
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les aventuriers de 
l’Artisanat 



 

2 



 

3 

Max.j 
 

 

 

 

 

 

 

Les aventuriers de 
l’Artisanat 

 

Une petite entreprise vue de 
l’intérieur… 

 

 

 
 

 
 
 
 



 

4 

 



 

5 

 
 
 

Pourquoi ce livre ? 
 

Ce livre, parce que personne ne parle 
jamais de la vie menée par les acteurs 
des petites entreprises car trop souvent 
assimilés aux PATRONS en général. 
Entre les vicieux qui partent avec des 
parachutes dorés et les millionnaires du 
CAC40, personne ne nous situe dans le 
tissu économique. 

Ce livre, pour dire que dans nos pe-
tites entreprises, il existe une âme et 
que nous ne sommes pas ces mêmes 
personnages tyranniques surexploitant 
le salariat en France ou à l’étranger. 

Ce livre, pour alerter l’opinion, et dire 
à nos politiques d’arrêter de nous enle-
ver le goût, le fruit et la passion de 
notre travail.   

Ce livre, pour dire à notre Jean-Pierre 
PERNAUT national d’arrêter de faire 
croire aux gens qu’un « livreur 
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d’allumettes » ou « un sculpteur de 
pipes en bois » vivant au fond de nos 
campagnes, tel un homo sapiens,  fait 
partie du tissu économique et vit de son 
travail. Et de proclamer ensuite : « beau 
reportage ». 

Ce  livre, tout simplement pour dire 
qu’un petit patron a le droit, comme 
tout le monde, de vivre correctement de 
son travail. 

Ce livre, pour vous dire que votre 
centre-ville deviendra un jour, un village 
sans âme, sans commerces. 

Ce livre, pour vous demander 
d’arrêter de faire l’autruche quand vous 
achetez un produit fabriqué par un 
jeune asiatique de 6 ou 8 ans et de dire 
ensuite : « ce n’est pas nor-
mal d’exploiter des enfants ». 

Ce livre, pour m’aider à dédiaboliser 
l’impact de la crise financière de 2008 
sur ma petite entreprise. 

Ce livre, parce qu’il faut bien que 
quelqu’un en parle. 

Ce livre, pour vous démontrer que la 
vie professionnelle et la vie privée d’un 
petit chef d’entreprise sont intimement 
liées. 
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Prologue 
 

J’suis tombé dedans ! 
 

Comme le célèbre gaulois, je suis 
tombé dedans quand j’étais petit. Dès 
mes premiers pas, j’ai été bercé au bruit 
du travail matinal, échos qui venaient 
du laboratoire de pâtisserie de mon père 
qui se levait, de bon pied, vers trois 
heures du matin. A cette époque, le 
travail était simple. J’veux dire par là 
qu’il suffisait d’être courageux et le reste 
suivait. A cette époque, en 1963, ce 
n’était pas forcément mieux que main-
tenant car mes parents m’ont raconté 
qu’il y avait de grands mouvements de 
grève… à coup sûr, com’ d’hab, c’était 
pour les salaires. Je ne sais pas si à 
l’époque, on gouvernait de gauche… de 
droite… d’en haut ou d’en bas. Mais 
apparemment, on en est toujours au 
même point ! Pfff ! 

Ils se lancèrent donc dans l’aventure 
avec quarante centimes en poche ! Ils 
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firent appel à un oncle et une tante pour 
pouvoir financer les premiers frais. Mes 
parents prirent donc possession, à cré-
dit, du fonds de commerce du premier 
patron de mon père. Pourtant issus de 
parents ouvriers, ils venaient « d’ché 
corons ». Mon père, des corons polonais, 
ma mère des corons français. Belles 
envies de vie, non !  

Belle revanche également car ils ra-
chetèrent l’entreprise où mon père fit 
ses premières armes. 

Avec courage et détermination, ils 
faisaient tous les marchés de la région 
et une tournée le dimanche pour se faire 
connaître et le magasin était ouvert six 
jours sur sept. Belle époque minière où 
les gens avaient le sou. Pas de grandes 
surfaces, pas d’internet… ils consom-
maient dans leur ville. Pas de Smart-
phone, moins de loisirs… beaucoup 
moins de frais qu’aujourd’hui. 

Je suis sûr qu’avant les gens con-
sommaient, comme je suis sûr, 
qu’aujourd’hui, les gens surconsom-
ment. 
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Chapitre 1 
 

Les tribulations salariales  
 
 

Il avait son caractère, mon père, ça 
dropait au boulot. L’ambiance y était  
malgré tout conviviale car, vite cernés, 
les employés savaient que c’était un 
bon, un peu « grinchon » mais un bon. 

Faut dire qu’il en a vu des vertes et 
des pas mûres. De Jean-Paul qui faisait 
la bringue chaque week-end et qui avait 
un peu de mal à travailler le dimanche… 
lui, il aura fait tomber une plaque com-
plète de gâteaux dans le bac à plonge. 
Soit dit en passant, Jean-Paul deviendra 
plus tard mon oncle car ayant flashé sur 
la sœur de ma mère, ils finiront par se 
marier et ouvrir une pâtisserie… ça c’est 
de l’entreprise familiale. 

Il y a eu aussi, Francis, fils de bou-
langer d’une commune voisine qui lui, 
toujours un problème de dimanche, 
arrivait régulièrement en retard et de-
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vait se prosterner une dizaine de mi-
nutes à genoux devant le four, au 
chaud, pour éviter d’avoir des remon-
tées alcooliques… bref, on avait droit à 
la prière du dimanche sans aller à la 
messe. Francis, après quelques années 
supplémentaires de maturité bien atten-
dues finit par reprendre l’entreprise de 
ses parents. Bon, il y eut quelques aléas 
de justice… afin de gagner un peu 
d’argent facile, Francis, ajoutait des 
petits sacs de poudre blanche dissimulés 
dans ses réserves de farine… mais il 
pensait pas faire mal ! Poudre blanche 
pour poudre blanche, il a voulu faire 
évoluer le métier de boulanger. Mais un 
jour, un sac de poudre blanche, pas 
issue du blé, a dû crever et s’est mélan-
gé à sa recette de pain… bref, faute de 
faire pousser la poudre blanche, la vraie, 
pour en faire du bon pain, il a dû se 
résoudre à manger du pain sec, même 
pas le sien, et de l’eau pendant quelque 
temps. Il reprit le chemin du bon pain 
un peu plus tard. 

Il y eut aussi Jean-Pierre qui prenait 
un peu de temps aussitôt qu’il le pouvait 
pour s’assoir, tel un bouddha, sur le 
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plan de travail. Je me souviens que mon 
père n’en revenait pas car il était le 
premier à oser faire une pause petit 
déjeuner comme ça. Ben oui, ils étaient 
tous des travailleurs du « tôt le matin » 
et mon père avait donc instauré « une 
pause petit déjeuner ». De part son 
origine polonaise, mon père leur offrait 
un panel de charcuteries polonaises, 
metka, leberka… Je me souviens de la 
tête des petits jeunes qui n’avaient ja-
mais faim car quand on était nouveau 
avec « grinchon », qui leur disait à sa 
manière : « FAUT MANGER !!! » on avait 
un peu l’estomac noué… Une petite 
touche à la française était pourtant of-
ferte, comme du fromage ou de la vien-
noiserie qu’ils fabriquaient du matin… 
bref, chacun mangeait ce qu’il voulait. A 
noter que malgré l’origine française de 
la plupart des ouvriers, sauf les p’tits 
jeunes, ils se faisaient facilement natio-
naliser polonais pour cette pause heb-
domadaire bien attendue. Donc après 
cette pause, reprise du boulot jusqu'à 
treize ou quatorze heures… pause du 
non moins étonnant Jean-Pierre vers 
quatorze heures deux… ou trois. Là,  
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« le » Jean Pierre attendait mon père 
qui devait le reconduire chez lui, faute 
d’avoir une voiture. J’allais parfois avec 
lui et je me souviens qu’il buvait un 
verre. Je savais que c’était par amitié de 
la part de Jean-Pierre mais pendant 
cette collation, je voyais mon père se 
transformer en une « mère Théresa » 
pour remonter le moral et stopper les 
pleurs des petits, très petits malheurs 
de J.-P. Moi, du haut de mes sept ou 
huit ans, j’avais un peu de mal à com-
prendre comment un gaillard comme lui, 
qui osait braver les interdits de la 
pause « p’tit dej » pouvait se mettre à 
pleurnicher comme ça. 

Un peu plus tard vint Serge, bosseur 
dans l’âme, de taille moyenne, jambes 
légèrement arquées… un peu bourru 
toujours avec sa roulée de tabac gris au 
bec. Je me souviens qu’il tranchait les 
pommes au petit couteau plus vite qu’on 
ne le fait aujourd’hui avec un appareil. 
Un jour, Francis « la poudre blanche » 
qui avait tendance à ne pas respecter 
les aînés lui mit du sel en guise de sucre 
dans son café… et lui dit : « tiens Serge, 
j’tai versé ton café ». Réaction !... vexé 
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de cette mauvaise plaisanterie après 
une première gorgée, il but le reste 
« cul sec » en invoquant un 
« pauv’con » et repartit travailler sans 
broncher. Un autre dénommé Sarkozy, 
reprit l’expression bien plus tard en 
« casse-toi pauv’con » durant l’année 
2011… Serge finit par rendre son tablier, 
question d’âge, mais en ayant pris le 
soin de faire entrer son fils dans 
l’entreprise, un dénommé Arnaud. 

Voici donc Arnaud, fils de Serge. Là, 
pas de salaison caféinée. Du même âge, 
Arnaud et Francis devinrent rapidement 
des complices en pâtisserie, viennoiserie 
et surtout, en connerie. Arnaud prenait 
facilement ses marques et était apprécié 
de mon père. Faut dire qu’il n’avait pas 
à faire beaucoup d’effort, vu l’autre 
énergumène, qui devait sûrement avoir 
déjà un penchant pour la poudre 
blanche. Il prit tellement bien ses 
marques qu’il finira à peine son appren-
tissage pour s’installer, non loin, de la 
pâtisserie de mes parents… sale coup ! 

Mon père avait pris l’habitude 
d’embaucher en binôme. L’un, deuxième 
année d’apprentissage et l’autre, pre-
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mière année. Un bon moyen de s’éviter 
des crises de nerfs. Donc, embauche du 
deuxième binôme… le tandem est formé 
de Thierry et Olivier. On dit souvent 
l’expression, « le pot et le couvercle » 
mais là c’était surtout « le pot » et…un 
« autre pot »…bref aucune entente dans 
le travail. De l’un qui prenait des initia-
tives sans en parler au « t’chef » en 
coupant, par exemple, une plaque com-
plète de millefeuilles en trente parts 
plutôt qu’en quarante-deux… et ouais, 
fallait être client ce jour là !  Un jour, ce 
« coupe trop grand » vint réveiller mon 
père pour l’informer qu’il ne pouvait pas 
venir travailler… motif : « j’dois partir à 
la mer avec mes pôôôrents » aussitôt 
rétorqué par le chef, « ben, restes-
y » !!!... fin de carrière prématurée 
souhaitée par mon père. Thierry, le 
deuxième binôme, très doué et très 
stressé… trop surement ! Alors que 
l’autre était encore à la mer avec ses 
pôôôrents… ben oui, faut savoir que 
vous êtes liés avec un apprenti pendant 
deux ans… sauf en cas de décès… non, 
j’déconne ! Donc dans l’attente d’un 
retour de Berck Plage pour passer ses 
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examens, pendant que l’un se fait dorer 
la pilule, l’autre engloutit une tonne de 
pilules et disparaît dans la na-
ture… « Pt’être à la plage »… en fait, le 
stress l’avait tellement submergé qu’il a 
voulu se noyer dans l’étang derrière 
chez lui. A noter que l’autre était tou-
jours en train de nager !... bref, véri-
table histoire d’ô… enfin… d’eau.  

En parlant d’histoire d’Ô. A une 
époque, le tandem des apprentis prit 
une nouvelle tournure dans la mixité. 
Une fille et un garçon. Après Francis « la 
poudre blanche », on découvrit deux 
nouveaux adeptes, Émilie et Aldo. Il 
portait bien son nom, celui-là. Un jour 
de travail, ils étaient descendus au 
sous-sol, lieu de réserve des matières 
premières, sur demande de mon père. 
Trop long à revenir, mon père descendit 
pour les « secouer » un peu. Ha ! Effec-
tivement ils se secouaient… mais sur la 
poudre blanche ! Pas comme Francis qui 
s’en mettait plein les narines… Eux, 
trouvaient confortable d’être allongés 
sur les sacs de poudre blanche ! Mon 
père découvrit donc les deux pieds de 
poules, pantalon réglementaire dans la 
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profession, en fâcheuse position. Pieds 
et poules largement au sol. L’une faisait 
« la poule », l’autre prenait « son 
pied ». Jamais, ce pantalon au nom si 
ridicule, n’avait trouvé aussi bien son 
véritable sens. Ils s’en tirèrent avec un 
bon coup de pied au cul… et pied au cul 
de la poule… pfff, j’sais plus ! 

