
Ce livre retrace l’histoire d’un monde souterrain 
et de ses évolutions au fil du siècle. Jérôme Pierrat 
nous raconte les premiers escrocs et leurs bandes de 
quartier puis les malfrats en costumes rayés du Milieu 
marseillais ou parisien.  Il nous emmène de Buenos 
Aires à Shanghaï, tandis que des Français de l’entre-
deux guerre deviennent les maîtres des trafics et du 
proxénétisme. Il nous raconte la seconde guerre et ses 
combines qui feront naître de nouveaux truands. Puis 
la manière dont le Milieu tisse des liens étroits avec les 
politiques et s’impose dans les affaires légales tout en 
gardant leur fond de commerce, vol, jeu, prostitution, 
arnaque et drogue… 
Des Renucci, Guérini ou Carbone, fratries sanguinaires 
de l’entre-deux-guerres, aux caïds de la drogue et 
des jeux de l’an 2000, en passant par les collabos et 
résistants de l’Occupation, ce livre fait revivre mille 
réseaux et figures de légende, et dessine la face 
cachée de l’histoire contemporaine, une grande saga 
où petites et grandes histoires se croisent, avec leurs 
figures, leurs trafics, et leurs guerres. 

L’AUTEUR
Né en 1971, historien de formation, Jérôme Pierrat est journaliste indépendant spécialisé en criminologie. Également écrivain, scé-
nariste-documentariste pour la télévision, auteur de bande dessinée, il travaille principalement sur le crime organisé en France.  Il 
est par ailleurs rédacteur en chef de Tatouage magazine. 
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• Réédition mise à jour

• Cahier photo 16 pages

• Le livre de référence sur l’histoire 
de la criminalité en France

• Un livre de fond déjà vendu à 
10 000 exemplaires et aujourd’hui 
épuisé

• Un auteur très présent dans les 
médias sur ces sujets.
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