
ENTRETIEN N°2 :
R : Bon je ne vous refais pas le topo, vous dites absolument ce que vous voulez...

JP : Voilà j’essaye de répondre au mieux !

R : Vous êtes totalement libre…. Pas de bonnes ou de mauvaises réponses, 
évidemment ! [Affirmation de JP] Donc je vous explique juste, pour ce deuxième 
entretien, l’idée c’est que je vais rebondir sur le premier entretien, sur certaines 
choses qui ont pu m’échapper ou que je n’ai pas approfondi… Donc évidement ce 
sera plus court car on a eu quand même le plus d’informations dans le premier 
entretien ! Alors le premier point sur lequel j’aimerais revenir c’est sur le lien 
paternel puisque, selon le premier entretien et d’après ce que j’ai compris, le rôle 
du père était clairement décisif dans le choix de votre parcours ?

JP : Oui ! c’était en totale réaction, oui je pense oui, oui, oui !

R : Vous disiez que pour vous c’était une figure de l’arbitraire qui avait..

JP : Non.. enfin c’est une figure autoritaire.. mais autoritaire c’est-à-dire, mon père 
avait tendance a foutre une volée avant de s’informer si réellement on avait fait une 
connerie ou pas.. Donc j’ai eu souvent le sentiment d’avoir eu des …. Des … des .. 
comment ça s’appelle .. des sanctions, des réprimandes .. heu .. justement des volées 
hein ! Des fessées, de ce que vous voulez .. Bref ! il était pas hyper violent je n’ai 
jamais pris de coups de poings dans la figure, hein.. Mais j’ai souvent senti l’injustice, 
je veux dire, et de bonheur je me suis dit : « Je ne veux pas ressembler à mon père ! »
Voilà ! Je suis rentré en opposition, rébellion ou… fin je sais pas y’avait un problème ! 
Mais c’est parce que mon père avait fait l’école de la guerre… il était dans les 
commando... comme j’ai déjà expliqué ….

R : Oui, oui, bien sûr !

JP : Heu.. il faisait pas dans la demi mesure  .. !

R : C’est ça ! et heu … Et du coup justement, ce que je ne vous ai pas demandé 
pendant le premier entretien, c'est : qu’est ce qu’il en a pensé lui de votre choix de 
parcours, de votre mode de vie ? Par ce que vous le disiez c’est un mode de vie !

JP : Hm.. Je sais pas je pense qu’il a regardé les choses avec respect.. Mais ma mère 
qui était plus fine que lui, lui a fait comprendre que… « Tu ne vois pas, il a quelque 
chose à prouver ». Et je pense qu’effectivement j’avais quelque chose à prouver à 
mon père, c’est-à-dire que… que je pouvais faire quelque chose indépendamment de 
lui !Et en me lançant dans la cordonnerie… en me lançant dans une entreprise 
individuelle, en me lançant dans l’artisanat et bah finalement il était largué, il pouvait 
pas me donner de conseils, à part des trucs de … comment je dirais.. généraux, 
générique enfin genre « fais attention pour ta retraite il parait que c’est pas évident 



dans votre catégorie ».. heu des choses comme ça mais je veux dire il pouvait pas me 
conseiller, il pouvait pas me juger.. Il pouvait rien il était largué ! Et c’est vrai que… 
c’est même pas une revanche de ma part mais bon c’est ce que j’avais besoin aussi ! 
c’est-à-dire qu’il ne mette pas son groin là-dedans quoi ! 

R : Il était donc soucieux puisque vous dites ... il se souciait de votre retraite ...

JP : Ah complètement ! 

R : .. Il était donc bienveillant…

JP : Oui, oui, oui ! Oui c’est un père bienveillant, je veux dire mais heu.. la même 
chose que moi je dis maintenant à mes filles ; on fait de notre mieux avec nos 
maladresses.. Et je pense que mon père à fait de son mieux avec ses maladresses... 
Bon… heu j’ai entendu.. heu.. comment ça s’appelle… en stage, en formation .. qu’« il 
ne faut pas juger l’indien sans avoir chaussé ses mocassins » Et de préférence une 
quinzaine de jours… Donc moi j’ai pas les bagages,  j’ai pas l’histoire de mon père et 
ce n’est pas par hasard qu’il était comme il était et .. heu avec le recul heu.. je ne le 
juge que comme quelqu’un de bienveillant qui a fait de son mieux avec justement 
beaucoup beaucoup de maladresses … mais c’est pas moi qui ai reçu le plus hein ! 
moi je suis le dernier, je veux dire mon frangin a prit des coups de laisse hein .. heu… 
je veux dire moi ça va hein ! 

R : Pourtant votre frère est devenu militaire, vous me disiez ? 

JP : Oui, c’est ça, mais il a pas eu le choix ! Mon père l’a choppé en 68, vu que c’était 
grève générale, mon père n’a pas supporté de le voir étendu sur son lit à bouquiner 
des polars ; il l’a choppé et l’a fait signer pour 3 ans !

R : Ah oui donc de force.. 

JP : C’est ça ! c’est le coté autoritaire de mon père, c’est-à-dire, « si tu ne sais pas 
faire par toi-même, moi je vais m’occuper de ton cas ! » Heu… mais je pense pas que 
ce soit un père mal veillant, c’est juste un père qui avait des idées assez arrêtées  pas 
forcement fausses et qui les faisaient passer à l’emporte pièce, je veux dire, vous avez
vu les tontons flingueurs ? heu bon bah voilà c’est ça quoi ! c’est ça …

R : Et je ne vous ai pas nonn plus trop questionner sur, pour rester dans la famille, 
sur votre relation avec vos frères.. enfin votre frère.. enfin vous avez un frère et une
sœur c’est bien ça ? 

