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Comment devenir tueur à 
victimes multiples ? 

       On peut regrouper sous ce vocable trois types de criminels qui 
comptent plusieurs victimes sans être pour autant de simples 
récidivistes : 

      En se basant sur la classification habituelle, celle du Federal 
Bureau Of Investigation on décrit : 

 

    1° Les tueurs en série (Serial Killers) 

    2° Les tueurs de masse (Mass Killers) 

    3° Les tueurs à la chaîne ou en cascade (Spree Killers) 

     

    Tous ont des profils psychopathologiques particuliers et différents. 
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Petite leçon de profilage par le Dr Lecter    

 Dr Lecter said:  « First principles, Clarice, simplicity. Read Marcus Aurelius.    
         Of each particular thing ask: what is it in itself ? What is its nature ?      

         What does he do, this man you seek ? »    

Clarice:  « He kills women »     
HL: « No. That is incidental.    
        What is the first and principal thing he does ?    

        What needs does he serve by killing ? »    

Clarice:  « Anger…social acceptance…and…sexual frustrations, Sir… »    
HL:  « NO! He COVETS* ! That is his NATURE.     
       And how do we begin to covet, Clarice ?     

       Do we seek out things to covet ? (…)     

       We begin by coveting what we see every day.    

       Don’t you feel eyes moving over your body, Clarice ?     

       And don’t your eyes seek out**the things you want ? »    
    

       *To covet: de l’ancien français « coveiter »=convoiter    

     **To seek out: chercher [pour/et] trouver =dénicher    



Ce n’est pas du cinéma 

      Ce n'est pas un hasard s’il y a vingt ans la jeune 
Clarice Starling débute son périple dans ces couloirs 
bunkérisés de l'Académie du FBI à Quantico à une 
trentaine de kilomètres au sud de Washington,D.C. 
au début  du Silence des agneaux ...et ce n'est pas 
un hasard si Hannibal Lecter est psychiatre, Forensic 
Psychiatrist.... 

       Les analystes de cette agence devenue mythique 
n'ont pas été les premiers et de loin à s'intéresser à 
ces criminels si particuliers que sont les tueurs en 
série mais ce sont eux qui ont imposé leur point de 
vue et développé les techniques de « profilage ». 

        
         



Ce n’est pas du cinéma_suite 
        En fait, depuis le début du XIXème siècle, les aliénistes puis les 

psychiatres et les psychologues ont été régulièrement sollicités dans les 
affaires de meurtres multiples*.  

       Le premier « profil » aurait été réalisé par Thomas Bond, le légiste qui en 
novembre 1888 autopsia Mary Kelly, victime présumée de Jack l'Eventreur; il 
avait insisté sur le caractère sexuel des meurtres.    

      Vers 1950, un psychiatre new-yorkais, James Arnold Brussel (1905-
1982) «The Sherlock Holmes of the Couch (Couch Doctor= « Docteur divan » 
=psychiatre ou psychanalyste en argot américain), sera un des premiers auxiliaires de 
la police à contribuer efficacement à l'arrestation de criminels à victimes 
multiples grâce à ses « profils ».  

      La Behavioral Science Unit (BSU, créée en 1972)** que nous avons 
visitée à plusieurs reprises se consacre entre autres au phénomène 
psychique dans le processus criminel, elle est associée à divers services 
universitaires. 

        * Sir Arthur Conan Doyle s'était inspiré pour son Sherlock Holmes de plusieurs personnages tels Sir 
Francis Galton , un savant universel et Alphonse Bertillon (de la Préfecture de Police de Paris) qui 
n’ayant aucune formation scientifique porta l’anthropométrie à un niveau de perfection.  

        **Un agent spécial de la BSU John E. Douglas (Jack Crawford dans le roman est interprété au 
cinéma par Scott Glenn) a servi de modèle à Thomas Harris pour son roman le Silence des agneaux 
(1988). Si les toutes premières scènes du film de Jonathan Demme (1991) sont filmées à l’Académie 
du FBI, l’essentiel est tourné à Pittsburgh,Pennsylvanie. 



L'apport fondamental du Dr Brussel 



  

1°°°° les tueurs en série (Serial Killers_SK)    
    

      On doit le terme Serial Killer à l’Agent spécial du FBI Robert 
Ressler dans les années 1970. 

     Pour être un SK il faut tuer (une ou plusieurs victimes à chaque 
fois mais pas trop pour ne pas devenir un Mass Murder) en au 
moins trois passages à l’acte distincts dans un temps qui peut 
s’étaler sur des semaines ou des années. 

      Il y a souvent des « intervalles libres » entre les meurtres, soit 
parce que le SK est détenu voire interné ou parce qu’il  a changé de 
terrain de chasse) , soit parce qu’il est dans une période 
d’accalmie (« cooling-off period »), caractéristique de ce genre 
de tueur. Comme c’est dans sa « nature », le SK ne s’arrête jamais 
bien longtemps de tuer. 

      Le mobile* étant souvent sexuel (et souvent porté par un 
processus délirant), on devrait employer le terme de Sexual Serial 
Killer**. 

 *Le mobile est « le sentiment qui pousse à l’action » selon la définition la plus concise 
et la plus explicite…il est différent du motif ou but et du moyen; une aide 
mnémotechnique est de se dire que le mobile renvoie à l'un des sept pêchés capitaux 
qui sont : la paresse, l’orgueil, la gourmandise, la luxure, l’avarice, la colère (ou la 
haine) et l’envie (ou la jalousie)…les deux derniers sont le plus souvent à l’œuvre 
dans un crime, l’envie peut être assimilée à l’appât du gain (cf. Henri-Désiré Landru). 

** Le célèbre aliéniste allemand Freiherr Richard von Krafft-Ebing (1840-1902) 
(Psychopathia Sexualis, 1886) avait ainsi attiré l'attention sur l'association 
perversions sexuelles et crimes . 

 



Qui a fait cela ? 



Mary Jane Kelly_8/11/1888 



Quelques SK célèbres  

        Jack l’Eventreur bien sûr, mais ce n’est peut-être pas un si bon exemple car :  
      1° il n’a fait « que » cinq victimes officiellement (deux autres supposées le 17 juillet 1889 

et le 13 février 1891 et encore trois improbables entre le 25 février 1888 et fin mai 1889 dont 
deux survécurent quelque temps mais sans qu’elles permettent d’identifier l’agresseur)  

      2° on ignore toujours son identité    
      3° il n’était peut-être pas seul (question qu’on se  pose toujours dans les cas de crimes 

multiples) 
      4° c’était peut-être une femme… 
      5° « il » n’a opéré (c’est le terme qui convient) que du 31 août 1888 au 9 novembre de la 

même année (ou alors début 1891) dans le quartier en ce temps sordide de l’ East End 
londonien, Whitechapel . C’est un intervalle de temps court pour un SK. 

      Les mutilations font conclure à un mobile sexuel (Cf. Thomas Bond) mais il ne semble pas 
avoir eu d'actes sexuels ; les caractéristiques de ces mutilations (éviscérations) ont un temps 
orienté les enquêteurs et surtout l’opinion publique vers un agresseur « du métier », à  savoir 
sachant manier le couteau : un chirurgien, Sir William Gull* (celui de la reine Victoria), un 
boucher, ou un barbier…On finira par soupçonner beaucoup de personnes avec des profils très 
différents…même le petit-fils de la Reine, Albert-Victor Duc de Clarence**, un « inverti » qui 
aurait été impliqué dans un scandale de bordel d'hommes mais qui aurait aussi fréquenté  les 
prostituées de Whitechapel , ayant même eu un enfant d'une d'elles . 

          *Gull aurait assassiné ces miséreuses pour protéger la réputation de la famille royale, explication tirée 
par les cheveux... Récemment (mai 2012) on a même désignée l'épouse d'un autre chirurgien , Lizzie 
Williams ; frustrée d'être stérile elle aurait « hystérectomisé » ces prostituées...une hypothèse intéressante ! 

          Parmi ceux qu’on a cru pouvoir identifier, une demi-douzaine de médecins !  Récemment c’est le peintre 
Sickert qui fut soupçonné, un as du pinceau non du couteau…  

          **Albert mourut début 1892 de la grippe (mais une théorie du complot prétend que c'était une mort 
fictive pour modifier l'ordre d'accession au trône ! E II R illégitime du coup ?)....En réalité il y a beaucoup de 
raisons d'innocenter ce prince peut-être charmant. 



Jack l'Eventreur, beaucoup de suspects et aucun coupable         

        Certains pensent que si les meurtres ont cessé c’est parce que l’assassin a quitté le pays il 
aurait alors pu continuer à tuer beaucoup plus loin (serait-ce Feigenbaum, meurtrier itinérant 
exécuté aux USA en 1896 pour avoir égorgé une femme et qui vivait à Whitechapel en 1888 ?) 
Cette hypothèse est souvent vérifiée, surtout quand les polices n’échangent pas leurs 
informations…c’est encore un problème de nos jours malgré la création de l’ O.I.P.C. plus 
connu sous son adresse télégraphique Interpol (se rappeler l’affaire Dickinson/Francisco Arce 
Montes à la fin des années 1990) . 

        Il a pu aussi être détenu ailleurs, interné (le Chirurgien russe Ostrog), tué, voire suicidé (cas 
de Druitt ?) 

        Un candidat  sérieux serait  Aaron Kosminski un barbier juif polonais* de Whitechapel, le 
quartier où ont eu lieu les meurtres : il est arrêté en 1890 mais un témoin à charge se rétracte 
lors de la confrontation et il est libéré faute de preuves. Sa famille le fait interner en février 
1891. Il serait décédé un an plus tard à l’asile mais la date actuellement retenue est 
1919.Certains pensent que Kosminski a été confondu avec un presque homonyme, Kaminski. 

