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L
e matin du 5 mai 1986, Cécile 
Bloch, 11 ans, ferme la porte de 
l’appartement familial parisien. 

Ses parents, inspecteurs à la Sécurité 
sociale, sont partis un peu plus tôt. 
La fillette ne franchira jamais les 
grilles du collège tout proche où elle 
est scolarisée. Dans l’après-midi, le 
gardien de l’immeuble situé dans le 
19e arrondissement découvre son 
corps dénudé au troisième sous-sol. 
Elle a été étranglée après avoir subi 
des violences sexuelles. Il ne faut que 
quelques heures aux inspecteurs de 
la brigade criminelle pour compren-
dre ce qui s’est passé. 

Luc, le grand frère de la fillette, s’est 
souvenu que, ce matin-là, il a croisé 
un homme un peu « poussiéreux » 
dans l’ascenseur. L’inconnu a déjà ap-
puyé sur le bouton du niveau – 2, le 
voyant rouge étant allumé. Il a dans 
les 25-30 ans, des cheveux châtains, 
est plutôt élancé, porte un jean et des 
chaussures de sport. Son visage est 
balafré par des marques d’acné ou 
de variole. « Il m’a dit : “J’espère que 
vous passerez une bonne journée.” », 
se souvient Luc Richard-Bloch. 

Surnommé « le Grêlé » 
Six voisins ont aussi remarqué ce vi-
siteur à l’allure décontractée. Tou-
jours dans l’ascenseur, là où il atten-
dait une proie. Il connaissait les lieux. 
La veille, une résidente a remarqué 
qu’un paquet de cigarettes vide blo-
quait la cabine au – 2. Tous les té-
moins sont frappés par les cicatrices 
qui balafrent ses joues. Les flics du 36, 
quai des Orfèvres le surnomment ra-
pidement le Grêlé. 

Mais hormis un portrait-robot, la 
Criminelle ne dispose d’aucun in-
dice. Pas même une empreinte digi-
tale. Elles existaient probablement, 
mais la police scientifique n’est pas 
encore sortie de la préhistoire. Les 
techniciens de l’identité judiciaire 
n’ont pas été capables de les prélever 
sur les vêtements de la victime ou sur 
les cordelettes utilisées par le meur-
trier. 

L’agresseur a agi en plein jour, 
dans un bâtiment où les allées et ve-
nues sont nombreuses. Le responsa-
ble de l’enquête, l’inspecteur Pasqua-
lini, est en convaincu : le Grêlé n’en 
est pas à son coup d’essai. Il n’y a pas 
encore d’ordinateur. Ses subordon-
nés décortiquent toutes les procédu-
res relatives à des agressions sur des 
mineures. 

Ils se rendent compte qu’un mois 
plus tôt l’inconnu de l’ascenseur a sé-
vi dans le 13e arrondissement. Violée 
dans une cave, étouffée par un fou-
lard passé autour de son cou, la pe-
tite Sarah, 8 ans, en a réchappé par 
miracle. Idem pour Marianne. Quel-
ques mois après, il a suivi cette adoles-
cente à la sortie du métro avant de 
s’engouffrer avec elle dans l’ascen-
seur de son immeuble en se faisant 
passer pour un policier. Un canon 

sur sa tempe, il a abusé d’elle dans 
une pièce de l’appartement. 

Les années passent. Les policiers 
s’épuisent en conjectures. Voisinage, 
entourage, marginaux, prédateurs 
sexuels… Tout a été examiné en détail, 
sans résultat. Quelques mois après 
la mort de sa sœur, Luc Richard-
Bloch, alors étudiant en biologie, a 
expliqué à la Crim qu’en Belgique et 
en Angleterre on savait depuis peu 
isoler l’ADN contenu dans le sang ou 
des cheveux découverts sur les scè-
nes de crime. On l’a pris pour un « ex-
traterrestre ». 

L’ADN confirme enfin 
Deux ans plus tard, lorsque son père 
propose de prendre à ses frais une 
telle expertise à l’étranger, il est écon-
duit par le juge d’instruction. Le dos-
sier ne sera rouvert qu’en 1996, au 
moment où la France comble enfin 
son retard. Le laboratoire de biologie 
du CHU de Nantes, à qui ont été con-
fiés la moquette saisie dans le sous-
sol et les habits de la fillette, révèle 
l’empreinte génétique. On la re-
trouve aussi sur les sous-vêtements 
de Sarah et le matelas de la chambre 
de Marianne. 

Les experts judiciaires du labora-
toire de Nantes, vers lequel conver-
gent désormais les prélèvements des 
dossiers criminels, comparent les 
données. La silhouette du meurtrier, 
dont on était sans nouvelle depuis 
sept ans, surgit en 1994 à Saclay, dans 
l’Essonne. En se disant policier, il a kid-
nappé une fillette qui faisait du vélo 
avant de la violer dans une ferme 
abandonnée où se réfugient parfois 

des sans-abri. La clé de l’énigme se si-
tue peut-être dans l’Essonne. Le Grê-
lé n’a pas pu trouver par hasard le bâ-
timent où il a traîné sa victime. 

