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Ce livre montre comment il a fallu faire preuve d’imagina-
tion et d’astuce, calculées, pour résoudre certaines anec-

dotes. Des affaires qui n’étaient pas gagnées d’avance.
Le lecteur se rendra compte que, même pour les petites enquêtes, 

dans certains cas, il ne fallait rien négliger, car, la moindre inat-
tention, pouvait repousser de plusieurs jours, la découverte de la 
solution, voir même, mener à l’échec. Ce qui se termine par une 
procédure de recherches infructueuses, plus difficile à rédiger.

Comme il en est de même lorsqu’un témoin ment dans sa dépo-
sition et que l’enquêteur ne s’est pas rendu compte tout de suite 
du mensonge, cela repousse d’autant de jours, le dépistage de la 
vérité.

Au gendarme de détecter si la personne entendue dit vrai ou 
pas. Mais comment le savoir ?

Le lecteur le décèlera lors de la lecture de ces faits particuliers 
dans ce modeste livre.
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Depuis que je suis retraité de la Gendarmerie, environ une 
trentaine d’années, je raconte de temps en temps les péri-

péties vécues dans mon ancien métier, et mes amis ou les membres 
de ma famille, très intéressés, me disent : « Pourquoi n’écris-tu 
pas ces anecdotes ? »

Après réflexion, c’est décidé, pour répondre aux souhaits de 
mes proches, à 83 ans, j’entreprends aujourd’hui la rédaction de 
certains faits, les plus marquants, qui me sont encore en mémoire, 
avec des faits intermédiaires, moins importants.

Certes, ce ne sont pas de grosses « affaires » comme on peut en 
voir régulièrement dans les médias, mais je pense quand même que 
certaines d’entre elles, contrairement aux règles établies, méritent 
d’être racontées pour être connues, car, c’est le cœur du sujet dont 
il est fait état ici. C’est l’anecdote même que je raconte et non pas 
les personnes que j’ai pu rencontrer pour élucider ces affaires…

Avant tout, il faut dire que la mission du gendarme n’était, 
à mon époque, pas faite que d’enquêtes. Bien d’autres services 
étaient accomplis, ils constituaient, la plupart du temps, les trois 
quarts de la mission (escortes, surveillances diverses, contrôles 
routiers et autres, permanences de jour comme de nuit, adop-
tion plénière, commissions rogatoires, soit transmis du Parquet, 
enquêtes administratives, etc.)

Mes explications seront les plus claires possible, du mieux que 
je le pourrai, j’irai à l’essentiel, sans trop de détails, afin que cela 
soit clair et compréhensible.
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Afin que nul lecteur ne se reconnaisse dans ce texte, aucun nom 
de personne ou de lieu n’est cité. Je serais d’ailleurs bien inca-
pable de me souvenir des noms des personnes ayant été, de près ou 
de loin, impliquées dans ces affaires. Je le répète, c’est l’anecdote 
elle-même, le fait particulier, qui est développé ici et rien d’autre. 
Cela n’apporterait d’ailleurs, à mon humble avis, aucun agrément 
en citant des noms de personnes.

Les libellés des témoignages de satisfaction, délivrés par 
les autorités, après plusieurs succès répétés en enquêtes, seront 
reproduits à mesure des récits et ce sera le fil conducteur. 
L’échelonnement, sur plusieurs années, marquera ma progression 
durant ma carrière dans cette arme qu’est la Gendarmerie.

Je laisserai volontairement de côté, dans les comptes rendus 
d’enquêtes, les détails, tels que les perquisitions, saisies, gardes à 
vue, les procès-verbaux de synthèse, d’audition de témoins, d’état 
des lieux, constatations, les prestations de serment, les visites 
médicales des gardés à vue, les liaisons avec le Parquet ou le juge 
d’Instruction sur commission rogatoire, permettant d’aboutir et 
dont les auteurs des faits ont été déférés ensuite à la Justice.