       On a aussi attiré l’attention sur Melville Mcnaghten, un policier entré à Scotland Yard juste 
après le dernier meurtre et qui en 1894 avait désigné Kosminski parmi trois candidats de 
premier ordre , ce qui le rend d’autant plus suspect. 

      La liste des suspects s’allonge sans arrêt, une cinquantaine actuellement, souvent cela ne 
résiste pas à une simple analyse. 

       *Il y a la théorie du complot juif, du complot royal…Toutefois beaucoup de suspects sont 
effectivement médecins ou chirurgiens, gens éduqués, parfois de la haute société mais aussi 
bouchers ou barbiers, étrangers, juifs polonais ou russes, américains…toutes les origines et 
classes sociales semblent représentées. 



Les suspects...liste non-exhaustive… 



  

Ce n'était pas lui (Albert-Victor, Duc de Clarence) 
 Mylord, He’s too pretty to be a ripper... 



Une femme ? « Jill The Ripper » 
terrifying isn't she ? 



Mais alors plutôt celle-ci : la « chirurgienne » 
Lizzie Williams 

I want your womb bitches !  



Ou le Dr Thomas Neill Cream: un SK écossais itinérant  ? 



Que penser de Montague John Druitt : un avocat, 
suicidé fin 1888 ? 



C'était peut-être lui : Aaron Kosminski 
(1864-1919) 

seul portrait connu...son aspect nous demeurera mystérieux 



  

    

      Ce SK brun athlétique de 1m80-75 kg qui plaît aux 
dames et qui a fait des études de psychologie a été 
suspecté du meurtre de 36 jeunes femmes dans 
différents états des USA au milieu des années 1970 (il 
confessera 30 homicides alors qu’il est déjà emprisonné 
mais le nombre de ses victimes avoisinerait la centaine). 

      C’est finalement à cause de sa seule inculpation pour 
le meurtre de deux étudiantes de la Florida State 
University que son parcours criminel prendra fin. 

      Nécrophile fétichiste (il collectionne les têtes de ses 
victimes) il se fait griller sur Old Sparky le 24 janvier 
1989 à l’âge de 42 ans, dix ans après avoir été 
condamné trois fois à mort par deux cours floridiennes et 
après presque onze ans de détention . 

Un SK qui a eu du succès :Theodore Robert (dit Ted) Bundy 
(24/11/1946-24/01/1989)    



Ted à l' époque de l'université (1965) 



Ted before (1977)...a cute guy… 
 



Ted after (1989)...a cooked guy… 



 Old Sparky «  la vieille qui fait des étincelles » 
sur laquelle fut exécuté Ted Bundy...1400V DC... 

(document rare) 



  

Crédibilité des SK 
     Il faut se méfier des aveux des SK: Henry Lee Lucas 
s’accusera de 600 meurtres dont certains le même jour à 
400 miles de distance ! On pense qu’il en a commis 
…199… et il sera condamné à mort en 1984 pour 9, 
seulement, faute de preuves . 

      Il aurait commencé à tuer à 15 ans en étranglant une 
jeune fille de 17 ans à un arrêt de bus, c'est ce qu'il 
racontera mais on ne pu le prouver... 

      En 1960 il se venge de sa mauvaise-mère, prostituée 
qui l'obligeait à s'habiller en fille. 

      En juin 1998 le gouverneur du Texas G.W. Bush 
commue la peine en détention à vie. 

      HLL meurt à 64 ans le 13 mars 2001 d'un infarctus. 
        Trois films lui ont été consacrés: Henry, portrait d’un Serial 

Killer en 1986, le remake en 1998 et Henry Lee Lucas , Serial 
Killer…Serial Liar (Liar=menteur) en 2009 avec Antonio Sabato 
Jr. 

  



Il aimait un peu trop les garçons... 
John Wayne Gacy (17/03/1942-10/05/1994) 

       Ce sympathique et socialement actif américain moyen, père de 
famille bien inséré , diplômé d'une école de commerce et qui se 
déguise en Pogo le Clown  à ses heures perdues pour divertir les 
enfants malades de l'hôpital local est considéré comme l’un des plus 
épouvantables SK de la fin du XXème siècle…sa marotte, traquer les 
adolescents qu’il entasse dans le vide sanitaire de son pavillon de 
banlieue après les avoir abusés et pieusement* garrottés avec un 
chapelet (cette pratique étant aussi réputée « érectogène ») ! 

       John était méprisé par son alcoolique de tyran de père John 
Stanley, enfant il souffrait d'obésité et de troubles a priori 
psychosomatiques (mais on verra qu'il avait eu une embolie 
cérébrale)...Mal-aimé et traité de raté présent et à venir, il fera en 
sorte de relever sa condition. 

        * JW , d'origine polonaise était catholique pratiquant... 

   



JWG_suite 

     Marié et ayant réussi dans la vie, il adhérait à l'American 
Way of Life : impliqué dans la vie locale, travailleur, sociable 
et père de famille, homophobe (ce terme n'existait pas à 
son époque), vilipendant les junkies...cette attitude 
politically correct lui valait une certaine considération dans 
sa petite ville de Waterloo, Iowa... 

      Le 06 mai 1978, six mois avant sa déchéance il est même 
photographié au côté de la First Lady  Rosalynn Carter à 
l'occasion d'une célébration de la communauté polonaise, 
très implantée à Chicago (il était responsable de la Parade 
depuis trois ans) . Le Secret Service chargé de la protection 
de la Présidence  n'avait pas eu connaissance de son  casier 
judiciaire rédhibitoire ! 



  

JWG: sa véritable nature 

        Derrière cette façade d' Américain moyen bien établi, JWG 
luttait contre ses pulsions homosexuelles ; sa seconde femme 
épousée en 1972 cinq mois après son premier meurtre (elle 
obtiendra le divorce en 1976) confiera d'ailleurs qu'ils 
n'avaient plus de rapports sexuels . 

      Toutefois il ne se considérait pas comme homosexuel car 
disait-il, il n'aimait pas les hommes (vu la façon dont il les 
traitait c'était probablement la vérité !) : ceux-ci n'étaient que 
des objets  (de désir?) dont il usait pour satisfaire de réels 
mais inavouables besoins sexuels...la sexualité surtout celle 
des SK c'est compliqué...finalement il se définira comme 
bisexuel, ce qui ne semble pas plus satisfaisant pour 
comprendre son fonctionnement psychique .       

        *Certains hommes hétérosexuels ont des rapports sexuels plus ou moins 
complets avec d'autres hommes et pas que pour faire une unique 
expérience sans pour autant se sentir homo- ou même bisexuels, cela 
montre que la sexualité humaine est complexe, impénétrable si l'on peut 
dire....Rappelons qu'un viol n'est pas considéré comme un rapport sexuel , 
surtout s'il s'ensuit un meurtre . 

       

         



  

JWG :sa véritable nature_suite 

      Comme beaucoup de SK, JW avait connu des 
traumatismes sexuels et en avait provoqué aussi.  
     Ainsi à l'âge de quatre ans une adolescente déficiente 
mentale lui avait prodigué des attouchements sexuels, sa 
mère le culpabilisa...deux ans plus tard il se livrait à des 
jeux pas du tout anodins avec le petit voisin et la soeur 
de ce dernier ; JW sera battu à cette occasion par son 
père.  
     La même année sa mère découvrit la cachette où JW 
dissimulait les sous-vêtements qu'il lui volait, pour sa 
défense il plaidera qu'il aimait le contact soyeux de ces 
dessous . 



  

JWG :sa véritable nature_fin 

        En 1968 il est condamné à 10 ans de prison pour violences 
sexuelles sur un  adolescent  et...relâché 18 mois plus tard pour 
bonne conduite !  

       Ce ne sera pas la  seule fois où il aura affaire à la justice.  

       Ayant emménagé près de Chicago le lendemain de sa libération, il 
y trouva un terrain de jeu à sa mesure, attirant ou capturant de 
tout jeunes hommes,  parfois en les chloroformant, pour se livrer à 
l' « oral sodomy » . 

       En général Gacy choisissait des éphèbes entre 14 et 19 ans... 

       Pourtant début 1978 il s’en prend au très velu et très gay Jeff 
Rignall  auquel il fait subir les derniers outrages...cela aurait pu être 
le début de sa perte car le pugnace Jeff, très abîmé, le poursuivit 
au propre comme au figuré mais Gacy retourna l'affaire en sa 
faveur. 

   



  

JWG: sa fin 

        Sa dernière heure viendra et sa véritable personnalité 
sadique sera révélée, ceci du fait des recherches pour 
disparition  de sa dernière victime, âgée de 15 ans...Il faut 
noter que Gacy a pour ainsi dire provoqué son arrestation , 
menant chez lui les policiers qui le filaient : l'odeur 
pestilentielle confirma les soupçons qui pesaient déjà sur lui. 

       Le 21 décembre 1978 un prétexte de deal de marijuana 
servit à perquisitionner son domicile ; Gacy voulu une 
dernière fois brouiller les pistes en devançant les questions et 
en « avouant » avoir enterré sous le garage situé à une 
cinquantaine de pieds de l'habitation le cadavre d'un homme 
tué « en légitime défense »* ...pas dupes, les policiers 
investirent la maison et se focalisèrent sur le vide sanitaire où 
baignaient des cadavres en putréfaction (on en identifiera 29 
et plus tard encore 4 jetés dans une rivière proche). Précisons 
qu'une première perquisition une semaine auparavant avait 
fait chou-blanc , l'odeur putride ne se manifestant pas, sans 
doute à cause du froid ce jour-là . 

