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LE LIVRE

Jacques Pradel anime, depuis septembre 2008 sur 
Europe 1, Café Crimes : une émission quotidienne qui 
remporte un des plus beaux succès de la nouvelle grille 
de la station.
À travers 36 affaires criminelles emblématiques, 
il enquête sur les rapports qu’entretient notre société 
avec le crime et la justice.
Il raconte ces histoires qui ont frappé l’opinion et 
interroge des témoins privilégiés 
(policiers, magistrats, avocats, journalistes, techniciens) 
qui reviennent aujourd’hui sur ces faits divers marquants.

L’AUTEUR

Jacques Pradel débute sa carrière de journaliste sur France Inter. Il rejoint Europe 1 
en 1997 où il animera sa célèbre émission matinale « Découvertes » pendant près de 
sept ans. Il anime aujourd’hui Café Crimes tous les jours à 14h.
Il a notamment publié en 2008 Saint-Exupéry, L’Ultime secret (éditions du Rocher) qui 
lève le voile sur le mystère de la mort de l’auteur du Petit Prince.
Il a reçu en 2005 le prix Roland Dorgelès dans la catégorie Radio, codécerné par le 
ministère de la Culture.

CÔTÉ CRIMES
36 affaires qui ont passionné la France
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« CÔTÉ CRIMES »
« Au cœur d’un dossier, dans l’authenticité d’un métier, loin du 
sensationnel et des paillettes. »
Martine Monteil, Préfet, Secrétaire Général de la Zone de Défense de Paris

« Une limpide autopsie du Crime. »
Charles Diaz - Contrôleur général de la Police Nationale

« Un souvenir inoubliable dans ma vie de légiste : aborder le crime 
avec un homme attaché à la vérité et à la sensibilité de son public. »
Dr Michel Sapanet
Chef de l’unité de médecine légale de Poitiers

« Les grandes affaires judiciaires sont des tempêtes médiatiques qui 
entrainent dans un tohu-bohu spectaculaire d’émotion et de travail. 
Et puis le vent retombe. Le public et les acteurs oublient. Ces rappels 
réveillant la mémoire sont utiles et passionnants. »
Henri Leclerc

Avocat

« Les bonnes questions au bon moment, un véritable dialogue pour 
aller plus loin dans la véracité, sans langue de bois et en toute 
confiance. »
Commissaire Robert Broussard

« Noir désir de la vie des hommes, le crime lui ne se paie pas de mots... 
contrairement parfois à la justice.
Raison de plus pour en parler... au risque d’en être d’effroi glacé ! »
Gilbert Thiel
Magistrat


