
" Les Tribulations d'un Flic de Police 
Judiciaire" 

De Roland SEGEAR 
 Ce livre retrace un parcours peu ordinaire qui 
va de la Brigade Economique à la légendaire 
Mondaine en passant par la poignante 
Brigade des Mineurs et jusqu'à la Brigade 
Criminelle du mythique 36 Quai des Orfèvres.  
Roland SEGEAR a à peu près tout connu des 
missions passionnantes de la Police Judiciaire. 
Il nous restitue sous une plume vivante et 
décapante des faits réels tout en nous livrant 
les sentiments à cœur ouvert d'un Flic épris de 
son métier.  

Le lecteur est conduit dans les méandres d'un monde insoupçonné dont on 
croyait tout savoir mais dont on a manifestement encore beaucoup à 
apprendre. Roland SEGEAR nous relate en effet avec la précision d'un 
métronome, la petite comme la grande affaire. 
Qui se souvient de ces faits divers qui ont défrayé la chronique telles que 
celles des maisons de plaisir de Madame Claude ou dans un autre genre, de 
l'assassinat du Prince Jean de Broglie, ou encore l'enlèvement du Baron 
Empain ou enfin la prise d'otages à l'ambassade d'Irak dans laquelle Roland 
perdit un collègue ami et faillit lui-même croiser la grande faucheuse selon sa 
formule ?  
Qui se souvient encore de ces grands flics qu'il eut l'honneur de servir tel que 
Le Taillanter, Ottavioli, Brousard, Leclerc, Cances,........Au bout du compte ce 
sont 30 années d'enquêtes passionnantes qui se concluent à la Brigade 
Criminelle de Nice que nous offre Roland SEGEAR avec parfois des plongées en 
apnée dans les tréfonds de la pâte humaine dont parlait Emile Zola. On 
retiendra enfin de l'auteur la fierté de s'être inscrit dans la droite ligne d'une 
hérédité qui a servi la France au péril de sa vie, comme lui-même le fit avec 
vaillance au service de ses concitoyens. 
Décoré par Christian Bonnet ministre de l'intérieur de la médaille des actes de 
courage et de dévouement, fait chevalier de la légion d'honneur par Jacques 
Chirac, Roland Segear par ce précieux travail de mémoire suscitera sans 
aucun doute de nouvelles vocations au sein de la grande maison “ 
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