
Général Chanéac !

— Général Chanéac ! Gendarme Brun ?
Jusqu’à cet appel téléphonique, la journée s’écou-

lait tranquillement à la Brigade de Recherches de la
Gendarmerie de Carpentras. Le gendarme Brun, ou
plutôt le chef Brun, car c’était lui qui dirigeait la
brigade, avait machinalement décroché le téléphone,
tout en continuant à griffonner quelques notes. Le
ton impérieux du correspondant l’avait tiré de sa dis-
traction et lui avait fait poser le stylo. 

Une blague, une grosse blague... La brigade n’était
pas encore, dans les années où se déroule cette his-
toire, équipée d’ordinateurs. Le téléphone servait
aussi à s’amuser entre collègues. Le gendarme Brun
écoutait, silencieusement, tout occupé à tenter de
reconnaître la voix et d’identifier le plaisantin. 

Un hurlement. 
— Général Chanéac ! avait repris le correspondant

devant le silence du gendarme, lequel gendarme
venait enfin de réaliser que le plaisantin était le
commandant de la Septième Région Militaire du
Sud-Est. 

La hiérarchie étant ce qu’elle est chez les militai-
res, c’était un homme de qui on préférait recevoir des
félicitations, voire de l’indifférence, plutôt que des
remontées de bretelles. Instinctivement, le gendarme
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se leva et esquissa un garde-à vous.
— Oui, mon Général. Je suis le chef Brun. 
— Savez-vous ce qu’est la hiérarchie ?
— Oui, mon Général.
— Alors, pourquoi l’avez-vous délibérément con-

tournée en communiquant avec les autres brigades de
France au sujet de votre appareil d’écoutes téléphoni-
ques, soi-disant révolutionnaire ?

Le chef Gérard Brun essuyait une monumentale
engueulade du général, qui le menaçait ensuite,
naturellement, des pires sanctions disciplinaires dont
il disposait. Le gendarme se faisait petit, tout petit,
encore heureux de savoir l’irascible général loin de
lui : il était dispensé de sa vue, qui ne devait pas être
engageante. Il est des circonstances où une seule
attitude possible s’impose : se taire, et attendre la fin
de l’orage.

Gérard Brun n’était pas seul dans son bureau. Deux
collègues l’occupaient avec lui : Jean-Louis et Manu.
Les trois étaient presque inséparables, toujours prêts
à agir ensemble, même et surtout pour des opérations
délicates et risquées. Tous trois partageaient le local
avec le gendarme maître-chien.

Quelle faute avait commise leur collègue, qui lui
valait ce déchaînement verbal de son supérieur ?

Dans les années 1970, époque où se déroulait cet
évènement, les écoutes téléphoniques étaient réali-
sées au moyen de gros appareils de la taille d’une
grande valise, sur lesquels de grosses bobines de ban-
des magnétiques enregistraient les conversations
téléphoniques des voyous et truands surveillés par les
gendarmes et les policiers. La technologie encore
balbutiante imposait d’installer ces appareils dans les
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locaux des P.T.T. Il va sans dire que leur manipula-
tion n’était pas très souple, même quand ils purent
enfin être installés dans les bureaux de la gendar-
merie. Outre leur taille, ces engins souffraient d’un
défaut quasiment rédhibitoire : un petit clic accompa-
gnait leur mise en route, et signalait aux truands,
qui connaissaient la musique, leur mise sur écoute.
Aucun technicien n’avait su, à cette date, supprimer
ce défaut. Et c’est là où le chef Brun avait fauté. Cela
mérite une explication.

Gérard Brun avait la bougeotte et le besoin de
l’action dans la peau. Il avait effectué son service
militaire au Sahara, alors terre française, après avoir
devancé l’appel. Il avait servi à Hammaguir, qui était
la base de lancement des fusées françaises. Il avait
ainsi assisté, en 1966, au tir de la toute première fusée
française, Europa, qui avait d’ailleurs explosé peu après
le décollage. À l’issue de son service, il était retourné
au pays de Drôme-Ardèche pour travailler dans des
entreprises de mécanique. Sans grand enthousiasme...
Il avait besoin d’autre chose  : du mouvement, de
l’action, de l’imprévu. Un de ses camarades ouvriers,
à qui il s’était ouvert de ses états d’âme, lui avait
suggéré d’entrer dans la gendarmerie. « Je voulais y
entrer moi-même, mais j’ai été refusé : trop petit. Toi,
tu es grand, bien bâti. Ils devraient te prendre. » Cet
ami l’accompagna même à la gendarmerie locale, dont
il connaissait le chef. Celui-ci rédigea le dossier de
Gérard, qui aboutit peu de temps après. En 1970, à
vingt-trois ans, Gérard Brun devenait gendarme. Bon
élément, efficace, il avait fait sa place dans ce corps,
avait accédé au grade de maréchal des logis chef,
avant de se retrouver adjudant à la Brigade de Recher-
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ches de la Gendarmerie de Carpentras, où le Général
Chanéac avait su le trouver.

