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Mon « triple A » : 

 
 
 
 

A celle qui me fait tant aimer le « vivre ensemble » 

 
 
 
 

A ceux et celles qui donnent goût, corps et sens au « travailler ensemble » 

 
 
 

 

A la mémoire d’Allain Leprest, 

 

 
 

« C’est peut-être Mozart, le gosse qui tambourine, 
 des deux poings sur le bazar des batteries de cuisine 

Jamais on le saura, l’autocar du collège 
Passe pas par Opéra, râpé pour le solfège » 

 
Allain Leprest, “C’est peut-être”, in. Voce a Mano  
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  Commun lundi 
  

Comment va ? 
Comme un lundi 

On est mardi, 
Sûr que ça va ? 

Comme un lundi 
Y en a marre, que j’dis 
Comme un pavé dans le mardi 

 

Eh comment  va ? 
Comme un lundi 

On est quel jour ? 
Oh mercredi 
Vivement samedi 
Amer credo, amer crédit  
Mon crédit meurt le mercredi 

 

Eh comment va ? 
Comme un lundi 

Arrête ton jeu, on est jeudi 
Quand je dis « jeudi » 
Tu dis « jeudi »  
C’est le retour du « je dis » 
« Je dis, je dicte  
Les jeux et les conduites » 

Jeudi sans jeu, sans verte prairie 
 

Salut, ça va ? 
Comme un lundi 

C’est plus drôle, on est vendredi,  J’te l’ai d’jà dit 
Aujourd’hui faut se vendre pardi 
Agite les bras et vends « dix manches » d’ici samedi 
Ou tu feras la manche, avant lundi, qu’il m’dit 
 

Traverser le dimanche, dans sa Ferrari 
« Ah ça, ça me dit », qu’il m’dit, c’est sa féérie  
« Viens taffer et ris », qu’il m’dit 
Le dimanche de son ‘blague’-berry 
Comment va ? 

C  o  m  m  e    u  n    l  u  n  d  i  
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Au petit jour l’un dit « lundi » 
L’un compte les jours, l’un dit « mardi » 
L’un à rebours, l’un dit « dredi » 
Pour un qui savoure, qui dit « je dis » 
Combien en ont marre avant le mardi ? 
 

C’t un temps de lundi, que l’un me dit 
Temps de l’indigence  
Agence de gestion, l’indice prime 
La compétition entre l’indifférence et l’indiscrétion  
Pour l’individu c’est l’indigestion 
 
 

Temps de l’indiscipline 
La richesse des nations 
Le marché de l’assoupline  
Devient l’ordre des nations 
Rien ne dissipe le spleen 
Pas même l’indignation  
 

L’individuettiste  
Réalise son ambition 
Qui l’individualise 
Le rationalise 
Jusque dans ses passions 
L’un divise 
L’autre fait ses multiplications 
Il se réjouit des crises 
C’est l’attrait du pognon 
 

Et nous, comment on va ? 
Comme un lundi 
 

On a des traits communs  
Des traces de gnons  
 
On a le lundi commun 
Comme un trait d’union 
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L’erreur erre 
 
 

RER pour la Défense 
Ses tours, 
Sa dalle, 

Son dédale 
 

Trajet retour 
L’erreur erre 

 
Les Halles, 

« Dead » Halles 
Homme sans défense, 

J’ai la dalle. 
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Parfois à la Défense, 
On dirait que la fée danse 
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Cécité fait loi 
 
 
De la cité des Ulis  
A la City des illusions 
Est-il vraiment heureux celui qui 
comme Ulysse 
Arrête là son voyage ? 
 
 
Les cités sont lassées 
 
Elle est lassée, la Cité avec un 
grand C,  
Cité héritière de la Grèce 
Cité des philosophes,  
Cité des démocrates 
Cité des Lumières  
Elle est lassée, la Cité Europe 
Les scélérats ont le regard fier et 
l’appétit des ventriloques. Ils 
reconstruisent des barrières et 
Ulysse perd la vue devant le 
Cyclope  
Lassée cité,  
Lassé son grand C  
De laisser les rats, la ra-peti-sser  
 
Elle est lassée La City, de Londres 
Quand craque en bourse son « i 
grec » 
Lassée la City ? 
Mais elle s’entête et elle endette 
Fêlée la City de se féliciter 
D’avoir spéculé contre la Grèce  
Lassy, la City 
La cigale se régale de ces dettes 
Lassy a la gale et fait la fête 
Lassy, la City, la cynique,  
Chienne fidèle, qui est aussi 
aveugle que son maître 

 
 
 
 
Elles sont lassées les cités,  
les té-cis  
Cités chômage, hommes de 
casernes,  
Cités dortoir, femmes de cavernes 
Cités trottoir, horizon en berne  
Mais où grandit le citoyen grec ? 
Lassées cités 
Lassées de l’Assédic 
Lassées de la Sécu 
Lassées de la sécurité 
Lassées d’être cité(e)s 
Lassées de la Cité 
Lassées des promesses renvoyées 
aux calendes grecques  
 
Même les heureux, les chanceux 
sont lassés 
De l’égalité qui les a vus triompher 
Lassés, cités  
Cités à comparaître 
Lassés, incités 
Incités à paraitre cons  
Lassés, incités 
Incités à se prélasser 
Lassés, les plébiscités 
Lassés des lassés 
Plaies de la plèbe  
Lassés de la laïcité, de la mixité  
 
Les lassés sont défaits  
Lassés, défaits 
Mais pas lassés de la défaite 
Lassés de la Fédé 
Qui ne reconnaissent pas leurs 
défaites  
Lassés de s’expliquer 
Elle est bien sale la sale défaite  
Mais pas lassés des faits 
Dix vers s’enterrent 
Traquent le onzième 
Lassés des « si » 
Paris qui sont étouffés dans les 
bouteilles  
Pas lassés des « si t’es » 
« Montre voir si t’es un homme » 
C’est qui le douzième ? 
Lassés de ressusciter 
Match perdu dès la treizième 

 
Lassé le public 
Lassées cités, de la chose 
publique 
Lassée la cité publique 
Quand les lâches osent tout en 
public 
Lassés, plus le droit de citer 
Sauf à payer 
Sauf à se payer le public 
Lassés,  
Faut inciter  
Des primes pour être motivés 
Lassés, 
Faut exciter  
Des subprimes pour les faire 
rêver 
Lassés, très excités  
Donner des primes pour être 
calmés 
Lassés, surexcités 
Des comprimés pour se calmer  
Lassés,  
Primés  
Déprimés  
Cons primés  
Qui s’expriment 
Et s’escriment à esquiver  
Enliassés, 
Quand seul le sexe prime 
Faut imprimer les billets  
Lâchés, ‘chittés’  
Hommes qui trichent  
Bonheur en friche 
 
Lassés,  
Addictions trop salées 
Faut du sucré comme du sacré 
Faut encrasser, faut se décrasser,  
Faut divertir 
Divertir, divertir, investir, divertir,  
Trouver une ouverture?  
Ouverture des marchés? 
Ouverture des soldes ? 
Ouverture du Mercato? 
L’ouverture sans vertu ? 
C’est lourd, dis « verdure » 
Non, dis « vertir » : « dévêtir, 
divertir »,  
Dit le vertige  
Et dis « vestir » : Investir, travestir 
Vêtir les habits de lumière 
Revêtir d’abîmes les litières  
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Faire le plein 
Payer  
Faire le vide 
Faire le plein, payer, faire le vide 
et retirer 
Faire le plein, payer, faire le vide 
et penser à retirer 
Retirer, faire le plein, payer, 
faire le vide et penser à faire la 
monnaie 
Faire le plein, payer, faire le vide 
et se retirer 
Vivre de retraits 
Ne pas faire de passes, se faire 
juste à soi des passes 
Et faire des « fais pas ça » 
Faire des passes en retrait 
Vivre d’impasses, de retraits 
Passes bancales, retraits 
bancaires 
Plaisir b’anal des mercenaires 
Vivre de transferts 
Faire une grosse commission 
Ouvrir la chasse 
Avoir la … 
Tirer la chasse 
Penser à retirer 
Penser à uriner 
Ne pas se ruiner  
Ruiner  
Penser à se retirer 
Fermeture de la porte 
Fermeture des marchés 
Fermeture du groupe 
Fermeture du Mercato 
Fermeture des portes  
Que commence la Rave Party 
Clôture des comptes 
Vivent les soldes 
Bitures des vicomtes  
Les espoirs sont soldés 
Tous les rêves sont partis  
Ouverture des corps 
Fermeture des esprits  
Ferme et dur le corps 
Quand l’esprit est sali  
Fermeture du groupe 

Repli sur lui  
Vivre le grand huit 
Huit clos, ne rien laisser passer 
Faire le plein trois huit 
Faire le plein très vite 
Avant que tout soit vidé 
Faire le plein d’énergie 
Faire le plein de monnaie 
Faire le plein de vide 
Monnaie courante sur pré carré 
Tombent les notes, les courbes 
sont échangées 
Faire le plein de sapes 
Chemise bleue puis blanche  
Etre bien sapé  
Faire le plein de swaps 
Chemise blanche puis bleue 
Etre mal swappés 
Faire le plein d’options  
Même si les options sont 
fermées 
Faire le plein de sexe 
Payer cash et se cacher 
Faire le plein de tournées 
Jouer des tours et se nier 
Faire le plein de soupes 
Jusqu’à l’ultime souper  
Faire le plein de virées 
Faire le plein de produits 
Faire le plein de futures 
De produits dérivés 
Faire le plein c’est dur 
Faire le plein, dériver 
Faire le plein de dur 
Faire le plein, se marrer 
Faire le plein, ça rend dur 
Faire le plein et se barrer 
Faire le plein de barres 
Faire le plein et barrer  
Barrer la route  
Barrer les cités dortoirs  
Barrer le S de l’espoir 
Des deux traits du dollar  
 
Faire le plein, bétonner  
Bétonner son discours 
Bétonner son futur 
Bétonner son compte en banque 
Bétonner ses projets 
Bétonner sa tour de la City 
Bétonner les tours dans les cités  
Bétonner son univers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bettes on est  
 
Faire le plein 
En faire des tonnes 
Bétonner  
 
Bêtes on est 
De ne pas détonner 
De ne pas s’étonner 
De ne pas s’en faire des passes en 
enfer ? 
 
