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            Tabou  
 

 Auteur : Casey Hill est utilisé comme 
pseudonyme pour Mélissa et Kévin Hill. Ils 
vivent à Dublin avec leur petite fille Carrie. 
Mélissa est née le 8 janvier 1970.                                           
C’est une auteure confirmée dans le domaine 
des livres romanciers, ces livres sont traduits 
dans une douzaine de langues. 

 

 Autres livres : Mariée dans l’année 
 

 Genre du livre : thriller 
 

 Introduction : Reilly veut changer de vie et va s’installer à Dublin pour 
enquêter sur d’étranges meurtres plus tabous les uns que les autres. 

 

 Lieux principaux : La ville de Dublin  

 Personnages :  
Reilly Steel, enquêtrice dans la police scientifique.  

     Jess Steel, sœur de Reilly.  
     Mike Steel, père de Reilly et de Jess. 
     Chris Delaney, policier  
     Daniel Forrest, enquêteur dans la police scientifique 
     Pete Kennedy, policier 
   

                    

 Résumé : Tout commence quand Reilly déménage à Dublin pour reprendre 
une nouvelle vie. Elle enquête sur d’horribles meurtres et va tout faire 
pour découvrir qui sème la terreur dans cette ville plutôt tranquille. Le 
premier meurtre est celui d’un frère et d’une sœur découverts nus dans un 
lit, une balle dans la tête. Elle va découvrir par la suite que le meurtrier 
leur a injecté une substance. Le deuxième crime concerne un homme qui 
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s’est pendu laissant derrière lui une lettre d’adieux. Le 3 ème est celui 
d’une mamie et de sa petite-fille mortes toutes les deux d’une balle dans 
la poitrine et aussi porteuses de cette mystérieuse substance. Le 4 ème 
concerne un homme assez jeune qui va être retrouvé mort une balle dans 
la tête. Un jour Reilly va aller travailler plus tôt et va faire la rencontre du 
meurtrier qui va essayer de la tuer en lui injectant le produit, mais Chris va 
arriver à temps pour la sauver et l’amener à l’hôpital où elle restera 1 jour. 
L’équipe et Reilly vont trouver le meurtrier et aller l’arrêter mais tout ne 
va pas se passer comme prévu…  

 

 Conclusion : j’ai adoré le lire, dès les premières pages j’ai tout de suite été 
prise dedans, je voulais vraiment savoir qui était le tueur. Il y a vraiment 
beaucoup de suspense. Je le recommande vivement. 

 

   

 

           


