Les dynamiques sp€cifiques de la sc•ne de crime, des outils de
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R€sum€ :
Notre recherche th€orique propose une analyse des actes selon la p€riode durant laquelle ils
ont €t€ r€alis€s (ante mortem ou post-mortem). L’approche id€o-d€ductive permet
d’appr€hender le processus analytique du Profiling dans son analyse des €l€ments sp€cifiques
du crime, et avec ces €l€ments, de proposer a posteriori un portrait psychocriminologique de
l’auteur suivant le degr€ d’organisation du crime.
Mots-cl€s : dynamiques sp€cifiques, psychocriminologie du passage ‚ l’acte, scƒne de crime.
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Introduction
La th€orie du crime organis€ et du crime d€sorganis€ s’organise sur l’analyse des dynamiques
de la scƒne de crime. Cette analyse r€pertorie les diff€rentes actions effectu€es sur les lieux,
pour dessiner a posteriori une expertise comportementale de l’auteur. Les auteurs ‚ l’origine
de cette expertise (Ressler & al., 1986a ; 1986b) appr€hendent le crime comme un degr€
d’organisation, ‚ savoir un crime organis€ ou d€sorganis€ sous la forme d’un continuum
(Dieu, Person, & Sorel, 2011a). Les interactions auteur-victime-environnement permettent ‚
ce continuum d’€voluer, selon le moment du crime (Dieu, Dubois, & Sorel, 2011b).
€ Il est simpliste d’associer une sc‚ne de crime ƒ un auteur, car il existe beaucoup de
choses li„es, en dehors de la volont„ de l’auteur (la r„sistance de la victime, l’impact de
la temp„rature –m„t„orologie- …). Ces facteurs n’ont pas de liens directs avec la
personnalit„ de l’auteur. Sur le fond, il est tout de m‡me convenable de diviser les
auteurs selon les troubles mentaux ou les traits narcissiques. ˆ (Dieu, Dubois, & Sorel,
2011c).

Pour juguler cette h„tive simplicit€ et les pr€notions associ€es, il convient d’analyser le cas
de maniƒre singuliƒre selon une approche id€o-d€ductive (Dieu & Sorel, 2011d).
L’examination de la scƒne et de ses €l€ments permet une d€duction de la personnalit€ ayant
commis ces actions. C’est seulement ensuite qu'une analyse inductive, prenant source dans les
th€ories, peut d€buter. La pr€sentation ici pr€sente des €l€ments (dynamiques) du crime ante
et post mortem sont les outils d’analyse du passage ‚ l’acte. A ces comportements/€l€ments,
nous avons joint les th€ories correspondantes, ayant pour but de faciliter et d’orienter la
lecture du crime.

I. Les actes ante mortem de l’analyse Profiling id€o-d€ductive
Les m€thodes d’approche
Pour conna…tre les actes pratiqu€s ante mortem par l’auteur sur ses victimes, il faut relever les
t€moignages (dans les cas de viol par exemple), les indices et preuves physiques laiss€s sur la
scƒne de crime, et/ou le r€cit de l’auteur lui-m†me (aprƒs arrestation). Hazelwood (2004)
estime qu’il faut se questionner sur trois formes de comportement (en g€n€ral commis par les
violeurs) : les formes verbales, physiques et sexuelles.
Le point de contact est le lieu pr€cis de la premiƒre approche de l’auteur envers la victime
(Turvey, 2007 : 205-206). Le point de contact diff€rencie la scƒne primaire (Primary Scene),
la scƒne secondaire (Secondary Scene) et la scƒne interm€diaire (Intermediate Scene). La
scƒne primaire constitue le lieu de la premiƒre approche/attaque. Elle peut avoir €t€ dispos€e,
sinon elle poss€dera de nombreux indices puisque c’est un endroit o‡ l’individu a pass€ un
certain moment.
Les m€thodes d’approche utilis€es par l’auteur (Hazelwood, 2004) se divisent en trois
cat€gories (con approach/blitz approach/surprise approach), mais seront retravaill€es en
quatre par la suite, ce que nous verrons aprƒs.
L’approche persuasive (con approach) est pratiqu€e par un auteur qui utilise des subterfuges,
des artefacts, voire des techniques pour s€duire ses victimes. Il peut requ€rir de l’aide. La
s€duction est facilit€e par son air plaisant, amical, charmant et s€ducteur. Il veut et doit gagner
la confiance de la victime potentielle afin de diminuer/supprimer la r€sistance de la proie. Une