Enfer du plein 
Enfer des tonnes 
Enfer des tonnes de monnaies 
Enfer des avenirs empêchés  
 
Enfer-mement dans lequel on 
nous met 
Enfer-mement dans lequel on se 
met  
Enfer-mement entre quatre murs  
Entre quatre murmures  
La cité s’est refermée 
Murs de la complicité 
Murs de la duplicité 
Murs des atrocités  
Murs de la publicité 
Murs qui murmurent  
Murs ou cesse la Cité 
Murs de la cécité 
Murs d’hommes sans vision, sans 
art mûr  
Murs d’hommes qui se disent 
armés mais qui se sont aveuglés  
 
Quand cécité fait loi 
On devient plus loyaliste que la loi 
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Economie  
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d’ascenseur 
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Allo management bobo* 
 

J’erre dans le couloir d’une grande tour en verre  
L’est pas plat le pays des affaires 
Réunions, formations, remises au vert 
On a un management d’enfer 
Mais j’suis mal dans l’open, j’s’rais trop space pour l’équipe 
Alors mon manager me flique  
 

Allo management bobo 
Mais merde maman, comment tu m’as fait, j’suis pas rambo  
Allo management bobo 
Allo management bobo 
 

Faire savoir ça vaut mieux que le savoir faire 
Mieux vaut plaire et se taire 
Et pour monter jusqu’au sommet des affaires 
Faut pas que les yeux révolver 
J’suis mal en beau nu, j’aurai pas mon bonus 
Parait en plus qu’il faut que je suce  
 

Allo management bobo 
J’veux pas être ce renard au milieu de ces corps beaux 
Allo management bobo 
Allo management bobo 
 

Manque d’aura, on t’évale en ovale 
C’est le harcèlement des gros mâles  
Alors j’me harcèle, me mens, j’n’entends pas que mes mots râlent 
Tout au fond du trou-à-rat-le-bol 
J’ai mal à mes clics, je n’ai pas la tactique 
Tu prends tes claques, sois sain-pas-cri-tique 
 

Allo management bobo 
J’trouve pas le programme pour être ce robot 
Allo management bobo 
Allo management bobo 
 
___ 
*D’après « Allo Maman Bobo », de Alain Souchon 
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J’ai b’soin de parler, j’vais voir la DRH 
Direction où se perd le H 
« Parle pas trop de l’humain, qui erre là comme une tâche 
Surveille tes mots, sois moins trash » 
J’ai mal à la tête, même le DAF prend plus le gant 
A quand l’overdose de Dafalgan ? 
 

Allo management bobo 
Suis pas un as, en sueur, ni à l’aise, ni cabot 
Allo management bobo 
Allo management bobo 
 

N+1, N+2, N+N 
Rien n’égale leur haiNe 
Faux bergers, vrais bâtons, fausse carotte, carotte-haine 
T’as pas l’énergie, « t’as pas de veine » 
J’suis mal dans le costard, j’en ai marre des savates 
Alors que faire de ma cravate ? 
 

Allo management bobo 
J’ai pas pris l’ascenseur, il me reste l’escabeau  
Allo management bobo 
Allo management bobo 
 

J’sors en brancard d’une mauvaise tour des affaires 
J’crois qu’j’ai perdu mon bras de fer 
Les boutons des manchettes, euh, les moutons des champs bêtes, ils 
peuvent paitre en enfer 
Retrouveront le manager Lucifer 
J’étais pas assez open, manquais de space, supportais plus les piques 
Mais problème : il y a pas que moi qui flippe 
 

Allo management bobo 
Plus de place dans l’ascenseur, on est combien sur l’escabeau ? 
Allo management bobo 
Allo management bobo 
 

Allo management bobo 
Plus de place dans l’ascenseur, on est combien sur l’escabeau ? 
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Alité-ration 
 

C’est terrible de tergiverser dans le tertiaire,  
C’est terrible d’éternuer 

 
Terne réalité d’une terre délétère, 

Où l’obscur ose t’irriter 
Le pater austère «- à terre » est déterminé 

A t’altérer ou à t’alterner 
A te faire atterrir à terre, à te terrasser 

Faire taire le parterre et te miner 
Te taire à coup d’éther, 

Pour l’éternité 
 
 

Etre éreinté à terre, te voilà atterré 
Enterré sous terre sans avoir terminé, 

Le terme miné par le taire, 
A l’arrêt, alité 
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Mode sans échec 
 
L'écran s'allume, j’me tape la tête sur mon clavier  
J’comprends les mots sans voix qu'on me dit avec les doigts  
Pourtant j’bosse jour et nuit  
Mais v’là qu’on me congédie 
De mon emploi à la merci de leur « Rendez vous !»  
 
Matraquage électronique pour être en perte de tonique 
Je reçois sur mon écran tous leurs slogans  
Les reproches en multi  
Moi  je les attire en solo 
Je dois dire OK, rendre mon ordi : leur ptit joujou 
 
Goodbye, Ordi lourd  
Goodbye, Ordi lourd 
Goodbye Mon petit joujou... 
Goodbye Hordes de lourds  
Goodbye… 

Ce qu’il faudrait, c’est démarrer (la vie) en mode sans échec // supprimer les 

historiques et les hystériques // vider les batteries // puis se brancher sur un 

courant alter-natif // pour naitre autrement // être cet autre natif // directement 

branché sur le bon système // système faits d’exploits // et d’exploitations // se 

con-figurer // et changer de logiciel // faire pivoter sa veste à 180 degrés // 

garder le même système d’exploitation // se con-fiturer // garder la même veste 

// refaire pivoter la veste // ne pas perdre la vista // peu importe l’avis // tant 

que serrent bien les visses // tant que le disque dure // la roue peut tourner // le 

sablier se vider // racheter du sable au marchand de sable et de sablier //// 

droit d’oublier // interdiction de s’oublier // ne pas s’endormir sur le clavier // se 

soumettre à l’écran de veille // rester éveillé dans nos enclaves // vider les 

poubelles, les corbeilles // la puce sonne à l’oreille // modifier sa police à la 

puce// policer sa modif’ le petit plus // magie du traitement de texte // se faire 
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traiter de con dans le texte // texte simple, à part l’agrafe plantée là, entre les 

lignes // le paragraphe est trop las, a perdu la ligne // ne pas l’étendre // réduire 

l’interligne // augmenter l’entrejambe // pour afficher la force du poignet // 

poignées de mains graissées // pas parler d’agresser // la force du poing 

progresse // pour exceller assez // pas besoin de mot, ni de word tendre // 

reproduire les remises en forme // à force d’empoignées // reproduire les mises 

en norme // remplir le presse papier // continuer à presser les hommes qu’ont 

pas pied // limiter l’accès // limiter les excès // compresser // comprimer // 

bloquer les concessions // verrouiller les cons // changer (les couches de) 

l’utilisateur // mais ne pas fermer la session //  

Le nageur a pas pied // mais en nage // heure d’hiver comme d’été // la tête a 

plongé sur le clavier // il rêve d’un monde de papiers // mais les touches ça 

papote // rappelle la réalité // les touches nous tripotent en accéléré // Se laisser 

caresser par le clavier  

A côté de l’ENTRER : un grand S peu tendre et barré se présente comme un mage 

USCULE //$// rimant à côté du P // cule-minant à son dessus : La livre // cet air 

blingbling //£// couronne des malheureux sceptiques // Touche regardée 

vraiment au hasard ? Oasis de pétrodollar ? // l’ami rage sa douleur // mais ce 

dollar délivre son secret : juste à côté, en trinité, un soleil renforce son mirage 

/¤/ Remplissez les corbeilles : les points d’interrogation, les guillemets, leurs 

mauvaises gimmicks, les points, les virgules qui se lâchent en exclamation 

vaudront-ils jamais un petit bifton ? // ?,. ;/ :!=$?//  

L’as des risques y verra peut être sa révélation mathématique, tentant son pari 

en pourcentage. L’astérisque en cavale //*// perce la toile // étoile sans berger /\ 

