
Félix Hardy

DIALOGUES DES DIVINITÉS
CONTEMPORAINES

IV

Le Travail, la Politique et la Bureaucratie

LA POLITIQUE

Pourrais-tu m’annoncer à monsieur le Travail ? Il m’attend.

LE LARBIN

Mais avec plaisir, madame la Politique. Il se réjouira d’apprendre que
vous avez pu vous libérer de vos nombreuses obligations pour répondre à
son  invitation.  Je  vous  prie  de  bien  vouloir  me  suivre  et  d’attendre
quelques instants dans l’antichambre, le temps que je l’avertisse de votre
arrivée.

(Pendant l’absence du Larbin, la Politique regarde avec dédain les
divinités  déchues  qui  se  trouvent  déjà  dans  l’antichambre,  et  qui
attendent visiblement depuis longtemps qu’on les reçoive. Son regard se
pose d’abord sur une paraplégique décharnée,  assise dans un fauteuil
roulant et portant une camisole de force, qui est la Liberté. Puis il se
tourne vers sa voisine, la Raison, qui a une grande cicatrice sur le front
et  un énorme pansement sur la tête,  et  qui regarde dans le vague, en
marmottant toujours les mêmes mots. Enfin il survole l’Amitié, l’Amour,
la Volupté, la Beauté, les Arts, la Justice, le Doute, le Hasard, l’Aventure,
la  Prudence,  la  Détermination,  le  Courage,  la  Générosité,  l’Honneur,
l’Amour-Propre,  la  Gloire,  la  Moquerie,  la  Honte,  l’Individualisme,
l’Oisiveté,  l’Industrie,  l’Utilité,  et  tant  d’autres  encore,  sans  daigner
s’arrêter sur aucun d’entre eux. C’est à ce moment que le Larbin revient.)

LE LARBIN

Madame  la  Politique,  monsieur  le  Travail  peut  vous  recevoir
immédiatement.



(Il  lui  ouvre  une  porte,  et  la  fait  entrer  dans  un  grand  salon
luxueusement  aménagé,  alors  que  les  autres  divinités  lui  jettent  des
regards dépités, envieux ou haineux.)

LE TRAVAIL

Bonjour, chère amie. Je te souhaite la bienvenue.

LA POLITIQUE

Ah !  que  je  suis  heureuse de te  revoir !  Il  me semble qu’il  y  a  si
longtemps que nous ne nous sommes pas vus !

LE TRAVAIL

Je  t’ai  pourtant  reçue  ici  même  avant-hier,  et  nous  avons  dîné
ensemble. Ne t’en souviens-tu pas ?

LA POLITIQUE

Tu  as  raison.  Mais  j’apprécie  tellement  ta  compagnie,  et  je  suis
tellement  unie à  toi  par  nos intérêts  communs,  que le  temps qui  s’est
écoulé depuis m’a semblé être une éternité.

LE TRAVAIL

C’est que nous devenons de plus en plus inséparables,  la servitude
politique dépendant grandement de la servitude laborieuse, et vice versa.
Car qu’est-ce que l’État, sinon une sorte d’entreprise qui a pour fonction
d’assujettir autrement et davantage les travailleurs déjà asservis à leurs
employeurs, et de servir les intérêts de ces derniers ?

LA POLITIQUE

Et que sont les entreprises, sinon des autorités qui ont pour fonction
d’assujettir autrement et davantage les citoyens, ou plutôt les sujets déjà
asservis aux chefs politiques ?

LE TRAVAIL

Exactement.  C’est  pourquoi  je  te  proposerais  bien  de  t’établir  en
permanence  dans  une  aile  de  mon  palais,  afin  que  nous  puissions
travailler  plus  étroitement  ensemble,  pour  le  plus  grand  malheur  des
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hommes. Mais les mauvaises langues ne manqueraient pas de parler, et
certains de nos esclaves profiteraient de l’occasion pour se scandaliser.

LA POLITIQUE

Allons donc ! Qu’ils s’indignent si ça les amuse ! On ne se donnera
pas la peine de les écouter, à supposer qu’on leur donne même accès à
une tribune pour se faire entendre.  Comme tu le sais  parfaitement,  les
hommes s’habituent de plus en plus à leur sujétion,  et  ils  en viennent
même  à  la  désirer,  pour  les  autres  comme  pour  eux-mêmes.  Si  nos
esclaves avaient un peu plus d’énergie et si on leur en donnait les moyens
et le droit, ils ne manqueraient pas de réprimer eux-mêmes ces mauvaises
langues. Et si jamais ces dernières parvenaient à entraîner avec eux une
partie non négligeable de nos sujets et manifestaient très ouvertement leur
mécontentement, je materais cette petite révolte en envoyant sur place les
forces  de  l’Ordre,  en  leur  permettant  d’user  de  leur  pouvoir
discrétionnaire dans l’application de la Loi et dans l’usage de la Force, et
en leur promettant bien entendu l’impunité. Je suis même certaine que je
réussirais – avec l’aide des Médias qui sont à notre service – à faire passer
ces  révoltés  pour  des  enfants  gâtés  et  irresponsables  qui  s’entêtent  à
désobéir  aux chefs  politiques  élus  démocratiquement  et  aux nécessités
imposées par la conjoncture économique ; pour des fauteurs de troubles et
les  agresseurs  des  forces  policières  qui  les  répriment  brutalement  et
arbitrairement,  ou  plutôt  justement,  en  raison  de  leurs  opinions
politiques ; et pour des richards et des va-nus-pieds qui ne travaillent pas
et qui s’amusent bêtement, pendant leurs temps libres, à troubler l’ordre
public. Si bien que la population, qui est foncièrement de notre côté, se
réjouira pratiquement des bras ou des jambes fracturés, des nez cassés,
des commotions cérébrales, des mâchoires broyées et des yeux crevés ; ou
du moins elle dira que ce sont là les conséquences légitimes – bien que
déplorables – des risques qu’ont pris inconsidérément les manifestants en
défiant les forces policières, qui ont le devoir de rétablir l’Ordre, d’assurer
la  libre  circulation  des  personnes,  et  de  protéger  les  biens  des
commerçants  et  des  institutions  financières,  et  qui  peuvent  parfois
manquer  de  jugement,  dans  le  feu  de  l’action,  surtout  quand  on  leur
manque de respect et les pousse à bout. Un peu comme on dirait à un
enfant, qui a été mordu par un chien qu’il a agacé, qu’il aurait dû s’y
attendre, que c’est de sa faute si cela est arrivé, et qu’il ne lui reste plus
qu’à supporter les conséquences de son acte, sans pleurnicher. Et que cela
lui serve de leçon !

Ah !  qu’il  est  doux de regarder  mes représentants  –  dont  l’un des
principaux devoirs est de réagir à ces petits troubles de l’ordre public –
organiser des conférences de presse, que les Médias diffuseront dans des
millions de foyers, avec les commentaires d’usage pour faire aimer leur
servitude à nos esclaves.
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LE TRAVAIL

Il est probable que les choses se passeraient ainsi. Mais il me semble
que nous pouvons nous y prendre plus habilement, et que nous gagnons
pour l’instant à cacher aux mauvaises langues et aux révolutionnaires en
herbe  nos  relations  intimes.  Ne  leur  donnons  pas  d’autres  raisons  de
s’agiter.  Ils  en  ont  déjà  bien  assez  pour  l’instant,  compte  tenu  des
politiques  d’austérité  grâce  auxquelles  nous  nous  engraissons  tous  les
deux. Mais ne t’inquiète pas : bientôt viendra le jour où nous pourrons
vivre ouvertement et librement ensemble, où plus personne ne trouvera
rien à redire à nos relations, et où nous pourrons faire taire les mauvaises
langues comme bon nous semble.

(Il  arrête  de  parler  pendant  quelques  secondes,  en  regardant
distraitement autour de lui.)

Mais où donc sont mes manières ? Tu dois avoir faim, n’est-ce pas ?
Alors  quittons  ce  modeste  salon  pour  la  salle  à  manger,  que  j’ai  fait
réaménager dernièrement, et où le souper est sur le point d’être servi. Tu
auras l’honneur de l’inaugurer avec moi.

(Après avoir ouvert de nombreuses portes, monté plusieurs escaliers
mécaniques,  pris  quelques  ascenseurs,  et  traversé,  entre  autres :  un
cabinet de travail ; un boudoir aux sofas bien douillets ; un centre de
conditionnement physique ; une caserne où sont cantonnées des forces de
sécurité  privées ;  une  piscine  de  taille  olympique ;  une  salle  de
projection ; une salle de conférence ; une arène de boxe ; une salle de
jeux ;  un plateau de tournage ;  une chambre forte  dont  on ne saurait
vanter  suffisamment  les  mérites ;  un  énorme  centre  commercial ;  une
infirmerie dotée de technologies de dernière pointe ; un salon de coiffure,
d’esthétique  et  de  bronzage ;  une  manufacture  secrète  de  matériel  de
sécurité, de surveillance et d’espionnage ; des corridors où se succèdent
des  cachots  étroits,  dont  certains  sont  plongés  dans  l’obscurité,  et
d’autres  sur-éclairés ;  une  galerie  où  s’entassent  les  tableaux  de
plusieurs  grands  maîtres,  dont  on  prive  le  public  et  sur  lesquels  on
spécule,  pour  les  revendre  en  faisant  de  grands  profits ;  une  usine
d’armement  conventionnel,  chimique,  bactériologique,  radiologique  et
nucléaire ; un bar de style urbain où joue de la musique électronique ;
une  voûte  où  sont  entreposés  des  serveurs  informatiques  hyper-
performants ;  une  patinoire  où  s’entraîne  une  équipe  de  hockey
professionnelle ;  une  clinique  de  fertilisation  et  d’obstétrique ;  des
bureaux  où  travaillent  des  publicitaires,  des  chroniqueurs,  des
éditorialistes, des blogueurs, des agents de communication, des « trolls »,
des  spécialistes  des  relations  publiques  et  des  idéologues ;  et  un long
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corridor donnant sur les chambres et les suites destinées aux invités –, le
Travail et la Politique entrent finalement dans une salle à manger.)

LE TRAVAIL

Nous y voici enfin ! Je te prie de m’excuser pour tous ces détours. Ne
va surtout pas croire que je cherchais à t’en imposer en étalant devant toi
celles de mes possessions que tu n’avais pas encore vues. C’est que je fais
rénover l’ensemble de mon palais, et qu’il n’est présentement pas possible
d’utiliser nombre de couloirs, d’escaliers, d’ascenseurs et de portes.

