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Le d�veloppement des agresseurs sexuels ; La phase pr�-distale des auteurs 
d’homicide � caract�re sexuel.
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R�sum� :

Cette recherche a pour but de rapprocher les th�ories existantes afin de rendre compte d’un 
crime. Plus pr�cis�ment, nous analysons dans quelles mesures les causes distales de l’acte, 
notamment le d�veloppement moral de l’auteur, influent sur les diff�rentes phases du 
processus criminel.
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1. Le développement individuel du sujet

Trois facteurs sont syst�matiquement d�crits dans la litt�rature pour appr�hender le 
d�veloppement individuel des auteurs d’actes violents. (Ressler, Burgess, Douglas, Hartman, 
& D’Agostino, 1986a) [19] ; (Ressler, Burgess, Hartman, Douglas, & McCormack, 1986b) 
[20]. En premier lieu, il est d�cel� une vie fantasmatique � caract�re sadique et violent d�s le 
jeune �ge (pornographie, masturbation compulsive, f�tichisme et voyeurisme). En deuxi�me 
lieu l’abus psychologique, physique et sexuel, et en dernier des attitudes et croyances 
�mergeant des caract�ristiques psychosociales (d�valuation des autres, monde per�u comme 
injuste, obsession de la domination par l’agression, pr�f�rences auto-�rotiques).

Fr�quemment dans l’�tude du d�veloppement des agresseurs, on diff�rencie les
�v�nements infantiles des m�canismes intrapsychiques et les propri�t�s communes de 
fonctionnement (perceptions de l’auteur). Les �v�nements infantiles sont bien connus : 
l’adoption (difficult� des rep�res parentaux et de l’identification), l’isolement (rejet du groupe 
et identit� n�gative), abus subis et/ou observ�s (risques de conditionnement). � Les 
comportements impulsifs et erratiques d�couragent l’amiti�, augmentant l’isolation. […] 
Croyance du futur agresseur selon laquelle il a le droit de faire ce qu’il fait. [...] Au lieu de 
d�velopper des traits positifs […], le d�veloppement de l’enfant devient d�pendant de sa vie 
fantasmatique et de ses th�mes dominants, plut�t que des interactions sociales. � (Ressler, 
Burgess, & Douglas, 1988) [17].

Au cours de son enfance, l’auteur va d�velopper une s�rie de comportements agressifs et 
antisociaux, marqueurs des troubles des fonctions d’attachement (Baumrind, 1966 [2] ; 1967 
[3]) et de contr�le (Redl, & Wineman, 1951) [16]. Le sujet s’enferme dans sa vie 
fantasmatique bas�e sur des motivations internes violentes (domination, manipulation, 
contr�le) en rejetant autrui et sa Loi. Son d�veloppement moral est tr�s limit� (Kohlberg, 
1958) [11], tout comme son d�veloppement des relations interpersonnelles est carenc� et 
l’image d’autrui en soi d�truite/non construite. Selon Delmas (2001) [9], on retrouve chez 
presque tous les tueurs en s�rie les ant�c�dents des troubles du comportement pendant 
l’enfance, dont la triade Mac Donald (Turvey, 2007) [25] (�nur�sie tardive, cruaut� envers les 
animaux, pyromanie r�cidivante).
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Figure 1. Ev�nements infantiles, perceptions du sujet et trajectoire criminog�ne.