JP : Alors oui j’ai un frère et deux sœurs ..

R : Ah oui deux sœurs ! 

JP : Arf … je sais pas c’est délicat … heu .. voilà .. c’est vraiment très personnel et c’est 
délicat bon .. mon frangin est … on va dire .. on  a des relations mais des relations 



obligées je veux dire pas des relations par affinités … on a des relations pas rapport à 
l’idée qu’on se fait de la famille et des obligations qu’on s’en créée.. c’est plus par 
fidélité que par affinité heu .. les discussions bah… mon frangin c’est un peu un 
copié/collé de mon père donc c’est vrai que c’est un peu difficile pour moi de heu 
passer du temps avec .. Mais en même temps j'veux dire, avec l’âge.. ça fait qu’avec 
le recul y'a beaucoup plus de choses qui se passent et puis y'a même des choses 
dramatiques qui sont arrivées.. Enfin… mon frangin a un enfant qui a la SLA c’est-à-
dire c’est la maladie de Charcot pour simplifier... donc  le gamin est encore en vie 
mais dans un sale état donc  c’est vrai que je regarde mon frère avec un autre regard 
quoi…  avec beaucoup de tendresse et beaucoup d’empathie pour lui quoi.. Je sais 
qu’il en bave même si justement il se cramponne à sa carapace … c’est très très dur 
pour lui mais  je développe pas plus que ça les temps qu’on pourrait passer ensemble
parce que .. on a du mal a passer du temps ensemble. Donc j’ai une frangine, 
autrement avec qui je suis carrément  en froid. C’est-à-dire qu’on ne se parle pas ! Là 
ma mère est décédée y'a un an ; on a été obligés de se parler, ça c’est fait en bonne 
intelligence, je veux dire qu’on a compris que si on tombait pas les armes ça allait .. ça
allait être très sanglant ! Et puis donc ça s’est fait correctement fin je veux dire avec 
beaucoup de prudence de part et d’autre mais je veux dire ça été ! Et puis j’ai une 
autre sœur qui est… je sais pas.. qui est gentille comme tout mais qui est .. comment 
je dirais .. un peu sur son nuage quoi ! Donc avec qui pareil j’ai du mal a échanger où 
partager mais avec qui je garde des liens parce que justement c’est la moins 
belliqueuse de tous. On a tous un caractère de sauvages hein ! pour ne pas dire qu’on
n’est caractériels hein ! Sauf elle donc je garde un.. des relations avec elle , c’est-à-
dire que je l’appelle de temps en temps et je veux dire c’est à petite dose sinon c’est 
pas possible quoi ! j’ai une femme aussi, je veux dire .. je ne peux pas non plus 
imposer des choses que moi même j’ai du mal quoi. 

R : Ah oui oui je vois bien.. Et pour en revenir a votre frère il a fait militaire toute sa 
vie ? 

JP : Ah oui, oui c’est ça ! Il a fait militaire puis il a pris sa retraite de militaire et il a rien
fait d’autre, oui c’est ça !

R : C’est donc un peu votre opposé en un sens ? puisque vous vous avez décidé de 
baser toute votre carrière sur votre liberté [JP :Oui mais moi j’étais ..] et lui tout lui a
été imposé par son père jusqu’à la fin de sa vie en un sens ? 

JP : Oui c'est ça! Mais lui il a modélisé sur mon père alors que moi j’ai été en totale 
réaction par rapport a mon père !

R : Mais il l’a modélisé par choix ? 

JP : Non ! Par choix ou par soumission … c’est .. ça c’est .. les choses sont je ne sais 
pas comment vous dire .. il y a la fragilité.. de .. le poids de la vie.. je veux dire mon 



frangin à 18 ans il s’est retrouvé engagé, signé pour 3 ans et pendant ces 3 ans il avait
connu une femme.. et puis bah ils se sont mariés et puis .. heu .. ben après y'a la 
pression, y'a le poids.. Qu’est ce que je vais faire d’autre .. ? mon frangin avait un CAP
de carreleur ... mon père lui a dit t’as un gagne pain d’assuré donc tu restes.. Grosso 
modo hein..  en plus son beau père était gendarme de carrière donc c’était un peu 
dans la logique des choses ! moi j’étais déjà un peu plus rebelle et dans la 
contestation ; j’ai fait mes trois jours, à l’époque il fallait faire l’armée.. donc j’ai fait 
mes trois jours en disant « Je ne veux pas faire mon armée, je veux être réformé ! si 
vous ne me le faite pas j’ai 3 mois pour me faire foutre dehors et je ferais grosso 
modo que de la taule ou je demanderais l’objection de conscience, mais je n’envisage
pas de faire mon armée » et j’ai eu de la chance je suis tombé sur un gars.. J'ai eu de 
la chance hein ! Je suis tombé sur un gars qui a à peu près compris les choses et puis 
qui m’a tamponné, exempté… Mais heu.. j’ai eu de la chance ! Autrement j’aurais pu 
me retrouver .. c’était le tout pour le tout ! j’aurais pu me retrouver exempté pour les
commandos ...

R : La chance est vraiment présente dans votre parcours ...

