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ACCENT GRAVE

EXCISION FISCALE

A
vril, le mois de la neige brune qui fond, des arbres nus qui 
commencent, mine de rien, sur la pointe des pieds, à laisser 
sortir de timides petits bourgeons. Avril, le mois verdissant du 
magasinage des sandales ouvertes, des pédicures françaises, de l’ou-
verture des terrasses. Avril, le mois où tout le monde a envie de

tomber en amour et de baiser tout le monde.
Mais avril, c’est aussi le mois du pire. Celui des impôts. Amputation capitale du

portefeuille. Y a-t-il quelque chose de plus douloureux qu’un traitement de canal à
froid? Que se planter dans l’œil un objet non contondant (qui coupe)? Oui: les impôts.
Existe-t-il une expérience plus angoissante que celle de se réveiller, un lendemain de
veille, la mémoire revenant au galop avec sa charge d’images peu ragoûtantes, aux
côtés de... votre meilleure amie? Les impôts.

Et là je parle surtout au nom des travailleurs autonomes dont les impôts ne sont
pas déduits à la source... Car qui dit travailleur autonome ne dit pas nécessairement
travailleur à ses affaires, côté argent. Autonomie ne veut pas nécessairement dire 
discipline dans le rangement des factures et dans la conservation de l’immondice de
paperasse nécessaire à sa propre amputation.

De façon inconsciente, le travailleur autonome fuit l’épargne. Il fuit de toutes ses
forces l’idée que son argent ne lui appartient pas vraiment. Il ne veut pas penser à sa
mort annuelle, sous forme de chèques versés à toutes sortes de paliers gouvernemen-
taux. La régie des rentes, Revenu Québec et l’ARC, la TPS et la TVQ, c’est une science-
fiction, des idées en l’air. Le 
travailleur autonome refoule très
loin, chaque année, la perspective
de devoir bourrer les poches du 
gouvernement d’un fort pourcentage
de son salaire. Alors il se retrouve, tou-
jours mi-avril, dans un état d’angoisse au-delà du nommable. Il sait qu’il va en chier
par sa propre faute. Il aurait pu ranger au fur et à mesure les instruments de sa propre
torture mais il les a plutôt dispersés aux quatre vents, chez lui et même ailleurs. Tous
ses papiers sont n’importe où. Les papiers d’assurance de sa voiture? Perdus. Tout est
là, mais tout est perdu dans l’ensevelissement. L’appartement devient un grand sac à
papier. Il faut tout retrouver et départager. 

C’est ainsi qu’il passe au moins trois jours à rassembler des relevés bancaires, T4, à
calculer les frais de condo et à trier, sur fond de centaines de factures souvent 
illisibles, ce qui passe et ce qui ne passe pas. Car ce n’est pas le travailleur autonome qui
décide, mais son comptable. Mais un gars s’essaye toujours. La façon de procéder est
simple: tout foutre dans une boîte en carton et en vider le contenu sur le lit. Chaque
année, c’est noyé dans ses papiers qu’il désespère d’y installer un ordre. Les quatre pre-
mières heures de rangement sont les pires. Les suivantes passent mieux.

Et souvent le travailleur autonome est tarabusté par l’idée que les impôts fluctuent
d’une année à l’autre. Que le gros chèque ne soit jamais égal à lui-même. 
Il se demande pourquoi, d’un comptable à l’autre, le montant à payer change. C’est
douteux. Ça installe l’idée d’une performance de la part du comptable à laquelle il
aurait droit. Il voudrait bien un sprinter, engager le plus futé. Il voudrait un renard de
l’impôt. Si le montant dépend du talent du comptable, et non de lois auxquelles il ne
connaît par ailleurs strictement rien (parce que tout le reste de l’année son esprit 
fuit leur réalité même, procédé inconscient lui permettant de réduire sa souffrance),
qui peut vraiment lui désigner le meilleur? Il navigue donc de façon aléatoire à travers
la masse des comptables pas trop chers.

Malgré tout, le travailleur autonome apprend tous les ans que le meilleur 
comptable, c’est celui de ses amis. C’est systématiquement que ses amis lui disent: 
Tu te fais crosser. Par qui? Le gouvernement, ou son comptable?

Une fois le verdict de l’arnaque rendu, ces mêmes amis lui disent: Va voir mon
comptable. 

Oui, c’est exactement ce qu’il a fait, l’an passé.
Troisième affirmation de ces amis: Non seulement je ne paye rien mais je reçois. 
Et là, c’est comme si la vie du travailleur autonome venait de se couvrir 

d’un nuage gris. Il se dit que lui aussi, il aurait pu recevoir. Au lieu il a fait un don. 
Cadeau involontaire et évitable. 

Dans sa poche, il tâte du doigt le bout de papier sur lequel est écrit le numéro 
du performeur comptable, mais déjà il commence à oublier l’idée de rangement et 
de stratégie. C’est n’importe où qu’il va foutre le bout de papier, car c’est un vrai 
travailleur autonome. 
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De faç on inconsciente,
le travailleur autonome

fuit l’ é pargne.

chaque jeudi
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