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Fabrice Colin est écrivain, auteur d’une œuvre 
aux horizons ouverts, romans, polars, SF… 
Quatre fois lauréat du Grand prix de l’Imaginaire, 
ses romans les plus connus sont Blue Jay Way 
(Sonatine, 2012) et La Poupée de Kafka (Actes 
Sud, 2016). Fabrice Colin est par ailleurs 
directeur éditorial des éditions Super 8. Dans la 
lignée du savoureux Atlas de la France mystérieuse 
(Autrement, 2015), il rend ici hommage aux plus 
grands maîtres contemporains de l’arnaque, aux 
génies de la préméditation, aux virtuoses du bluff.
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TDu talent, du culot et pas une goutte de sang : 
les génies du crime sont souvent solitaires, 

et toujours imaginatifs !

Du même auteur
Atlas de la France mystérieuse

Sur le même thème
Atlas des mafi as

9782746743748_AtlasDuCrimeParfait_Couv.indd   Toutes les pages 24/02/2016   15:14



sommaire

9782746743748_AtlasDuCrimeParfait_PagesInterieures.indd   4 19/02/2016   14:15



i. Ceci est un hold-up 
Et si on rEmEttait ça ?, Bijouterie Harry Winston 12
CommE dans un film, Le casse du Diamond Center 15
lEs CassEs jumEaux, Aéroports du Benelux 18
Pas vu Pas Pris, Le casse aux 300 millions de yens 21
monsiEur Est sErvi, La Banque centrale d’Irak 24
ProChain arrêt : fortunE, L’attaque du train postal Glasgow-Londres 27
EntrE arsènE luPin Et GrouCho marx, Les aventures de Albert Spaggiari 30
BlanC CommE nEiGE, Andre Stander, un flic sud-africain 33

ii. As de l’arnaque et virtuoses de l’escroquerie 
ComBiEn, Pour la tour EiffEl ?, L’audacieux Victor Lustig 38
la star dEs EsCroCs Et viCE vErsa, L’ambitieux Christophe Rocancourt 41
« j’ai un Pont à vous vEndrE », Le bonimenteur George C. Parker 44
hitlEr dans lE tExtE, Le faussaire Konrad Kunjau 47
nE tirEz Pas sur la PianistE, L’émouvante Joyce Hatto 50
au sommEt dE la PyramidE, L’invention de Ponzi 53
votrE arGEnt, ma faillitE, Les affaires de Bernard Madoff 56
Plus la PEinE dE l’attraPEr, Frank Abagnale et ses troubles de la personnalité 59

iii. Vol d’œuvres d’art : un métier d’artiste 
la ChanCE sourit aux audaCiEux, Le braquage du Boston Museum 64
lE GâChis du sièClE ?, Musée d’Art Moderne de Paris 67
un Cri dans la nuit, Le vol du Cri de Munch 70
un sourirE s’EffaCE, La Joconde a disparu 73

sommaire

9782746743748_AtlasDuCrimeParfait_PagesInterieures.indd   5 19/02/2016   14:15



atlas du crime parfait

7

Partis En fuméE ?, Le vol du Kunsthal de Rotterdam 76
allEmaGnE-usa, Et rEtour, Le trésor de Quedlinburg 79
nE touChEz Pas à CEs livrEs, La bibliothèque de Anders Burius 82
maman nE savait Pas, Stéphane Breitwieser, un sentimental 85

iv. S’évader ou l’art de se voler soi-même 
l’hommE qui s’éChaPPa trois fois, Richard Lee McNair 90
l’histoirE sans fin, Pascal Payet le récidiviste 93
mais si, C’Est PossiBlE !, L’évasion d’Alcatraz 96
riEn nE sErt dE Courir, James Earl Ray marathon man 99
lE CouP du maîtrE yoGa, L’élastique Choi Gap-bok 102
rECord Battu !, L’évasion du Maze 105
un GéniE troP disCrEt, Alfred Hinds 108
nE Pas attEndrE la ChutE du mur, Une évasion en famille 111

v. Hackers et pirates : les justiciers des temps modernes
most WantEd, BoGatChEv, Le pirate russe patriote 116
un souk dE l’arnaquE madE in viEtnam, Superget.info 119
lE PiratE inCorriGiBlE, Alberto Gonzalez 122
histoirEs dE fantômEs Chinois, L’Opération Shady Rat 125
« C’était justE Pour voir », L’affaire Ashley Madison 128
la vérité nous aPPartiEnt, WikiLeaks 131
la CoréE du nord sE rEBiffE, Le cas de L’interview qui tue 134
CorsairEs Et autrEs désaxés, Kevin Mitnick fait des émules 137

9782746743748_AtlasDuCrimeParfait_PagesInterieures.indd   6 19/02/2016   14:15



8

atlas du crime parfait

9

légende et pictos

Arrêté

En cavale

Montant du butin

1 = 5 millions

Comment ? (nature de l’arnaque) Mode de transport

Quoi ?

