
Nous, avocats 
des oubliés. Sur 
la piste des crimes 
non résolus
De Corinne Herrmann 
et Didier Seban,
éd. JC Lattès, 2020, 175 p., 19 €.

Depuis une vingtaine 
d’années, les avocats 
Corinne Herrmann 
et Didier Seban se battent 
aux côtés des familles de 
victimes pour que la justice 
n’enterre pas les affaires 
non élucidées. À leur 
crédit, la mise en examen 
de Michel Fourniret dans 
l’assassinat d’Estelle Mouzin 
ou la condamnation 
d’Émile Louis. Mais aussi 
– et surtout – un combat 
de tous les jours qu’ils 
relatent dans ce récit très 
personnel, dans les coulisses 
des cold cases les plus 
emblématiques. M.B.

Sur la trace 
des suspects. 
L’Incorporation 
de la preuve 
et de l’indice à l’ère 
de la génétique
Ouvrage collectif dirigé 
par Joëlle Vailly,
éd. Maison des sciences de 
l’homme, 2021, 300 p., 23 €.

Loin des clichés des séries, 
quelles sont les pratiques 
des professionnels 
confrontés aux nouvelles 
techniques d’analyse 
génétique et comment 
sont-elles encadrées ? 
Pendant plus de quatre 
ans, une douzaine 
de sociologues et de juristes 
ont mené l’enquête sur 
le rôle de l’ADN dans 
l’établissement de vérités 
judiciaires, et les défis 
qu’il soulève, notamment 
en matière d’équilibre 
entre respect des droits 

individuels et sécurité des 
populations. S’appuyant sur 
des entretiens, l’observation 
de procès et l’analyse 
de documents, ils livrent 
leurs résultats dans le 
premier ouvrage de sciences 
sociales en français 
consacré à ce thème. L.G.

Les Archives 
de la police 
scientifique 
française. Des 
origines à nos jours
De Gérard Chauvy,
éd. Hors Collection, 
2013, 190 p., 29 €.

Le journaliste lyonnais 
Gérard Chauvy nous 
plonge au cœur 
du premier laboratoire 
de police scientifique 
au monde, fondé par 
Edmond Locard, à Lyon, 
en 1910. On y découvre 
les techniques qui 
ont révolutionné 
la criminalistique 
– empreintes digitales, 
balistique, poussières, 
taches de sang, etc. –, mais 
aussi comment elles ont 
été appliquées dans des 
affaires célèbres. A.t.

Edmond Locard, 
le Sherlock 
Holmes français
Du docteur Michel Mazevet,
Éditions des Traboules, 
2006, 170 p., 19,50 €.

Le docteur Mazevet, cité 
dans l’article “Autopsie 
d’une autopsie” (p. 54), 
de Kheira Bettayeb, est l’un 
des derniers professionnels 
à avoir côtoyé les 
proches d’Edmond 
Locard. Son ouvrage 
retrace la vie et l’œuvre 
du créateur de la police 
scientifique. D.M.

L’Aveu des 
indices. Manuel 
de thanatologie
Du capitaine de police 
Perrine Rogiez-Thubert,
éd. Payot, 2019, 400 p., 25 €.

De l’observation ultra 
détaillée de la scène 
de crime aux analyses 
pointues des résultats 
d’une autopsie, ce guide 
se lit comme un bon polar. 
L’autrice, riche de ses vingt 
années au sein de la police 
scientifique, livre son regard 
d’experte sur de grandes 
affaires criminelles. D.M.

Police 
scientifique. Les 
Experts au cœur 
de la scène de crime
De Sébastien Aguilar 
et Benoît de Maillard,
éd. Hachette, 2017, 336 p., 24,95 €.

Très illustré – par des photos 
mais aussi des schémas 
explicatifs –, cet ouvrage 
écrit par deux policiers 
scientifiques livre plusieurs 
secrets de ce service 
très particulier. Instructif 
et passionnant. K.B.

La Science 
à la poursuite 
du crime. D’Alphonse 
Bertillon aux experts 
d’aujourd’hui
De Pierre Piazza 
et Richard Marlet,
Éditions de La Martinière, 
2019, 336 p., 35 €.

Ce très beau livre retrace 
l’évolution des techniques 
de la criminalistique. Des 
premiers portraits parlés aux 
portraits-robots génétiques, 
on découvre ce que l’on 
doit aux pionniers et à leurs 
intuitions géniales. Les 
grandes affaires (Scheffer, 
Dreyfus, Guy Georges, 
Nordahl Lelandais, etc.) 

sont précisément 
analysées du point de vue 
des enquêteurs, et l’on 
apprend avec fascination 
comment elles ont 
accompagné, et parfois 
provoqué des bonds 
technologiques. D.M.

Dictionnaire 
amoureux 
des faits divers
De Didier Decoin,
éd. Plon, 2014. 800 p., 24 €.

Le président de l’académie 
Goncourt est un passionné 
de faits divers. La voiture 
maudite de James Dean, 
l’affaire Amanda Knox, 
etc. : auteur captivant, 
il a choisi de raconter 
des histoires vraies parmi 
les plus insolites et les 
plus… laides. D.M.

Les Grandes 
Affaires criminelles 
du Moyen Âge 
à nos jours
Ouvrage collectif,
éd. Perrin, 2020, 368 p., 22 €.

Dans cet ouvrage, 
dix-huit historiens 
racontent dix-huit crimes 
et procès de différentes 
époques, des aveux de Gilles 
de Rais, qui aurait abusé 
et tué plus de 140 enfants, 
au XVe siècle, à l’assassinat 
de Jacques Roseau, 
à Montpellier en 1993, 
en passant par l’affaire 
Calas, les meurtres des 
sœurs Papin ou les crimes 
de Joseph Vacher, le Jack 
l’Éventreur français. A.S 
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