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Une passion de famille  
 

Une passion qui se transmet de génération en 

génération depuis 1902. 

 

 

Depuis mes 7 ans, je rêve d’une passion qui 

m’a était transmise par mes oncles et tantes 

mais aussi par des connaissances. Cette 

passion c’est la coiffure 

J’ai choisi ce métier car c’est quelque chose 

que j’aime beaucoup parce-que l’on rend les 

personnes que l’on coiffe au quotidien 

heureuse. Ce métier est génial, car on a un 

contact avec les personne quand les coiffe. 

On leur parle, on leur demande Si elles vont 

bien, ce qu’il font dans la vie… ensuite on 

peut leur demander autre chose. On va tout 

faire pour les détendre et les rendre contents 

du résultat qu’il auront à la fin. 

J’ai déjà fait des coupes à des gens de ma 

famille et à des amis. J’ai presque tout le 

matériel pour pouvoir faire le métier de mes 

rêve et aller loin dans ma vie. 

J’avais aussi envie de parler de cette passion 

car c’est une grande fierté de ma famille. Ce 

métier coule dans nos veines, on pratique ce 

métier depuis 1902, de génération en 

génération. Notre métier devient de plus en 

plus connu . 

Mon oncle a fait des compétions il a était 

élu vice-champion de France et d’Europe, 

mais aussi il entraine des jeunes filles, 

garçons, des hommes et des femmes pour 

des compétitons de haut niveau. Il travaille 

aussi dans un grand lycée de coiffure il est 

aussi jury pour les examens. 

Il travaille également dans son salon de 

coiffure à Saint-Jory. 

 

Je le prends comme exemple car c’est 

comme un idole. 

C’est une personne qui m’a dit que 

j’arriverai à faire comme lui voire mieux ou 

même aller plus loin. 

Commencer jeune permet d’apprendre plus 

et je compte sur le professionnalisme et 

l’aide de mon oncle pour me prouver que je 

peux y arriver et que j’ai du potentiel. 

Grâce à lui et à ma famille, j’ai envie de 

réussir et d’aller loin dans ma carrière. 

Je sais que j’y arriverai et aussi que je serai 

la nouvelle fierté de ma famille, de mes 

amis et de mes proches qui m’encouragent. 

Je sais que j’aime ce métier comme je peux 

aimer ma vie. Je suis déterminée. 

Une passion peut souvent devenir un métier 

ou bien un rêve qui peut devenir réalité 

quand on met de la bonne volonté. 

 

Tu veux réaliser tes rêves, fonce et ne te 

dis pas que ce n’est pas possible car ce 

n’est pas vrai. Il faut juste que tu te dises 

que tu peux le faire ! 

   

 

 

Ma famille de coiffeurs 
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