JP : Ah bah j’ai .. Avec le recul, c’est-à-dire maintenant, oui je peux dire que j’ai eu de 
la chance ! À ce moment là je veux dire j’avais le cerveau au niveau du nombril, je 
pensais que tout était normal .. Que je méritais tout ce qui m’arrivait ! Heu… que 
j’étais peut être au dessus du lot.. Fin je veux dire j’avais un ego pas démesuré mais 
bon .. je .. j’étais assez content de moi quoi ! maintenant avec les baffes que 
l’adversité de la vie .. bon j’ai relativisé tout ça et maintenant je dis : j’ai eu de la 
chance ! 

R : Oui d’accord ! et pour en revenir a votre frère, il est plus âgé c’est bien ça ? 

JP : Oui oui c’est ça ! il a 8 ans de plus que moi !

R : Ah oui d’accord, c’est beaucoup !

JP : On a pas été copain, on a pas été copain …

R : Il y a un peu 2 contres modèles alors ? entre vous et votre père et votre frère ..

JP : On a été frangin mais on a pas vécu de chose, on a pas été copains… y'avait trop 
d’écart.. 

R : Donc 2 contre modèles…. Si je comprends bien ?

JP : Bah j’ai une sœur avec laquelle je m’entends pas parce que justement c’est une 
amazone quoi , elle a le même caractère que mon père.. heu … elle est capable de 
décider, de mettre les pieds dans votre vie, de vous dire ce que vous avez a faire, de 
juger, de sanctionner… de dicter, de… Fin tout ce que je ne supporte pas quoi ! 



R : Bien sûr ..

JP : Ouais c’est … 

R : Et eux ? vos frères et sœurs ? Ils vous ont déjà … comment dirais je … jugé ? ou 
du moins posé un avis sur ce choix de vie de l'indépendance et de l’artisanat ? 

JP : Non…

R : Et pas forcément de vous, mais en général ce qu’il pense de l’artisanat …

JP : Ah non.. non, non… Ou s’ils l’ont fait je veux dire c’est pas devant moi ! non,non 
… Oh non parce que je suis.. je pieux être surprenant.. au tant je peux être cool, au 
tant quand j’ai quelque chose a dire je peux le dire, avec heu… sans haine justement !
Sans méchanceté hein ! Mais je veux dire, si j’ai quelque chose à dire je le dis !  Donc 
ils savent que je peux faire volt-face a n’importe quel moment … heu .. en toute heu…
comment je dirais… en toute heu …positionnement correct hein, moi je cherche pas à
régler mes comptes ! moi j veux dire le problème avec mon père c’est que justement 
il voulait tout le temps avoir le dernier mot .. et moi j’ai compris que ça ne menait 
nulle part.. donc moi j’ai lu qu’il valait mieux chercher à être heureux plutôt que de 
chercher à avoir le dernier mot et je me suis bien entendu orienté la dessus et je 
pense que c’est bien plus sage ! 

R : Mais vous l’avez eu le dernier mot vous en étant  ….

JP : Bah vis-à-vis de moi-même j’ai ..

R : Fin vis-à-vis de votre projet professionnel.. je veux dire c’est un moyen d’avoir le
dernier mot aussi .. Vous disiez dans votre premier entretien « Si je veux dire merde
à un client, je peux le dire » 

JP : Oui, c’est ça ! Mais je ne cherche pas à le faire attention ! Je ne cherche pas à 
pointer du doigt « toi tu ne me plais pas » … ou bin «  toi t’as pas fait la demande 
selon mes attentes » .. c’est pas ça du tout .. c’est juste que si à un moment donné 
heu ;. Quelque chose .. heu devient vraiment trop .. trop trop compliqué, trop pesant,
trop contrariant.. trop j’en sais rien alors que j’ai fais des efforts .. j veux dire je sais 
pas, je sais ce que je dis je ne suis pas pointilleux ; j’ai cette liberté là dee faire 
comprendre que on est pas obligé de s’entendre ; ça m’est arrivé de faire 
comprendre à des gens qui voulaient manipuler, exigé .. heu extorquer des choses.. je
leurs fait comprendre que bah non on est pas obligé de s’entendre là ! « Vous êtes 
client mais ça ne vous donne pas tous les droits, quoi ! »  « Moi aussi j’existe quelque 
part ! » 

R : Bien sur et .. ouais …



JP : Ot  ouais c’est vrai que c’est pour moi une roue de secours qui est énorme quoi ! 
c’est-à-dire que le fait de savoir que à n’importe quel moment je peux dire non si j’ai 
besoin de dire non …

R : sSans pression extérieur qui va venir vous… 

JP : Voilà ! ça c’est énorme sans qu’il y ait justement un responsable, un patron ou 
n’importe qui qui te dit « non mais t’es fou, » ou bien « t’as fait une faute » ou «  ça n 
va pas ! » ou encore «  tu te comporte anormalement » Je n’ai pas ce regard là au 
dessus,,qui juge.. et peut être que c’est ça que je cherche à éviter ; quelqu’un qui me 
juge, qui m’évalue sans arrêt et envers qui j’ai des comptes tout le temps à rendre… 

R : Et justement donc ce … je voulais revenir là-dessus aussi : vous le dites vous avez
toujours été rebelle, en conflit, et vous m'avez parlé à un moment d'un passé de 
« militant » [JP : Pas tout-à-fait ] que vous aviez fait des rencontres …

JP : Bah à l'école mais toutes les générations on eu cette possibilité là .. ma fille a 29 
ans et elle a fait les grèves. Bon moi ça moi contrariait, ça m'embêtait puis en même 
temps je me suis dit elle reproduit le schéma que t'as vécu toi-même là, et je pouvais 
difficilement lui dire de rentrer dans les clous alors que sa mère défilait également 
dans les rues quoi...