(Il  sonne  et  un  Larbin,  qui  attendait  derrière  une  porte,  entre
immédiatement.)

LE LARBIN

Monsieur désire ?

LE TRAVAIL

Fais servir le souper immédiatement. Madame a sans doute l’estomac
dans les talons, et nous avons beaucoup de choses à discuter.

LE LARBIN

Je suis infiniment navré de devoir apprendre à monsieur que le souper
n’est malheureusement pas encore prêt. Puis-je proposer à madame et à
monsieur de leur servir un apéritif ?

LE TRAVAIL

Vois-tu,  ma  chère,  combien  mon  sort  est  peu  enviable ?  Je  me
surmène toute la journée pour maximiser les peines, les souffrances et la
misère  des  hommes,  et  il  n’y  a  même  pas  moyen  de  me  faire  obéir
convenablement par mon cuisinier, pour lequel je débourse d’ailleurs une
fortune ! Tu prendras bien quelque chose à boire, en attendant ?

(Il  se  retourne  vers  le  Larbin,  qui  attendait  docilement  qu’on  lui
donne des ordres.)

Sers-nous un verre de « Peines et Labeur », vintage 1980, sur glace.
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LA POLITIQUE

Je n’ai jamais entendu parler de cette liqueur.

LE TRAVAIL

Elle  est  effectivement  très  peu connue,  comme la  région d’où elle
provient. Mais c’est fou comme le Québec s’avère être un terreau fertile
pour les maux que j’y sème, et à quelle vitesse la serviculture y fait de
grands progrès depuis quelques décennies ! Pour ton information, il s’agit
d’une liqueur distillée à partir de l’ennui récurrent, des petits tracas, des
maux  chroniques,  des  plaisirs  illusoires,  des  craintes  réelles  ou
imaginaires,  et  des  espoirs  déçus  d’une  souche  de  travailleurs
particulièrement dociles – lesquels blanchissent sous le harnais et  sous
l’effet de la lumière morne du soleil québécois –, le tout vieilli 38 ans
dans des cuves de plastique.

LA POLITIQUE

Cela promet ! (Elle sirote le verre que le Larbin vient de lui présenter
sur un plateau.) Tout à fait exquis ! Ce n’est rien de moins que le nectar
des Dieux !

LE TRAVAIL

Cela  n’est  pas  mal  en  effet.  Mais  cette  liqueur  sera  encore  bien
meilleure dans une quarantaine d’années, quand le vieillissement aura le
temps de faire son œuvre, c’est-à-dire de marier parfaitement tout ce que
la vie des travailleurs-esclaves peut avoir  de pénible, en y ajoutant les
maux de la retraite effective ou reportée indéfiniment, jusqu’à ce que la
dissolution finale la rende à tout jamais impossible.

LA POLITIQUE

Au  fait,  pendant  que  j’y  pense,  j’ai  rencontré  la  Bureaucratie
aujourd’hui, et elle m’a dit que tu l’avais elle aussi invitée à souper. Ne
devrait-elle pas être déjà arrivée ?

LE TRAVAIL

Ah, tu sais, on ne peut pas s’attendre à ce que notre bonne amie la
Bureaucratie  soit  toujours  ponctuelle,  ni  même  à  ce  qu’elle  manque
toujours de ponctualité, car elle sait parfois en faire preuve, ou même se
montrer diligente,  quand cela  lui  convient.  Je ne t’apprends rien en te
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disant qu’à sa lenteur et à sa lourdeur s’allient une forte tendance à la
légèreté,  au caprice,  à la frivolité et  à l’arbitraire,  et  une connaissance
précise et sentie de son propre intérêt.

LA POLITIQUE

Et c’est justement pourquoi nous l’apprécions tant.

LE TRAVAIL

En attendant qu’elle arrive ou que le souper soit servi, je te propose de
regarder notre œuvre commune à travers cette grande baie vitrée que je
viens tout juste de faire installer.

LA POLITIQUE

Ah !  quelle  vue magnifique !  Nous pouvons voir  à  des milliers  de
kilomètres à la ronde, jusqu’à ce que la courbure de la terre nous empêche
de voir plus loin.

LE TRAVAIL

Eh oui, nous pouvons voir, à perte de vue, des océans contaminés, des
plate-formes pétrolières, d’épais nuages de smog, des mines à ciel ouvert,
des  déserts  et  des  terres  agricoles  épuisées  et  crevassées,  des  maisons
préfabriquées  presque  identiques,  des  autoroutes  congestionnées,  des
tours de bureaux et  des immeubles à logements abominablement laids,
des trains, des métros et des autobus bondés de travailleurs dociles allant
au travail ou en revenant, des hordes de chômeurs et de migrants affamés
et  sans logis errant  dans les champs aussi  bien que dans les rues,  des
usines de tous types où l’on exécute quotidiennement et sa vie durant des
tâches  assommantes,  des  pénitenciers  ultra-modernes  ou  délabrés,  des
camps de fortune où moisissent des prisonniers politiques ou des réfugiés,
des armées régulières ou constituées de mercenaires ou de partisans qui
massacrent tous ceux qui se trouvent sur leur chemin, des terroristes qui
jouent  de  la  mitraille  pour  finalement  se  faire  exploser,  des  régions
entières  dévastées  par  des  bombardements  aériens,  des  satellites
d’espionnage, des écoles où l’on bousille l’intelligence des enfants et où
l’on forme la prochaine génération d’esclaves, des centres commerciaux
d’une  laideur  étudiée  où  les  travailleurs  se  consolent  en  dépensant
l’argent  péniblement  gagné  pour  se  procurer  des  marchandises  de
pacotille, des villes surpeuplées qui sont sur le point de s’écrouler sous
leur  propre  poids  et  d’être  ensevelies  sous  leurs  propres  ordures,  des
troupeaux de femmes enceintes et de mamans on ne peut plus contentes
d’elles-mêmes, des foyers et des hôpitaux où l’on entasse – aux frais des
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masses  laborieuses,  qui  viendront  plus  tard  grossir  leurs  rangs  –  des
foules de vieillards cacochymes et gâteux, en guise de récompense pour
leur vie de labeur, de servitude et d’avilissement…

LA POLITIQUE

Il est frappant d’observer l’effet d’uniformité que produisent tous les
édifices que nous avons fait construire au cours des dernières décennies :
les écoles, les universités, les bibliothèques, les salles de spectacle, les
restaurants,  les  édifices  publics,  les  hôpitaux  et  les  immeubles
d’habitation se confondent  avec  les  centres  commerciaux,  les  tours  de
bureaux, les usines, les entrepôts,  les casernes militaires,  les postes de
police et les pénitenciers. C’est donc avec plaisir que je constate que notre
œuvre  est  parfaite  par  son  unité  et  sa  symétrie,  et  mérite  donc  d’être
considérée comme rien de moins qu’un chef-d’œuvre.

LE TRAVAIL

C’est que nous avons fini par découvrir l’architecture universelle, qui
convient à tout, et qui est parfaitement adaptée à nos buts, c’est-à-dire à la
dégradation  physique,  sentimentale,  morale,  esthétique,  culturelle  et
intellectuelle de tous les hommes.

LA POLITIQUE

Mais qu’est-ce que c’est que cette chose qui se trouve dans le ciel et
qui s’approche de nous à toute vitesse ?

LE TRAVAIL

C’est notre amie la Bureaucratie, qui a décidé d’utiliser son nouvel
hélicoptère privé pour arriver à l’heure, ou peu s’en faut, à notre souper-
réunion de coordination de nos opérations.

(On entend un vacarme de  moteurs  et  d’hélices  pendant  quelques
secondes, lequel empêche le Travail et  la Politique de poursuivre leur
discussion, puis un bruit sourd provenant du toit fait vibrer toute la salle
à manger. La Bureaucratie y fait ensuite son entrée, après avoir pris un
ascenseur.)
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LA BUREAUCRATIE

Veuillez m’excuser pour ce léger retard. Vous ne pouvez pas imaginer
la  journée  chargée  que  j’ai  eue.  J’ai  d’abord  dû  réviser,  complexifier,
diversifier, raffiner, optimiser, valider, approuver et certifier les nouvelles
procédures d’octroi  des contrats  publics de construction et  de services
professionnels,  afin de donner  l’impression que l’on lutte efficacement
contre  la  corruption,  alors  qu’elles  permettent  en  réalité  de  mieux  la
dissimuler. Puis j’ai dû rencontrer les représentants des principales firmes
privées, pour leur confirmer que cela n’était bien évidemment que de la
poudre aux yeux, pour leur présenter les nouvelles manières de mettre
dans  leurs  poches  l’argent  des  contribuables,  et  pour  obtenir  leur
assentiment. Puis j’ai dû présider une rencontre de coordination entre les
différentes  branches  de  l’administration  publique  pour  protéger  nos
serveurs  informatiques,  sous  prétexte  d’éviter  les  fuites  d’informations
sensibles  qui  pourraient  favoriser  la  corruption,  mais  en  réalité  pour
soustraire à l’examen du public les documents incriminants. Ouf ! Puis
l’heure  de  la  pause  est  arrivée  et  j’ai  ingurgité  en  vitesse  quelques
millions de dossiers imprimés et  de formulaires électroniques pour me
restaurer. Et voilà que ça repart ! Je reçois un coup de téléphone du vice-
président d’une puissante firme d’informatique, qui par un heureux hasard
avait appris que nous pourrions avoir besoin des produits et des services
qu’offre  cette  dernière.  Il  me  donne  donc  rendez-vous  dans  un  hôtel
luxueux où il a une suite, et où je me fais conduire par mon chauffeur,
bien entendu accompagnée des deux armoires à glace qui me tiennent lieu
de gardes du corps, afin de faire leur affaire à d’éventuels photographes
indiscrets.  Le  vice-président  en  question  –  un  type  vraiment  sympa –
m’accueille chaleureusement et me parle de la villa qu’a fait construire sa
firme sur une petite île paradisiaque, laquelle on pourrait généreusement
mettre à ma disposition un mois cet hiver ; pour ensuite me parler de leurs
produits  et  de leurs services informatiques,  que je n’ai  pu que trouver
excellents,  bien  entendu.  Raison  pour  laquelle  je  lui  ai  évidemment
promis  de donner la directive de préparer un devis pour que seuls les
produits  et  les  services  de  sa firme puissent  répondre  exactement  aux
exigences très précises dudit devis. Ce qui aboutira à la signature de ce
qu’on appelle,  dans la  langue bureaucratique,  un contrat  de gré à gré.
Après les poignées de main et les compliments d’usage, je suis revenue à
la presse au bureau, pour y rencontrer quelques éminents spécialistes de
l’éthique  professionnelle,  et  élaborer  avec eux les  normes morales  qui
constitueront la version révisée, mise à jour et corrigée du code d’éthique
auquel  seront  assujettis  les  petits  fonctionnaires,  et  qui  devra  donner
l’impression  que  l’on  fait  tout  pour  que  la  machine  bureaucratique
réponde aux plus hauts standards moraux. Par exemple, on demandera à
ces  travailleurs  de  faire  preuve  de  transparence  et  d’honnêteté  dans
l’exercice de leurs fonctions, surtout vis-à-vis des cadres qui sont chargés
de les superviser et  de les  surveiller ;  mais  de faire  preuve de la  plus
grande  discrétion  s’ils  venaient  à  prendre  malencontreusement
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connaissance  des  pratiques  douteuses  de  ces  mêmes  supérieurs,  sous
prétexte de protéger les informations confidentielles, d’éviter qu’il n’y ait
des fuites et  de ne pas provoquer des scandales.  Enfin,  j’ai  siégé à la
Commission de Restructuration des Services Publics, chargée d’élaborer
des procédures de plus en plus complexes, afin de rendre aux travailleurs-
contribuables  plus  difficile  l’accès  aux  services  que  toi,  ma  chère
Politique,  prétends  leur  offrir  par  l’intermédiaire  des  institutions
publiques ;  de  les  en  priver  aussi  souvent  que  possible,  grâce  à  des
subtilités  administratives  obscures ;  de  les  dissuader  même  d’essayer
d’avoir  recours  à  eux,  en  raison  de  la  patience  dont  ils  devront  faire
preuve et des chances relativement grandes de se les voir refuser ; et de
détourner  les  fonds qui  sont  destinés  à  ces  services,  afin  qu’ils  soient
engouffrés  dans  le  trou  béant  que  creuse  inlassablement  la  grande,  la
belle,  la  majestueuse  machine  bureaucratique,  laquelle  évolue  et  se
perfectionne tous les jours, tel un être vivant étant l’objet de mutations
imprévisibles, ou plutôt telle une créature s’adaptant aux besoins et aux
caprices toujours changeants de son créateur et maître, en l’occurrence
toi-même, mon cher Travail. Après quoi j’ai sauté dans mon hélicoptère
(gracieuseté d’une importante compagnie d’aéronautique), et me voilà !
Quelle  journée,  vous dis-je !  Mais  j’aime mon travail,  et  pour  rien  au
monde je n’en changerais.

