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Raphaël Nedilko
avec Catherine Siguret

L’Obstiné
Il n’est jamais trop tard pour élucider un crime.
L’histoire vraie d’un enquêteur hors norme qui a fait 
de son métier un sacerdoce.

Raphaël Nedilko pensait servir l’humanité quand il s’est investi 
corps et âme dans la police. Enquêteur minutieux et opiniâtre, il a 
résolu deux cold cases après vingt-cinq et dix-huit ans de mystère 
(affaires Maillery et Blétry, deux des « disparues de l’A6 »). 

Mais ses succès vont paradoxalement lui valoir des ennemis : 
celui qui trime et réussit est un grain de sable dans la machine bien 
huilée à ne pas en faire trop. Alors que sa hiérarchie fuit la détresse 
des familles des victimes, lui l’épouse : leur cause sera la sienne. 

Passionnante plongée dans l’enquête au long cours de deux cold 
cases, L’Obstiné livre aussi une charge puissante, mais constructive, 
contre l’institution, qui périt de son arrogance et de son inertie. 
Avec une force têtue et une grande intelligence, Raphaël Nedilko 
pointe les pièges qui promettent dès le départ l’enlisement des 
enquêtes. Car les cold cases ne sont pas une fatalité.  

LES 
POINTS 
FORTS 
DU LIVRE

L’histoire vraie 
d’un Samaritain 
de la police, qui 
a déjà gagné la 
sympathie des 
médias (« Faites 
entrer l’accusé », 
Le Parisien…)  

Une plongée 
inédite dans 
l’enquête au long 
cours de deux cold 
cases.

Dans le contexte de 
la création du pôle 
Cold Case à Nanterre 
en mars dernier, une 
charge puissante, mais 
constructive, contre 
l’institution, qui périt 
de son arrogance et de 
son incurie. 



EXTRAIT

Quand j’attaque pour un premier coup d’oeil le gros dossier 
Maillery, j’aime immédiatement l’odeur qui s’en dégage, 
dans tous les sens du terme. Ça sent bon « la police à papa », 
avec des PV sur papier jauni aux effluves de carbone. 
En 2009, la tendance est plutôt à « pas d’élément 
technique ? Pas d’enquête ! » ; je déplore que les moyens 
d’enquêter finissent par prendre le pas sur nos raisons 
d’enquêter, qui sont de trouver la vérité, avec ou sans 
machine, avec ou sans élément scientifique.
Je ne suis pas devenu policier pour me transformer en 
informaticien, et sur un crime ordinaire, on a intérêt 
à circuler parmi « les gens », à la Columbo, en réfléchissant
avec ses petits neurones, ce que j’aime faire. Rien ne me 
plaît tant que sillonner le terrain, mes documents dans  
le coffre de la voiture, en civil, sans pouvoir apparent  
ni outil perfectionné. La seule question qui tienne quand 
« tout a été fait » techniquement, c’est : « Qu’est-ce qui, 
humainement, ne l’a pas été ? » Aura-t-on le courage de tout 
reprendre à zéro ? D’aller voir les gens pied à pied ?
Dans l’affaire Maillery, je suis comblé puisque je
n’ai pas le choix. Rien n’a été possible techniquement
vu l’état de la science au moment du meurtre, et les
scellés étant détruits – chose étonnante pour des faits
non prescrits –, rien ne le sera jamais. Il reste ma
volonté, et des milliers de pages dont ne subsistent
aux archives de la PJ que des extraits sur papier
carbone, pâlis par le temps.

DANS LA PRESSE 
« C’est un flic hors des normes 
et des préjugés éculés sur 
la police. Un modèle. »  

Le Parisien

Voir l’émission « L’enquête de 
ma vie » qui lui a été consacré :  
https://vimeo.com/260387411 

(Code : NEDILKOV1)

L’AUTEUR

Raphaël Nedilko, officier de police judiciaire 
et père de trois enfants, a 50 ans. Il est 
enquêteur au commissariat de Chalon-sur-
Saône, après sept ans au 36 Quai des orfèvres, 
où il a tout appris, et huit ans à la PJ de 
Dijon, essentiellement au groupe homicides. 
L’Obstiné est son premier livre.
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