
Un petit mot pas très rigolo pour commencer cette n ouvelle année. 
 
 
Et bien voilà, ce qui devait arriver arriva … 
Mon comptable m’a convoqué 4 jours avant noël pour faire le bilan de cette année 2007.  
Le verdict a sonné : Les chiffres sont bons … mais pas suffisants…  
 
2 solutions s’offrent à moi : 
 

1- jeter l’éponge 
2- me battre comme une folle encore 3/6 mois, et voir le résultat 

 
Quel choix difficile, que de larmes versées, de nuits à penser, à imaginer une autre vie … 
 

1- Pourquoi jeter l’éponge ? 
 

Que de bonnes raisons… 
Cela fait presque 4 ans que je ne vis que  pour ma boutique et que je sacrifie tout le reste …  
* mes amis (je crois bien n’en avoir vu aucun en 2007, à part ma très chère Steph …) 
* mon chéri (nous vivons chacun de notre côté, car aucun homme ne pourrait supporter de vivre avec 
quelqu’un qui passe tout son temps à travailler …) 
* ma fille (tous les week-end chez son papa pour que je puisse travailler encore plus, tous les mercredi 
à la boutique pour être avec sa maman). J’aimerai tellement pouvoir passer plus de temps avec elle et 
partager avec elle des choses toutes simples (vélo, piscine, jeux…). 
* moi tout simplement (je ne prends aucun temps pour respirer, pour profiter de la vie). Je n’ai eu 
aucune vacances depuis 4 ans, seulement quelques jours pour aller en Hollande profiter d’ateliers de 
talentueux américains. 
Ma vie, c’est ma boutique, je ne peux passer 1 jour sans y penser, sans consulter mon relevé de 
compte, sans aller y faire un petit tour … 
 

2- Pourquoi me battre ? 
 

* Parce que je voudrais faire comme mon papa, me battre tous les jours pour espérer que cela paie un 
jour…même si ce n’est que dans 25 ans… 
* Parce que je fais un métier qui me plait… 
* Parce que je n’ai aucun diplôme, et que si j’arrête aujourd’hui, demain je suis sans boulot, sans aide 
aucune, et que j’ai ma fille à élever… 
* Parce que je ne veux pas laisser tomber toutes mes clientes et élèves … 
* Parce que je ne veux pas décevoir les personnes qui ont cru en mon projet et qui m’ont aidé à le 
réaliser… mes parents… 
* Parce que ce qui me rend la plus heureuse, c’est de vous voir partir avec le sourire après une visite à 
la boutique, un atelier ou une crop… 
 
Bien sûr, je ne veux absolument pas me plaindre, ca r cette vie,  je l’ai choisi et j’aimerai la 
continuer, même si c’est parfois extrêmement diffic ile. 
 
Mais pour cela, j’ai besoin de vous, car vous seules pouvez faire marcher ma boutique. 
Alors, si vous appréciez ma petite boutique, mon site, mes blogs, ou moi tout simplement … 
 
- passez moi des petites commandes (les petits ruisseaux font de grandes rivières…) 
- parlez de moi autour de vous (forums, associations, scropines…) 
- mettez ma boutique en lien sur vos blogs … 
 
 
Je sais bien que ma boutique à ses petits défauts : 
 
-C’est vrai que parfois nos délais de réapprovisionnement sont un peu longs, 
-C’est vrai que nos prix peuvent être parfois un peu plus chers, mais si vous comparez tous  les 
produits (en tenant compte de la remise faite avec la carte de fidélité), nos prix sont plus que corrects, 
-C’est vrai que parfois les nouveautés sont longues à arriver, mais il faut les payer d’avance… 



-C’est vrai que parfois je mets beaucoup de temps à répondre à vos mails,  
-C’est vrai que je fais toujours un peu tout à la dernière minute… 
-C’est vrai que je ne prends pas le temps de vous envoyer des petits mots sur vos blogs, mais je 
regarde régulièrement plus de 150 blogs (souvent entre 1h00 et 2h00 du matin !) 
 
Mais je fais tout mon possible, j’y mets tout mon coeur et je vais essayer de faire encore mieux pendant 
ces 3 ou 6 prochains mois (mon sursis !). Mais malheureusement, je ne peux pas me dédoubler … 
Au programme de mes journées, il y a : 
-des commandes fournisseurs à passer 
-des nouveautés à référencer 
-des colis à déballer 
-une boutique à mettre en ordre 
-des ateliers, des soirées, des crops à préparer 
-2 blogs à mettre à jour 
-un peu de paperasse pour finir le tout 
 
Et malheureusement, après tout cela, je n’ai vraiment plus de temps pour faire autre chose… 
Si je pouvais embaucher une personne supplémentaire, cela fait bien longtemps que ce serait 
fait…mais c’est absolument impossible aujourd’hui… 
 
Je vous écris tout cela aujourd’hui, non pas pour m e plaindre, car il y a bien plus malheureux 
que moi dans  ce monde, mais pour être honnête avec vous…  
 
Lors de la fermeture de La Rochelle l’année dernière, j’avais été obligée de vous cacher la situation 
jusqu’à la dernière minute, car je n’avais pas le choix. Je me suis expliquée après avec plusieurs 
d’entre vous, mais j’aurais aimé qu’il en soit autrement. 
 