Gérard avait suggéré à Jean-Louis, un collègue de
la brigade voisine de Pernes-les-Fontaines, de le
rejoindre. Il le connaissait suffisamment pour avoir
envie de travailler avec lui. Les deux hommes parta-
geaient de nombreux points communs qui pouvaient
devenir de grands atouts dans leur mission : motivés,
ne comptant pas leurs heures, courageux sur le ter-
rain, volontaires pour tous les coups durs et les inter-
pellations dangereuses. Leur amitié s’accompagnait
d’une confiance totale. En cas de grand danger, cha-
cun était absolument certain de pouvoir compter sur
l’autre, qui aurait pris tous les risques pour le secourir
et le tirer d’un mauvais coup. Ils étaient de bons vivants,
amateurs de bons restaurants, bons vins et... belles
femmes. Un paysan de leurs amis leur prêtait d’ail-
leurs une vieille ferme isolée, pour leurs occupations
privées et indispensablement secrètes. Et lorsque les
deux complices venaient dans leur garçonnière pour
y passer une soirée agréable, la vieille dame occupant
un petit logement dans le bâtiment leur réservait immua-
blement le même accueil : « Bonjour, messieurs. Vous
venez avec vos dames aujourd’hui  ?  » Dames qui
n’étaient pas toujours les mêmes… Puis elle offrait à ce
petit monde café et petits gâteaux, heureuse de cette
distraction qui ponctuait aimablement sa vie de soli-
tude. Le manège dura deux ans : dames, café, gâteaux,
mémé affectueuse. « Elle pleurait, la pauvre, quand
on est partis... »

Jean-Louis connaissait un artisan électricien qu’il
sollicitait parfois pour ses besoins personnels et ceux
de la brigade  : installation, entretien, dépannage  :
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Roland Deviras. Gérard fit tout naturellement sa
connaissance et sympathisa immédiatement avec ce
personnage atypique, grand, costaud, terriblement
charismatique, ne s’embarrassant pas de conve-
nances inutiles. Marié quatre fois, il avait eu besoin
de quelques expériences avant de rencontrer Anne,
la vraie, la bonne épouse, qui l’accompagna trente-
trois ans jusqu’à son décès. Le cancer... « Avec sa grande
barbe, il faisait penser à Hemingway. » Cet homme
était aussi un bricoleur ingénieux.

— Pourrais-tu nous fabriquer un appareil d’écou-
tes téléphoniques petit, maniable, facile d’utilisation.
Et surtout, il faudrait qu’il soit indétectable : pas de
clic. 

— Je vais voir ce que je peux faire.
Et dans le petit atelier installé dans son garage, il

se mit à l’ouvrage. Il conçut et fabriqua l’appareil
demandé qui, testé à la brigade de Carpentras, pré-
senta toutes les caractéristiques requises.

Gérard informa toutes les brigades du pays de
cette invention au moyen du réseau Saphir, réseau
téléphonique interne à la gendarmerie. Cette démar-
che ne plut pas à tous, général Chanéac en tête qui
n’apprécia pas, mais vraiment pas du tout, la manœu-
vre : un subordonné l’avait ignoré ! 

— Savez-vous ce qu’est la hiérarchie ?
— Oui, mon Général.
Le gendarme Brun allait dérouiller, assurément. 
Il expliqua au général que le nouvel appareil avait

toujours été utilisé conformément à la loi, ce qui ne
calma pas ledit général, qui semblait ignorer quel-
ques textes de loi. Ce qu’il ne pouvait supporter, c’est
que l’opération – conception et diffusion de l’appareil
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– se soit effectuée sans lui, sans son aval, à son insu.
Totalement insupportable...

Mais comme les brigades ayant pu tester l’appa-
reil s’en montraient fort satisfaites, pour ne pas dire
enchantées, et que plusieurs officiers supérieurs, tous
mis au courant des menaces planant sur le gendarme,
s’engageaient à lui apporter leur soutien, il devint dif-
ficile au général Chanéac de frapper. Difficile, puis
impossible. Il posa son mouchoir sur la blessure cau-
sée à son ego, mouchoir qui la dissimula et peut-être
la guérit. Toutes les gendarmeries de France et de
Navarre passèrent commande auprès de Roland Devi-
ras, imitées par la police, les douanes, le ministère de
l’Intérieur. Le génial inventeur dut développer son
entreprise et fit fortune, puis s’envola trop tôt dans
l’autre monde, laissant Anne à l’abri du besoin. Anne
qui demeura fidèle à cet être exceptionnel, renonçant
à refaire sa vie.

Et le terrible général ? Il s’attribua, en toute mau-
vaise foi, tout le mérite de l’opération. C’est lui qui
traita le marché entre la gendarmerie nationale et
Roland Deviras : il avait modernisé la gendarmerie,
et reçut sans état d’âme aucun les félicitations et les
remerciements des Autorités Supérieures. Il eut quand
même l’élégance, si l’on peut dire, de foutre la paix
au gendarme Brun. C’était la moindre des attentions.

Ainsi allait, et va probablement toujours, la gen-
darmerie, avec des chefs imbus de leur autorité,
méprisants pour leurs subordonnés  : luttes de pou-
voir, ambitions personnelles, coups bas, promotions
et décorations pas toutes méritées, comme on vient
de le constater avec cet épisode, et comme on va le
voir dans l’affaire suivante.
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