
Le vrai* message de départ 

d’Alexandre B… 
Pour la galerie, notre grand homme a du demander au service communication de lui écrire un texte propre 

à tirer des larmes aux plus endurcis d’entre nous. (sur l’intrafnac)  

Nous avions commencé à succomber à la crise lacrymale avant que n’arrive la version originale, forcément 

issue des micros gracieusement fournis à l’époque où le KGB nous livrait tout ça franco de port. 

La qualité initiale de l’électronique soviétique ajoutée au vieillissement du dit matériel ont pu altérer la 

transcription des propos dont nous ne pouvons assurer la réalité… 

La scène se passe dans la salle où le staff est réuni et retient son souffle, lorsqu’arrive le dynamique 

dirigeant, le sourire d’une oreille à l’autre. 

« Yes, Yes et triple Yes, je viens de passer au level 8 sans coup férir ! Ben oui les ptits loups, de 10 milliards 

de CA ici à 85 chez Krouf et j’ai pas encore 50 piges… je crois que je peux faire président du monde pour 

mon prochain poste, non ? 

Regardez mon parcours, tous ces salariés qui bossent, ils ne réalisent pas vraiment que 25% du résultat 

qu’ils produisent, c’est pour bibi. 

Bon, certains ne bossent plus en raison des plans sociaux, mais ça valait le coup, non ? Mon plan de 

carrière valait bien quelques sacrifices et c’est dans l’ordre des choses. 

Faudra quand même vous démerder pour présenter une stratégie, parce que là je cale un peu et je dois 

vous avouer que je m’en tape aussi. J’ai posé mes CP et après, à moi la nouvelle vie, celle des grands dont 

j’avais déjà la rémunération. 

Je ne sais pas trop ce que vous allez devenir, mais avec Macron j’ai confiance dans l’avenir, surtout le mien. 

Ne vous bilez pas pour moi, Krouf me fait un pont d’or pour aller manier la feuille chez eux, et il y a du taf. 

On a même un plan qui viserait à vous absorber sous peu, mais je ne peux pas encore en parler, alors gaffe 

aux médisants ! 

Je suis cool, je vous laisse l’Audi diésel, elle n’a que 200 000 et n’oubliez pas l’urne pour mon cadeau de 

départ, ça se fait et on fera des selfies pour l’occasion. 
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