/ des faux bâtons // un peu repoussoir : ces pressoirs qui nous foutent la pression 
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//// faut qu’on saute la page pour aller plus vite au paragraphe du dessous 

//// remonter en haut au plus vite trois paragraphes au dessus // remonter le 

temps // voir défiler l’écran comme défiler nos vies // surtout ne pas se faire 

traiter de PD-F // faut entrer dans ce monde, en mode sans échec // être du bon 

côté du SHIFT // quand on a du SHIFT on a plus besoin de lettres // monter dans 

la hiérarchie des « pas sans faire » // rouler en F1 // aller toujours plus haut // 

toujours plus vite // travailler plus // taper plus // sur ce clavier // pour ne pas 

vivre dans un F2, mais passer du F3, au F4, au F5, au F6, au F7, au F8, au F9, au 

F10, au F11, au F12 // Vivre dans un océan de twelve, autant de zéros devant la 

virgule, où tout est levé // 

On nous l’a bien dit, un « homme AZERTY en vaut deux » // Alors, regarde ton 

clavier et travaille deux fois plus // sans traits mats // mate ta fatigue // faut pas 

que tu te régales, ni qu’on t’égale// sois plus mais pas moins // surtout ne pas 

s’effacer //DEL// pas de retour en arrière ////  

L’homme AZERTY doit se frayer son chemin // ne pas s’arrêter sur la route des 

ECHAPpées rebelles // C’est vrai qu’elle est pas très belle l’histoire du clavier 

pour l’homme AZERTY // UIOP ? c’est un flop // Q – sans papier – // SDF // GHJ – 

bien malgré moi // KLM : l’aère rien, ça ne fait pas respirer, juste polluer / 

WXCVBN : mot voyou sans voyelle // comme une serrure sans clé //  

Enfermés certes // mais pas touche à la touche « pause / break » // on ne sait 

pas ce qui pourrait se passer // et à la fin, le mot END : haine de soi, haine des 

autres // VIVE le SHIFT // rallumer les écrans de fumée // fumeurs de SHIFT // 

MINCE il y a la touche INS qui grince 

Alors là il faut chercher un plan, un mode plan pour s’en sortir // Mais les bonnes 

idées sont perdues dans le mode plan // Se sortir de ces mises en page, de ces 
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mises en valet // Faudrait zoomer sur cette barre espace, ne pas se louper // 

arrêter cette diasporama // mais de diapositive en diapositive // le diable 

positive et mon cerveau, chambre noire qui lui passe les plats, lui négative // 

condamnés aux acrobaties, aux arobas aux SI // reste alors l’intuition, la force de 

la création, celle de la communication // mais les êtres funs, ces fun êtres sur 

court-circuit ressentent surtout la paralysie // l’individu drôle devient un troll // 

jetés par la fenêtre // fallait la fermer // emportés par le Win(d) dos au mur // 

comment se protéger de nos « fais chier » // définir nos propriétés // avoir la vie 

sauve // garder le moral // sortir des mauvaises pensées : comme cette touche 

FN sur mon clavier // fonction ou front // les nouvelles nous auront bientôt 

emportés // une division pour déclencher la guerre des boutons // une 

multiplication des rangées de cartouches uniformatisées // Copier Coller 

l’homme // le mettre en gras // Couper couler l’homme // le pencher dans la 

travée italique // coup de pied collier à l’homme // le sourd-ligner // changer son 

caractère // et la guerre peut commencer 

Faut aller vite pour se payer une bonne tranchée // vivre en raccourci nos envies 

// nos pensées // mais sans raccourci t’es dépassé // 

Mais les flèches Haut // Bas // Gauche // droite // gauche // droite // en radar 

sur le clavier // précipitent le temps // passé // décomposé // faudra rebouter // 

faire un self CTRL // ALT // SUPR // Sans contrôle // sans altères // t’es supprimé 

// t’as trouvé la sortie // du mode sans échec // qui te mate // Fin de tâche 

☺☺☺☺☺☻☺☺☺☻☺☺☻☺☻☺☻☺☻☻☺☻☺☻☻☻☺☻☻☻☻☻☻ 

☻☻☻☻☻☻Goodbye☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻

☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻ 

☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻ 
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L’entreprise, entre deux prises… 
 

Silence ça tourne ! 
 

Entre deux prises  
 
 De Terre 

 
Entre deux prises  
 
 De tête 
 

Silence ça tourne ! 
 
  (Pas rond ?) 

 
L’entreprise,  
L’antre de prises  
 
 D’otages 

 
Silence ça tourne ! 
 
  (En rond ?) 

 
Entre crises et emprises 

 
Silence les ronds tournent ! 
 
  (Biffe-t-on ?) 

 
Dans l’entreprise, l’entre-deux empire 

 
Silence Saturne ! 
 
  Pluton ! 
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Corps social : 
 

‘’ 
 

Mon bras droit et ma tête pensante 
Me conseillent de faire un pied de nez 

Aux membres de mon équipe : 
Ils doivent se prendre en main 
Pour faire un doigt d’honneur 

A ma cheville ouvrière 
Et la mettre à genou 

 
‘’ 
 

Pour le corps social, ça se corse aussi : 
 

Ça se corse aussi à l’hôpital 
Ça se corse aussi à l’école 

Ça se corse aussi à l’agence de l’emploi 
Ça se corse aussi à l’armée 
Ça se corse aussi à la police 

Ça se corse aussi à l’université 
Ça se corse aussi à la grande entreprise 

Ça se corse aussi à la PME 
Ça se corse aussi à la chaîne de production 
Ça se corse aussi à l’inspection du travail 

Ça se corse aussi à la culture 
Ça se corse aussi à l’assistance sociale 
Ça se corse aussi à l’opérateur public 

 
 

Ça se corse aussi, mais à la demande de qui ? 
 

Quand la tête s’entête, 
Pour les corps sans torses, c’est l’entorse aussi 
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Un sur… 
 
Un sur deux pas remplacé… Un sur deux pas remplacé… Un sur deux pas 
remplacé… 
 
« On assure hein ! » 
« Comme un surhomme ! » 
« On assure hein ! » 
« On change la norme ! » 
 
Un sur deux pas remplacé 
Un sur trois déplacé 
Un sur quatre pas qualifié 
  
« On assure hein ! 
Rassurons l’homme » 
 
Un sur cinq est consulté 
Un sursis… 
Un sur vingt engagé  
Un sur combien ? 
Un sur un 
C’est un parent placé 
 
« J’vous l’assure hein ! 
C’est un sur-mesure, c’est un surdoué » 
 
Un surcroît de travail 
De un sur sept 
Dans l’équipe 
Un sur huit est motivé 
Par une surprime 
Bien calculée 
De un sur neuf 
Pour un sur dix 
Un sursaut :  
On s’insurge hein ? 
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« Non, on est bien sûr qu’ça va passer  
Si un sur onze, un survet’ veut bien travailler » 
 
Un surplus, un surprix à payer 
C’est insurmontable 
Quand un sur un est fatigué 
Un sur deux est un surmené 
Un sur six est arrêté 
Un, surpris à baffe-ouiller 
Un, à son insu, rabroué 
C’s’rait un « surestimé » 
Un fait un « surplace : sera pas remplacé » 
L’insurrection est maîtrisée 
 
Un sur le « 1 » 
La serf-visse est bien serrée 
Le « 1 » sur rien n’assure rien 
Le service est dévissé 
 
« On assure hein ! » 
« On est énormes ! » 
« Ils saturent hein ! » 
« C’sont des sous-hommes ! » 
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------Message reçu------ 
------Message reçu------ 
------Message reçu------ 

Objet : (pas d’objet) 
Pas le temps de prendre le café  
J’ai plein de mails à rattraper  
 

------Message reçu------ 
Un message toujours sans d’objet  
On me souhaite bonne « réception » 
Il faut que je signe l’accusé 
 

------Message reçu------ 
Objet : ASAP 
Celui-là j’arrive pas à le charger 
 

------Message reçu------ 
Objet : TR :  
Avec une pièce jointe, un zip à télécharger 
On me joint comme une pièce disjointe,  
Difficile de s’attacher   
 

------Message reçu------ 
Objet : Annule et remplace 
Un clic et tout est effacé 
Mais les messages ni ne s’annulent, ni se remplacent 
Faut les lire ou t’es paumé  
Ils s’empilent et on doit faire face  
Y faire face toute la journée 
 

------Message reçu------ 
Déjà  >>Un appel>> 
Il me demande si je suis connecté  
Non, j’ai pas encore pu l’ouvrir  
C’est entrain de se télécharger 
Je peine à l’ouvrir 
Et il ne m’a même pas salué  
 

------Message reçu------ 
Objet : Pensez à archiver  
Je dois remettre le compteur à zéro, mais je suis arrosé 
Arrosée dès le petit matin,  
Ma boite aux lettres va me déborder  
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------Message reçu------ 
Objet : (pas d’objet) 
Là, je comprends pas le sujet 
 

------Message reçu------ 
Objet : TR : ASAP 
On vient de me relancer, c’est un « dans ta face » 
Et j’ai toujours pas pris mon café  
 

------Message reçu------ 
Objet : Le RDV : Annule-le et remplace 
Je vois pas bien c’qu’il m’a dicté 
Le rendez-vous, je l’annule ou je le déplace ? 
En début, en milieu ou en fin de journée ? 
 