Je veux donc aujourd’hui être sincère avec vous et ne pas faire semblant, et dire que tout va bien 
quand tout va mal… Pour moi qui parle beaucoup (un peu trop parfois !), c’est trop difficile de me taire 
et de vous taire la vérité. 
 
Je profite de ce mot pour vous parler de 2 autres choses que je voulais chasser de mon esprit, mais 
sans réussite… 
 
* Tout d’abord une personne en particulier (ou plusieurs) que je ne connais pas, mais qui a commis de 
nombreux vols à la boutique de Nantes : 

- 2 mini albums que 2 scropines m’avaient offert (Marie et Nathalie L) 
- 1 grand et gros album que j’ai réalisé avec Sandra Charbonnel 
- 1 mini album qui avait servi de support lors d’un atelier de crop (avec les photos de mon 

voyage de noces en Egypte…je sais que j’ai divorcé depuis, mais quand même !!!) 
- 2 pages que j’ai réalisé avec Karen Burniston 
- et d’autres encore 

Si cette personne lit par hasard ce message, je souhaiterai lui dire que : 
- pour la plupart de ces réas, je n’ai plus les négatifs, ni les cd des photos. 
- j’ai passé de nombreuses heures à réaliser ces modèles  
- je fais des ateliers et ces modèles sont sur le blog, donc visibles par tout le monde… 
- qu’à cause d’elle, les mini-albums sont désormais dans une vitrine, et que tout le monde en est privé  
- si elle passe par la boutique, elle peut remettre les modèles où ils étaient, que ce serait formidable 
pour moi de les retrouver … 
Bien sûr, je ne veux même pas savoir qui a commis ces gestes indéfinissables… 
 
* Ensuite de certaines personnes qui, sur leurs blogs, s’approprient un peu trop les pages ou albums 
qu’elles ont copiés sur d’autres (car je suis loin d’être la seule dans ce cas). 
Il n’y aucune honte à dire que l’on a scraplifté quelqu’un… 
Moi la première, à chaque fois que je reprends un atelier de Karen, je le dis, le marque sur mon site. 
C’est quand même la moindre des corrections à avoir, surtout quand on sait le temps passé pour créer 
des ateliers innovants… 
J’ai toujours mis mes réas sur le site ou le blog, et je vais être moi aussi obligée de ne montrer que des 
petits bouts, au lieu de montrer des pages entières…c’est quand même dommage de devoir en venir à 
cela … 



 
J’espère que je ne vous ai pas trop embêté avec mes histoires, mais j’avais beaucoup de choses sur le 
cœur à vous dire. 
 
Sachez que je serai la même durant ces mois à venir, que j’ai toujours la même envie d’y arriver, de 
tenir… 
Je ne compte pas m’apitoyer sur mon sort… 
Par contre, vous qui me connaissez bien, je ne peux pas vous jurer de ne pas verser une larme de 
temps en temps… Je suis une fontaine vivante, et c’est bien dommage, ma source est inépuisable !!! 
 
Je suis sûre que j’ai oublié de vous dire des choses, j’espère ne pas avoir été maladroite dans mes 
propos, car j’ai parfois un peu de mal à m’exprimer… 
 
Je vous remercie de m’avoir lu jusqu’au bout, et pour finir, je dirai que : 
 
Si vous voulez que la Fée du Scrap continue à exist er, j’aurai la force de me battre envers et 
contre tout, mais vous seules pouvez décider mon av enir. Si dans 3/6 mois, il n’y a aucun 
changement, je n’aurai alors plus le choix…  
 
Bien sûr, je ne vise absolument personne dans ce mot, surtout pas vous, fidèles élèves, clientes de 
Nantes ou du Net, qui me lisez. 
Je ne vais pas faire de liste, ce serait bien trop long, mais vous êtes quand même très très nombreuses 
à me suivre depuis un bon bout de temps… 
J’aurai d’ailleurs aimé en parler à plusieurs d’entre vous de vive voix, plutôt que par écrit, mais ce n’est 
pas toujours évident à la boutique… et je m’en excuse vraiment … 
 
Concernant les crops de février et d’avril, elles sont bien évidemment maintenues, pour celles de la fin 
d’année, il est beaucoup trop tôt pour en savoir plus, mais pour l’instant, on maintient les inscriptions, et 
on fait comme si tout allait bien. 
 
Je vous embrasse toutes bien fort 
Gros bisous 
Lydie 
 
 
Deux dernières petites pensées : 
 
-1 pensée pour mes scropines de la DT et animatrices lors des crops, qui me suivent depuis le début 
de mes aventures. 
Merci encore les filles pour vos réas sur le blog et pour vos ateliers qui font l’unanimité durant les crops. 
Je vous embête parfois pour des petits détails, mais vous savez que c’est parce que j’essaie de faire 
en sorte que tout soit parfait et que personne ne soit déçu. 
 
-1 pensée toute particulière pour Marie-Laure, qui prend un peu de repos en ce moment, car sa santé 
lui joue des tours… 
Ma petite (ben oui, c’est comme cela que je l’appelle !), je vais me battre aussi pour toi, car je t’ai 
embarqué dans cette aventure nantaise avec moi… ce n’est pas pour arrêter en si bon chemin… 
Reviens-moi bien en forme quand tu le pourras… 
 
 
Merci de m’avoir lu jusqu’au bout. 
 
 
 
 


