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LES GENIES DU MAL

LE LIVRE :
Deux amies partagent la même passion pour le parachutisme.
Elles partagent surtout le même amant ! Un saut à 4 000 mètres d’altitude pourrait les départager…

Un ancien assureur fait mourir carbonisé – et sous sa propre identité –, un malheureux SDF dans un faux accident de voiture. 

Quand Helen et Olga, 77 et 75 ans, se promènent la nuit à Los Angeles, les marginaux sont en danger de mort !

Le tueur aux petites annonces enterrait ses victimes dans leur jardin, et le père d’un jeune espoir organisait des parties de tennis mortelles au témesta…

L’imagination criminelle est décidément sans limites.
Ce livre en est la macabre démonstration !

Jacques Pradel reçoit depuis plusieurs années les spécialistes du monde judiciaire, les témoins ou les acteurs des plus grands faits divers contemporains.
Il a sélectionné une vingtaine d’affaires parfois méconnues qui l’ont toutes frappé par le soin maniaque avec lequel elles ont été préparées.
Il s’est aussi attaché à décrypter la logique perverse de tueurs en série célèbres, comme Michel Fourniret ou Pierre Bodein.

Son précédent ouvrage aux Éditions Télémaque, « Police scientifique : la Révolution », a reçu le Prix spécial du jury du « Prix des experts de la gendarmerie 2012 ».


L’AUTEUR :
Jacques Pradel débute sa carrière de journaliste sur France Inter. 
Il devient producteur et présentateur, avec Patrick Meney, de l’émission « Témoin No1» sur TF1, à la fin des années 90.
Après avoir animé les matinales et « Café crimes » sur Europe 1, il présente quotidiennement depuis 2010 « L’heure du crime », qui réunit sur RTL les professionnels de la justice.

Il a notamment publié « Saint-Exupéry, l’ultime secret » 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, décerné par le ministère de la Culture.


INFOS TECHNIQUES :
Parution : 18 novembre 2013
Format : 15,2 x 23,5 cm
Pagination : 224 pages
Prix : 19,90 €
ISBN : 978-2-7533-0201-3
Code Sodis : 721 971 5
Genre : Grand document / Actualités