Je signalerai les nombreuses heures de surveillance passées 
sur le terrain, de jour comme de nuit, pour tenter d’interpeller les 
délinquants en « flagrant délit ». Prendre un auteur la main dans le 
sac, est le plus important dans une enquête… Cela permet d’évi-
ter bien des démarches, des recherches, nécessaires, lorsque l’on 
avance difficilement et que l’enquête n’aboutit pas comme on le 
souhaiterait.

Dans toutes mes enquêtes, il m’a fallu toujours être prêt à 
savoir puiser en moi, l’énergie nécessaire, les actions, les idées 
justes pour obtenir de bons résultats car il était de ma responsabi-
lité de découvrir le ou les fautifs et cela mettait parfois à l’épreuve, 
l’énergie et la patience. Il fallait aussi pouvoir récupérer assez 
rapidement.
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Il n’est pas toujours facile d’avoir une solution instantanément. 
Il n’est pas toujours facile non plus d’empêcher des déductions 
hâtives menant à une erreur, semée par certaines personnes. Cela 
freine le cours des choses. Mais j’espère que, malgré ces travers, 
j’ai accompli ma mission avec justice, dans l’esprit d’éveil et de 
sincérité.

Au cours de cette période de ma vie, j’ai servi dans diverses 
villes de France, et me suis retiré sur la Côte d’Azur.

Enfin, notre mission n’est-elle pas de protéger, secourir, édu-
quer, afin de ne pas avoir à réprimer ?

À mon époque, il y a 35 ans, la police scientifique n’était pas 
active comme aujourd’hui. Il n’y avait pratiquement que la mal-
lette de police judiciaire, permettant de relever des empreintes 
digitales et quelques autres indices. Aujourd’hui, avec l’ADN 
(acide désoxyribonucléique), les enquêtes sont résolues plus rapi-
dement et les risques de se tromper sont moins grands, les résultats 
sont irrémédiables, nous sommes placés devant le fait accompli.

***
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PREMIÈRE AFFECTATION

Dans les années soixante, une bande de jeunes machos exis-
tait, et de nombreuses personnes adhéraient à ce groupe. 

Si des jeunes chanteurs, devenus célèbres par la suite, en faisaient 
aussi partie sans commettre de troubles, d’autres personnes, moins 
raisonnables se faisaient remarquer dans certaines villes. Ils cher-
chaient querelle et les week-ends, les membres de cette bande, 
s’attaquaient aux marins français, sortis à terre pour se dégourdir 
les jambes. Ils les frappaient. Ces violences créaient la peur et 
empêchaient les marins de sortir en ville comme ils le voulaient, 
de crainte de recevoir des coups.

Il avait fallu faire des patrouilles, de jour comme de nuit, à 
plusieurs gendarmes, la matraque à la main, pour rétablir l’ordre.

Mais, ce qui a le plus convaincu cette bande à cesser de com-
mettre ses méfaits, c’est le contrôle de l’un d’eux, travaillant dans 
un établissement, dont la surveillance nous incombait. Pour cal-
mer les ardeurs de son groupe, nous avions entrepris de le contrô-
ler chaque jour qu’il entrait dans cet établissement militaire, sa 
pièce d’identité lui était demandée. Chaque fois qu’il sortait, il 
était fouillé à corps dans nos locaux. Nous ne cherchions aucune 
agressivité avec lui, bien au contraire, nous voulions simplement 
que son groupe comprenne, par le contrôle de l’un d’eux, qu’il 
était sur une mauvaise pente.



11

Après quelques semaines de réflexion, il avait compris qu’il 
fallait changer de comportement et il s’était présenté dans nos 
bureaux pour demander grâce et s’excuser d’avoir troublé l’ordre 
public, avec sa bande, dans les rues de la ville.

Nous avons alors cessé les contrôles systématiques le concer-
nant et le calme est revenu en ville. Les marins n’étaient plus 
inquiétés par cette bande.

Une fois de plus, nous avions fait cesser le trouble, sans vio-
lence. Réduire la violence par tous les moyens, en protégeant et 
défendant la population et les droits humains, était la première 
mission qui nous incombait.