LE LARBIN

Je déclare bien humblement à mesdames et à monsieur que le souper
est prêt, et qu’il sera servi dès qu’ils le désireront.

LE TRAVAIL

Fais  servir  immédiatement.  Je  suis  certain  que  madame  la
Bureaucratie,  qui  ne  peut  tout  de  même pas  se  repaître  seulement  de
paperasse et de fichiers informatiques après une pareille journée, a grand
besoin  de  quelque  chose  de  plus  consistant  pour  ne  pas  défaillir
d’inanition.

(Le  Larbin  donne  des  ordres  en  conséquence,  et  trois  de  ses
semblables  entrent  avec  le  premier  service.  Une  fois  les  assiettes
déposées  devant  les  convives,  le  premier  Larbin  s’adresse  aux  deux
invitées.)

LE LARBIN

Mesdames, on vous a servi une soupe de tumeur maligne à l’oseille,
laquelle  vient  tout  juste  d’être  prélevée  dans  nos  cuisines.  Si  vous
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regardez  bien,  vous  pouvez  encore  en  voir  les  morceaux  palpiter
légèrement dans votre assiette.

(Il fait  une courbette et se retire.  Les convives prennent avidement
quelques cuillerées de soupe, et l’on voit se peindre immédiatement sur
leur  visage  la  plus  grande  des  satisfactions.  Puis  le  Travail  revient
soudainement à lui, et avale tout rond ce qu’il a dans la bouche.)

LE TRAVAIL

Mes chères amies, vous n’ignorez pas que ma devise est cette vieille
maxime  d’usurier  selon  laquelle  le  temps,  c’est  de  l’argent.  C’est
pourquoi  je  vous  propose  de  nourrir  non seulement  notre  corps,  mais
aussi notre esprit, en exposant à tour de rôle l’état d’avancement de nos
projets  respectifs,  afin  de  bien  mijoter  notre  affaire.  Ainsi  nous
optimiserons l’utilisation que nous faisons de notre temps, si précieux.
Quand l’un d’entre nous parlera, les autres l’écouteront, tout en profitant
de ce moment pour mastiquer et déglutir. Du même coup nous respectons
scrupuleusement les règles de politesse – car nul d’entre nous ne voudrait
à la fois interrompre et parler la bouche pleine –, et nous nous éviterons
d’avaler de travers et de nous étouffer ou, encore pire, d’avaler de l’air,
avec  toutes  les  conséquences  néfastes  et  déplorables  que  l’aérophagie
peut avoir sur le bon fonctionnement du système gastro-intestinal et du
cerveau. Vous pouvez donc constater combien que je me soucie de votre
bien-être physique et mental.

(La Politique et la Bureaucratie, qui ont encore la bouche pleine de
soupe et qui mastiquent un morceau de tumeur coriace, expriment leur
assentiment par un hochement de tête.)

LE TRAVAIL

Alors, comme je vous le disais la dernière fois que nous nous sommes
rencontrés, je consacre tous mes efforts à remplir mes engagements, tel
que  stipulé  dans  l’accord  multilatéral  que  nous  avons  conclu,  et  dont
l’objectif est de renforcer mutuellement notre emprise sur tous les aspects
de la vie des hommes, et ainsi d’accroître lentement mais sûrement leur
malheur et leur servitude. Et j’ai le plaisir de vous dire que les choses
vont bon train.

En effet, je parviens comme toujours à faire sentir de plus en plus les
maux du travail à presque tous les hommes, tout en les privant des biens
illusoires ou réels que celui-ci pourrait leur procurer, le tout en minant
leur capacité d’opposition, pour mieux les mener à la grande catastrophe
finale. Je sais : vous vous dites que je vais vous parler de choses dont je
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vous ai déjà parlé bien assez souvent ; et vous vous trompez. Je veux vous
faire part  d’une véritable innovation,  que j’ai  mise à l’épreuve sous la
forme  d’un  grand  projet  pilote,  et  que  j’ai  l’intention  d’appliquer  à
presque tous les secteurs professionnels. Vous avez peut-être deviné de
quoi il s’agit : je parle bien entendu du recours de plus en plus fréquent à
des entreprises de sous-traitance et à des agences de placement, dans les
institutions publiques et ailleurs sur le marché du travail. Certes, cela a
mauvaise presse dans certaines régions du monde, en raison des scandales
provoqués par la corruption et la collusion dans l’octroi et l’exécution des
contrats publics. Mais le mal n’en continuera pas moins à se répandre, et
je  suis  certain,  d’après  les  communications  que  vous  m’envoyez
quotidiennement, que vous êtes toutes les deux en mesure de tirer profit
de ces scandales pour mieux manipuler les hommes et leur faire désirer ce
qui leur nuit pour de nouvelles raisons.

Vous n’êtes pas sans savoir – vous qui êtes mes collaboratrices depuis
déjà longtemps – que le recours aux services qu’offrent les entreprises de
sous-traitance  et  les  agences  de  placement,  que  ce  soit  à  d’autres
entreprises ou à des institutions publiques, a deux  principaux avantages
quant au projet qui est le nôtre.

Premièrement, cela a pour effet de multiplier les intermédiaires entre
ceux qui paient pour qu’on leur offre des produits ou des services, et ceux
qui travaillent pour offrir ces produits et ces services. Il en résulte que,
des grandes sommes d’argent qui sont dépensées, une grande partie ne se
rend jamais jusqu’aux travailleurs,  puisqu’elle  est  interceptée par leurs
employeurs et par d’autres intermédiaires qui se trouvent parfois entre les
travailleurs et le client. Cela permet aussi aux employeurs, qu’il s’agisse
de  l’État  ou  d’entreprises  privées,  de  contourner  les  conventions
collectives et de pouvoir exploiter une main-d’œuvre à meilleur marché.
Ou, dans les cas où cela coûte aussi  cher ou plus cher,  ils  peuvent au
moins se réjouir du fait que cet argent n’aboutira pas, en grande partie,
dans  les  poches  des  travailleurs,  mais  dans  celles  de  leurs  amis  ou
comparses  richissimes,  ou  sera  simplement  absorbé  par  un  organe
bureaucratique, dont la principale fonction ou raison d’être est justement
cette absorption ou ce détournement.

Deuxièmement, la servitude des travailleurs, de par la position bien
particulière dans laquelle ils se trouvent, devient plus grande. Car n’est-il
pas  vrai  qu’ils  ont  en  quelque  sorte  deux  employeurs,  au  sens  où
l’entreprise ou l’institution publique qui est directement ou indirectement
le  client  de  leur  employeur,  agit  à  leur  égard  comme  une  espèce
d’employeur,  qui  ne  fait  que  leur  donner  des  ordres  et  exiger  d’eux
l’exécution  de  certaines  tâches,  mais  auquel  ils  ne  peuvent  que  très
difficilement adresser des demandes quant à leurs conditions de travail ?
Les travailleurs ont donc alors affaire quotidiennement à une créature à
deux visages, qui tourne vers eux celui qui sert le mieux ses intérêts dans
tel ou tel cas, et qui du même coup s’oppose très efficacement aux intérêts
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desdits travailleurs : celui du patron, quand elle veut se faire obéir ; celui
du  client,  quand il  s’agit  d’interagir  avec  des  employés  insatisfaits  de
leurs conditions de travail, avec lesquels elle n’a pas à conclure un contrat
ou une entente, puisque c’est avec leur employeur qu’elle fait affaire et
avec lequel elle conclut une entente, laquelle demeure souvent inconnue
aux  employés,  sous  prétexte  qu’ils  ne  constituent  pas  l’une  des  deux
parties  impliquées.  Ils  n’ont  pas  leur  mot  à  dire  à  propos  de  ce  qui
déterminera grandement leurs conditions de travail, et le plus souvent on
les  garde  dans  la  plus  grande  ignorance  à  ce  sujet,  pour  mieux  les
exploiter et leur faire sentir leur assujettissement. Mais ce n’est pas tout :
celui-ci peut s’accroître encore grâce à un nouveau redoublement, c’est-à-
dire  quand le  patron-client  attend  d’eux qu’ils  servent  ses  clients,  qui
souvent agissent comme des patrons à leur égard, ou du moins peuvent se
plaindre d’eux au patron-client quand ils ne sont pas satisfaits. Ce dernier
peut alors exercer directement sur eux son autorité de patron-client, ou se
plaindre à l’entreprise dont il est le client parce qu’il n’est pas satisfait du
service que les employés de cette entreprise offrent à ses clients, afin que
cette dernière remédie à la situation, en rappelant ses employés à l’ordre,
ou  en  les  remplaçant  par  d’autres,  plus  susceptibles  de  satisfaire  les
exigences de son client et des clients de ce dernier. Vous voyez bien que
les  travailleurs  sont  alors  les  serviteurs  de  plusieurs  maîtres,  dont
l’autorité  devient  par  conséquent  plus  pénible  à  supporter,  qu’ils
s’entendent entre eux ou non quant à la manière de les asservir. Car des
maîtres  qui  se  contredisent  constamment,  qui  veulent  des  choses
différentes, et qui exigent tous l’obéissance, sont aussi tyranniques que
des maîtres qui exigent la même chose et qui se liguent entre eux pour se
faire obéir.

