Pour tout bagage, on a vingt ans !
« Tout est bon chez elle, y a rien à jeter,
Sur l’île déserte, il faut tout emporter »
Cette deuxième décennie à la Maison Blanche s’annonce désormais sous les meilleurs auspices.
Sans une thune en poche, nous avons réussi le pari impossible de réhabiliter un lieu complètement
détruit, pour en faire un des fleurons touristique de la Côte de Beauté. Contre toute attente, nous sommes
devenus une institution dans la région, ce qui est quand même assez comique quand on regarde notre
parcours bohème.
Cette réussite insolente va nous donner une liberté exceptionnelle pour réaliser tous les projets qui nous
passent par la tête. Nous allons pouvoir créer un univers
qui nous ressemble.
Toutes les idées sont bonnes à la Maison Blanche, il suffit
de les faire avec le cœur : cours de Salsa, de Zumba, de
Capoeira ou de Percussions, ateliers de Slam ou de Poésie,
Concerts, Expositions, Clips vidéo, Défilés, etc...
Nous pouvons libérer notre imagination sans tenir compte
des conventions et des modes. Notre rôle est de casser
les codes, de bousculer les idées reçues, de surprendre les
gens. Le succès d’une manifestation n’est pas dans l’argent
qu’elle rapporte, mais dans la vibration positive qu’elle
génère. Quand un projet nous tient à cœur, il suffit d’être
complètement professionnel pour le mener à bien. Comment
il est perçu, on s’en fout un peu, on ne se sent pas obligé de
fédérer à tout prix. C’est aussi ça être libre !
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Nous avons réussi à constituer un collectif solidaire sur un modèle libertaire. Un système de
fonctionnement horizontal a été institué, chaque cercle est autonome dans ses décisions comme dans ses
recrutements. Quand un nouvel arrivant veut rentrer dans l’équipe, il n’est pas embauché par le patron
mais par le responsable direct de ce poste. Chaque animateur principal va recruter selon ses affinités,
parmi ses copains ou ses relations. En se cooptant de cette façon-là, nous avons créé des équipes soudées,
des familles de pensées.
L’esprit Maison Blanche, c’est assez simple à définir en fait. C’est juste un sentiment d’appartenance.
Tous les gens qui sont passés par là ont l’impression de vivre une histoire ensemble, un parcours
communautaire, mais au bon sens du terme.
Grâce à cette complicité exemplaire, nous allons surmonter les difficultés quotidiennes, les tempêtes et
les contrôles en tout genre (fiscaux, Apas, Hygiène, Urssaf, etc...).
Sur ce dernier point, nous n’avons vraiment pas été épargnés. Ceux qui pensent qu’il n’y a pas assez de
contrôles dans ce pays devraient venir jeter un coup d’œil à la Maison Blanche, ça va les rassurer !
La cerise sur le gâteau, c’est la fiscalité qui bouge tout le temps. Là, on touche au grandiose !
Qui, à part un homme politique, peut imaginer changer quatre fois le taux de TVA en cinq ans ?
Le 27 février 2010 a failli sonner le
glas de notre aventure avec l’arrivée
de la tempête Xynthia.
La conjonction entre les fortes
marées (102) et la pleine mer a
provoqué une brutale submersion
marine. Nous avions subi jusque-là
beaucoup d’intempéries dues à notre
situation géographique, mais cette
fois, c’est beaucoup plus grave. La
terrasse entière s’est désolidarisée
du mur de soutènement sur la plage.
Il faut obligatoirement reconstruire
l’ensemble, cela va coûter des
centaines de milliers d’euros. Nous
sommes à vingt jours de l’ouverture
prévue le 19 mars. Autant dire que
c’est mort !
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Remplacer une si grande longueur de mur par une digue creusée dans la plage va prendre sans aucun
doute plusieurs mois. Face à un tel constat, la situation semble désespérée.