Qui étaient-ils ces jeunes machos pour imposer leur volonté 
malsaine aux autres et notamment aux villageois ?

À cette époque, je pensais et je le pense toujours, que le rôle du 
gendarme n’est pas de créer la peur dans l’esprit des gens, mais de 
créer union et réconfort entre les êtres humains.

***

Au cours d’un service de nuit, vers 2 heures du matin, un four-
gon de la police nationale, de la ville où j’étais affecté, se pré-
sentait à la porte de l’établissement maritime, avec sept policiers 
à son bord. Ils ramenaient un marin étranger, dont le navire, en 
escale dans la ville, était amarré aux quais du port. Le marin, sous 
l’effet de la boisson consommée dans les bars de la ville, était très 
agressif et les sept policiers lui avaient mis les menottes aux poi-
gnets car ils le maîtrisaient très mal.

J’avais la charge de reconduire ce marin étranger à son navire 
et, avant que les policiers ne lui enlèvent leurs menottes, je lui 
mis les miennes, pour plus de sécurité. Son agressivité avait été 
telle, qu’il avait cassé le dossier du siège avant de la voiture, 
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dans laquelle je l’avais mis, pour faire le trajet jusqu’à son unité 
d’affectation.

Arrivé à bord de son bateau, l’individu avait tellement forcé les 
menottes qu’il m’était impossible de les lui retirer. Je dus le laisser 
à ses supérieurs, avec mes menottes aux poignets, en attendant que 
le serrurier de mon service intervienne pour me dépanner.

Le lendemain matin à 8 heures, je vis l’intéressé se présenter à 
moi, l’air tout penaud, sans les menottes. Il les avait sciées à l’aide 
d’une scie à métaux.

Ben voyons !
Il me restait plus qu’à me faire délivrer une nouvelle paire de 

menottes au magasin et faire réparer le siège de la voiture par le 
mécanicien du garage.

***

Un dimanche après-midi, de permanence, nous apprenions 
qu’un jeune, à peine majeur, qui semblait dérangé mentalement, 
était monté dans un taxi de la ville et avait demandé au chauffeur, 
approchant de la retraite, de le conduire dans le secteur Nord-
Ouest du département, pour y rechercher et rencontrer sa fiancée.

Après avoir tourné en rond, en vain, dans les différentes petites 
routes touristiques de ce secteur, le jeune, pour remercier le chauf-
feur, l’invita au restaurant avant de rentrer à la ville de départ.

Pour ne pas perdre sa course, le chauffeur accepta l’invitation. 
Au cours du repas, le jeune s’absenta pour aller aux toilettes. Après 
de longues minutes, ne le voyant pas revenir, le chauffeur de taxi 
prévint le restaurateur qui ouvrit la porte des toilettes à l’aide d’un 
passe. Le jeune s’était sauvé par la fenêtre des WC, restée ouverte.
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En sortant, le restaurateur et le chauffeur s’aperçurent que le 
véhicule taxi avait disparu. Son conducteur n’avait pas retiré les 
clés de contact avant d’aller au restaurant avec le jeune homme.

Immédiatement, l’alerte fut donnée, par les intéressés, aux 
divers services de police et de gendarmerie, pour faire un qua-
drillage sur le terrain.

Les premiers éléments de l’enquête permirent de savoir que ce 
jeune, avait dit à ses camarades, qu’il ferait un grand coup et que 
ce serait spectaculaire. Il envisageait de se rendre dans un pays 
frontalier de la France.

Les témoignages affluaient rapidement. Ce jeune fuyard avait 
fait le plein de carburant, sur la route menant à ce pays frontalier, 
et, en paiement, il avait laissé la roue de secours du véhicule à la 
station essence.

Le lendemain, nous apprenions qu’un autre plein de carburant 
avait été fait à plusieurs dizaines de kilomètres dans la région 
frontalière du pays de destination. Là, il avait laissé le bouchon du 
réservoir de carburant entre les mains du pompiste et s’était enfui 
en démarrant en trombe.