      *Il prétendra par la suite qu'il n'avait fait que se défendre d’hommes qui 
l’avaient, soi-disant, agressé. 

           



  

JWG:sa fin_suite et...fin 

            Là encore la question de l'irresponsabilité psychiatrique se posa 
d'autant plus que Gacy se mit, pour se défaire de sa culpabilité, à 
invoquer son double malfaisant « Jack » qui le gouvernait affirmait-
il lors de ses ivresses .          

         JWG ne sera même pas étiqueté « personnalité multiple », 
diagnostic très prisé aux USA , malgré « Jack » et l'authentification 
de quatre entités en lui !   

         Le psychiatre Lawrence Z. Freedman de l'Université de Chicago 
dira de lui que c'était un des cas les plus complexes qu'il eut à 
connaître .  

         Le 12 mars 1980 JWG est reconnu coupable après seulement 
deux heures de débat et est condamné à mort le lendemain (dans 
la procédure US la peine est dissociée du verdict de culpabilité et 
fait l'objet d'une décision à part) 

         JWG est mis à mort par injection le 10 mai 1994 (Quelques 
années plus tard, l'état d'Illinois suspendra les exécutions) . 

 



JWG faisant le clown 



John Wayne Gacy le jour de son arrestation 
(22/12/1978) 



Deux autoportraits inquiétants réalisés lors de son 
ultime détention (Pogo et dans le coin supérieur  

l'« autre » John Wayne) 



Jeffrey Lionel Dahmer (21 mai 1960-28 novembre 1994) 

          Ce beau blond (c'est ce qu'on dit à l 'époque) d'1m85 qui connaît 
quelque succès dans les bars gays de la capitale américaine de la 
bière* et non loin de là  à Chicago (Illinois) est passé à la postérité  
comme le Cannibale de Milwaukee !  

     Décidément séduisant et fascinant  même mort depuis presque 
vingt ans, JLD a toujours quantité d’admirateurs/trices…des sites 
internet, films, livres, BD lui sont consacrés, même des groupes de 
hard-rock le célèbrent (Le groupe de death-rock Christian Death  lui 
dédicace la chanson Still-Born Still-Life en 1994 !)… 

     Le 22 juillet 1991, alertée par une de ses jeunes proies qui a pu lui 
échapper, la police découvre chez lui un tas de restes humains plus 
ou moins préparés pour être conservés et même mangés ( Jeffrey  
sélectionne les têtes, membres et parties génitales, le reste, 
délaissé, étant mis à dissoudre dans des barils ...) 

     Pourquoi ? En fait il déteste que ses amis-amants plus ou moins 
consentants et auxquels il tient tant le quittent : il a trouvé ce 
moyen de les garder auprès de lui (et en lui) pour toujours... lors de 
son arrestation il cuisinait un garçon ! 

         *Milwaukee peuplée de germano-polonais est le « Munich » américain, dit-on. 
  



  

JLD_suite 

• On lui attribue 17 victimes entre 1978 (la deuxième à partir de 1987) 
et 1991 , année de son arrestation . 

•   Selon les pratiques juridiques US relatives à l’irresponsabilité 
pénale et malgré les efforts de son avocat qui plaide la  « Mental 
Insanity » il est reconnu coupable et condamné à 957 années 
d’emprisonnement ! (JLD s’est bien gardé de se faire juger dans 
l’état voisin non-abolitionniste de l’ Illinois où il avait sévi)…Il 
décédera au pénitencier d’état du Wisconsin après avoir été frappé à 
la tête avec un haltère par un co-détenu schizophrène se prenant 
pour jésus (schizophrène mais en prison aussi !) 

•  Particularité de JLD, il serait le premier SK connu à « regretter » ses 
actes.  

• (Je pense que Fritz Haarman, le boucher de Hanovre avait aussi un 
peu fait son mea culpa ) 

        
 

 

 



JLD lors de son arrestation, 6’ 1’’ (1m85) en effet 



Jeffrey dans toute sa splendeur lors de 
son procès 



Une photo plus récente et moins 
flatteuse… 



La scène de crime (Attention aux fakes sur Internet) 



Un des amis de Jeffrey...  



Un phénomène ancien 
       Les SK ne sont pas l'apanage de notre époque mais ils ont été 

conceptualisés comme tels et plus particulièrement étudiés aux USA 
dans les années 1970...Leur définition et leur typologie sont 
d'ailleurs issues en grande partie de travaux pour le FBI. 

       A posteriori on a (re)découvert l’histoire de grands criminels qui 
étaient au bout du compte des tueurs en série. 

       Par exemple le cas du Dr Holmes de Chicago  à la fin du XIXème 
siècle qui fait penser au Dr Petiot au temps de la Libération de 
Paris (Il y a un certain nombre de médecins parmi les 
SK!)...Médecin et escroc, falsificateur, il s'était fait construire une 
curieuse et spacieuse résidence-hôtel, truffée de pièces secrètes, de 
cachots, de chambres de torture, de salles de dissection…l'endroit 
est désormais occupé par une gare routière, un lieu peu sûr aux 
USA ! 

       Pour l'anecdote Holmes est le nom de criminologues modernes , et le 
fichier britannique pour les pédophiles se nomme HOLMES par référence au 
célèbre détective cette fois ! 

 



Un SK au Moyen-Age ? 
      Les SK ne sont pas une spécificité américaine du XXème siècle. 

        On a vu que Jack The Ripper sévissait dans la Londres victorienne, il y eu aussi les célèbres 
Boucher de Hanovre et Vampire de Duesseldorf sous la République de Weimar. 

        Notre beau pays n'est pas en reste avec un des plus anciens et des plus actifs SK avec Gilles 
de Rais, Maréchal de France qui plus est ! 

        Gilles de Montmonrency-Laval dit de Rais ou le Baron de Retz est né en 1405 (?) au 
château de Champtocé-sur-Loire près d'Ingrandes (actuel Maine-et-Loire). Riche et de haute 
lignée (arrière petit-neveu de Du Guesclin entre autre) c'était avant tout un homme de guerre 
qui combattit aux côtés de Jeanne d'Arc .  

         Il est malheureusement plus connu pour ses crimes que pour ses faits d'armes.. 

         Ayant dilapidé sa fortune, il use pour se refaire de l'alchimie et de la magie noire dans son 
château de Tiffauges en Vendée où il s'est retiré après la mort de Jeanne (1431) . En fait  ses 
revers commencent dès 1429, il a alors recours au brigandage mais en 1433 il a presque tout 
perdu. 

         Il est arrêté le 15/09/1440 au prétexte d'un conflit de terres l'opposant plus ou moins 
directement au Duc de Bretagne ; il est emprisonné au château de Nantes. 

    



Gilles de Rais_suite 

           En 1440 un tribunal ecclésiastique le condamne pour hérésie, sodomie et meurtres...de « 140 
enfants ou plus ». (La cour séculière qui traite de la même affaire acte quand à elle que ses victimes 
sont innombrables !) 

         Ses complices présumés sont soumis à la question et accablent le Maréchal (qui n'est pas mis à la 
torture vu sa noblesse). 

         On retrouvera bien 46 cadavres à Champtocé et 80 dans un autre château (les corps étaient 
habituellement jetés dans les latrines ou incinérés et les cendres dispersées au vent). 

          Pour éviter l'excommunication , il avoue ses turpitudes (l'excommunication était redoutée car elle 
fermait la porte du Paradis et en ce temps-là la vie éternelle comptait beaucoup plus que la vie 
terrestre, souvent brève) ; ses crimes sexuels auraient commencé en 1432 à la mort du chef de sa 
famille. 

          Gilles ne sera donc pas excommunié mais il est cependant, en plus de sa condamnation par les 
autorités religieuses, condamné séculièrement pour félonie, un crime de lèse-majesté ducale passible 
de la mort. 

          Le 26/10/1440 il est brûlé mort après avoir été pendu mais retiré à temps du bûcher pour ne pas 
trop abîmer son corps ! (Ses deux valets pendus aussi sont eux réduits en cendres...remarquons que 
tout grand seigneur qu'il était il ne fut pas décapité mais mis au gibet comme un infâme roturier.) 

          On lui accorde une sépulture chrétienne en l'église des Carmes à Nantes (son monument funéraire 
sera détruit sous la Révolution et ses restes ont dû finir à la Loire...) 

          



Gilles de Rais, le mythe 
            On ne sait pas à quoi il ressemblait ; le  tableau de Féron de la 
galerie des Maréchaux à Versailles (1835) où il est glorieusement et 
virilement représenté en armure est de pure invention, pour plaire à 
la Monarchie de Juillet... 

      Il aurait été en fait, selon sa propre déposition à son procès, de 
nature « délicate » (delicatus dans le texte latin)...de là à l'imaginer 
en jeune homme « sensible », « mignon » et efféminé il n'y a qu'un 
pas qui sera franchi par quelques historiens (n'oublions pas qu'il avait 
été accusé de sodomie...) 

      Sous le Second Empire, on se plaît à le voir comme un « beau jeune 
homme » mais « faible et frivole »...on se méfie... et à la même 
époque, toujours avec cette même ambivalence,  on le virilise (voir le 
tableau de Féron) en le gratifiant d'une belle barbe noire aux reflets 
bleuâtres,  mais du même coup on l'identifie au Barbe Bleue de 
Perrault (1697) ! 



Gilles de Laval,Sire de Rais Maréchal de France  
(Féron 1835_musée du château de Versailles) 



Gilles de Rais, la réhabilitation ? 
        Dès le XVIIIème siècle on doute de la mauvaise réputation faite au Maréchal... 