R : Pourquoi ça vous contrariait ? 

JP : Parce que je me suis dit qu'elle était peut-être en train de se fourvoyer. Quelque 
part on a le besoin de s’opposer c'est l'âge contestataire qui fait ça, on veut se 
démarquer, on veut pas être un mouton même si on le fait sans s'en rendre compte. 
Et je pense que c'était sa façon ) elle de vivre sa crise mais y'a des pénalités qui 
tombent au bout du compte, c'est ce qui s'est passé : on l'a faite redoublé. Est-ce que
c'était réellement lié aux grêves je peux pas le dire mais bon elle était rentré dans 
une affirmation de … de refus.

R : Comme vous ?

JP : Comme moi.

R : D'accord. Et pendant cette période des gens vous ont marqué, influencé ? Vous 
me parliez d'un ami avec qui vous faisiez les grèves …

JP : Ah non non c'était un paumé comme moi … [ R : Ah paumé?] - Oui , ah mais moi 
je suis arrivé à HF je vous l'ai dit hein, c'était euh … j'étais pas préparé. C'était délabré
j’exagère pas, j'étais paumé avec des profs qui en avaient rien à foutre de notre 
gueule hein. On s'est retrouvé nous -ça va vous donner le ton-, en électronique avec 



une pièce animé sur 6 faces avec une lime bâtarde et le prof était enfermé dans son 
bureau à s'occuper de ses cahiers, il était pas réellement prof. Et à la fin du trimestre 
on était noté sur cette fameuse pièce et puis je me suis fait piqué ma pièce, ça fait 
que j'avais rien à présenter donc j'ai eu zéro. Donc une fois de plus une injustice, 
qu'est-ce que vous voulez que j'aille prouver que je me suis fait piquer ma pièce ? 
[ R : Piquer votre pièce...?]  Les mecs avaient rien branlé de tout le trimestre ils sont 
allé piqués la pièce à quelqu’un qui avait bossé, et là aussi ça a participé à une forme 
de dégoût, de ... mais je veux surtout pas tenir le discours d'une victime hein... c'est 
des .. j'sais pas avec le recul je me dis que c'est la fragilité de la vie, c'est des choses 
comme ça mais bon … ça peut être déterminant parce que ça nourri des choses 
négatives, en rébellion, et c'est certainement à la suite de tout ça que je me suis dit je
ne confie plus ma vie à d'autres. Je vais bâtir mon univers. C'est de chose comme ça 
que m'est venu mon énergie pour me mettre à mon compte.

R : Je vais rebondir là dessus parce que vous m'avez dit : c'est une solution 
individuelle : ma femme n'en fait pas partie et [JP : ouais tout-à-fait], voilà c'est 
individuel. Mais d'un côté vous avez déclaré :  « Je suis pas tout seul a créer ça, c'est
toujours en inter-dépendances avec les autres ». Qu'est-ce que vous en pensez de 
ce paradoxe en un sens ?

JP : Je peux pas m'isoler totalement. Je suis obligé d'être aux contacts des autres, je 
peux pas … imposer mes vues euh … d'abord elles sont peut-être pas à la hauteur .. 
donc je suis obligé d'être en relations avec les autres 

R : Mais pour vous c'est quelque chose de négatif alors ? 

JP : Ben, c'est souvent ….

R : C'est une contrainte ?

JP : Voilà. Voilà. C'est souvent synonyme de poids. Voilà. 

R : D'accord, ok … 

JP : C'est pas évident j'veux dire euh les autres qu'est-ce qu'ils veulent ? Enfin c'est 
compliqué je sens bien que dans mon discours je m'approche de l'autisme et c'est un 
peu ça, qu'est-ce que me veulent les autres ? Qu'est-ce qu'ils vont bousculer dans ma
vie voilà c'est ça je pense. Je suis un père peinard et je tiens à le rester quoi …

R : C'est ça, vous avez aussi dit sur « les autres » dont vous me parlez, « je veux pas 
que les autres mes définissent » Quand vous dites les autres, vous parlez d'une 



hiérarchie ?

JP : Non non, de tout le monde , je ..

R : Mais et donc des clients ? 

JP : Ah complètement mais pas seulement les clients, n'importe... on vous fait 
comprendre que vous êtes pas dans le moule, que vous correspondez pas à votre 
profil...

R : Mais vous avez l'impression que l'artisanat et l'indépendance vous permet de ne
pas être défini par les autres ? 

JP : Ça me permet d'avoir la liberté de m'exprimer tel que je suis réellement, si je 
veux plaisanter je vais plaisanter. Si je veux le faire de manière bienveillante je vais le 
faire en faisant comprendre aussi qu'il faut avancer, ça me permettrait de gaspiller 
moins de temps et à vous de savoir ce que vous voulez, donc je le dis pas dans ces 
termes là mais j'ai un attitude dans ce sens là, chose que je ne pourrai pas 
m'autoriser si je travaillais pour quelqu'un d'autre. On me dirait c'est quoi ce bordel, 
pour qui tu te prends ? Et des fois moi mêmes je me dis pour qui je me prends, j'ai 
pas de leçons à donner. 

R : Mais donc l'artisanat ça vous a quand même permis d'enlever une partie de ce 
que vous appelez « les autres » à savoir une hiérarchie ?

JP : Oui c'est ça, c'est totalement ça ! J'ai trouvé une voie, une expression plus 
personnelle sans être exposé aux jugements, à l'appréciation, aux sanctions et c’est 
ça qui est énorme. C'est énorme. C’est une liberté énorme. 