fois que la victime est sous contrˆle et pr€c€demment ‚ l’attaque, l’auteur procƒde ‚ un
changement soudain d’attitude envers la victime. La motivation de ce changement attitudinal
est la n€cessit€ de convaincre la victime de son s€rieux ‚ propos de son intention de viol (et
d‘agression en g€n€ral). Pour Hazelwood (2004), ce type de personnalit€ suggƒre une hostilit€
primaire envers le genre f€minin, et sous-tend surtout un individu qui a une grande confiance
dans ses habilet€s d’interaction, de s€duction, envers des partenaires €ventuels.
L’approche €clair (blitz approach) renvoie ‚ un agresseur imm€diatement violent sur sa
victime. Aucune n€gociation physique ou verbale n’est possible. La brutalit€ est accentu€e,
l’attaque est de face ou de dos. Cette attaque suggƒre une hostilit€ envers les femmes comme
reflet d’autres relations pathogƒnes avec des partenaires. L’interaction entre l’auteur et une
femme dans des relations sexuelles est souvent dans un sens, vers l’auteur, relativement
courte et non satisfaisante pour l’auteur. Pour Turvey (2007 : 208), la m€thode €clair (Blitz)
ne peut †tre qu’une attaque et non une approche.
L’approche surprise (surprise approach) est celle d’un auteur qui attend sa victime dans un
lieu pr€cis (e.g. coin d’ombre) ou qui se rend dans un lieu (e.g. chez la personne, attaque
durant son sommeil). De maniƒre g€n€rale, cette personnalit€ utilise des armes blanches et/ou
armes ‚ feu pour l’immobilisation.
Selon les recherches de Rossmo (1997), pour comprendre les techniques d’approche des
agresseurs, il faut les observer tels des scénarii de chasse : scenarii mis au point ‚ partir de
quatre techniques d’approche (m€thodes de recherche de victimes).
Il y aurait la m€thode de recherche du Š chasseur ‹ (Hunter), traquant sp€cifiquement une
victime ‚ partir de son domicile.
La technique du Š braconnier ‹ (Poacher), qui traque une victime sp€cifique ‚ partir d’un lieu
autre que son domicile, ou va m†me dans une autre ville.
La traque du Š p€cheur ‹ (Troller) consiste dans la rencontre opportune d’une victime alors
qu’il n’€tait pas dans une phase d’approche criminelle.
Enfin, la technique du Š trappeur ‹ (Trapper) est l’utilisation d’une position sociale dominante
par un auteur afin de rencontrer de potentielles victimes sur les territoires qu’il chasse (e.g.
lieux de travail).

Tableau I : Les m€thodes d’approche du crime

Les m€thodes d’attaque
En plus de ses recherches sur les techniques d’approche, Rossmo (1997) travaille trois
techniques d’attaque par les agresseurs. Ces quatre approches et trois attaques constituent les
scénarii de chasse des auteurs d’infractions sexuels graves. La m€thode d’attaque du
Š rapace ‹ (Raptor) constitue l’agression directe d’une victime dƒs que le contact est r€alis€.
Š L’harceleur ‹ (Stalker) va lui pr€f€rer suivre la victime potentielle avant d’€tablir le contact
et l’attaquer. Enfin, le Š pi€geur ‹ (Ambusher) prend le temps d’attirer la victime potentielle
dans un endroit propice pour l’agression et le contrˆle avant d’attaquer.
Il conclut qu’il existe cinq variantes de trois scenarii d’auteur (combinaison des m€thodes
d’approche et d’attaque). Les scenarii et leurs variantes se d€coupent ainsi : le scenario de
coercition (avec intrusion/‚ l’ext€rieur), le scenario de manipulation (par sophisticationruse/par infiltration), le scenario sans persusasion-action directe.
L’attaque de face (au visage) s’analyse suivant la symbolique et les Š shame factors ‹, le
pragmatique, et l’exercice ou non Š d’oral sex ‹ (Holmes & Holmes, 1998 : 131). D’un point
de vue symbolique, l’attaque de face d’une victime a pour but de d€personnaliser cette
victime. Toutefois l’auteur d’homicide est aussi un humain avec des €motions, et la
honte/trouille (Shame) peut le saisir durant son attaque. Il peut tout ‚ fait reconna…tre
l’innocence de son actuelle victime (surtout lorsqu’il ne la conna…t pas) et/ou projeter sur elle
une image connue, d€veloppant ainsi une interaction psychique avec l’image de sa victime et
l’image d’une connaissance r€elle int€rioris€e. C’est ‚ ce moment que les sentiments proches
de ceux de la honte (Facteurs de honte – Shame factors) se d€veloppent. Une des cl€s
essentielle pour lutter contre ce Š facteur honte ‹ (surtout lorsque la victime est une inconnue)
est de bander les yeux afin de masquer son identit€, la r€ifier. Cette r€ification fait passer la
victime de l’€tat de personne ‚ l’€tat de Š non-person ‹ (d€personnalisation). Sans Š r€elle
personne ‹ en face, la honte n’appara…t pas.
A un niveau plus pragmatique, la violence dirig€e vers le visage de la victime est un moyen
utilis€ pour contrˆler l’agression. Outre l’aspect symbolique, une action directe aux yeux reste

