
Dépêchez-vous vite 

 

Rien n’va plus ! Mes collaborateurs ne 

sont pas reconnaissants. Après tout ce 

que je fais pour eux, voilà comment ils me 

remercient.  

M’enfin ! Ils ne saisissent rien ces 

mauvais à tout. Les statistiques ne sont 

pas statiques, la courbe doit s’envoler, 

elle ne doit pas planer ni descendre, sinon 

c’est l’esclandre.  

Alors eux, les sans-cœur, pour quelques 

petites heures supplémentaires, deux ou 

trois week-end de travail dans la joie et la 

bonne humeur que je leur demande, que 

font-ils pour me remercier ? Dépressions, 

maladies, maux de dos, demandes de 

congé pour garder un mioche malade, et 

d’autres inventions tirées de je ne sais où, 

pour ne pas venir travailler. Croyez-moi, le 

monde va mal.  



On voit bien qu’ils ne se rendent pas 

compte que j’ai des frais. Je ne suis pas 

dur, je suis juste.  

Sylvain, mon aîné est entré dans une 

école privée en Suisse, et ma petite 

Lucette suit des cours d’art dramatique à 

Paris. Quant à Elisabeth, ma très 

onéreuse, oups… ma très chère épouse, 

elle réside dans notre château entourée 

de petites gens qui lui servent d’aides 

diverses et variées. Oui, je préfère qu’elle 

ne se fatigue pas, j’ai besoin d’une femme 

belle pour m’accompagner dans mes 

repas d’affaire.  

Imaginez-vous que j’ai du me séparer 

d’une collaboratrice qui désobéissait à 

mes ordres. Sans pitié, les règles sont les 

règles, on n’y déroge pas. No 17 s’était 

mis dans sa tête vide, que pour garder un 

client, il fallait s’en occuper. 

L’accompagner dans ses recherches, lui 

expliquer comment se servir d’un produit, 



lui sourire et toutes ces choses qui font 

que le client reviendra. Révolues toutes 

ses niaiseries ! On a plus de temps à 

perdre avec ça. Tout est écrit sur les 

emballages, la clientèle peut bien se 

débrouiller, elle sait lire quand même.  

Un avertissement, elle n’a rien compris la 

17, je l’ai virée. Savez-vous ce qu’elle m’a 

dit ? 

� Monsieur, j’ai deux enfants, comment 

pouvez-vous me faire cela ? 

� Ah ? T’as deux mioches, remercie-moi, 

tu pourras t’en occuper, ai-je répondu 

dans un bel élan de compassion en 

pensant à mes chérubins.  

Des numéros fontaines j’en veux plus, elle 

m’énervait, elle me fatiguait, faut du 

rendement. C’est pas compliqué, un rayon 

vide ça coûte cher, faut pas sourire, faut 

remplir. Mais oui, vaut mieux qu’y ait trop, 

le surplus on le jette, c’est moins cher que 

le donner. Zut ! On fait pas dans l’social. 



Les pauvres n’ont qu’à pas être pauvres. 

C’est pour cela que rien n’va plus. 

D’ailleurs s’ils avaient du fric, ils ne 

viendraient pas nous ennuyer sous 

prétextes qu’ils ont faim. 

La 17 part ? Pas grave, d’autres numéros 

se pressent au portillon. Moi, Le seigneur 

qui règne sur cette enseigne, peut ainsi 

choisir le no qui lui convient.  

Je le choisis plutôt docile, libre de toutes 

attaches. J’entends par-là, qu’il ne soit 

pas accroché à une vie familiale n’est-ce 

pas, sans mari, sans femme, sans enfant, 

pas de parents vieux, et surtout, qu’il n’ait 

pas d’amis. Les amis sont sources de 

manipulations, non, vraiment je vous 

assure qu’à cause d’eux, certains de mes 

numéros m’ont rendu la vie dure et je 

déteste que ma vie soit dure. Je 

recherche également la beauté physique, 

pas la soi-disant beauté intérieure, celle-

ci fait perdre du temps. La beauté fait de 



bonnes ventes, l’argent fait mon bonheur 

et moi j’aime le bonheur. 

Inhumain moi ? 

Que nenni ! Je suis le roi et j’entends 

dorénavant, que l’on réponde à mes 

attentes, rien de plus. Savez-vous que 

j’affiche désormais chaque jour, les 

résultats obtenus de mes numéros ? 

Plus tu rapportes d’argent, plus tu es 

payé. De la sorte mes petits numéros 

apprennent à se démarquer, ils veulent 

être le premier sur la liste, tu vois. Oh ! 

comme j’aime les voir courir. On dirait des 

petits gamins assoiffés qui veulent 

remporter une victoire, ils reviennent vers 

moi tout contents, en sueur, pour 

m’apporter les chiffres. C’est ça se 

dévouer corps et âmes à son seigneur, 

c’est ça le bonheur. Je me délecte de les 

regarder se battre pour moi. Entre eux, ils 

s’amusent comme des petits fous. Inouï ! 

Depuis mon bureau je regarde leurs jeux 



sur mon écran, mon verre de champagne 

à la main et je ris. Je ris de les voir se tirer 

les cheveux, s’engueuler. * Tu m’as piqué 

mon client ! Non c’est toi, toi tu es le 

chouchou du Boss… * qu’ils sont mignons 

mes petits agneaux.  

� Quoi encore no 8 ? Parlez plus fort je 

n’entends rien avec tous ces numéros 

qui font du bruit. Mon épouse est au 

téléphone ? Passez-la moi illico, vous 

ne pouviez pas me le dire plus 

rapidement ! Vous êtes virée no 8 ! 

� Allo, c’est toi mon petit sucre d’orge ? 

Oui poussin, j’y ai pensé, oui j’ai pris 

mes médicaments ne t’inquiète pas, 

tout va bien. Et toi, pas trop 

surmenée ? Quoi ? La 36 est malade et 

tu as du toi-même ouvrir la porte à 

Madame Delafaucille ? Ma pauvre 

petite biche, papa va te rapporter une 

belle voiture rouge pour te consoler. 

Comment ? Tu veux aussi le chauffeur 



qui va avec ? Mais oui, cela va de soi, 

tu peux même choisir celui que tu 

veux, d’accord pupuce ? Oui, je sais, je 

suis bon, toi, ma chérie tu le 

remarques, tu as un diamant à la place 

du cœur, c’est pour cela que je t’aime 

Princesse. Bisous, bisous mon tout 

petit calimero. 

Eh oui, elle, elle m’aime. Ingrats sont 

ceux pour qui je lutte chaque jour pour 

leur assurer un travail !  

Le monde change, rien ne va plus. Puisiez-

vous, vous qui me lisez, comprendre cet 

homme, non, ce Dieu que je suis.  

 

Le 21 août 2019                      Rovine 

 

  

  

 



 

          


