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    Le bureau des manifs 

Jean-Pierre a toujours été un fonctionnaire discipliné et consciencieux. À deux ans 

de la retraite, il a accepté ce poste de chef du service « Manifestations » à la 

Préfecture. « Service » est un grand mot. En fait, Jean-Pierre est seul. Il en est 

ravi. Il ne supporte plus les rivalités, les conflits, les discussions interminables 

entre collègues pressés de faire carrière. Après beaucoup de recherches, on lui a 

trouvé un petit bureau au sous-sol. À côté des cuisines où une armée de mitrons 

prépare les déjeuners d’apparat du Préfet. Ça sent le graillon, la viande rôtie et 

parfois le chou ou le poireau. 

Ce matin, il installe sa longue silhouette derrière sa table métallique. Il jette un œil 

à travers le vasistas : il dispose d’un point de vue unique sur les mollets de ses 

concitoyennes ou les bas de pantalons des hommes d’affaires du quartier qui 

arpentent le trottoir. 

Jean-Pierre a conservé son allure d'étudiant. Enfin… à peu près. Les traits de son 

visage se sont creusés, mais il montre encore un regard vif derrière les lunettes à 

fines montures d’argent que l’âge l’a contraint à chausser. Tous les matins depuis 

trente-cinq ans, Mauricette vérifie son apparence dans le miroir de la salle de 

bains, ajuste son nœud de cravate et passe une dernière fois sa main dans sa 

chevelure blanche avant qu’il puisse quitter le petit appartement qu’ils ont pu 

acheter sur le Place du Marché, à la force de leurs privations. 

Dans deux ans, ils se retireront dans la maison du père de Mauricette en Bretagne. 

Le temps passera tranquillement entre promenade sur le port, sieste, lecture, puis 

promenade sur le port, sieste, etc.… 

En attendant, Jean-Pierre doit encore faire face à son quotidien administratif. La 

cellule « Manifestations », personne n’en voulait. Trop politique ! Trop exposé ! 

Trop conflictuel ! Jean-Pierre s’est dévoué. 

C’est un service risqué. En le situant dans les sous-sols du bâtiment, on a fait en 

sorte que le public ait les plus grandes difficultés à le trouver.  

Pourtant, Jean-Pierre reçoit ce matin, Adrien Boulard. Il est le leader des 

« Agacés ». L’homme présente tous les symptômes de l’irritation. Les lèvres 

pincées, le regard excédé, il s’est installé devant Jean-Pierre sur une minuscule 

chaise d’écolier qu’il réserve à ses « invités ». Adrien Boulard se frotte souvent le 

nez dans un geste furtif tout en trépignant des pieds. On sent qu’il n’est pas 

disposé à s’en laisser compter par ce fonctionnaire tatillon qui semble le narguer 

en face de lui. 

Pour la manifestation autorisée des Agacés, Jean-Pierre lui propose un excellent 

parcours libre le 22 du mois courant. Le cortège pourrait partir du Centre Culturel, 

suivre les quais du fleuve très agréables en cette saison et terminer devant la 

Mairie. Les sourcils outrageusement fournis d’Adrien Boulard se froncent : le 22 

est un samedi, il n’y a personne pour défiler un samedi ! Il veut marcher un jeudi ! 
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Le 27 ! Il aura plus de volontaires, et puis son défilé gênera beaucoup plus de 

monde s’il se déroule un jour de semaine. 

La négociation est rude. Jean-Pierre doit offrir un trajet pour le 27, mais il est 

beaucoup moins intéressant que le premier. Il passera le long du périphérique, 

contournera l’hypermarché et aboutira devant le stade municipal. Adrien Boulard 

maugrée, finit par accepter tout en faisant remarquer que l’Administration ne fait 

pas grand cas de tous les motifs de mécontentements des « Agacés ». 

Mais la discussion s’éternise, car Adrien Boulard voudrait des options.  