Pensez à cette histoire la prochaine 
fois que vous croiserez « un pied de 
poule » et vous découvrirez peut être 
votre Artisan sous un autre jÔur. Bref, 
suite à cet incident, il les envoya se faire 
« soigner ». Ça tombait bien, la visite 
médicale obligatoire était programmée 
pour la semaine d’après, pour ces deux 
« pieds de poules » délurés. Tiens, c’est 
l’occasion !… profitons-en pour donner 
un peu plus d’explications sur cette 
« médecine du travail », du nouveau 
nom « Prévention, santé et travail ». 
Organisée comme une simple associa-
tion loi 1901, tous les membres, les 
chefs d’entreprises, sont adhérents selon 
les statuts, s’ils le désirent ! Foutaise !!! 
Nous voudrions bien, nous, chef 
d’entreprise payer une consultation chez 
un médecin généraliste à chacun de nos 
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salariés… mais c’est déconseillé… voir 
très déconseillé… en fait c’est interdit ! 
Oh, à leur décharge, ils doivent sûre-
ment avoir une médecine plus pointue 
que nos généralistes. Une fois par an, le 
salarié est convoqué pendant ses heures 
de travail… ben houai, c’est la loi. Exa-
men médical avec les docteurs de la 
médecine pointue… 

« Vous avez votre flacon d’urine? » 
Au cas où t’as oublié, on t’en file un 
pour passer aux toilettes… ben houai, 
c’est des pros ! Ensuite, passage obligé 
pour la vérification de tes yeux, au cas 
où il y en a un qui faiblit. Dans ce cas, 
on te préconise un rendez-vous chez 
l’ophtalmo… bon, c’est pas fait… si 
t’habites dans le nord de la France, y’a 
deux ans d’attente environ… t’as le 
temps de perdre un œil. Puis, le grand 
moment… la rencontre avec le spécia-
liste de la médecine pointue qui va suc-
cessivement te faire les examens… la 
pesée, la taille au cas où t’aurais pris dix 
centimètres dans l’année, le coup de 
marteau sur les genoux pour vérifier que 
t’es pas venu en ambulance si tes 
jambes n’avaient plus assez de reflexes 
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pour te porter. Ensuite, il te regarde 
dans la bouche si jamais une dent te fait 
mal et que tu ne t’en rendes pas 
compte. Dernier examen : « looking », 
« matage » de ton corps sans toucher,  
qui laisse en général mal à l’aise. Les 
quelques minutes restantes sont consa-
crées aux questions du type : vous fu-
mez ? Vous faites du sport ? Vous pre-
nez des médicaments ? Vous buvez ? 
Vous avez eu un enfant ? Toutes ces 
questions afin de cocher des cases sur 
ton dossier médical très pointu… pfff ! 
Temps de passage chez le « spécia-
liste » : quinze minutes… pour la mo-
dique somme de quatre fois le prix de la 
consultation chez un médecin généra-
liste et payable chaque année. Ha, 
j’oubliais de vous dire… il y a eu des 
petits changements dans la fréquence 
des visites. Maintenant, c’est tous les 
deux ans… mais l’entreprise paye quand 
même chaque année ! Elle n’est pas 
belle, la vie ! Dernière précision… quand 
le salarié est un apprenti, c’est encore 
plus cher… ben oui, sont fragiles ! Ils 
peuvent plus facilement attraper un 
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rhume des foins ou avoir des problèmes 
pour se lever le matin. 
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Chapitre 2 
 

Mes premiers pas dans 
l’Artisanat 

 
Bon, ben moi, j’arrive au milieu de 

tous ces prénoms, dans les années 
quatre-vingt. Pourtant, j’m’étais promis 
de ne pas faire ce métier. Après une 
scolarité normale, un peu glandeuse, 
comme beaucoup d’ados, je décide, à 
l’aube de la classe de seconde au lycée, 
de dire à mes parents que je veux faire 
le métier. Il faut bien que j’avoue que, 
las d’être glandeur, je décide soudain de 
m’y coller pour donner un coup de main 
à mes parents qui déployaient des tré-
sors de courage pour réussir. 

Débuts un peu chaotiques où je suis 
capable de me rendormir plusieurs fois 
sur mon lit, lumière allumée… mon père, 
pendant quelque temps, m’apprendra à 
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endormir ma glandeuse attitude, type 
scolaire, en grandeur attitude, type 
travail.  

Bon !... ma grandeur attitude se dé-
veloppe peu à peu mais toujours sans 
conviction de réussite… je persiste mal-
gré tout et obtiens mon premier galon, 
le « PA », en espérant que le « TIS-
SIER » finisse par arriver. 

Je finis, peu après, par obtenir mon 
certificat d’aptitudes professionnelles 
sans brio et avec l’assurance de 
l’obtenir, mon père connaissant les cor-
recteurs… bon, y’en a pas eu besoin 
mais c’était au cas où des syndromes de 
glandeur réapparaissaient. 

Quelques années passent, je poursuis 
mes études et finis par les rattraper… 
oui je sais l’expression est facile ! Mais 
bon, peu à peu, je me rends compte que 
je commence à voir ce métier autrement 
que les autres étudiants. Je sens qu’au-
delà du courage que j’ai acquis, j’ai un 
sentiment de créativité qui germe vive-
ment. Faut dire que j’ai de bonnes 
bases ! Du père « courage et créatif » et 
de mère « courage et super créative », 



 

25 

je suis la fusion des deux… merci 
m’man, merci p’pa ! 

A cette époque, je suis content car je 
donne la possibilité, tout au moins à 
mon père, de lever un peu le pied… c’est 
déjà bien. 

Mon collègue de travail pour mes 
premières armes sera Alain. De six ans 
mon aîné, pâtissier talentueux, anima-
teur radio, DJ le week-end, réparateur 
de vieilles voitures, guitariste… ben 
comme vous pouvez le constater… plu-
sieurs cordes à sa guitare… aurait mieux 
fait de s’acheter un arc ! 

Toujours « speed » quand il tra-
vaillait, son esprit était occupé par ses 
passions. Il y eut un jour où il fallut 
collecter les emballages alvéolés d’œufs 
pour en faire de l’isolation acoustique 
pour son studio de répétition. J’avais été 
leur rendre visite après les travaux… 
bon !… bonne acoustique… remercie-
ment tout particulier aux poules… heu ! 
À l’œuf… bref aux emballages d’œufs, 
car leur musique, fallait absolument la 
laisser à l’intérieur ! Côté ambiance, 
c’était l’espace « Gains bar »… clopes, 
Ricard, bière. 
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Il eut plus tard sa période DJ… achat 
d’un camion toujours en panne. Il pos-
sédait néanmoins du matériel de pro, 
jamais en panne, lui. Il arrivait souvent 
le dimanche, les yeux sortis de la tête 
en faisant la gueule. En fait, il lui arri-
vait souvent de tomber en panne en 
rase campagne et de passer une bonne 
moitié de la soirée dans le cambouis. 
Les soirées de DJ Alain commençaient 
souvent vers minuit un peu en catas-
trophe. Bon, au village, ils étaient tolé-
rants… ils l’aimaient bien, leur DJ. La 
soirée était malgré tout assez courte car 
Alain commençait à « pâtisser » vers 
quatre heures.  

Allez, encore une… vite fait ! La pé-
riode « vieille voiture ». Très heureux 
d’avoir acquis un trésor de 403 Peugeot, 
il venait travailler tous les jours avec. 
Un jour, alors que l’hiver était là, à 
l’heure de repartir du travail, plus 
moyen de démarrer. Son radiateur était 
gelé. Il trouva vite une solution… « Je 
vous le donne en mille ! »… verser de 
l’eau chaude dans le radiateur qui était 
pris par un froid de moins dix degrés. 
J’en suis resté muet et…   . Allez, le 
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p’tit dernier avant le début de ma vie de 
petit patron. 

Philippe, dit « la boule ». Travailleur 
invétéré, d’un courage exemplaire.  Il 
deviendra « Ma boule » tellement on 
s’entendait bien. On ne le surnomma 
pas tout de suite comme ça. Faut dire 
qu’à son arrivée, il ressemblait plutôt à 
un coton tige. 

 Il aimait tellement son travail et  
souhaitait toujours que les clients soient 
satisfaits. Il fallait donc chaque jour être 
sûr de la qualité des produits. Il était 
donc le goûteur officiel de la pâtisserie. 
Il prit vite un visage asiatique, type 
sumo. Il avait battu tous les records, 
selon mon père, de dix-huit kilos en six 
mois. 

Enfin, pour gérer tout ce petit monde 
pendant des années, il fallut, pour mon 
père, d’être bien épaulé. Parce que, faut 
que je vous dise... Une petite entreprise 
artisanale se gère, dans la plupart des 
cas, avec sa moitié. Ma mère tenait donc 
un rôle prépondérant dans la longévité 
d’une telle aventure… hé oui ! Une en-
treprise artisanale, c’est « corps et 
âme ». Dans notre cas « pâtissier », tu  
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te lèves « gâteau » et tu te couches 
« gâteau » entre deux… tu penses… 
GATEAU ! J’ai exactement les mêmes 
syndromes aujourd’hui et je peux vous 
dire que mon aventure à moi, n’en n’est 
pas moins « gâteau »… bref ! Faut vrai-
ment l’avoir dans les TRIPES. 

Revenons à maman. Quand chaque 
dimanche,  on partait tous les deux faire 
une tournée dans une petite cité non 
loin de là, j’étais heureux de pouvoir 
l’accompagner car du haut de mes treize 
ans, j’avais l’autorisation de conduire 
notre camion magasin. C’était un grand 
camion « tube » rallongé, vous savez 
comme « Louis la brocante » mais bien 
plus long ! Qu’est ce qu’on pouvait rigo-
ler. A chaque rue, il y avait une cliente 
« phénomène ». De celle qui ne sentait 
pas le « très propre » à celle qui trom-
pait son mari et qui confiait tout  à ma 
mère. En passant par celle qui n’avait 
jamais de sous dans l’espoir d’avoir du 
gratuit, on ne s’ennuyait jamais. 

Parfois, au volant, je m’enfonçais 
dans mon fauteuil pour pouffer de rire, 
tellement il y avait de situations co-
casses. 
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Au magasin, ma mère était toujours 
pimpante. Elle avait un goût pour la 
mise en place des gâteaux et un don de 
décoration qui mettaient bien en valeur 
l’ensemble du magasin. 
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Chapitre 3 
 

La notoriété s’installe 
 

Dans une conjoncture un peu plus fa-
vorable qu’aujourd’hui, leur courage et 
leur talent ne les ont pas trahis. Tous les 
éléments étaient réunis pour réussir. 
Une montée en puissance se fit au fil du 
temps. Ma mère répondait tou-
jours « présente » aux demandes des 
clients et mon père était vivement mis à 
contribution pour réaliser les desserts 
les plus fous.  

Ça faisait parfois quelques étincelles 
nerveuses entre eux car ma mère lui 
mettait la pression pour qu’il réalise les 
demandes de clients les plus extrava-
gantes… mais bon, ça faisait partie du 
jeu ! Force est de constater qu’elle avait 
raison, car mon père réalisait des étin-
celles professionnelles et gustatives en 
se dépassant toujours plus. Les clients 
savaient que chez nous, on pouvait 
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demander TOUT. Je vous laisse imagi-
ner… 

Un jour, dans les années quatre- 
vingt, un client a souhaité pour le ma-
riage de sa fille un carrosse en pièce 
montée en choux. Ben oui, à l’époque, 
c’était considéré comme un délire. Enfin, 
faut dire que dès l’ouverture du maga-
sin, un panneau publicitaire indiquait 
« spécialiste de la pièce montée ». Il 
l’était pas forcément, à ce moment-là,  
mais il avait la niaque et se surpassait, 
toujours sous les « préseils », compres-
sion des mots, conseil et pression », de 
la pâtissière. 

Il y  avait du boulot, du boulot ! Nous 
étions tout petits, ma sœur et moi, à 
cette époque et je me rappelle que par-
fois, nous étions mis à contribution pour 
aider. Je me vois encore assis en face de 
ma sœur, à une table de camping bleue 
en train de mettre des fruits sur les 
tartes.  

Chaque samedi soir, il y  avait des li-
vraisons et je me souviens que ma mère 
m’invitait à accompagner mon père. En 
fait, c’était pour le faire rentrer plus tôt. 
En effet, gros travailleur, il avait besoin  
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d’évacuer en chantant une petite chan-
son en l’honneur des mariés. C’était un 
bon moyen de joindre l’utile à l’agréable 
car, il ne manquait jamais d’ajouter au 
micro, à la fin de la chanson… 
« N’oubliez pas que la pièce montée 
vient de la pâtisserie Marie José ». Bon, 
il ne chantait pas à chaque fois… heu !… 
assez souvent quand même. Je m’en 
souviens bien car j’étais très timide et 
rien que de devoir apporter le gâteau 
dans la salle, sous un tonnerre 
d’applaudissements, j’étais tétanisé. 
Aussitôt la mission accomplie, je me 
réfugiais dans la voiture. Alors là, déjà 
que j’étais en colère après moi de réagir 
comme ça, j’entendais mon « papa 
chanteur » qui faisait l’animation dans la 
salle sous la joie des invités du ma-
riage… mais bon, avec du recul et 
l’assurance que j’ai acquise en vieillis-
sant, je me dis que ça !!!! C’était de la 
notoriété. Il savait très bien qu’en leur 
offrant un spectacle du pâtissier chan-
teur, nous récupérerions forcément des 
clients… belle stratégie ! 

De retour à la maison, à un peu plus 
de minuit, en montant dans le salon, 
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maman était chaque samedi endormie 
dans le fauteuil devant la télévision où il 
y  avait « la neige » à l’écran… ben 
ouais à l’époque, il n’y avait pas en-
core « chasse et pêche » qui tournait en 
boucle pour occuper les insomniaques. 
Maman avait regardé le célèbre feuille-
ton « Dallas » et avait ensuite sombré 
dans un sommeil profond suite à une 
journée de douze ou quinze heures. 