Tableau

À pied

En voiture

En transport
en commun

En barque, radeau

En hélicoptère

En ballon

Vase, poterie

Objets religieux

Bijoux

Boniment

Usurpation, vol

Faux

Argent

Politique

Performance

Motivations

L’affaire en quelques mots

Situation du ou des criminel(s) à ce jour

9782746743748_AtlasDuCrimeParfait_PagesInterieures.indd   9 19/02/2016   14:15



10

atlas du crime parfait

9782746743748_AtlasDuCrimeParfait_PagesInterieures.indd   10 19/02/2016   14:15



10

atlas du crime parfait

Ils fomentent leur coup pendant des jours, des mois, des années parfois, ils tracent des 
plans minutieux, observent, recrutent, anticipent et puis, brusquement, ils passent à 
l’action. L’espace de quelques minutes, les braqueurs deviennent des artistes du temps 

comprimé, jouant leur vie et leur avenir sur quelques instants chorégraphiés au milli-
mètre. Ce qu’ils visent ? Une opération-éclair, sans victime et sans trace. Mais attention ! 
Le moindre faux pas, la moindre anicroche, et c’est tout l’échafaudage qui s’effondre.
 
Vient ensuite le temps lugubre et distendu de l’après – une phase, le plus souvent, à laquelle 
nos protagonistes n’ont apporté qu’un soin médiocre, tant elle leur paraissait lointaine 
et abstraite. L’idée, désormais, est de disparaître : du paysage, des médias, de l’esprit des 
autorités pour, peut-être à l’horizon, jouir enfin de la vie. Il faudra attendre longtemps.
 
Aux deux extrémités de notre spectre : le fils d’un célèbre dictateur, qui n’a strictement 
rien préparé et qui, pour réaliser le braquage le plus faramineux de l’histoire, s’est contenté 
de présenter une lettre de son papa. Et un Japonais si roué et si humble, aux méthodes si 
simples et élégantes qu’on en viendrait presque, aujourd’hui, à douter qu’il ait jamais existé.

Ceci est un hold-up

part ie i
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Et si on  

remettait ça
 ? 

Bijouterie Harry Winston

 • 2007 •

Créée à New York en 1932 par 
Harry Winston, et récemment 
rachetée par Swatch, la pres-

tigieuse maison s’est rapidement fait 
connaître comme « le joaillier des stars » en 
couvrant de bijoux, dès les années 1940, 
les plus belles étoiles hollywoodiennes – 
on se souvient de Marylin Monroe chan-
tant dans Les hommes préfèrent les blondes : 
« Talk to me, Harry Winston, tell me all 
about it. » L’officine française, sise à Paris 
au 29, avenue Montaigne, est quant à 
elle devenue célèbre pour avoir subi deux 
casses à quasi un an d’intervalle, perpétrés 
chaque fois en plein jour, par le même 
gang de malfaiteurs. 
Le premier braquage a lieu le 6 octobre 
2007. Quatre hommes armés, vêtus de 
tenues de peintres, accueillent le person-
nel de la boutique au moment de l’ouver-
ture, neutralisent les récalcitrants (coups 