------Message reçu------ 
Objet : RE : 
Il faut que je m’arrange à sa place  
Ma question serait déplacée 
Faut pas que je vienne l’entraver, le déranger  
Faut que je trouve un tour de passe-passe 
Là, il n’arrête pas de bouger  
Faut que je reste dans ma travée, ma rangée,  
Mon surplace 
Tant pis on se sera pas  accordés  
 

------Message reçu------ 
Objet : TR : TR : ASAP 
Mince, on me remet à ma place 
Et j’ai même pas eu le temps de bouger 
 

------Message reçu------ 
Objet : Monte me voir ASAP 
Il faut que je remonte à la surface, sinon ça va merder  
 

------Message reçu------ 
------Message reçu------ 
------Message reçu------ 
------Message reçu------ 
------Message reçu------ 
------Message reçu------ 
Je suis parti cinq minutes 
Et j’ai perdu la face 
Je me suis pris une grosse giflée  
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Les messages s’accumulent dans une liasse 
Dont on ne distingue plus les billets 
 

------Message reçu------ 
Objet : (pas d’objet) 
Il parait que je suis hors sujet 
 

------Message reçu------ 
Objet : Vous avez atteint la taille limite 
Votre boite est pleine à craquer  
Mais ma boite me vide, m’entaille et me limite 
Je crois que c’est moi qui vais craquer  
 

------Message reçu------ 
Objet : Evaluation 
J’ai atteint mes limites,  
Faudrait que je pense à me tailler  
Ou sinon que j’aille « plus vite » 
« Si tu veux on peut parler » 
 

------Message reçu------ 
Il me remue ce message 
Quand est-ce que ce « mess » va cesser 
On me dit que le fait qu’il me remue « c’est sage » 
Merci de cette réception dont je suis l’accusé  
 

------Message reçu------ 
Objet : RE : RE : Evaluation 
Là il n’a pas le temps ni l’espace pour discuter  
En fait, je crois que ça l’agace, je l’ennuie sur ce sujet 
 

------Message reçu------ 
Le message remue dans sa cage 
Il fout en l’air mes projets 
Il y imprime le reçu de son saccage 
Et j’dois le classer dans le bon dossier 
 

------Message reçu------ 
Objet : TR 
Il s’agit de transférer une France terrée 
 

------Message reçu------ 
II fait déjà nuit, j’annule le dîner  
J’espère bien le décaler 
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------Message reçu------ 
Objet : RE : (Annule et remplace) 
Pourquoi la lune le remplace ? 
Le soleil s’est éclipsé  
 

------Message reçu------ 
Objet : (pas d’objet) 
J’apprends que je suis transféré 
Le message m’annule me déplace 
Et il parle de beaux projets… 
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Plaque’Art :  

 
 

 
 
 

 
 

  



28 
 

 
Etre(s) en ligne 
 

           En joue, feu 
 
 
 
Petit, petit, petit, petit soldat de plomb, on t’a mis sur une ligne 
Ligne d’un linéaire, rayon acquisition 
L’innée erre entre les équerres, les rangées de cartons 
Personne ne te re-marque sur cette ligne de démarcation   
 
 
Petit, petit, petit, petit soldat sans plomb tu répètes ta ligne 
Une ligne bien faite qui vend sa « personnalisation » 
Au standard t’es correct, mais tes mots sont trop longs 
T’auras pas de ligne directe, sauf à crever le plafond 
 
 
Petite, petite, petite soldate en plume, tu dois pondre trois-quatre lignes 
Une synthèse express après cinq heures de réunion 
Avec des mots indigestes, les codes de la profession  
Ton chef en ligne le décrète, il a un minimum d’attention 
 
 
Petit, petit, petit, petit soldat tu pètes les plombs, quand te plombe la 
ligne 
Une ligne de départ tout droit vers la case prison 
Qui te sert dans sa marge, gouffre à fausses notes, à punitions 
T’es empêché sur la ligne, le starting bloque tes illusions 
 
 

« Dans la ligne droite, ai-je droit à ma ligne maladroite, dans la ligne droite, 
ligne maladroite ? 
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Petit, petit, petit, petit soldat d’aplomb, toi tu ne perds pas ta ligne 
Une ligne de départ sur la voie de la compétition  
Le train a quitté la gare et t’es monté dans le bon wagon 
Peut-être auras-tu ta part, tu as joué ta guerre de partition 
 
 
Appétit, appétit, tu te dis pas petit, toi l’officier, t’es bon, tu multiplies les  
Ton CV est bien long, tes lignes de crédit clignent                               [lignes 
Et t’enchaînes les dictons. Ta stratégie est fine 
S’y alignent les hommes, les organisations 
 
 
Petit, petit, petit, petit officier de plomb, ta guerre est économique  
Et ta ligne change de conduite, quand te le dicte le bifton 
T’es en charge des coups de triques, responsable des évaluations.  
Sais-tu que ta tactique, c’est t’ali(é)gner, toi aussi, comme un pion ? 
 
 
Petite, petite, petite, petite femme pleine de tact, tu scrutes la ligne 
d’horizon 
Tu n’es pas vraiment intacte, et pourtant tu tiens bon 
Tu écris ta ligne patraque, sans que ne se taille ton crayon  
C’est une histoire de Pétrarque, une chanson d’heureux millions  
 
 
ai-je droit à ma ligne maladroite, dans la ligne droite, ai-je droit à ma  
Dans la ligne droite… » 
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> Envoyer sa candi > 
Venir avec un bouquet de lueurs 
Des origamis pour la vie 
Et deux goûters de quatre heures           

 
>>>> 
Cette candi, qu’en dis-tu ? 

Ce candide a tord 
D’envoyer sa candidature 

Quel camp dis-tu ? 
Qu’en différé, elle sera guère mieux 
qu’en direct 

Cette candi, qu’en dis-tu ? 
Qu’en disciple en tutu, 
On dirait quelque endive au thon  

Quelque handicap ? 
Qu’endiguer n’est pas de mon cap  

Cette candi, qu’en dira-t-on ? 
C’est pas Kandisky 
Quoi qu’en dise son crayon 

 
 <<<< 

> Envoyer sa candi > 
Arroser un bouquet de sueur 
Attendre pour remplir son caddie   
Etre prêt à faire trois fois huit heures    

 
 >>>> 
Cette candi, qu’en dis-tu ? 

Cette candi qu’en dit long 
Un hors-piste trop pentu 
Qu’a même pas de piston 

C’est un peu saquant dis ? 
 J’après-skie 
 C’est moi qui tiens le bâton 
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Et cette candi, qu’en dis-tu ? 
Une scandinave, en tutu ! 
Oui, oui, quand dine-t-on ?  

Les autres candis, qu’en dis-tu ? 
 Ces danses qui navrent sont têtues 

    J’en connais un rayon 
 

 <<<< 

< Etre renvoyé de sa candi < 

Etre renvoyé de sa candeur 
La corbeille d’amer se remplit 
Au bout du quai se fanent les fleurs 
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AVOIR  L’AIR SOLIDE 
 
 

    OU 
 
 

ÊTRE  SOLID-AIRE  
 
 
      ? 
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Rêves voltés 
 

Je suis un chanteur engagé 
You know what ? 
J’écris des chansons enragées 
Pas très à droite  
Alors on m’a vite dégagé 
De ces squats  
De ces bars pour sourds-yéyés  
V’là qu’ça se gatte  

 

Shut Shut Shut  
Faites les sourds dites yeah « yeah » 
« Souriez » les imbéciles vous plait 
Shut!!! 

 

Oui mes rêves sont voltés  
Mais j’ai peu de watts 
Difficile de virevolter 
Quand ne grattent  
Plus nos piqûres d’oreiller 
D’aoûtat 
Tous nos cris sont étouffés 
Drame à l’ouate 

 

Shut Shut Shut  
Ton train ne vas pas dérailler, pas glisser 
Dans le bon vague « on », on t’a parqué 
Shut !!! 

 

Seuls nous réveillent sans sourciller 
24 heures blé sur 24 
Ces managers qui veulent nous doper 
C’est vrai qu’ils nous gâtent 
Paquets d’as qui nous as-somment de nous lever 
Et Ils nous doigtent  
Ils insistent sur les « c’est ainsi », les « c’est assez » 
Leurs insultes : les « ainsi soit » 
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Shut Shut Shut  
Mets le charbon sur l’écran de fumée 
V’là d’l’argent et sois « loco » motivé 
Shut !!! 
 

Trop mal aux yeux pour s’alarmer 
Tristes boites 
On n’a plus la force de crier 
De dire qu’on nous exploite 
On a tous été mutés 
Mis en boites 
A sourdines vite avalées 
Dans les tchats 
 

Shut Shut Shut  
Pas de drame qui se trame « Ouais ? » dans le train-train 
On ne relie pas les quotidiens 
Shut !!! 

