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Du toc 
au TAK !

V isite domiciliaire de la gendarmerie chez un tireur licencié, effectuée 
“par ricochet” (son nom figurait simplement sur le carnet d’adresses de quelqu’un 
d’autre). Impec, tout est en règle. Grise mine. Mais au fond du coffre hébergeant 

réglementairement les armes en B, il y a un très vieux revolver liégeois Charles Clément, 
donc d’avant 1900. Et bien sûr en catégorie D2, vu que déjà à l’époque, sa “dangerosité” 
n’existait que dans l’imagination de ses inventeurs…

Mû par l’inspiration des Grands Découvreurs, l’un des gendarmes présents cherche 
à introduire une cartouche de 9 x 19 mm de fabrication actuelle dans le barillet du vieux 
machin, dont les “trous” lui semblent assez gros pour ça. Aux innocents les mains pleines : 
ça rentre ! 

Peu importe que la cartouche en question n’ait pas été inventée au temps lointain 
où ce revolver était encore fabriqué, et qu’il s’agisse d’une cartouche de pistolet 
automatique à gorge, sans le bourrelet indispensable au fonctionnement d’un revolver, 
ou encore que la puissance développée par cette munition soit incompatible avec 
la résistance médiocre d’une arme d’il y a deux siècles. Ça rentre ! 

Donc, CQFD : c’est de la B sans autorisation, donc le “client” est bon pour la correctionnelle, 
à moins qu’un magistrat avisé ne s’aperçoive à temps que “l’expert” auto-proclamé 
se moque du justiciable en général, et de la Justice en particulier.

Par chance (surtout pour lui !), notre Inspiré n’a pas poussé plus loin son investigation 
et vérifié son intuition de manière empirique, en tirant, ce qui lui aurait valu une retraite 
anticipée pour accident de travail et une pension ad hoc. Au mieux…

Mais cette découverte hautement scientifique n’en demeure pas moins d’une importance 
capitale : en glissant n’importe quelle cartouche actuelle en B, à peu près du diamètre, 
dans n’importe quelle chambre de n’importe quelle vieille pétoire, longue ou courte, 
pistolet ou revolver, on peut inculper à tort et à travers un bon tiers de la population 
française ! Une enquête-minute, sans connaissances techniques et sans passer par
les “cases” formation ou expertise, si longues et chères pour le contribuable. 
L’incarnation du Génie Français tel qu’on se le représente à l’étranger…

Bien que cela ne soit pas à mon honneur, je confesse que j’ai failli tomber raide 
de jalousie. Hé quoi : avoir passé des décennies à pâlir sur des ouvrages techniques 
ou des textes juridiques abscons (comme la lune) pendant que les copains allaient 
danser au stand de tir, et ne pas avoir pu découvrir ce procédé lumineux de simplicité 
et d’efficacité ? Quelle honte !

Besogneux Salieri, comme tu avais raison de jalouser le prodigieux Mozart !
Toutefois, après avoir vidé la dernière bouteille d’alcool du Mexicain que j’ai trouvée 

dans le placard, mon cerveau s’est remit à positiver. Et il m’a fourni une revanche éclatante : 
le TAK (Test Anal Kalashnikov), encore plus génial que la découverte citée plus haut.

Déjà breveté, il sera bientôt disponible sous forme de kit constitué d’une boîte stérile 
en plastique contenant 1 paire de gants en caoutchouc et 1 cartouche de 7,62 x 39, 
la favorite des terroristes. 

Il suffira d’essayer d’introduire cet échantillon dans le fondement d’un suspect 
interpellé dans la rue pour être renseigné. Ça ne rentre pas : circulez ; ça rentre : direction 
la GAV (garde à vue) et l’inculpation pour terrorisme.

En prime, une fois le test récupéré grâce à la paracorde fixée au logement d’amorce, 
on aura également assez de matériaux ADN pour ficher l’individu sans être obligé 
préalablement de palabrer avec cette racaille.

Fonctionnement garanti avec tous les genres d’Homo Sapiens. Des millions de personnes
en taule, donc plus de chômage en France ; le plein emploi pour les autres, ceux qui assureront 
le « gardiennage », et un fabuleux boom du BTP pour les indispensables « structures 
d‘hébergement », etc. Que du bonheur ! 

Comme c’est Noël, j’offre mon invention gratuitement et de bon cœur à mon pays, 
pour soulager l’humanité souffrante…
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