La notoriété étant au rendez-vous, le 
travail était conséquent. Quand arri-
vaient les grosses périodes, tous  
avaient des postes polyvalents et 
s’aidaient les uns et les autres dans 
leurs tâches, quand c’était possible. Un 
jour de Pentecôte, période forte pour les 
communions, ma mère souhaita donner 
un coup de main pour les livraisons. Elle 
partit donc avec notre « de deuche 
commerciale » livrer chez le traiteur. 
Pas plus d’une demi-heure plus tard, le 
téléphone retentit. Ma mère fit un 
compte-rendu sur les livraisons… ho, 
ho !! Bon, j’ai une bonne et une mau-
vaise nouvelle dit-elle à mon père, qui 
avait soudain repris ses allures de 
« grinchon ». En fait, la bonne nouvelle 
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était que les pièces montées étaient 
arrivées à bon port. La mauvaise, et pas 
des moindres… en repartant et en fai-
sant marche arrière, elle s’était fait 
pulvériser par une autre voiture… c’était 
plus une ni deux deuches… plus rien… 
que nenni… de deuche out ! Nous fi-
nîmes de livrer avec notre 404 « pii-
geot » et mirent donc beaucoup plus de 
temps… fin de journée pas très joyeuse ! 

Avec trop de travail, on finit un jour 
par être moins concentré. Un week-end, 
comme beaucoup d’ailleurs, mon père 
finissait les livraisons pour les mariages 
très tard, le samedi soir. Il devait être 
environ deux heures du matin. Il partit 
se coucher, éreinté. Sans doute aurait-il 
pu rentrer plus tôt mais en ces temps, il 
fallait absolument boire un petit verre à 
chaque livraison pour la convivialité. De 
plus, mon papa chanteur ne devait pas 
trop se faire prier pour pousser la chan-
sonnette. Donc, il aurait effectivement 
pu gagner une petite heure de sommeil 
mais c’était sa façon à lui de fonction-
ner. Rentré à deux heures… debout pour 
quatre heures… je ne vous fais pas le 
compte ! Ces deux heures de repos 
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furent soudainement interrompues par 
le dring cinglant du téléphone vers trois 
heures. C’est ma mère qui décrocha : 
« allô, c’est Milou… t’as oublié une pièce 
montée ! ». Ma mère s’empressa de 
réveiller mon père, endormi depuis seu-
lement une heure et lui passa le télé-
phone. Mon père crut à une mauvaise 
blague faite par son copain, « Milou » le 
cafetier de notre rue, et mit plusieurs 
minutes à accepter l’évidence. Il avait 
oublié une pièce montée ! 

Mais mon père, mort de fatigue, refu-
sa de se lever prétextant que de toute 
façon, il était trop tard. C’était sans 
compter sur les « présailles » de ma 
mère qui le fit se lever. Je me souviens 
de ses pleurs qui imploraient mon père 
pour qu’il fasse cet ultime effort. Entre-
temps, vu le vacarme nocturne des 
tribulations parentales, je m’étais réveil-
lé et pleurais avec maman pour que 
mon père accepte. Ce fut un moment 
fort, mais il accepta. Il réalisa donc la 
pièce montée, tant bien que mal, puis 
partit la livrer vers cinq heures du ma-
tin. 
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Mais, ils étaient loin d’imaginer la 
chute de l’histoire. Mon père revint très 
rapidement de la livraison… avec la 
pièce montée. En fait, les mariés 
l’avaient refusée car il était trop tard… 
une bonne moitié des invités étaient 
partis. Mon père en voulut à ma mère et 
les tensions, entre eux, furent palpables 
pendant encore quelques jours. Un peu 
plus tard, finalement, l’histoire donna 
raison à ma mère. Quelques années plus 
tard, la même famille, qui mariait l’un 
de ses autres enfants est venue à nou-
veau commander une pièce montée. 
Sans rancune pour mon père, elle lui 
faisait à nouveau confiance. En remer-
ciements et en pensant avant tout à leur 
notoriété, mes parents leur offrirent leur 
gâteau de mariage, gage de leur erreur 
du passé. Ce cadeau fut très apprécié et 
toute la famille nous resta fidèle dans 
tous leurs heureux événements. 

Succès commercial oblige, mon père 
faisait chaque semaine la tournée des 
restaurateurs avec qui nous travaillions. 
Pourtant gai luron, cette obligation lui 
pesait parfois. Mais c’était le prix à 
payer pour justement, être payé. Il 
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devait donc chaque semaine « rincer » 
avec quelques tournées à chacun des 
comptoirs des clients restaurateurs. 
Parfois même, il entamait une petite 
belote avec quelques connaissances. Je 
pense qu’il aimait malgré tout ce rituel 
convivial et joignait donc l’utile à 
l’agréable, ayant pour seul but : repartir 
avec sa facture payée. Parfois, ma mère 
« grinçait des dents » ne comprenant 
pas toujours cette obligation qu’il 
s’infligeait. Mais il avait « ech’nez » 
commercial, pour les aficionados « il 
avait du pif », et savait très bien qu’à un 
moment ou un autre, l’un de ses com-
pères de jeu finirait par commander un 
gâteau… c’était un vrai commerçant 
« pur sang ». 

A cette époque commerciale, tout 
était vraiment plus simple. Alors 
qu’aujourd’hui, nous sommes dans l’ère 
« traçabilité, hygiène, anti-microbes… », 
je n’ai aucun souvenir d’avant, d’une 
quelconque pseudo intoxication alimen-
taire. On nous oblige aujourd’hui à tra-
vailler dans un « bocal aseptisé » sous 
peine d’être montré du doigt comme des 
empoisonneurs… Sachez, chers faiseurs 
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de lois que souvent, c’est vous les em-
poisonneurs… de notre vie profession-
nelle et on a parfois l’impression que 
votre « bocal », à vous, n’est pas asep-
tisé comme celui que vous nous impo-
sez… mais simplement fissuré… 

Oh, c’était mon petit coup de gueule… 
bon, ça, c’est fait ! 

Voici une anecdote du temps du 
« bocal »… simplement propre. 

Je me souviens d’une restauratrice 
chez qui nous faisions chaque semaine 
des livraisons, près de la mairie à Au-
chel. Parfois, nous devions mettre de la 
glace en congélation. J’hallucinais, car le 
congélateur était toujours plein à cra-
quer. Il était toujours recouvert de car-
tons, bien lourds pour coincer le cou-
vercle… les cartons servaient de joints 
d’étanchéité. Chaque semaine, il y avait 
plus de cartons car l’iceberg faisait son 
chemin  en attaquant l’extérieur où 
même l’insubmersible Titanic y aurait 
rayé sa coque. Mon père faisait souvent 
la remarque à la responsable des lieux. 
Elle prétextait toujours qu’elle avait trop 
de boulot. Faut effectivement dire 
qu’elle avait un taux de remplissage  
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assez exceptionnel. En périodes fortes, 
comme les mariages et les communions, 
elle stocka… oui, oui, à ce niveau-là, 
c’est du stockage… trois mariages dans 
la même salle… foi d’écrivain en herbe, 
c’est la vérité !  

Prenant soin de « l’intimité » de 
chaque famille, elle plaçait des para-
vents en guise de séparations. La soirée 
avançant, les paravents tombaient un à 
un pour former un seul et même ma-
riage… bon, je vous l’accorde… un ma-
riage avec six mariés, ce n’est pas cou-
rant ! Les invités se mélangeaient et 
c’était l’occasion pour beaucoup, de 
trinquer avec de nouveaux amis. 
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Chapitre 4 
 

1990… ça y est ! 
 

1990… ça y est, mes parents ont con-
fiance en mes capacités et nous déci-
dons de nous agrandir en ouvrant une 
seconde boutique dans une commune 
voisine. Certains diront, fils à papa, 
mais je tiens à préciser qu’il a fallu 
quand même crapahuter pour pouvoir 
rembourser les quinze mille francs men-
suels de l’époque… je me justifie… mais 
à chacun son étoile… je vous laisse mé-
diter… qu’auriez-vous fait à ma place ? 
La même chose, n’est-ce pas ! 

Nous sommes maintenant dans la 
place et la boutique marche bien. Nous 
avons créé une société et je suis associé 
avec mon père à parts égales.  Ma mère, 
fine commerçante, transmet son savoir-
faire à mon épouse, K. DUMOMENT ! Ce 
n’est pas son vrai nom, DUMOMENT, 
c’est K du moment qui crut se marier 
avec un riche. En effet, c’est en 1992 
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que le premier bug survient. Ayant cru 
bon de croire que j’étais d’or et qu’il 
suffisait de gérer le patrimoine… K vit 
notre cas marital pas très encourageant 
pour elle. A défaut d’or, elle préféra 
vivre hors de ma vie. J’avais à peine 25 
ans. Jusque là, ma vie avait plutôt été 
un long fleuve tranquille. Mais là, c’était 
un peu le ciel qui me tombait sur la tête. 
Je ne vous raconte pas le poids du ciel 
pour mes parents ! 

Commença alors pour moi, une tra-
versée du désert, pleine de doutes. 
Pourquoi moi ? Qu’ai-je fait ? 

Je pense qu’elle n’était pas faite pour 
ça. Faut dire qu’on se connaissait depuis 
l’âge de seize ans. Ça faisait déjà près 
d’une dizaine d’années… déjà vieux 
couple avant l’âge. Elle se sentit enfer-
mée dans une vie tracée alors qu’elle 
avait l’impression de ne pas en avoir 
profité. Moi, je n’y comprenais rien ! A 
seize ans, j’étais au « taff » et je n’avais 
aucune impression d’avoir loupé quoi 
que ce soit. 

J’ai essayé de discuter, de com-
prendre. J’entrepris la rénovation rapide 
de notre nouvelle maison qui en avait 
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bien besoin… ben oui pt’être qu’avec une 
belle maison, tout s’arrangerait… pfft ! 
Avec du recul, n’importe quoi ! 

Je fais donc appel à quelqu’un pour la 
rénovation. Sombre erreur ! Je venais 
de signer mon entrée dans le  désert… 
ben oui pour la traversée ! 

Les travaux avançaient à grands pas 
et K allait mieux… j’étais content ! 

Mais ça n’aura pas suffi, je pense que 
c’était déjà clair dans sa tête. Donc, 
pour vite sortir de sa vie pesante, elle 
entreprit un rapide acoquinement avec 
le chef des travaux… vous savez celui 
que j’avais recruté pour la maison !  

A cette époque, je travaillais encore 
dans le laboratoire du magasin de mes 
parents, le temps que nos travaux 
soient terminés. Je quittais donc le lit 
conjugal vers trois heures du matin pour 
aller travailler. K qui avait froid dans le 
lit quand je partais trouva vite un bon 
chauffage !... le chef des travaux. Notre 
séparation s’en suivit assez rapidement.  

Branle-bas de combat car dans une 
petite entreprise artisanale, tout le 
monde y a sa place et un poste bien 
défini. Le poste de K était du jour au 
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lendemain à pourvoir. Mes parents com-
blèrent ce manque en envoyant la ven-
deuse de l’autre magasin. Ma mère se 
retrouva soudain à occuper les deux 
pôles de vente… réorganisation complète 
du travail. 

Bref, ma traversée du désert com-
mença mais peur d’avoir soif… ben oui 
c’est le désert, il fait chaud !… l’instinct 
de survie « anti desséchement »  se 
dessinait par  l’usure de mon coude, au 
comptoir du bistrot d’à côté. J’avais 
adopté une vie, boulot, bistrot, dodo. Je 
ne sais même pas aujourd’hui comment 
j’ai pu tenir ce rythme infernal. Je tra-
vaillais douze heures par jour puis je 
faisais une petite sieste jusque dix-sept 
heures environ et  me rendais ensuite 
dans mon « nid à gammas », pour 
prendre soin de mon coude jusqu'à 
l’usure de ma veste. Je dormais ensuite 
une ou deux heures avant de repartir 
travailler.  

Après l’usure de cinq ou six vestes, je 
fis la connaissance de Virginie. C’est elle 
qui prit les devants en m’offrant un 
verre dans mon nid. Sur le coup, un peu 
méfiant, j’me suis dit qu’elle était ven-
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deuse en prêt à porter et qu’elle voyait 
là une bonne occasion d’augmenter son 
chiffre d’affaires… en me vendant de 
nouvelles vestes. Mais dans le doute et 
sachant que j’étais un piètre dragueur, 
je me suis laissé aller à entretenir un 
début d’une nouvelle relation… le temps 
me donne raison aujourd’hui car nous 
sommes mariés depuis dix-huit ans. 
Depuis ce jour, plus aucune luxation… 
du coude !!! 

Me voilà donc à nouveau sur le tracé 
de ma vie d’Artisan. Par contre, ce coup-
ci, pas question que ma nouvelle com-
pagne ne mette un pied dans l’entre-
prise, peur d’un « remake » affectif. 
Mais au fil des mois, Virginie étant en-
core étudiante avec la même « glan-
deuse attitude » que moi un peu plus 
jeune, elle était curieuse de découvrir 
mon monde. Sans que je ne le sache, 
elle demanda à ma mère de l’initier. Je 
finis bien sûr par m’en rendre compte et 
refusa cette initiation… au début ! Trop 
content de constater que mon premier 
échec n’était dû qu’à un problème de 
personne et que mon monde pouvait à 
nouveau séduire. 
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Tout le monde prend ses marques et 
nous apprenons à travailler ensemble. 
Les mois, les années passent, nous pre-
nons tout doucement notre envol… des 
conflits de générations jaillissent. Les 
jeunes commencent à voir différemment 
et les parents ne comprennent pas qu’on 
puisse remettre en doute leur machine 
commerciale huilée, avec succès, depuis 
tant d’années. Chacun  met de « l’eau 
dans son vin »… enfin pour ma part et 
en souvenir des luxations du coude et 
des vestes lustrées, je me contente de 
diluer mon jus d’orange. 

A quatre, comme les quatre points 
cardinaux, nous tenons tous la boussole 
d’une seule main et continuons l’histoire 
des aventuriers de l’Artisanat. 
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Chapitre 5 
 

1998… sud, est, ouest… mais 
où est donc passé le nord ? 
 
