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De « banlieuseries » 
en règlements de comptes

LA CRIM’ AU JOUR LE JOUR 2|4 Les policiers de la brigade criminelle de Versailles,
dont « Le Monde » a suivi le travail, enquêtent parfois sur la criminalité organisée. 

Des dossiers complexes qui relèvent, pour eux, de la partie d’échecs

A la brigade criminelle de
Versailles, les policiers de
terrain ont leur propre lan
gage, un jargon « maison »
riche en termes éloquents.
Le capitaine Arnaud M., chef

du groupe 3 de ce service compétent dans 
quatre départements de la région parisienne
(Yvelines, SeineetMarne, Vald’Oise, Es
sonne), aime ainsi parler de « banlieuseries ».
Comprendre : des « meurtres foireux » ayant 
pour cadre des quartiers où la circulation 
des armes et l’obsession du « manque de res
pect » – la défense de son honneur face au
moindre affront, réel ou supposé – font que
certains jeunes s’entretuent pour pas 
grandchose, au point de se tromper parfois 
de cible. Le groupe du capitaine gère par
exemple le dossier d’un rappeur de l’Es
sonne ayant tué un ami par erreur, ou
encore l’histoire d’un jeune homme agressé 
par une dizaine de personnes et grièvement 
blessé d’une balle dans le dos pour une
vieille dette de location de voiture de luxe.

« La “Crim’ Versailles”, analyse Arnaud M.,
c’est un tiers de banlieuseries, un tiers de meur
tres psychiatriques, et un tiers d’homicides 
plus élaborés, donc plus intéressants. » Dans 
ce dernier cas, les investigations du service 
(23 policiers répartis en 4 groupes) peuvent
être plus longues et tortueuses, exiger de la 
patience pour reconstituer point par point le 
tableau des faits. « C’est la chapelle Sixtine de 
l’enquête ! », résume un autre membre de la
brigade, friand de métaphores artistiques.

A la différence de certains de ses collègues,
Arnaud M. adore travailler sur ces affaires 
complexes, liées à la criminalité organisée, 
les règlements de comptes a priori impos
sibles à renvoyer devant les tribunaux, les 
meurtres sur fond de « différend commer
cial » entre trafiquants ; loin des « banlieuse
ries », donc. Le cadre légal de la « bande orga
nisée » autorise alors l’utilisation de techni
ques empruntées à l’antiterrorisme : infiltra
tion, sonorisations en tout genre, IMSI
catcher, cette valise numérique capable de 
siphonner les données des antennesrelais et
d’attraper les conversations en cours. Le capi
taine trouve ça « policièrement super intéres
sant ». « Au début, ditil, on intègre la police
pour rendre service à la population, et là on est
payés pour jouer aux échecs face à des adver
saires parfois de haut niveau. »

A 48 ans, Arnaud M. a l’expérience requise
pour piloter ces investigations délicates tant 
sa carrière embrasse l’évolution de la délin
quance francilienne. Entré gardien de la paix 
en 1996 à Bagneux, à l’époque où cette ville 
des HautsdeSeine était une plaque tour
nante du trafic d’héroïne, il a gravi les éche
lons, avant d’intégrer la Direction de la sur
veillance du territoire. Il a ensuite rejoint la 
Crim’ Versailles en 2008 et ne l’a plus quittée, 
hormis une parenthèse après les attentats de 
2015. Arnaud M. défend le temps, souvent
infini, consacré aux dossiers de crime orga
nisé, ces affaires d’homicides dans lesquelles 
aucun témoin n’a jamais rien vu, où les prota
gonistes connaissent les techniques policiè
res. « C’est utile de résoudre les règlements de
comptes, car vous faites tomber les trafiquants 
pour meurtre, là où les peines sont les plus lour
des, insistetil. Ça reste encore le meilleur 
moyen de les sortir du circuit, et pour plus long
temps que pour du trafic de stupéfiants. »

Les « réglos », comme ils disent, plongent les
policiers de la Crim’ Versailles dans la vio
lence de l’époque, mise en scène sur Snapchat
et inspirée des cartels mexicains. Au détour 
d’une récente enquête, ils ont découvert dans
le téléphone portable d’un suspect, des « sto
ries » (« vidéos éphémères ») réalisées de nuit
dans une cité. Des hommes masqués et armés
de fusils d’assaut entourent deux jeunes assis
par terre, visages découverts, terrorisés. Sur 
une autre séquence, les corps des jeunes en
question sont allongés au sol. Dernier clip : 
leurs agresseurs lancent un cocktail Molotov 
à l’intérieur d’une voiture. La marque de la 
génération Narcos – du nom de cette série 
américaine plus versée dans l’exhibition des
armes et la rafale facile que dans le respect du 
chef et la structuration des réseaux.