(Voyant  que  la  Bureaucratie  prend la parole,  le  Travail  profite  de
l’occasion pour avaler goulûment quelques cuillerées de soupe.)

LA BUREAUCRATIE

Si  je  n’étais  pas  tout  à  fait  habituée  aux  vaines  subtilités  de  la
bureaucratie,  il  me  faudrait  dire  que  ce  raffinement  et  cette
complexification  des  relations  entre  travailleurs,  employeurs  et  clients
m’auraient rendue toute étourdie. Mais explique-toi quand même, en nous
donnant  quelques  exemples.  Ainsi  nous  pourrons  savoir  si  nous  nous
comprenons et si nous nous entendons bien, ou si nous devrons être, sur
ce point, comme les maîtres dont tu viens de parler, qui asservissent les
hommes non pas par leur collaboration ou la bonne coordination de leurs
efforts, mais par leurs désaccords mêmes. Puis, même si ces explications
n’étaient pas nécessaires, il te faudrait bien les donner quand même : c’est
inscrit noir sur blanc à mon agenda que je dois consacrer toute la soirée à
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cette  rencontre  de  coordination,  et  alors  il  faut  bien  nous  occuper  à
quelque chose pendant tout ce temps.

LA POLITIQUE

Et je serais aussi dans l’obligation de dire que je suis toute étourdie, si
je n’avais pas multiplié les degrés de subordination politique directe et
indirecte,  dans  ce  qu’on  appelle  communément  la  démocratie
représentative – la  seule  démocratie  qui  saurait  être,  d’après  ce qu’on
pense ou prétend souvent. Mais je vous exposerai mes idées à ce sujet
plus tard, puisque je constate que tu as avalé ta soupe et que tu désires
reprendre la parole. Pour rien au monde ne voudrais-je manquer à notre
convention !

LE TRAVAIL

Grand merci !

Imaginez  par  exemple  des  chômeurs  (La  Bureaucratie  reprend  le
Travail : « Il faut dire demandeurs d’emploi ! ») qui sont à la recherche
d’un  emploi  depuis  quelques  mois,  bien  qu’ils  aient  fait  des  études,
parfois même dans un domaine qui aurait dû leur procurer une certaine
sécurité d’emploi, d’après les belles promesses qu’on leur a faites. Leurs
économies  sont  épuisées,  et  l’aide  financière  que  leur  offre  peut-être
l’État est insuffisante pour les nourrir et les loger. Ces nouveaux pauvres
en sont réduits  à essayer d’obtenir  un emploi qu’ils auraient considéré
comme dégradant il n’y a pas si longtemps, et qu’ils continuent peut-être
de considérer comme dégradant. Mais nécessité fait loi ! C’est pourquoi
ils  en  viennent,  par  exemple,  à  présenter  leur  candidature  pour  des
emplois  offerts  par  des  agences  de  placement,  dans  le  domaine  de
l’entretien ménager ou du secrétariat. S’ils ont la chance d’être convoqués
en entrevue,  on leur apprend que la  durée et  la fréquence de l’emploi
qu’on leur offre sont déterminés par les besoins des clients de l’agence de
placement en question, qu’on ne peut donc pas leur garantir un emploi
stable et un nombre d’heures de travail fixe à chaque semaine, qu’on les
mettra sur une liste d’appel, pour faire des remplacements et répondre aux
besoins  imprévus  des  clients ;  et  donc  qu’on  exige  d’eux  d’être
disponibles  tous  les  jours,  et  parfois  même la  nuit,  selon  la  nature de
l’emploi. S’ils décrochent un de ces emplois, parfois leur employeur leur
donnera  une courte  formation,  parfois  non,  et  on les  envoie sans  plus
attendre chez le client, avec pour ordre principal de lui obéir, puisque le
client est roi. Et une fois sur place, on leur fait rapidement sentir qu’ils
ont intérêt à obéir au doigt et à l’œil et, si l’on n’est pas satisfait d’eux,
qu’on  se  plaindra  à  leur  employeur  –  qui  pourra  avoir  recours  à  des
mesures disciplinaires ou à des menaces de congédiement pour obtenir la
subordination  des  employés  réfractaires  aux  ordres  de  son  client  –  et
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qu’on exigera peut-être même leur remplacement par un autre employé
plus docile, après une brève période d’essai. On voit déjà que la servitude
de ces employés est encore plus grande que celle des employés au sens
habituel,  du  seul  fait  qu’ils  sont  à  la  merci  de  deux  maîtres,  et  que
l’insatisfaction de l’un d’entre eux (le client de son employeur) suffit à
rendre l’autre (son employeur) insatisfait d’eux et hésitant à les envoyer
chez d’autres clients, qui pourraient aussi être insatisfaits d’eux, et qu’il
pourrait donc perdre. Si bien que les employés d’une agence de placement
dont on est insatisfait ne risquent pas seulement de ne plus se voir confier
du travail chez tel client de son employeur, comme ce serait le cas si ce
client était leur employeur, mais aussi chez tous les autres clients de leur
employeur. En d’autres termes, il leur sera alors plus difficile de trouver
ailleurs un autre emploi dans le même domaine, car ils ne pourront pas
aller offrir directement leurs services à d’autres employeurs, lesquels sont
des clients de l’employeur qui les a congédiés, et recrutent les ressources
humaines dont il a besoin par l’intermédiaire de celui-ci.

Mais,  comme  je  vous  l’ai  dit,  je  peux  encore  faire  mieux  en
subordonnant aussi les employés des agences de placement aux clients du
client  de  leur  employeur,  qui  deviennent  en  quelque  sorte  d’autres
maîtres.  C’est  ce  qui  se  produit,  entre  autres,  dans  le  domaine  de
l’entretien  ménager  ou  du  secrétariat.  Cela  signifie  que  les  employés
doivent chercher à satisfaire les clients des entreprises où ils travaillent
(dans  un  hôtel,  comme  préposés  à  l’entretien  ménager ;  dans  une
quelconque  clinique,  comme  réceptionnistes ;  dans  une  entreprise  de
logistique et de camionnage, comme commis à la saisie de données ; etc.),
afin de satisfaire le client de son employeur et, ce faisant, son employeur.
Inversement, si les clients du client de son employeur sont insatisfaits de
son travail,  ou se plaisent à agir en petits  maîtres pour le plaisir de la
chose, ou parce que c’est là une compensation et une consolation pour
leur propre esclavage, ce sont du même coup ce client et leur employeur
qui sont insatisfaits de lui. Les caprices de quelques clients malveillants –
et Dieu sait combien il y en a ! – peuvent donc suffire à les faire tomber
dans les mauvaises grâces de leur employeur et de son client, et à leur
interdire  l’accès  à  de  nombreux  postes  chez  d’autres  clients  de  leur
employeur,  dont on craint par anticipation que les clients ne seront pas
davantage satisfaits des services offerts par les employés en question.

Cette multiplication des maîtres et des chaînes dont on charge cette
nouvelle  catégorie  d’employés  n’est-elle  pas  merveilleuse ?  Et  les
directeurs de ces agences de placement ne mettent-ils pas la cerise sur le
gâteau  en  prétendant  parfois  qu’ils  offrent  des  services  aux  employés
qu’ils  placent  dans telle  ou telle entreprise,  auxquels ils  permettent de
travailler,  et  qui  deviendraient  en  quelque  sorte  leurs  clients ;  ce  qui
devrait  justifier  la  partie  considérable  des  sommes  payées  par  les
entreprises  clientes  que  s’approprient  en  échange  les  agences  de
placement ?  Ne  pouvons-nous  pas  même  rêver  de  sociétés  idéales  où
toutes les entreprises (y compris celles qui utilisent les services d’agences
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de placement ou de sous-traitants) auraient aussi le culot – il n’y a rien
qui  ne  me  plaît  plus  que  l’impudence  chez  les  entrepreneurs  et  les
exploiteurs, et rien qui ne me déplaît tant chez les travailleurs exploités !
–  de  prétendre  qu’elles  offrent  des  services  aux  travailleurs  qu’elles
exploitent  allégrement,  sous  prétexte  qu’elles  leur  procureraient  une
occasion de gagner leur vie ? Si bien que ces entreprises cumuleraient, à
l’égard de leurs employés, les statuts d’employeurs et de fournisseurs de
services, ainsi que les avantages et les droits qui en découlent ; alors que
les  employés,  pour  leur  part,  seraient  doublement  dans  l’obligation  de
céder sans rechigner, et même avec reconnaissance, la plus grande partie
des  profits  générés  par  leur  travail,  puisqu’ils  devraient  à  la  fois
reconnaître ce droit en tant que serviteurs d’employeurs qui ont la main-
mise sur les moyens de production et sur le marché, et en tant que clients
de fournisseurs de services qui doivent être payés. Par conséquent, n’y a-
t-il pas lieu de croire que ces travailleurs – qui doivent être d’autant plus
dociles que leur situation est fondamentalement précaire et misérable –
seront tout à fait disposés à obéir docilement aux décisions autoritaires et
nuisibles des chefs politiques, et à supporter patiemment les nombreuses
procédures  bureaucratiques  qu’on  leur  impose  dans  presque  tous  les
aspects de leur vie, souvent pour les priver des biens mêmes auxquels ces
procédures devraient leur permettre d’avoir accès ?