Nous savions maintenant nous servir 

de notre boussole et il nous était facile 
d’aller à la pêche aux succès commer-
ciaux. Mais, un jour de grande marée, 
une pêche compliquée, ma mère se fait 
pincer par un crabe… pas n’importe quel 
crabe !... LE crabe… le plus dangereux. 
Nous perdîmes rapidement « notre » 
nord et il fut très compliqué de retrouver 
le chemin du  retour pour la terre ferme. 

Mon père, las de cette vie qui vient 
de lui jouer un mauvais tour décroche 
peu à peu de son monde d’artisan. Quoi 
penser d’une vie de travail, d’amour et 
de complicité qui se trouve anéantie en 
quelques mois ? 

Comment survivre à ça ? Je n’ose 
même pas imaginer… mais soyez sans 
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inquiétude, avec la force de caractère 
qu’il a… il l’a fait. 

Chacun essayait donc de gérer 
comme il le pouvait son chagrin. Pour 
moi, qui venait à peine d’avoir trente 
ans, j’ai pris mon coup de massue 
comme les autres mais par la suite, il 
s’est passé des choses… des choses 
bizarres !  

Tout d’abord, coupé du cordon ombi-
lical… hé oui, même à trente ans ! J’ai 
eu l’impression que ma vision profes-
sionnelle des choses devenait soudai-
nement très claire. On aurait dit que ma 
maman m’avait transmis, en partant, 
tout son savoir-faire d’un seul coup… 
j’étais métamorphosé. 

Longtemps, j’ai culpabilisé de cette 
réjouissance professionnelle car s’il fal-
lait perdre SA maman pour éclore dans 
son travail, j’avais plutôt envie de stop-
per net ma progression, peur de perdre 
les êtres qui me sont chers. Me recons-
truisant peu à peu, d’autres éléments 
apparaissaient. Au début, ça me faisait 
flipper car j’avais l’impression qu’elle 
était là et qu’elle me parlait de temps en 
temps. Pourtant assez cartésien mais 



 

51 

croyant, je dus me rendre à l’évidence. 
Il y avait bien quelque chose après. Ça 
vous laisse perplexe ! Je sais, moi aussi, 
mais j’y crois. L’important étant de trai-
ter mon mal au mieux, je me sentais 
soulagé.  

Toute l’entreprise était bouleversée. 
Christelle, qui travaillait avec ma mère, 
se retrouva d’un coup à s’occuper du 
magasin toute seule. Enfin presque, car 
Virginie avait déjà été initiée à la ges-
tion depuis quelques années. Nous 
dûmes assez rapidement embaucher 
une seconde vendeuse pour pallier aux 
nombres d’heures d’ouverture des ma-
gasins. Elle s’appelle Katy, la belle sœur 
de Christelle. Virginie se retrouva pro-
pulsée au rang de responsable et sans 
elle, je ne pense pas que je vous conte-
rais la même histoire. Son rôle était très 
important. D’une part, elle devait gérer 
les deux magasins et de l’autre trans-
mettre son savoir-faire, chose qu’elle 
n’avait pas envisagée aussi rapidement. 
Les choses se mirent en place peu à peu 
avec brio. 

Côté fabrication, le choc professionnel 
ne fut pas aussi violent. Mon père était 
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toujours là mais je sentais bien que le 
cœur n’y était plus… et c’était bien nor-
mal ! 

Nous avions à ce moment là un em-
ployé, Raphaël, qui joua un grand rôle 
dans notre reconstruction affective. 
C’était un vrai « pro » et on pouvait 
compter sur lui lors de nos nombreuses 
défaillances, mon père et moi. Bon, il 
était un peu bourru dans les rapports 
humains mais brillant à son poste. 

En 2000, un an après le drame, mon 
père mit son courage au placard et me 
vendit ses parts. Peu à peu, le temps 
faisant son travail, nous pansâmes nos 
plaies. Je commençais ma nouvelle vie 
prématurément : chef d’entreprise.   
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Chapitre 6 
 

Ma vie de chef d’entreprise 
 
Après ces épreuves  professionnelles 

et affectives, j’ai toujours considéré que 
la vie était passionnante et que les 
coups durs en faisaient partie. D’une 
nature positive, je prenais mon rôle à 
bras le corps, fermement décidé à conti-
nuer le succès forgé par mes parents 
pendant toutes ces années. Au début, 
nous avions fait un copier-coller du fonc-
tionnement de mes parents. Nous fai-
sions la comptabilité à la main. Nous 
passions souvent des heures à retrouver 
une erreur de quelques centimes. Très 
vite, nous décidions d’acheter un ordina-
teur. Mon père qui veillait « au grain » 
ne comprenait pas ce projet d’achat. 
C’est vrai que jusque là, tout avait par-
faitement fonctionné sans. Il eut du mal 
à comprendre la nécessité d’un tel 
achat. Mais comme un « sage », il com-
prit rapidement que nous étions entrés 
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dans une nouvelle ère commerciale. De 
toute façon, nous, nous étions persua-
dés que c’était un bon investissement. Il 
donna donc son absolution, sans grande 
conviction. Mon père étant forcément 
mon mentor, j’étais satisfait de sa sa-
gesse à me laisser voler de mes propres 
ailes. 

En découvrant cette machine qui 
nous donnait la tâche comptable beau-
coup plus souple, je découvris vite le 
potentiel commercial à apprendre à 
dompter. A l’époque on parlait timide-
ment d’internet. Très lucide dans le 
pouvoir commercial de la toile à déve-
lopper nos affaires, je pris la décision de 
créer notre site internet. Je n’y connais-
sais absolument rien en informatique et 
j’ai du m’entourer des bonnes per-
sonnes. Etant membre d’une association 
de commerçants, je décide donc 
d’organiser une réunion sur ce thème 
avec un créateur de site. Le succès était 
au rendez-vous. Les commerçants adhé-
raient à l’idée. J’ai offert d’un seul coup 
une dizaine de clients à l’informaticien. 
Grâce à cette initiative,  en remercie-
ment, il me proposa de créer mon site 
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gratuitement à titre d’exemple. J’étais 
ravi.  

Quelques semaines plus tard, notre 
site internet était en ligne. Toujours 
convaincu de la toile magique, je me 
mis à apprendre à modifier le contenu 
moi-même. Au début, c’était compliqué 
et j’ai passé plusieurs centaines d’heures 
à comprendre, à m’informer. J’ose ima-
giner aujourd’hui que j’étais précurseur 
dans mon domaine professionnel. Plus 
tard, nous passions à la vitesse supé-
rieure en vendant des confections de 
dragées par correspondance. Nos com-
mandes partaient aux quatre coins de la 
France.  
 Notre affaire tournait bien. Nous 
avions plein de boulot, un traiteur à 
livrer chaque semaine, de la vente et 
des commandes dans chaque magasin à 
profusion. En plein nouvel essor com-
mercial et plein de courage et de déter-
mination, nous nous appliquions à satis-
faire tous nos clients. 
 Mais, nous nous sommes rapidement 
rendu compte que cela n’était pas suffi-
sant. En réalité, toute entreprise et tout 
particulièrement les petites, se fragilise 
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au moment des charges. Les charges 
c’est un peu comme les vendanges… On 
t’écrase les raisins jusqu'à en sortir la 
dernière goutte ! 

Bon, ben moi j’étais quand même au 
courant vu que j’étais tombé dedans 
quand j’étais petit. Mais entre le savoir 
et le vivre, je vous jure qu’il y a une 
différence. Même aujourd’hui quand je 
raconte à mon père tous les prélève-
ments qui nous sont imposés… il hallu-
cine ! Fort heureusement, chaque com-
merçant ou artisan est un passionné de 
son métier. Vous vous souvenez certai-
nement d’une publicité où vous décou-
vrez des Artisans qui façonnent avec 
amour une énorme lettre A, symbole de 
l’Artisanat. Hé bien, l’avez-vous vu ?… 
quand ils suspendent sous un pont notre 
beau logo à l’aide d’un seul câble ! Et 
bien ce câble est un fil qui peut casser à 
tout moment en anéantissant le travail 
d’une vie. Mais bon, l’important c’est les 
quotas ! Pensée de rond de cuir… quand 
un artisan ferme, un autre ouvre… donc 
tout va bien. Quand il y a un trou dans 
je ne sais quelle caisse, on vous an-
nonce gentiment qu’il faut le 
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boucher. Mais bon, peu importe si la 
conjoncture commerciale est plus ou 
moins bonne… il faut payer. 

Aujourd’hui nous travaillons en pen-
sant : est-ce que j’en aurai assez pour 
les charges ? Vais-je pouvoir payer tous 
mes salariés, l’électricité, le gaz qui ne 
cessent d’augmenter, le RSI, l’URSSAF, 
la taxe d’enseigne, la taxe des pou-
belles, les caisses de retraite ?… En 
sachant que la retraite de commerçant 
artisan est « peau de chagrin ». 

Ce n’est pas fini… la taxe profession-
nelle qu’ils nous ont supprimée… pfft, ils 
ont changé le nom et nous payons en-
core, voire plus. Il y a aussi la TVA, pôle 
emploi mais aussi la prévoyance… qui 
prévoit je ne sais même pas quoi. Bref 
quand t’es laminé chaque trimestre avec 
tout ça, il faut faire beaucoup de chiffre 
d’affaires…  Mais bon, quand t’as dé-
ployé des ressources de courage et 
d’ingéniosité commerciale pour augmen-
ter… ils t’attendent… si, si, ils attendent 
tranquillement ton bilan qui sortira 
peut-être positif. Et là, tu passes à la 
caisse IS, l’impôt société. Un petit peu 
d’explications pour les non initiés. 
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Comment se passent les vendanges ? 
Chaque début de trimestre, on reçoit 

un courrier de chaque vendangeur qui 
nous annonce l’imminence de la ré-
colte... Je vous laisse lire l’article ci-
dessous, qui résume bien la situation et 
la décrit avec humour.  Je  l’avais écrit 
pour un quotidien local. Article qui n’a 
jamais été publié cependant. 
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Le beaujolais va arriver... ou la 
syntaxe de l’ivresse des taxes 
 

Même si traditionnellement le breu-

vage arrive en novembre et se fête un 

jeudi, moi, mon beau geôlier prend soin 

de moi chaque jour de l'année, de jan-

vier à décembre. Bin y’a raison, vaut 

mieux m’entretenir une ivresse cons-

tante pour pouvoir m’enivrer de taxes ! 

Bon, récapitulons en trimestre car je 

suis un petit patron de TPE. 

TPE ! TPE ? Ha oui, ils entendent par 

la "Très Petite Entreprise" mais j'préfère 

dire... "Trop Peu d'Espoir". En plus, j'fais 

partie des TPE artisanales... donc je fais 

partie du fleuron de la plus grande en-

treprise de France... Bin oui, c'est eux 

qui le disent à la télé ! Hé ben dis donc, 

quelle fierté ! Vivement novembre qu'on 

fête ça avec le beaujolais ! Ben oui, vaut 

mieux s'pinter pour aborder une belle et 

heureuse année. 
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L'année commence. 

 

-15 janvier. 

T'as pas encore commencé à faire du 

chiffre qu'on te rappelle que t'as sure-

ment bien travaillé à la fin de l'année 

dernière et qu’il faudrait commencer à 

ré-engraisser le trésor public qui s'est 

allégé, entre autre, d'un don d'une 

prime de noël aux membres du pôle... 

pas du pôle nord, non non... les lutins 

ont ce qu'il faut ! J'parle des membres 

du pôle emploi. 

 

16 janvier - 15 avril. 

On sent le printemps... ça va bour-

geonner. On prévoit les premiers bou-

quets de taxes au 15 avril. Bien heureux 

d'avoir réussi à contenter mon beau 

geôlier qui a pu me vendanger au 15 

janvier, je repars donc en bon entrepre-

neur (ou con d'entrepreneur... à vous de 

choisir) à faire à nouveau du chiffre. 

Entre temps, j'ai dû consulter mon doc 

car je n'ai pas bien supporté les ven-

danges et j'ai les raisins desséchés... il 

m'a prescrit une cure qui va m'aider à 
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supporter mon beau geôlier et m'empri-

sonne donc dans un traitement médica-

menteux : la SURTAXE. C'est donc se-

reinement que j'offre ma plus belle ré-

colte de vigneron consciencieux le 15 

avril. 

 

16 avril - 15 juillet. 

Chouette, v'là les beaux jours. J'suis 

sûr qu'avec le soleil, j'vais avoir une 

belle récolte ! 

Mais bon, pas de temps à perdre 

avant le départ des juilletistes... j'ai 

deux mois et demi pour récolter. Va 

falloir être vigilant car avec les beaux 

jours et le soleil qui s'annoncent, il faut 

vendanger au fur et à mesure pour stoc-

ker ma récolte en « compte-teneurs ». 

Jour après jour, la confiance s'installe et 

le crédit que j'accorde à mon « compte-

teneur » me rassure. 

 

-1er juillet. 

Merde ! Mon compte-teneur est fissu-

ré et le débit des pertes est important. 

Mon beau geôlier va me faire banquer 

dix pour cent de plus ! Reste à espérer 
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qu'il accepte que la vendange se déroule 

en deux fois. 

 

-15 juillet. 

Ouf, il a accepté mais m'a mis en 

garde pour la prochaine récolte ! Il a 

souhaité, chose que je ne pouvais lui 

refuser, qu'exceptionnellement cette 

vendange en deux crus bien distincts 

porte l'appellation: TRIB et UNAL... sû-

rement les prénoms de ses enfants ! 

 

- Récap du premier semestre. 

