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I- SANG FROID
Trop d’incompréhension et de négligence,
Peut provoquer de la souffrance,
Casser les résistances, accéder à une liberté.
Voici ce que l’on me conta lors d’un dîner, je l’avoue, arrosé
Il y a peu, dans les hauts lieux d’une entreprise,
Le patron, sûr de son assise,
Imposa pour la millième fois l’ordre délectable
« Vous devez obéir, sans poser de questions,
Ingurgiter toutes idioties sans concession,
Complimenter tout supérieur, même les incapables.
Bref, vous, ouvriers, devez tout bouffer.
Et si vous ne voulez guère encaisser,
Pour le plan social à venir, vous serez faits ! »

Mais cette fois, les têtes ne souffrant plus la servitude,
Se sont, en un seul bloc, relevées de cette habitude.
Ce peuple, ras-le-bol de s’faire accommoder,
Répond rekki, fixant cet Abhorré :
« Oula, oula, t’es relou mon frère !
Attention, attention, tu m’vénères ! »

Les publics présents s’émeuvent,
De voir ces travailleurs à genoux et fiers,
Traînant, avancent comme ils peuvent.
La force démoniaque qui prend possession de ces êtres,
Plus ancienne, aussi destructrice et opposée à Lucifer,
Est celle dont le « Non » les fait se rassembler en une seule « Humanité ».
Sur la place de la Bastille lentement une masse noire se propagea,
Les salariés de toutes entreprises font soudain acte de présence.
Au rythme des pas lourds qui traînent,
Le sol martelé se craquelle.
Un changement tant attendu arrivé :
La décision unique de se révolter.

Le silence, membrane fragile de la vie en entreprise,
Déchiré, laisse passer un ensemble vocal révolté.
Ces Abhorrés, qui forment le haut patronat, effrayés s’écrient :
« À genoux, à genoux, vous devez rester mes frères !
Sinon, nos profits s’effondreront telles des chimères. »

Mais le sol tremble sous le poids d’êtres plus humains que jamais.
Qu’est-ce donc ce monstre souterrain qui s’éveille ?
De tous ces corps employés et usés, trop brisés,

Le miracle tant attendu arrivé ;
En saignant, la foule lacérée, à genoux avance,
Le sang giclant de leurs cœurs meurtris, se propage,
Au-delà de leurs limites, les salariés de tous horizons font rage,
Sur le parvis, seul témoin du Réveil.

Soudain, tous ensemble, les visages se lèvent,
Les employés, tel un seul être, se relèvent,
D’une seule voix, comme un tonnerre, proclament,
L’unique verset qui rentrera dans l’Histoire :
« Ouvriers, nous sommes, Ouvriers debout,
Nous ne sommes pas nés pour vivre à genoux ! »

II- DOUBLE FACE
Direction des ressources humaines,
Que j’aime ta fonction si humaine,
Lorsque des salariés pleins d’espoirs viennent,
Quémander un peu de ta reconnaissance,
Et sont prêts à accepter tout en silence.

Direction des ressources humaines,
Que j’aime ta fonction si humaine,
Comme tout salarié, j’ai travaillé,
Des journées perdues, avec application.
Pleine d’espérance et de dévotion.
Et surtout de souhaits professionnels,
Espoirs que tu as fait naître, quelle merveille !
Par ce superbe entretien de fin d’année,
E-A-D-P :
Où nous sont demandés nos vœux de mobilité :
Enrôlé–Aveuglé – Discriminé – Placardisé.
Miroir aux mensonges.
Grâce à tes encouragements, nous repartons,
Plus motivés que jamais, nous nous engageons.
Car nous avons comme seul choix,