une raison objective dans l’attaque pour cr€er une c€cit€ et ainsi r€duire les chances d’une
identification ult€rieure (dans les cas de non homicide).
Pour terminer, il faut analyser l’aspect particulier de l’attaque Š oral sex ‹. Le Š sex oral ‹
peut †tre vu comme une attaque impersonnelle sur le visage de la victime. Il est €vident qu’un
aspect utilitaire peut ressortir du Š sex oral ‹. Mais dans ce cas, l’utilisation du Š sex oral ‹
n’est pas jug€e comme une attaque de face (au visage).
Tableau II : Les m€thodes d’attaque du crime

Les auteurs de crimes violents s€lectionnent trƒs g€n€ralement des armes manuelles et/ou
blanches (Holmes et al, 1998 : 133) pour tuer. Ils les s€lectionnent essentiellement pour trois
raisons : toucher la victime, parce que le toucher terrorise la victime, et parce que l’impact
d€grade la victime. Un autre ph€nomƒne particulier est ‚ noter chez ces auteurs violents :
Quand l'enlƒvement initial est pass€, l’auteur et la victime se retrouvent dans une proximit€

sociale. A ce moment, le tueur a besoin d’€tablir une distance entre lui et sa victime, pour
prouver imm€diatement sa sup€riorit€. C’est alors que des m€canismes de violence permettent
d’€tablir cette distance et cette domination.
La pr€m€ditation -Planning/Preparation- (Turvey, 2007 : 211-212) repr€sente les actions que
l’auteur a r€alis€es avec le soutien d’une planification des €v€nements. Cela conduit ‚ une
combinaison d’actes avec pr€caution et d’€l€ments opportunistes. Les actes pris avec
pr€caution (Precautionary Actes, Turvey, 2007 : 212-213) peuvent comprendre de
nombreuses actions : des d€guisements, une alt€ration de la voix, l’utilisation de bandages, la
m€t€orologie, la s€lection du lieu, la s€lection de la victime, l’utilisation de gants, de
pr€servatif, de feu, la disposition des affaires de la victime, l’utilisation de l’identit€ de la
victime.
Dans l’analyse Profiling en g€n€ral, la litt€rature per•oit les retenues/ligatures ante mortem
(ou peri mortem) comme une composante du mode op€ratoire et/ou de la signature criminelle.
A l’aide de ces ligatures, il est ais€ de d€duire des facteurs de pr€m€ditation, la probabilit€
que la victime fut pr€alablement s€lectionn€e, et la volont€ pour l’auteur d’exprimer le
contrˆle et la domination. Il s’agirait alors d’un criminel organis€ dans son crime.
Holmes et Holmes dissocient quant ‚ eux les Š blindoflds ‹ du bondage. En ce qui concerne
les Š blindfolds ‹ (Holmes et al, 1998 : 130), il s’agirait d’un €l€ment de bandage des yeux
retrouv€ dans plusieurs crimes. La pr€sence de ces bandages (blindfolds) peut prendre
diverses formes (e.g. masques, v†tements). L’auteur va bander les yeux de sa victime, non
parce qu’il possƒde avec elle des liens personnels ou car elle peut le reconna…tre, mais pour la
terroriser. De nouveau, il peut y avoir diff€rents niveaux dans le processus de Š blindfolds ‹
(pragmatique/symbolique), par exemple il peut s’agir d’une d€personnalisation de la victime.
Le bondage (Holmes et al, 1998 : 134) est plutˆt un €l€ment de scƒne de crime d’un tueur
organis€. Il tue le plus souvent avec des besoins ante mortem excessifs, notamment ‚ travers
cette pratique du bondage sur sa victime. L’attaque €clair supprime €videmment cette
possibilit€ interactionnelle, il s’agira alors de tueurs utilisant essentiellement l’approche
persuasive (par duperie). Il existe trois motivations principales dans l’exercice du bondage :
maintenir la victime sous torture, placer la victime dans une situation d€gradante, blesser et
injurier la victime. Le tueur pour le contrˆle/pouvoir (Holmes et al, 1998) peut †tre associ€ ‚
ces caract€ristiques, tout comme le tueur h€doniste (Holmes et al, 1998). En restant objectif
dans les analyses, l’acte en soi de bondage est d€j‚ une forme d’injure et de blessure
narcissique.
L’€tude des mutilations (ante & post mortem) est obligatoire dans le cas des tueurs violents
tels que ceux €tudi€s. Selon Agrapart-Delmas (2001 : 164-166), les mutilations ante mortem
sont plus fr€quentes que post mortem. Elles s’inscriraient dans un comportement destructeur,
int€gr€es dans des actes de torture et de barbarie. Il s’agit de sadiques o‡ le fantasme
s’exprime non seulement dans la mort, mais aussi dans la souffrance physique, l’angoisse
extr†me, de victimes chosifi€es, ramen€es ‚ leur simple fonction d’objet de satisfaction. On
pourrait observer ces actes dans les infanticides et les filicides3 (Agrapart-Delmas, 2001).
Dans certains cas d’homicide, l’agresseur peut †tre accompagn€ d’un cin€aste, ou bien d’une
cam€ra qu’il tient. Ces vid€os peuvent servir de troph€es (symboliques) mais pas seulement.
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Agrapart-Delmas (2001) : (Mutilations ante mortem) Observation r€guliƒre dans les infanticides et dans les
filicides (meurtres d’un nouveau n€ ou d’un petit enfant) accompagn€s d’actes de p€dophilie, de tortures et de
barbarie, la fragilit€ psychique et physique de l’enfant alimentant les pulsions agressives et destructrices de
l’auteur.

D’un point de vue pragmatique, l’auteur peut filmer les viols pour les revendre, puisque les
films originaux de viols, de mutilations et de meurtres de mineurs se vendent trƒs chers sur le
march€. Ce cas renvoie ‚ un auteur ayant une capacit€ de r€flexion €lev€e.
« The scientific method to make deductions about offender relational and psychologico
characteristics based on an anlaysis of crime scene behavior. » (Turvey, 2007 : 539)