R : Mais vous me disiez que cette liberté s'amenuisait ?

JP : Ben chaque client est un patron mais y'a moyen de composer, j'ai mes points de 
repères, j'ai moi aussi des attentes. Moi aussi je suis demandeur : de bonnes 
relations, de bonnes prestations, de bons retours. Quand je vois qu'on part de 
travers, je peux me positionner, je peux dire que je suis pas qu'une marionnette qui 
satisfait vos caprices, y'a aussi vous à réajuster votre vision vis-à-vis de ce que vous 
voulez. JE peux faire comprendre que je suis pas tout puissant et que ça me gêne pas.
Je peux dire c'est pas la réponse que vous voulez mais j'en ai pas d'autre. Si je 
travaillais pour un patron ça je pourrais pas. 



R : Je … c'est …. *hésitation, je sens à ce moment de l'entretien que l'on commence à 
tourner en rond et à se répéter.* Je sens comme une désillusion quand vous parlez ? 
Est-ce que vous avez eu, depuis ces 30 ans d'installation, une désillusion ? [ JP : Non,
y'a … ] Je veux dire un moment où vous vous êtes dit : mes attentes étaient pas 
finalement … [il coupe]

JP: Ah non non, non j'assume moi. C'est mon choix. C'est difficile, c'est usant et peut-
être que le poids de l'usure se fait sentir maintenant mais j'ai le discours d'une 
personne qui a 60 ans hein, j'aurais peut-être pas tenu le même discours y'a 20 ou 30 
ans, où la période étaient moins exacerbées, les relations meilleures … Je pensais que
je gagnerai en respect avec l'âge et je vous l'ai dit c'est pas le cas, donc y'a une 
désillusion et c'est juste une erreur de diagnostique, et la réalité est là : les choses 
sont pas comme je l'avais envisagé. 

R : Je vais rebondir là-dessus : comment vous expliquez, -enfin, est-ce que vous 
l'expliquez déjà-, ce changement dans les relations, cette manière qu'ont le gens de 
se permettre des choses qu'ils, selon vos propres mots, ne se permettaient pas 
avant, que les interactions ont changés ? C'est dû à quoi ? Vous me parliez de 
l'individualisme mais …

JP : Ben oui entre autre, mais pourquoi il a monté vous voulez dire? Je sais pas société
de consommation je pense …

R : Non, pourquoi les gens osent ? Pourquoi ils se permettent ? Et surtout pourquoi 
plus qu'avant ? 

JP : Parce qu'on leur montre à la télé.  Il faut afficher une certain provocation pour 
montrer qu'on réussit : tu montres tes fesses tu perceras, tu montres pas tes fesses 
tu restes anonymes. Après tu perces pour combien de temps, ça … Après j'ai 
l'impression de parler de tout ça en décalé moi je m'affiche nulle part, j'ai pas 
Faceboook, je veux pas être connu … Je fais un chemin en essayant de pas sortir la 
tête du troupeau mais en même temps j'ai pas non plus à faire le mouton. J'essaye de
progresser et d'être le plus fidèle à moi-même possible.  

R : Vous progressez, mais pas les autres alors ? 

JP : Ben c'est difficile je vais pas juger, j'ai plein de gens qui sont … y'a du lien en fait. 
Mais je trouve ça tellement normal que j'en retiendrai que le chien fou qui fout son 
bordel et que je me dit mais qu'est-ce que j'ai fait ? Mais j'y suis pas forcément pour 
énormément en fait, j'essaye de faire la part des choses objectivement. Qu'est-ce que
je peux améliorer chez moi, mais y'a des fois où y'a pas de parades...



R : Ouais ouais … y'a un côté l'enfer c'est les autres dans ces nouvelles interactions ?

JP : Oui, mais je veux pas rentrer dans une systématisation. Les autres, ça craint un 
peu, je vais pas dire que c'est l'enfer à chaque fois justement … 

R : Ah non mais j'ai bien compris que vos discours étaient pas fatalistes hein .. 

JP : Ouais ouais mais … on est exposés voilà. Vous êtes avec votre personnalité, vos 
bagages, ce que vous proposez et vous êtes exposés. Y'a toujours des gens qui vont 
vous regardez comme si vous étiez qu'un bon à rien mais les autres professions aussi 
sont exposés : c'est une histoire de comportement de clientèle, les gens vous snobent
faut pas tomber dans ce piège là quelque part.

R : Toujours paradoxal : plus on est exposés plus on est soi-même, donc ce qui vous 
cherchiez dans l’artisanat [ JP : acquiesce ], mais plus on est exposés plus les autres 
me définissent : ce que vous ne cherchez pas. 

JP : Oui, oui bah oui. On se positionne, on … enfin j'sais pas comment …

R : Non non mais c'est parfaitement clair. 
Je vais revenir maintenant un petit plus sur votre parcours : vous m'aviez parlé 
d'une boutique d'artisanat d'art. Vous pouvez m'en dire plus ? Quel type d'art ? 
Vous avez une passion artistique ?

JP : Non j'étais dans une démarche plus globale. C'est ma mère qui je pense avec son 
bon sens a fait voir les choses : j'avais quelque chose à me prouver. Je suis parti j'ai 
acheté une maison que j'ai retapé et je pensais que c'était là la vraie vie, l'essentiel. 
Je fuyais déjà le rythme de consommation, je fuyais des mirages. Je voulais me 
confronté à moi-même et j'ai fait des tas de choses : des affouages, du bois, du jardin 
et je connaissais pas ça, c'est formidable de voir ce que peut devenir une graine 
[rires]. Et donc ce choix de vie, j'ai pensé que je pourrais le poursuivre en pouvant 
exercer une activité ou j'habitais : y'avait des granges et je pensais qu'on pourrait 
aménager ça en salle d'expo ou … mais maintenant avec le recul c'était du rêve hein

R : Mais j'veux dire y'avait pas d’obsession artistique quoi ?

