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Confronté aux conclusions de l’expertise de la police
scientifique et technique, Nordahl Lelandais ne peut
qu’admettre son lien avec la petite Maëlys et le caporal
Arthur Noyer. Pour l’assassinat de ce dernier, il a été
condamné le 11 mai 2021 à vingt ans de prison.
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Le 26 janvier dernier, un gendarme archive
des éléments d’un dossier au Pôle judiciaire
de la gendarmerie nationale à Pontoise.
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Les cold cases dans la lumière

Affaires non élucidées
La

coalition

efforts

des

Les cold cases s’entassent dans les archives
de la justice. Des enquêteurs dédiés s’appuient sur les
progrès scientifiques pour tenter de faire jaillir la vérité
de ces dossiers promis, sinon, à l’oubli. PAR MARC BRANCHU

© TIPHAINE LE LIBOUX/ AFP

A

u détour d’un sentier boisé qui mène
aux berges de l’Isère, à Chatuzangele-Goubet (Drôme), le 2 août 2001,
un promeneur découvre le corps
sans vie d’une femme. Il prévient les gendarmes.
L’homicide ne fait guère de doute. Le corps, en partie dénudé, porte les stigmates de coups et de brûlures. La scène comporte des indices – un mégot, un
gobelet, une custode automobile, des traces de pneu
et une coupure de journal (une petite annonce) –,
mais rien ne permet d’identifier la victime.
L’affaire aurait pu en rester là. Mais avec cette
seule petite annonce, les gendarmes parviennent
à mettre un nom sur l’inconnue : Chantal de Chillou
de Saint-Albert, une femme de 55 ans originaire
des faubourgs de Marseille, à 240 kilomètres de
là. Partie vers une station alpine pour un entretien
d’embauche, elle avait manqué sa correspondance
en gare de Valence. C’est là qu’elle fut aperçue pour
la dernière fois. Des dizaines de pistes sont alors
explorées. En vain. En 2010, l’enquête est refermée.
Huit ans plus tard, lorsque Nordahl Lelandais est
arrêté dans l’affaire Maëlys, la gendarmerie met sur
pied une structure collégiale – la cellule Ariane – pour
retracer le parcours du criminel. À cette occasion,
900 dossiers sont épluchés. Dont celui de Chantal
de Chillou. Pour cette affaire-là, Lelandais est mis
hors de cause. Mais les gendarmes en profitent pour
analyser à nouveau les scellés. Car la prescription se
profile, et l’expertise génétique a progressé. Et cette
fois, un ADN extrait du tee-shirt de la victime et du

mégot retrouvé “matche” avec un profil enregistré
dans le Fichier national automatisé des empreintes
génétiques (Fnaeg). Celui de Raymond T., déjà
connu pour viol et violences. Reconnaissant partiellement les faits, il est mis en examen et écroué en
2020. Ainsi la vérité – du moins, une partie car l’instruction n’est pas close – a-t-elle surgi, dix-neuf ans
après les faits. De quoi rendre espoir aux familles
concernées par d’autres cold cases.
Cold case ? Le terme a émergé au début des
années 2000, popularisé par la série éponyme.
Souvenez-vous : l’enquêtrice Lilly Rush exhumant
des cartons poussiéreux ! Depuis, son acception
française (“affaire non élucidée”) a commencé
à s’imposer. Preuve que le phénomène a été pris
au sérieux de ce côté de l’Atlantique. “Il s’agit
d ’affaires criminelles – homicides, viols, disparitions, etc. – non prescrites, mais parfois très
anciennes, qui se trouvent dans une impasse”,
précise le colonel André Brothier, adjoint au
commandant du service central de renseignement
criminel de la gendarmerie.

20 % D’HOMICIDES NON RÉSOLUS
Certaines font les gros titres : Grégory, Dupont de
Ligonnès, Estelle Mouzin… Mais la plupart sont
inconnues du grand public. Leur nombre ? En
l’absence de registre officiel, il varie selon les sources.
Plusieurs milliers de dossiers, pour Didier Seban et
Corinne Herrmann, deux avocats spécialisés. Plutôt
autour d’un millier, selon le colonel Brothier. Un
S&V Hors Série • 35
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chiffre considérable, en tout cas, amené à s’étoffer,
la prescription ayant été portée à vingt ans pour les
crimes (2017). Rien d’étonnant quand on sait que
chaque année en France, sur les quelque 800 homicides commis en moyenne, 20 % environ ne sont pas
résolus. Et que plusieurs centaines de personnes
disparaissent sans être retrouvées…
Cette réalité a longtemps été méconnue. Aucun dispositif d’investigation spécifique n’était alors prévu
pour ce type d’affaire. Au grand dam des familles de
victimes, abandonnées à leur cruelle attente.
Un premier pas a été franchi en 2006, avec la
création de l’Office central pour la répression des
violences aux personnes (OCRVP), un service de la
police, avec des enquêteurs dédiés aux cold cases
– sept aujourd’hui. Il a été complété en 2015 par
l’Unité d’analyse criminelle et des affaires classées
(UACAC) avec quatre agents compétents pour Paris
et sa petite couronne.

