
Lettre ouverte à    …   le gendarme 

Monsieur le gendarme, 

Vous aurez remarqué que je ne fais pas précéder votre appellation, je ne parle pas d’interpellation, 

d’un « cher », marque habituelle de civilité. Pas grave si je ne suis pas civil puisque vous-même êtes 

militaire. Et si je dois être réprimandé, admonesté, tancé, semoncé, voire sanctionné pour impolitesse, 

je ne risque pas d’en prendre pour mon grade. 

 Rassurez-vous, je ne verserai pas dans l’incorrection car cela pourrait me coûter précisément trop  

cher. Et puis c’est une déformation professionnelle, je suis obnubilé par la correction, j’ai vu trop de 

copies parsemées de fautes et c’est pire maintenant que l’on multiplie les fautes aux copies. Peut-être  

pour cela, qu’à défaut de l’être personnellement, je cherche l’original. 

 Vous aurez aussi remarqué, monsieur le gendarme, que je ne m’adresse pas à tous les 

gendarmes mais à vous en particulier ; oui vous, et non pas tous vos collègues. Certes vous 

pourriez considérer -et par respect je n’écris pas ce dernier mot en deux parties- que « le 

gendarme » est ici un terme générique, façon subtile de se cacher derrière l’original -on y 

revient- comme dans le domaine pharmaceutique. Mais je ne parle pas de médoc ; d’ailleurs ce n’est 

pas dans cette région mais en Loire-Atlantique que j’ai, que nous avons, eu affaire à vous. Précisément 

à Montoir, sur la Loire ou presque, à ne pas confondre avec Montoire-sur-le-Loir, de triste souvenir 

national. Comme quoi le glissement d’un simple « e » peut changer bien des choses ; mais ni lettre ni 

propos déplacés, je l’ai dit, je tiens à la correction. 

 C’était pendant la Semaine Fédérale de Nantes, le mardi matin. J’avais décidé d’éviter le Sillon de 

Bretagne pour sillonner tout à loisir la presqu’île guérandaise. Je me suis rendu, comme d’autres, à 

Montoir pour un départ déporté ; déportation en voiture et non en train, de sinistre mémoire. À 

l’entrée du bourg, la rue s’ouvre à droite sur un passage conduisant à la gendarmerie locale. Dans 

l’enceinte de celle-ci, un petit parking. Avec ma femme qui ne l’est pas (enceinte), nous nous 

gardons bien d’entrer et avisons, juste après l’entrée, un autre parking situé, lui, sur le bord de la 

rue. D’ailleurs d’autres collègues cyclos ont déjà repéré l’endroit. Je me gare sur l’une des rares 

places encore libres ; à nos côtés, un couple prépare ses vélos. Nous commençons à décharger les 

nôtres. 

  Nous échangeons avec nos voisins quelques mots de courtoisie et de circonstance avant d’être 

brusquement transformés en sires qu’on tance. En effet ainsi qu’en effets et tenue de service, un 

gendarme, vous le monsieur à qui j’écris, vient de sortir de la gendarmerie, mais lui ne rit pas  : 

« Vous n’avez pas le droit de stationner ici, allez ranger vos voitures plus loin. – Mais pourquoi ? 

lui demandent les quelques quidams, hommes compris, présents. – Ce parking est réservé aux 

clients de la gendarmerie. » Et tous de nous interroger et de chercher autour de nous un panneau, 

dans lequel nous serions tombés, affichant une interdiction péremptoire, à tout le moins 

une restriction d’usage. Mais, de signal, rien. Notre gendarme, qui est pourtant d’une 

certaine façon dans les ordres, n’en a cure : « Allez stationner ailleurs. – Mais,… - 

Sinon vous n’êtes pas sûrs de retrouver votre véhicule à votre retour. - Et ceux qui sont 

déjà partis ? – Ils n’avaient pas à se mettre là.» 