2. Les relations familiales du sujet

2.1.Les dynamiques familiales générales

� Les soci�t�s postmodernes veulent � croire que quelque chose a traumatis� […] -le 
tueur en s�rie, car sinon- nous devrions croire que certaines personnes donnent simplement 
naissance � des monstres. � (Schwartz, 1992) [22]. Les �tudes du FBI (Ressler, Burgess, 
Douglas, & Depue, 1985) [18] furent r�alis�es dans le but de comprendre ce d�veloppement 
chez les agresseurs multiples, par une analyse des caract�ristiques psychosociales des sujets 
(Ressler et al, 1986a ; 1986b). Sur le plan familial, ils d�couvrirent de nombreuses 
perturbations du d�veloppement. Notamment une instabilit� familiale (famille marqu�e par un 
pass� judiciaire, des probl�mes d’alcoolisme, psychiatriques ou sexuels) d�gradant les 
possibilit�s d’interactions familiales riches. Ces auteurs ont �galement constat� un faible 
attachement entre les membres de la famille (quasiment la moiti� des sujets ont s�journ� dans 
des �tablissements pour mineurs, la moiti� ont vu leur p�re quitter le domicile familial avant 
qu’ils n’aient douze ans, et un attachement faible � la fratrie). Enfin, la discipline parentale est 
ressentie comme injuste, inconsistante, hostile et abusive, un style �ducatif inad�quat. 
(Baumrind, 1966) [2] ; (Baumrind, 1967) [3].
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Figure 2. Troubles des relations familiales.

2.2. Les dynamiques familiales spécifiques

Il est possible d’�tudier la place sp�cifique des parents dans la relation pathog�ne �
l’enfant (Delmas, 2001). Les meurtriers s�riels auraient entretenu des relations pathologiques 
avec leur m�re, soit des relations fusionnelles (m�re �touffante, hyper protectrice, emp�chant 
l’�dification de fonction de sujet -troubles de l’attachement- (Bowlby, 1969 [6] ; 1973 [7] ; 
1980 [8]) dans lesquelles l’individu ne s’extirpe que par la violence, soit des relations de rejet 
(o� les individus �vacuent la dimension sexuelle per�ue comme anxiog�ne, sale et mortif�re). 
Les meurtriers s�riels ayant v�cu l’exp�rience d’une m�re rejetante s’attaqueraient 
principalement � des prostitu�s. Les cas d’inceste, en sus avec une m�re malade mentale, 
renvoient � des criminels d’avantage psychotiques. Le p�re doit symboliquement dire la Loi, 
construire l’interdit moral, le Surmoi (Lacan), mais puisqu’il est souvent inexistant et domin� 
par une femme phallique, parfois absent, violent et d�linquant, il ne peut accomplir son r�le. 
L‘enfant ne pourra s’identifier au r�le masculin de la famille (Tap, 1988) [24].

Figure 3. Les relations familiales sp�cifiques.
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3. Les réactions comportementales et psychologiques du sujet

Les similitudes dans l’enfance des serial killers ont d�j� �t� en partie cit�es. Il s’agit de la 
d�linquance, des abus physiques-moraux-sexuels, de la vengeance, des carences affectives et 
des dysfonctionnements �ducatifs, de la triade MacDonald (�nur�sie, pyromanie et la cruaut� 
envers les animaux). Il est aussi int�ressant de constater les propri�t�s communes de 
fonctionnement : le refoulement et la projection de la souffrance, le rejet parental, les facteurs 
g�n�tiques parfois, les d�charges psychomotrices � l’encontre d’objets ext�rieurs, 
l’intol�rance � la frustration.

� Les serial killers poss�dent un besoin de vengeance pour r�parer un tort, une blessure 
par n'importe quel moyen, [...] Le but des individus est d'infliger aux autres le genre de 
blessures narcissiques qu'ils ont eu � subir. � (Senninger, Hiegel, & Kahn, 2004) [23].

Figure 4. R�actions comportementales et psychologiques du sujet.