et menaces) et forcent le manager à désac-
tiver les alarmes puis à ouvrir les coffres. 
Une demi-heure plus tard, ils repartent 
avec 360 bijoux et 120 montres, pour une 
valeur supérieure à 32 millions d’euros. 
L’enquête montrera que, profitant de tra-
vaux, ils avaient passé la nuit dans la bijou-
terie avec la complicité du vigile (lequel, à 
l’époque, n’est pas soupçonné).
Le 4 décembre 2008, rebelote : quatre 
hommes toujours mais, désormais, trois 
d’entre eux sont habillés en femmes, 
avec perruques et talons hauts. L’attaque 
a lieu peu de temps avant la fermeture 
vers 17 h 30. L’affaire est menée dans un 
calme relatif. « Personne ne bouge sinon 
je bute tout le monde », promet l’un 
des malfrats. Cette fois, les bandits se 
montrent plus sélectifs : en vingt minutes, 
ce sont 104 montres qui disparaissent, et 
297 bijoux, pour un montant total supé-
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rieur à plus de 46 millions d’euros. Leur 
forfait accompli, les braqueurs prennent la 
fuite à bord d’une voiture où les attend un 
complice.
La presse parle de « casse du siècle » ; la 
police a du mal à ne pas se montrer impres-
sionnée. Aucun doute : le gang était com-
posé de professionnels – des hommes, 
pour commencer, qui connaissaient les 
membres du personnel de la bijouterie par 
leurs noms.
Lancée par la Brigade de répression du 
banditisme, qui met un certain temps à 
lier les deux affaires, l’enquête va durer 
cinq ans. Au final, c’est grâce à un « rensei-
gnement » parvenu aux gendarmes de l’Of-
fice central de lutte contre la délinquance 
itinérante que les policiers remontent, 
écoutes et filatures à l’appui, la piste des 
braqueurs… et aussi celle des revendeurs 
(certaines pierres, retaillées, étant écou-
lées à 25 % de leur valeur en Israël et sur 
le marché des diamantaires d’Anvers). La 
piste mène finalement à un certain Douadi 
Yahiaoui – « Doudou » pour les intimes –, 
quinquagénaire bravache ayant déjà pur-
gé vingt-trois ans de détention pour vols 
et trafics de stupéfiants. C’est en Seine-
Saint-Denis, dans sa maison des Pavillons-
sous-Bois fouillée à cinq reprises, que les 
policiers retrouvent ce qui reste du butin : 
coupures en liquide, montres de luxe, 
bagues et boucles d’oreille, sans oublier un 
diamant, glissé à l’intérieur d’un flacon de 
shampoing – le tout, estimé à 15 millions 
d’euros, reposant dans une cache cimentée 

dissimulée dans un égout de récupération 
des eaux pluviales. 
En définitive, seuls 279 bijoux seront récu-
pérés au cours de l’enquête, établissant le 
préjudice final à 78,9 millions d’euros. En 
tant que cerveau du groupe, et malgré des 
protestations de modestie, Doudou écope 
de quinze ans de réclusion. Le vigile, Mou-
loud Djennad, est quant à lui condamné à 
cinq ans (dont trois avec sursis). Gageons 
qu’il lui sera un peu difficile de retrouver 
du travail dans cette branche. Également 
condamnés : Farid Allou, quarante-neuf 
ans, associé et bras droit de Douadi, Karim 
Debaa, présent au second casse, et deux 
autres individus, contestant leur participa-
tion aux braquages, mais dont des traces 
ADN sont relevées sur place. Deux autres 
accusés, reconnus eux aussi coupables, sor-
tiront libres, à l’instar du vigile, en raison 
des peines déjà purgées.
Le verdict, plus sévère que les réquisitions, 
soulève une question de justice qui sera 
souvent posée dans ces pages : comment 
établir une peine de prison humaine à 
la hauteur d’une perte financière consi-
dérable, et qui ne sera jamais comblée ? 
Réponse de principe : on ne peut pas.

Page 12 : 
La fameuse enseigne de bijoux de luxe Harry 
Winston, située avenue Montaigne, à Paris.
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Il est près de minuit quand, en ce 
18 mars 1990, un véhicule vient 
se garer près de l’entrée latérale du 

musée Isabella Stewart Gardner de Bos-
ton, le long de Palace Road. À bord : 
deux hommes en uniformes de police 
attendent patiemment que les festivi-
tés de la Saint-Patrick s’achèvent. 1h du 
matin : le gardien Richard Abath revient 
de sa patrouille pour relever son collègue 
à l’entrée. À 1 h 24, l’interphone sonne. 
« Police ! Ouvrez-nous. On nous a signa-
lé un problème dans la cour intérieure. » 
Abath hésite. Bien sûr, il lui est interdit 
de laisser entrer qui ce soit en dehors des 
heures d’ouverture, mais la règle s’ap-
plique-t-elle aussi aux forces de l’ordre ? 
Dans le doute, il obtempère. Les deux 
hommes s’avancent. « Votre tête me 
dit quelque chose, annonce l’un d’eux. 
Nous avons un mandat contre vous. » 
Abath s’approche. On lui demande une 

