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Je travaille à la B.R.D.E., la Brigade de Répression
des Délits Équivoques, créée par le préfet de police
Léon Renault en 1875. La mission de la BRDE est
depuis toujours de s'intéresser à ces crimes et délits qui
ne sont pas répertoriés en tant que tels dans le Code
pénal, mais qui devraient l'être en raison de la capacité
qu'ont leurs auteurs à faire école, en raison de leur
notoriété les rendant aptes à donner le mauvais exem-
ple au peuple, en raison de leur esprit cauteleux les
poussant à déstabiliser sournoisement nos institu-
tions... Le premier coup d'éclat du préfet Renault fut
l'arrestation d'un ressortissant mi-cubain, mi-espagnol,
un certain José-Maria de Heredia, qui sous couvert de
gribouillage de poèmes s'adonnait à d'autres activités
autrement répréhensibles. Léon Renault mit donc la
main sur cet étranger pour vol de gerfauts hors du char-
nier natal ! L'homme protesta évidemment de son
innocence. Mais, baste ! Ils seraient tous innocents si on
les écoutait. D'ailleurs, ce Heredia est aussi l'inventeur
de la guillotine en pierre, moyen très cruel d'exécuter
les condamnés (ph. ci-dessous)) et qui parle assez fort
de la mentalité du monsieur ! 

L'attitude de Heredia et sa défense pitoyable remi-
rent alors à la mémoire du préfet Renault une affaire
survenue trente ans plus tôt avec un jeune pianiste 
d'origine polonaise, régulièrement convaincu de tapage
de nocturnes. Certes le délit n'était pas très grave, mais
la notoriété de ce poitrinaire, de même que sa qualité
d'étranger à notre République, aurait dû lui imposer
une exemplarité dont le défaut n'avait pas échappé aux
forces de la Loi. C'est à ces deux éléments qu'en défi-
nitive on doit la création de la BRDE. 

N'allez cependant pas penser que la BRDE ne se
serait intéressée qu'aux ressortissants étrangers. La liste
dressée plus bas vous convaincra du contraire. Le servi-
ce a pour vocation première de se concentrer, comme
j'ai déjà eu l'honneur de le dire, sur des individus qui
semblent tirer une maligne fierté de leur petite noto-
riété pour se croire dispensés de respecter la Loi. Mieux
que de longs discours, voyons plutôt la liste de nos pri-
ses les plus significatives en commençant hélas par le
rappel d'un méfait fameux qui échappa à la vigilance
d'une brigade qui ne demandait qu'à être créée :

o 1830 : Victor Hugo, écrivain, et un certain
Hernani, sans profession connue, déclenchent une
bataille au Théâtre Français. Le sieur Hugo devint par
la suite le chef de file d'un mouvement subversif
nommé Les Romantiques. Quant au dénommé
Hernani, il échappa aux forces de l'ordre et il semble
qu'il coure encore !

o Margaret Munnerlyn Mitchell, étrangère notoire
et convaincue d'escroquerie au courant d'air. Elle ira
jusqu'à théoriser ses méfaits dans un ouvrage où elle
vante tout ce qui peut être emporté par le vent. Sera
toutefois rattrapée de plein fouet par un chauffeur de
taxi originaire des États de l'Union et décèdera avant la
fin de la course.

o Romain Gary, jardinier émigré d'origine russo-
cosmopolite incertaine, pris en flagrant délit d'arracha-
ge illicite de racines du ciel. Fut condamné au motif
qu'un mauvais jardinier est un assassin en herbe,
jurisprudence formulée par Raymond Devos !

o Wagner, Richard : musicien médiéviste, auteur de
tétralogies. Sous l'influence d'une certaine Cosima, il
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dérobera tout l'or du Rhin au nez et à la barbe des
douanes française et allemande. Le vrai casse du siècle !
Et ce n'est pas Ronald Biggs qui me démentira !

o Louis Ferdinand Destouches, dit Céline : formé à
la faculté de médecine et à l'école des cadavres est un
aventurier vagabond et un trimardeur sans domicile
fixe. Il avait pris l'habitude de se fixer sans vergogne
d'un château l'autre dans le but probable de coucher
dans les beaux draps afin de faire, paraît-il, de la littéra-
ture !

o Gide, André : écrivain et faussaire. Nous l'avons
pincé avec d'autres faux monnayeurs dans les caves du
Vatican où ils pensaient pouvoir exercer leur coupable
industrie à l'abri des regards. En vain ! Ils furent dénon-
cés par un prêtre pédophile plus ou moins jaloux.

o Et enfin, de date plus récente Roger Wallet, écri-
vain impécunieux et escroc notoire – nous devons
noter qu'en anglais, wallet signifie portefeuille. Tout un
programme ! Wallet s'est fait passer pour un négociant
en virages alors qu'il n'avait ni permis d'exercer son
commerce ni patente homologuée. Remis dans le droit

chemin de la vraie ligne droite par nos services il fut
libéré de façon anticipée au début de 2017 pour bonne
conduite.

On croit rêver !
D'autant qu'il ajouta : « J'ai été libéré juste à temps

pour mettre Le Calepin sur la bonne voie ! » 

Michel Lalet 
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