Les relations auteur-victime durant l’acte criminel
Hazelwood (2004) et Turvey (2007) ont travaill€ les relations auteur-victime durant l’acte
criminel. Ils observent six phases relationnelles ante mortem : le contrˆle de la victime par
l’auteur, la r€action de la victime face ‚ ce contrˆle, la r€action de l’auteur face ‚ la r€sistance,
l’activit€ verbale de l’auteur, l’activit€ verbale de la victime, ainsi que le changement soudain
dans l’attitude de l’auteur durant l’attaque (cf. Tableau 4. Les interactions auteur-victime.)
Le contrˆle de la victime par l’auteur fait parti de la phase suivant l’approche et le contrˆle
physique de la victime, c’est ‚ dire la phase de Š maintien sous contrˆle ‹. Il existe quatre
m€thodes de contrˆle : l’influence de la pr€sence de l’auteur, les n€gociations verbales, la
menace par une arme et l’utilisation de la force physique. Il faut juger la r€action de la victime
sur la base de ce qu’elle fait et de ce qu’elle pense devoir faire (e.g. inclure la personnalit€ de
la victime, les circonstances de survenue de l’agression et les craintes de la victime). Si un
auteur dispose d’une arme ‚ feu, il est important de d€terminer ‚ quel point il en dispose ou
indiquer s’il en avait plusieurs… quelle €tait son choix d’arme ? Infligeait-il des blessures
physiques ‚ la victime avec cette arme ? Pour diverses raisons, quatre niveaux d’agression
physique ont €t€ d€velopp€s en tant que rˆle d’assistant de l’auteur dans la survenue de
l’agression : la force minimale (pas/peu d’utilisation de la force physique, employ€e surtout
pour intimider, l’auteur n’€tant pas un novice), la force mod€r€e (claque/frappe r€guliƒrement
d’une certaine maniƒre m†me s’il y a une absence de r€sistance, l’agresseur est un profane), la
force excessive (coups sur tout le corps, brulures/abrasions/lac€rations, l’auteur n’a aucune
exp€rience mais connait probablement la victime –ou bien la personnalise-), la force
brutale (torture sadique avec des instruments pour infliger volontairement une souffrance
physique/€motionnelle, individu abusif, agressif et profane avec une haine primaire).
L’€tude de la r€action de la victime face au contrˆle inflig€ par l’auteur demande l‘analyse de
deux possibilit€s (se plier ou r€sister) avec trois comportements de r€sistance (passive,
verbale, physique). La m€thode de la r€sistance passive consiste dans le fait de ne pas ob€ir
directement aux exigences de l’auteur. La m€thode de la r€sistance verbale est le fait pour la
victime de crier, implorer, refuser ou inventer des raisons et n€gocier avec l’attaquant. La
m€thode de la r€sistance physique se r€alise par un acte Š de faire ‹ par la victime, c’est-‚dire stopper, r€duire ou contrer l’attaque physique de l’auteur par un mouvement cin€tique de
la victime. Courir peut †tre estim€ comme une r€sistance physique de la victime.
Face ‚ la r€sistance de la victime, l’auteur peut r€agir de diff€rentes fa•ons. Cette situation