Ayant mis tout mon cœur et mon 

énergie à obtenir de belles récoltes en ce 

premier semestre, un certain mildiou, du 

vrai nom AGIOS, s'est invité dans ma 

vigne. De plus, mon cépage n'ayant pas 

été de bonne qualité a complètement 

été éradiqué par d'autres nuisibles tels 

que RSI, URSSAF... mais aussi quelques 

grappes que j'ai dû donner pour la re-

cherche... tout le monde le sait, c'est 

important la recherche. Monsieur Paul* 

m'a même assuré que la recherche 

avançait à grands pas. 

*Paul Emploi 
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-16 juillet - 15 octobre. 

Monsieur Paul E. et ses acolytes 

m'ayant mis sur la vigne... euh, j’dirais 

même sur la paille, je me rends compte 

que le RSI, le RAISIN SANS IMPOR-

TANCE, m'a pris beaucoup trop de fruits. 

Sans importance ! Sans importance... !  

je m'empresse donc de les contacter 

pour leur transmettre mon inquiétude 

pour la prochaine récolte. Après cinq 

appels, je m’entends dire que le ven-

dangeur qui s'occupe de mes récoltes 

est en vacances à... Bordeaux pfft ! 

Mais, d'une conscience vinicole irré-

prochable, le vendangeur en chef cons-

tate l'erreur et me signale que je serai 

remboursé à la fin des vendanges... fin 

novembre! 

C'est l'IVRESSE au RSI, ou quoi ! 

Grrrrr ! 

Ne savent pas que les prochaines 

vendanges se terminent le 15 octobre ! 

J'ai déjà dû appeler les crus de mes 

dernières vendanges TRIB et UNAL et 

j'crois bien qu'il va me manquer 

quelques pieds de vignes pour les pro-
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chaines. Rempli de désarroi, je présente 

donc ma maigre récolte, prénommé par 

moi-même RU et BIAL, à mon beau 

geôlier. 

 

-16 octobre - 15 janvier. 

LA RENCONTRE 

Dernier cépage de l'année. C'est la 

rencontre au sommet. Le beaujolais va 

rencontrer mon beau geôlier ! Reste à 

savoir quelle ivresse va l'emporter ? 

En fait, comme chaque année, ils sont 

à égalité. Mon beaujolais va m'enivrer 

un max alors que mon beau geôlier se 

réjouit déjà de m'enivrer de taxes. 

 

-15 janvier. 

Ni le beaujolais en novembre, ni le 

beau geôlier en janvier n'ont manqué à 

leur devoir. 

 

-Conclusion. 

J'ai bien envie de changer de métier 

car j'en ai marre qu'on me prenne 

toutes mes récoltes ! J'me mettrai bien 

éleveur de bovins... mais j'ai un peu 

peur que mon beau geôlier me prenne 
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pour "une vache à lait". Du côté du 

beaujolais, j'peux même pas en chan-

ger… j'bois pas.  

 

Vous avez souri en lisant cet article et 

vous avez bien raison. Je lis dans vos 

pensées. Une question vous taraude : 

pourquoi je ne change pas de métier ? 

Vous aurez sans doute raison de faire 

cette remarque. 

Ben en fait, j’en sais rien. Je me pose 

souvent cette question. On ne sait pas 

ce qui nous pousse, nous les petits chefs 

d’entreprises,  à continuer. Nous ne 

sommes pourtant pas maso. La seule 

explication, c’est notre passion 

d’Artisan. 
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Chapitre 7 
 

La crise financière de 2008 
 

Sans perturber outre mesure les ha-
bitudes des vendangeurs, nous tenions 
le cap malgré tout. Faut dire qu’on était 
racketté chaque trimestre,  et de toute 
façon c’était le prix à payer… le prix de 
l’indépendance dans le travail. Nous 
avions l’habitude d’anticiper les choses, 
mais là ! Qui aurait pu prévoir cette 
crise ? On avait bien entendu parler à 
l’école de la crise de 1929 mais bon, ça 
faisait partie de l’histoire qu’on nous 
obligeait à apprendre.  

J’ai d’ailleurs appris un nouveau mot 
à l’occasion de la nôtre de crise : trader. 
J’étais quand même loin d’imaginer qu’il 
se déroulait une partie de Monopoly 
géante… pfft, même pas été invité ! Je 
sais par contre qu’ils en ont un peu 
changé les règles. La case « prison » a 
été modifiée en case « bonus ». La case 
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« départ » a été supprimée… tous les 
traders arrivent par la case « gare du 
nord » et à la sortie du quai, ils arri-
vaient directement dans le jeu pour ne 
plus en sortir. Ha, il y a eu aussi un petit 
changement de locataires « rue de la 
paix » où ils ont restructuré et agrandi 
pour loger les meilleurs « joueurs tra-
ders » du monde entier… vous savez 
ceux qui ont nos sous ! En attendant, on 
est tous à la case « Belleville » espérant 
trouver une « belle vie ».  
 Au début, nous n’avions pas ressenti 
les effets de la baisse de consommation. 
Je m’entends encore dire : « on a vrai-
ment de la chance ». Parce qu’à ce mo-
ment-là, on entendait déjà les premières 
entreprises qui fermaient leurs portes, 
faute de carnets de commandes soudai-
nement épurés. On en concluait que 
c’était encore de la poudre aux yeux que 
les médias nous imposaient pour rendre 
leur actualité cuisante. 

Donc l’année 2008 et le premier se-
mestre 2009, tout se déroula sans en-
combre financier. C’est à la rentrée de 
septembre 2009 que tout commença à 
changer. D’un seul coup, voire même 
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violemment, nous vîmes notre carnet de 
commandes subir les mêmes aléas que 
bon nombre d’entreprises. Alors là, tu 
t’interroges : « on a dû se louper à un 
moment donné ? », « qu’est-ce qu’on a 
fait pour perdre des clients ?». T’as beau 
te poser des milliards de questions, hé 
ben là, tu ne trouves pas de réponses. 
Tu subis. 

Au fil des mois, la situation ne 
s’améliore pas. On voit notre chiffre 
d’affaires en prendre un coup. Soudain, 
t’as l’impression que toutes les dépenses 
pour faire fonctionner ta petite entre-
prise ont pris au moins vingt pour cent 
d’augmentation. Hé là commencent, 
petit à petit les EMMERDEMENTS. 

T’as une impression que le temps 
passe plus vite. Les échéances des ven-
dangeurs, les salaires, les factures à 
payer… j’ai la nette impression qu’un 
mois ne dure que quinze jours… ben 
ouais… sont tout le temps en train de 
me relancer pour avoir des sous ! Hé,  
y’a pas marqué « la poste ».  
Donc moins de sous, plus de soucis. Ma 
réserve financière du nom de « trésore-
rie »  ne rit plus vraiment. Le conseiller  
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financier de ma banque prend beaucoup 
plus souvent de mes nouvelles. Heureu-
sement, j’ai de bonnes relations avec 
« la banque  à qui parler »… et ben, on  
se parle et on trouve les moyens pour  
que ma trésorerie, rit ! Seul moyen de 
résister à cette p… de crise, c’est de 
supprimer des charges. 

A l’heure, du quadragénaire que je 
suis, avec les années d’expérience que 
j’ai acquises, je me repose peu à peu 
sur mon bras droit. Mais quand ce 
même bras droit décide de quitter 
l’entreprise pour aller tenter une aven-
ture pâtissière au Canada… au début, tu 
pâlis. Mais je n’ai pas peur de dire qu’à 
ce moment-là, je me suis dis : « mon 
vieux, faut te remettre au boulot !» et 
c’est ce que j’ai fait. Je n’avais donc plus 
de temps à consacrer à développer notre 
site internet, trouver de nouveaux mar-
chés, avoir des  relations clientèles… je 
fus dans l’obligation de retourner aux 
fourneaux à cent pout cent et faire le 
travail de deux personnes, sans compter 
les emmerdements financiers qui ne 
s’améliorent pas. Et avec cette crise, pas 
question de réembaucher. 
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 Quand on est un couple « petits pa-
trons » dans une petite entreprise et 
qu’il y a des difficultés professionnelles, 
toute la vie se transforme, tant privée 
que professionnelle. Des conflits appa-
raissent pour des broutilles mais on est 
bien conscient que c’est à cause du 
boulot. On se retrouve donc avec deux 
crises… la financière et la privée. De fil 
en aiguille c’est celui qui a les nerfs les 
mieux accrochés qui remonte l’autre.  

Dans notre cas, c’était moi. Faut dire 
que j’ai toujours eu un caractère positif 
et je considère que la vie est un beau 
cadeau… quoi qu’il arrive ! Du côté de 
Virginie, c’est beaucoup moins évident. 
Il était donc de mon devoir de lui trans-
mettre inlassablement « la niaque » 
pour qu’elle puisse traverser ces chaos 
de la vie. Malheureusement, à chacun sa 
personnalité et sa détresse fut plus forte 
que mon réconfort. Elle sombra dans 
une dépression avec tous les travers qui 
vont avec. Souvent, quand vous enten-
dez parler d’une personne déprimée, la 
première réaction serait de penser : 
« mets lui un coup de pied au c… ». 
Croyez en mon expérience… ce n’est pas 
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si simple. Quand la tête ne veut plus, le 
corps fait de même et l’on s’enfonce 
dans des pensées démoniaques. Même 
moi qui suis solide, j’ai pu découvrir des 
recoins obscurs de ma personnalité 
quand on est poussé à bout. Heureuse-
ment, il y a toujours « ma petite voix » 
qui me dit que quoi qu’il arrive, la vie 
est belle. Comment je fais ? Ça, j’en sais 
rien !... merci mon corps, car j’ai traver-
sé de durs moments qui dépassent 
l’entendement. 
 Notre vie nous parait vide. Avant tout 
ça, le travail rythmait notre existence. 
Faut dire qu’il nous fallait bien y trouver 
un sens, nous n’avions pas d’enfant. Ce 
n’est pas faute d’en vouloir mais la vie 
en avait voulu autrement.  

Nous avons tout fait pour en avoir. 
Des examens pour l’un, des examens 
pour l’autre pour déceler d’où venait le 
problème. Sans appel, les résultats 
médicaux annonçaient une paresse 
spermatique. Avec du recul et beaucoup 
d’humour, je me demande pourquoi, 
« mon corps de l’extérieur », courageux, 
tenace et aimant la vie avait un intérieur 
si paresseux de donner la vie. 
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« Z’étaient paresseuses mes bébêtes 
mais z’étaient là quand même ! » Nous 
entamions donc une assistance médi-
cale. Des dizaines de consultations en 
métropole lilloise, des hospitalisations 
journalières pour Virginie avec une souf-
france corporelle lors des ponctions. 
Pendant que moi, dans une pièce réser-
vée à cet effet, je me concentrais à 
rendre moins paresseux les locataires de 
mon corps. Nous avons donc réalisé 
trois essais de fécondation assistée, 
sans résultat. Il nous restait un ultime 
quatrième essai. 

Ça marche !!! Virginie est tombée en-
ceinte… mais pas pour très longtemps. 
Nous approchions des fêtes de Noël, 
moment fort dans notre profession, nous 
étions dans l’incertitude de la réussite 
commerciale. Le stress était permanent. 
Trop sûrement ! Le 25 décembre, jour 
où l’on met habituellement le petit Jésus 
dans la crèche… sans blague coquine… 
je vous vois venir ! Et bien, notre petit 
Jésus à nous a décidé de n’en faire qu’à 
sa tête et, est parti sans nous donner de 
raison. Virginie fit une fausse couche le 
25 décembre… Joyeux Noël !!! 
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Des résultats malgré tout promet-
teurs. La commission des grands pontes 
nous accorda un cinquième essai.  

Ben quand la vie n’veut pas… elle 
veut pâââs ! Enceinte trois mois. Puis le 
cœur de notre petit s’est arrêté, encore 
une fois sans raison… grrr ! Et quand 
c’est la galère… c’est la galère… Virginie 
dut être hospitalisée pour un curetage. 
Nous nous retrouvons donc à l’hôpital, 
enfin surtout elle. Paradoxalement, sa 
chambre est située à l’étage où sont  
installées les personnes qui sont en  
attente d’ivg. On se voit, dans un pre-
mier temps, accueillis très froidement… 
ouais ouais, ça caille ! On est obligé de 
prévenir le personnel médical que nous 
ne sommes pas là de gaîté de cœur. 
Soudain, l’infirmière vient changer 
l’étiquette identitaire sur notre porte et 
la remplace par une étiquette rose, alors 
que toutes les autres chambres étaient 
dotées d’étiquettes jaunes. En clair, 
ivg… étiquette jaune… personnel agres-
sif, autre raison… étiquette rose… com-
passion du personnel. Après cette nou-
velle épreuve, nous reprîmes rendez-
vous à Lille. 
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Je me souviens encore du professeur, 
désabusé par notre souffrance, nous 
indiquer qu’il nous restait un espoir en 
allant en Belgique où là, nous pouvions 
essayer tant que nous le voulions. 

Nous rendant à Bruxelles, nous 
avions eu dans un premier temps ren-
dez-vous avec un professeur. C’était une 
sorte de professeur Tournesol, émi-
nemment connu du monde de la fécon-
dation. Très vite, nous obtenions une 
date pour essayer à nouveau. En Bel-
gique, tout va très vite dans ce do-
maine. En effet, rien n’est pris en charge 
et ça te coûte « un bras » à chaque 
hospitalisation… hé oui, business is bu-
siness ! 

Je nous vois encore arriver le jour J. 
En arrivant à l’accueil de l’hôpital, nous 
nous voyons attribuer immédiatement la 
facture, et à payer de suite s’il vous 
plaît. Les moyens de paiements propo-
sés étaient : la carte bancaire ou… vous 
n’allez pas me croire… il était indiqué en 
bas de la facture la mention : « si pos-
sible, de préférence en espèces ». 
J’attendais, tel un jeune papa, en piéti-
nant que Virginie sorte du bloc. Cette 
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période nous a marqués à jamais. Fina-
lement, nous n’avons jamais eu 
d’enfant. Après tout ça, il fallut nous 
reconstruire rapidement. C’est dire 
l’importance qu’à notre travail dans 
notre vie. 
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Chapitre 8 
 

Les grandes décisions 
 

Septembre 2009, la situation écono-
mique ne s’arrangeant guère. Nous 
devons prendre d’urgentes décisions. 

