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« En matière de criminalité, on oublie l’histoire 
et le passé » 150x7

Entretien avec Christophe SOULLEZ, chef de l’Observatoire national 
de la délinquance et des réponses pénales

Propos recueillis par Sophie TARDY-JOUBERT

Le Gang des postiches, la bande à Bonnot, l’affaire Grégory mais aussi 
des crimes emblématiques datant du Moyen Âge ou de l’Ancien Régime : 
dans le livre 3 minutes pour comprendre les 50 plus grandes affaires criminelles 
de notre histoire, le criminologue Alain Bauer et l’universitaire Christophe 
Soullez retracent ensemble notre histoire criminelle. Ils ont pour cela 
sélectionné 50 histoires, résumées en une page, estimée chacune à trois 
minutes de lecture. En résulte un ouvrage très pédagogique et magnifique-
ment illustré d’images d’archives, de reproductions de tableaux célèbres, 
de coupures de presse, d’affiches de film. Christophe Soullez, chef 
de l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, nous 
en a présenté les grandes lignes.

Les Petites Affiches : Quelle était 
votre volonté en écrivant ce livre ?

Christophe Soullez  : Notre ambition était 
de proposer un fil conducteur en ma-
tière de grandes affaires criminelles qui 
ont façonné notre histoire. Alain Bauer 
et moi-même avons l’habitude de travail-
ler ensemble. Nous avions déjà écrit en-
semble un livre sur l’histoire criminelle de 
la France, paru aux éditions Odile jacob. 

Celui-là est encore plus vulgarisé. Surtout, 
nous voulions faire un livre qui ne soit pas 
seulement un essai mais aussi un livre 
avec de belles illustrations. Concernant 
les affaires criminelles, il y en a beaucoup. 
La maison d’édition a fait un gros travail 
de recherche et retrouvé de très belles 
images, qu’elle nous a proposées et que 
nous avons choisies.
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