4. Les phases traversées par le sujet

Norris (1989) [13] per�oit la r�p�tition du passage � l’acte chez le tueur en s�rie comme 
� une addiction � des sch�mas sp�cifiques de violence qui offrent une trajectoire de vie au 
tueur �. En clair, chaque auteur de crimes violents exprime les actes au sein d’un rituel de 
� survie psychologique �. Ce rituel deviendra par ailleurs � […] -the identifier- du meurtrier 
s�riel � (Girod, 2004) [10]. Le FBI d�tecte quatre phases du passage � l’acte au sein des 
homicides (Meloy, 1988) [12]. Cette dissociation largement utilis�e est � int�grer au sein de 
notre structure m�thodologique de s�quen�age de l’acte. A l’origine du passage � l’acte, il y 
aurait un comportement d�clencheur. Soit une motivation intrins�que (fantasme conscient) ou 
extrins�que (�v�nement perturbateur) qui va d�clencher la proc�dure de l’acte. Puis viendrait 
l’acte lui-m�me, avec la s�lection de la victime et l’influence que ses caract�ristiques peuvent 
avoir sur le comportement de l’auteur. Une fois l’acte de mort accompli, le FBI identifie la 
phase de l’enl�vement du corps de la victime (e.g. corps d�laiss�, cach�, mis en sc�ne). Le 
comportement apr�s l’acte (derni�re phase) met en exergue la capacit� de l’auteur � �chapper 
� la police, sa r�action face � la d�couverte du corps, la mani�re dont il poursuit sa vie et 
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fa�onne son � masque de normalit� � (Meloy, 1988). 

Dans leurs recherches (Ressler et al., 1986a, 1986b, 1988), les agents du FBI ont analys� 
les motifs de ce processus du passage � l’acte. Les auteurs d’homicide interrog�s disaient �tre 
conscients, d�s leur enfance, de leurs penchants intriquant sexualit� et violence. Avant le 
premier crime, ils sont en qu�te du � shoot � criminel, de l’acte lui-m�me. Ce dernier r�alis�, 
leurs pr�occupations se tournent vers l’am�lioration des phases du passage � l’acte. Plus la 
s�rie est longue, plus ces phases sont organis�es. Norris (1989) a approfondi l’�tude des 
phases cycliques des tueurs en s�rie. Il d�c�le six phases travers�es par l’auteur dans son 
crime apr�s avoir ex�cut� son premier acte de mort. La premi�re phase est appel�e � phase 
d’aura �, o� l’individu retourne progressivement dans ses fantasmes, se d�tachant ainsi du r�el 
environnant. Vient ensuite � la phase de chasse � o� l’auteur va s�lectionner une victime 
future, avant � la phase de relation � qui correspond � la con approach (persuasion) pour 
approcher la victime s�lectionn�e. Les trois derni�res phases sont �troitement li�es, il s’agit 
des phases � de capture � (de la victime), � de meurtre � (Totem), et � de d�pression post-
homicide � (angoisse psychotique persistant non combl� par l’acte).

Schlesinger (2004) [21] propose une analyse psycho dynamique des criminels violents, 
principalement des homicides catathymiques (terme de H.W. Mayer, repris par F. Wertham). 
La crise catathymique est � une transformation d’un flot de pens�e en un certain complexe 
d’id�es qui sont charg�es d’affects forts (souhait, peur, ambivalence) � (Schlesinger, 2004). Il 
faudrait dichotomiser deux types d’homicides catathymiques : (Schlesinger, 2004) une forme 
aigu� et une forme chronique.

Les homicides catathymiques aigus sont les conflits en rapport avec une � sexualit� 
inad�quate �, souvent entrelac�s avec les conflits concernant les images maternelles. Parfois
la m�re de l’agresseur est id�alis�e, ou elle peut �tre per�ue comme rejettante, ha�ssante ou 
immorale (de telles id�es peuvent avoir �t� induites par l’infid�lit� de la m�re, et sa conduite 
sexuelle avec d’autres hommes). Selon Schlesinger (2004), l’homicide catathymique aigu 
pourrait �tre le r�sultat d’un matricide d�plac� (pulsions agressives issues de traumas anciens 
dirig�es vers un objet de substitution). Mais il n’impliquerait pas toujours de tels 
d�placements. Bien souvent, les agresseurs catathymiques  aigus ne poss�dent aucun 
ant�c�dent de violence ou d’impulsivit�, ce sont des individus qui luttent contre leurs 
probl�mes internes.