Double meurtre 
Le jour de son forfait, il conduit une 
Volvo ou une Nissan blanche. Mais 
le fichier des cartes grises ne donne au-
cun suspect. Pas plus que l’inventaire 
des entrées et sorties des hôpitaux 
psychiatriques, où il aurait pu être 
interné pendant toutes ces années 
où sa trace a été perdue. Les investi-
gations sont au point mort au mo-
ment où éclate un coup de théâtre. 

Fin 2000, la juge Bilial Sery de-
mande à tous les laboratoires fran-
çais de comparer l’ADN du Grêlé avec 
leurs bases de données. La surprise 

est de taille. Celui qu’on prenait seu-
lement pour un pédophile s’attaque 
aussi aux adultes. On décèle son em-
preinte dans un appartement du 
quartier du Marais, à Paris, où en avril 
1987 une baby-sitter allemande et son 
amant, un mécanicien d’Air France, 
ont été suppliciés. 

La première est retrouvée la gorge 
tranchée, quasi nue et attachée aux 
montants d’un lit superposé. Le se-
cond a été mis à mort selon la techni-
que du garrot espagnol, les liens en-
tortillés autour d’un tisonnier. Dans 
son carnet intime, la jeune fille au 
pair notait les noms et les performan-
ces sexuelles de ses amants. La veille 
de sa mort, elle a couché avec le Grê-
lé. 

À la lire, il n’est pas loin d’être im-

puissant. Il lui a dit qu’il s’appelait Élie 
Lauringe et qu’il habitait au 13, rue 
Rubens, dans le 13e. L’identité est 
fausse, l’adresse est celle d’un immeu-
ble désaffecté, souvent squatté, qui 
abritait auparavant un local techni-
que de… la police. Est-ce un flic, un 
fils de flic, un agent de sécurité qui 
travaille avec un chien ou un jardi-
nier (ce qui expliquerait l’odeur in-
définissable perçue par les victimes et 
le frère de Cécile) ? 

Lettres mystérieuses 
La Crim du 36 en échec, deux profi-
leuses et un détective reprennent 
l’enquête à partir de la lecture du dos-
sier. Ils explorent pendant plusieurs 
années les pistes abandonnées. Celle, 
par exemple, de ces lettres envoyées 
à des adolescentes par un mysté-
rieux correspondant à l’époque des 
faits. Il leur demandait de dissimu-
ler leurs réponses dans une librairie, 
derrière l’ouvrage d’un romancier 
russe du XIXe siècle. 

Le père de Cécile est mort en 2011 
sans connaître l’assassin de sa fille. Et 
la lumière s’éteindra cette année au 
36, quai des Orfèvres, sans que la 
Crim ait retrouvé le Grêlé. Est-ce qu’il 
est mort ? Est-ce que le fichier ADN 
« matchera » un jour après l’interpel-
lation d’un suspect ? L’un des enquê-
teurs les plus chevronnés de la bri-
gade garde contact avec les victimes. 
Ceux qui sont à la retraite espèrent 
toujours la bonne nouvelle. « Je 
mourrai avec ce portrait-robot du 
Grêlé dans la tête et la photo de la pe-
tite Cécile Bloch », prédit l’un d’entre 
eux…

FAITS DIVERS Le 36, quai des Orfèvres, siège mythique de la police judiciaire parisienne, ferme ses portes cette année. La journaliste 
Patricia Tourancheau évoque dans un livre l’histoire de ce tueur en série que la brigade criminelle piste depuis trente ans

L’inconnu de l’ascenseur 
était un tueur en série

Après plus d’un siècle de présence, 
la police judiciaire quittera cette 
année le mythique 36, quai des  
Orfèvres, sur l’île de la Cité, à Paris, 
pour le quartier des Batignolles.  
Au moment où le rideau se baisse, 
l’ancienne journaliste de « Libéra-
tion », Patricia Tourancheau, qui 
fréquente ses couloirs depuis un 
quart de siècle, rappelle quelques-
unes des affaires qui ont marqué 
l’histoire de ce lieu immortalisé par 
le cinéaste Henri-Georges Clouzot. 

Dans cet ouvrage (« Le 36. His-
toires de poulets, d’indics et de 
tueurs en série », éd. du Seuil), il y a 
du jargon, des gueules, des am-
biances et de l’humanité. On y 
croise Boucle d’or, celui qui a tué 

Mesrine et ne s’en vante pas, Serge 
Gainsbourg, qui avait trouvé ici sa 
seconde maison et traversait sou-
vent les nuits avec ses copains des 
Stups, les grands flics déchus pour 
avoir côtoyé de trop près les voyous 
et les politiques, Katia la Rouquine 
ou Katia la Balance, la mère ma-
querelle qui survivra à tous les 
changements politiques… 

Au fil des pages apparaissent 
quelques-uns des épisodes qui ont 
fait tanguer la République, de l’af-
faire Ben Barka à celle du garde du 
corps d’Alain Delon, qui déstabili-
sera le président Georges Pompi-
dou. Le tout se lit comme un polar, 
à la différence qu’ici la réalité dé-
passe souvent la fiction.

C’ÉTAIT LE 36, QUAI DES ORFÈVRES