LA POLITIQUE

Je  ne  pourrais  que  m’enthousiasmer  avec  toi,  si  du  moins  la
législation en matière de travail ne devait pas dans une certaine mesure
protéger cette nouvelle catégorie de travailleurs. J’essaierais bien d’abolir
cette législation, ou du moins de la rendre beaucoup plus favorable à la
servitude  de  ces  travailleurs  en  particulier,  comme  de  l’ensemble  des
travailleurs. Cependant, cela pourrait paraître scandaleux à beaucoup, qui
sont habitués à l’existence de ces lois et de ces normes, même s’ils n’ont
jamais eu personnellement recours à elles pour défendre leurs droits.

LA BUREAUCRATIE

Mais qu’on laisse donc exister ces lois et ces normes, si cela nous
permet de garder les travailleurs plus tranquilles et même de les endormir,
en leur accordant des droits qui n’existent souvent que sous la forme de
paperasse ! Je me charge de les décourager d’avoir recours à elles pour
faire  valoir  leurs  prétendus  droits,  en  leur  faisant  sentir  qu’ils
s’engageraient alors dans des procédures très longues et imprévisibles, et
parfois très coûteuses. Puis n’est-il  pas vrai,  chère Politique, que tu as
aussi donné des droits aux employeurs qui sont fortement incompatibles
avec les droits des travailleurs, et qui peuvent devenir prépondérants si tel
fonctionnaire  ou tel  juriste,  qui  étudie une plainte,  en décide ainsi,  en
usant  de  son  pouvoir  discrétionnaire  ou  en  invoquant  tel  ou  tel
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précédent ? Et puis aussitôt que des procédures judiciaires s’enclenchent,
n’est-il  pas  très  raisonnable  de  croire  que  les  employeurs  auront
davantage les moyens de se payer un avocat coûteux et sans scrupules,
qui trouvera bien un expédient ou un précédent pouvant faire pencher la
balance en faveur de son client, même si la lettre et l’esprit de la loi sont
contre lui ?

LE TRAVAIL

Tout à fait ! Mais je prétends, en raison des modifications que je suis
en train d’apporter au monde du travail et des nouveaux rapports entre les
employés, les employeurs et leurs clients qui en résulteront, que dans bien
des cas les choses ne pourront même pas se rendre jusque-là, la législation
ne pouvant que très difficilement s’appliquer à eux. En d’autres termes,
s’il  est  pour  l’instant  difficile  d’abroger  des  lois  qui  sont  jusqu’à  un
certain point défavorables à la servitude quasi universelle des hommes, il
faut  alors  transformer  sournoisement  les  conditions  de  travail  des
hommes,  pour  que  ces  lois  deviennent  grandement  obsolètes  et
impuissantes à les protéger, tout en donnant l’illusion contraire aux naïfs
et à tous ceux qui s’entêtent à ne rien voir, pour vaquer tranquillement à
leurs occupations durant le jour, et dormir paisiblement une fois la nuit
venue.

Chose certaine, les lois qui devraient en principe limiter le pouvoir
des  employeurs  sur  leurs  employés  s’appliquent  difficilement  aux
rapports des clients des agences de placement et des entreprises de sous-
traitance avec les employés de ces dernières. Bien au contraire, le client
étant  roi,  il  peut  devenir  dans  ce  contexte  un  patron  d’autant  plus
tyrannique qu’il cumule les pouvoirs du client et du patron, sans qu’il ne
se  sente,  souvent  à  juste  titre,  obligé  de  respecter  certaines  des  lois
auxquelles est normalement assujetti tout employeur. Ce qui donne à ce
client, entre autres, le droit – ou la croyance qu’il a ce droit, ce qui revient
à peu près au même, surtout si les employés concernés partagent cette
croyance – de se débarrasser de ceux qui travaillent pour lui sans avoir de
bonnes  raisons,  sans  avoir  de  comptes  à  rendre,  sans  craindre  des
sanctions  judiciaires,  et  même  de  se  plaindre  à  son  fournisseur  de
ressources humaines de ces mauvais employés, lesquels il a peut-être pris
en grippe simplement parce qu’ils n’ont pas adopté l’attitude attendue de
travailleurs se trouvant dans une situation aussi précaire, parce qu’ils ont
des opinions politiques qui lui déplaisent ou sont soupçonnés d’en avoir,
parce qu’il a une aversion pour leur domaine d’études et le tour d’esprit
qu’il aurait – à tort ou à raison – développé chez eux, parce qu’il déteste
la  sorte  d’humour  qu’ils  pratiquent,  parce  qu’il  n’aime  pas  leur  style
vestimentaire, etc. De son côté, l’agence de placement ou l’entreprise de
sous-traitance – qui semble simplement céder à son client une partie de
son  autorité  sur  ses  employés  –  voit  s’accroître  son  pouvoir  sur  eux.
Effectivement, elle peut exercer son droit de gérance avec d’autant plus
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de liberté  que ses  employés  travaillent  directement  pour  son client,  et
qu’elle  peut  donc  utiliser  les  réclamations  et  les  exigences  réelles  ou
supposées  de  ses  clients  pour  justifier  son  autorité  et  des  décisions
concernant l’ensemble de ses employés ou certains d’entre eux, et souvent
motivées avant tout par les intérêts (bien ou mal compris) de l’entreprise,
le  plaisir  pris  à  l’exercice  du  pouvoir  et  le  bon  plaisir  de  ceux  qui
occupent des postes de direction. Si tel employé, pourtant expérimenté et
compétent, se retrouve sans travail parce qu’il a été écarté par un client de
son  employeur  ou  parce  que  le  contrat  avec  celui-ci  a  pris  fin,  son
employeur peut très bien le faire poiroter, ne pas proposer ses services à
d’autres clients, s’assurer ainsi qu’il ne décroche pas un poste intéressant
ailleurs, ou lui proposer des postes à temps partiel ou des mandats de très
courte durée qui lui permettraient difficilement de subsister, ou des tâches
qui  sont  tellement  au-dessous  de  ses  compétences  qu’il  y  verra  une
insulte, ou encore une baisse de salaire, sous prétexte que le contrat avec
tel  client  n’est  pas  assez  rentable,  ou  en  invoquant  les  mauvaises
évaluations qu’auraient faites des clients et qui seraient inscrites dans son
dossier d’employé ;  le tout  pour contraindre cet employé à  accepter la
dégradation de ses conditions de travail,  à chercher un autre emploi,  à
donner sa démission, ou pour le renvoyer, sous prétexte qu’aucun client
ne voudrait de lui, et que ses exigences sont incompatibles avec celles des
clients ;  ce  qui,  dans  ces  deux  derniers  cas,  peut  priver  l’employé  en
question  des  prestations  d’assurance  emploi  ou  d’assurance  chômage
auxquelles il aurait droit dans certains États, s’il avait été plutôt licencié
par  manque de travail ;  et  ce qu’on peut  se garder de faire un certain
temps,  en  laissant  croire  à  l’employé  qu’on  lui  trouvera  bientôt  un
nouveau poste chez un autre client, en lui offrant de temps en temps des
broutilles, et en l’incitant ainsi à prendre son mal en patience, même si sa
situation financière se dégrade. De fait, ces rapports entre un employeur
de  cette  espèce  et  ses  employés  fournissent  à  ce  dernier  une  foule de
prétextes  pour  justifier  et  camoufler  des  pratiques  qui  autrement
pourraient être jugées comme non conformes aux lois régissant le travail,
ou du moins comme moralement répréhensibles ; alors que ce qui motive
en réalité cet employeur peut très bien être – d’une manière semblable à
ses clients – une animosité toute particulière pour certains employés, le
plaisir pris à l’exercice d’un pouvoir arbitraire et capricieux, et le désir
d’exploiter toujours plus les ressources humaines qu’il a sa disposition, en
leur faisant sentir qu’on peut leur faire la vie dure et les remplacer par
d’autres, selon son bon plaisir. Dans ce contexte, on comprendra que les
employés  ont  intérêt  à  se  montrer  dociles,  et  qu’ils  hésiteraient  à
entreprendre des démarches contre leur employeur même quand celui-ci
désobéirait  de  manière  évidente  aux  normes  ou  au  code  du  travail,
puisqu’il  pourrait  toujours  trouver,  tôt  ou  tard,  un  prétexte  pour  se
débarrasser des têtes fortes et les remplacer par des moutons – ce qui est
d’ailleurs très facile à faire, ces nombreux moutons étant tout disposés à
abandonner  les  quelques  rares  têtes  fortes  qui  se  trouvent  dans  leurs
rangs, et même à les dénoncer à leur employeur, dans l’espoir de se faire
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bien voir par lui. Et comme je tiens à ce que mes chères créatures aient
bonne conscience, je leur fournis les moyens de se faire croire et de faire
croire  que  leur  sécurité  d’emploi  est  encore  plus  menacée  qu’il  n’est
raisonnable de le croire, et que les démarches légales qu’elles pourraient
entreprendre  avec  une  certaine  chance  de  succès  sont  parfaitement
inutiles,  pour dissimuler leur lâcheté,  leur servilité et  la traîtrise active
dont elles font parfois preuve, en ce qui concerne les intérêts bien compris
de leurs collègues et  des travailleurs en général,  et  du même coup les
leurs. La crainte de perdre leur emploi – réelle ou contrefaite, et combinée
avec l’obligation de faire bouillir la marmite – a donc des effets encore
plus  considérables  et  plus  nuisibles  que  les  abus  de  pouvoir  que  les
employeurs se permettent de temps à autre, puisqu’elle est constante et
beaucoup  plus  répandue  que  les  renvois  effectifs,  puisqu’elle  a  pour
champ  d’action  les  sentiments  de  ces  nouveaux  serfs,  puisqu’en  les
dégradant jusqu’au fond du cœur, elle étouffe dans l’œuf toute tentative
sérieuse de résister, surtout collectivement.