Nous avons été repêchés in-extremis par l’assureur Alain Hawkins et par la volonté sans faille de la
mairie de Vaux-sur-Mer. Ils ont remué ciel et terre pour permettre au lieu de rouvrir juste avant l’été. La
chance, une fois de plus nous a souri, c’est fascinant !
Même s’il ne fait aucun doute qu’une bonne fée s’est penchée sur nous, la réussite de la Maison
Blanche est surtout due à une volonté quotidienne de s’améliorer. Plutôt que de thésauriser ou d’acheter
de belles bagnoles, nous avons systématiquement réinvesti dans notre outil de travail pour le rendre plus
performant. Nous avons refait la Maison Blanche de fond en comble, créé de nouveaux espaces, acheté
le matériel nécessaire dans la cuisine ou derrière les bars.
J’ai même réussi à réaliser mon rêve de construire un pont sur la piscine malgré le coût exorbitant de ce
projet. Il fait le lien entre la terrasse du bar et celle du restaurant, je n’imagine pas la Maison Blanche
sans lui.
Je connais chaque centimètre carré de mon coin de paradis, chaque fissure. J’aime le regarder vivre,
vieillir, se transformer, s’embellir.
On nous a souvent reproché de fermer six mois par an. C’est pourtant une respiration nécessaire qui
permet à chacun de se remettre en question, de se reconnecter avec le monde réel.
Une saison, c’est toujours intense, il faut pouvoir se ressourcer, prendre du recul, réfléchir.
Cette longue fermeture permet aussi de créer l’envie et d’éviter la lassitude de la clientèle.
C’est une des clés de la longévité de la Maison Blanche, chaque saison est un nouveau départ !
Pendant ces vingt années, nous avons embauché un nombre incroyable de jolies filles au restaurant
comme au bar. La Maison Blanche a ce don insensé d’attirer les belles nanas !
« Les jambes des serveuses sont des compas qui arpentent la Maison Blanche en tous sens,
lui donnant son équilibre et son harmonie ».
Il m’est bien difficile de les citer toutes, mais je ne peux pas terminer ce livre sans vous donner des
nouvelles de mes petites préférées, elles ne me le pardonneraient pas !
Nous avons noué ensemble des amitiés sincères qui traversent le temps, elles ont toutes participé à faire
de la Maison Blanche ce qu’elle est aujourd’hui.
Chloé « Boobs » Tatin a pris son envol en devenant directrice de l’hôtel Costes à Paris. Elle est en passe
de réaliser un très gros complexe hôtelier au bord de la mer.
Titi « Paillette » Coulet s’est marié avec « notre » Ludo et dirige maintenant le Family Golf Hôtel à Royan.
Alicia « Cachère » Fitoussi vient de terminer avec brio ses études de droit et Sarah «Supergirl » Leroux
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permet à l’ami Vincent de se ranger des voitures pendant un temps. Quant à Marie «Manas » Desseaux,
elle continue à courir éperdument après son destin sans jamais le rattraper. Enfin Sandra « Tête de
mule » Chauvet, ma poissonnière adorée, m’émerveille toujours avec son caractère souple et son
sourire avenant.

Mais au-delà de ces amis proches, je voudrais remercier tous les employés de la Maison Blanche d’hier
et d’aujourd’hui, ils ont permis à ce lieu unique d’exister en plein cœur de la Charente-Maritime.
J’ai enfilé ces vingt dernières années comme des perles, sans prendre vraiment conscience que
c’était sans doute les plus belles de ma vie. Elles sont passées comme un éclair, le bonheur passe toujours
trop vite.
Je vous abandonne entre les mains expertes de Riva qui va vous faire revivre en image cette folle
aventure. Vous allez pouvoir retrouver la Maison Blanche et tous ses personnages en pleine action dans
le passionnant album : « La Vie Est Belle ».
Vous pouvez compter sur nous dans les années futures pour continuer à agiter, en « live contrôlé », le
melting-pot des potes et l’harmonie des couleurs.
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LA VIE EST BELLE
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