        Des études plus récentes ont révisé la traduction des procédures et il apparaît 
que Gilles qui s'est confessé en latin avait bien séparés les meurtres d'enfants (qui 
ne seraient pas de son fait) de ses pratiques sataniques (mais une messe noire 
peut nécessiter le sacrifice d'un enfant quoique Gilles niera en avoir tué dans ce 
but)....enfin on lui aurait surtout reproché sa bougrerie *(la sodomie, qui à cette 
époque a une définition plus étendue que de nos jours). 

      On s'aperçoit que Gilles a toujours des groupies, c'est un peu notre Jeffrey 
Dahmer.... 

      En 1992 on fait une sorte de procès en révision qui donne lieu à une séance 
croquignolesque au Sénat (un canular probablement)....On l'« acquitte » mais cela 
débouche sur une querelle entre historiens et défenseurs de la mémoire du 
Maréchal (celle de Gilles pas celle de Philippe). 

       La majorité des historiens médiévistes persiste à ne pas l'absoudre  en tout cas . 

    Rappelons qu' il avait été aussi condamné pour félonie et il aurait donc été exécuté 
de toute façon ! 

      *être bougre c'est avoir le goût bulgare comme prétendait-on l'avaient ces rudes slaves.... en fait ce 
terme désignait à l'origine l'hérésie de Bogomil (littéralement« aimé de Dieu »), un prêtre bulgare du 
Xème siècle qui entre autre niait le caractère sacré du mariage (ah les bougres et le mariage ...déjà) puis 
le terme a glissé à « débauché », mais il y a quand même de bons bougres ! 

 



Où sont les femmes ??? (Patrick Juvet) 
        Et les femmes ?  

      Le sexe dit faible semble peu représenté chez les SK , peut-être du fait des 
caractéristiques sexuelles des meurtres....mais les crimes de sang sont de toute 
façon rares chez les femmes (vouées à l'infanticide et à l'uxoricide...) 

       L'histoire a retenu quelques cas , sans doute noircis par les contemporains voire 
par les historiens... 

       Le grand public connait plus ou moins le destin tragique d' Erszébet (Elisabeth) 
Bathory , une noble hongroise de la fin du XVIème siècle qui avait découvert que 
le sang de jeune fille empêchait sa peau de se flétrir...elle devint la Comtesse 
sanglante .... 

      Il y eut une enquête officielle sans qu'elle soit jugée (ni au final décapitée) du fait 
de sa haute lignée quoiqu'on pris la résolution de l'emmurer vivante dans son 
château de Csejte (aujourd’hui Cachtice en Slovaquie), de 1610 à 1614 année de sa 
mort.  

      A sa décharge, beaucoup de témoignages haineux et des exagérations, le nombre 
des ses victimes variant selon les sources (« témoins » et historiens) entre quelques 
dizaines et 650 (elle avait des complices-rabatteurs) ! Chiffres à prendre avec des 
pincettes si l'on peut dire vu que nombre d' aveux furent obtenus sous la torture (et 
la torture en ce temps-là c'est quelque chose !) 

.  



La belle Erszébet 



E. Bathory victime ? 
        N'en déplaise aux amateurs de gore, Elisabeth n'aurait 
même pas pris de bains de sang...pire, elle serait innocente, 
victime d'une conspiration pour dissimuler sous couvert de 
crimes de  droit commun ses réelles menées conspiratrices 
contre son cousin le Prince de Transylvanie. 

        Le personnage d'E. Bathory apparaît assez souvent de nos 
jours dans des jeux vidéos, des séries TV et au cinéma, par 
exemple le film La comtesse avec Julie Delpy sorti en avril 
2010.  

        Certains on fait d'elle le pendant féminin de Dracula (j'ai 
demandé il y a une douzaine  d‘années à  une prof de 
criminologie d'origine roumaine si Dracula-Vlad Tepes n'était 
pas, finalement, un SK...elle m'a répondu avec un phrasé 
digne de Bela Lugosi * que c'était un héros national !) 

      * Béla Ferenc Dezsö Blasko né à Lugos en Hongrie  en 1884 d'où son 
pseudonyme  (aujourd'hui Lugoj en Roumanie) était LE grand interprète du 
Comte au cinéma dans les année 30 ;  non-anglophone à ses débuts il 
s'était inventé cet accent « transylvain » si caractéristique ... «  I aaam 
Ddddrrrraaaakouula » !). 



Ils voient les choses en grand 
     2°°°° les tueurs de/en masse (Mass Murderers or Killers_MK)    
    

      Comme les SK ils doivent au moins faire trois victimes mais dans un 
même laps de temps ; en général il y a beaucoup plus que trois morts… 

      Il y a une certaine préméditation; les victimes doivent avoir été 
effectivement « ciblées » par le tueur, c’est-à-dire qu’il ne s’agit pas de 
victimes « accidentelles » ou collatérales quoique cette distinction ne soit 
pas toujours aisée à faire. 

      On devrait traiter à part les actes de terrorisme*, le génocide, les 
exterminations programmées dans un cadre politico/militaire formalisé, 
d’une façon générale les exécutions « légales » (du point de vue du 
commanditaire bien sûr), les règlements de compte du milieu…(cf le 
massacre de la St-Valentin commandité par Al Capone à Chicago le 
14/02/1929...seulement 7 morts), les suicides collectifs (exemple de la 
secte de Jones au Guyana il y a quelques dizaines d’années)… 

      Certains définissent un sous-type spécial, le familicide, perpétré par un 
membre de la cellule familiale avec souvent un suicide à la clé. 

      Pour les MK le mobile sexuel n’est pas ou pas du tout au premier plan; la 
haine, le fanatisme sous-tendu par des motifs racistes ou politiques sont ici 
à l’ oeuvre. 

      *mais les terroristes sont souvent auteurs de « Mass Murders » 



L'accès facile aux armes est un gros facteur de risque.... 
photo de l'auteur vers 1989 



  

Un meurtre collectif qui ébranla les Etats-Unis 
          Le 19/04/1995 Timothy James McVeigh, presque 27 ans, fait exploser 

un camion piégé devant le building fédéral Alfred P. Murrah à Oklahoma 
City tuant ainsi 168 personnes (dont 8 employés fédéraux ce qui le fit 
condamner à mort) et en blessant près de 700 ! C’est le plus terrible acte 
terroriste aux USA avant le 11/09/2001.  

        Vétéran décoré de l’ US Army et agent de sécurité mais aussi extrémiste 
de droite il voulait « punir » le Gouvernement Fédéral qu’il rendait 
responsable des 76 morts de la secte des Davidiens à Elk près de 
Waco*,TX en 1993 (cette hécatombe est-elle en effet due à des erreurs du 
FBI ?) 

        Tim est arrêté le jour de l'attentat car il transportait une arme chargée 
dans un véhicule non-immatriculé ! 

        Jugé à Denver car il est incarcéré dans le Colorado au pénitencier fédéral 
spécial de sécurité maximum pour terroristes, il est exécuté le 11/06/2001 par 
injection, dans l’Indiana, rare exemple d’ itinérance judiciaire…En effet McVeigh est 
un prisonnier fédéral, condamné à mort au nom du Gouvernement des Etats-Unis 
d’Amérique ; c’est le premier cas de ce genre depuis 1963…232 rescapés de son 
attentat purent assister en direct à  sa mort retransmise en circuit de télévision 
fermé !   

       Un complice, Terry Nichols, sera condamné à la prison à perpétuité ; 10 ans plus tard il 
accusera un 3 ème homme...un collectionneur d'armes nommé Roger Moore (pas l'acteur!)  

        *Je suis passé à Waco en 1989 et on m’a dit qu’en argot texan, waco (en argot 
américain standard wacky, loco en espagnol) voulait dire cinglé car la petite ville 
était, déjà, réputée pour la bizarrerie de ses habitants !  



  

Le bâtiment a été totalement détruit par l'explosion 
un parc mémorial a été créé à son emplacement   



  

Tim McVeigh le 19 avril 1995 



  

Mémorial avec un fragment du building A P. Murrah 
photo de l'auteur_US Secret Service 06'20012  



Un cas exemplaire 
 

            Anders Behring Breivik a tué 77 personnes et fait 151 blessés à et 
près d’Oslo le 22 juillet 2011 (69 morts sur l’île proche d’Utøya et 8 morts 
dans un attentat à la bombe le même jour dans la capitale). 

     Comme à Oklahoma City il s’agit d’un geste prémédité (ce qui exclut 
d’emblée toute irresponsabilité pénale quelque soit le système juridique…) 

       Deux heures avant son entrée en scène il met en ligne sur internet un 
manifeste  de 1500 pages sous son nom qu'il a anglicisé en « Andrew 
Berwick » avec Londres comme prétendu lieu de publication. 

     Les experts l’ont pourtant dans un premier temps (29/11/2011) déclaré 
schizophrène et irresponsable (expertise confirmée par un collège médico-
légal) mais vu le scandale généré par cette conclusion qui n’était que 
consultative une contre-expertise a été diligentée en janvier 2012.  

      On pouvait s’y attendre, la seconde expertise se prononçait le 
10/04/2012 en faveur de sa pleine responsabilité, ceci à la grande 
satisfaction de l’accusé et de l’opinion qui voulait que justice soit 
faite…Les experts peuvent-ils  être indépendants et objectifs dans un cas 
de ce genre ? 

     De toute façon et quel que soit le système juridique, on en revient 
toujours à la question de la « démence » au moment des faits. 

