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Comme l'a si bien résumé Kevin, il y a 2 ans lorsque je l'avais invité à venir rencontrer mes
étudiants de L2 à Amiens, Christophe Korell est "un flic qui a des trucs à dire"

J'ai rencontré Christophe Korell, par le biais de twitter. Comme quoi on fait aussi de belles
rencontres sur ce réseau.

Je cherchais à dynamiser mon cours de procédure pénale en invitant des praticiens. Il est venu à
Amiens et je n'ai pas été déçu. Non seulement, il a intéressé mes étudiants, mais surtout il a
réussi à susciter des interrogations et a longtemps échangé avec eux sur tous les sujets et même
les affaires les plus sensibles. 

A cette époque, Christophe avait un projet d'ouvrage. Nous en avons discuté, je lui ai présenté
mon éditeur, j'ai participé à quelques réunions de travail, mais il était lancé. Il allait, comme le sous-
titre de l'ouvrage l'indique, traiter du "casse du siècle".

A travers cette affaire, il lève le voile sur le ressenti de la PJ et de ses membres. 

Bref, Chris est passionnant et engagé et son ouvrage est à son image.

Déjà la couverture donne envie d'acquérir l'ouvrage que ce soit pour l'illustration ou encore la
personnalité des préfaciers. 

Cette recension est délicate à faire sans "spoiler" l'ouvrage dont le fil rouge est une enquête
particulièrement marquante.

Je vais tout de même tenter un teaser bien personnel. Si vous aimez les polars, les butins de 80
millions de dollars, les rebondissements en tout genre, alors vous allez adorer l'ouvrage. Plus
encore, si vous aimez que vos idées reçues soient remises en cause, vous allez le dévorer...

Petit exemple tout personnel...en tant qu'avocat, j'ai connu la garde à vue et je l'enseigne depuis
de très nombreuses années, à des étudiants de licence, à ceux qui présentent le CRFPA, à ceux
qui sont en Master 2... et bien en lisant l'ouvrage, j'ai compris un aspect tactique supplémentaire
qui fera que je solliciterai à nouveau Chris pour venir rencontrer mes étudiants. 

S'il existe une crise des vocations pour devenir policier, elle devrait rapidement prendre fin tant il
ne fait aucun doute que l'ouvrage de Christophe poussera les étudiants à s'intéresser davantage à
la PJ. Il réussit la gageure d'intéresser, sans caricaturer et sans faire de concession.

Bravo Chris, pour un premier ouvrage, c'est un coup de maître...
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