La première fut de licencier économi-
quement une personne de l’entreprise. 
La loi : « dernier entré, premier sorti » 
étant ce qu’elle est, Katy paya la pre-
mière, par son licenciement, la dégrada-
tion de la situation économique.  

Où en était-on arrivé !  
Jamais, du temps de mes parents, il 

ne s’était passé un tel évènement. Je 
devais donc agir en chef d’entreprise 
avant tout, et annoncer à Katy qu’on 
devait se séparer d’elle… et là, t’as un 
sentiment d’échec ! T’as l’impression 
d’être un looser de ne pas avoir réussi à 
maintenir ton entreprise à son niveau. 
Nous rentrons donc dans une procédure 
de licenciement. Papiers, papiers, pa-
piers ! 

A mon sens, quand on est obligé de 
licencier… c’est qu’il y a problème éco-
nomique dans l’entreprise. Bref, c’est 
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que t’es pris à la gorge et qu’il manque 
de pognon ! Vous êtes d’accord ? 

Hé bien en France, on te fait bien 
payer ton manque de pognon. Tout 
d’abord, il y a les frais d’enregistrement 
et de modifications à des organismes 
que tu ne connaissais même pas. Mais 
là, t’es aidé… c’est ton cabinet comp-
table qui s’en occupe. Les formalités 
étant déclarées, tu reçois une facture 
assez salée de la prestation comptable. 
 

J’comprends pas : « je manque de 
pognon et suis donc obligé de licen-
cier et on me réclame du pognon ! » 

 
Ensuite, t’as monsieur « Paul » Em-

ploi qui t’envoie sa facture à régler de 
suite. Facture très salée, voir acidulée. 
 

J’comprends toujours pas : « je 
manque de pognon et suis donc obli-
gé de licencier et on me réclame en-
core du pognon ! » 

 
Et c’est ainsi que ton manque de po-

gnon te coûte la modique somme 
d’environ cinq mois de salaire de la 
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salariée que tu viens de licencier. Le 
tout à payer au plus vite. J’en reste 
baba… ça tombe bien, j’suis du métier ! 
Heureusement, Katy accepta de toucher 
sa prime de licenciement en plusieurs 
fois. « Paul », lui, accepta en deux fois 
mais nous précisa bien que c’était ex-
ceptionnel… merci monsieur Paul ! Grrr ! 
 Ceci étant fait, il faut forcément at-
tendre quelques mois avant de sentir la 
répercussion financière causée par le 
licenciement. Je peux maintenant rassu-
rer, mon banquier, ma femme,  Chris-
telle la vendeuse, et moi, par la même 
occasion. Me voici donc dans l’obligation 
de quitter mon état momentané de loo-
ser pour reprendre ma casquette de 
leader-winner. Deux  mois passent, j’ai 
retrouvé ma « niaque » mais je vois 
bien que ce licenciement a laissé des 
écorchures. Christelle et Virginie ont 
peur. Peur d’une aggravation plus sé-
rieuse de la situation, justifiée par leur 
lucidité en constatant que nos clients 
ont de plus en plus des difficultés à 
boucler les fins de mois. 
 Décembre 2009, les fêtes de Noël 
sont là, nous allons enfin tester le pou-
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voir d’achat de nos clients. Malgré la 
perte de notre petit, il nous faut trouver 
le courage de travailler. Début janvier, 
nous sommes fatigués et surtout stres-
sés. Nos nerfs ont été mis à rude 
épreuve. Un nœud à l’estomac, nous 
faisons le constat… triste constat… les 
clients nous ont boudés. Le bilan de fin 
d’année est mauvais et le 15 janvier, 
jour du prélèvement des charges, arrive 
à grands pas… et il ne va pas en avoir 
assez. C’est bien la première fois que je 
me sens au pied du mur. D’habitude, je 
trouve toujours une solution aux mau-
vais moments… mais là !... 

Toujours le même problème. Il faut 
alléger les charges de l’entreprise. Je 
pris donc la décision d’en appeler à la 
clémence du RSI (régime social des 
indépendants). C’est un peu comme 
tous les prélèvements sur la fiche de 
paie d’un salarié mais avec des cotisa-
tions décuplées. Via un responsable de 
la chambre de commerce, j’obtiens donc 
un rendez-vous rapide. Je me retrouve 
deux semaines plus tard face à la res-
ponsable. Tel un miséreux, je dois four-
nir des dizaines de preuves que je suis 
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vraiment dans la m… La fonctionnaire 
détient maintenant le pouvoir d’anéantir 
le travail d’une vie.  

La sécu, vous connaissez ! Avec son 
célèbre trou, qui arrange bien tous nos 
responsables du trou du c… pour pouvoir 
nous infliger une nouvelle taxe. Quand 
ils ne savent pourquoi ils créent une 
nouvelle ponction financière, on se rabat 
sur le trou ! Mais malgré cet énorme 
trou, vous êtes remboursés ! 

Hé ben pour nous, cotisants du RSI, 
c’est pareil. Pour vous donner une idée, 
je cotisais à l’époque plus de cinq cents 
euros par mois… Ceux qui connaissent 
savent bien que ça ne représente pas un 
gros salaire. Force est de constater que 
le trou n’existe pas au RSI… la preuve… 
J’ai dû mettre des lunettes de vue. La 
facture s’est élevée à environ deux cents 
euros. Remboursement du RSI, dont je 
vous rappelle me ponctionne environ la 
modique somme de six mille euros par 
an…. attention… roulements de tam-
bours… on reste bien assis… ! 

Deux euros et trente huit centimes 
par verre… et c’est tout !  
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A l’heure où certains se font payer le 
remplacement de leur paire de lunettes 
de vue… en lunettes de soleil flambant 
neuves… si, si, ne grincez pas des dents, 
vous savez que c’est la vérité et c’est LE 
système qui veut ça. Hé ben, au RSI, ce 
n’est même pas la peine ! Faut  rester à 
l’ombre ou fermer les yeux l’été ! 

De plus, quand t’es cotisant au RSI, 
c’est que t’es à ton compte. Il faut le 
savoir : Un RSiste ne pose jamais ma-
lade parce qu’il ne peut pas. 

Le temps des explications du fonc-
tionnement de notre caisse, la fonction-
naire m’a remis la décision. Je serai pris 
en charge pendant un an. C’est donc 
mes autres amis RSistes qui paieront 
pour moi… comme quoi en matière 
d’assistanat… de RSiste à Rmiste, il n’y 
a qu’un pas. A la différence qu’un 
RSiste, a un sentiment de « looser » 
quand il se retrouve dans cette posi-
tion… les autres, eux, sont des « win-
ners » ! 

Bon ben ça c’est fait, reste à con-
vaincre les autres membres du « racket’ 
club » d’en faire de même. 
 



 

85 

 
 
 

 
 
 



 

86 

Ils finissent par tous accepter… ben 
ouais, s’ils ne se font pas un peu conci-
liants, ils vont avoir le même tour que 
nous… perdre des clients ! Ils acceptent 
donc contre une belle majoration, fruit 
de ma demande de paiement en deux 
fois. 
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Chapitre 9 
 

La situation s’aggrave  
encore ! 

 
Des efforts, beaucoup d’efforts pour 

nous en sortir. Il faut absolument que je 
trouve d’autres pistes.  

Je n’en ai pas encore parlé mais, en 
2008, sentant les choses arriver, j’ai 
ouvert mes secrets sucrés au public. 
Après plusieurs mois d’investigation, 
j’obtiens un numéro officiel de formateur 
qui me donne le droit de dispenser des 
cours. Transformations obligent, j’effec-
tue des travaux de mon laboratoire de 
pâtisserie afin d’y accueillir du public. Je 
crée « L’organisme de formation Secrets 
Sucrés ». Me voici donc lancé, sans 
savoir si j’ai une âme de pédagogue à 
transmettre mon savoir-faire. 

La première année, c’est l’euphorie. 
Les cours se remplissent sans problème. 
Les participants, des particuliers, sont 
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très satisfaits de mes prestations, de ma 
patience et de mon professionnalisme à 
transmettre les bons gestes. Moi-même, 
j’en suis étonné ! Un jour, je reçois un 
appel pour dispenser des formations à 
des boulangers pâtissiers pour le compte 
d’un syndicat professionnel. Me voici 
donc propulsé à un échelon supérieur et 
me retrouve devant plus de vingt homo-
logues. A ma grande surprise, j’ai de la 
crédibilité. Cette expérience s’est renou-
velée plusieurs fois mais faute d’avoir 
été un peu « trop pressant » pour être 
payé de mes prestations, je me suis vu 
remercié. Trop pressant, trop pressant ! 
Qui accepterait d’être payé de son tra-
vail, six mois plus tard ? 

Un peu plus tard, les cours aux parti-
culiers retombèrent aussi comme un 
soufflet. 

Donc, comme je vous le disais, la si-
tuation s’aggrave encore. 

Les cours, les formations profession-
nelles, la vente sur internet, les clients 
qui nous boudent… rien ne marche, 
malgré les économies et les décisions 
prises… bref, ça fait beaucoup ! 
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 Vient alors, l’impensable… la ferme-
ture d’un magasin et là, ça fait vraiment 
beaucoup ! 

L’impensable nous envahit donc nuit 
et jour. Quel sentiment d’échec ! Je vais 
devoir fermer le magasin de mes pa-
rents, la maison mère. Depuis 1963, 
notre établissement était ouvert à Au-
chel. D’une qualité reconnue par une 
clientèle fidèle, l’aventure allait 
s’arrêter ! 

Mais notre survie commerciale en dé-
pend, il faut fermer pour économiser 
encore, en sacrifiant un salarié supplé-
mentaire et alléger les frais de fonction-
nement de l’entreprise. 

Nous effectuons donc les démarches 
nécessaires. Reprend alors le balai in-
cessant du pognon qu’on te réclame. 
Frais de modifications, frais de ferme-
ture, prime de licenciement… t’as encore 
l’impression que tu vas passer du statut 
de RSiste au statut de Rmiste non ré-
munéré… car un artisan n’a pas droit au 
chômage… tout au mieux, le RSA. 

Et là, comme le célèbre gaulois qui 
est tombé dedans quand il était petit, 
dont la seule crainte est que le ciel lui 
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tombe sur la tête, je me vois assommé 
de quelques cumulus et la tempête qui 
va avec. En effet, la loi que vous con-
naissez « dernier entré, premier sorti » 
n’a toujours pas changé ». J’ai donc 
l’honneur et le privilège de vous annon-
cer l’identité de la nouvelle sacrifiée : 
« Virginie », mon épouse.  

La fermeture est donc programmée 
au matin du 15 janvier 2012 accompa-
gnée de cas de conscience qui me han-
tent : 
 

 Comment va réagir mon père de 
voir son « bébé » déserté ? 

 
 Est-ce que la situation va enfin 

se stabiliser ? 
 

 Allons-nous finir sous un pont ? 
 

 Notre couple va-t-il résister ? 
 

 Ma femme va-t-elle supporter 
cette situation ? 

 
 Ne vais-je pas sombrer dans une 

dépression ? 
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 Qu’en penserait maman, si elle 
était encore là ? 

 
 … 

 
Voyons le bon côté des choses, nous 

allons supprimer des charges de fonc-
tionnement. La dernière née est la taxe 
sur les enseignes. Comme l’état a stop-
pé la ponction de la taxe profession-
nelle, nos chers élus régionaux se re-
trouvent sur le carreau. Ils  justifient 
donc ce nouveau né taxatif, fruit du 
désengagement de l’état… t’as donc d’un 
côté les Sarkozystes qui déclarent aider 
les entreprises et de l’autre, ta région 
qui déclare ne plus avoir de revenus. 
Bref, tout ce petit monde nous aide mais 
nous passons toujours à la caisse et 
c’est la faute… de l’autre… même une 
autruche n’aurait pas une si mauvaise 
foi. 
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Fonctionnement du bébé régional… 

On embauche de nouveaux fonction-
naires territoriaux… ben oui, les autres 
sont fort occupés… ils viennent ensuite 
identifier la surface de tes enseignes. De 
là, on obtient au mètre carré près, la 
surface, dite publicitaire, qui jusque là 
n’embêtait personne. On  prétexte que 
tu défigures le paysage local… ben oui, 
on cache sûrement les arbres… et tu 
payes ta pollution publicitaire à la com-
munauté de communes. De plus, 
comme l’écologie est dans l’air du 
temps, et que toi le grand pollueur, tu 
fais d’un seul coup trop de déchets, ils 
te font payer ton droit de mettre à la 
poubelle tes déchets professionnels… 
bref, plus de taxe professionnelle mais… 
c’est pire ! 

 

Bon, revenons à la fermeture du ma-
gasin. 

 La tempête est passée. Chacun ac-
cuse le coup à sa façon. Mon père m’a 
toujours dit que je prenais la bonne 
décision, sans jamais laisser transpa-
raître quoi que ce soit de ses états 
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d’âme. Mais, je sais très bien qu’au fond 
de lui, il est triste de voir un tel chan-
gement. Christelle, la dernière ven-
deuse, se voit « mutée » après vingt ans 
passés à Auchel. Je sais qu’au début, 
mal à l’aise, elle avait du mal à gérer la 
situation ne comprenant pas pourquoi 
c’était Virginie qui était licenciée. Je la 
vois encore verser sa petite larme quand 
mon père vient nous dire bonjour. Faut 
dire qu’elle ne le voit plus beaucoup, 
« Monsieur », comme elle l’appelle ! On 
a souvent l’impression qu’elle fait un 
peu partie de notre famille… hé oui, 
c’est ça l’esprit des petites entreprises ! 