Si vous le permettez, j’aimerais maintenant vous raconter une petite
anecdote,  qui a pour fonction de vous montrer les pièges que je peux
tendre aux chercheurs d’emploi (soit qu’ils n’en aient pas, soit qu’ils en
désirent un meilleur) grâce à cette nouvelle organisation du travail, ainsi
que les maux qui peuvent résulter pour ceux-ci même dans les cas où les
intérêts de l’entreprise de sous-traitance ou de l’agence de placement ne
convergent pas ou ne semblent pas converger avec ceux de leurs clients.
Vous allez voir, la chose est tout aussi comique que véridique ! Imaginez
une personne que je n’aime pas beaucoup, qui me déteste ouvertement, et
que  nous  appellerons  C.  Elle  a  fait  plusieurs  années  d’études
universitaires dans un domaine qui n’offre pas d’opportunités d’emploi, et
elle a passé le reste de sa jeunesse à voyager. Mais voilà qu’elle a atteint
la  quarantaine,  qu’elle  a  d’importantes  dettes  d’études  qu’il  lui  est
difficile de rembourser, et que l’emploi qu’elle occupe depuis quelques
années  devient  de  plus  en  plus  incertain,  ne  lui  offre  pas  la  moindre
possibilité d’avancement, et lui semble de plus en plus ennuyeux. Pour lui
faire payer tout le mal qu’elle dit et qu’elle pense de moi, je lui ai tendu
un piège, dans lequel elle est tombée bêtement. Bien fait pour elle, ça lui
apprendra ! L’un de mes exécutants – plus précisément le directeur des
ressources  humaines  d’une  agence  de  placement  –  a  publié  une  offre
d’emploi pour du travail de secrétariat dans quelques cliniques médicales
d’une  même ville  bien  mieux rémunéré  que  son emploi  actuel.  Après
avoir réussi l’examen de compétence, on la convoque à l’entrevue, pour
lui annoncer qu’il y a un poste à temps plein qui vient tout juste de se
libérer dans une clinique se trouvant près de son domicile, et que si elle
est  sélectionnée,  elle  devra  entrer  en  fonctions  très  rapidement.  Le
lendemain, on lui  annonce la bonne nouvelle : elle a obtenu l’emploi !
Mais elle doit commencer à travailler dans quelques jours, et donc il lui
faut quitter son emploi actuel sans crier gare. Ce qu’elle fait évidemment
sans hésiter, compte tenu des belles promesses qu’on lui a faites. Mais
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coup  de  théâtre :  à  peine  a-t-elle  donné  sa  démission  à  son  ancien
employeur et a-t-elle complété sa journée de formation qu’on lui annonce
– non sans un certain malaise – que la clinique n’a plus besoin du tout
d’une nouvelle secrétaire-réceptionniste, pour une raison qu’on ne précise
pas. C. manifeste sa colère : on lui a fait de belles promesses qu’on ne
tient pas, et maintenant elle se retrouve sans gagne-pain. Et pas question
qu’elle rampe devant son ancien employeur, qu’elle a quitté quelque peu
cavalièrement, dans l’espoir de reprendre le même boulot. Et ne devrait-
on pas obliger cette clinique à respecter ses engagements ? On lui fait
alors comprendre qu’elle est un client de l’agence de placement, qu’on ne
peut  donc  pas  trop  se  plaindre  de  ses  mauvais  procédés,  qu’on  n’a
d’ailleurs  signé  aucun  contrat  avec  elle  dans  lequel  ses  besoins  sont
précisés,  et  donc  qu’il  est  plus  sage  de  faire  preuve  de  patience,  par
crainte de perdre ce client. Bien entendu, cela ne change rien à la situation
dans laquelle se trouve C. Pour la calmer et la rassurer, on lui dit qu’on
s’efforcera  de  lui  trouver  dès  que  possible  un  poste  dans  une  autre
clinique, et qu’en attendant elle pourra toujours faire des remplacements ;
à condition, bien entendu, qu’elle agisse en « adulte », c’est-à-dire qu’elle
se la ferme, car on a mieux à faire que de l’entendre récriminer contre
quelque chose sur quoi l’agence de placement n’a aucun pouvoir. Qu’elle
se  compte  chanceuse  qu’on  s’occupe  de  son  problème,  car  dans  son
contrat d’embauche l’agence de placement ne s’est engagée qu’à la faire
travailler à telles conditions, en fonction des besoins de ses clients. Et
c’est effectivement ce qui se produit pendant quelques mois : elle doit se
déplacer aux quatre coins de la ville, selon les besoins des clients, pour
gagner encore moins qu’avant, c’est-à-dire tout juste ce qu’il faut pour
payer les dépenses absolument nécessaires et les comptes qui ne sauraient
attendre, alors que le reste fait croître ce qu’elle doit aux compagnies de
cartes de crédit et aux banques, lesquelles la saignent sans scrupules. Pour
lui faire prendre patience et la consoler, on lui dit que la situation dans
laquelle elle se trouve s’explique par le virage ambulatoire qui est en train
de  s’opérer  sur  le  marché  du  travail  –  ce  qui  a  pour  principale
conséquence qu’il  est de plus en plus difficile de décrocher un emploi
stable –, et qu’en attendant que cela se produise, elle devrait essayer de
voir  les  choses  du  bon  côté,  en  se  concevant  elle-même  comme  une
travailleuse-migrante  ou  une  travailleuse-nomade,  qui  a  la  chance  de
changer constamment de milieu de travail et d’échapper à l’ennui de la
routine  qui  s’installe  presque immanquablement  dans  les  emplois  plus
sédentaires. Puis vient le temps où elle en a assez, où elle ne croit plus
aux belles promesses qu’on lui a faites, et  où elle tente de trouver un
meilleur emploi, sans y parvenir !

LA BUREAUCRATIE

Hi, hi, hi ! Quelle bonne farce !
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LA POLITIQUE

Ha, ha,  ha !  Je  savais  bien que sous tes airs  sérieux se cachait  un
farceur. Dommage que les hommes, qui comme toujours sont très bornés,
ne sachent pas apprécier ton sens de l’humour !

LE TRAVAIL

Au contraire, tant mieux ! Cela n’en est que plus comique ! Ho, ho,
ho !

LA POLITIQUE

Mais pour en revenir aux choses sérieuses, toutes ces manigances ne
semblent fonctionner que si les travailleurs des agences de placement ne
joignent pas ou ne constituent pas un syndicat. Je n’ai malheureusement
pas réussi à supprimer ce droit d’association, ce qui est déplorable à la
fois  pour  ton  pouvoir,  mon  cher  Travail,  et  pour  le  mien.  Cela  ferait
scandale, c’est certain. Heureusement, j’ai réduit grandement le pouvoir
des syndicats d’employés en autorisant et en favorisant la formation de
syndicats patronaux plus puissants, chargés de défendre les intérêts des
exploiteurs ; puis j’ai privé les syndicats d’employés d’une grande partie
de leur vitalité et de leur puissance dans certains pays (par exemple au
Canada, dont nous parlions justement) en obligeant les travailleurs d’une
même entreprise à adhérer en groupe à un même regroupement syndical,
à joindre ce syndicat – quel qu’il soit – si cette affiliation a déjà eu lieu au
moment de leur embauche, et en leur donnant le droit de faire la grève
seulement  pour  exercer  des  pressions  sur  l’employeur  lors  de  la
négociation d’une nouvelle convention collective.

Cependant, tout cela est très insuffisant, et la marge de liberté que je
laisse encore aux travailleurs-sujets – employés au sens habituel du terme
ou travaillant pour une agence de placement ou une entreprise de sous-
traitance  –  m’empêche  souvent  de  bien  dormir  la  nuit.  J’en  fais
pratiquement des cauchemars !

LE TRAVAIL

Tu m’étonnes ! Comme je l’ai déjà dit, l’un des avantages effectifs du
recours à des entreprises de sous-traitance par d’autres entreprises ou par
l’État  est  justement  le  fait  de  pouvoir  se  servir  de  travailleurs  non
syndiqués, dont l’activité n’est justement pas assujettie à une convention
collective contraignante pour les employeurs et les gestionnaires, et qu’ils
peuvent donc traiter  d’autant plus selon leur bon plaisir.  Puis aurais-tu
oublié que les syndicats sont de moins en moins ce qu’ils ont été au cours
des deux derniers siècles, et que même les travailleurs croient de moins en
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moins en eux, quand ils ne les détestent pas de tout leur cœur, et ne les
tiennent pas responsables de tous les maux de la terre, pour prendre parti,
en  bons  larbins,  pour  ceux  qui  les  exploitent ?  Ignorerais-tu  que  les
travailleurs, habitués d’être constamment supervisés par leurs supérieurs,
ressentent le besoin d’avoir des chefs pour diriger les affaires syndicales,
lesquels il m’est aussi facile de corrompre en raison de leur petit nombre,
que les quelques chefs politiques qui gouvernent les États, quand je ne les
ai pas mis au pouvoir moi-même ? Enfin, la lourdeur, la centralisation et
la corruption bureaucratiques des grands syndicats – dont la principale
instigatrice pourrait témoigner, si tu persistais à en douter – ont pour effet
qu’une grande partie de l’argent et de l’énergie investis dans ces énormes
organismes est dépensée en vain, simplement pour les faire exister, alors
que la majorité de ce qui reste est utilisée pour servir les intérêts des chefs
syndicaux plutôt que ceux des travailleurs membres. Comme je le disais,
la  chose  est  devenue  tellement  évidente  que  les  travailleurs  sont  les
premiers  à  se  plaindre  des  syndicats  auxquels  ils  appartiennent  ou
pourraient  appartenir,  mais  en  étant  trop  bêtes  pour  essayer  de  les
réformer ou d’en former d’autres ; si bien qu’ils laissent la voie libre aux
employeurs qui désirent les exploiter toujours plus, et qui s’accommodent
eux  aussi  fort  bien  de  l’existence  des  bureaucraties  syndicales,  non
seulement parce qu’on peut les corrompre facilement, mais aussi parce
que le seul fait  qu’elles existent entrave la formation de syndicats très
différents et davantage capables de défendre les intérêts des travailleurs
exploités. À vrai dire, l’idée même que de tels syndicats pourraient exister
ne vient même pas à l’esprit de la très grande majorité des travailleurs ; et
encore  moins  ont-ils  envie  de  faire  les  efforts  nécessaires  pour  les
concevoir et leur donner naissance, tant ils sont serviles jusqu’à la moelle.
Donc, de par leur nature même et le contexte qui a formé celle-ci, ces
travailleurs-sujets sont condamnés à devenir de plus en plus assujettis et
de plus en plus misérables. Et ce qui vaut pour l’ensemble des travailleurs
vaut  d’autant  plus  pour  ceux qui  en sont  réduits  à  travailler  pour  une
entreprise  de  sous-traitance  ou  une  agence  de  placement,  tout
particulièrement dans des secteurs d’emplois où les conditions de travail
tendent déjà à être minables. Et pour en revenir au cas des syndicats nord-
américains,  comment  les  employés  d’une  même  entreprise  de  sous-
traitance ou agence de placement – qui ne partagent même pas un même
milieu  de  travail,  qui  travaillent  pour  d’autres  entreprises  ou  des
institutions publiques parfois très différentes les unes des autres, qui sont
assujettis à des ententes et à des conditions de travail différentes, qui dans
le  meilleur  des cas  se rencontrent  très  rarement  – pourraient-ils  s’unir
pour  former  un  syndicat  et  garder  celui-ci  vivant,  et  s’affilier
collectivement  à  une  même centrale  syndicale ?  Le  droit  d’association
qu’on leur donne n’est par conséquent qu’une fiction impraticable ! Voilà
ce qui en est !
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LA POLITIQUE