LES ROUAGES DE LA MÉCANIQUE
Certains tueurs agissent à la commande, sur 
contrat – entre 80 000 et 100 000 euros le 
meurtre –, ce qui évite aux commanditaires 
d’apparaître en première ligne. Malgré leur
jeune âge, à peine 20 ans parfois, les exé
cutants affichent pour la plupart des compé
tences de « pros ». Ils se montrent vigilants, 
méticuleux. Pour s’assurer qu’ils ne sont pas 
filés ou écoutés, ils passent fréquemment un
détecteur de balise sous leur voiture et chan
gent sans cesse de puce téléphonique… « Ce
type de prévenu ne parle pas en garde à vue, 
ajoute Arnaud M. Sur les meurtres classiques, 
vous pouvez avoir des aveux, mais pas là. Il n’y
en a pas un qui dort là où il est censé dormir. Ils
changent tout le temps de voiture, donc on ne 
peut pas les baliser, ils sont très compliqués à 
surveiller. » Pour les enquêteurs, l’enjeu est
donc de profiter du moindre relâchement, 
du moindre moment où ils baissent la garde.
« Tu ne peux pas vivre comme ça pendant trois
mois sans faire d’erreur », assure le brigadier
Jeff, du groupe 3. « Heureusement, ils sont très
violents, mais pas forcément ultraintelli
gents », se rassure Arnaud M.

Quand les investigations progressent, que
des suspects sont identifiés grâce aux 
expertises ADN ou à leurs communications
– « A partir du moment où vous vous servez
d’un téléphone, on finit toujours par vous
retrouver », précise le capitaine –, il faut sou
vent les approcher sur le terrain, pour
ensuite les interpeller. Cette bascule dans le 
réel, au plus près de la cible, peut se révéler
très dangereuse. Les policiers de la Crim’ res
tent profondément marqués par un dossier
dont ils ont été saisis en octobre 2020, « THV
Herblay », autrement dit la tentative d’ho
micide volontaire de trois trafiquants de
drogue contre deux collègues de la police 
judiciaire de CergyPontoise, laissés pour
morts sur le parking d’un entrepôt de la
zone industrielle d’Herblay (Vald’Oise).
Cette affaire a rappelé à tous leur vulnérabi
lité : ils peuvent mourir dans l’exercice de
leur métier.

Pour les opérations à risque, face à des indi
vidus susceptibles d’être armés, le travail de 
terrain est souvent confié à un autre service, 
spécialisé en la matière, la brigade de recher
che et d’intervention (BRI) de Versailles, qui 
est en quelque sorte le bras armé de la Crim’. 
Ce sont ses agents qui passent leurs nuits 
dans des fourgonnettes banalisées à « loger » 
et à photographier des suspects en général 
très mobiles, transmettant en temps réel et 

sur une messagerie sécurisée les informa
tions à leurs collègues enquêteurs.

De la scène de crime au démantèlement du
réseau, les investigations sur un règlement de 
comptes peuvent s’étendre sur tout le terri
toire. Les enquêteurs versaillais travaillent 
souvent avec leurs homologues du sud de la
France, notamment quand les auteurs de con
trats viennent de la région de Marseille. Ce fut
le cas récemment, après la découverte d’un 
corps supplicié dans une cité des Bouches
duRhône. La victime, un homme de 19 ans, 
venait de la banlieue parisienne, où il vivait 
dans une épave de voiture. Il avait mis le cap 
au sud pour devenir « chouf » (« guetteur ») au 
service d’un réseau. Après quelques semaines 
de travail – le jour en bas des tours, le soir dans
l’appartement de la « nourrice » du réseau –, il 
est tiré de son lit en pleine nuit. Ses chefs lui 
ordonnent de prendre le train dès que possi
ble pour rentrer en région parisienne. En réa
lité, c’est un piège : cette petite main du trafic 
va mourir torturée et exécutée. L’affaire n’a
pas encore été jugée.