Le plus grand changement, et non 
des moindres, fut pour Virginie avec 
l’impression d’être mise dehors de chez 
elle. Interdite de séjour dans son propre 
magasin, interdiction de répondre au 
téléphone… désormais, elle est obligée 
de rester dans l’ombre. Au fil des se-
maines, elle voit son magasin se trans-
former, façon Christelle, et pleure sou-
vent le soir... elle me confie souvent 
qu’elle a un peu l’impression de dispa-
raître, de ne plus servir à rien. Mais au 
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fond, elle comprend. C’est bien normal.  
À chacun sa « touch » !  

Qui ne péterait pas un plomb dans 
une situation pareille ? 
 Voici donc Virginie, adhérente de 
l’autre « plus grande entreprise de 
France » : Pôle emploi. Ce même pôle 
qui lui refuse ses droits prétextant le 
non lien de subordination. En clair et en 
dépit des cotisations versées, tant pour  
Virginie comme salariée, tant pour les 
cotisations salariales de l’entreprise,  
versées depuis près de 18 ans, notre 
honorable administration française fait 
la forte tête. Si les symptômes adminis-
tratifs incohérents persistent, nous de-
vrons nous engager dans un combat 
judiciaire. 
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Chapitre 10 
 

On n’est pas des bêtes ! 
 

 Nous sommes début mai. Les élec-
tions présidentielles ont eu lieu. Au titre 
de petits chefs d’entreprises, le résultat 
n’est pas très favorable pour notre con-
dition. Déjà que ce n’était pas simple 
jusque là, voilà notre beau pays qui 
bascule de l’autre côté. Depuis de nom-
breuses années, nos diables de « politi-
cards » de tous bords mettent en avant 
ce qu’ils appellent : « le poumon éco-
nomique de notre pays ». A savoir, 
nous, les petites et moyennes entre-
prises. De leurs dires, notre beau pays, 
la France, riche de son savoir-faire ne 
peut vraiment pas se passer de ses 
chers employeurs. Ben, j’peux vous dire, 
tous autant qu’ils sont, ils agissent en 
contrariété avec leurs fausses convic-
tions. Depuis de nombreuses années, de  
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gauche à droite, ils nous ont toujours 
« mis une carotte »… ben, j’vous le dis 
messieurs… on n’est pas des bêtes ! Et 
nous, bêtes que nous sommes, subis-
sons sans ne rien pouvoir y faire. 
On nous prend facilement pour du gi-
bier, à qui on aurait offert une daucus 
carotta… c’est le nom savant de la ca-
rotte… en guise de nourriture. Ben nous, 
on l’a rebaptisée « phallus carotta » car 
on a plus souvent l’impression de l’avoir 
dans le dos… et j’vous passe les détails ! 
Problème ! On n’est pas des lapins ! 

On peut également renommer ce 
formidable légume quand on nous prend 
pour des ânes, à qui on mettrait une 
carotte pour les faire avancer. A cette 
occasion, nous la nommerons « ânus 
carotta », qui peut également 
s’appliquer dans le cas du lapin…                                                                                             
ben oui, on l’a dans le c… et j’vous passe 
encore les détails. 

Ils essaient par tous les moyens. De-
vant, derrière, il leur arrive même 
d’essayer dessous quand ils nous pren-
nent pour des vaches à lait, en nous 
titillant le pis constamment. 
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On peut donc se demander aujourd’hui 
dans quoi pataugera notre célèbre coq 
national, quoi que je pense depuis un 
moment, on n’en aperçoit même plus les 
ergots tellement ils sont ancrés dans des 
défections de basse-cour… au fil des 
septennats puis du quinquennat et mal-
gré les changements, on a un peu 
l’impression que seule la crête du coq 
est changée.  

De François « la crête rose » 1981 à 
François « la crête rose »en 2012, la 
boucle est bouclée. Pourtant, nos coqs à 
crête bleue étaient bien présents pen-
dant plus de vingt ans… Ben, je n’ai pas 
l’impression que notre condition se soit 
améliorée. Au sortir du « travailler plus, 
pour gagner moins », parlons un peu 
des coquelets (petits coqs qui accourent 
quand le coq en chef est élu) qui ont 
marqué leur temps, sans distinction 
aucune, du rose au bleu. 

En rose, nous avons coquelet « Joss 
Pain ». Après une sortie du nid en 2002, 
suite au ridicule du moment, il a suffi 
d’une poignée de grains lancée depuis 
l’étranger, la Hollande, pour revenir au 
bercail. 
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En bleu, coquelet « Jack Tchiraque » en 
1974. Il était chef de basse cour. Il créa 
la taxe professionnelle qu’il dénonça, 
près de trente ans après, comme « un 
impôt imbécile » et donna raison au 
petit coq survolté, « coq Star Caut », qui 
la supprima. 

En rose bleuté, « coq Jaques La-
lêche », un bon coup de langue celui-là, 
aura passé une bonne partie de sa vie 
politique à essayer de faire danser les 
cerfs que nous sommes, en créant la 
fête de la musique. Tant d’années pas-
sées pour un seul évènement ! 

En rose à tendance rouge sang, « co-
quelet Radius » sera rougi puis blanchi 
de toutes accusations… ben houai, peut 
pas être au courant de tout… ayant 
portée atteinte à une communauté de 
plus de trois cents individus disparus 
prématurément. Mais bon, on fait des 
erreurs dans la vie et tout s’excuse… !!! 
En ce début 2012, le voilà promu à 
d’autres affaires… étrangères celles-ci ! 
Étrange, étrange, étrange pardon… 

En revenant à la daucus carotta, la 
carotte, en voila un qui a vraiment pris 
l’expression « mettre une carotte » au 
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sens propre du terme… le cochon. Per-
sonnage imposant au sein de la basse 
cour plus communément appelé le DKS. 
Initiales du nom complet : Dernier « Ko-
chon » Socialiste. On dit familièrement 
que dans le cochon, tout est bon car 
c’est un vrai glouton, mais ce spécimen 
rare avait horreur de la carotte qu’il 
offrait volontiers aux femelles de toutes 
races dans la basse cour. Il se fit fort 
réprimandé par les coqs et coquelets de 
toutes familles confondues. Il fut donc 
exclu de ce petit monde animal et dut 
faire son Carlton… heu !... ses cartons. 
Un peu bougon, il se dirigea donc vers la 
sortie pour y déposer ses effets. A sa 
grande surprise, une autre pile de car-
tons, empoussiérés, étaient là dans 
l’attente, posés près d’un « Tron »… 
celui de Georges… Vous vous ne rappe-
lez pas ?...un coquelet de droite accusé 
d’une même sombre affaire de cochons. 
Je pourrais encore vous trouver des 
exemples animaliers mais vaut mieux se 
taire… donc concluons. 

Il n’y a donc aucun doute sur cette 
petite ménagerie animale et l’on peut 
constater que de la haute cour de l’état, 
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à la bÂsse cour de la ferme, c’est du 
pareil au même…  
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Chapitre 11 
 

Témoignages 
d’entrepreneurs 

 
Les témoignages qui suivent 

n’engagent que leurs auteurs… mais 
avec tout mon soutien et mes remer-

ciements pour leurs contributions. 
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Christophe Alix, boulanger à Chaville 
(92370) 

Aujourd'hui la seule, l'unique injustice 
est au détriment des travailleurs, qu'ils 
soient salariés, libéraux, artisans, entre-
preneurs. Nous sommes tous dans le 
même bateau. Si je travaille 60 heures 
et plus par semaine, c'est pour mes 
enfants, pas pour entretenir une bande 
de feignasses professionnelles. Jusqu'à 
aujourd'hui, on nous a demandé tou-
jours plus. Aujourd'hui on nous en de-
mande trop. L'Etat nous demande TOUT, 
il nous prend TOUT, jusqu'à notre droit 
de vivre. Nous courons chaque jour 
davantage après l'argent pour payer les 
cotisations pharaoniques qu'on nous 
demande, nous sommes obligés de sa-
crifier vie familiale et vie privée. Quel 
artisan a le temps d'aller voir ses co-
pains? De se joindre à une réunion de 
famille? Il est temps pour nous de mani-
fester ouvertement notre mécontente-
ment, et de dire à la nation que nous ne 
pouvons pas, nous ne voulons pas, nous 
qui travaillons, payer pour tout le 
monde. 
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Sébastien Brousse, paysagiste à 
Cauchy à la Tour (62260) 
 

À peine 27 ans, jeune, courageux et 
passionné par son travail, tout juste 
licencié économiquement. Honteux mal-
gré cela de penser que certaines per-
sonnes pourraient croire que je profite-
rai du « SYSTÈME », je me lance dans 
cette « merrrrveilllleuse » aventure : 
être PATRON. Voilà maintenant 15 an-
nées que j’en bave... suis toujours pa-
tron, mais à quel prix ! Je ne vous parle-
rai même pas salaire, vous sangloteriez. 
Si je vous parle de vacances… les con-
gés payés c’est un gros mot pour un 
petit entrepreneur. On pourrait peut être 
parler famille ou amis ... Si je proposais 
une journée en famille à mes enfants, je 
pense qu’ils ne me  reconnaitraient pas. 
Les « ami », je n’ose plus y mettre un S. 
Parlons plutôt loisirs, distractions... Ma 
moto pourrit à petit feu dans l’atelier 
entre mes tondeuses, tronçonneuses, 
tout mon matériel professionnel... les 
cannes à pêche sont bien rangées au sec 
et à l'obscurité depuis de nombreuses 
années... mais par malheur si l’on me 
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voit au bistrot le soir, j’entends dire… « 
Il a la belle vie le jardinier ! ». 
Par contre, je peux épiloguer sur les 
charges, pas uniquement fiscales… sala-
riales, environnementales, et toutes 
celles qui nous pompent notre trésore-
rie. Je pourrais aussi vous parler de 
charges morales causées par la météo, 
les mauvais payeurs ou les voleurs, les 
faux-culs... ! Je me répète là... Faut 
mettre ça sur le compte du surmenage. 
Je vous parle de tout ça mais vous me 
prenez sûrement pour un gros mytho 
comme disent les jeun’s... d’ailleurs, j’en 
parlerai pas non plus des jeun’s... j'ai 
trop eu mal au c… en voulant en sortir 
certains de la m… ! Demain il paraît qu’il 
fera grand soleil, cool on va peut être 
rattraper le temps perdu… mais pas les 
années, faut pas rêver ! J’entends déjà 
la petite phrase qui tue : "Vous en avez 
de la chance monsieur... C’est un beau 
métier que vous avez là... travailler à 
l’extérieur, au soleil... Nananinana... " 
Quand je prends mes congés annuels, 
comme tout le monde… Je passe pour 
un patron richissime, l’homme à abattre, 
le fainéant, qui se fout complètement de 
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son entreprise et ne respecte pas ses 
salariés. Ces gens ne comprennent pas 
qu’il faut que je souffle, comme eux 
d’ailleurs, et que je n’ai pas le choix que 
de laisser mon entreprise ouverte. C’est 
d’ailleurs, ces mêmes salariés, qui font 
tourner l’affaire pendant ma courte ab-
sence et que je remercie au passage. 
Parfois, je me demande si je ne suis pas 
un fou à qui on n’aurait pas fait sa pi-
qûre de rappel. CQFD. 
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Xavier GILLERON – Dirigeant asso-
cié de LEX CONSULTING SAS – 
Accompagnateur du créateur 
d’entreprise 
Notre pays présente une ambivalence 
terrible : laisser croire que la création ou 
la gestion d’une entreprise est possible 
pour tous avec une facilité déconcer-
tante, et une fois celle-ci créée, laisser 
le chef d’entreprise seul face à un juri-
disme incompréhensible et une adminis-
tration intransigeante. 
Par ailleurs, l’amalgame, en France, 
consiste à considérer que l’artisan, le 
commerçant, l’entrepreneur individuel, 
le chef d’entreprise d’une TPE ou d’une 
PME, est en fait quelqu’un qui gagne 
très bien sa vie puisqu’il appartient au « 
patronat » alors que la réalité est toute 
autre. Notre pays masque sa honte 
d’entrainer dans le mur des personnes 
qui, a un moment donné de leur vie, par 
choix, par conviction, mais surtout par 
nécessité, par dépit de ne pas trouver 
d’emploi, ont risqué tout ce qu’elles 
avaient (finances, famille et parfois 
santé) pour se retrouver seules face à 
des responsabilités et des obligations 
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que personne n’a pris la peine de leur 
expliquer. 
Parler de la paupérisation du chef 
d’entreprise, qui pourtant est au-
jourd’hui une réalité, n’est pas politi-
quement correct et l’on préfère, déma-
gogiquement et dogmatiquement, conti-
nuer à les assimiler au grand patronat 
(les « riches » cible de certains partis 
politiques et syndicats). 
Notre pays, pourtant riche de créativité 
et d’envie, au final met tout en œuvre 
pour un hara-kiri généralisé de ses 
forces vives, préférant maintenir à flot 
un assistanat électoraliste tout en 
s’étonnant de sa perte de productivité. 
On préfère parler médiatiquement du 
suicide de quelques fonctionnaires ou 
assimilés chez France Telecom, où les 
relais syndicaux sont importants, et 
ignorer les centaines (milliers) de sui-
cides de commerçants, artisans, agricul-
teurs, chefs d’entreprises, qui acculés 
face aux responsabilités, aux dettes, à 
l’URSSAF et aux impôts qui parlent 
d’abord de pénalités avant de parler 
d’aide, passent à l’acte parce qu’ils ne 
savent pas à qui exprimer leurs craintes, 
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tant ils ont honte de leur échec. 
Mais il n’y a pas d’échec dans la non 
réussite d’une entreprise, surtout si 
l’environnement dans laquelle elle est 
amenée à évoluer, est piégé et biaisé 
d’avance. 
Il est temps de respecter ces gens à leur 
juste valeur, et ne plus considérer 
l’assistanat comme la norme, mais 
comme une douloureuse exception. 
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Flavie Michaud, boulangère à  
Comines (59560) 

Je tiens une boulangerie pâtisserie 
depuis 7 ans avec mon mari et  je ne 
peux que constater que l'on travaille de 
plus en plus pour, au final gagner de 
moins en moins d’argent. 