 

Alors on vit l’envie à moitié 
Amincis, moites 
Entre poignées des mains cassées 
Maladroites 
Dans les travées, les levées de bras r’osées sont 
saquées 
Au moindre écart – Lattes  
S’y perdent mes révoltes de muet 
De gars qui boîte  

 

Shut Shut Shut  
Reste en voiture si morne 
Où j’te claque – son(ne) 
Shut 
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JE SUIS UN CHANTEUR REVOLTE.  
 
JE VEUX FAIRE PETER LES DECIBELS,  
 
FAIRE SE LEVER LES INDECIS,  
 
ET REVEILLER LES REBELLES.  
 
MARRE DES REVOLUTIONS SILENCIEUSES.  
 
MARRE DES BEMOLS  
 
DU TINTAMARRE DES PETITES BERCEUSES  
 
TU NE RESTERAS PAS SEULE AU SOL, PLEUREUSE 
 
IL N’Y AURA PAS QUE DU FA DU DO, IL Y AURA AUSSI 
 
DU LA DU MI, DU « L’AMI ! »,  
 
IL N’Y AURA PLUS DE SI 
 
OU ALORS JUSTE POUR SORTIR LES CRIS DES BOUTEILLES 
 
ET OUI FAUT QU’ON CRIE, FAUT QU’ON LUTTE 
 
JUSQUE DANS L’OUÏE,  
 
DANS L’INOUÏ  
 
QU’ON BRANDISSE LES FLUTES  
 
ALORS OUI, PLUS DUR SERA LE SHUT ! 
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Entête-à-tête 
 
 
Saurais-je te tenir tête,  
Toi la forte tête,  
Le grand capital ?  
Ton assurance tranquille,  
Tes intimidations faciles, 
Tes places fortes, tes entêtes 
Ton grand tapis cale  
 
Quand je t’ai quitté,  
Qu’tu m’as viré,  
Dépité 
Dépit d’tête 
Je me suis dit « game over, 
Petite tête » 
 
Et puis ce « Et puis p’t’être… »  
M’suis senti happé 
Frôlé par ce ptit être,  
Drôle, frêle,  
Face à ton ton impassible et flingueur, 
Sympa comme cible, 
Pour toi serial cost killer 
Nouveau jeu de rôle ? 
C’est là que j’t’ai entendu dire : « vas-y fais ton clown 
Fais-moi un numéro bien huilé, qui rutile 
Et sans faille, 
Pour noyer dans l’futile, joyeux drille, 
Mes ouailles,  
J’te donnerai d’mes économies… J m’outille » 
 
…. Jeu de quilles      
 
Sauf que mon numéro,  
Ma mise à nu, mes rots  
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Faut pas t’emballer 
C’est pas pour toi que je les ferai 
Je ne serai pas ta béquille 
Le numéro, c’est pas l’clown,  
On fabriquera pas tes clones  
Ça n’sera pas ma prose 
Qui soulagera tes ankyloses 
 
Le numéro c’est toi qui le compose,  
Toi qui tout et partout impose 
Y aura pas d’amalgame 
Avec cette sale madonne 
Quand il y a mal gam(m)e, 
Fausse donne 
Ni ton dard, ni ton argent  
Ne calmeront ma rage de d’dans.  
 
Mon seul numéro, celui des Assédic 
Ça te fait marrer,  
Mais je le garde pour moi, 
Sadique 
Pale fin du jeu, pitre 
 
Pire, 
Game over, ptite tête, certes 
mais pas pour tout le monde 
Quand s’entêtent les serre-têtes  
 
Me sens immonde 
Suis pas acquitté  
Avec cette solidarité des « je vous ai quitté » 
Pourrais-je jamais être solidaire, 
Tant que je vous saurai  
Emmurés, numérotés, liquidés,  
Dégazés 
Derrière cette autre mais bien solide barrière ? 
Quelle légitimité pour mes parchemins de travers ? 
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Je me sens seul, pas cool,  
Même ma soul, 
Me saoule, lâchement 
Point de soulagement 
 
Mais alors, comment vous aider ?  
Sans faire leur numéro  
Lobo 
– loco  
– légo 
– loto 
– rocco  
– robotomisés 
 
Faudrait que je leur prenne leurs chiffres 
Qu’ils arrêtent de nous numé-roter à la gueule 
Et qu’on fasse taire leur frime 
Leur rythme, 
Leur métrique  
Les ôter de leur dictée, 
Que ne soient plus vertes leurs feuilles 
 
Sans leurs pare-cœurs,  
Ces entêtés,  
Nos crèves : leurs chocs  
Vidés de leurs stocks, 
Ils n’auront plus d’options 
Que soient calmées leurs obsessions 
Qu’ils soient atomisés 
Nus pieds, j’nique les  
J’nique les 1 
J’nique les 2 
J’nique leurs 31 
Leurs 22 
J’casse leurs pieds 
Ils ne pourront plus nous compter 
Pour tout calculer 
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Ni nous additionner 
Ni nous taire, 
Nous traire, 
Nous soustraire 
Nous diviser 
Marre de leurs salades décomposées  
 
Votre clown jongle avec eux 
Ces chiffres 
Il retrouve leurs racines 
Sans mettre vos têtes au carré 
Il perce leurs lettres  
Comme on crève un pneu 
Il les déchiffre, les devine, 
Les décode 
Leur bonheur aux dix chiffres,  
Leurs DJ,  
Leurs codes 
Malheur dans nos friches 
Leur fraude 
Nous on en a que fiche 
De leurs baffes, 
De leurs bouffes 
Mais qu’ils  fassent gaffe, 
Qu’à leurs gouffres 
On ne dise « Pousse » 
 
On rode… 
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Le nanti SOCIAL ! :  
 

Siège SOCIAL, capital SOCIAL, comptes SOCIAUX, corps SOCIAL 
Organisation SOCIALE, réussite SOCIALE, protection SOCIALE 
Statut SOCIAL, démocratie SOCIALE, cotisation SOCIALE 
 
Sécurité SOCIALE, dialogue SOCIAL, utilité SOCIALE, tarif SOCIAL 
Objet SOCIAL, travailleur SOCIAL, ascenseur SOCIAL, bilan SOCIAL 
SAMU SOCIAL, assistance SOCIALE, contrat SOCIAL, plan SOCIAL 

 
 

SOS,  
SOCIAL à toutes les sauces,  
-> Mais à quelle sauce mange-ton le social ? 
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Objet SOCIAL, capital SOCIAL, siège SOCIAL    
-> Le capital fait-il l’objet d’un siège ?  

                      (Par le social) 

 
Protection SOCIALE, assistance SOCIALE, démocratie SOCIALE  

-> Assiste-t-on à une protection de la démocratie ? 
                           (Par la société) 

 
Organisation SOCIALE, cotisation SOCIALE, tarif SOCIAL 
  -> L’organisation cotise-t-elle son tarif ?  
                     (Pour la société) 

 
Travailleur SOCIAL, bilan SOCIAL, comptes SOCIAUX, sécurité SOCIALE 

-> Au bilan, la sécurité du travailleur compte-t-elle ?  
                    (Dans les sociétés) 

 
Ascenseur SOCIAL, réussite SOCIALE, SAMU SOCIAL 
  -> L’ascenseur a-t-il réussi sa mue ?     
                         (Sociale) 
 
Corps SOCIAL, dialogue SOCIAL, statut SOCIAL 
  -> Mon corps dialogue-t-il avec une statue ? 
                  (Sociable...) 
 
Plan SOCIAL, utilité SOCIALE 
  -> Le plan est-il utile ? 
     (Socialement) 

 
Contrat SOCIAL 
 -> Y a-t-il un contrat ? 
    (Sur le social) 

 
 
 

Anéanti social, 
Quand perdras-tu ton sang froid ? 
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           Poings communs 
 

Porte-à-porte, porte bonheur ? 
Le poing toque-toque une porte au hasard 

Il connait son trac dès la bonne heure 
La porte se déloque du trac au tract 

Ouvrant sur son monde rose écarlate 
 

Une poignée de main et des regards 
Qui s’interloquent, qui sont bavards 

Tels des coups de poing, des coups de cafard 
On se réconforte, mais est-ce qu’on s’égare ? 

 
Des poignées d’humains, sans accoudoirs 

Se serrent les coudes  dans une gare 
Des cheminots en plein brouillard 
Cheminent tôt pour pas de retard 

 
Une autre main, elle, a un faible 

Elle rêve d’un deux-mains, de trouver une fève 
Poésie de la « chaire est faible » ? 

