
Les aventures d’Albert 4   
 L’Arrestation 
 
‘Arrêtez! Vous êtes en état d'arrestation. 
Descendez de la voiture. Restez immobile face 
au mur. Vos mains sur le mur. Pieds écartés. Ne 
bougez pas.’ 
‘Arrestation? Pourquoi?’ 
‘Pour commencer, pour avoir causé des 
blessures graves à une girafe par une conduite 
imprudente.’ 
‘Je suis complètement innocent. C’est une 
arrestation illégale - et laissez-moi vous dire 
pour commencer que je suis lié à Lord Lucan, un 
membre de l'aristocratie, et ma femme joue au 
golf avec l'épouse du chef de la police.’ 
‘Monsieur, si vous aviez été ici en 1789 vous 
auriez remarqué qu’on s’en fiche de 
l'aristocratie, et si vous êtes entre la Place de la 
Bastille et la Place de la République demain, 
quand les pompiers seront  en grève et si  vous 
regardez les banderoles vous verrez qu'on se 
fiche des autorités, des politiciens et de tous 
ceux qui se croient importants. Vous êtes en 
France maintenant. Nous sommes Français. 
Nous faisons ce que nous voulons. Nous 
sommes tous égaux - Liberté, Égalité et 
Fraternité est notre devise nationale.’ 
‘C’est un grand idéal - surtout la liberté.’ 
‘Oui, mais c’est pour les Français pas pour les 
touristes anglais ivres. Alors, mon collègue va 
vous soumettre à une fouille corporelle. Avez-
vous des objets pointus ou tranchants dans vos 
poches - ou des drogues illégales ?’ 
‘La seule chose pointue ou tranchante est 
l'épingle de sûreté qui maintient mon caleçon. 
Le seul médicament est le sulfate de 
glucosamine - qui n’est pas très efficace, donc 
puis-je m'asseoir, j'ai de l'arthrite.’ 
‘Vous ne devriez pas plaisanter au sujet des 
objets tranchants.’ 
‘Pourquoi pas?’ 
‘Parce que demain matin vous allez rencontrer 
Max.’ 
‘Qui est Max ?’ 
‘Max Robespierre est le juge d'instruction.’ 
‘J'ai entendu ce nom de famille auparavant, 
quelque part.’ 

‘A l'école dans vos leçons d'histoire peut-être. 
Mais il aurait semblé plus familier, si vous aviez 
été présent ici en 1793.’ 
‘Que voulez vous dire ?’  
‘Son ancêtre était Maximilien François Marie 
Isidore de Robespierre qui était responsable de 
l'application d'un objet très tranchant sur le cou 
de 16,594 personnes !’ 
‘Oh, vous voulez dire la guillotine. Mais je 
croyais que vous aviez cessé d'utiliser la 
guillotine en 1981!’ 
‘Oui, c'est vrai, mais nous avons encore une 
vieille guillotine dans la prison de Marseille que 
M. Robespierre nous a dit de garder en bon état 
jusqu'à ce qu'il trouve une occasion de 
l'essayer. Et je vous avertis d'être très prudent 
ou vous pourriez devenir cette occasion. Je vous 
indique aussi qu'il a deux obsessions. L'une est 
la conservation des animaux sauvages – il est  
patron d'une société de sauvegarde de la girafe. 
Son autre obsession est la prononciation de la 
langue française. Par conséquent, au cas où 
vous auriez une discussion à propos de la vieille 
guillotine de Marseille je vais vous donner une 
brève leçon au sujet du double l: 
 
Un double ll se prononce comme un seul l sauf 
s’il est précédé d’un i, dans ce cas il se prononce 
comme y en anglais comme pour fille, gentille, 
bouteille, vieille, guillotine et Marseille. Bien sûr 
il y a quelques exceptions - que vous pouvez 
apprendre pendant que vous êtes en prison, 
comme mille, ville et tranquille etc. 
 
Maintenant, mettez vos mains derrière votre 
dos Monsieur. Nous allons vous passer les 
menottes. Vous êtes en garde à vue.’ 
 
 
Le Juge d'Instruction or Examining Magistrate is 
a very important person in the French Judicial 
System and is of course a person of high 
integrity.) 
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