stressante pour lui peut †tre nouvelle (mise en place d‘une d€lib€ration) ou habituelle
(comportements d‘habitude avec marqueur somatique). Le stress de la victime va augmenter
le niveau de stress de l’auteur, qui aura peur d’†tre identifi€ ou arr†t€, d’†tre injuri€ ou
ridiculis€… Il existe cinq r€actions du violeur face au stress lors d’une r€action de la victime.
L’auteur peut s’enfuir (la fuite), ne d€sirant pas forcer la victime ou subir sa d€sapprobation.
L’auteur peut cesser sa demande initiale pour une autre demande (la demande) entra…nant une
nouvelle phase d’attaque. L’auteur peut proposer des compromis, des n€gociations, voire

m†me des suggestions et des alternatives ‚ la victime. Les menaces verbales et/ou
physiques sont pratiqu€es pour obtenir la soumission de la victime. Si la victime continue de
r€sister, il est important d’observer comment ces menaces vont se muer. Certains auteurs
pratiquent la force seulement face ‚ un type de r€sistance de la victime qu’ils ont d€j‚
exp€riment€ (voir le niveau de force utilis€).
Les agresseurs utilisent des strat€gies bas€es sur les d€monstrations physiques, mais aussi
bas€es sur le langage. L’auteur r€vƒle des choses trƒs importantes sur lui pendant ses
expressions verbales (activit€ verbale de l’auteur). Les thƒmes majeurs exprim€s par les
violeurs durant l’agression peuvent †tre regroup€s autour de quatre notions (Turvey, 2007) : la
menace, la r€assurance de la victime, la passivit€ et l’agressivit€.
L’activit€ verbale de la victime suit l’activit€ verbale de l’auteur. Dans une situation de non
consentement aux suggestions de l’auteur par la victime, il est possible que l’auteur force la
victime –ou lui demande- de dire certains mots ou phrases qui appuient ses actes. Ces
mots/phrases r€pondent ‚ des besoins, des motivations de l’auteur (cela renvoie aux discours
et aux motivations travaill€s par Turvey, 2007 : e.g. affirmation du pouvoir, sadisme).
Au sein des changements soudains dans l’attitude de l’auteur durant l’attaque, il faut inclure
les dysfonctionnements sexuels, les interruptions externes, la r€sistance de la victime (entres
autres). Le changement attitudinal peut tout autant †tre verbal, physique et/ou sexuel. Si une
personne est arr†t€e ‚ cause d’une erreur commise, il faut s‘attendre (lors de la lib€ration) ‚ la
r€p€tition de l’agression sans erreur (apprentissage et €volution du mode op€ratoire). Le
novice est un sujet non familiaris€ avec les technologies modernes m€dicales et policiƒres, qui
prend un minimum de pr€caution dans ses actions pour prot€ger son identit€. L’auteur
exp€riment€ possƒde un modus operendi bien plus €volu€ et une meilleure connaissance des
techniques modernes d’investigation.
Tableau III : Les interactions entre l’auteur et la victime lors d’un crime
_ La fuite
_ La demande
_ Le compromis
_ Menaces
verbales

