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Que je vous raconte... Il y a quelques semaines, j'ai été contacté par
téléphone par un client potentiel qui, sans se présenter, me demande si
je sais forger. Je lui réponds que oui et le convie à passer à mon
atelier pour qu'il puisse se faire une idée. Il me rétorque qu'il n'a pas le
temps et m'invite à lui envoyer quelques photos par internet. Et c'est à
l'énoncé de son adresse e-mail que je m'aperçois finalement que ce
monsieur est architecte DPLG. Je l'interroge donc sur son activité et la
seule information que j'arrive à obtenir est qu'il est soi-disant spécialisé
dans la restauration des monuments historiques (renseignements pris,
cette spécialisation n'a rien d'officielle !). En fait, ce qui l'intéressait c'est
ce que je faisais moi, mais je n'avais pas à savoir, pour ma part, ce
que lui faisait.
Malgré ce premier contact peu engageant, je décide de le rappeler
quelques jours plus tard afin de m'assurer qu'il a bien réceptionné mon
envoi. Là, il ouvre la photo d'une rampe d'escalier en fer forgé de style
XVIIIème (qu'il prendra pour du XVIIème) et se met à discuter la taille des
sections. Je défends bien sûr mes choix techniques et l'on se quitte une
nouvelle fois sur une impression dérangeante.
A ma grande surprise, il m'adresse deux jours plus tard un dossier
d'appel d'offres assez épais concernant divers travaux de ferronneries à
mener dans le cadre de la restauration d'un château. Dossier à
remettre dans un délai extrêmement court... Sérieusement intéressé par
la proposition, j'entreprends donc de le recontacter afin de négocier
quelques jours de délai supplémentaires et de lui poser quelques
questions sur le travail attendu. C'est alors qu'il me lance sans
ménagement : « tout est marqué dans le dossier, il suffit de lire ! ».

Histoires de ferronnerie
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Comment vont les affaires ? Je ne sais
pas pour vous, mais personnellement, je
constate un léger mieux depuis peu. Oh,
rien de bien extraordinaire notamment au
regard des travaux confiés (essentiellement de la sous-traitance pour des
entreprises du BTP), mais il s'agit là de
chantiers toujours bons à prendre à la
fois pour le moral et le porte-monnaie. En effet, alors que la reprise
économique tarde à se faire sentir au niveau de l'activité artisanale, il
ne faut pas se montrer trop difficile. Ce qui ne signifie pas pour autant
qu'il faille tout accepter de la part de nos donneurs d'ordres…
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Là, c'en était trop ! J'ai donc signifié à mon interlocuteur que je ne lui
ferais pas davantage perdre son temps et j'ai raccroché particulièrement remonté. Tandis que le but de mon appel était juste de cerner au
mieux sa demande et préciser certains points du dossier relativement
flous, ce monsieur, au motif qu'il est architecte DPLG, s'est cru bon de
me prendre de très très haut. Il me semble pourtant essentiel pour un
tel chantier d'avoir un échange sur le fond avec la personne qui en
assure la maîtrise d'œuvre. Si cette dernière « maîtrise » vraiment son
sujet, elle sera capable de vous dire exactement ce qu'elle veut et de
vous mettre en garde sur tel ou tel aspect de la demande. L'idée étant
de faire gagner du temps à chacune des parties. C'est comme cela
que fonctionnent tous les architectes avec lesquels j'ai l'habitude de
travailler. Or, dans le cas présent, peu importe finalement le ferronnier
qui répond à la consultation. Ce qui est attendu c'est juste un prix !
Ce que, hélas, beaucoup de pseudo-artisans ont compris et l'on se
retrouve au final avec des restaurations faites en dépit du bon sens.
Ce que nous demandons à nos commanditaires, c'est juste un peu
plus d'écoute, de disponibilité afin de pouvoir échanger avec eux sur le
métier. Nous partageons le même intérêt pour le travail artisanal, la
même préoccupation pour la préservation des savoir-faire traditionnels,
il serait donc bien que nous partagions les mêmes objectifs de qualité.
Aussi, au même titre que les architectes sélectionnent leurs artisans, à
l'avenir je sélectionnerai également mes architectes en privilégiant ceux
qui savent reconnaître à sa juste valeur le savoir-faire qui est le nôtre.
Salutation artisanales,
Franck Peuvrel
Président
Détail du siège d'apparat réalisé par Alban Bazatte, sacré Meilleur
Ouvrier de France dans la catégorie « Ferronnerie d'art ». © Crédit photo : DR