Les homicides catathymiques chroniques se diff�rencient des homicides aigus suivant le 
processus qui conduit � l’homicide. Celui-ci se d�roule en trois �tapes : une d�pression seule 
ne peut pas expliquer les actes criminels d’un auteur ; c’est un changement au niveau des 
cognitions de l’auteur qui conduit au passage � l’acte. Des pens�es suicidaires sont pr�sentes 
et pr�dominantes, pr�cocement, lors de la phase d’incubation. Cependant, elles vont diminuer 
et se confondre avec des id�es d’homicide qui vont se renforcer et se fixer. L’homicide 
devient alors une obsession.

L’int�r�t se porte r�ellement sur la forme chronique qui renvoie � un processus 
d’homicide en trois phases : l’incubation, les actes violents et le soulagement. Durant la 
p�riode d’incubation, l’auteur est d�prim� et obs�d� par son fantasme. La volont� du meurtre 
�merge et se fixe. Le sujet peut chercher de l’aide, mais sera ignor� ou rationalis�. La phase 
des actes violents fait surtout r�f�rence aux homicides. Le Soulagement est procur� � l’auteur 
quand la tension catathymique est d�charg�e durant l’homicide.

Chez le criminel s�riel, la question des cycles et des p�riodes d’accalmie reste vitale. 
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D’ailleurs, le terme m�me de � serial killer � (Ressler) fut �tabli en lien avec ces phases3. 
Senninger affirme que � la vie psychique des tueurs en s�rie semblent rythm�e par une 
s�rialit� singuli�re � (Senninger, Hiegel, & Kahn, 2004). Aussi, Pirlot (2002) [14] compare le 
ph�nom�ne du fantasme chez le serial killer au comportement d’addiction en g�n�ral :

L’on ne peut, aujourd’hui, se passer d’une th�orie psychosomatique (psychanalytique) des 
conduites addictives. D’une part, parce que les addictions mettent en jeu le corps, comme 
les somatisations, d’autre part, parce que dans chacune de ces pathologies le fonctionnement 
psychique se trouve �tre assez proche : d�faut du pr�conscient, difficult�s de repr�sentation 
verbale des �motions, d�pression essentielle, d�faut de constitution des auto�rotismes 
(psychiques). La diff�rence majeure est, bien souvent, dans une attitude d’inhibition de la 
violence agressive dans les somatisations (r�pression) alors que cette inhibition […] peut 
�tre lev�e par le recours aux comportements d’addiction.
Ce qui semble fasciner beaucoup de tueurs en s�rie, c'est leur emprise sur le passage de vie � 
la mort. Le temps est suspendu. La victime est souvent �vanouie sans que l'on sache s'il 
s'agit d'un co�t ante ou post mortem. (Pirlot, 2002)

Contrairement � ce que l’on pourrait penser, Pirlot met en avant une absence de haine 
consciente de l’auteur d’homicides s�riels � l’encontre de sa victime. Il recourrait � l’acte de 
mort dans l’indiff�rence (et non dans la haine), sur un sujet qui n’est rien d’autre qu’un moyen 
de retrouver un sentiment de narcissisme primaire (orgie narcissique). Zagury (2007) [27] dit 
bien que � ce qu'�prouve le serial killer, ce n'est pas tant la jouissance de faire le mal que la 
jouissance de l'indiff�rence face au mal occasionn� sur autrui �. Le premier crime est 
d’ailleurs souvent une d�couverte, une opportunit� qui fait psychologiquement basculer le 
sujet.

� Tuer, c’est sortir du rang, c’est quitter la norme. C’est prendre le risque de croiser le 
regard de sa victime et d’�tre rong� int�rieurement par la culpabilit� : � L’œil �tait dans la 
tombe et regardait le Ca�n. � […] Quand j’atteins l’autre, je m’atteins moi-m�me. � (Zagury, 
2007). La trajectoire meurtri�re ne commencerait r�ellement qu’au deuxi�me, voire au 
troisi�me homicide. D’un point de vue interne, ces crimes modifient les perceptions et les 
choix des individus, en les faisant passer d’�tat de commandes (d�lib�rations) � l’�tat 
d’automatismes (habitudes) (Wikstr�m, & Treiber, 2009) [26]. Ces actes sont la 
repr�sentation de la recherche vaine de la jouissance totale, et de ce fait, l’acceptation 
progressive d’un compromis cognitif vers un processus op�ratoire automatique suffisamment 
soulageant.