pièce d’identité, puis on le plaque contre 
un mur et on le menotte. Le second gar-
dien, qui ne tarde pas à apparaître, subit 
le même sort. « Ceci n’est pas une arres-
tation, prévient l’un des cambrioleurs. 
Ceci est un braquage. Restez calmes et il 
ne vous arrivera rien. » Les deux hommes 
se rendent à l’étage supérieur, désactivent 
une alarme, décrochent un autoportrait 
de Rembrandt du mur, mais, peinant à 
ôter la toile de son cadre, le laissent fi na-
lement par terre. Ils se saisissent d’un 
autre Rembrandt, puis d’un Vermeer (Le 
Concert, estimé à 200 000 dollars – de loin 
la toile la plus chère du lot) et, ailleurs, 
de cinq Degas, d’un Monet, etc. Deux 
voyages leur sont nécessaires pour char-
ger leur trésor dans le coffre. Durée totale 
de l’opération : 81 minutes. Au moment 
de partir, ils reviennent voir les gardiens. 
« Vous entendrez parler de nous d’ici un 
an environ. » Une promesse énigmatique 

La chanc
e sourit aux 

audacieux  

Le braquage du Boston Museum

 • 1990 •
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qui ne sera jamais tenue. À 8 h 15, après 
une interminable attente, la « vraie » police 
arrive enfin, libérant les infortunés. 
Treize œuvres d’art ont été dérobées au 
total, pour une valeur estimée à 500 mil-
lions de dollars – le plus gros vol de biens 
privés de l’histoire américaine. Et cepen-
dant, le choix des pièces intrigue les enquê-
teurs. Pourquoi, par exemple, avoir laissé le 
très onéreux Enlèvement d’Europe du Titien 
et être parti avec un vase chinois et un aigle 
de bronze ? Ce manque de discernement, 
couplé à la rusticité de l’opération (toiles 
mal découpées, cadres fracassés), incite les 
experts à penser que les voleurs n’étaient 
pas commissionnés. 
Aux murs, les cadres vides demeurent, 
attendant une hypothétique restitution. 
Mais vingt-cinq ans ont passé, et l’espoir 
s’amenuise. Le FBI, qui n’a cessé de travail-
ler sur cette affaire, a mené une enquête de 
grande envergure, impliquant les autori-
tés françaises, anglaises et japonaises. Les 
soupçons se sont un instant portés sur 
l’IRA (très active à cette époque sur le mar-
ché du vol d’art, et en quête de finance-
ment) et sur Whitey Bulger, fameux chef 
de gang local désormais en prison. 
Si vous avez déjà vu les tableaux man-
quants, sachez : 1) qu’une récompense de 
5 millions de dollars est offerte pour toute 
information permettant de les récupérer 
en bonne condition et 2) qu’ils doivent 
être enveloppés dans du papier non-acide, 
conservés au sein d’une atmosphère spéci-
fique – taux d’humidité aux alentours de 

50 % et température constante de 21 °C. 
Et merci de ne pas les enrouler : ça fait cra-
quer la peinture. 
Le 18 mai 2013, le FBI a fait savoir qu’il 
possédait des informations liant les 
tableaux à une organisation criminelle 
basée en Nouvelle-Angleterre. Certaines 
œuvres auraient été vendues à Philadel-
phie au début des années 2000. Le 6 août 
2015, une nouvelle révélation fait l’effet 
d’une bombe : une vidéo serait disponible, 
dévoilant une sorte de répétition du vol 
et mettant en scène… le gardien Richard 
Abath, désormais rangé dans le camp des 
complices possibles. Quelques jours après 
cette annonce, l’agent spécial du FBI, 
Peter Kowenhoven, a révélé, sans plus de 
précisions, que les deux suspects identifiés 
étaient désormais décédés. Leurs noms 
n’ont jamais été divulgués. Les tableaux 
sont toujours dans la nature.

Page 64 : 
Le 18 mars 2013, le bureau du FBI de Boston 
offre une récompense pour toute information 
susceptible d’aider à retrouver l’une des treize 
œuvres dérobées au Boston Museum en 1990.
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La RDA : aimez-la ou quittez-la. Et 
certains partent. Certains choi-
sissent de quitter le pays, de fran-

chir une ligne hérissée de barbelés, semée 
de mines, fouillée de projecteurs, sillonnée 
de patrouilles en armes – chaque année, ils 
sont des milliers à tenter leur chance. Bien 
sûr, plus ils font preuve d’imagination (en 
pirogue, en plongée sous-marine, dans 
un coffre de camion…), plus la sécurité 
se renforce. Résultat : quelques centaines 
d’élus seulement parviennent à leurs 
fins. En 1979, Peter Strelzyk, trente-sept 
ans, électricien, et Günter Wetzel, vingt-
quatre ans, maçon, sont de ceux-là. Tous 
deux bricoleurs, ils ressentent un besoin 
pressant de changer d’air. Mais comment 
passer la frontière la mieux gardée du 
monde quand on est père de famille avec 
femmes et enfants ? L’idée leur vient deux 
ans plus tôt, devant un programme télé 
sur les voyages en ballon. « J’ai eu comme 

