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Le livre de textes n’est pas un sous-produit de l’album, mais un vrai li-
vre de référence. Il inclut presque tous les textes de l’album et apporte beaucoup 
d’informations supplémentaires. 

Il est structuré en 3 grandes parties : L’argent, le pouvoir, l’amour.
(les 3 mobiles du crime classique)

35 nouveaux textes :
• l’interrogatoire de Landru au moment ou il se trahit; 
• le rapport des RG sur Picasso (pourquoi sa nationalité française lui sera refusée);
• Les pièces maîtresses du dossier Petiot;
• Le rapport de 1925 sur les révolutionnaires chinois mentionnant Zhou Enlai 
et Deng Xiaoping;
• etc…

De nombreux documents en matière de mœurs :  homosexualité (un rap-
port sur l’hôtel Marigny, lieu de rendez-vous que fréquentait Proust),  adultère 
(lettre de Mme Falguière épouse du sculpteur pour se plaindre des infidélités de 
son mari), prostitution (rapports de la Brigade mondaine sur un salon de mas-
sage ou sur la traite des blanches).

LA PRESSE EST UNANIME

« La police qui ouvre grand ses archives mythiques et mystérieuses, ça ne se rate pas ! »
Le Figaro

« Le mariage réussi de la grande histoire et du fait divers. »
L’Express

« Deux ans de travail, 45 auteurs, un livre qui va rester dans l’histoire ! »
Le Point

« Le crime ne paie pas mais il produit de vrais trésors. »
Ouest France

« Une phénoménale histoire de France du crime. »
Le Parisien

« Une somme historique aussi considérable que passionnante. »
Lire