Il avait bien mis son projet à exécution.
Nos collègues, gendarmes, de la région concernée, furent pré-

venus et grâce aux renseignements fournis par nos soins, ils purent 
lui mettre la main sur le paletot. Il fut arrêté en franchissant la 
frontière.

Ce jeune était-il heureux dans sa peau, était-il compris de son 
entourage pour faire tant de bêtises ?

La voiture et l’intéressé furent ramenés à la ville où j’étais 
affecté. Le véhicule, qui avait beaucoup souffert, fut restitué à 
la victime et le jeune délinquant fut présenté au procureur de la 
République.

***
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Toujours dans cette même ville, au cours d’un service à une 
porte de l’établissement maritime, une fouille des sacoches d’un 
scooter d’un militaire, sortant « à terre », me permit de découvrir, 
dans l’une des sacoches, un hublot entier de bateau !

Quelle trouvaille !
Avant que je ne débute la fouille de ses sacoches, le propriétaire 

du scooter me dit : « Oh ! J’ai oublié ma carte d’identité, puis-je 
aller la chercher à mon service ? » J’acquiesçai, mais auparavant 
il devait me faire voir le contenu des sacoches de son engin moto-
risé. Les consignes de cet établissement prévoyaient ces contrôles 
aux sorties de personnels civils et militaires, par les agents du ser-
vice d’ordre que nous étions.

En réalité, il n’avait pas oublié sa pièce d’identité. Il voulait 
remettre l’objet dérobé, là où il l’avait pris… Il avait subtilisé ce 
hublot sur une épave de navire, en attente d’être vendue lors d’une 
vente domaniale. Il comptait s’en servir pour orner son apparte-
ment privé. Il est vrai qu’un hublot en cuivre, c’est très décoratif 
dans un appartement.

La visite domiciliaire, effectuée aussitôt chez ce jeune mili-
taire, avait permis de découvrir d’autres matériels divers, prove-
nant d’épaves de navires, amarrés à quai, dans l’établissement 
duquel il sortait.

Ce n’était donc pas la première fois qu’il dérobait ce type de 
matériel.

Le tout fut saisi et restitué à l’autorité en charge des navires 
épaves, ainsi que le hublot.

Le militaire fut laissé à la disposition de ses chefs de service, en 
attendant les décisions à venir, des autorités compétentes.

La plupart du temps, pour des faits mineurs, lorsque l’autorité 
du militaire prononçait une sanction à l’encontre d’un petit délin-
quant, placé sous son autorité, le magistrat du Parquet s’en tenait, 
bien souvent, à cette sanction.
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Bien des pièces de décoration, de collection, de navires déclas-
sés, attiraient la convoitise par leur rareté et la facilité avec laquelle 
il était possible de se les approprier, les bateaux étant amarrés dans 
un secteur de l’arsenal, appelé « cimetière ».

***

Outre les divers dossiers émanant du Parquet, les services 
d’honneur ne manquaient pas, et, vu ma grande taille, on me choi-
sissait souvent pour remplir les fonctions d’huissier, afin d’annon-
cer, à l’entrée des salons de réception, les invités aux cérémonies 
organisées par les autorités.

Nous participions également aux défilés lors des journées 
nationales, comme le 14 juillet. Nous marchions en tête de toutes 
les armées, sur le boulevard, où défilaient les troupes, au son des 
musiques militaires.

Nous faisions également le transport et l’escorte, vers le siège 
des commissions d’enquêtes techniques, des boîtes noires d’avi-
ons accidentés, récupérées et mises sous scellés.

***

L’enquête suite à la découverte d’un cadavre, sur une plage du 
Nord de la France, concernant un homme tombé à l’eau dans un 
port, loin de la découverte, me fut confiée. La victime était tombée 
d’un bateau et avait été emportée par la marée descendante, qui la 
fit sortir du port, en même temps que l’eau de la mer se retirait. 
Ensuite, le courant marin la transporta jusqu’au lieu de la décou-
verte. Allez savoir pourquoi les courants des marées, remontent, 