Les donneurs d’ordre, en général des trafi
quants d’envergure, se tiennent encore plus
loin du bassin parisien, et vivent sous des
cieux réputés hermétiques à la coopération
internationale, comme Dubaï, la station bal
néaire thaïlandaise de Phuket ou les contre
forts du rif marocain. Pour espérer remon
ter jusqu’à eux, les policiers de la brigade
criminelle doivent identifier, en amont de
l’homicide, les rouages de la mécanique cri
minelle : les tueurs, bien sûr, mais aussi les 
voleurs et les livreurs des véhicules utilisés
pour honorer le « contrat », les fournisseurs
de l’arme, parfois même les petites amies 
qui ont offert, sans toujours le savoir, un
logement aux membres du groupe.

EXERCICE PÉRILLEUX
Dans une récente affaire traitée par la Crim’
Versailles, des voleurs de voiture se sont 
agacés, une fois devant les policiers, d’être
associés à un tel meurtre sur contrat. « Ils ne
se rendent pas compte qu’en bout de chaîne,
une voiture volée, ça peut amener au meur
tre, dit une enquêtrice du service. Ils sont ha
bitués aux atteintes aux biens, pas aux per
sonnes. » Dans un autre dossier, c’est la
compagne de l’auteur présumé d’un meur
tre qui a été rattrapée par la justice : une
trentenaire un peu perdue, mère de plu
sieurs enfants en bas âge, nés d’une union 
précédente. Sa relation avec le suspect a
commencé sur l’application Snapchat.

A l’époque, il était incarcéré et s’ennuyait
ferme dans sa cellule, cherchant sans cesse à 
communiquer avec des filles du quartier. Elle
se sentait seule, délaissée, et il est devenu, à
distance, son confident. A sa sortie de prison,
il a fini par emménager chez elle, au cœur 
d’une cité de banlieue. Il était réputé bagar
reur, et buvait pas mal, mais elle avait besoin 
de cette présence. Jamais elle ne lui deman
dait ce qu’il faisait, ni où il allait. C’est pour
tant chez elle qu’il vivait quand il a participé à
un meurtre, l’entraînant avec lui dans l’asso
ciation de malfaiteurs.

Le démantèlement d’une « bande organi
sée » responsable d’un meurtre est un exer
cice périlleux qui nécessite d’intervenir en
plusieurs points, selon un timing étudié au 
plus juste, pour bénéficier au mieux de l’effet
de surprise. A l’approche du jour J, un brie

fing préparatoire est organisé dans les locaux
de la brigade. Tout le monde se retrouve 
autour de la table d’une salle de réunion. Le 
directeur d’enquête expose les éléments du 
dossier. Les photos des « cibles » sont placar
dées au mur. Un cadre du service – le capi
taine Arnaud M. ou un autre – se lance dans le
rappel des faits, et dévoile le plan de bataille.

Il y a quelque chose d’étrange à passer des
mois à éplucher le quotidien d’inconnus, à
entendre toutes leurs conversations, même 
les plus intimes, à documenter leurs habitu
des de vie, du réveil au coucher. « Parfois, on
les connaît mieux que leurs plus proches, 
même mieux qu’euxmêmes », estime un po
licier. L’interpellation est l’aboutissement
de ces longues séquences d’investigation.
Plus elle approche, plus il faut être sûr de
son coup. La peur de s’être trompé n’est ja
mais bien loin. La brigade bruisse d’histoi
res plus ou moins anciennes de suspects
mal identifiés, en fuite, ou de portes d’en
trée pulvérisées par erreur.

Un jour de printemps, l’intégralité de la bri
gade se rassemble au siège, à Versailles, en 
prévision d’une opération importante : une
série d’interpellations, en IledeFrance et en 
province. Les cibles ? Plusieurs personnes
suspectées d’être impliquées dans le meurtre
commandité d’un homme d’une vingtaine 
d’années sur un lieu de deal de la banlieue 
nord. Avant de s’évaporer cette nuitlà, les 
auteurs de l’attaque ont incendié leur véhi
cule, une voiture volée, mais les policiers ont 
tout de même pu remonter leur piste, et les 
voici sur le point d’intervenir simultané
ment en des lieux différents.

Des dizaines de fonctionnaires sont mobili
sés. A Versailles, quelquesuns sont même à
pied d’œuvre dès 4 h 30, l’heure des locaux 
vides, des avenues désertes et du château 
éteint, invisible dans la pénombre. Dans l’un 
des bureaux du service, un ordinateur joue
une étrange bandeson : un morceau de rap 
un peu étouffé, et puis des voix, comme si
quelqu’un parlait au téléphone, à bord d’une 
voiture. Les enquêteurs étudient en direct le
parcours d’un suspect, travailleur de nuit, qui
rentre chez sa compagne, dans une cité de
banlieue. L’arrestation aura lieu au domicile
de cette jeune femme, avec le soutien de leurs
collègues de la BRI de Versailles.