Allons, calme-toi. Je n’ai dit cela que par plaisanterie, pour avoir le
plaisir de t’entendre répliquer avec autant de verve. Je te rappelle que je
dois raconter régulièrement n’importe quoi à tous ceux qui se plaisent à
croire ou à faire semblant de croire qu’ils sont des citoyens qui vivent
dans une société démocratique et libre. Je n’ai rien fait d’autre que de
reprendre  ce  que  je  leur  raconte  pour  dissimuler  ou  atténuer  leur
servitude, mais en déplorant devant toi ce manque de servitude, alors que
je fais généralement le contraire devant eux, pour leur jeter de la poudre
aux  yeux  et  faire  taire  des  plaintes  qui  en  viennent  rapidement  à  les
fatiguer eux-mêmes. Par exemple, je sais très bien ce que je fais quand je
leur accorde un certain droit de grève. Celui-ci est très limité dans certains
pays, car il y a des conditions à satisfaire pour que la grève en question
soit considérée légale. Le cas le plus frappant – que tu as déjà signalé –
consiste  à  autoriser  les  syndicats  de  travailleurs,  par  les  lois  que  j’ai
promulguées,  à  déclencher  une  grève  seulement  quand  il  s’agit  d’un
moyen  de  pression  dans  le  cadre  de  négociations  devant  mener  à
l’établissement d’une nouvelle convention collective.  Et même dans ce
cas,  je  me  garde  la  possibilité  d’adopter  des  lois  spéciales  visant
spécifiquement certains grévistes, essentiellement des employés de l’État,
pour  leur  ordonner  de reprendre le  travail  ou de mettre  fin  à  tous  les
moyens de pression qui pourraient avoir une certaine efficacité et établir
un certain rapport  de force avec leur employeur.  Ou encore je ne leur
reconnais  simplement  pas  le  droit  de  faire  de  véritables  lignes  de
piquetage,  notamment  pour  empêcher  les  gestionnaires  et  les  autres
employés (non syndiqués ou affiliés à d’autres syndicats qui ne sont pas
en grève) d’avoir accès à leur lieu de travail ; et en cas de désobéissance,
je n’hésite pas à faire appel aux forces policières pour permettre cet accès,
et à imposer des amendes élevées aux syndicats et aux travailleurs qui ne
respecteraient pas ces lois ou les injonctions de la Cour devant les faire
appliquer. Et pour donner l’impression que je me soucie des intérêts de la
société  et  des  travailleurs-contribuables,  j’ai  l’impudence  de  prétendre
que je  défends  ainsi  le  droit  des  travailleurs  de  gagner  leur  vie,  alors
qu’ils seraient pris en otage par les grévistes (ce qui en fait pratiquement
des terroristes) ;  ou encore que ce sont tous les contribuables,  et  donc
l’ensemble de la société, qui sont pris en otage, puisqu’ils ont droit aux
services  publics  offerts  par  l’État,  dont  tenteraient  simplement  de  les
priver  les  employés  de  l’État  quand  ils  déclenchent  une  grève.  Sans
compter qu’en autorisant et en favorisant même la formation de syndicats
dans les institutions publiques, j’y reproduis et j’y renforce les rapports de
subordination des employés à leurs patrons, tels qu’ils existent dans les
entreprises  privées,  alors  qu’on  pourrait  légitimement  désirer,  si  on
voulait vraiment réaliser les conditions d’existence de la démocratie, que
les citoyens participent plus activement aux charges qui leur sont confiées
par l’État, au lieu d’être simplement des « civil servants », comme on dit
en anglais, qui est – c’est bien connu – la langue par excellence du travail,
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de la gestion et  de la servitude,  et  donc la langue par excellence,  tout
court.

LE TRAVAIL

Je constate avec plaisir que j’ai une collaboratrice maline en toi, et je
n’en attendais pas moins. Mais avec tout cela j’ai oublié où j’en étais.

LA BUREAUCRATIE

Je ne voudrais pas avoir l’air de faire un « point d’ordre » dans une
réunion aussi informelle que notre souper, mais puis-je te faire remarquer
que ta soupe est sur le point de refroidir, que nous avons grand-faim et
que ce serait contre les règles de la bienséance et de la gastronomie de
passer  au  prochain  service  sans  t’avoir  donné  l’occasion  de  déguster
comme il se doit ce chef-d’œuvre de la cuisine contemporaine ? Pendant
ce temps, je prendrai la relève et je vous exposerai la manière dont j’ai
déjà mis en pratique tes idées dans la fonction publique ; ce que je suis
aussi apte à faire que toi, sinon plus, puisque j’ai profité de l’occasion
pour faire quelques raffinements bureaucratiques.

(En guise de réponse, le Travail saisit sa cuillère, se penche sur son
assiette, et commence à ingurgiter sa soupe, en se relevant de temps à
autre, pour jeter un coup d’œil rapide à la Bureaucratie.)

J’ai donc l’honneur de vous présenter mon nouveau « Plan stratégique
de réaménagement organisationnel de la fonction publique et des services
offerts aux contribuables et aux entreprises par l’État », révision no 2376-
h, puisque, comme n’importe quel organisme vivant, je suis en constante
évolution,  pour  mieux  m’adapter  à  mon  environnement  lui-même  en
constante  évolution,  et  façonner  les  hommes  et  les  institutions  à  mon
image. Mais je m’en tiendrai ici seulement aux innovations essentielles,
c’est-à-dire les plus importantes et les plus pertinentes dans le contexte de
notre réunion, en vous renvoyant pour plus de détails audit document, que
je vous ai déjà fait parvenir, par souci de transparence et pour favoriser
notre  collaboration.  C’est  pourquoi  cet  exposé  synthèse  sera  bref,
succinct, non exhaustif, schématique et concis, et portera – dans l’ordre –
sur les points suivants.

(La Bureaucratie bat deux fois des mains. Le plafond de la salle à
manger  s’ouvre  alors  à  deux  endroits,  pour  laisser  descendre  un
projecteur  et  un  écran.  Pendant  ce  temps,  l’éclairage – jusque-là  très
fort – s’affaiblit,  pour  devenir  tamisé  et  intimiste.  Par  la  suite,  la
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Bureaucratie  lit,  commente  ou  explique  machinalement  chacune  des
diapositives.)

Exposé synthétique et prospectif des changements à venir suite à la révision nᵒ
2376-h du « Plan stratégique de réaménagement organisationnel de la fonction
publique et des services offerts aux contribuables et aux entreprises par l’État »

1. Historique  des  modes  d’inefficience  et  de  corruption  de  la  fonction
publique

2. Les nouveaux modes d’inefficience et de corruption de la fonction publique

3. La bureaucratie comme appareil auto-innovant de la servitude des acteurs
de la fonction publique et des contribuables

4. Quelques applications innovantes à venir

5. L’avenir bureaucratique des sociétés contemporaines et de l’humanité

Mon  exposé  se  divisera  donc  en  cinq  parties,  lesquelles – comme
vous le constaterez en temps et lieu – se diviseront elles-mêmes en sous-
parties, et en sous-parties de sous-parties. Car l’expérience quotidienne,
au travail comme à la maison, nous enseigne que c’est là la seule manière
de traiter  avec rigueur  et  efficacité  d’un sujet,  d’un problème ou d’un
projet. En effet, ce mode d’exposition et de pensée nous permet de passer
avec rapidité et aisance du général au particulier, et ensuite du particulier
au  général,  et  de  survoler  d’un  simple  coup  d’œil  les  éléments  plus
particuliers rattachés à un élément plus général, de même que les rapports
qu’entretiennent entre eux ces éléments, et sans la connaissance desquels
on  ne  saurait  connaître  que  partiellement  ces  éléments,  de  même que
l’élément plus général dont ils dépendent. C’est ainsi que nous pouvons
saisir  une réalité,  et  même la  réalité,  dans toute leur  complexité,  dans
toute leur  richesse,  dans tout  leur  dynamisme.  Ajoutons  à  cela  que ce
mode procédural  ou rationnel  de  la  pensée  et  de  son expression  nous
protège du danger – sans doute le plus grand de tous – de nous écarter de
la route que nous nous étions initialement tracée, de nous détourner des
objectifs que nous nous étions fixés après une longue et mûre réflexion,
pour emprunter d’abord des détours inutiles,  et  finalement nous égarer
définitivement, soit en sombrant dans l’abîme insondable de la confusion
et du doute, soit en aboutissant sur des terres inconnues, qui pourraient
être très peu propices à nos projets. J’en appelle, pour montrer la véracité
de mon affirmation, à tous les professionnels de la pensée qui, conscients
du grave danger qui les guettent, ont recours de plus en plus à ce mode
procédural de pensée et d’exposition, à la fois dans leurs recherches, dans
leurs publications, dans leurs cours et dans leurs conférences. Mais je ne
m’avance pas davantage sur ce point, puisque le but de notre rencontre et
de cet exposé n’est nullement de discuter de méthodologie intellectuelle
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et des techniques de communication stratégique. Donc, entrons en matière
sans plus attendre.

Voici donc les principaux moyens dont j’ai usé et dont je continue à
user pour corrompre la fonction publique et la rendre très inefficace, dans
le but ultime de priver les contribuables des services publics que l’État
leur offre en principe.

