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DES GENDARMES HEUREUX

Parmi les militaires servant dans l’Arme de la Gendarmerie 
on n’en aurait pas trouvé un seul qui ne rêvât à être affecté 

à la brigade à Andouze, petit bourg solognot. Pourquoi pareil 
engouement ? Pour le comprendre il paraît utile de brosser le 
tableau des rapports noués envers la population et ce qu’on désigne 
dans le terme de forces de l’ordre. On connaît bien le dicton selon 
lequel la peur du gendarme est le comment de la sagesse : en 
effet celui qui prépare un mauvais coup décide à la réflexion d’y 
renoncer en anticipant les conséquences hasardeuses auxquelles 
il serait exposé en donnant suite à son projet. De façon fâcheuse, 
de l’axiome énoncé ci-dessus un grand nombre de gens retiennent 
« la peur du gendarme », ce qui entraîne des conséquences indé-
sirables. Le citoyen lambda découvert en conversant avec un gen-
darme se voir l’objet de suspicions d’avoir à répondre d’un acte 
regrettable !

La conséquence de ce qui vient d’être formulé est que d’une 
manière générale les gendarmes sont tenus à distance par les 
citoyens ayant tendance à ne voir en eux que des agents verba-
lisateurs contre lesquels ils se sentent sans défense même s’ils se 
considèrent innocents. Dans cet état d’esprit qu’ils n’ignorent pas, 
pourquoi tant de gendarmes ne rêvaient-ils que d’être envoyés à 
Andouze ? La réponse était facile ; parce que là l’ambiance était 
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totalement différente, gendarmes et habitants étaient unis par de 
solides liens d’amitié dont il existait des preuves marquées : le 
capitaine Denonchy avait marié sa fille au jeune notaire du lieu où 
avait également pris pour épouse le gendarme Duplan.

À Andouze rarissimes étaient les conflits entre voisins qui les 
réglaient au bistrot autour d’un verre sans que la gendarmerie ait 
à intervenir. En matière de bistrot (2 ou 3 plus fréquents) les gen-
darmes hors service, en civil, s’y rendaient taper la carte avec des 
gens du cru, ce qui ne faisait que renforcer l’harmonie ambiante, 
avec des conséquences tout à fait spécifiques à l’endroit.

Il était évidemment du ressort de la gendarmerie d’exercer une 
police de la route, elle n’entendit pas que les Andouziens en fissent 
les frais : obligés par leur hiérarchie de « faire du chiffre » ils lais-
saient traîner l’information que tel jour, telle heure à tel endroit 
ils seraient en poste pour verbaliser : le bouche à oreille fonction-
nait à merveille et seuls ceux, qu’on appelait « les étrangers » 
tombaient dans le piège. Le piège en question les gendarmes en 
privilégiaient le lieu sur la nationale, en amont de l’endroit où 
ils faisaient le guet, il y avait à 200 mètres un panneau indiquant 
inopinément de réduire la vitesse à 60 km/h ; la raison en était le 
passage de deux à une voie pour aborder une descente très raide 
en courbe au bas de laquelle il y avait un croisement, l’ensemble 
constituant un éventuel problème. Le danger bien des automobi-
listes ne le percevaient qu’en phase de freinage brutal quand ils 
parvenaient sur les lieux sans avoir tenu compte du ralentissement 
annoncé en amont, c’était là que les gendarmes distribuaient les 
contraventions !

Dans une région très giboyeuse il était évidemment du ressort 
des gendarmes de traquer les braconniers, tâche difficile car les 
individus se livrant à cette activité étaient très habiles et opéraient 
de nuit. Il fallait inspecter les marchés avoisinants pour coincer un 
boucher bien embarrassé pour justifier que sous son étal il dissi-



9

mulait cuissot de chevreuil et filet de coq dont il était très difficile 
de préciser la provenance !

On peut exercer un service sans discuter les ordres et avoir ses 
idées personnelles. Le gendre Duplan dont on rappelle qu’il était 
marié sur place, quand il se trouvait dans sa belle-famille, faisait 
foin du devoir de réserve en portant des commentaires sur l’acti-
vité de la Gendarmerie.

