
Comment Pierre Estrelka assista le Père Noël,
et ce qu'il en résulta.

 A la fin des années 90, ses tribulations helvétiques avaient
fait de Pierre Estrelka un Spécialiste en Brûleurs avec Brevet
Fédéral (VSO), et ne rigolez pas, c'est l'appellation officielle,
qui plus est protégée par la loi (Suisse). Et ma foi, il se sentait
bien dans sa peau de spécialiste, même si celle-ci était souvent
parfumée  au  mazout.  Ce  boulot  le  laissait  suffisamment
indépendant,  qu'il  organisait  assez souvent  à son gré,  quand
bien  même  les  relations  avec  sa  hiérarchie  eussent  à  en
souffrir, – prenant de plus en plus une fâcheuse tendance au
déjà  vu...  Jusqu'au  jour  où  il  apprit  que  cette  espèce
expérimentée était  de plus en plus rare de l'autre côté de la
frontière, à l'ouest de la bosse, dans son pays natal, quoi.

– On ne trouve plus que des rigolos, le dernier en date
établissait des contrats, prenait la monnaie mais ne faisait pas
le boulot. Les autres, ce sont des ramoneurs, à peine améliorés.
Celui  qui  est  sérieux  et  se  met  à  son  compte  là-dedans  est
assuré de faire un tabac. Qu'est-ce que tu attends ?

– J'attends, j'attends... T'en as de bonnes, toi. Je ne tiens
pas à lâcher un boulot bien payé en Suisse pour revenir faire le
clochard chez nous.

– Ecoute, je te passe tout mon fichier clients. D'ailleurs tu
vas aller voir les autres installateurs. Ils te diront tous la même
chose.

– Ouais, ouais, des promesses, toujours des promesses.
– T'en veux vraiment, du boulot ? T'en fais pas. C'est toi,

qui le premier crieras Assez !



Et bon, l'idée se mit à faire son chemin et Pierre l'étudia et
puis il se mit à prendre des renseignements, sur les conditions
de sa réalisation, tant et si bien qu'il arriva à la conclusion que
ne pas le faire serait une ânerie.

Ouais.
C'est beau, la méthode Coué.

Se mettre à son compte n'était pas difficile. Plus inquiétant
est  le  saut  dans  l'inconnu.  N'ayant  pas  travaillé  en  France
depuis dix ans, Pierre n'avait droit à rien de tout ce qui aide le
chômeur chez nous. N'étant pas pour autant devenu un étranger
dans son pays, il ne pouvait rien attendre des divers Services
Sociaux qui faisaient la vie belle à ces derniers. D'ailleurs, rien
que cette idée lui flanquait des boutons. 

Parmi  les  démarches  nécessaires  en  France,  il  y  avait
l'obligation d'assister à un mini séminaire de trois jours, pour
se familiariser avec la comptabilité et la gestion. Ils étaient sept
ou  huit  à  y  assister.  C'est  lors  de  ce  stage  qu'ils  eurent  un
entretien avec un fonctionnaire des impôts.

– Voilà pour la TVA. On a vite fait le tour de la question.
– C'était assez facile.
– Moi, j'ai prévu de passer l'après-midi avec vous. De quoi

voulez-vous  qu'on  parle ?  Vous  ne  savez  pas ?  Vous  n'êtes
vraiment pas curieux...

– Beuh...
– Tiens, connaissez-vous seulement la différence entre un

salarié et un artisan ?
– Ouais, ouais, les artisans sont exploités, c'en est même

un scandale !
–  C'est  sans  doute  pour  ça  que  vous  voulez  tous  être

indépendants, hein ?



– C'est ça, on est tous un peu maso.
– Je vois. Et bien non, il n'y a pas de différence. Toutes les

charges  sont  rigoureusement  identiques.  Il  y  a  pourtant  une
chose que vous ne pourrez plus  faire :  au moment  de votre
déclaration de revenus, vous déduisiez un abattement de vingt
pour cent. Vous n'y aurez plus droit.

– Hein ? C'est dégueulasse ! Pourquoi eux et pas nous ?
– Par ce que le fisc part du principe que vingt pour cent de

vos revenus ne seront pas l'objet d'une facture.
– Sans blague ?
– Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Prenons

le cas, je ne sais pas moi, admettons d'un coiffeur... Le jour où
ce  coiffeur  a  un  contrôle  fiscal,  l'inspecteur  des  impôts  lui
demande ses livres de compte. Avant tout le reste, il regardera
le  montant  des  fournitures,  shampoings  et  autres.  Sur  une
abaque,  il  va  comparer  cette  somme au  chiffre  d'affaire.  Si
celui-ci diffère de moins de vingt pour cent par rapport à son
modèle, il n'insistera pas.

– Et si son chiffre d'affaire est le même ?
– On considérera qu'il est très, très malin, ou très, très con.