5. L’incorporation des trajectoires d�veloppementales comme � causes distales � de 
l’acte

� Pour �clairer les passages � l’acte, il faut donc mettre en relation les actes criminels 
d’aujourd’hui et les souffrances identitaires d’autrefois. Le puissant op�rateur de cette 
transformation de la d�tresse d’hier en triomphe d’aujourd’hui, c’est le mouvement d�fensif 
conf�r� par la perversion narcissique. � (Zagury, 2007).

3 � Serial killer �, terme invent� par R. Ressler : Les � tueurs en s�rie � �taient � la base plus proche des � tueurs 
des s�rie � qui maintenaient le t�l�spectateur dans un �tat de tension afin de le replonger dans les �pisodes 
chaque semaine
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La phase de � d�veloppement � des individus conditionne le r�pertoire comportemental 
des sujets et leurs perceptions des situations. En cela, le d�veloppement est bel et bien une 
cause des causes de l’acte (Wikstr�m et al., 2009), ou autrement dit une cause pr� distale de 
l’action homicide chez le sujet. Pour un auteur d’actes violents, les facteurs ant�c�dents 
affectent l’apparition et la continuit� de la propension (facilit�) du comportement violent et 
des am�nagements cognitifs. Dans un nouvel environnement, l’individu n’�valuera pas ses 
r�gles morales de violence appropri�e (absence de honte, de culpabilit�). Il verra la violence 
comme une alternative pour l’action. Il ne subira que peu de conflits internes entre sa 
motivation pour agir violemment et ses r�gles morales.

Ainsi l’exposition � des mod�les inad�quats, la victimisation avant 18 ans, les ant�c�dents 
de consommation, les comportements probl�matiques et les comportements sexuels 
sp�cifiques, vont influer sur les trajectoires criminelles (Proulx, Cusson, Beauregard, & 
Nicole, 2005) [15]. S’en suivra un apprentissage des postures criminog�nes, avec 
l’�tablissement � d’habitudes � ou avec la � d�cision � d’actes probl�matiques dans des 
circonstances qui ne les imposent pas (Wikstr�m et al., 2009). Ces effets r�troactifs agissent 
durant l’enfance, l’adolescence et l’�ge adulte (Ressler et al., 1986a, 1986b, 1988). L’�tude 
des �l�ments � distants de l’acte �, qui ont un lien direct ou non avec l’homicide perp�tr� � 
l’�ge adulte, donne place � la fois au rationnel et � l’irrationnel. L’aspect �volutif du 
d�veloppement moral et de l’exp�rience forme le r�pertoire comportemental, limitant les 
choix d’action futures lors de la phase � Pr�-crime apr�s 18 ans � (Proulx et al., 2005) ou 
� pr�paration � du crime (B�n�zech, & le D�partement des Sciences du Comportement, 2010) 
[4].

Cette phase pr�-proximale du crime, causes de l’acte (Wikstr�m et al., 2009), se divise 
selon le contexte environnemental et les intentions comportementales du sujet. La phase 
regroupe la situation (Bartol, & Bartol, 2008) [1], son interpr�tation par le sujet et 
l’identification des actions potentielles (Born, 2005) [5]. La � phase du crime � (ou phase du 
passage � l’acte) est celle du Modus Operandi proprement dit, englobant l’acte qui donne la 
mort.

Causes distales de l’acte Causes proximales de l’acte Acte 
criminel

Th�orie de 
l’action 

situationnelle
&

Th�orie du 
Processus 
r�f�rentiel

Cognition morales

D�veloppement moral de 
l’individu

Contexte             Intentions comportementales
m�dian          

Actions 
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Figure 5. Trajectoire d�veloppementale comme cause distale du passage � l’acte.
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