un flash », déclarera Strelzyk aux médias. 
Dans sa cave, les deux amis se mettent aus-
sitôt au travail. Il leur faut tout construire : 
la nacelle et le brûleur. Dans la cave de 
Wetzel, en parallèle, ce sont Petra et Doris, 
les épouses, qui s’emploient à confection-
ner le ballon proprement dit, soit une 
enveloppe de 18 m de largeur sur 23 m de 
hauteur faite de rideaux, de draps de lit, de 
serviettes de bain et autres carrés de tissu 
assemblés et cousus pièce par pièce. Le bal-
lon terminé (début septembre), il ne reste 
qu’à attendre le moment propice. Le soir 
du 15 septembre 1979, les deux hommes 
se rendent en berline sur les hauteurs boi-
sées de Pößneck pour voir, en lâchant des 
brins de laine, où et comment souffle le 
vent. Verdict : 30 km/h d’est en ouest. 
Galvanisés, les compères rentrent en hâte. 
Le ballon est chargé dans une remorque 
derrière la voiture. La nacelle, fine, rudi-
mentaire, est ficelée sur le toit avec des 
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cordes. À l’intérieur : quatre bonbonnes de 
propane.  
Avant de partir, les deux couples s’octroient 
un dernier café. Ils essaient de ne pas pen-
ser à ce qu’ils laissent derrière eux (en gros : 
tout). Si l’on s’en tient aux normes est-alle-
mandes, les familles Strelzyk et les Wetzel 
n’ont pas de quoi se plaindre. « Mais il ne 
nous était plus possible de supporter les 
conditions politiques », confessera l’un des 
hommes (Deux mois plus tôt, ils avaient 
tenté la même manœuvre et avaient 
échoué à quelques centaines de mètres de 
leur but. Par miracle, personne ne les avait 
alors interceptés.). 
Frank, quinze ans, le fi ls des Strelzyk, ouvre 
la route à moto. Les autres suivent en voi-
ture. À 1 h 30, le ballon est étalé par terre et 
la nacelle installée, arrimée au sol. Comme 
le site se trouve non loin d’une route, le 
bruit du moteur est masqué et ne s’entend 
pas trop. Une chance. Le ballon est gonfl é. 
D’abord, il ne monte pas. Puis il monte 
trop vite. En catastrophe, les familles 
sautent dans la nacelle. L’aérostat s’élève 
dans l’air noir. Dix minutes plus tard, il 
plane à une altitude de 2 000 mètres. Les 
projecteurs de la frontière quadrillent la 
nuit sans jamais le dénicher.
L’enfant de deux ans s’est endormi ; sa 
mère lui chante une berceuse. Il fait moins 
8 °C. Après un vol de vingt-trois minutes, 
les brûleurs fatiguent, l’air se refroidit. Le 
ballon commence à perdre de l’altitude. 
La peur étreint les fugitifs. Bientôt, cepen-
dant, ils aperçoivent au sol des signaux 

lumineux colorés. Le manque d’intérêt des 
Allemands de l’Est pour les couleurs vives 
n’étant pas un mystère, ces signaux appa-
raissent comme de bons présages.
Des bois se dessinent, des collines, des 
fermes. Le ballon rase des cimes, s’accroche 
à des buissons, fi nit par s’écraser dans un 
champ. Durée totale du vol ? Vingt-huit 
minutes. Les familles courent se réfugier 
dans une étable. Une voiture de police 
approche. Chacun retient son souffle. 
D’abord, Günter Wetzel croit reconnaître 
une Trabant – ou une Moskvitch russe ? 
Finalement, il s’avère que c’est une Audi. 
Une marque qu’on ne peut pas se procurer 
en Allemagne de l’Est.
Il est 3 heures du matin. Bienvenue à 
Naila, Bavière. Bienvenue en RFA.

Page 111 : 
Peter Strelzyk et Günter Wetzel, nés du mauvais 
côté de l’Allemagne, ont choisi la voie des airs, 
pour prendre la fuite avec leurs familles, le soir du 
15 septembre 1979. 
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