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es enquêtes criminelles ont, de tout 
temps, suscité dans l'opinion publique 
un vif engouement qui a nourri la 

littérature populaire mais aussi la presse 
écrite et audiovisuelle, laquelle a même créé 
une rubrique à part entière, celle des faits 
divers dont des grands noms du journalisme 
ont fait leur spécialité et leur renommée. 
Parmi toutes ces enquêtes, celles qui restent 
entourées de mystère suscitent le plus grand 
intérêt. Affaires non classées, disparitions 
inquiétantes, meurtres en série constituent une 
catégorie dont le trait commun réside tant 
dans les circonstances « extra-ordinaires » 
qui accompagnent l'événement que dans la 
personnalité hors norme des auteurs. Le fait 
divers constitue un phénomène de société à 
travers lequel s'exprime une fascination, avec 
toute l'ambivalence que ce terme suggère, 
de l'opinion publique pour le crime, pour 
des figures humaines du mal et en définitive 
pour les formes les plus exacerbées de la 
transgression des valeurs et des règles les 
plus fondamentales de la vie en société. On 
peut parler de « crimes complexes » pour 
désigner ce qui unit ces événements au cœur 
de cette fascination. Ce numéro en explore 
les différentes facettes en abordant ces crimes 
dans leurs différentes dimensions et en tentant 
d'appréhender au plus près ce qui en fait la 
spécificité.

Les questions que pose cette catégorie de 
crimes sont en effet multiples et concernent 
les différents protagonistes, en premier lieu 
auteurs, victimes et familles, comme les 
institutions saisies pour apporter des réponses, 
services d'enquête, justice, psychiatrie, avocats 
et associations. À l'origine de ce numéro, 
l'initiative prise à la Chancellerie de rouvrir le 
dossier « cold case » et de mettre à plat toutes 

les questions, y compris les plus gênantes, 
qui permettent de comprendre le sentiment 
d'insatisfaction éprouvé par tous ceux qui, 
victimes directes ou acteurs de l'enquête, ont 
été concernés par le suivi de ce type d'affaires. 
Ces questions sont concrètes et révèlent des 
failles, des insuffisances dont la justice et les 
services de sécurité ne peuvent s'accommoder. 
Un groupe de travail réunissant magistrats, 
responsables de la police et de la gendarmerie 
nationales, avocats, experts psychiatres et 
avocats des victimes a ainsi passé au crible 
tous les sujets à la recherche d'améliorations.

C'est à partir de ce travail que les Cahiers de 
la sécurité et de la justice présentent ici une 
réflexion approfondie sur les principaux volets 
que constitue ce dossier. Le rapport au temps, 
temps de l'enquête et temps de l'instruction, 
les techniques de police scientifique, 
l'accompagnement des familles, les moyens 
de la police et de la justice, la stratégie de 
communication enfin, à travers le rapport à 
l'opinion et aux médias. Derrière la notion de 
crime complexe et la difficulté particulière d'une 
enquête, c'est très souvent la personnalité hors 
norme du criminel qui est en cause. À la base 
de cette fascination ressentie par le public et 
relayée par les médias, il y a un auteur dont 
les actes échappent à la compréhension 
humaine. Cette compréhension, si tant est que 
l'on puisse y accéder réellement, constitue un 
enjeu fondamental lorsque s'ouvre la phase 
du jugement. Si « folie », il y a jusqu'à quel 
point et dans quelles limites ? Le débat n'est 
pas nouveau mais est rouvert ici dans un 
échange difficile entre la science et le droit 
où un équilibre, jamais définitivement établi, 
est recherché autour d'une définition la plus 
appropriée possible de la responsabilité 
pénale n
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Le cold case, drame humain et défi pour la justice  –  Jacques DALLEST

Déjà le cold case...

En 1795 à Bois-le-Roi, près de Melun, un terrible 
massacre est commis dans une maison du village. 
Un procureur au Châtelet de Paris, le sieur Fumelle, 
sa femme, ses deux enfants, ses trois domestiques 
et deux habitants venus faire quelques travaux, 
sont retrouvés égorgés, baignant dans une mare 
de sang. Plusieurs victimes se sont manifestement 
défendues. Leurs mains crispées contiennent des 
touffes de cheveux. La maison est entièrement 
pillée. L’émotion est vive dans le village. 

Le crime est clairement crapuleux. Le brigandage 
sévit lourdement dans les campagnes. Les 
malfaiteurs de tous poils, pilleurs ou « chauffeurs » 
tortionnaires sèment la désolation. En ces temps 
troublés, tuer pour voler n’est pas rare.

Malgré les pièces à conviction que constituent les 
cheveux saisis, la justice ne parvint pas à élucider 
cette effroyable affaire. Le crime restera impuni. 
Définitivement. Un cold case du XVIIIe siècle qui 
en annoncera bien d’autres... 2

Un crime ne naît pas cold case. Il le devient. Mais 
quel est ce crime ? Que sont les cold cases en 
réalité ? De quoi parle-t-on ? Comment la justice 
est-elle interpellée dans son action en la matière ? 
Et quelles pistes d’amélioration peut-on entrevoir 
pour mieux traiter ces affaires douloureuses ?

« Où commence le mystère finit la 
justice. » (Edmund Burke)

Affaire non résolue, crime non élucidé, crime 
parfait, énigme criminelle, affaire classée, cold case, 
nombreuses sont les appellations utilisées pour 
évoquer une réalité judiciaire malheureusement 
trop connue.