S’il ne disait pas grand-chose sur le piège de la Nationale 
décrit ci-dessus, en revanche il se déchaînait à propos de la limi-
tation de vitesse sur autoroute. « Si je suis en faction au péage j’ai 
honte d’avoir à verbaliser un automobiliste qu’un radar a flashé à 
200 km/h, vitesse qui n’a rien d’anormal sur une voie conçue pour 
des vitesses élevées sans risque ni pour les conducteurs que pour 
autrui. Cela relève d’un commerce sans limite de fixer à 130 km/h 
la vitesse tolérée, en Allemagne le 200 km/h est la vitesse usuelle 
des Mercedes, Porsche, Audi, etc. qui roulent souvent sérieuse-
ment plus vite et sans danger. »

Son beau-père ayant observé que ces questions de limite de 
vitesse relevaient de la sécurité routière, Duplan rugit : « Ah, la 
sécurité routière, parlons-en, un ramassis de techniciens qui se 
moquent pas mal du nombre de morts sur les routes si cela s’adapte 
à leurs subtiles équations. Au lieu de se focaliser sur la vitesse ces 
imbéciles feraient mieux de prendre des mesures actives pour sup-
primer les points dangereux générateurs d’accidents. »

Si Duplan, en privé, se laissait aller à ces commentaires il n’en 
était pas moins un bon gendarme s’acquittant bien des tâches qui 
lui étaient confiées. Il regrettait seulement leur monotonie, espé-
rant toujours que la paisible Andouze soit le théâtre d’une affaire 
sérieuse à résoudre. Il ignorait qu’il allait être servi à souhait !





11

ACCIDENT ROUTIER MORTEL

C’était justement lui qui tenait le poste de garde en ce 
matin du 7 juin 2015 quand le téléphone sonna ; il n’avait 

pas encore eu le temps de débiter le rituel « Ici Gendarmerie 
Nationale » qu’au bout du fil une voix haletante proféra : « Ici 
Julien Picroux (un artisan du lieu d’excellente réputation), je suis 
sur la départementale à 200 mètres de la pointe de l’étang, il y a 
une voiture écrasée contre un arbre, au volant un homme ne don-
nant aucun signe de vie et auquel la déformation de la carrosserie 
ne me permet pas d’avoir accès ; le passager est rescapé et sous le 
choc. J’attends sur les lieux. »

L’importance de l’événement amena Duplan, tout en alertant 
les pompiers (disposant du matériel de réanimation) à avertir le 
capitaine Denonchy qui se rendit immédiatement sur place ; après 
que Picroux eut confirmé ce qu’il avait dit au téléphone il fut 
remercié de son témoignage et renvoyé à ses affaires. On découpa 
la porte pour extraire le conducteur dont les efforts de réanimation 
furent inefficaces et dont le corps fut envoyé pour autopsie au ser-
vice médico-légal. Le passager qui paraissait hébété – on l’eut été 
à moins – fut transporté à la gendarmerie où on le fit asseoir et lui 
donna le temps de reprendre ses esprits avant de l’interroger.
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UN PROFESSIONNEL

C’était dans le processus normal de la fonction publique 
que le capitaine Denonchy avait été amené à prendre 

le commandement de la brigade de gendarmerie d’Andouze ; il 
n’avait pas tardé à en apprécier tout le confort dans le climat géné-
ral d’harmonie régnant en ce lieu ; son épouse n’était pas moins 
heureuse, restant proche de sa fille mariée sur place à un notable 
connu cela a été précisé ci-dessus.

Il existait cependant un point qui titillait le capitaine : ici où 
il ne se passait guère rien d’important les gendarmes placés sous 
ses ordres pourraient s’enliser dans les délices de Capoue à défaut 
d’avoir à enquêter sur une affaire sérieuse.

Que l’accident routier mortel se soit produit sur son territoire, 
évidemment le capitaine le regrettait mais c’était hélas un événe-
ment banal dont le traitement ne le serait pas moins : recherche 
de tous éléments concernant l’accident, témoignage du rescapé, 
établissement d’un procès-verbal qui serait ensuite archivé… et 
plongé dans les oubliettes !

