
Chapitre 59 
 
 
  LA BELLE HISTOIRE DE DOMINIQUE LE SUCCESSEUR 
 
      Ou 
     La roue qui tourne 
 
 Dominique est entré à FAVI en 1983 tout jeune homme, avec un simple 
Baccalauréat technique en poche. 
 Il a été affecté quelques années au Bureau d'Etude, et dans ses tours d'usine, 
le petit Patron avait cru déceler en lui ce don qu'est "la bosse du commerce "! 
 
 Il lui avait donc proposé un essai au service commercial, essai parfaitement 
transformé et il commença rapidement à gérer de gros dossiers et se révéla de plus 
un excellent animateur de sa, puis de ses Mini-Usines. 
 
 Ressentant des lacunes dans sa formation, spontanément il suivit avec 
succès des cours du soir auprès de l'I.S.A.M. local (Institut Supérieur 
d'Administration et Management). 
 
 Très vite le petit Patron le repéra comme son successeur potentiel, sans lui 
dire bien entendu, mais en faisant valider son choix par quelques vieux cadres et 
surtout par le Grand Patron auprès duquel il l'envoyait de temps en temps sous des 
prétextes divers. 
 
 Dominique avait d'autant plus le bon profil, que, hormis ses qualités 
personnelles il présente deux avantages complémentaires : 

1) Il a 20 ans d'écart avec le petit Patron, et donc il pourra assurer le pouvoir 
pendant une longue période chose indispensable dans ce mode de 
management. 

2) C'est un homme de métier, bien plus que le petit Patron, qui est 
essentiellement un charismatique, un bateleur, et il est une règle qu'il 
connaissait de longue date : 

Il faut que les patrons qui se succèdent n'aient pas le même profil pour éviter 
que la meute fasse des comparaisons, et l'idéal est qu'à un patron 
charismatique succède un homme de métier ! 

 
 Le temps passa la soixantaine approchant, le petit Patron fit part à sa 
Présidente, charmante et compétente (veuve du Patron décédé de façon grandiose, 
à l'image de toute sa vie, en l'an 2000) de son intention de se retirer pour s'occuper 
de ses merveilleuses petites filles, ses ULM, pou du ciel et autres Motos. 
 Elle lui fit alors comprendre que comme elle ne connaissait que lui, elle 
envisageait de vendre, puis laissa passer quelques jours avant de lui proposer de 
mettre en place son successeur, et de rester encore quelques années, pour lancer la 
montée en cadence des moteurs électriques comme ultime projet. 
 
 Solution simple et intelligente qu' il accepta. 
 



 Il fit donc venir Dominique courant Octobre 2003 en lui exposant ce projet et 
en l'informant que, de longue date, il l'avait repéré comme son successeur, et que 
d'ailleurs c'est pour cela qu'il l'avait parfois envoyé à des colloques ou journées 
d'information sans rapport direct avec sa fonction. 
 
 Dominique tomba des nues, refusa tout net la succession en lui disant qu'il ne 
se sentait pas capable de succéder à un "Dinosaure" comme lui ! 
 
 Il le pria de laisser passer le week-end et de réfléchir. 
 
 Le lundi suivant il il confirma son refus, ce à quoi le petit Patron répondit : 
 "Mon Bon Dominique ni vous, ni moi, n'avons le choix ! 
Nous sommes les otages du devenir et du bonheur de 600 familles, et quand 
on est otage……on ferme sa gueule!" 
 
 Ce à quoi il répondit : " Ah bon si c'est comme ça !" 
 
 Le petit Patron fit donc un dernier discours le matin du 24 décembre 2003 en 
annonçant que le chef, à partir du premier janvier serait Dominique, et qu'il ne 
descendrait plus jamais dans l'usine ! 
 
 Personne n'y crut, et pourtant il tint parole : il n'est plus jamais descendu faire 
son tour d'atelier ! 
 
 Il rencontre encore ses chers opératrices et opérateurs sur le parking en 
arrivant ou partant mais sans plus, et souvent quand ceux-ci lui posent une question 
il répond : "Voyez Dominique lui sait, moi je ne sais plus !" 
 
 Chose curieuse, lui qui toute sa vie a vouvoyé tout le monde (à part Michel et 
Hervé qu'il connait depuis quelques décennies) il s'est mis du jour au lendemain à 
tutoyer tout le monde ! 
 Sans doute a t'il fait un transfert affectif ! 
 Privé de ses contacts quotidiens il a tenté de raccourcir une distance avec sa 
meute d'une autre manière. 
 
 Depuis 4 ans déjà Dominique assume tous les pouvoirs en parfaite cohérence 
avec notre système puisqu'il n'a connu que celui-là, il le fait évoluer certes mais 
toujours dans la cohérence, et le petit Patron reconnaît  qu'il est bien meilleur que lui  
le serait, car mieux adapté à l'évolution des temps des mœurs et des relations ! 
 
 Le petit Patron est fait pour un monde où on se parle, on négocie, on 
marchande, on aime ! 
 Lui il est adapté au monde où on mail, on échange des tableaux Excel, ce qui 
ne l'empêche pas d'aimer sincèrement nos opératrices et opérateurs. 
 
 Il  fait l'amitié de régulièrement  demander l'avis du petit Patron, mais il fait 
bien ce qu'il veut et il a bien raison ! 
 
 Le petit Patron essaye d'appliquer avec lui ce qu'a fait le grand Patron avec lui 
même:  



 
 
 "Je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, mais 
    si tu y crois,Fais le !" 
 


