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Rhum, sexe et cocaïne en prison : ces 
incroyables révélations sur la vie du 
détenu Nordahl Lelandais   Publié le 8/01/2022  

Une quinquagénaire, qui s'est éprise de lui à distance et a pu le rencontrer à plus de 200 reprises à la prison de 
Saint-Quentin-Fallavier a fait au Dauphiné Libéré des déclarations choc sur ses conditions de détention et son 
état d'esprit. Condamné définitivement à vingt ans de réclusion en mai pour le meurtre du caporal Noyer à 
Chambery, Nordahl Lelandais doit être jugé à partir du 31 janvier à Grenoble pour le meurtre de la petite Maëlys 
et pour des agressions sexuelles. 

De la cocaïne, du rhum, des téléphones portables et des chargeurs, une console Xbox, un ordinateur et la collection 
des jeux vidéo Call of Duty : voici ce que Nordahl Lelandais a pu se procurer en détention ces derniers mois, 
grâce à une étrange relation amoureuse qu'il a nouée avec Elisabeth, une quinquagénaire qui vient de tout raconter 
à nos confrères du Dauphiné Libéré. Une femme qui a rompu avec lui deux jours avant Noël, et qui semble 
aujourd'hui vouloir se repentir : "Je m'en veux de lui avoir procuré du bonheur, du plaisir, 
matériellement, affectivement, sexuellement". 

Comment fonctionnent les 
unités de vie familiale, ce 
dispositif qui a permis à 
Lelandais de recevoir une 

femme en prison    Jules Fresard le 03/02/2022 

 
Mercredi, lors de son procès, Nordahl Lelandais a reconnu avoir eu une relation sexuelle en prison, au sein d'une 
unité de vie familiale.  

Dans sa directive de 2009, la Direction de l'administration pénitentiaire indique que "ce dispositif s’inscrit 
pleinement dans la politique de maintien des liens familiaux mise en œuvre par l’administration pénitentiaire 
dans le cadre de sa mission de réinsertion". 

La présidente du tribunal, à l'annonce de ces rapports sexuels, a déclaré qu'accorder une UVF à Nordahl 
Lelandais avait constitué "une erreur" de la part de l'administration pénitentiaire. 

"Je peux comprendre que tout le monde puisse trouver cela surprenant. Mais ça fait partie de la réglementation, 
des dispositions légales. Je ne considère pas que l'administration pénitentiaire ait commis une erreur, 
contrairement à ce qui a pu être dit", juge de son côté Wilfried Fonck, secrétaire national du syndicat UFAP-
UNSa Justice. 

C'est cette durant cette UVF que l'ancienne relation de Nordahl Lelandais lui a transmis un téléphone, qu'il a 
ensuite conservé dans sa cellule, notamment pour consulter des vidéos à caractère pornographique, dont une 
comportant dans son titre le terme "adolescente".   
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