Deux peaux hésitent, chaire de poule 
Le pouls est cher 

 
L’un claque des doigts, trouve son tempo 

Dans un monde sans voix, il tend son poing en micro 
 

L’autre, manchot, lève son doigt 
On ne le voit pas mais on le croit 

C’est un poing sonneur des délits de là 
Il prend soin de nos peurs, de nos effrois 

Il bouche les troubles avec du lilas 
 

Un poing ferme parle d’une fable 
Où même instable on serait stable 

Sa main s’ouvre, il est affable 
Il lance un défi, on ne se défile 

« Balançons la défiance, la bile débile » 
On se confie des ficelles, il faut un fil 

On se claque les mains 
Battements de cils. 
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Les poings en commun 
Se remontent les manches 

Des paires de mains, le bal des hanches 
Se balancent serein, pleins sur la planche 

 
Chacun sa voix, chacun son grain 
Plein de versets, des échos liés 

Accouplés dans un même refrain 
Les poings en commun 
Mains sur le cartable 

On se surprend en main 
Tout le monde à table 

 
Chacun son poing, chacun sa veine 
Diront certains. Qu’à cela ne tienne 

Y aurait les forts et les éphèbes 
Les faiseurs d’or et les tout faibles 

 
Moi, je vois dans ce monde 

Beaucoup de poings communs 
Autant de frondes, autant de destins 

Forçant les destinées, les lignes de mains 
 

Dans un présent pas régulier, je vois de drôles de bretelles 
Pas besoin de les remonter, quelles soient ‘’tel quel’’ 

 
Je vois des poings singuliers conjugués au pluriel 

Autant de consonnes en quête de voyelle 
 

Je vois des empreintes tracées à force de poings 
Des traces empruntées, des coups de mains 

 
Je vois des bandes à dessiner, le sourire d’un humain, 

Pleins de bulles à teinter et autant de nues mains 
 

Je vois des génies à allumer, des danses de rein 
Des mains fortes prêtées, des coups de moins bien 

 
Je vois des prêts sans intérêt, des espoirs dans le bulletin,  

Des êtres inter-essés, des poings communs 
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Echos-système  
Quelques patchs pour dispatcher le travail… 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Et si on jouait 
à photo- 

copier, couper, coller, 
à toucher, 

sans se couler ? 
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(©Photocopie originale) 

  

Connecte toi,
Toi-même !

©Patch Work

Ne me « kit » pas !
©Patch Work

Ose toujours !
Tu m’intéresses

©Patch Work

Le prestataire
n’est plus 

prêt à se taire !
©Patch Work

J’accuse…
ma boite de déception

©Patch Work

Il n’y a pas 
d’objection

à votre honneur.
©Patch Work

Je suis en un arrêt 
mélodie !

©Patch Work

Le flair paie, 
s’il est fairplay !

©Patch Work

Une Terre happy 
plutôt qu’une 

thérapie
©Patch Work

T’as le droit 
à un joke-air !

©Patch Work
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L’espace d’un instant 
 
Rue du Cherche-Midi, à 14 heures 
 
 
 
L’espace d’un instant, la surface d’un moment,  
Au dépose-minutes, j’ai comme l’ombre d’un doute 
 
Le temps d’un répit pendant l’étroit huit,  
Entre deux rendez-vous, v’là que j’ai un flash 
 
L’espace d’un instant 
Un instantané, tanné par le moment,  
Momentanément, j’ai perdu le fil 
 
Que faire ? Arrêter le temps ? 
Que le temps passe vite 
Que de temps perdu à attendre dans la file   
 
Le temps d’un coup de fil, faut se faux-filer 
J’suis un vrai filou, je cherche un coupe-file 
Oui mon fil m’attend, avant le coup de grisou 
Avant que je ne me grille  
 
J’dois gagner mon pain, ça c’est mon destin 
Et gagner ce qui le grille 
Mais mon grille-pain ne crame pas les pépins  
C’est le temps qui se grille 
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Difficile gagne-pain, pour un pain-perdu  
Je vois le temps qui défile 
J’ai besoin d’un coupe-faim  
De biscuits d’élus pour remonter la file 
 
L’espace d’un instant, un moment de surplace  
J’ai comme l’ombre d’un doute, au dépose-minutes 
 
Comment espacer le temps, que de temps perdu  
Faut-il prendre le large ou faire les « trois-huit » ? 
Comment ne pas laisser passer le temps 
Sans que je ne me sois perdu dans la course poursuite ? 
 
L’espace d’un instant, la surface d’un moment,  
Au dépose-minutes, j’ai comme l’ombre d’un doute,  
Alors là vient l’éclair, éclair de génie  
Je ne suis pas seul dans la rue, il n’y a pas que moi qui doute  
 
L’espace d’un instant, l’espace se détend 
C’est une éclaircie, qui éclaire ma route 
Une happy (h)our qui multiplie le temps 
Qu’importe le vent, par autant de routes 
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Self Défense 
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Note de service du « personnel » à l’attention de la direction du 
personnel 
 

 
 

Objet : R&DH 
 
 
Par la présente, nous vous informons de notre décision de fusionner deux 
services : le service DRH, et le service R&D regroupant ainsi le pouvoir du 
personnel et son imagination. 
 
La nouvelle entité sera intitulée R&DH.  
Elle sera en charge de la recherche et du développement de l’humain. 
 
Parmi ses objectifs de travail figurent : 

- Les ressources humaines : les régénérer plutôt que les épuiser 
- Le recrutement : privilégier les profils issus de la « fac de l’être » 
- Les périodes d’essai : cesser de céder à la période des périodes décès  
- Le curriculum vitae : encourager les expériences extra-professionnelles  

et les expériences professionnelles « extra » 
- Les fonctions support et soutien : soutenir leur support 
- La direction : éviter que le rigide ne dirige, debout seul et déboussolé  

 
Des questions transversales seront à aborder :  

- La boîte à idées : comment l’ouvrir sans boiter? 
- La qualité : pourquoi sa démarche l’a quitté ? 
- L’association : combien d’os à scier pour combien d’associés ? 
- La grille de rémunération : comment arrêter de se griller ? 
- Le plan de formation : pour quel plan de refondation ? 
- L’entretien : comment s’entre-tenir ? 
- L’empathie : comment arrêter d’en pâtir ? 

 
Nous vous informons que chacun, chacune d’entre vous est invité(e), s’il ou elle 
le souhaite, à contribuer à la réflexion - arrêt-flexion. 
 

Le personnel, professionnel 
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Que me dit-ce-lexique ? 
[Le vocabulaire : je lis caveau : bulle, air] 
 
 

Le management : j’entends ménagement 
 

Un patron : je vois un modèle 
 

Une société : je sais qu’on en forme une 
 

Une responsabilité : je lis illimitée 
 

Un projet : il faut qu’on en discute 
 

Une personne physique : je la sais morale 
 

Une personne morale : elle a un physique 
 

Une compagnie : elle m’accompagne 
 

Une équipe : la mienne est épique ! 
 

Une raison sociale : qui raisonne l’économique  
 

Une entreprise : je vois le goût d’entreprendre 
 

Un risque : pourquoi ne pas le prendre ? 
 

Un temps mort : j’entends « je t’envie » 
Un temps mort : comme un temps de vie 
 

Un mentor : je vois un ami 
 

Que me dit ce lexique ? 
Que je suis dyslexique ? 

 

Encore un effort : « je vois que tu as du flair »  
Encore un nez fort : et moi je manque d’air 

 

Que me dit ce lexique ? 
Qu’il  y a comme un hic… 
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Emetteur : 
L’émoi du licencié 

Destinataires : 
Les employeurs du « moi » 

 
Dakar, le 17 juin 2012 

 

 
Objet : Lettre de recommandation 

 
 

Mesdames, Messieurs 
 
 

Nos itinéraires se sont croisés. J’ai ainsi eu l’occasion de travailler 
« sous » vos « ordres » et de vous voir opérer et pérorer : 

 
Dominique L. 2004, Paris, rue de Sèvres 
 
Laurence P.  2006 – 2007, Paris, rue de Grenelle   
 
Jean-Claude L. 2006 – 2008, Paris – La Défense 
 
Priscilla M. 2008, Noisy-le-Grand 
 
Isabelle L.  2009, Orléans 
 
Marc S.  2010 – 2011, La Défense  
 
Cédric O. 2011, Paris, Gare de Lyon 
 
 

Je vous recommande de vous arrêter. 
 
