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Résumé ou extrait : Claude Cancès, l'ancien patron du 36, nous fait pénétrer dans le saint des saints, l'un
des services les plus prestigieux du Quai des Orfèvres : la Brigade criminelle. La Crim ! Dans le
prolongement du livre Histoire du 36, Quai des Orfèvres (Mareuil Éditions), il nous ouvre à nouveau ses
archives en se penchant sur le passé des « Maigret » qui ont fait les grandes heures de la Brigade. Conteur
inimitable, cet ancien commissaire à la Crim nous raconte plus d'un siècle d affaires criminelles, de
dossiers palpitants, émouvants et toujours étonnants. De Bonnot à Guy Georges en passant par Violette
Nozière, le Docteur Petiot, le gang des Tractions Avant, le Japonais cannibale, Michel le Fou, l'affaire
Jean de Broglie ou encore le calvaire du baron Empain, mais aussi les Irlandais de Vincennes sans oublier
les attentats de 2015. Avec Claude, le lecteur traquera les kidnappeurs, les terroristes et les tueurs en série.
Coups de gueule, nuits d'interrogatoires, filatures, planques, rien ne lui sera épargné ! À découvrir : Dans
ce nouvel ouvrage, Claude Cances en profite pour rendre hommage à son compagnon de route dans les
salons du livre... Raymond Poulidor !
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