    



Le manifeste : Déclaration d'indépendance de l'Europe 



Première des 1500 pages du manifeste 



Les fantasmes teutoniques  d'ABB : le sceau des Soldats du Christ 



  

Biographie_1 
        ABB naît à Oslo le 13/02/1979 de Jens Breivik, fonctionnaire à l’ambassade de 

Norvège à Londres (conseiller économique) et de Wenche, infirmière (Behring de 
son nom). 

        Ses parents divorcent alors qu’il n’a qu’un an et Anders est confié à sa mère 
qui retourne à Oslo. Son père se remarie et est affecté à Paris ; à partir de 1995 
ABB n’aura plus de contacts avec lui. On raconte qu' Anders aurait eu des ennuis 
avec la police pour un petit délit de graffitage, est-ce pour cela que son père s'en 
éloigna ? Après ses attentats, Jens dira qu'il aurait préféré que son fils se 
suicide... 

        Il décrira lors de l’enquête une enfance heureuse, aisée avec des parents 
« intelligents »…son seul regret : que ces derniers lui aient laissé trop de liberté ! 

        On dispose de peu d'éléments biographiques, mais son enfance ne devait pas 
être si sereine qu'il le dit. Sa situation semble avoir alerté assez tôt les services 
sociaux : « Anders est un enfant passif qui fuit un peu le contact, un peu anxieux 
(...) au sourire feint et désarmant » écrit de lui un psychologue, quand il n'a que 
quatre ans et il ajoute : « idéalement, il devrait être placé dans une famille 
d'accueil stable ». Son père cherche à en obtenir la garde, sans succès.   

       Anders continue à se développer normalement, a priori et il ressemble aux 
autres adolescents,  passant même par une période « hip-hop ».  

       Toutefois il ne termine pas sa scolarité et quitte le lycée « pour se lancer dans 
les affaires » mais aussi dans la politique . 

        Il effectue son service militaire. 
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          Anders  est en phase avec son temps et il a un profil Facebook (ce qui d’après 

la CIA est rassurant, cela signifierait une certaine sociabilité…que ceux qui n’ont 
pas créé de page FB le fassent vite car ils risquent d’être fichés par le Homeland 
Security US !)… 

         Il s'y présente comme « conservateur »*... c’est un assez beau jeune homme 
blond , grand (1m90 devenu adulte) et fort, aux yeux bleu clair comme beaucoup 
de Norvégiens...certains auraient dit il y a quelques décennies qu’il avait vraiment 
le  type aryen**… 

      Célibataire, il vit chez sa mère, lit Kafka (Le Procès) et Thomas Hobbes 
(Léviathan qui n’est quand même pas franchement un livre de chevet pour jeune 
homme) Anders a lu aussi 1984 de George Orwell...1984, le Procès…déjà tout un 
programme ! 

     A partir de 2006 il s'adonne  beaucoup aux jeux video dont World of Warcraft 
...16 heures par jour pendant une année , « pour me préparer mentalement » 
expliquera t-il à son procès. 

     Côté films, Gladiator et dans la même veine, 300, encore des héros musclés qui 
manient le glaive…ajoutons Dogville de Lars von Trier qui comporte une scène 
finale prémonitoire de ce qui va se passer à Utøya…. 

           *En 1999 il adhère à un parti classé plutôt à droite. 

         **A l'occasion de son procès , certains prétendirent qu'en 1999 il avait eu recours à une 
rhinoplastie pour s' « aryaniser » parce qu'il ne supportait plus qu'on se moque de son « nez 
d'arabe » ...il se justifiera comme quoi c'était purement esthétique, pour effacer les séquelles 
d'une fracture occasionnée par l'agression d'un...Pakistanais . 
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       ABB n'est pas absolument solitaire, schizoïde diraient des experts mais il a peu 
d'amis et encore moins d'amies...Ses rares connaissances pensent qu'il est 
homosexuel vu l'attention poussée qu'il porte à son apparence, il utilise même du 
fond de teint....lui se dit « métrosexuel » et prend le footballeur anglais Beckham 
comme modèle (Sir David n'est pas gay même si...quant au massif Anders il n'a pas 
franchement un look de pretty boy... et cette histoire de fond de teint c'était pour 
masquer de l'acné !)  

         En mars 2005, le bel Anders qui est peu porté sur les filles se cherche une 
compagne « de l'Est » via un site internet payant, soit 100 euros pour 20 
candidates ... Il va ainsi ramener de Minsk (Belarus) Natasha (pseudonyme), 
environ 23 ans (lui, 26); ils échangent en anglais mais elle ne le parle pas avec 
autant d'aisance que lui . 

        Au début leur relation s'établit sans problème notable, cela n'ira pas loin et nous 
avons vu qu 'en 2006 il vivait à nouveau chez sa mère. 

      « Nous ne communiquions pas bien et il n’y avait aucune chimie entre nous, c'était un macho*. 
C’est pour cela que cela s’est fini. » témoignera Natasha lors d'une interview,  ajoutant avoir été très 
enthousiasmée par cette relation, du moins à ses débuts : « J’étais fascinée par sa taille, par ce 
puissant norvégien. Il s’habillait bien et vivait dans un quartier sympa d’Oslo. » Lui, la dénigrera en 
la dépeignant comme « vénale ».       

          * « Male chauvinist  » dans le texte ...cf. le slogan des féministes américaines des seventies 
« M.C.P ! Male Chauvinist Pig ! »  

           Dans son manifeste du 22 juillet, Anders désignera la place que selon lui les femmes doivent 
occuper dans la Société : c'est ni plus ni moins que les « Trois K » de l'Allemagne impériale puis 
nazie : « Kinder, Kirche, Küche » ! 

          Natasha est désormais mariée à un organiste et travaille dans l'immobilier aux USA. 
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         A partir de 2006 ABB se coupera de plus en plus de ses rares amis et 
proches et il retourne vivre chez sa mère.  

      « Quand j’entends dire que certaines personnes ont perdu les membres 
de leur famille, personnes qui leur étaient chères, je réponds que j’ai moi 
aussi perdu toute ma famille, mes amis. C’était mon choix. Je les ai 
sacrifiés, mais j’ai perdu ma famille entière ainsi que mes amis ce 22 
juillet. J’ai tout perdu. » exprimera-il cyniquement et sans regret après 
son arrestation.  

       On le retrouve vers 2007 alors qu'il vient de quitter au bout de sept 
années le Fremskrittpartiet , littéralement Parti du Progrès , conservateur 
malgré sa dénomination et économiquement libéral mais plutôt 
xénophobe.      

        Il estime en effet cette formation  trop « politiquement correcte » vis-
à-vis des immigrants venus de pays musulmans qui sont assez nombreux 
en Norvège et y apparaissent « exotiques »…ce parti est également à ses 
yeux « trop enclin aux attentes du multiculturalisme et trop ouvert aux 
idéaux suicidaires de l’humanisme » ! 

       C’est aussi à cette époque qu’il il cherche à revoir Jens lequel lui 
répond qu’il n’est «pas mentalement prêt pour une rencontre ». 

        

         



  

Biographie_5 

        En 2009 ABB loue et devient exploitant de la Breivik 
Geofarm une exploitation agricole à 150 km au nord d'Oslo, 
non pour y cultiver des légumes bio et des betteraves à sucre 
comme il l'avait annoncé mais pour construire une bombe, à 
base d'engrais (il en avait acheté pour 6 tonnes début mai 
2011 !) 

       Anders vit depuis plusieurs années retranché du monde et 
un jour il renvoie même des amis venus lui fêter son 
anniversaire. 

       Pourtant début 2011 il reprend contact avec ses anciennes 
relations qui se réjouissent : « on avait retrouvé notre bon 
vieil Anders »; il était redevenu sociable, faisant beaucoup de 
sport « pour avoir la forme avant l'été » comme il disait .  

       Fin avril 2011, moins de trois mois avant son passage à 
l'action, il dîne à nouveau avec ses copains … « je n'ai rien 
remarqué de spécial » témoignera son plus proche ami 
d'enfance . 
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        ABB s'est plu à se présenter comme un chevalier sauveur de l'Occident 

et il s’est défini comme « chrétien », signification plus culturelle que 
religieuse chez lui...Précisément il prétendait être « protestant traditionnel 
et modérément croyant ». 

       Paradoxalement , malgré sa xénophobie et son intolérance, ABB a fait 
partie d’une loge franc-maçonne* jusqu’à sa radiation survenue 
seulement après le 22 juillet. A posteriori ses  photos en tenue 
maçonnique sont troublantes ; on découvre qu' il aime être photographié 
costumé, en uniforme princier, en plongeur de commando, en tenue de 
guerre bactériologique…), tous ses déguisements sont 
fonctionnels,réalistes, sophistiqués, parfois beaux, comme des costumes 
de théâtre. 

       * La FM en dehors de la France et de son Grand-Orient est de tradition anglaise et 
s'appuie sur les Constitutions d' Anderson et al.(Londres, 1721-1723)qui exigent la croyance 
en (un) Dieu et à l’immortalité de l’âme.(Le pasteur Anderson demandait en fait de ne pas 
être un « athée stupide ») 

          Remarquons que le Général Pinochet passe pour avoir été Franc-Maçon mais aussi, 
indéniablement, dictateur et responsable en partie de l’élimination de S. Allende, FM aussi ! 
ABB n’est pas là une exception,appartenir à une loge n'équivaut pas à un brevet de vertu… 

 



  

Sur le plan psychiatrique 

         Fin 2011 un collège de psychiatres le déclara schizophrène, en 
état délirant lors de leur examen et lors des faits du 22 juillet. 

