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Vendredi. Hi, Xavier ! So
nice to hear you... Beg your
pardon ?...Whaaaaaaaaat ?...
What’s the matter dans la belle
rouégion de l’Ile-deux-Frouan-
ce? Qu’entends-je? Qu’ouis-
je? (page 26 de la méthode à
Mimile «Apprenez le français
courant en 10 leçons»)? What
do you mean, Xaviénou, par
«grèves tournantes sans consé-
quences » ? And what does
«tournantes» mean ? Ils tour-
nent sur le parvis comme des
derviches tourneurs? Certains
seraint déjà dans un état de
transe, s’imaginant qu’ils vont
vous séquestrer et vous pen-
dre par les pieds si vous refu-
sez de négocier ? Hold on,
Xavier, c’est un ordre ! And
what the f... word « débraya-
ge » mean ? Demandez aux
journalistes du Transport de
me huiler les rouages au plus
vite pour que la machine à cash
reprenne son rythme illico
presto! Pensez à l’Ebita, ho-
ney… Ils se croient revenus à

la Révolution avec les premiè-
res chaleurs, ces Frenchies ! 

Samedi. Rien (comme
l’écrivait Louis XVI dans son
journal intime, à la date du
14 juillet 1789… je viens de
lire ça dans un vieux numéro
du Reader’s Digest, chez mon
antiquaire préféré).

Dimanche. Rien (bis repe-
tita).

Lundi. J’ai fait répondre par
ma secrétaire que j’avais un
brainstorming avec mon staff
espagnol. Pas envie de com-
mencer la semaine avec des
nouvelles de mon Xavier.

Mardi. Yes, Xavier... Un pi-
que-nique sur le parvis, pen-
dant l’heure du repas? Et alors,
c’est de leur âge ! Si j’avais été
là, je leur aurais préparé une
de mes spécialités, le haggis
(prononcez haggish), un des
must de la gastronomie écos-

saise : de la panse de brebis
farcie faite avec les poumons,
le foie et le cœur d’un mouton
bien gras, relevée d’un zeste
d’oignons… yeap, on peut
aussi le préparer comme un
barbecue ! Vous êtes toujours
là, mon Xaxa ? Et l’odeur, mon
cher! En moins de 10 minutes,
ces saloupiaux de Français se-
raient tous retournés dans leur
bureaux! Plus efficace qu’une
armée de CRS !

Mercredi. De nouvelles af-
fiches sont apparues sur la fa-
çade du Corosa ? Je croyais
que le service d’ordre, pardon,
de nettoyage avait tout enlevé
dans la nuit... Il y en a une où
vous êtes assimilé à un ZinZin
au pays des Niet Niet ? So
funny ! Vous avez raison, mon
Xiavounet, ce n’est pas drôle...
oui, votre crédibilité... remise
en cause... si vous le pensez...
Une autre affiche dans laquelle
j’apparais, avec la mention de
mon salaire et de mes primes,

me prend pour cible ? Com-
ment était la photo ? J’espère
qu’ils ont ont choisi celle de
mon brushing à la Dynastie et
de mes carreaux signés Cha-
nel, sinon je porte plainte pour
diffamation!

Jeudi. Nancy speaking...
Oui, je suis au courant pour la
dernière affiche... vous avez
raison, c’est bas et mesquin ,
mon Gandillix (rires étouffés
provenant d’Amsterdam)…
C’est quoi ce bruit derrière
vous? Des clients qui se dis-
putent une paire de Richelieu
soldée, dans une boutique Wes-
ton des Champs-Élysées ?...
Whaaaaaaaaaat ? Un concert
gratuit sur le parvis devant des
salariés en délire ? Et un
groupe de bénévoles de l’entre-
prise, nommés «Les Gandil-
los», qui chantent des airs sub-
versifs, voire contestataires ?
Ça donne quoi en batave ? Ils
vont me casser ma prime avec
leurs gratuits ! 