Le langage commun définit le cold case comme 
un crime de sang non élucidé. Mais s’agit-il d’une 
affaire criminelle toujours en cours ou d’une une 
affaire clôturée ? Une affaire classée mais encore 
poursuivable ou une affaire qui ne l’est plus ? On 
verra que la définition de ce terme anglo-saxon 
n’est pas simple. 

Ne devrait-on pas, plutôt, parler de crime 
complexe ? D’un crime justifiant de nombreuses 
et lourdes investigations ? D’un crime difficile, 
voire impossible à élucider ? Et finalement 
d’un crime que la société n’est pas parvenue à 
résoudre au grand désespoir des proches ?

Les crimes complexes doivent être entendus 
comme les crimes en série, les crimes de sang non 
résolus (avec découverte de cadavres), les crimes 
de sang non découverts (cadavres dissimulés et 
disparitions criminelles de personnes) et les viols 
de prédation (sans liens antérieurs entre la victime 
et l’auteur et souvent sériels). Énigmatiques et 
porteurs d’une forte charge émotionnelle, ils sont 
malheureusement nombreux.

Tout à la fois drames humains et défis judiciaires, 
ils questionnent profondément l’appareil répressif 
et au premier chef la justice.

Comment l’institution judiciaire de notre pays 
gère-t-elle ces affaires d’un type particulier, les 
plus graves parmi les nombreuses infractions 
pénales dont elle a à connaître ? Comment 
peut-elle progresser dans son approche de cette 
difficile question ? Le traitement judiciaire des cold 
cases ne pourrait-il pas être largement amélioré 
aujourd’hui ?

Entrons dans cet univers sombre avec, au bout du 
chemin, quelques lueurs d’espoir…

(1)  Ce texte emprunte un certain nombre d’éléments rédigés par l’auteur et qui figurent dans le rapport sur le traitement 
judiciaire des cold cases publié en mars 2021 sur le site intranet de la Chancellerie

(2) Despaty (O.) (1913), Magistrats et criminels 1795-1844, Paris, Librairie Plon.

Le cold case, drame humain  
et défi pour la justice 1
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Un crime avant d’être  
un cold case

Le crime, une cause majeure

algré de longues investigations et toute sa 
détermination, la justice échoue quelquefois 
à identifier l’auteur d’un crime de sang. Ce 

constat d’échec est de moins en moins accepté. L’institu-
tion judiciaire est sommée d’agir sans relâche et de tout 
faire pour répondre aux interrogations des victimes.

Cette nouvelle exigence sociétale, que relaient volontiers 
les médias modernes, n’est pas sans conséquence pour 
tous ceux qui interviennent dans le processus pénal : en-
quêteurs, magistrats, avocats, experts. Une obligation de 
résultat s’impose à eux. Le meurtre doit impérativement 
être résolu et le meurtrier châtié. À tout prix.

À la demande légitime des proches, dont la souffrance est 
profonde et durable, doit répondre un engagement fort 
et constant de la justice. Le meurtre, atteinte suprême à 
la personne, mérite un traitement judiciaire exemplaire. 
Quoi de plus grave parmi les multiples contentieux dont 
la justice est saisie ? Quelle autre infraction pénale justifie-
t-elle une mobilisation supérieure de sa part ?

Il faut le rappeler constamment. S’employer à résoudre 
le crime de sang doit être prioritaire pour les parquets et 
les cabinets d’instruction, aussi engorgés soient-ils par la 
masse des affaires dont ils sont saisis. Il y va de la crédibi-
lité de la justice, plus que jamais mise en cause.

Résoudre le crime

Et tout d’abord, qu’est-ce qu’un crime non résolu ? Au-
cune définition légale n’existe. S’agit-il d’une affaire dans 
laquelle l’auteur présumé est identifié par les services 

d’enquête, mais n’a pu être confondu judiciairement faute 
d’éléments probants ? On parle là d’élucidation policière. 
Bien incomplète donc et forcément insatisfaisante.

S’agit-il d’une affaire dans laquelle une personne a été 
mise en examen, mais a bénéficié in fine d’un non-lieu 
faute de charges suffisantes ? Une élucidation judiciaire à 
mi-chemin ?

S’agit-il d’une affaire dans laquelle un accusé a comparu 
devant la cour d’assises, mais s’est trouvé acquitté à l’issue 
des débats ? Un innocent judiciaire donc.

Plusieurs situations peuvent donc se rencontrer. Les pro-
fessionnels le savent bien. Il y a loin de la conviction poli-
cière à la condamnation judiciaire. C’est ainsi qu’un cer-
tain nombre de meurtres n’aboutissent pas à un procès en 
bonne et due forme.

Deux cas de figure se présentent en effet.

Dans le premier, l’auteur du crime n’est pas découvert 
malgré l’enquête initiale et l’instruction préparatoire qui 
s’ensuit, aussi longues et minutieuses soient-elles. Le 
crime n’est donc pas résolu et l’énigme demeure.

Il ne pourra même jamais être judiciairement élucidé si 
l’auteur décède avant même d’avoir été jugé.

Ainsi, l’adjudant Pierre Chanal mis en cause dans l’affaire 
des disparus de Mourmelon, Jean-Pierre Treiber accusé de 
la mort de Géraldine Giraud et Katia Lherbier ou Yvan 
Keller, soupçonné du meurtre de très nombreuses vieilles 
dames se sont donné la mort avant leur procès. Thierry 
Paulin, lui aussi, inculpé pour l’assassinat de dix-huit 
dames âgées pour les voler, décède du SIDA durant sa 
détention provisoire.

Pire, l’auteur peut disparaître avant d’avoir été confondu 
rendant ainsi le crime insoluble. La plus mauvaise situa-
tion et la plus frustrante pour tous.
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