_ La passivit€
_ La r€assurance
de la victime
_ La menace
_ L’agressivit€

_ De type verbal
_ De type sexuel
_ De type
physique

_ Interruptions externes
_ R€sistance de la
victime
_ Dysfonctionnements
sexuels
_ Influence pr€sence
d’auteur(s)
_ N€gociations verbales
_ Menace par une arme
_ Utilisation force
physique

_ Plier ‚ la volont€
auteur
_ R€sistance verbale
_ R€sistance passive
_ R€sistance
physique

_ Opportunit€s
_ R€assurance-pouvoir
_ Affirmation-pouvoir
_ Sadisme
_ Colƒre-riposte

2. Les actes post-mortem de l’analyse id€o-d€ductive
La mise en scène
La mise en scƒne (staging) peut †tre d€finie comme l’ensemble des moyens utilis€s par
l’auteur afin de maquiller un comportement effectu€ pour faire croire ‚ l’absence de l’acte, ou
de le transformer aux yeux d’autrui en un autre acte possible. Bien que cela soit effectu€ de
maniƒre post mortem dans les cas d’homicide, il s’agit €videmment d’une composante du
mode op€ratoire. C’est un mode op€ratoire pens€, r€fl€chi, et donc pratiqu€ par un individu
intelligent et un criminel organis€. Plus pr€cis€ment, Douglas (1992) d€finit le Š staging ‹
Š quand quelqu’un altƒre volontairement le thƒme de la scƒne de crime avant l’arriv€e de la
police ‹ (Turvey, 2007 : 251). L’analyste devra relever ce qui a l’apparence d’†tre modifi€
(Turvey, 2007 : 249, comme une entr€e forc€e ou non, pas d’apparences de vol, un d€cƒs
profitant ‚ un proche).
Le Š staging ‹ d€lib€r€ de la scƒne de crime est indicatif de quelqu’un qui est organis€ parce
qu’il observe, il possƒde les habilit€s mentales pour r€aliser ce qu’il a besoin de changer dans
le crime pour duper les investigations de la police. L’agresseur antisocial organis€ peut
imaginer ce dont la police a besoin comme preuves pour €tablir un certain de profil de tueur.
Les agents f€d€raux ont beaucoup €tudi€ le Š staging ‹, son utilit€ et les moyens de d€tection
(Douglas et al, 1992). L’auteur aurait deux motivations conscientes ‚ effectuer un
Š staging ‹ : prot€ger son identit€ et induire en erreur l’investigation, prot€ger la victime et/ou
sa famille. Dans le but d’une investigation r€ussie face ‚ un cas de Š staging ‹, il est important
de d€tecter les faux indices, les inconsistances (red flags) dans la scƒne de crime. Les
inconsistances viennent de l’action elle-m†me et du stress qu’elle suscite. L’auteur d’un crime
(sans exp€rience des investigations policiƒres) qui met en scƒne traverse une p€riode de stress
intense et commet par l‚ des erreurs dans sa perception de ce que devrait †tre la scƒne.
Le « undoing »
Le Š undoing ‹ est l’expression mat€rielle du regret symbolique de l’auteur du crime.
L’agresseur, par un acte de signature psychologique, va tenter de Š d€faire ‹ (undoing) l’acte
criminel. Dans les faits, il peut s’agir d’actes cachant le crime (‚ dissocier du Š staging ‹)
et/ou repersonnalisant la victime. Aussi, le regret sous la forme d’un acharnement (notamment
sur le visage) peut †tre retrouv€. L’int€r†t de la d€tection du Š undoing ‹ consiste dans la
probabilit€ que l’agresseur et la victime se connaissaient, se cˆtoyaient, ou que l’auteur est
projet€ sur sa victime l’image d’une telle connaissance.
La disposition et la pose
La disposition et la pose du corps sont des notions diff€rentes. La disposition du corps est
davantage de l’ordre de la r€flexion logique, tandis que la pose r€pond d’une r€flexion
affective. Tout comme l’expliquent Holmes et Holmes (1998 : 132), les tueurs plutˆt
organis€s (Ressler et al, 1986 ; Ressler, Burgess, & Douglas, 1988), comme les tueurs
pouvoir/contrˆle et les tueurs h€donistes (Holmes et al, 1998) sont les plus ‚ m†me de
disposer les corps de leurs victimes. Ces types d’agresseur sont les criminels antisociaux
types, leurs raisons de disposer les corps sont vari€es, et la volont€ du tueur que le corps soit
retrouv€ ou non peut †tre un facteur. L’utilisation de la disposition du corps peut faire office
d’avertissement dans la s€rie criminelle, une sorte de signal que le processus de crime