« Ce sera un pétage du mardi », a prévenu
Arnaud M. en conclusion de la séance de brie
fing. C’est ainsi dans les plannings de la police 
judiciaire (PJ) : les « pétages », autrement dit les
arrestations, ont souvent lieu le mardi matin, 
pour que les gardes à vue – de vingtquatre à 
quatrevingtseize heures selon la nature des 
dossiers – libèrent le weekend. A l’aube, au 
moment où le suspect rentre chez sa compa
gne, les équipes de la brigade foncent en direc
tion de la banlieue est. Le temps presse : un 
autre suspect important, connu de la justice, a
été arrêté la veille dans le sud de la France.

Le quartier de la banlieue parisienne où ils
débarquent ce matinlà a mauvaise réputa
tion, et le commissariat local des allures de
place forte. « Tout ressemble à un blockhaus 
ici, même le collège », glisse Laure P., cheffe du
groupe 2. « On va nous voir arriver, et l’endroit
est très accueillant », ironise Arnaud M. Ses 
collègues de la BRI sont déjà équipés : une 
colonne d’hommes casqués, combinaisons
grises et gilets pareballes, chargés d’ouvrir la
voie de la Crim’, en tenues civiles. Tous savent
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que les enfants de la jeune femme sont pro
bablement présents dans l’appartement, et
qu’il faudra en tenir compte.

Au top départ, des dizaines de policiers
investissent l’immeuble. Ils bloquent l’ascen
seur, se parlent avec des signes, posent un 
vérin hydraulique sur la porte d’entrée du
logement ciblé. Un bruit métallique se fait en
tendre, puis un grand craquement, et ensuite
des cris, audibles de l’extérieur. « J’ai fait quoi ?
J’ai fait quoi ?, hurle une voix masculine. Vous
venez, vous cassez la porte des gens, vous ne 
dites même pas bonjour. Vous avez raison : le 
jour il n’est pas bon ! Vous me parlez de meur
tre, mais ça va pas ? » Du pas de la porte d’en
trée, on aperçoit des vêtements d’enfants 
étendus, un écran géant figé sur une partie de
jeu vidéo. Le suspect recommence à crier : 
« Vous êtes des oufs [des fous], vous me parlez 
de GAV [garde à vue] pour meurtre… Sur la tête
de ma mère, vous êtes des tueurs. Vous êtes 
mal tombés ! L’erreur est humaine. On dirait
que j’suis dans un film ! »

À PEINE LE TEMPS DE SE RÉJOUIR
Le voici bientôt en garde à vue pour une 
durée maximale de quatre jours. La fouille de
l’appartement ne donnera rien, aucune trace
d’armes. Il est temps de repartir à Versailles. 
En sortant de l’immeuble sous les yeux des
voisins, le jeune homme proteste à nouveau
de son innocence et assure avoir « arrêté les 
conneries » depuis qu’il a un emploi.

Le jour s’est levé, le trafic routier a repris, il
faut filer à Versailles. « Au bleu, on en a pour
une heure », estime le brigadier Jeff, en instal
lant le gyrophare. Toutes les personnes arrê
tées ce jourlà – une petite dizaine au total en

région parisienne et en province – ne sont 
pas enfermées au siège de la PJ versaillaise,
mais réparties dans divers commissariats 
des Yvelines, l’idée étant d’éviter qu’elles 
échangent entre elles dans les cellules et s’ac
cordent sur leurs versions des faits.

En règle générale, les auditions pour homi
cide se passent plutôt bien, d’après Jeff. 
« Nous, on travaille la psychologie, à la diffé
rence des stups, qui s’intéressent surtout au
produit, raconte l’officier en traversant la
cour pavée du bâtiment. On les humanise, on 
les traite comme des personnes, malgré ce
qu’ils ont fait. A la fin, ils partent pour vingt 
ans, mais ils nous remercient. Dans les pri
sons, il se dit même que la Crim’ Versailles est
sympa. » Passant devant une camionnette 
blanche remplie de gros paquets beiges, il 
aperçoit un collègue des stups et le félicite 
pour la prise de la semaine : un « go fast » avec
presque deux tonnes de cannabis.