Jean-Pierre met sur la table un service d’ordre d’une quinzaine de musclés. Il a 

aussi un lot de banderoles qui lui restent du récent défilé des « Enervés » en 

parfait état. Son client fait grise mine. Il aimerait avoir une vingtaine de 

« casseurs » très actifs pour les disposer en fin de cortège de manière à donner un 

peu de retentissement médiatique à sa manif. Si on ne casse pas, on n’est pas 

repéré ! 

Jean-Pierre soupire. Avec la dégradation des relations sociales, les articles les plus 

spectaculaires sont les plus recherchés. Chacun veut se distinguer. 

Malheureusement, il n’a plus de loubards sous la main. Certains sont en prison, 

d’autres en déplacement professionnel pour animer un grand rassemblement 

protestataire dans la capitale. Il ne peut tout de même pas se transformer en 

briseur de vitrines. 

Jean-Pierre va transiger. Il concède un petit détour dans le quartier populaire. Les 

manifestants pourraient bénéficier d’une très intéressante séance de caillassage 

des cars de police. L’œil d’Adrien Boulard s’allume. 

L’affaire est conclue. 

Victor Boulingrin, le représentant des « Excités » succède au rendez-vous 

précédent. On a eu beau la cacher, on se presse à la porte de Jean-Pierre. 

Boulingrin est un petit homme sec et austère, bourré de tics. De sa voix de 

crécelle, il annonce qu’il veut aussi défiler le 27 avec son organisation. Ce sera la 

fin du mois, les gens n’ont plus d’argent et sont donc beaucoup plus enclin à 

hurler leur mécontentement.  

Jean-Pierre doit expliquer que la place est déjà retenue par les Agacés. Il propose 

de mutualiser les deux cortèges, ils réuniront ainsi beaucoup plus de monde et ce 

sera sûrement plus spectaculaire. Victor Boulingrin se récrie. C’est-à-dire qu’être 

excité, ça n’a rien à voir avec être agacé ! On sent bien que les pouvoirs publics 

cherchent à noyer les sujets de contrariété du peuple en organisant leur 

confusion ! 

Pour calmer son usager, Jean-Pierre propose un très bel itinéraire libre le 28. 

Certes, c’est un vendredi, les manifestants potentiels peuvent souhaiter partir en 

week-end, mais Jean-Pierre sort son arme secrète : pour le même prix, il promet 

une centaine de figurants disponibles très entraînés à brailler n’importe quoi dans 

la rue !  
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Son interlocuteur mégote. Il aimerait qu’on comprenne dans la prestation de 

nouveaux slogans. Les précédents sont un peu usés. Cet aspect ne concerne pas 

Jean-Pierre. Pour l’expression populaire, il faut que le citoyen Boulingrin aille 

voir le service « Malaise social ». Au troisième étage. Mais ils sont surbookés en 

ce moment. 

Moyennant un petit haut-parleur supplémentaire, Victor Boulingrin accepte enfin 

la transaction ! Ouf ! 

Jean-Pierre ne dira pas qu’il a réservé le meilleur parcours à l’amicale bouliste à 

laquelle il appartient. On se rendra à pied de la Mairie à la Préfecture avec une 

dizaine de copains pour protester contre la baisse de la subvention étatique. Puis 

on ira prendre l’apéro au bar des Sports, toutes banderoles repliées. Ce sera simple 

et sympa. 

À 11 heures arrive le rendez-vous que Jean-Pierre redoute le plus. Le représentant 

de la société « Manif SA ». Elle fait partie de ces intermédiaires qui ont fleuri sur 

le pavé pendant ces dernières années. Ils se vantent de vous vendre une 

manifestation « clés en mains ». Ils fournissent les manifestants, les pancartes, les 

policiers, les voyous de la queue de cortège, le reportage télévisé ! Vous n’avez 

même pas besoin de vous déplacer. 

Luigi Petenella entre avec son air ravi, son costume rayé et sa moustache taillée 

au millimètre. Ses mains gesticulent dans tous les sens, appuyées par un regard 

noir et perçant. Ce matin, il est encore plus virulent que d’habitude : 

« Tenez-vous bien : ça y est, j’ai un article unique ! Directement importé des 

States ! Seule la Manif SA vous le proposera : la MANIFESTATION 

SPONTANÉE ! » 

 

 