€voquant un type particulier de victime est termin€. Il y a derriƒre cette id€e l’hypothƒse des
phases (Windows) travers€es par les Š serial killers ‹ dans leurs crimes. Il ne faut pas pour
autant se m€prendre, la disposition du corps n’est pas un signal de r€p€tition prochaine des
crimes. L’auteur d’homicide est maintenant dans un €tat d’euphorie psychologique, renvoyant
au soulagement recherch€ (premiƒres phases du cycle). Durant la phase de disposition du
corps, il est inquiet et soucieux, puisqu’il traverse une p€riode d’extr†me vuln€rabilit€.
€ Si l’agresseur a mutil„ le corps, il doit ‡tre positionn„ d’une mani‚re sp„ciale qui a une
signification pour l’auteur. ˆ (Ressler, Burgess, Douglas, & Depue, 1985)

La pose consiste en la mise en place de l‘objet de l‘acte, plus g€n€ralement de la scƒne, dans
un certain positionnement refl€tant le psychisme de l’auteur. Il s’agit d’une composante de la
signature criminelle de l’auteur. Ces positionnements post mortem reflƒtent en grande partie
les fantasmes de l’auteur (signature psychologique). Il peut tant s’agir d’une d€gradation du
corps qu’une ritualisation de la scƒne de crime. Le positionnement pr€cis du corps de la
victime peut fournir d’importantes informations sur le profil du tueur en s€rie, un int€r†t doit
†tre port€ ‚ la signification de la Pose (Holmes et al, 1998 : 134-135). Par exemple, le
positionnement symbolique du corps (posture d€gradante notamment) peut †tre une
caract€ristique associ€e ‚ la mission de l’auteur du crime, ou ‚ la ma…trise du scenario par
l’auteur h€doniste.
Les mutilations post-mortem
Agrapart-Delmas analyse ces mutilations post mortem (2001 : 164-166) (ou actes de barbarie
et atteintes ‚ l’int€grit€ du cadavre) comme un ph€nomƒne plutˆt courant dans les cas de
s€rialit€ criminelle sans mobile apparent. Chez les criminels ‚ victime unique, on retrouve ces
mutilations post mortem dans le cas de maladie mentale, de psychose avec une grande
froideur psychique et une sexualit€ trƒs perturb€e. Comme pour toutes les analyses ‚ r€aliser,
il ne faut pas oublier l’aspect logique des actes. Ici, les mutilations post mortem peuvent aider
‚ se d€barrasser d’un corps (aprƒs d€membrement). Dans ces cas logiques, l’auteur est un
sujet intelligent. Le type de mutilations inflig€es, la partie agress€e du corps, donne des
pr€cisions concernant la personnalit€ et les motivations du mutilateur. L’auteur m€ticuleux
qui d€coupe afin de se d€barrasser ais€ment du corps, €videmment un Profil fort diff€rent du
celui qui ne mutile (m†me m€ticuleusement) que pour un plaisir sexuel. Dans ces cas,
l’individu visera les parties g€nitales en priorit€, et se classifiera Š tueur lubrique ‹
(Hazelwood, & Douglas, 1980). C’est une personnalit€ perverse, ayant pr€alablement des
contacts proches avec la victime (possible crime passionnel). Les tueurs narcissiques
(Pouvoir/contrˆle), diff€remment des tueurs h€donistes pr€alablement cit€s, ne mutilent pas
leurs victimes de la m†me fa•on. Les parties du corps repr€sentant la victime (surtout la t†te)
peuvent †tre gard€es comme troph€es.
Il est int€ressant de d€velopper ces mutilations post mortem. Elles peuvent se pr€senter sous la
forme de Š Trunk Murder ‹ ou de Š d€membrement ‹ du corps (Svensson, Wendel, & Fisher,
1982 : 466). Le d€membrement du corps peut prendre deux formes, offensive ou d€fensive.
La forme est g€n€ralement conditionn€e par la passion. Elle peut s’exprimer sous l’apparence
du sadisme. Nous retrouvons aussi l’id€e d’un d€membrement pour cacher le corps ou le
rendre non reconnaissable. Le tueur peut r€pandre et cacher des parties du corps ‚ diff€rents
endroits sur une surface €tendue, avec l’objectif de rendre l’identification de la victime
difficile, voire impossible. Il peut aussi tenter de d€truire le corps (e.g. acide, feu). Bien
souvent le lieu de d€couverte du corps n’est absolument pas l’endroit de la scƒne de crime