 

Votre « cordiale » « ment », 
 

Pierre-Emmanuel B. 
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Je ne suis pas 
 

 
« Je suis pour le communisme 
Je suis pour le capitalisme » 
 
 
Non, je ne suis pas communiste,  
Mais les communistes sont mes camarades 
Non, non, je ne suis pas capitaliste,  
Mais les capitalistes sont de mon capital... 
..Humain,  « Il n’y a pas plus rentable que ça »  
Je ne suis pas écologiste,  
Mais les écologistes sont de ma nature 
Je ne suis pas démocrate,  
Mais les démocrates sont de mon parlement 
Je ne suis pas socialiste,  
Mais les socialistes sont de ma société… 
… Objet social : un monde plus juste 
Je ne suis pas conservateur,  
Et les conservateurs, je les fous en boite de conserve 
Je ne suis pas raciste,  
Mais les racistes sont de ma race 
Je ne suis pas fasciste,  
Les fascistes me fâchent 
 
Je ne suis pas catholique,  
Mais les chrétiens sont mes frères 
Je ne suis pas musulman,  
Je suis encore moins frère musulman,  
Mais les musulmanes sont mes sœurs  
Et les musulmans qui les ont pour sœurs  
Ces hommes là, oui, sont mes frères, musulmans  
Je crois que je ne crois plus en Dieu 
Que ce n’est pas lui mon père, que je ne suis pas son fils  
Mais le fils de l’homme, toi, tu es mon père  
Peut-être qu’un jour, seras-tu mon fils 
Ta mère, elle sera providence, tu ne seras pas fils unique 
Je ne suis pas non plus sûr d’être athée 
Mais je te dis quand même « à tes… souhaits » 
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Je ne suis pas fondamentaliste 
Mais je veux vivre à fond comme toi 
Je ne suis pas populiste, 
Mais je veux que parle le même peuple que toi 
Je ne suis pas royaliste 
Mais je veux couronner encore plus de têtes que toi 
Je ne suis pas communautariste  
Mais je veux vivre dans la même communauté que toi  
Je ne suis pas opportuniste 
Mais j’ai les mêmes hésitations que toi 
Je ne suis pas optimiste 
Mais je navigue sur les mêmes eaux que toi 
Je ne suis pas alarmiste 
Mais je tire la même sonnette que toi 
Je ne suis pas utopiste, 
Mais je veux faire les mêmes rêves que toi 
Je ne suis pas humaniste 
Mais je respecte l’homme comme toi 
Je ne suis pas féministe 
Mais j’aime la même égalité, la même femme que toi 
 
Je ne suis pas une somme,  
Mais je ne suis pas contre l’addition 
De nos contradictions 
De femmes, d’enfants, de vieux et d’hommes 
S’assemblent qui ne se ressemblent pas 
 
Je suis une somme de choses que je ne suis pas  
 
Je suis un homme en somme 
Fait d’un peu de tout,  
Fait d’un peu de vous, 
Fait de beaucoup de toi 
 
Je ne suis pas, si nous ne sommes pas 
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Lettre à l’attention d’un éditeur ou d’une éditrice, d’un lecteur 
ou d’une lectrice 

 
 
Présentation synthétique du « Patch Work » [Esprit de Synthèse es-tu là ?] 

 
 
Je me permets de vous solliciter pour que mon univers s’étire, alors je vous 
propose une synthèse de type universitaire des quelques vers que j’essaie d’unir 

dans ce « Patch Work ». [D’où l’apparente aise des parenthèses] 

 
 

Le « Patch Work » a en partie été écrit pour me libérer [« Entête-à-tête »] 
d’un esprit de synthèse et de maux que j’ai trouvé réducteurs et écrasants dans 

le monde de l’entreprise [nous condamnant à toujours devoir « Etre(s) en 
ligne »], lors de mon expérience du conseil en management à la Défense 

[« L’erreur erre »], esprit de synthèse (quelle synthèse prie ?)  dont on m’a 

reproché et dont je me suis reproché en conne’séquence de manquer. 
L’exercice de présentation succincte de mon travail trouvera donc ici peut-être 
ses propres limites, limites et complexes dont l’écriture et la pratique de ce 

« Patch Work » m’ont permis en partie de m’affranchir.  

 
J’espère au moins réussir à vous inviter à sa lecture qui, je l’espère aussi, 
apportera plus de vitalité dans l’expression, d’ouverture et de sens dans la 
réflexion, de lien dans son partage que la synthèse de ce travail, travail par 
essence non synthétique. Même si je voudrais bien quand même que cette 
synthèse scintille un peu, ou un tout petit peu… 
 

En synthèse donc, mais sans sainte aise, le « Patch Work » est un recueil de 

textes courts qui se propose au lecteur comme : 
- un « patch », type patch anti-tabac, contre le trop travail [quand on ne 

trouve même plus « L’espace d’un instant »], le « mal-travail » [quand 

on met l’humain au « Plaque’Art »] ou les maux dans la relation et 

l’expression au travail [« Alité-ration »]. Un patch contre des 
« nouvelles formes de travail » générant des copies qu’on forme dans un 
fondu de l’enchaîné.  

- un « patchwork », un pêle-mêle ou puzzle de textes et d’impressions, 
invitant à accepter de composer (‘’Marre des salades décomposées’’) 
avec nos visages, idées et temps multiples dans notre exercice du travail 
et du vivre ensemble 
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Ce « Patch Work » a une forme poétique par les patchworks de mots qui en 

composent les textes. Ces jeux de mots secouaient indistinctement ma tête lors 
de mes premières années de travail et me faisaient ne me sentir à ma place 
qu’au retour du ’’jamais-trop (d’)boulot dodo’’. Le travail de ces jeux  de mots 
m’a aidé, lors d’une période de chômage, à me recomposer en les composant. Il 
y a dans chaque vers un petit patch-work contre ces revers qui nous travaillent, 
‘’at work’’. Ils m’aident à trouver une certaine distance, un espace-temps propre 
(le propre : le gouvernement de soi, par soi, pour soi, et pour les autres), grâce à 

leur écriture [« Self-Défense »]. J’essaie de cette façon, avec le miroir (bon mot 

miroir) de ces mots [« Que me dit-ce-lexique ? »]: 

- d’exprimer certaines formes de dilution de l’humain [« Un sur »] et de 

souffrances individuelles au travail et de montrer leur vécu collectif 

[« Commun lundi »], vécu organisé pour être ressenti de manière 

individuelle [« Allo management bobo »] ; 

- de montrer comment l’individu, qu’il soit managé ou manager, se trouve 
coincé entre ses propres contraintes et contradictions et celles du 
système de l’entreprise ainsi que les emprises de ce système sur nos 

psychologies [il faut fonctionner en « Mode sans échec ». On se 
raconte ‘’de belles histoires’’, en évitant d’apprendre de nos échecs]. Le 
paradoxe d’un système multipliant les injonctions contradictoires et qui 
préfère générer des complexes chez l’homme plutôt que d’accepter le 
complexe dans l’homme ; 

- d’exprimer le détournement et l’évidement du sens [à l’exemple de ces 

mails reçus avec pour « Objet : (pas d’objet) »] que l’on constate dans 

les organisations de travail et qui s’illustre ici par le détournement du 
sens des mots (le mot ‘’exploitation’’ a disparu des manuels de 
management, les logiciels changent, mais les ‘’systèmes d’exploitation’’ 
demeurent, de même que les excès dans le brut de l’exploitation). Nous 
sommes tour à tour mobilisés, immobilisés au travail, appelés sur nos 
mobiles, happés par les valeurs ‘’mobilières’’, démobilisés, devenus des 
‘’plaies-mobiles’’ sans réellement décider du mobile ; 

- d’envisager des solutions poétiques [« Rêves voltés »] en détournant 
et inversant les codes et les maux de l’entreprise au profit d’une 
réappropriation individuelle et collective des outils économiques et 

sociaux [à l’exemple de la : « Lettre de recommandation »], d’une 
définition d’un contrat social non entaillé par des ruptures individuelles 
de contrats de travail et en vue de la construction d’un ‘’sens commun’’, 
de ‘’justes mesures’’ contribuant au ‘’bien vivre et bien travailler 
ensemble’’.  
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Le « Patch Work » a ainsi un fond socio-politique qui vise à questionner les 

manières : 
- dont les organisations de travail et sociales se saisissent des variétés et 

des richesses inhérentes à chaque individu et à leurs associations 

[« Poings communs »] ; 
- dont elles mobilisent et valorisent les ‘’ressources’’ humaines afin de ‘’les 

régénérer plutôt que les épuiser’’ [« R&DH »] ; 

- et dont on fait « corps social » avec des corps, des têtes, des souffles 

multiples et singuliers [« Je ne suis pas »]. Il faut réapprendre à vivre 

en ‘’bonne(s) société(s)’’ ! 
 

Le « Patch Work » a vocation à se constituer comme un ‘’objet social’’ à part 

entière [à la différence du « Nanti social »] cherchant à partager ses raisons, à 

trouver ses résonnances [en invitant le lecteur à dispatcher ses ‘’patchs’’ pour 

faire « échos-système »] et à contribuer aux débats et ébats qui se posent : 

- pour chaque individu dans sa relation quotidienne au travail 

[« Commun lundi », « L’espace d’un instant »] ; 

- pour chaque organisation, chaque manager dans les choix et méthodes 

d’organisation et de management [« Un sur »] ; 
- et pour la société, au sens plus large, dans les discours et les dispositions 

qu’elle tient et met en place sur : 
o la place du travail (alors qu’on est passé de la place centrale du 

village où l’on vit au vil âge de la place centrale du travail) 
o la possibilité d’en faire un moyen d’expression individuelle et 

démocratique [« Economie d’ascenseur »] 

o les moyens de contribuer au « développement de l’humain » 

[« R&DH »] plutôt qu’aveuglément [« Quand cécité fait 
loi »] à une croissance sans fin et sans frein.  