       Il est dépeint dans le rapport d'expertise comme manquant 
sévèrement d’empathie, incohérent, « compulsif »…on pourrait y 
ajouter une mégalomanie  vu qu’il se voyait « futur Régent de 
Norvège, Maître de la Vie et de la Mort, plus parfait chevalier d’ 
Europe depuis la deuxième guerre mondiale »*, le nouveau Bayard 
à la sauce nordique en somme.   

       Selon le chercheur Nicolas Lebourg (Perpignan), ABB est à 
rapprocher du « loup solitaire » imaginé par le fondateur du 
National Socialist Liberation Front Joseph Tommasi, citoyen 
américain, en 1974. 

      La contre-expertise conclut six mois plus tard qu’il n’a pas de 
trouble psychiatrique et le tribunal le déclare même « sain 
d’esprit » et pénalement responsable. 

       * « Commandeur  des Chevaliers Templiers d’Europe et leader du mouvement national et 
pan-européen de résistance patriotique », des formations qui n'existaient que dans son 
imagination. 



  

ABB face à la justice 

      Nous avons dit que le caractère irréfragable de la 
préméditation du geste ne pouvait faire conclure a priori et 
sans plus d’informations, à une « démence » aiguë qu’il soit 
schizophrène ou non, paranoïaque ou non…(Interrogé à ce 
sujet, l’expert national Daniel Zagury allait dans ce sens aussi 
lors d’un entretien au Figaro)   Ajoutons que ABB voulait être 
reconnu responsable* même si cette volonté était peut-être 
pathologique en soi. 

      Il a pourtant plaidé « non-coupable » comme on peut le 
faire dans la procédure norvégienne. Autre paradoxe, l'avocat 
qu'il désigna était un élu travailliste donc a priori fort éloigné 
de sa Weltanschauung…l’avocat du Diable en quelque sorte. 

 

     * Irresponsable il aurait été « condamné » à une « détention préventive en 
institution ». 

       La prison à perpétuité est prévue en Norvège pour le génocide et les 
crimes contre l'humanité mais il n'y a jamais eu de condamnation ; enfin 
actuellement il n'y a pas de personne détenue depuis 21 ans ou plus. 

      La peine de mort pour les crimes de droit commun n'existe plus depuis 
1905 même s'il y a eu des exécutions liées à la seconde guerre mondiale 
(crimes politiques) jusque 1948. 
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       Tout le monde a vu ses poses outrancières et fascisantes*  lors de 
son procès alors qu’au temps du parti du Progrès il était selon ses 
camarades «  un garçon un peu timide qui prenait rarement part aux 
discussions ». Entre 2002 et 2004 il aurait quand même été 
responsable local de la branche-jeunesse de ce parti. 

    Selon ses amis Anders était aussi un jeune homme sociable, 
intelligent, soucieux de son apparence, courtois et...tolérant …une 
personnalité à facettes donc, encore un paradoxe psychotique ? 

         * Précisons qu' ABB ne se reconnaît pas dans le (néo-)nazisme même s'il 
y a plus d'un point commun entre cette idéologie et la sienne ainsi qu'avec 
certains aspects de sa façon d'être au monde :« je n'ai jamais utilisé le mot 
aryen de toute ma vie car c'est une expression issue d'une idéologie que je 
ne soutiens pas : le national-socialisme ». ABB a également des idéaux à 
l'opposé des nostalgiques du IIIème Reich...  

       Adolf Hitler était lui-même en apparence à l'aise en société, surtout avec les dames 
de la bonne société, faisant obséquieusement le baise-main  à la  viennoise, mode 
déjà passée dans les années trente, leur servant le thé et les gâteaux, s'habillant 
bourgeoisement...mais post-adolescent il avait été aussi dans la capitale décadente 
de l'Empire le « loup-solitaire », expliquant même à ses très rares amis 
qu' « Adolphe » signifiait « noble-loup », convaincu d'un destin grandiose tout en 
traînant sa misère... 



ABB face à l’opinion 
            Les réactions à la déclaration d'irresponsabilité d'ABB ont déchaîné les 

invectives sur la Toile . 

     Contre les  bobos-gauchistes norvégiens-qui-n'ont-même-pas-la-peine-de-
mort ...contre les psychiatres-tous-plus-fous-les-uns-que-les-autres bien 
sûr...etc... 

          Voici un aperçu de ce qu'on peut lire sur le web et encore il y a peu de 
fautes d'orthographe : 

             « Fous parce que les psychiatres ont décidé qu'ils sont fous 

        Donc, certains psychiatres décrètent que des gens capables d'une 
grande organisation supérieure à la moyenne sont "fous". ------------------
-------------------         Un tueur de masse qui a organisé méthodiquement 
ses meurtres (Breivik).------------ Un gendarme qui profitait du fait qu'il 
avait des informations, qu'il était une des personnes qui enquêtait sur ses 
propres crimes (Alain Lamarre). ----------------------------- Prétendre que 
de tels individus sont "fous" est contraire au minimum de bon sens. -------
--------------------- Certes, le psychisme de ces individus est "spécial". 
Comme l'est celui de dictateurs criminels, comme l'est celui des tueurs en 
série.--------------------Avec un tel raisonnement, on ne devrait pas juger 
les pires criminels car ils sont "atteints".--------Avec un tel raisonnement, 
le rôle de la Justice serait uniquement de juger ceux qui trichent lorsqu'ils 
jouent aux billes. ------------------------------ Finalement, je crois qu'on 
n'en est pas loin. Notre société est laxiste envers des gens dangereux (cf 
meurtre d'Agnès) et multiplie les lois liberticides contre des actes (et 
surtout des paroles) qui ne devraient pas relever de la Justice, lois à cause 
desquelles on encombre les tribunaux. ». 

            



  

ABB : qu'en penser ? 
         ABB est un être complexe, clivé et clivant, suscitant des sentiments 

contraires, pas si antipathique que cela a priori alors que son coup d'éclat  
le fait jeter aux poubelles de l'histoire , lieu où l'on doit retrouver  les 
grands monstres politiques du XXème siècle dont l'auteur de cette 
formule . 

        Tout semble concorder pour indiquer qu'un changement s'est produit 
en lui en 2006. 

        La préméditation de l’acte est évidente et le jour même des tueries il 
sort sur le Web un manifeste tout préparé où il exprime ses idéaux anti-
islamiques, anti-marxistes, mais aussi s'affirmant anti-raciste, pro-gay et 
pro-sioniste …convictions ancrées en lui dit-il depuis neuf années. 

       Il annonce aussi que sa décision de commettre des attentats était prise 
depuis l’automne 2009. 

 

      ABB a été condamné à 21 ans de prison dont 10 de sûreté (la détention 
à perpétuité a été abolie en 1971), mais la peine pourra être prolongée 
s’il est dangereux !  

     Il n’a pas fait appel, estimant la justice norvégienne corrompue alors 
qu’elle venait de lui rendre le service qu’il voulait : s’en servir comme 
tribune et passer à la postérité.  



Un personnage à facettes 



Un modèle ? (pour le look !) 



Anders au naturel, en uniforme de Commandeur de son Ordre ? et en Franc-Maçon… 
on a l’impression que les deux dernières photos viennent d’un jeu de travestissement vu 

la similitude des poses…. 



 Jouant ou plutôt se préparant à une attaque «  Commando-marine » 



Prêt pour la guerre NBC ! 



Seulement du théâtre ? 



  

Autres exemples de Mass Killers 
          En 1955, vol UA 629, Jack Gilbert Graham met de la dynamite dans 

la valise de sa mère pour en toucher les 37500$ d' assurance-vie  qu'il avait 
souscrit au décollage de l'avion ! 44 morts au-dessus du Colorado, aucun 
rescapé. Ce n’est pas un Mass Killer stricto sensu, il a seulement utilisé un 
moyen radical très meurtrier .Gazé en 1957. 

          En 1966 Charles Whitman* monte sur une tour de l’Université du 
Texas à Austin après avoir tué sa mère et sa femme et fait 16 morts et 30 
blessés. 

          En 1984 James Huberty tue 21 personnes et en blesse 19 autres dans 
un McDonald de San Ysidro en Californie. Il est « neutralisé » par un tireur 
d'élite des SWAT. 

          En 1986 Patrick Henry Sherril un convoyeur postal en désaccord avec 
sa hiérarchie : 14 morts et 7 blessés dans un bureau de poste de 
l’Oklahoma, il se suicide. On peut y voir aussi un cas de Spree Killer. 

          En 1991 George Hennard à Killeen,TX : 22 morts et autant de blessés 
dans une cafétéria, il se suicide. Le lendemain 17octobre la Chambre des 
représentants des USA vote contre un projet d’interdiction de treize armes 
d’assaut à gros chargeur ! (60% des homicides aux USA se font par armes 
à feu). En 1995, suite à cette affaire l' Etat du Texas durcit sa législation sur 
les armes (nécessité d'une licence avec les restrictions en conséquence) 

       Le 20/07/2012 James Eagan Holmes  dans un cinéma d’ Aurora près de 
Denver,CO :12 morts, 59 blessés, arrêté. 

       * l'autopsie montre une tumeur à l'hypothalamus, causale ? On peut aussi le considérer 
comme un Spree Killer, suicidaire et tué lors de l'assaut... c'est peut-être aussi un « suicide 
by cop ». 



  

L'Université à Austin,Texas 
photo de l'auteur '1988 



Des tueurs occasionnels ? 
3°°°° Les tueurs en cascade (Spree* Killers_SpK)    
    

         Selon la définition du FBI: au moins deux meurtres commis par 
un ou plusieurs auteurs sans « cooling-off period » c’est-à-dire sans 
période d’accalmie ce qui les différencie des SK (le U.S. Bureau of Justice 
Statistics n’inclut pas cette C.O.P mais il faut aussi que les meurtres 
s’enchaînent ). 