Qu’importait ? Denonchy était un « pro » qui aussitôt nota une 
anomalie sur laquelle il se promit de placer le rescapé de l’acci-
dent dans l’embarras. Il décida de l’interroger sans tarder.

Arrivé sur place après l’accident, d’emblée il nota que la voi-
ture concernée portait le logo du « Garage de Sologne » à Blois. 
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Après s’être assuré que le nécessaire avait été fait pour le trans-
port du défunt au centre médico-légal pour autopsie, et incité les 
hommes de sa troupe à recueillir tous les indices exploitables il 
rentra à son bureau avec le projet d’établir un premier schéma à 
l’enquête qu’il allait ouvrir sur un événement dont on ne pour-
rait dissimuler l’importance. Ne sachant au départ que les deux 
occupants de la voiture accidentée étaient des Américains il se 
demanda d’abord ce qui justifiait leur présence en un lieu aussi 
isolé et ensuite qui étaient exactement ces gens-là. Il décrocha le 
téléphone pour appeler le « Garage de Sologne », la secrétaire au 
bout du fil s’était montrée réticente à déranger « le patron », la 
révélation que l’appel émanait de la Gendarmerie Nationale fit 
rapidement rentrer les choses dans l’ordre et le dialogue s’enga-
gea. L’interlocuteur s’appelait Raoul Lambert.

— Allo, Monsieur Lambert ?
— Lui-même, à qui ai-je l’honneur ?
— Capitaine Denonchy commandant la brigade d’Andouze. 

J’ai le regret de vous annoncer la nouvelle d’un grave accident 
dont a été victime votre voiture Peugeot de carte grise immatri-
culée 727EE12 et confiée en location à des citoyens américains.

— Mon Capitaine, dans notre activité cet événement fait partie 
des risques du métier, je regrette que vous ayez pris la peine de 
m’appeler, j’attends le rapport et je transmets à l’assurance pour 
suite à donner.

— Monsieur Lambert je crois que vous n’avez pas compris la 
gravité de l’accident au cours duquel le conducteur a perdu la vie.

— Quelle horreur ! Qui était-il ?
— Je ne le sais pas exactement et les bases de mon enquête 

m’amènent à vous poser un certain nombre de questions. D’abord 
sur l’identité des deux hommes, puis s’ils étaient pour vous des 
clients récents ou réguliers.

— Mon Capitaine, je retire de mon tiroir le dossier concer-
nant les Américains, ce qui me permettra de répondre clairement 
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à vos questions. Voici : les deux hommes s’appelaient respective-
ment Smith et Swall, ils ont tous les deux un permis de conduire 
en règle, je n’ai eu pour ma part des rapports qu’avec Smith car 
l’autre ne sais pas un mot de français.

— À ce que je comprends ces Américains ne sont pour vous 
que des clients occasionnels, qu’en est-il exactement ?

— Voici trois ans que nous travaillons ensemble en conformité 
avec un contrat en bonne et due forme.

— Quelle est la nature de ce contrat ?
— Ces messieurs arrivaient en gare de Blois, par le TGV en 

provenance de Paris. Je leur assurais la disposition d’une voiture 
prise et restituée à leur départ. Le contrôle du compteur kilomé-
trique laisse à penser qu’ils n’effectuaient pas des déplacements 
importants. À propos vous avez parlé d’Andouze, il me revient 
que Smith m’avait dit un jour qu’ils devaient y partir pour affaires.

— Quel genre d’affaires ?
— Mon capitaine, je ne vois pas à quel titre j’aurais pu les 

interroger sur ce qui ne me regardait pas.
— Vous avez raison, je n’aurais pas dû vous poser cette ques-

tion. En revanche quelle est la fréquence de ces déplacements des 
Américains ?

— Au minimum deux fois par mois, moins souvent en hiver.
— Une dernière question, les Américains sont-ils à jour dans 

leurs règlements ?
— Jamais en retard, je rêverais de n’avoir que des clients en or 

comme eux.
— Je vous remercie de toutes ces informations. Mes hommes 

auront fini demain de relever tous indices utiles sur la voiture acci-
dentée que vous pourrez faire enlever à proximité de la pointe de 
l’étang sur la route départementale 70.