Dans les deux cas, ça coûterait trop cher de vérifier.
– Et dans le cas contraire ?
– S'il  manque plus de vingt  pour cent  il  va y avoir  du

cheveu coupé en quatre, de la traque à la petite bête, poux dans
la tête ou autre, mais au final notre coiffeur se verra infliger un
savon, et un redressement.

– C'est gai.
– Voilà. Le fisc part du principe que vous faites vingt pour

cent de votre travail au noir... Alors, faites-les. N'en faites pas
trop, mais faites-les.

– Ah, ah ! Vous allez nous mettre ça sur un papier, et le
signer, s'il vous plaît.

– Je ne signerai rien du tout. Croyez-moi sur parole.



Pierre  avait  contracté  un  emprunt  à  la  banque,  pour
financer un véhicule et l'équiper. Car à part un peu d'outillage
courant,  tout  était  à  acheter.  Il  ne  disposait  d'aucun  fonds
propre. Pour justifier vis-à-vis de son banquier la bonne santé
de son entreprise, la première année il facturait à tout va. Il se
trouva  pourtant  quelques-uns  parmi  ses  clients  pour  lui
demander une remise, allez, un bon geste, tiens, pas de facture
et pas de TVA, hein, d'accord ? Par respect pour la statistique,
–  la  sienne  –  le  bougre  tenait  cependant  une  comptabilité
parallèle,  officieuse  pour  tout  dire.  A la  fin  de  son  premier
exercice,  croyez-moi ou non, le  chiffre d'affaire non déclaré
atteignait vingt pour cent, ric-rac. Pierre à cette occasion révisa
son jugement sur les Zénarques, certainement pas aussi malins
qu'on le disait (et qu'ils se croyaient), mais peut-être pas aussi
cons que lui le pensait...

Les  Zénarques,  ont  peut  les  qualifier  de  tout  un  tas
d'épithètes, mais il y a une chose qu'il faut leur reconnaître : ils
savent  compter.  Compter  sur  l'argent  des  autres,  compter
comme des épiciers,  compter sur vous pour leur assurer des
revenus  dorés,  tout  ce  que vous  voudrez  mais  bon,  faut  s'y
faire, ils comptent. Et quand ils ont eu l'idée sotte et grenue des
Trent'sinqueurs ils  se  sont  vite  aperçus  qu'ils  couraient  à  la
catastrophe.  Mais  bon,  ils  sont  persuadés  d'avoir  la  science
infuse et surtout, ils ne voulaient pas abandonner leur nouveau
jouet. Aussi se sont-ils mis en tête de le compliquer un peu.
Car c'est une de leurs caractéristiques : plus c'est tordu, plus ils
aiment...  Je  vais  tâcher  de  vous  décortiquer  un  peu  leur
raisonnement. A la réflexion, ça me paraît tellement lumineux
que je suis persuadé que c'est comme ça que ça s'est passé.

Or donc les têtes d’œuf se sont persuadées que le travail
est un gros gâteau qu'on se partage. Ne pouvant à eux seuls



faire  grossir  le  gâteau,  ils  décident  d'en  faire  des  parts  plus
nombreuses. Donc plus petites, mais ça ne les concerne pas, et
puis zou, c'est au – nom – de – la – solidarité, vous n'allez pas
faire la gueule ? De plus, au vu de leurs revenus à eux, ils ont
pu penser que ça passerait inaperçu. Dans le même temps, il y
en a au moins un qui a dû dire :

– Ouillouillouille, il y a des secteurs où ça va coincer.
– Ah bon, lesquels ?
– Ben en premier lieu, le bâtiment.

Imaginez.  Le  bon  Porthos  qui  a  fait  le  maçon toute  la
semaine rentre chez lui le vendredi soir. Il n'a souvent qu'une
hâte, c'est d'y retourner le lendemain samedi, et le dimanche
aussi,  par ce que c'est un drogué du travail,  et  c'est d'autant
plus fructueux pour lui que c'est du travail au noir...

Nos Zénarques sont bien embêtés. Ils voient bien que dans
l'industrie, ils arriveront sans trop de peine à contrôler tout ça.
Sur les chantiers aussi, à la rigueur, mais chez les particuliers ?
Au lieu de quarante heures déclarées,  et  seize en douce,  ils
vont se retrouver avec trente-cinq heures déclarées (et cotisées)
contre  vingt  et  une  sans  TVA  ni  URSSAF,  ni  cotisation
d'aucune sorte... Pour peu qu'en été le gars du bâtiment bosse
neuf heures par jour, ce sont trois jours, au lieu de deux, qui
vont échapper à l'économie officielle. Diable, diable, comment
faire ?

– La bonne idée serait de dissuader les gens qui emploient
cette  main  d’œuvre  non  déclarée :  sans  client,  pas  de
fourniture.

– Comment ?
– En enlevant la partie visible de la plus-value, la Tévéa. 



– L'enlever, vous n'y pensez pas ?
– Bon, d'accord. Tout au moins la diminuer fortement.

