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La bibliotheque d’estaimpuis vous propose... 

Soiree cinema 

Du 23 fevrier 2018 

Un livre, 

Un film 

Selection bibliographique 



Les 10 auteurs À lire si vous avez aimÉ La fille du train : 

Barbara ABEL 
 
• Je sais pas 
• L’innocence des bourreaux 

• Derrière la haine 

Linwood BARCLAY 
 
• La fille dans le rétroviseur 
• Crains le pire 

• En lieux sûrs 

Michel BUSSI 
 
• N’oublier jamais 
• Maman a tort 

• Ne lâche pas ma main 

Harlan COBEN 
 
• Ne le dis à personne 
• Intimidation 

• Six ans déjà 

Jacques EXPERT 
 
• Qui 
• Deux gouttes d’eau 

• Hortense 

Lisa GARDNER 
 
• Preuves d’amour 
• Famille parfaite 

• Le saut de l’ange 

Karine GIEBEL 
 
• De force 
• Satan était un ange 

• Le purgatoire des innocents 

Patricia MAC DONALD 
 
• J’ai épousé un inconnu 
• Une mère sous influence 

• Rapt de nuit 

Viveca STEN 
 
• Du sang sur la Baltique 
• Les secrets de l’île 

• Au coeur de l’été 

Lisa UNGER 
 
• Cours, ma jolie 
• Sans issue 

• Mémoire trouble 

Défendre Jacob (William LANDAY) 

Hôtel du grand cerf (Franz BARTELT) 

Là où elle repose (Kimbery MCCREIGHT) 

Les apparences (Gillian FLYNN) 

Little Girl Gone (Alexandra BURT) 

Le dernier repos de Sarah (Robert DUGONI) 

Deux (Penny HANCOCK) 

A sa place (Ann MORGAN) 

La fille d’avant (JP DELANEY) 

Mémoire cachée (Sebastian FITZEK) 

Une fille parfaite (Mary KUBICA) 

Avant d’aller dormir (S.J. WATSON) 

Les ronds dans l’eau (Hervé COMMERE) 

Ne fais confiance à personne (Paul CLEAVE) 

 

 

Et encore… : 

Les romans de la série « Van In » (Pieter ASPE) 

Les romans de la série « Temperance Brennan » (Kathy REICHS) 

Les romans de la série « Rizzoli et Isles » (Tess GERRITSEN) 

Les romans de la série « Les enquêtes du département V » (Jussi ADLER-OLSEN) 

Et D’autres romans du mÊme genre : 

La fille sous la glace (Robert BRYNDZA) 

Ma meilleure ennemie (Paula DALY) 

Le secret du mari (Liane MORIARTY) 

Derrière les portes (B. A. PARIS) 

La fille derrière la porte (Patricia HESPEL) 

Le tricycle rouge (Vincent HAUUY) 

La menace (S.K. TREMAYNE) 

Les courses (Russell WANGERSKY) 

Principes mortels (Jacques SAUSSEY) 

Silence radio (Robert ROTENBERG) 

Les mensonges (Karen PERRY) 

La fille au tatouage (Kristina OHLSSON) 

Les ombres qui attendent (Carlene THOMPSON) 

Ecoute-nous (Liz COLEY) 

Le dernier Lapon (Olivier TRUC) 

 