et pluridisciplinaire, avec des enquêteurs, des analystes comportementaux, un magistrat en direct…
Une approche courante outre-Atlantique, notamment au Québec, mais plus rare en Europe. Ariane
nous a convaincus que le Service central du renseignement criminel était mûr pour mettre en place
une division dédiée.”
Ainsi Diane est-elle née au sein du Pôle judiciaire de la gendarmerie nationale (PJGN), situé
à Pontoise, à l’ouest de Paris. Le PJGN est le centre
d’expertise de la gendarmerie nationale. Dans ce
complexe ultra sécurisé de 20 000 m2 sont réunis
plus de 600 spécialistes français de la criminalistique. La moitié environ sont chargés des aspects
scientifiques des enquêtes, notamment l’analyse
des indices. Ces “blouses blanches”, militaires
ou civils, font partie de l’Institut de recherche criminelle (IRC), sorte de laboratoire géant aux multiples spécialités : génétique, biologie, chimie,
physique, etc. Pour sa part, la police dispose d’un
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Le 2 août 2001, le corps de Chantal de Chillou de SaintAlbert est retrouvé à Chatuzange-le-Goubet. En 2019, les
traces ADN prélevées sur son tee-shirt “matchent” avec
celles de Raymond T., fiché pour viol et violences. Mis
en examen en 2020, il a reconnu partiellement les faits.

DIANE DÉDIÉE AUX COLD CASES
De son côté, la gendarmerie a ouvert en 2016 un
Plateau d’investigation des affaires non résolues
(PIANR). Mais c’est véritablement l’année suivante, avec la cellule Ariane, qu’elle a affiné son
modus operandi. Dans la foulée, elle a créé sa division cold case en octobre 2020, rebaptisée depuis
Division des affaires non élucidées (Diane). “Ariane
a été notre baptême du feu, se souvient le colonel Brothier. Pour étudier le parcours de Nordahl
Lelandais, nous avons travaillé de façon collégiale
36 • S&V Hors Série
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support scientifique plus délocalisé, avec cinq
laboratoires (notamment celui d’Écully, près de
Lyon). L’autre moitié des équipes membres du
PJGN excellent dans des techniques d’investigation spécifiques – sciences du comportement,
analyse criminelle, cybercriminalité, etc. – qu’ils
mettent au service des enquêteurs et des magistrats de tout le pays. Ils sont regroupés au sein du
Service central de renseignement criminel (SCRC).
Parmi eux, désormais, les experts en cold cases de
Diane : un noyau d’une quinzaine d’enquêteurs,
analystes et criminologues, qui peuvent s’appuyer
sur 48 scientifiques de l’IRC. “Après avoir recensé
80 dossiers susceptibles d’être rouverts, nous en
avons sélectionné 14 sur lesquels nous travaillons actuellement”, indique le colonel Brothier.
À l’OCRVP, 80 dossiers seraient également suivis,
dont 6 à temps complet.
Lesquels ? La confidentialité est de mise, mais certains tombent sous le sens, comme l’affaire Dupont
Le 8 décembre 1986, Martine Escadeillas, 24 ans (à gauche),
disparaît à Ramonville-Saint-Agne. L’affaire est relancée trente ans
plus tard, en 2016, par une lettre d’une de ses amies qui désigne
un amoureux éconduit. Le dossier est rouvert et la piste sera
confirmée grâce à l’AnaCrim, le département de l’analyse criminelle
(à droite). Mis en examen en 2019, le suspect est en détention
provisoire. Le corps de la victime n’a pas été retrouvé.

de Ligonnès (2011) ou la tuerie de Chevaline (2012),
l’assassinat inexpliqué en Haute-Savoie de trois
membres d’une même famille britannique et d’un
cycliste savoyard.
Mais comment enquêter sur un cold case ?
Comment faire jaillir la vérité d’un dossier déjà
décortiqué ? “Si un dossier n’a pas été résolu avec
les techniques traditionnelles d’enquête, c’est
qu’il recèle un niveau de complexité tel qu’il faut
mettre en œuvre d’autres approches, d’autres techniques d’investigation, indique le colonel Brothier.
On essaie donc de le déstructurer, de le réexaminer
avec un œil neuf, en utilisant notamment de nouveaux outils d’analyse.”