      Toutefois cette définition est critiquée par certains criminologues à cause 
de l'appréciation de cette C.O.P. 

      Il y a aussi la notion de « rampage shooting », rampage signifiant « colère 
violente et destructrice ». 

      La distinction Spree Killer/Mass Killer n'est pas évidente et varie selon les 
auteurs. 

      La traduction en français n’est pas bien fixée: tueurs en cascade, en/à la 
chaîne, en bordée. 

  
      * ce terme à une étymologie compliquée, gaélique (spréidh : le bétail dans le contexte de 

vol de bétail)? Il est difficile à traduire: envie compulsive, frénésie ...to go on a spree : 
faire la fête, faire une virée…une bordée=une rafale (d’injures)...spending 
spree : achats inconsidérés (cf.manie). Pas de rapport avec spring qui signifie ressort, 
entrain, bondir.  

         Rappelons que la bordée est le chemin parcouru par un navire entre deux changements 
de bord . 



Spree Killers_suite 
        Ces tueurs sont caractérisés par l’escalade de la 
violence , souvent dans un contexte d’attaque à 
main armée suivie d’une fuite marquée par des 
homicides « en cours de route »…les victimes le 
sont parce qu’elles se trouvaient au mauvais endroit 
et au mauvais moment ! 

     Un cas bien connu est celui de l'équipée (sauvage) 
du couple sado-masochiste Bonnie Parker et 
Clyde Barrow dans le Sud des USA, tués par les 
policiers du Texas et de la Louisiane le 23 mai 1934. 

     On peut aussi se référer au road-buddy-movie 
Thelma and Louise (Ridley Scott  & Callie Khouri 
’1991) qui évoque la cavale de l’Arkansas à l’Arizona 
de deux femmes-victimes-des-hommes  (acculées 
par la police , elles se précipitent en voiture dans le 
Grand Canyon). 



  

Spree Killers_fin 
    
      On trouve finalement des auteurs assez banals qui se trouvent 

une fois dans leur vie confrontés à une problématique qui les 
dépasse d'où la fréquence des suicides et des « provoked suicides » 
ou « suicide by cop » (ou « blue suicide » à cause de la couleur des 
uniformes de la police US): l'auteur se suicide en se faisant tuer les 
armes à la main par la police… 

      Les SpK ne récidivent pas contrairement aux SK . 
      Dans le cas où le tireur semble ne pas jouer de toutes ses facultés 

mentales on parle parfois d’ « incident amok »(U.S.=running amok) 
en référence à l’amok malais (terme employé notamment par la 
police belge  ; cf « incident » de Liège : le 13/12/2011 Nordine 
Amrani =7 morts dont lui et 122 blessés).  

      Il y a aussi le cas de « Veterans » non plus du Vietnam de nos 
jours mais de l’Irak et de l’Afghanistan qui revenus chez eux, 
déboussolés et esseulés reprennent les armes...même s'ils ont été 
débriefés par les psychologues durant deux jours sur la base de 
Ramstein en Allemagne. 

    * du malais mengamuk « charge furieuse et désespérée (sous l'influence 
d'un tigre-démon) )...cf « Amok ou le Fou de Malaisie » de Stefan Zweig 
1922. 

 



  

Un cas spectaculaire de Spree Killing 

        Le 20 avril 1999*  deux élèves de 18 ans tuent 1 professeur, 12 
étudiants et en blessent 24 autres dans le lycée de la petite ville de 
Columbine, Colorado. Les deux auteurs se suicident, c'est l'incident le plus 
meurtrier dans une école secondaire aux USA. 

        Les deux jeunes hommes avaient été condamnés pour vol d'outils un an 
auparavant et avaient dû suivre un traitement psychiatrique de deux mois.     
Un des deux, dépressif et suicidaire suivra une psychothérapie pendant une 
année, il lui avait été aussi prescrit des IRS dont la Sertraline et la 
Fluvoxamine...des experts ont émis l'hypothèse que ces médicaments 
avaient déclenchés des troubles (« de l'attention » pour le premier ) et 
donc l'avaient conduit à perpétrer ce massacre. 

       Les moyens mis en œuvre sont impressionnants, outre des armes de 
poing 9mm, de chasse (à crosse et canon sciés pour les dissimuler)  ainsi 
que des couteaux et un riot-gun calibre 12, les deux amis avaient fabriqué 
98 engins explosifs en se documentant sur internet. 

       Le massacre a été de toute évidence prémédité, préparé des mois à 
l'avance... 

      Voir le documentaire de Michael Moore et le film Elephant  de Gus van 
Sant. 

      *Il faut toujours se méfier du 20 avril car c'est l'anniversaire d' Adolf Hitler né le 20 avril 
1889 et les fanatiques néo-nazis le célèbrent parfois violemment ! 



  

Une des armes utilisées, le TEC-DC9 suédois, 
9mm-1000 coups/min...très prisé des gangs...tue 

à plus de 50m 
le TEC-9 est interdit en Californie depuis le massacre de Stockton le 17jan1989 d'où le « nouveau » 

modèle DC...identique 



  

Autre cas récent 

        Le 14/12/2012 dans l’école primaire Sandy Hook de Newton , Connecticut 
un jeune homme tue 27 personnes dont 20 enfants et se suicide. 
   Ce jeune homme est présenté comme autiste (syndrome d’Asperger), 
amateur de tir comme sa mère.  

       La détention d’armes est pourtant bien réglementée dans cet état. 

       Encore une fois le débat sur le 2ème amendement * de la Constitution est 
relancé, on va vu le Président Obama verser des larmes. 

      * « Une milice bien organisée étant nécessaire à la sécurité d'un État 
libre, le droit qu'a le peuple de détenir et de porter des armes ne sera pas 
transgressé. »    

        « A well regulated militia being necessary to the security of a free State, the right 
of the People to keep and bear arms shall not be infringed. » c’est le texte d’origine, 
ratifié par les états …dans la version du Congrès il y a une virgule après militia et 
arms mots orthographiés cette fois avec une majuscule.        

          On a fait depuis longtemps remarquer que ce texte hérité du Bill of Rights anglais 
de 1689 était à relativiser au contexte de la Révolution américaine (état de guerre) 
et que les USA disposaient depuis longtemps de toutes les forces de l’ordre 
nécessaires, souvent redondantes de telle sorte que l’armement des citoyens n’était 
plus nécessaire encore moins à titre individuel (au Far West à l’époque des Apaches 
à la rigueur…)…rien n’y a fait et la National Rifle Association (qui existe depuis près 
de 150 ans et qui compte 4 000 000 de membres) répond qu’il faut  plutôt armer 
élèves et professeurs pour se défendre et que ce ne sont pas les armes qui sont 
dangereuses mais ceux qui s’en servent….ainsi il n’y aurait pas de différence entre 
un fusil-mitrailleur, un bazooka et un petit Browning de sac à main ! 

 



  

3 Spree Killers français 

      Christian Dornier (né en 1958) Affaire de Luxiol le 
12/07/1989…14 morts…en UMD (Sarreguemines) depuis 
1991. 

      Eric Borel (1979-1985), fasciné par le Nazisme il tue 
14 personnes aussi le 24/09/1995 dont son beau-père, 
sa mère et son frère et se suicide. 

      Jean-Claude Romand (né en 1954) tue sa femme, 
ses enfants, ses parents et son chien. Condamné en 
1996 à la RCP avec 22 ans de sûreté. 

      Dans ces deux derniers cas on pourrait également 
parler de familicide. 



Pathologiques ou pas ? 

       Si les tueurs à victimes multiples sont le plus souvent reconnus 
responsables par les Cours, on a vu qu'on a pourtant porté sur la plupart 
d'entre eux un diagnostic de pathologie psychiatrique. 

        Et si les MK paraissent évoluer dans un registre paranoïaque , 
mégalomaniaque, en tout cas probablement pas de nature schizophrénique, 
il en va autrement des SK dont on a dit qu'il vaudrait mieux les dénommer 
Sexual SK... 

        Que dire d' Henry Lee Lucas qui doit se travestir et qui débute sa vie 
sexuelle vers 13 ans par la zoophilie (Le rapport des Docteurs Kinsey nous 
apprend toutefois qu'à l'époque, fin des années 40, beaucoup d'Américains 
ont eu ce genre d'expérience...dans les fermes isolées du Middle-West sans 
doute !) 

         



  

Pathologiques ou pas_suite 
         Et Albert Fish qui enfant buvait le sang des moutons et plus tard celui 

de ses victimes ? Lui aussi avait eu une enfance qu’on peut qualifier de 
pathologique avec une mère le mettant en garde contre les créatures du 
Diable que sont les femmes…même s’il se maria il sera très tôt attiré par 
les garçons , pour leur malheur…. 

        Ed Gein qui servira de modèle au SK du Silence des Agneaux voulait 
littéralement être dans la peau d’une femme ! 

        Dans la scène finale de M le Maudit de Fritz Lang qui s’est inspiré de 
l’histoire de Peter Kuerten, M implorant et hurlant à genoux face au 
Tribunal de la Pègre fait comprendre que des voix lui disaient de tuer, pour 
la forme un « avocat » plaide en sa faveur en ce sens avant que tout le 
monde ne sois arrêté ! (Dernières paroles du film: lors de la sentence, 
évoquée, une mère dit : « il faut protéger nos enfants ») 

        La République de Weimar disposait pourtant de bons psychiatres, or à la 
même époque Fritz Haarmann est condamné 24 fois à mort (pour 24 
victimes), son complice-amant sera lui aussi condamné à mort mais il 
échappera à la guillotine, Haarmann fut-il le bouc-émissaire ? 