JP : Ah non non, non non. Et en plus de ça je peux être un bon artisan mais pas du 
tout artiste. J'ai pas le talent, pas l'esprit créatif, je suis limité, j'ai pas le fibre 
artistique.  Et surtout j'avais pas envie d'avoir une vie d'artiste, une vie de bohème ne
m’intéressait pas. Je suis quelqu'un de soucieux je voulais assurer une vie correcte au 
niveau fin de mois. Une vie ou tout ne soit pas obsession de calculer si 



financièrement ça passe ou ça passe quoi …

R : Donc la principale entre la vie d'un indépendant et la vie de bohème c'est 
financier ?

JP : Pour moi oui, après y'a une différence intellectuelle aussi hein euh …

R : Parce que y'a quand même des similitudes entre ces deux vies : absence de 
hiérarchie, de pressions ..

JP : Tout à fait oui, dans l'expression d'une liberté oui … mais j'ai besoin de sécurité.  
L'argent c'est un bon outil, comme disait Renaud : l'argent ça fait pas le bonheur mais
ça aide bien quand on fait les courses quoi. J'ai compris vite le message.

R : D'accord. Je vais continuer sur votre parcours. Très important : vous m'aviez dit 
qu'à la base quand vous êtes sorti de M vous deviez faire de la podo-orthésie ?

JP : Ouais, j'avais un dossier qui était monté. 

R : Alors qu'est-ce qui s'est passé ? 

JP : Eh ben c'est ce que je vous ai dit, j'ai eu le CAP. Comme j'avais de bons résultats 
on m'a dit de continuer, j'ai monté un dossier, on a présenté le dossier à la COTOREP 
…

R : Et y'a eu cette dame qui vous a refusé la dérogation parce que son frère lui 
même …

JP : Voilà, voilà, tout à fait.

R : Mais vous avez pas voulu rebondir dans la podo-orthésie après ça ?

JP : Non non, non non sans plus. 

R : Mais qu'est-ce qui vous avez mené à l'abandon de ça ?

JP : Alors voilà, c'est pas mal ça, ça illustrera bien de quel bois je suis fait. J'ai un 
copain artiste. Artiste créateur. Il m'avait demandé de travailler avec lui, je lui ai dit : 
non non, je me vois artisan, pas artiste. Ce gars là m'a dit : la société t'as bien aidé, 
c'est vrai que la société m'a bien aidé. J'étais à la ramasse, sans boulot, déprimé … je 



me suis dit maintenant la société me refuse d'aller plus loin, me fait comprendre que 
je suis plus doué pour apprendre que concrétiser. Je me suis dit la société m'a assez 
aidé dans ma conception de la vie, dans mon envie d'être indépendant c'était un 
capital suffisant pour démarrer. Je cherchais pas à aller plus haut, plus loin. Le plus 
important c'était une autonomie. Mais y'avait un contexte, je venais d'avoir un 
enfant, j'aurais du partir à T alors que je revenais déjà de deux ans de formation à M 
… 

R : Mais ce refus de cette dame ça a eu un vrai impact quand même ?

JP : Non je ne m'en suis pas nourri plus que ça, je suis tout de suite allé à l'ANPE pour 
trouver du boulot. Non j'ai mis mon mouchoir dessus facilement, et …

R : Mais pas d'ambition réelle d'être podo-orthésiste alors ? J'veux dire, c'est pas 
anodin quand même : vous sortiez de là avec un bel accident du pied. 

JP : Oui oui, le rapport est établi. C'est une motivation de plus. Après je pense être 
passé de manière inconsciente à côté, j'ai pas fait le lien à ce moment là entre mon 
accident et la chaussure. Pas du tout … pour moi c'était travail du cuir. Bon voilà je 
me suis dit que je devais m'assagir, je me suis conformé, en me disant j'aurais encore 
une marge de manœuvre, je ferai quelque chose de plus personnel.

R : Pas de regrets alors par rapport à la podo-orthésie ? 

JP : Ah non non pas de regrets, des regrets peut-être par rapport à l’ego j'aurais pu 
briller plus mais non, j'ai pas eu de travail de deuil à faire. J'étais déjà désillusionné de
beaucoup de choses, j'ai pas chargé cette personne là. LA société ma déjà aidé, donc 
non j'ai pas hurlé à l’injustice. T'façon j'étais obligé d'aller de l'avant j'étais tout nu, 
mais je voulais pas d'indemnités je voulais du boulot.

R : Yes .. Quand vous dîtes la société m'a bien aidé vous parlez de cette fameuses 
assistance sociale ?

JP : Et puis surtout la prise en charge de ma formation ,deux ans c'est pas rien. J'ai été
rémunéré, nourri, logé … ça a coûté. Quand on tient un discours d'indépendant on 
peut pas non plus dire je veux le beurre et l'argent du beurre, faut aussi se donner les
moyens. 



R : Mais alors encore là, peut être un paradoxe : vous avez cité Renaud, mais du 
coup on est plus dans un « société tu m'auras pas » ou dans un « merci la 
société » ?

JP : Avec le recul, merci la société.

R : Alors que l'ambition était société tu m'auras pas ?