RELANCER UNE ENQUÊTE
Il s’agit d’abord d’évaluer la faisabilité d’une
nouvelle enquête. Toutes ne sont pas relancées :
inutile de donner de faux espoirs aux familles. Les
enquêteurs se rendent sur la scène de crime pour
s’imprégner des lieux, puis récupèrent les scellés
et les pièces de procédure. Un camion entier est
parfois nécessaire pour tout rapporter à Pontoise.
De retour au PJGN, les pièces sont numérisées et
distribuées aux experts. Parfois, elles sont déjà
présentes au PJGN. Dans un bâtiment sécurisé – le
“bunker” – sont conservés 225 000 prélèvements
porteurs de traces ADN (échantillons de vêtements,
stylos, préservatifs, etc.) effectués sur les scènes de
crimes ou délits depuis vingt ans.
Lorsque le dossier dispose de suffisamment d’éléments exploitables, les enquêteurs recommencent
l’enquête en cosaisine avec l’unité de gendarmerie
d’origine et en lien avec le magistrat. Les données
étant souvent trop nombreuses pour un cerveau
humain, ils s’appuient sur les experts de l’analyse
criminelle du PJGN – les “AnaCrim” – et la suite logicielle Analyst’s Notebook. Cet outil génère des schémas permettant de visualiser plus facilement les
données (individus, adresses, téléphones, événements, etc.). Ils disposent aussi du Salvac – Système
d’analyse des liens de la violence associées aux
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Toute cette mobilisation concourt au même
objectif : tout faire pour tenter d’apporter des
réponses aux familles, et aux victimes elles-mêmes,
qui sont muettes et réclament justice
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crimes –, un logiciel permettant de faire des rapprochements avec d’autres crimes (mode opératoire,
horaire des faits, habitudes des victimes, etc.). Un
outil précieux pour éventuellement relier le cold
case aux crimes d’un tueur en série.
Certains scellés sont alors réexaminés par
l’IRCGN, car, entre-temps, la technique a pu évoluer, notamment dans l’analyse ADN. “On a accompli des progrès phénoménaux, se réjouit le colonel
Brothier. Il y a vingt ans, il fallait une tache de
sang pour identifier une personne. Aujourd’hui,
de simples cellules recueillies sur une empreinte
digitale suffisent.” Un progrès capital dans l’affaire
Chantal de Chillou.

Les services spécialisés dans les cold cases
Diane

Division des affaires non élucidées
LIEU: Pôle judiciaire de la gendarmerie nationale, à Pontoise.
EFFECTIF : 15 enquêteurs, analystes, et psycho-criminologues,
qui peuvent s’appuyer sur 48 experts scientifiques de l’Institut
de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN).
OCRVP

Office central pour la répression des violences aux personnes
LIEU : Direction centrale de la police judiciaire, à Nanterre.
EFFECTIF : 7 enquêteurs, compétents sur le territoire national
(hors Paris) et à l’international.
UACAC

Unité d’analyse criminelle et des affaires classées
LIEU : Direction régionale de la police judiciaire, à Paris.
EFFECTIF : 4 agents, compétents pour Paris et sa petite couronne.

De leur côté, les analystes comportementaux (les
fameux profileurs) retournent sur la scène de crime
pour comprendre la conduite du criminel, puis ils
élaborent son profil.
Sur la base de ces différentes analyses, un rapport propose de nouvelles pistes aux enquêteurs.
Et quand l’auteur des faits finit par être identifié, là
encore, Diane bénéficie des lumières des analystes
comportementaux pour mener les interrogatoires.
Même s’il a déjà porté ses fruits dans l’affaire
Chantal de Chillou, il est encore tôt pour juger de
l’efficacité de ce jeune service, et avocats et familles
de victimes réservent leur jugement. Pour l’heure,
leur attention se focalise davantage sur l’appareil
judiciaire, jugé inadapté aux cold cases : manque
de coordination entre magistrats, scellés mal préservés, etc. La balle est dans le camp de la chancellerie, qui a reçu en mars un rapport du groupe
cold cases formé de magistrats, d’un avocat, d’un
médecin psychiatre, de gendarmes et de policiers.
Une démarche saluée par le colonel Brothier :
“Ce groupe a montré une unité d’action encourageante. Toute cette mobilisation concourt au
même objectif : tout faire pour tenter d’apporter des
réponses aux familles, et aux victimes elles-mêmes,
qui sont muettes et réclament justice. C’est bien
cela qui nous anime.” •
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Accusé du meurtre de Maëlys de Araujo,
Nordahl Lelandais (ci-dessus) a été poussé aux
aveux grâce à une microscopique goutte de sang,
découverte par les experts du département
véhicules de l’IRCGN (ci-contre). En haut, les
gendarmes installent les balises et le scanner laser
qui numérisera en 3D les environs de son domicile.
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