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Portrait i Brocanteur et organisateur de marchés, notamment du Mondial de la capsule, 
Pascal Dorme est le digne émule de «Louis la Brocante», un homme au service des hommes, 
passionné par l’action, le contact et la découverte, proposant langage fleuri, tapes amicales 
et grands sentiments.

«Pascal la Brocante»

«Et puis, à 22 ans, j’ai décidé  
de devenir indépendant et d’ou-
vrir mon propre magasin de 
vêtements de travail. J’étais un 
peu trop confiant, je voulais 
montrer ma valeur.
Et puis, j’ai aussi trop cru en la 
fabrication française, je me suis 
franchisé avec un fabricant de 
luxe alors que la concurrence 
délocalisait sa production et 
proposait des produits moins 
chers».
Pascal met du temps à com-
prendre que sa stratégie com-
merciale est vouée à l’échec. 
Lorsqu’il jette l’éponge après 
deux années et demie d’exer-
cice, il se retrouve criblé de 
dettes. 

Une solution pour repartir
À seulement 24 ans, Pascal  
Dorme doit faire face aux 
créanciers, aux huissiers, aux  
banques. On lui prend sa  
voiture, ses meubles. Il doit 
pourtant rebondir et trouver 
une solution pour simplement 
manger.
«J’ai fait les brocantes pour 
surmonter tout ça, pour avoir 
un peu d’argent et financer la 
semaine. Mais ensuite c’est  
devenu une passion et j’ai déci-
dé d’en faire mon métier».
Pascal trouve sur les brocantes 
ce dont il a besoin pour refaire 
surface : un marché porteur, 
relativement lucratif (du moins 
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Pascal Dorme en images...

Les courses festives
«J’ai organisé toute sorte  

de courses :  
les courses d’autruches,  

de chiens de traîneau, d’ânes, 
de zèbres, de chameaux,  

de cochons…».

Le temps des copains 
Fils d’un employé municipal, 
Pascal Dorme passe une en-
fance simple mais heureuse à  
Châlons-sur-Marne avec ses  
quatre frères et sœurs. C’est  
un garçon chaleureux, doté  
d’un sacré bagout, qui aime  
bien se retrouver avec ses  
copains pour s’amuser ou  
organiser des fêtes.
«J’étais déjà rassembleur. 
J’aime le contact et être entouré 
de gens. On était jeune, il fallait 
bien qu’on s’occupe… Alors on 
faisait comme on pouvait. Avec 
les copains, on organisait des 
boums l’après-midi, on instal-
lait la sono, la buvette, on fixait 
l’entrée à 1 franc et on attirait 
du monde, parfois une centaine 
de jeunes».
Pascal découvre aussi les mar-
chés. Occasionnellement, il 
aide les exposants pour gagner 
une petite pièce et se payer le 
cinéma. 
L’école ne l’intéresse qu’à moi-
tié, il interrompt ses études de 
comptabilité à l’école Pigier.
«Parce que je suis un homme  
de terrain. Et tout ce que j’ai  
appris je le dois à mon expérien-
ce sur le terrain, pas à l’école».

Voyages, business 
et liquidation
Formé comme charpentier au 
CFA, Pascal Dorme part tra-
vailler en Allemagne avec des 
amis.
«On y est resté trois ans, on 
faisait de la réparation sur les 
chantiers. Cette expérience m’a 
enrichi et m’a assagi».
Revenu en France, il rencontre 
sa future femme et la rejoint 
sur Epernay. Là, il enchaîne 
des emplois très divers : ma-
gasinier chez «Rond-point», 
courtier pour une compagnie 
d’assurance, employé dans  
un magasin de vêtements de 
travail.

à l’époque) qui lui laisse son 
autonomie. Surtout, il évolue 
dans un milieu qui lui convient 
parfaitement, fait de contacts, 
d’actions et de découvertes.
«L’aspect culturel est une des 
facettes intéressantes de mon 
métier. Étant un généraliste de 
la brocante, je travaille sur une 
large palette de produits : de la 
petite cuillère aux gros meubles. 
Ça m’oblige à m’intéresser à 
l’histoire, aux différentes épo-
ques, aux créations régionales… 
Découvrir un objet, c’est une  
façon de grandir».

L’animation dans le sang
«Dans la région il y a des orga-
nisateurs et il y a des brocan-
teurs. Il n’y a que moi pour être 
à la fois organisateur et brocan-
teur !»
Depuis l’organisation de ses 
premières boums, Pascal Dor-
me a gardé le goût de l’ani- 
mation. Sa première affaire 
l’amène à prendre la présidence  
de l’Association de commer-
çants du quartier des Berceaux 
à Epernay. Il crée alors la 
brocante, puis la fête des 
Berceaux, il gère aussi un  
certain nombre de manifes-
tations comme la quinzaine 
commerciale.
«Et ensuite, quand je me suis 
retrouvé brocanteur, j’ai conti-
nué dans l’organisation, j’ai 
ainsi géré jusqu’à 30 brocantes 
sur une année».
La brocante de la rue de la  
Chaude Ruelle, le Salon des  
antiquaires d’Epernay et le 
Mondial de la capsule figu-
rent parmi les réussites de 
notre brocanteur. Elles ne lui  
tournent pas la tête : «il faut  
rester humble, savoir qui on  
est. Je suis bien dans ma peau, 
je n’ai pas forcément envie  
de devenir grand. Je préfère 
continuer sur ma voie : orga- 

Le magasin
«Après une première année d’exercice impeccable, 
j’ai été confronté à la concurrence qui proposait des produits 
délocalisés. Je n’ai pas compris assez vite que je devais arrêter 
cette activité». L’association 

de commerçants
«Voici les commerçants 
du quartier des Berceaux 
déguisés à l’occasion 
du bicentenaire 
de la Révolution».

niser mes manifestations, pro-
poser des courses d’autruches 
et de lévriers… Le but est de  
se faire plaisir et de donner du 
plaisir aux gens».

Trente ans d’aventures
Alors que certains travaillent 
à plusieurs toute l’année sur  
l’organisation d’un seul et 
même événement, Pascal Dor-
me prépare ses diverses mani-
festations tout en exposant sur 
les marchés ou en débarras-
sant les caves et greniers.
«Je passe constamment du 
coq à l’âne, je suis toujours en 
mouvement. J’assure le stan-
dard avec mon portable. Alors, 
quand je me rapproche de 
l’échéance d’une manifestation, 
ça commence à sonner de plus 
en plus».
Faire monter l’adrénaline et 
vivre d’émotions restent les 
moteurs de son action : décou-
vrir des habitations oubliées 
qui, peut-être, dissimulent des 
trésors cachés, organiser des 
sorties à la campagne pour  
les entreprises et lancer des 
cadres de direction à la pour-
suite de petits cochons… Tout 
est source de plaisir et d’émo-
tions.
«Je propose parfois aux gens 
de m’accompagner, juste pour 
l’ambiance et parce qu’on  
passe un moment convivial et 
sympathique. Bien sûr, avec 
moi, c’est un peu l’aventure, 
on ne sait jamais où l’on met 
les pieds… Mais c’est une bon-
ne occasion de faire monter  
l’adrénaline !».

«Le but est de se faire plaisir et de donner du plaisir aux gens».