JP : C'est ça, mais bon quand tu vois ce qu'est devenu Renaud... Enfin on l'a idéalisé 
mais Souchon l'a dit avant lui hein, « doucement la vie m'a mis KO ». Ce sera pareil 
pour tout le monde, j'peux le savoir que maintenant, avec le recul. J'étais rebelle, 
maintenant j'aspire beaucoup plus à du calme. 

R : Mais donc merci la société quand on regarde en arrière ? 

JP : complètement. Parce que j'ai perdu mon boulot et que j'ai été viré comme un 
malpropre, mais de m'avoir permis quelque part de rebondir, de m'avoir foutu la paix
quand j'en avais besoin et de m'avoir fait confiance. Enfin oui merci, tout le monde 
n'a pas cette chance. Je parle encore de chance en effet. 

R : C'est euh … vous m'avez dit que l'artisanat était émancipateur ? Vous remerciez 
la société de vous avoir permis de s'être émancipé d'elle même en un sens ?

JP : C'est ça, tout à fait. 

R : Toujours paradoxal.

JP : Ben ouais, peut-être que la société est paradoxale. Peut-être que moi aussi. 

R : Ce que je veux dire, c'est que ce côté paradoxal c'est à l'image d'un parcours 
d'indépendant en fait ? 

JP : Oui faut composer, tout le temps.

R : c'est pas tout tracé quoi, pas tout droit. 

JP : Nan c'est pas possible, vous pouvez pas faire plier le monde à vos idées sans 
arrêts. Vos adopter des positions qui ont pas définitives, peut etre paradoxe ? Faut se
positionner, tout le temps.



R : Et puis paradoxe parce que vous chercher une stabilité vus l'avez dit, une 
stabilité financière, mais au final ce qui offre la meilleur stabilité financière : c'est le 
salariat ? 

JP : Le fonctionnariat du moins oui. Mais bon pour moi c'est pas un travail c'est une 
lobotomie. Je me suis positionné pour être emmerdé. Maintenant ,j'ai 60 piges et du 
recul, du recul positif ?

R : Ah positif ? C'est-à-dire que vous avez pas l'impression d'être résigné, mais 
d'être assagi ?

JP : Ah oui complètement. J'ai un copain qui me dit « t'es fataliste » mais pour moi 
fataliste c'est faire avec les choses qu'on a devant soi, c'est pas baisser les bras. C'est 
admettre qu'il va falloir composer, rogner sur des ambitions, qu'on est pas le maître. 

R : Ben c'est une forme de résignation quand même … ?

JP : Beeeeen euh … non j'pense pas. J'pense que c'est une capacité 
d'intelligence.Savoir s'adapter.

R : Être objectif quoi ?

JP : Je pense, oui en effet, vraiment. C'est comme quand on m’amène une chaussure 
déniapée et qu'on me dit qu'elle est neuve : faut considérer ce qui est sous nos yeux, 
pas dans notre tête. Voilà. J'essaye d'avoir une attitude constante comme ça, ne pas 
se raconter des histoires. 

R : On a mis fin aux illusions alors, comme pour la chaussure neuve ? (Qui est pas 
neuve)

JP : Oui tout à fait. Complètement !

R : Mais c'est pas … -Je reste la dessus parce que ça m'intéresse vraiment-, de partir 
du début de votre parcours où vous les avez ces illusions et puis qu'elles 
disparaissent peu à peu ?

JP : Non. Non parce que j'ai gagné en autre chose. En acceptation, en intelligence, je 
suis pas tout puissant, je l'accepte. J'ai d'autres bénéfices, des filles en bonne santé, 
une femme en qui je peux mettre toute ma confiance. On a passé des périodes 
délicates avec succès. J'ai de l'espoir pour le reste parce que ça ira pas en 
s'améliorant. J'aurais beaucoup de choses à le plaindre dans la cordonnerie, c'est 



comme mon premier comptable qui me disait : « on peut optimiser », je disais mais 
non on va pas optimiser, la cordonnerie c'est un outil et y'a plus important. Y'a ma 
vie. 

R : vous avez perdu pour recevoir alors ? On peut avoir le beurre et l'argent du 
beurre ?

JP : Ah oui complètement, oui oui je pense que la dessus je remercie la vie.  Je 
comprends qu'on peut pas tout avoir sur un plateau, y'a des épreuves et en retour de
ça j'ai eu des gains. Mais je le vois maintenant avec le recul, je le répète. Comme 
certains me disent, j'ai pas si mal mener ma barque. J'avais besoin de mener ma 
barque, ça me correspond. Mais je suis pas un casse-cou, je pars pas en pleine mer en
pleine tempête pour me retrouver avec une bouée. 

R : Pourtant vous en êtes pas passé loin ?

JP : Exactement, et justement : c'est pas ce que je recherche. 

R : Bien, on a fait le tour des points qui m'importaient moi. Après comme vous le 
savez, je suis dans un groupe et le thème du second entretien eh bien ça m'ennuie, 
et je vais devoir vous ennuyer aussi mais j'ai pas trop le choix : c'était sur la 
transmission du métier, alors j'ai bien compris que vous t'façon vous vouliez pas. 
[ JP : Nan! ] Mais d'un côté vous m'avez dit : un bon artisan c'est quelqu'un qui 
transmet [ il acquiesce ]. Alors pourquoi pas vous ? Fin bon, j'ai déjà la réponse mais
… c'est une peur des responsabilités c'est ça ? 