d’origine, mais la derniƒre scƒne de la multiplicit€ de lieu cr€€e par le scenario sophistiqu€ de
l’auteur. Pour Holmes et Holmes (1998 : 134), le d€membrement peut †tre vu comme une
forme de Š picquerism ‹, dont la dimension sexuelle ne peut pas †tre ignor€e. Le
d€membrement d€montrerait le pouvoir/contrˆle de l’auteur envers sa victime en tant que
violation entiƒre de la personne par la manipulation du corps. Ainsi, la victime n’est plus un
rien, mais plusieurs petites parties de rien. Ce d€membrement va offrir diverses formes de
gratification ‚ l’auteur (e.g. sexuelle, narcissique, psychologique). Il est fr€quent chez le type
organis€, comme les tueurs par pouvoir/contrˆle et par h€donisme (Holmes & Holmes). Le
tueur visionnaire peut d€membrer, mais la connotation sexuelle est absente.
Le Š Trunk murder ‹ (Svensson et al, 1982 : 466) d€signe des homicides o‡ l’auteur, dans son
scenario ritualis€ de disposition du corps de la victime, place les parties d€membr€es du
cadavre dans un sac, ou recouvert avec une banquette, des affaires. Evidemment, ce crime est
souvent associ€ au d€membrement du corps (cutting-up of the body).
Les souvenirs et les trophées
Les souvenirs (Holmes, 1998 : 136) sont une partie du gain psychologique r€alis€ par l’auteur
dans l’homicide. Le Souvenir, ‚ plusieurs niveaux, d€fait la victime de son identit€. Un
souvenir peut †tre seulement un m€mento rappelant une exp€rience particuliƒre. Les souvenirs
peuvent aussi †tre l’identification de l’€cole de la victime ou des images prises de la victime
durant la p€riode de pr€s€lection (Turvey, 2007 : 215). La d€cision rationnelle de prendre un
souvenir €voque un processus mental afin de profiter d’une collection de souvenirs sur lequel
il a agit. La raison imm€diate pour un tueur de prendre un souvenir de la scƒne de crime est
d’avoir un rappel symbolique de ce qu’il a r€alis€. Il doit prendre la d€cision d’emporter un
souvenir sur une base rationnelle. Dans certains cas, il doit r€aliser qu’il y a peu ou pas
d’opportunit€ de prendre une part de la propri€t€ de la victime sans s’exposer ‚ prendre des
risques.
Les troph€es (Holmes, 1998 : 136) se distinguent des Souvenirs puisqu’ils repr€sentent
quelque chose qu’une personne a gagn€. Un troph€e est personnel, comme une partie du corps
ou des images prises durant l’attaque (Turvey, 2007 : 214). C’est un support visuel qui sert
d’aphrodisiaque. Dans les cas de criminels s€riels, un Troph€e est quelque chose ayant une
valeur intrinsƒque. Ce n’est pas seulement une symbolique et une satisfaction attribu€es par
l’auteur. Les Troph€es doivent rappeler l’humiliation de la victime et la force de l’auteur
(Turvey, 2007 : 214).

Conclusion / Discussion
L’€tude des actes ante mortem et post-mortem de l’analyse id€o-d€ductive nous a permis
d’appr€hender le processus analytique du Profiling dans son analyse des €l€ments du crime. A
l’aide de ces €l€ments, il est possible de classifier a posteriori un portrait
psychocriminologique de l’auteur suivant le degr€ d’organisation du crime. Nous avons ici
pr€sent€ les €l€ments (dynamiques) du crime en tant qu'outils d’analyse et de compr€hension
du passage ‚ l’acte.
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