La journée s’écoule. La brigade reçoit peu à
peu les éléments liés aux différentes inter
ventions enclenchées le matin. A peine le 
temps de se réjouir que le capitaine M. doit
gérer un contretemps : les logiciels indis
pensables pour taper les procèsverbaux 
fonctionnent mal. Le service informatique a
été prévenu, mais il faudra patienter : « Les 
collègues sont partis manger un morceau. »
La suite – les auditions, les confrontations,
l’examen du parcours des uns et des autres –
relève du secret de l’enquête, et va conduire
les policiers à décortiquer les rouages de
cette bande organisée.

Dans une autre pièce, une femme se tient
les bras croisés, inquiète de se retrouver dans
un bureau de police. C’est une proche de la

victime, le jeune homme tué sur le parking.
« Une petite dizaine de personnes ont été 
arrêtées », lui indique le capitaine M. « C’est 
incroyable, je suis scotchée, s’émeutelle. Nous
avons les potentiels auteurs, mais pas encore 
les commanditaires. » Elle évoque le défunt, 
« souvent en prison pour escroquerie ». A l’en
tendre, c’était un « bagarreur », mais « pas du 
genre à mourir ou à tuer pour un coup de
poing ». Le capitaine s’efforce de la rassurer : il
a fait son job de policier (« J’ai bossé dix
sept heures d’affilée hier ») et elle son « tra
vail » de mémoire en venant aux nouvelles, 
ici, à l’hôtel de police.

« SI C’EST ÇA, JE DÉMISSIONNE »
Dans les semaines suivantes, l’enquête sur 
cette affaire se poursuit. Mais l’été approche,
et avec lui un rendezvous incontournable :
la fête annuelle de la brigade, un déjeuner 
du vendredi, organisé dans un restaurant au
bord de l’eau, à VillennessurSeine, dans les
Yvelines. Tous les enquêteurs et leurs chefs 
sont là, à partager des salades estivales, des
saucisses grillées et du rosé, dans une am
biance de veille de vacances et de dé
compression. Une forme d’inquiétude
pointe tout de même chez les uns et les 
autres. Un sigle est sur toutes les lèvres :
« DDPN », le projet de départementalisation 
de la police nationale que le ministère de 
l’intérieur veut mettre en place.

La Crim’ Versailles est l’une des brigades les
plus menacées par cette réforme visant à 
gérer la police à l’échelle départementale. Son 
territoire de compétence pourrait être am
puté de trois départements sur quatre. Un 
gradé s’insurge : « On perdrait tous les règle

ments de comptes du Vald’Oise, base arrière du
“93”, toutes les rixes de l’Essonne, et tous les cri
minels bizarres de SeineetMarne, pour être 
restreints aux Yvelines, où il ne se passe pas 
grandchose ! » Trois départements en moins, 
cela signifierait aussi une réduction drastique 
des effectifs, un seul groupe au lieu de quatre. 
Selon les policiers, ce serait la fin des grandes 
enquêtes sur les meurtres en bande organi
sée, comme celle qu’ils viennent de mener, du
travail de longue haleine sur les cold cases (les 
affaires non résolues), et donc la perte de l’ex
périence acquise au fil des années. Leur han
tise : devenir de simples « renforts de luxe » 
pour leurs collègues de la Sécurité publique.

« Moi, si c’est ça, je démissionne, je ne vais pas
faire des vols de vélo », prévient l’un d’eux. 
Atteindre la Crim’, dans l’esprit de certains des
policiers, c’est l’objectif de toute une carrière 
passée à faire ses preuves dans les commissa
riats locaux, puis à l’échelon départemental. 
La police judiciaire, ce sont les dossiers presti
gieux, l’adrénaline, parfois aussi le statut de 
« héros » aux yeux de leurs proches. « Nous ne 
sommes pas des héros, tempère l’un d’eux, on 
fait beaucoup de bureau. » Pour expliquer au
grand public la réforme tant redoutée, ses 
détracteurs recourent volontiers à une 
comparaison avec l’hôpital. Stéfanie Duchâ
tel, la cheffe adjointe de la brigade, la résume
ainsi : « C’est comme si, pour résoudre la crise 
des urgences, on envoyait tous les spécialistes,
les cardiologues, les dermatologues et les gyné
cologues… Ça n’aurait aucun sens ! » p

lorraine de foucher

Prochain article Les mystères entêtants 
des « cold cases »
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