JP : C'est ça. C'est ce que je vous ai dit, si on prend quelqu'un en charge faut le mener
au bout, et si j'y arrive pas soit je me consolerai, enfin me résonnerai en me disant je 
suis tombé sur un tocard ou bien : tu n'as pas su le prendre correctement en charge. 
Et j'ai pas envie de m'exposer à ça très honnêtement. Ça m'intéresse pas. Moi je 
pense qu'un métier ça se vole, faut tomber sur quelqu'un qui est tellement motivé 
qu'il vous espionne pour apprendre le métier, quelqu'un qui va faire plus que ce que 
vous attendez de lui. Mais sinon ça m'intéresse pas, regardons les choses en face en 
cordonnerie ce sera surtout des bourrins qui vont se présenter : je n'ai pas l'ambition 
de transformer un bourrin en cheval de course. J'suis peut-être juste égoïste après 
tout.

R : Ok donc ca c'est la non transmission, mais si vous deviez transmettre, c'est quoi 
les principales motivations qui pousseraient à transmettre une EI ? Ou tout 
simplement l'amour du métier ? Fin transmettre quoi 



JP : Hummmm aussi le fait qu'elle disparaisse pas avec vous. Que quelque chose 
continue. Quelque chose que vous avez créé. C'est pas mon bébé mais …

R : Ouais ça vous emmerderait quand même que la … euh pardon de la grossièreté 
mais 

JP : Ah non mais oui, c'est ça. C'est en même temps, la aussi c'est un paradoxe, c'est 
vivant parce que vous l'animez mais ça peut mourir quand vous êtes plus là, ALORS 
QUE C'EST VIABLE.

R : mais vous souhaitez pas sa mort vous ?

JP : Non.

R : Une solution pour ça ?

JP : … non ?

R : Vous allez vendre ?

JP : Oui je vais vendre oui … Pour rien vous cacher je suis en démarche, j'ai été voir la 
chambre des métiers. Je suis vendeur mais je veux pas formé. Je veux bien 
accompagner mon successeur, mais je m'auto-suffit, si quelqu'un veut tout changer : 
aucun problème. Mais j'aimerai conclure correctement, et pour ça je pense qu'il faut 
transmettre. Mais pas de former. Y'a des écoles pour ça, et mon successeur aurait 
encore plus de compétences que moi. Mais bon j'fais déjà 60 heures je veux pas en 
faire 70 aussi.

R : Ouais, ça bouleverserait la fin de carrière tout ça. Mais y'a quand même donc 
une vraie volonté de transmission et pas seulement donc des valeurs ? Celles que 
vous tentiez de transmettre à vos filles : le goût de l'effort … 

JP : Et du travail bien fait, la liberté de penser et d'agir. Je crois que j'ai fait le tour.

R : On dirait bien.  Et ce serait quoi les critères pour un choix de transmission ? Y'a 
des critères particuliers ? 

JP : AH non, non non.



R : Vous considérez que ça vous concernera plus une fois qu'elle sera … 

JP : Ah complètement. La mission convenu avec la chambre des métiers c'est qu'ils 
fassent l'intermédiaire. C'est eux le contact, pas moi. Je veux pas marchander mon 
entreprise. A eux d'évaluer les gens. J'aimerai qu'ils représentent les valeurs 
artisanales, pas juste un patron qui rachète et fout un salarié la dedans, à eux de 
trouver quelqu'un d'intéressé, qui voudrait aller plus loin, visiter... 

R : Mais donc on reste sur cette idée que la cordonnerie n'est qu'un outil, et que cet
outil vous allez le transmettre mais qu'il ne vous concernera plus ? Vous allez rester 
dans cette autre partie de la vie dont vous parliez, la famille, la jardin … 

JP : Oui c'est ça, tout à fait.. la retraite.

R : eh bien je vais terminer sur une question toute bête : vous l'attendez la retraire 
ou vous la craignez ?

JP : Les deux. C'est une forme de libération je le sais très bien. Mais y'a une lassitude 
qui s'installe, tout fini par peser. J'en ai discuté avec mon toubib il m'a dit « c'est 
normal c'est l'âge », bon ça va pas plus loin. Donc oui je dois faire un travail perso et 
passer à autre chose. Ma femme me file sans arrêt des bouquins pour les seniors. Je 
vais pas tricher et me la raconter, je suis le même processus que tout le monde, 
arrivé à la soixantaine je vais me positionner comme tout le monde, que ça me plaise 
ou pas je devrai négocier ce tournant là. C'est pas de gaieté de cœur mais je le ferai, 
je dois y arriver comme d'autres y arrivent. Après que ça soit une libération oui, parce
que je pourrais passer à autre chose et avoir du temps pour moi, mes proches, faire 
des choses que je ne suis jamais autorisé faute de temps. Mais je vais aussi me 
retrouver face à moi même, est-ce que je me suis raconté des histoires ? Est-ce que je
vais paniquer face à tous ces possibles ? Je sais pas, mais le processus et enclenché et
j'irais jusqu'au bout. Je transmettrai. Après je sais pas quand … 
Pour résumé nos politiques s'occupent de modifier tout ça, je sais pas pour l'actuel 
mais je sais pas comment ça va se passer pour la suite. Mais je ne vais pas accélérer 
ça non plus en me disant « vite vite sauvons nous ça va pas aller en s’arrangeant » , 
non si ça va pas c'est pareil j'assumerai.

R : On rebondira … 

JP : Oui ou, enfin si on rebondit pas … 

R : On encaissera ?



JP : Voilà c'est exactement ça, vous trouvez bien les mots. C'est le terme, 
j'encaisserai. 