 
Ce « Patch Work » résulte aussi d’une expérience personnelle et professionnelle 
des années de ‘’ruptures’’ et de ‘’crise’’ : J’ai commencé mon premier emploi 
salarié en 2006, je suis intervenu sur des projets de transformation des 
administrations, j’ai pu observer les techniques de communication détournant 
l’action et la réflexion publique. J’ai vu vantée et ai pu vanter la ‘’conduite du 
changement’’ sans que ses ‘’porteurs’’ ne soient vraiment en mesure de 
questionner ni leurs conduites, ni les changements à conduire. J’ai pu constater 

la fragilisation des administrations et de leurs agents [« Un sur »]. J’ai vu une 

organisation et des hommes se transformer en ‘’capots’’ pour mettre au pas des 
ministères, leur exigeant ‘’d’accélérer au feu orange’’, tout en dénigrant leurs 
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métiers, leurs services rendus et les compétences de ceux qui les rendent. J’ai 
connu les conséquences économiques de la crise, d’où sont nés les premiers 

textes de ce « Patch Work » [« Entête-à-tête »], j’ai observé les impacts 
humains, organisationnels et sociaux de certaines réformes dites de 
‘’modernisation’’, à commencer par le service de l’emploi (qui s’est trouvé sans 
chèque emploi-service). J’ai vu la force de messages comme ‘’travailler plus pour 
gagner plus’’, ou comme ‘’le travail contre l’assistanat’’ qui arrivent à produire de 
la culpabilisation individuelle à la pelle.  
 
Nous sommes, il me semble,  beaucoup à douter, à parfois, voire souvent, avoir 
l’impression de ne pas travailler assez ni assez bien, de ne pas avoir fait les bons 
efforts, de ne pas avoir réussi à faire les bons choix. Nous sommes beaucoup à 
nous reprocher beaucoup, alors qu’en fait la plupart d’entre nous, salariés 
comme chômeurs, essaie juste de faire de son mieux, de s’arranger dans un 
faisceau de contraintes. Et ces messages, ces slogans qui ne prennent pas de 
gants, agissent telles des techniques de harcèlement moral dans l’entreprise qui 
jouent de nos culpabilités, en attaquant nos zones de fragilité et nos 
‘’imperfections’’. Cette morale, si c’en est une, est une forme d’harcèlement 
moral à grande échelle et de légitimation de sa propagation en milieu du travail. 
Si elle fut l’emblème du sarkozysme, qui lui-même en fut la caricature, les dérives 
comportementales qu’on y observe préexistaient à l’élection de 2007 et très 
certainement perdureront à celle de 2012, supposant une vigilance constante. 
Cette ‘’morale’’ déculpabilise les ‘’fouetteurs’’, décomplexe ceux qui ne 
fonctionnent pas à cette culpabilité, ceux qui mettent en avant la notion de 
mérite, pour mieux mettre en lumière et s’enorgueillir de leur propre et soi-

disant mérite. Leur ‘’mérite’’ m’irrite. Le « Patch Work » essaie en ce sens de 
montrer les culpabilités à renverser jusqu’aux responsables des coups palpables.  
 
Il se veut un outil pour mieux s’accepter, dans nos formes, fonds et nos énergies 
multiples. Je ne remercierai jamais assez ceux, parmi mes amis et/dont collègues, 
managers ou clients, qui m’ont montré l’exemple et la voie de cette acceptation. 
Il s’agit d’accepter nos propres aléas, nos propres doutes, nos propres forces, 
sans avoir à rougir de nos faiblesses. Nos chemins ne sont pas linéaires, à moins 
de finir nous-mêmes comme les produits d’un linéaire. Nous ne pouvons être 
constamment les consultants en optimisation de nos propres vies. Je peux 
témoigner, comme consultant, que souvent t’es con, tu le sens. Je crois qu’il n’y 
a pas de plus beau de conseil que celui qui nous accorde, individuellement 
comme collectivement, avec nos beaux et nos vrais projets. 
 
S’il peut parfois être légitime de travailler plus, la question qui devrait être posée 
est « pour quoi ? ». Le plaisir de travailler plus pour un bien collectif, le plaisir 
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qu’on a parfois de travailler une heure de plus pour dépanner l’ami surchargé, le 
plaisir de travailler plus pour soi : pour apprendre à mieux se connaitre, à mieux 
s’accepter, à développer ses talents, à trouver son souffle, à ne pas tancer sa 
santé, travailler à s’épanouir, à vivre ! C’est un travail que de réussir sa vie. 
 

Avec ces coups de gueule et ses jeux de mots, le « Patch Work » pose plus de 

questions qu’il n’en résout.   
Il propose quelques pistes et luttes, arrangées à son compte : la mélodie contre 
le démoli 

« Le do-ré-mi-fa-sol-la-si do,  
Le docile au sol affairé s’est mis son ami à dos 

Le do-ré-mi s’affole, se salit le dodo 
Le docile ne raffole plus d’être en solo 

Do-ré-mi-fa-sol-lassitude 
Pour le soldat irrité d’être un salaud 

Do-ré-mi-fa-sol-la-si do, 
Le docile au sol effaré dit le mot :  

La solidarité, oui oui, l’ami, c’est beau » 
 
Il atteint ainsi ses limites, mais même si ma valse a mis le temps, même si ça 
prendra du temps, et aussi par ce que cela suppose du temps, je milite contre ces 
limites. Et je crois que nous sommes plusieurs militants et que ces limites se 
repoussent à plusieurs.  
 

C’est pourquoi, cher éditeur, chère éditrice, cher lecteur, chère lectrice 
(très chers d’ailleurs, car très rares jusque là…), je me tourne vers vous. 
 
Ensemble, nous pourrons travailler à faire vivre cette « valse à militant », à 
affiner ces quelques messages et à trouver comment bien faire résonner ces 

quelques mots. Nous pourrons travailler à faire du « Patch Work », objet social 

non encore identifié, un bel objet, un objet avec un objet, un objet qui « assure » 
et qui rassure, un objet qui porte sa parole, un objet qui redonne confiance, un 
objet qui fredonne l’envie de chanter, de composer, un objet qui donne envie 
d’envisager des solutions, des expérimentations, de se tromper, de se relever, 
d’en discuter, un objet qui donne envie d’apprendre à mieux manager, à mieux 
se ménager, un objet qu’on aurait envie d’offrir, de partager. 
 
« Esprit de synthèse es-tu toujours là ? » 
A la fin de l’exposé, on m’a dit : « C’était pas très synthétique … »  
Grâce au contre-temps de l’écrit, je peux enfin dire : 
« Ce costume cintré, t’étrique ! »  



59 
 

 
Effectivement ce n’était pas très synthétique, mais j’ai voulu donner ici quelques 

clés de lecture du « Patch Work », en me disant qu’il y aussi des clés d’écriture 
à trouver, à coup d’entraide et d’entrainement, de tâtonnement et 
d’étonnement. Ecritures de lignes de vie plus encore que de lignes de cahiers. Ce 

« Patch Work » m’aide à trouver la mienne, au moins ma ligne de cahier, et je 
remercie celle, ceux et celles qui me donnent chance et confiance pour l’écrire, 
comme pour tenter de la faire vivre, et envie de la publier. 
 
En espérant voir imprimées ces quelques lignes et de les voir public-lier. 
 
Je vous remercie par avance ! 
 
 
Pierre-Emmanuel Billet 
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Avis de recherche : 
 

 
 
 

Composons ensemble ce Patch Work !  

Vues 
(d’auteur)

Des yeux et de 
l’oseille !

Un 
édit’heurts

?

Des illustres 
rateurs?

Un a-graphiste?

Du bouche-à-
bouche-à-oreille

Libr’aires ?

©PW

©PW

©PW

©PW ©PW

©PW

Diffuseurs?
Imprimeurs?
Webmaster?

©PW

Compositeurs?
Musiciens ?

©PW

La clé des 
chanteurs?

©PW

Des contrats-
dicteurs?

©PW

Lames 
sœurs?

….. ?

©PW

Des lieux et 
des oreilles

Amis d’amis?
Amis de demis?

©PW

Des 
ménageurs

©PW

©PW

©PW
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Patch Work.²0  
 
 
 Un lien créé pour créer du lien : 

http://communlundi.com/  
 
 Des liens à partager … 
Les vidéos de quelques uns des textes de ce Patch Work : 
http://www.youtube.com/user/pebillet   
 
 
 Merci de vos réactions, de vos témoignages, de vos idées pour 
« composer » l’objet :  
 
Pour échanger, prendre ou pour garder le contact :     

pebillet@hotmail.com  
Facebook : « Pierre-Emmanuel Billet » 

 

Ou au 00 221 77 668 40 39  
(numéro sénégalais valable jusqu’au 31/07/2013 ) 
 
 

 
 
 
 
 
 
« Patch Work » : N° SCAM : 2012-09-0002 
Version web – juin 2013 

 

http://communlundi.com/
http://www.youtube.com/user/pebillet
mailto:pebillet@hotmail.com
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4ème de couverture 
 
 

Ecrire une quatrième de couverture 
 

Couvrir un livre à la rentrée de sixième 
 

Le plaisir de la découverte dure 
 

Bien au-delà de la classe de cinquième 
 

Apprendre que la vie est dure 
 

Hors du podium, t’es quatrième 
 

Mais l’air y est-il plus pur  
 

Pour le premier que pour le deuxième ? 
 

Faut-il la tirer cette couverture 
 

Vers soi pour devenir le troisième ? 
 

Ou sinon offrir une couverture 
 

Une mutuelle universelle 
 

Une couverture où le vert dure 
 

Un moyen d’unir les cervelles ? 
 
      PE 
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