 Devant votre mauvaise foi criante, même si vous n’avez pas trop élevé la voix, 

monsieur le gendarme, nous avons obtempéré et tempéré l’ardeur de notre argumentaire qui se 

heurtait à une fin de non-recevoir. À nous la raison mais à vous la force même si aucun des cyclos 

présents n’était sûr que vous représentiez bien la loi. Mais de cet échange verbal nous n’avions pas 

l’intention de faire un procès. La découverte de la presqu’île guérandaise nous attendait et nous 

avions mieux à faire.  

Vous comprenez dès lors, monsieur le gendarme, que je ne vous serve pas du « cher » à tours de 

pleins et de déliés. Notez bien que je ne porte pas sur vous en général, même si vous n’avez pas ce 

grade, un jugement négatif. Vous êtes peut-être et même sans doute un bon gendarme, mais en cette 

occasion-là je ne peux pas approuver, quel que soit mon code de déontologie, votre conduite. 

 Alors, pourquoi revenir sur ce somme toute banal incident ? Il m’avait chiffonné mais le temps 

était passé et repassé dessus, lorsque je fus récemment alerté par un mien ancien élève, lourdement 



handicapé moteur de naissance et qui s’est toujours battu pour vivre de la façon la plus autonome 

possible, évitant de se plaindre de son sort ; il est vrai qu’il est difficile à comprendre oralement. Il 

ne s’emballe pas facilement, surtout que pour cette somme t’as pas grand-chose ; et en 

astrophysicien qu’il est, il sait prendre de la distance face aux événements. Il a cependant  tenu à 

faire connaître la mésaventure survenue à un sien collègue « à mobilité réduite ». Celui-ci avait 

honnêtement garé sa voiture sur une place de stationnement réservée et dûment 

panneautée. Pas notée suffisamment au sol sans doute puisqu’en son absence, 

une voiture s’installe à côté de la sienne, empiétant sans vergogne sur son 

emplacement et l’empêchant d’accéder à son propre véhicule avec son 

fauteuil roulant. Petit détail : la voiture mal rangée appartient à la police.  

Alerté, son propriétaire finit par arriver alors que notre homme à mobilité complètement réduite est 

bloqué depuis trois-quarts d’heure. Le policier, très policé, envoie à son interlocuteur interloqué 

des « m’sieur » comme s’il en pleuvait sans reconnaître pour autant l’évidence qui mériterait pour 

d’autres une contredanse. Il argue qu’il est là en mission, pas pour son plaisir ni pour celui du 

monsieur pourtant dans l’embarras. D’excuses, pas question et, même s’il n’était pas d’origine 

japonaise, le problème du handicapé était le cadet de ses sushis. Pendant ce temps, un collègue à 

lui a tout de même déplacé le véhicule gênant. Comme quoi les divers caractères de police ne sont 

pas également agréables. 

 Peut-être serez-vous rassuré, monsieur le gendarme, de savoir que dans la police aussi on peut 

parfois et surtout par mauvaise foi, dépasser les limites. Quelques jours plus tard, le supérieur du 

fonctionnaire - mis au courant par une vidéo de la scène diffusée largement sur les réseaux sociaux 

qui, eux aussi, fonctionnèrent- présenta ses excuses à la personne handicapée. Puis ce fut 

finalement le policier lui-même. Au bout de quoi tous les trois eurent une discussion constructive 

sur la place que chacun doit occuper sur un parking. 

 Dans la vie aussi, chacun ferait bien de rester à sa place et respecter celle du voisin, forcément 

différent de lui. Sur la route également, cyclotouristes et automobilistes, à responsabilité partagée,  

gagneraient à rester chacun à leur place et à garder leurs distances. 

 Mais je ne vais pas vous apprendre votre métier, monsieur le gendarme, et je vous sais gré 

d’être là pour faire respecter une loi que, par ignorance ou négligence ou volonté délibérée, trop de  

citoyens, et pas seulement les plus obèses, s’empressent de transgresser. 

 Je vous remercie cependant de ne pas, par faiblesse ou conviction, outrepasser votre pouvoir car 

la loi du plus fort n’est pas toujours la plus juste. Et, monsieur le gendarme, perdre  injustement  à 

ce jeu de loi, moi ça me gave. 

                                                                                                                              Le citoyen de service 

 