En plus des charges et des con-
traintes taxatives, nous sommes dans 
l’obligation de toujours nous renouveler 
et d’innover pour essayer de contrer, 
non loin de notre boulangerie pâtisserie, 
un Lidl et un point chaud qui servent en 
permanence des produits industriels qui 
mettent à mal la papilles des consom-
mateurs, qui eux, n’apprécient ces pro-
duits que par leur prix. Ils ne se rendent 
même plus compte que nous sommes 
des Artisans, amoureux de notre savoir-
faire, qui proposons des produits de 
qualité au juste prix. 

Ceux qui sont tentés par l’aventure 
d’entreprendre, en étant artisan, com-
merçant, entrepreneur, ou même, sala-
rié dans une petite entreprise, sachez 
qu’il faut sans cesse aller de l’avant et 
que vous n’aurez jamais de répit pour 
défendre vos valeurs du « fait maison ». 
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Sans compter les banques qui nous 
freinent sans cesse dans notre dévelop-
pement et tous ces organismes collec-
teurs d’impôts, qui nous réclament tou-
jours plus en faisant la sourde oreille à 
nos appels. 

Quand vous êtes indépendant, votre 
vie privée et votre vie professionnelle ne 
font qu’un. Je ne vous raconte même 
pas le parcours du combattant quand 
vous êtes en instance de divorce mais 
que l'entente commerciale, bien pré-
sente entre nous,  nous permet de gar-
der notre commerce et de donner le 
meilleur de nous même pour satisfaire 
notre clientèle qu'on adore !!! 
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Anne Marie Chaussat, boulangère 
pendant douze ans (Saint Julien) 

Après 12 ans d'installation, nous dé-
cidons de vendre notre commerce. Nous 
sommes usés, dégoûtés des conditions 
de travail que nous devons supporter. 
Si c'était à refaire, nous crierions haut et 
fort : NON !!! 

Mon mari est le plus "costaud" de la 
famille et prend le relais quand il y a des 
bas !!! Moi, j'ai craqué et me suis re-
trouvée aux urgences début décembre 
2011 alors que les fêtes de Noël appro-
chaient à grands pas... période commer-
ciale incontournable dans la boulangerie 
pâtisserie. 

J'ai failli tout perdre. Mes enfants, 
mon mari, notre entreprise...  

Pourquoi ??? 
Simplement parce que je suis à bout. 

Pas du boulot que nous aimons passion-
nément mais des charges et taxes ex-
travagantes que l'on nous réclame en 
permanence... c'est simple aujourd'hui, 
on travaille en se demandant si on en 
aura assez pour payer les frais que l'on 
nous impose pour faire simplement 
notre travail. Quand je vois une lettre du 
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RSI je me dis "mon dieu" et je n'ose 
même pas l'ouvrir... c'est pour vous dire 
! Je ne vous parle même pas de la 
banque et des impôts. 
Nous savons très bien qu'il faut en payer 
des impôts et c'est bien normal, mais je 
puis vous assurer qu'ils sont dispropor-
tionnés quand vous êtes indépendant. 
Nous avons aujourd'hui l'impression de 
vivre sur une autre planète ! 

Nous avions décidé, il y a douze ans 
déjà, de travailler plus, pour une vie 
meilleure et finalement on se met à 
douter de tout. On se dit qu'on n'a pas 
su gérer son affaire alors que les seuls 
responsables sont les décideurs qui nous 
font grassement payer le droit d'être 
indépendant. 

Aujourd'hui, nous travaillons pour 
perdre de l'argent, donc : on dit STOP. 
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Brigitte G., coiffeuse à Tarbes 
C’est au collège que j’ai connu le mé-

tier de commerçant. Mon collège se 
trouvait à quelques minutes du café de 
mon parrain. Je passais donc mes 
heures libres, entre les cours, à amélio-
rer mon jeu de flipper. Un jour, mon 
parrain me demanda un coup de main et 
je fis donc mes premières armes de 
commerçante en servant ses clients. 
Mon parrain a toujours été dans le café. 
C’était un bon « cabaretier », comme on 
dit chez nous, et il savait y faire avec la 
clientèle…point de rencontre de tous les 
clubs sportifs du coin, mise en place du 
jeu de tiercé, les moules frites les jours 
de ducasse, le saucisson sur les tables 
les jours de marché !!! Son bistrot fonc-
tionnait à merveille. Il passa toute sa vie 
à servir ses clients avec beaucoup de 
bonheur. Faut dire qu’a l’époque, il suf-
fisait de travailler et d’être courageux et 
la récompense financière était largement 
au rendez-vous. 

Comment pouvais-je ne pas attraper 
l’envie…l’envie de devenir moi aussi 
commerçante à cette belle période 
commerciale ? 
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Sortie du collège, pas envie de pour-
suivre mes études, que je n’aurais ja-
mais rattrapées d’ailleurs… lol,  j’avais 
qu’une ambition : être commerçante. 
Trop jeune, trop fille, pour travailler 
dans le bistrot, une opportunité de de-
venir coiffeuse se présenta et je sautai 
sur l’occasion pour assouvir mon irrésis-
tible envie d’être commerçante, au con-
tact des gens. 

Mais, c’était il y a vingt ans déjà ! 
Aujourd’hui, j’ai mon propre salon de 

coiffure dans une petite ville du nord de 
la France depuis douze ans. J’y ai formé 
cinq apprenties et j’ai une salariée à 
temps plein. Mais plus j’avance, plus la 
motivation que j’avais, disparait peu à 
peu. Où sont passés tous ces commer-
çants, artisans, joyeux d’ouvrir au petit 
matin en échangeant quelques mots 
amicaux avec leurs homologues ? Où est 
passé ce temps où quelques-uns se 
réunissaient facilement autour d’un 
verre pour discuter de leur journée ? 
Mais où est donc passé ce temps ??? 

La raison est la même pour tout le 
monde car trop de problèmes nous han-
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tent en permanence… et l’envie, la joie 
n’y est plus. 
- Comment vais-je faire pour payer mes 
charges cette fois-ci ? 
- Combien vais-je devoir payer de TVA ? 
- L’eau, l’électricité, qui ne cessent 
d’augmenter. Comment vais-je faire 
pour payer ? 
- Est-ce que j’aurai assez travaillé ce 
mois-ci pour payer les traites de mes 
fournisseurs ? 
- Faut que je pense aussi à mettre de 
côté pour payer ma taxe foncière ! 
- Je vais bientôt recevoir ma taxe sur les 
poubelles. 
- J’vais recevoir également ma taxe 
« enseigne » car il paraitrait que la pu-
blicité nuit à l’environnement visuel du 
concitoyen…pfff ! 
- Ma banque qui me prend chaque mois 
des frais de gestion de plus en plus 
importants. 
 

Après tous ces problèmes, qui ne se 
règlent jamais, l’essentiel est de payer 
mes salariés, chose pas toujours évi-
dente avec toutes ces contraintes. 
Quand c’est chose faite, arrive la sur-
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prise de mon propre salaire. Combien 
vais-je pourvoir prendre ce mois-ci ? S’il 
en reste un peu… mais il m’arrive sou-
vent de ne prendre aucun salaire. 

J’adore néanmoins mon métier et le 
vit comme une véritable passion. Je ne 
me vois vraiment pas faire autre chose. 
Pourtant, ce métier de coiffeuse peut 
être souvent associé à être un bon 
« psy ». Un salon de coiffure fait sou-
vent office de confessionnal. Les gens 
parlent de leurs bobos de la vie, le 
manque d’argent et leur difficulté à 
joindre les deux bouts… Chaque jour, il 
me faut écouter, rassurer, compatir. Les 
clients ne se doutent même pas que j’ai 
ces mêmes inquiétudes.  

Ils sont souvent attirés, par la force 
des choses, dans ces zones commer-
ciales impersonnelles qui proposent des 
prix toujours plus bas… ils paieront PEUT 
ETRE moins cher mais n’auront jamais le 
service que peut proposer un artisan : 
sourire, conseil, relation client.  

Me serais-je trompée d’époque pour 
continuer d’être fière de mon métier ? 
Je continue néanmoins, chaque jour, à y 
croire et je tiens à remercier toute cette 
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clientèle fidèle. Un grand « coup de 
chapeau », à vous aussi, mes amis « pe-
tits » commerçants qui résistez à faire 
vivre nos centres villes. 
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CONCLUSION 
 

Ce livre vous a conté les aléas d’une 
petite entreprise et  les difficultés des 
entrepreneurs d’aujourd’hui donc : 

 

Avant de devenir ton propre 
patron, réfléchis bien ! 

 
1er cas) Tu es jeune et tu as envie 
de tenter l’aventure artisanale et 
c’est tout à ton honneur… 
 
2ème cas) Tu fais peut être partie 
des salariés que l’on a pris pour des 
citrons, jusqu’à en extraire la der-
nière goutte avant de t’envoyer te 
faire zester à la coopérative de Mon-
sieur Paul… emploi. 

Ton presse-citron t’a sûrement noyé 
avec une grosse dose de jus en guise de 
prime de licenciement. Tu te retrouves 
donc sans travail, avec quelques di-

http://www.tonuseco.fr/avant-de-devenir-ton-propre-patron-reflechis-bien-1590/
http://www.tonuseco.fr/avant-de-devenir-ton-propre-patron-reflechis-bien-1590/
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zaines de milliers d’euros représentant 
tes dizaines d’années de travail. Et là, 
en tant que « petit nouveau », tu te 
retrouves confronté au marché du tra-
vail, mélangé à tous ces profiteurs plu-
riannuels d’allocations et à des per-
sonnes dans ton cas. 

3ème cas) Tu en as marre de ton 
travail et de la pression constante. 

Tu décides donc de démissionner 
sans indemnité de licenciement pour 
simplement, changer de vie profession-
nelle. 

Quel que soit ton cas, chapeau 
l’artiste !… et bienvenue dans un autre 
monde. 

Te voilà donc chef d’entreprise bien 
décidé à réussir. En général, les pre-
mières années, si tu as bien choisi ton 
créneau, tout se passe à merveille. Ton 
activité professionnelle prend son élan 
et tu seras même étonné de ta fulgu-
rante progression commerciale. Tu croi-
ras, et c’est bien normal, avoir fait le 
bon choix. Mais attention !… 
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Après trois années d’exercice, tu 
pourras constater une stagnation de ton 
activité. Pas parce que tu auras laissé 
s’installer une routine de gagnant, mais 
simplement parce que ta clientèle va se 
lasser, même si tu es un brillant profes-
sionnel. Ne te demande pas pourquoi ? 
C’est ainsi ! Il te faudra donc ne pas 
tomber dans le piège de faire grossir, en 
charges de fonctionnement (embauche 
d’un salarié en CDI, investissement de 
nouveaux matériels…), ton entreprise 
pendant ces trois premières années. 
Pourquoi ? 
 
    Parce qu’à partir de la quatrième 
année, on te juge « apte » à être une 
véritable entreprise. Tu vas donc com-
mencer à payer des charges et des taxes 
a 100%. Tu te diras peut être en lisant 
ces lignes que tu avais prévu ces aug-
mentations… crois-moi, tu n’avais pas 
tout prévu ! 

La trésorerie est le maître mot de la 
réussite. Si tu arrives à conserver un 
fond de roulement suffisamment consé-
quent et quasi- permanent et que tu 
arrives à te payer décemment, tu peux 
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considérer que tu vas vers la réussite. 
Prudence avec ton salaire. Ne sois pas 
trop gourmand, car le RSI veille pour te 
le faire payer. 

Si toutefois tu passes la quatrième et 
cinquième année sans embrouilles fi-
nancières, tu peux te considérer comme 
un véritable chef d’entreprise. Reste à 
toi de décider si tu souhaites grandir, 
grandir… ou rester sur tes acquis qui 
fonctionnent très bien… 

Ce « tableau », peut-être noirci à 
vos yeux, reflète malheureusement 
la réalité d’aujourd’hui à entre-
prendre. Néanmoins et malgré les 
difficultés, sache que c’est une for-
midable aventure si tu as énormé-
ment de courage… 
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Les 10 commandements 
 

Si toi aussi, tu as envie de vivre ta 
propre aventure… 

 
1. Jamais, tu ne pourras être ma-

lade. 
2. Jamais plus, tu n’auras de con-

gés payés. 
3. Jamais, tu n’oseras dire combien 

tu gagnes. 
4. Jamais, tu n’embaucheras avant 

d’avoir pleuré de fatigue sur ton 
lieu de travail. 

5. Jamais, tu ne pourras expliquer 
ta situation à un salarié. 

6. Jamais, tu ne croiras ton ban-
quier qui te dira : « une entre-
prise qui n’investit pas et une 
entreprise qui meurt ». 

7. Toujours, on croira que tu es un 
salaud de patron qui s’en met 
plein les poches et t’identifiera à 
un patron du CAC40. 

8. Toujours, il faudra croire que ta 
situation peut basculer à tout 
moment. 



 

128 

9. Toujours, tu resteras humble 
face à tes succès commerciaux 
qui peuvent être très éphémères. 

10. Toujours, tu entendras les con-
seils des personnes qui sont pas-
sées par là. 
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