Et voilà. Vous savez à présent l'origine de la TVA à 5,5 %
dans  les  travaux  de  rénovation  du  bâtiment.  Pour  la  petite
histoire,  après  ce  (timide)  assouplissement  « libéral »,  Pierre
constaterait sur ses statistiques personnelles que suite à cette
mesure, ses travaux non facturés étaient dégringolés de vingt à
sept pour cent.

Les Zénarques socialistes en avaient fortement envie, leur
père Noël avait décidé que ce serait Noël avant l'heure, et Con
travaillerait  moins mais Con gagnerait  tout autant,  et  que le
surplus serait payé par ces salauds de patrons, vous ne vous
rendez pas compte de tout ce qu'ils se mettent dans les poches
et vous n'allez quand même pas les plaindre, non ? Et la loi a
été votée, hardi petit, avec son corollaire, la TVA a 5,5 %.

Pour  le  quotidien  de  Pierre,  ça  ne  changeait  pas  grand
chose. Il pouvait travailler aux heures qu'il voulait, tellement
que c'en était un vrai bonheur. Sauf que... La première année, il
avait démarré sur les chapeaux de roue, enchaînant dépannages
et entretiens avec parfois des journées de douze heures, et le
banquier  avait  retrouvé  un  large  sourire.  Passé  le  début
faramineux de la saison de chauffe, l'activité s'était peu à peu
ralentie, pour reprendre à l'automne suivant. Il était à craindre
que la saison à venir verrait  le même creux hivernal,  dès le
milieu de janvier...  Il fallait gonfler son fichier clients. Mais
comment ?

Le  décret  était  paru  au  Journal  Officiel  depuis  le  mois
d'octobre, mais la baisse de la tévéa ne se mit en place qu'assez
lentement. Le fisc voulait bien faire des cadeaux aux gens, à
condition que la paperasse n'en soit  pas absente, et il  fallait



attester sur l'honneur que leur habitation était achevée depuis
plus de deux ans, et gnagnagna et gnagnagna. Pourtant, même
concerné  par  ces  mesures,  Pierre  continua  de  facturer  ses
interventions chez les particuliers à l'ancien taux de 19,6 %. Le
petit malin avait un besoin urgent de se faire connaître, et ce
prurit publicitaire lui avait aussi titillé les neurones. Il s'attacha
donc à visiter essentiellement des clients éloignés les uns des
autres,  contrairement  à  la  logique  qui  aurait  dû  les  grouper
pour réduire les frais de déplacement.

Et  puis la  neige arriva,  et  Noël  la  suivit  de peu.  Pierre
Estrelka ne mit pas le nez dehors de toute une journée. Il s'était
acagnardé  à  sa  table  de  travail,  signant  des  chèques  à
tire-larigot. Mireille Alphonsine lui demanda s'il était devenu
fou, ou s'il avait gagné au loto, ou quoi d'autre, pour envoyer
ainsi  des  chèques  de  cent  cinquante  à  deux  cents  balles  à
travers tout le canton ?

– Ma toute belle, tu assistes à la campagne publicitaire la
moins chère de l'année !

– La moins chère ? Je vais faire une syncope.
–  Tout  ce  pognon,  je  devrais  le  donner  au  percepteur.

Regarde plutôt ce que j'ai écrit sur l'en-tête des chèques.
– Trop perçu sur TVA. Oh, ma mère, oh l'andouille ! Il

veut frauder le fisque, à présent ! Au fou !
– Tout ça est on ne peut plus légal. Je leur demande de me

retourner  l'attestation que voici  que voilà,  et  je  leur  fais  un
cadeau de presque quinze pour cent sur leur ancienne facture.

– Que le percepteur ne verra pas ? Et s'il le voit ?
– Bien sûr qu'il le saura. C'est le pognon, qu'il n'aura pas.

Et ça ne me coûte rien. Qu'un peu de papier, une enveloppe et
un  timbre.  Mais  surtout,  c'est  tellement  rare  que  les
bénéficiaires  ne vont pas manquer d'en parler autour d'eux...



Pour éviter de chauffer toutes les pièces de la maison, il
signait  ces  chèques  sur  la  table  de  la  salle-à-manger.  En
attendant le renouveau printanier – qui serait conforme à ces
espérance – l'hiver avait fait son apparition. Pierre et sa belle
avaient gréé là l'habituel sapin, enguirlandé comme ils se doit.
Perché  dans  les  branches  de  l'arbre,  un  Père  Noël  rouge  et
blanc faisait face à un petit ramoneur en chintz. Le père Noël
avait  un  air  goguenard.  Mireille  Alphonsine  brancha  la
guirlande  électrique,  qui  s'illumina  par  intermittence.  Son
scintillement éclairant le visage rubicond du Saint Nicolas, le
rendait  franchement  hilare.  Il  éclairait  aussi  les  anges et  les
boules du sapin.  Il  illuminait  le  profil  du petit  ramoneur,  et
Pierre se vit adresser un clin d’œil complice de félicitations,
entre confrères.

Au rythme de ce message en scott d'un style nouveau...