         Le vampire et le Boucher avaient eu eux aussi des enfances pour le 
moins hors-normes . 

         Une homosexualité mal vécue est fréquente et d’une façon générale il y 
a une problématique sexuelle (cf. J W Gacy). 

      

 



  

Les psys et la police confrontés aux SK 

       Plus que pour d’autres phénomènes criminels, les criminologues , 
les psychiatres et psychologues ont été sollicités par les services de 
police . 

       Les « Profilers »* ont marqué les esprits à partir des années 2000 
mais il faut savoir que cette profession n’existe pas officiellement, 
du moins en France, même pas sous la forme d’une qualification, 
toutefois de plus en plus d'enquêteurs, souvent des gendarmes 
acquièrent une certaine spécialisation.  

        Il ne faut pas les confondre avec les Techniciens en 
Investigations Criminelles ou TIC qui appartiennent au domaine de 
la criminalistique. 

      * En fait le « profilage » ou analyse de profil spécifique (APS) est une branche de 
l'analyse criminelle  opérationnelle (il y aussi l'analyse criminelle stratégique), les 
autres branches étant l' ACO de cas, l' ACO comparative de cas, l' ACO de groupes 
d'auteurs et l' ACO d'enquête (le « contrôle-qualité » des enquêtes) . 

         Une formation au profilage existait à l'Académie du FBI jusque 1992. Les responsables 
estimaient qu'il fallait déjà une quinzaine d'années d'expérience au sein d'une brigade 
d'enquête criminelle pour s'y frotter... 



Profils 



Profils_suite et fin 

      Sur ce tableau proposé par Holmes et al. on voit que l' agresseur qui fait 
une  {victime sans caractère préférentiel, prise au hasard, inconnue de lui 
avec un modus operandi plus marqué par le passage à l'acte lui-même que 
par sa méthodologie, sans préméditation, dans un registre qui paraît non-
organisé et sans divagation dans l'espace } correspond au profil du tueur 
« visionnaire », illuminé, en général schizophrène...à l' opposé du tueur 
méthodique qui privilégie son confort personnel dans l'action. 

       La dyade [« désorganisé »/« organisé »] correspond souvent pour les 
criminologues US et ce de façon un peu manichéenne à l' opposition 
[« schizophrène=psychotique »/« non-psychotique »] ( les catégories 
« Visionnaire » et « Missionnaire » du tableau  étant «  psychotiques » ). 

      En pratique, les SK peuvent emprunter des traits à différentes catégories 
de même qu'il n'y a pas un seul type de schizophrène et qui serait censé 
agir en suivant un programme homicide invariable ….  



Tout commence par le traitement de la scène de crime 
 photo de l'auteur_Paris '2001 



Le matériel des TICS (Techniciens en investigations criminelles) 
photo de l'auteur '2001 



Une des premières « profileuses » de l'histoire : 
Micky Pistorius (Afrique du Sud) 

photo de l'auteur '2000 



  

Les pathologies 
 

                 Les SK sont souvent psychotiques, schizophrènes ou dans le registre de 
la perversion. La mythomanie est fréquente. 

       Les MK semblent animés par des revendications paranoïaques, une 
mégalomanie. 

       Les SpK sont dans une dynamique d’autodestruction, suicidaire , dans un 
registre dépressif voire mélancolique parfois avec une tonalité persécutoire. 

       Le Post Traumatic Stress Disorder qui touche particulièrement les 
Vétérans d’Irak et d’Afghanistan est un gros pourvoyeur de tueurs à 
victimes multiples (Spree et Mass Killers plus spécialement). 

       Il faut aussi penser à l’épilepsie, les états modifiés de conscience y 
compris le somnambulisme dont le syndrome d'Elpenor* et les 
intoxications à effet psychodysleptique (stupéfiants, alcool, toxiques gazeux 
ou autres) ou l’ inverse: les déliriums par privation ; il y a aussi la question 
des personnalités multiples qui intéresse les avocats américains…On a vu la 
question du « running amok » (qui est reconnu par le DSM-IV TR).        

       * On s’était posé la question au XIXème siècle si l’on pouvait tuer sous hypnose, 
manipulé par un hypnotiseur, la réponse est négative.  

        Le syndrome d’Elpénor est aussi appelé "somnambulisme délictueux" ou éveil 
confusionnel et constitue plus une catégorie juridique qu'une pathologie .C’est une 
parasomnie caractérisée par un état de demi-éveil, favorisé par l’interruption brutale d’une 
phase de sommeil lent très profond.Une prise d'alcool et un contexte de dette de sommeil 
favorisent ce syndrome. (Elpenor, compagnon d'Ulysse s'enivra chez Circé la Magicienne et 
s'endormit sur le toit en terrasse, éveillé brusquement il en tomba et se tua.) 



  

Pathologies_suite 

      John Wayne Gacy  avait eu un « TC+PC » à onze ans, heurté par une 
balançoire et pendant cinq ans il aura des évanouissements jusqu'à ce 
qu'on lui découvre une embolie cérébrale qui sera traitée ( au temps de ses 
crimes, il ne faisait plus de malaises) . Il peut y avoir aussi des cas spéciaux 
avec une anomalie tumorale (cas du tueur de la Texas University), une 
particularité génétique (syndrome de Klinefelter XXY, invoqué pour Francis 
Heaulme...mais de même que pour le fameux syndrome XYY on ne peut 
pas parler de « chromosome du crime » !)…  

      On devrait rechercher une pathologie somatique à l'occasion de l'expertise 
de ces criminels, ce n'est pas tellement la pratique en France où les 
psychiatres ont une tradition « psychologisante »  

        Il faut faire pratiquer des examen paracliniques si doute …pour mémoire 
en cas de délit flagrant les forces de l'ordre font procéder à des recherches 
d'intoxication alcoolique et par autres psychodysleptiques. 



  

Pathologies_suite et fin          

         

        Le cas du SK français Francis Heaulme montre bien que rien n'est 
« comme dans les livres », il savait s'adapter, manigancer, mentir...tout en 
étant qualifié de « débile » cependant est-il psychotique et est-il même 
malade mental ? Plusieurs experts l'ont déclaré tout à fait responsable et 
selon Michel Dubec psychiatre expert national près la Cour de Cassation , 
ce n'est même pas un SK...il est « inclassable » ! Au bout du compte il 
n'aurait pas de troubles psychiatriques mais des 
troubles « psychologiques », nuance de taille car selon certains cela écarte 
l'application de l'article 122-1 CP qui énonce  des « troubles psychiques ou 
neuropsychiques », deux entités reconnues ni par les psychiatres ni par les 
psychologues ...les psychiatres entendent « troubles psychiatriques »  

        Enfin certains seraient prédisposés « à ne pas éprouver de la 
compassion » mais là on confond morale et pathologie, c'est très 
américain...Ainsi que faire des fonctionnaires de la mort, commandants de 
KZ , tyrans et autres génocideurs ? Il seraient « pathologiquement » 
irresponsables .Ce genre de considération est souvent débattue dans les 
prétoires US et les avocats veulent des IRM pour trouver une circonvolution 
cérébrale anormale mais cela ne débouche sur rien car on a vu qu' aux USA 
même les schizophrènes en plein délire lors des faits n’échappent pas aux 
peines maximales !  

        



  

Les actes terroristes sont d'une autre nature 
Le Pentagone 3 semaines après le 11SEP2001 

photo de l'auteur 



  

La même façade 11 ans plus tard 
photo de l'auteur 



Voilà c’est fini 
(la police québécoise m'a allongé de 2 pouces !) 



  

Quelques références 
               On trouve énormément de références sur Internet , le tri est à faire surtout dans 

ce domaine où l’on tombe vite sur des sites polémiques et extrémistes… 

         Bien sûr il y a  des livres mais qui risquent fort d’être introuvables…Le mieux est 
de s’adresser à un site de vente en ligne et en ne se décourageant pas : j’ai fait venir 
du Québec un livre « introuvable » en France ou vendu au prix d’une relique chez 
nous, d’occasion bien sûr…avec le port c’était encore moins cher que ce que l’on me 
proposait en France (mais maintenant il n’y en a plus !) 

         Les collectionneurs peuvent dénicher ainsi l’opuscule de Brussel, d’occasion : cela 
va de quelques dizaines de Dollars U.S. à près de 200 ! 

        Les ouvrages de Stéphane Bourgoin sont bien connus en France et il est aisé de se 
les procurer. 

         Beaucoup d’émissions TV et de films consacrés aux tueurs en série, là encore on 
peut se les télécharger sur son PC ou tablette gratuitement via les sites bien connus 
du Web . 

         En cherchant bien sur la toile on trouvera peut-être le manifeste de Breivik (en 
anglais) mais il est probable que les liens internet qui permettaient de télécharger ce 
pavé ne fonctionnent plus et la recherche peut vous faire ficher par le Department of 
Homeland Security*, le US Secret Service , la NSA , le FBI , la CIA , la DCRI et la 
DGSE , le BKA , le FSB (c’est-à-dire le KGB), les MI5 (intérieur) et MI6 (extérieur) de 
Sa Gracieuse Majesté et que sais-je encore… 

          Vu les libéralités nordiques, pourquoi ne pas demander à la justice norvégienne à 
entrer en contact avec Anders lui-même, il sera ravi ! 

 

             *Ayant été reçu par quelques-unes de ces officines, je sais de quoi je parle : Internet est très 
surveillé ! 

 


