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LES VOITURES DE L'ADMINISTRATION  
DANS NOS CAMPAGNES… 

                                         
                                           Yves Garric 

 
 
 
 

C'est terrible ! Humainement insupportable !  
Jusqu'à présent, je croyais apercevoir le facteur à chaque carrefour, avec toutes 
ces fourgonnettes jaunes réformées des Postes qui circulent dans le canton. A 
vrai dire, c'est toujours surprenant de voir, en guise de sacs postaux,  un sac 
d'aliment complet pour le bétail appuyé contre la lunette arrière. Ou une botte de 
foin. Mais à la longue, on s'y fait. Comme on s'habitue à voir déboucher après 
chaque virage une fourgonnette bleu outre-mer des Télécommunications 
trimballant des sacs de pommes de terre ou un motoculteur. Après tout, il vaut 
mieux ça qu'une panne de téléphone ou que la ligne qui dessert le village coupée 
par la tempête ou le poids de la neige sur les fils… 
Je n'épiloguerai pas davantage sur le parc de voitures oranges de l'Equipement 
qui s'est lui aussi répandu dans nos campagnes à la faveur des ventes des 
Domaines. A croire que tous les agriculteurs de la région se sont donné le mot ! 
C'est à un véritable ballet d'anciens véhicules de l'Administration qu'on assiste  
depuis quelque temps sur les routes du secteur ! 
Mais là ou je craque carrément,  c'est depuis qu'un de mes voisins a fait 
l'acquisition à une récente vente des Domaines… devinez de quoi ?… Je vous le 
donne en mille !… D' une ancienne fourgonnette bleue de la Gendarmerie ! 
Parfaitement : de la Gendarmerie ! De la Gendarmerie Nationale ! La forme et la 
couleur sont restées rigoureusement les mêmes ! Vous imaginez bien que 
l'heureux acquéreur n'allait pas faire des frais de peinture. Il n'y a que le 
gyrophare qui a été supprimé. On ne voit pas trop, d'ailleurs, à franchement 
parler, l'utilité d'un tel accessoire pour conduire un veau à la foire, mener la 
chèvre au bouc ou porter des salades au marché. 
Moi, ce véhicule gendarmesque me traumatise complètement ! Plus moyen de 
rouler tranquille même sur le plus isolé des chemins vicinaux de l'endroit. Au 
moment où vous vous y attendez le moins, perdu que vous êtes dans la 
contemplation intérieure du champ de coquelicots que vous venez de longer ou 
de la compagnie de perdreaux qui, il y a un instant, est passée devant votre 
capot, voilà  que les pandores vous déboulent droit dessus. Le temps que vous 
réalisiez qu'il ne s'agit en fait que d'une innocente fourgonnette reconvertie à 
l'agriculture, au volant de laquelle un fermier tout ce qu'il y a de plus pacifique 
vaque à ses agrestes occupations, vous avez déjà pris votre décharge 
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d'adrénaline ! Surtout si comme moi vous avez une âme de coupable et si vous 
vous sentez en permanence passible de toutes les amendes et de tous les procès-
verbaux ! 
Cette fichue fourgonnette bleue est partout à la fois ! Sur la départementale le 
matin quand je pars au travail et le soir lorsque je rentre à la maison… Sur la 
route de la Croix du Cayla quand je promène mon chien… Sur le chemin du 
Moulin d'Alric lorsque je descends faire un tour au bord du ruisseau. J'ai parfois 
l'impression qu'elle m'espionne. Je me sens en permanence sous surveillance 
policière. C'est comme si j'étais en garde à vue dans le village ! 
D'ici que d'autres voisins, d'autres habitants de la commune ou du canton 
profitent des soldes de la Gendarmerie à la prochaine vente des Domaines ! Ou 
que l'Armée mette en vente des tanks !  
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