1. Historique des modes d’inefficience et de corruption de la fonction publique

 1.1 Modes organisationnels du travail et du pouvoir bureaucratiques

 1.2 Foisonnement procédural, inefficacité et imprévisibilité

 1.3 Formation d’un corps bureaucratique distinct

 1.4 Subordination ou indépendance du pouvoir bureaucratique à l’égard du pouvoir politique

 1.5 Corruptibilité du corps bureaucratique et de ses chefs

Nous  aborderons  ces  moyens  de  promouvoir  la  corruption  et
l’inefficience bureaucratiques un à un, dans toutes leurs subdivisions, afin
de  bien  les  comprendre ;  et  ce,  en  commençant  par  les  modes
organisationnels  du  travail  et  du  pouvoir  bureaucratiques,  lesquels
donnent forme aux institutions publiques et rendent possible tout le reste,
notamment le rôle très nuisible que peut jouer le recours à des entreprises
de sous-traitance et à des agences de placement dans la fonction publique.
C’est pourquoi il importe de commencer par le début, de ne pas mettre la
charrue devant les bœufs, et de prendre le temps de comprendre la base
sur  laquelle  s’édifiera  tout  le  reste,  c’est-à-dire  ces  modes
organisationnels  et  leurs  multiples  divisions  et  sous-divisions,  lesquels
n’existent jamais dans leur pureté et se combinent en réalité les uns avec
les autres, ce qui a pour effet de décupler leur puissance corruptrice et
leur  efficacité,  laquelle  a  paradoxalement  pour  effet  d’engendrer
l’inefficacité.
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1. Historique des modes d’inefficience et de corruption de la fonction publique

 1.1 Modes organisationnels du travail et du pouvoir bureaucratiques

 1.1.1 Division du travail et du pouvoir bureaucratiques

 1.1.1.1 Division verticale

 1.1.1.2 Division horizontale

 1.1.1.3 Division diagonale

 1.1.1.4 Division symétrique

 1.1.1.5 Division asymétrique

 1.1.2 Hiérarchisation du travail et du pouvoir bureaucratiques

 1.1.2.1 Hiérarchisation centralisée

 1.1.2.2 Hiérarchisation décentralisée

 1.1.2.3 Hiérarchisation mixte

 1.1.2.4 Hiérarchisation mobile

 1.1.2.5 Hiérarchisation nébuleuse

 1.1.3 Accumulation du travail et du pouvoir bureaucratiques

 1.1.3.1 Accumulation directe

 1.1.3.2 Accumulation transversale

 1.1.3.3 Accumulation aléatoire

 1.1.3.4 Accumulation temporaire

 1.1.3.5 Accumulation officieuse

 1.1.4 Indétermination du travail et du pouvoir bureaucratiques

 1.1.4.1 Réorganisations périodiques et périodes transitoires

 1.1.4.2 Respect des traditions et inertie des habitudes bureaucratiques

 1.1.4.3 Recours optionnel aux précédents

 1.1.4.4 Pouvoir discrétionnaire des autorités bureaucratiques

 1.1.4.5 Marge de manœuvre variable des exécutants

 1.1.5 Explosion combinatoire des modes organisationnels précédents

 1.1.5.1 D.V. + H.C. + A.D. + R.P.P.T.

 1.1.5.2 D.V. + H.C. + A.D. + R.T.I.H.B.

 1.1.5.3 D.V. + H.C. + A.D. + R.O.P.

 1.1.5.4 D.V. + H.C. + A.D. + P.D.A.B.

 1.1.5.5 D.V. + H.C. + A.D. + M.M.V.E.

 1.1.5.6 Etc.
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(À peine la Bureaucratie commence-t-elle à énumérer les différents
modes organisationnels du travail et du pouvoir bureaucratiques – afin
d’en donner une vague idée avant d’exposer en quoi ils consistent plus
exactement –,  que le Travail,  qui s’impatiente,  essaie de l’interrompre
même s’il  a la bouche pleine,  et ne parvient qu’à s’étouffer.  Il  se met
d’abord à tousser, puis à suffoquer, alors que la Bureaucratie continue de
pratiquer  la  capillotétratomie  imperturbablement.  Pour  sa  part,  la
Politique,  d’abord paralysée par la stupéfaction,  se lève brusquement,
sans savoir où donner de la tête. Elle fait, avec une mine désemparée,
quelques pas à droite, à gauche, puis encore à droite, et enfin un tour sur
elle-même,  pour  finalement  se  précipiter  en  paniquant  vers  la  table.
Après avoir tâtonné en vain pendant quelques minutes sous celle-ci, elle
finit  par  trouver  le  bouton  qu’elle  cherchait  et  y  appuie.  Aussitôt  un
Larbin surgit dans la salle à manger, exécute promptement la manœuvre
de  Heimlich,  et  sauve  ainsi  son  maître,  lequel  crache  sur  la  nappe
blanche le morceau de tumeur qui était coincé dans sa gorge, et tâche de
reprendre  tant  bien  que  mal  son souffle,  au grand soulagement  de  la
Politique.)

LE TRAVAIL

(Au Larbin.) Merci, mon bon ! Je te revaudrai ça dès que j’en aurai
l’occasion. En attendant, comme j’en ai assez de cette soupe, je te fais
don de ce qu’il en reste. Cela pourra toujours te servir de souper.

(Le Larbin – un sourire de contentement se peignant sur son visage –
s’incline respectueusement, puis ramasse avec empressement l’assiette de
soupe à moitié vide, ainsi que le morceau de tumeur gisant sur la nappe.
Pendant ce temps, la Bureaucratie – qui n’a rien remarqué ou qui fait
mine de n’avoir rien remarqué – continue son exposé.)

LA BUREAUCRATIE

[…]  va  de  soi  que  l’accumulation  officieuse,  comme nous  aurons
l’occasion  de  le  voir  en  temps  et  lieu,  peut  et  doit  être  directe,
transversale, aléatoire et/ou temporaire.

On s’étonnera peut-être – selon l’idée que l’on se fait de l’ordre qui
devrait surgir des procédures rigoureuses de division, de hiérarchisation et
d’accumulation du travail et du pouvoir bureaucratiques – qu’on tolère ou
même qu’on cherche à aménager une certain part d’indétermination de ce
travail et de ce pouvoir dans ce même ordre bureaucratique. Mais cette
part d’indétermination – comme nous le verrons bientôt – est justement ce
qui permet à la grande et belle machine bureaucratique de fonctionner, au
lieu de s’enrayer, de se scléroser ou de s’effondrer tout simplement, en
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raison de la complexité, de la multiplicité et de la lourdeur de ses propres
procédures.  Car il  faut  bien laisser  un peu de jeu entre  les  pièces  qui
constituent  cette  machine,  et  les  maintenir  en  mouvement  grâce  à  des
réorganisations  incessantes,  lesquelles  provoquent  des  périodes  de
transition, favorisent la cohabitation et le chevauchement de deux ordres
bureaucratiques  (le  nouveau,  sous  la  forme  de  règles  à  respecter ;
l’ancien,  sous  la  forme  de  traditions  et  d’habitudes  persistant  dans
l’existence, par la seule force de l’inertie), lesquels sont les causes et les
conséquences  du  recours  optionnel  aux  précédents,  du  pouvoir
discrétionnaire ou arbitraire des autorités bureaucratiques et de la marge
de manœuvre des exécutants chargés d’obéir à leurs directives, claires ou
non.

Enfin, pour avoir une idée juste de l’ordre bureaucratique qui règne de
tout temps, sous une forme ou une autre, dans les institutions publiques,
vous  ne  devez  pas  ignorer  que  les  différentes  formes  de  division,  de
hiérarchisation,  d’accumulation  et  d’indétermination  du  travail  et  du
pouvoir bureaucratiques peuvent et doivent se combiner entre elles, pour
que ce travail et ce pouvoir soient les plus inutiles et les plus inefficaces
possibles, s’étendent à toutes les sphères de la réalité,  deviennent eux-
mêmes  leur  propre  raison  d’exister,  et  engendrent  des  dépenses
astronomiques d’argent et d’énergie, ce qui a pour effet ultime – ce que
nous  verrons  bientôt  –  de  faire  souffrir  les  hommes  en  provoquant
directement  des  maux  et  en  les  privant  tout  aussi  directement  de
nombreux biens, sans compter que l’ordre bureaucratique bien établi leur
enlève les  moyens et  l’envie de faire  ce qu’il  faudrait  pour  éviter  ces
maux (et bien d’autres encore) et pour chercher ces biens (et bien d’autres
encore). Par esprit de concision, remarquez que je m’en tiendrai, dans cet
exposé,  à  cinq  cas  possibles  de  combinaison  de  ces  modes
organisationnels,  alors qu’il  devrait  y en avoir  125, si  nous supposons
qu’il ne peut y avoir qu’un seul mode organisationnel appartenant à une
même catégorie dans une même combinaison, et si nous ne tenons pas
compte de l’importance respective des modes organisationnels composant
chaque combinaison – ce qui, par conséquent, ne représente pas la réalité
bureaucratique dans toute sa complexité et dans toute sa richesse, laquelle
se décline en des millions et des millions de possibilités. Mais tenons-
nous-en,  dans  le  contexte  de  cette  brève  présentation,  à  cette  version
simplifiée et schématique de cette réalité. Par exemple, si nous prenons la
première  forme  de  chaque  catégorie  de  modes  organisationnels,  nous
obtenons…

LE TRAVAIL

Ça suffit !  C’est  insupportable !  Viens-en  immédiatement  à  ce  qui
nous intéresse ou, si tu en es incapable ou si tu n’en as pas envie, tais-toi !
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LA BUREAUCRATIE

Comment ? Tu ne te plais donc pas à faire l’expérience de la manière
dont je pousse les hommes et les collectivités à dépenser bêtement leur
temps, leur énergie et leur argent, c’est-à-dire de manière à travailler à
leur propre malheur ? S’il en est bien ainsi, j’en suis sincèrement navrée.

LE TRAVAIL

Certainement pas ! Si je me plaisais à faire cette expérience, c’est que
le traitement que tu réserves aux hommes serait en réalité bien meilleur
que tu ne le prétends. Bien sûr, je désire que tu prives les hommes des
biens qu’on leur promet et  que tu leur rendes la vie aussi  pénible que
possible ; mais je ne veux nullement que tu gâches le plaisir que je prends
à  leurs  malheurs  en  me  les  faisant  partager.  Puis,  contrairement  aux
hommes et à leurs institutions, nous devons pour notre part être efficaces
et ne pas perdre notre temps et notre énergie avec de pareilles broutilles
bureaucratiques,  notamment  pour  pouvoir  mieux  faire  souffrir  les
hommes, pour leur bousiller irrémédiablement le cerveau et les endormir,
pour  leur  rendre  la  réalité  particulièrement  ennuyeuse  et  les  priver  du
désir même de la comprendre, pour leur faire dépenser collectivement de
l’argent et de l’énergie qui pourraient être utilisés plus intelligemment, et
pour  corrompre  et  rendre  encore  plus  inefficaces  et  nuisibles  les
institutions publiques dont dépend grandement le bonheur des hommes.
En aucun cas nous ne pouvons nous permettre que notre projet pédale
dans la choucroute ! Par conséquent, des propos indigestes n’ont pas leur
place parmi nous, sauf peut-être pour nous donner une idée de l’efficacité
de tes procédés sur les hommes et leurs institutions. Et dans ce cas, crois-
moi, l’avant-goût que tu viens de me donner d’eux me suffit amplement.
C’est tout à fait réussi ! C’est parfaitement assommant !

LA BUREAUCRATIE

Alors je me réjouis d’avoir suscité une réaction aussi vive chez toi,
d’autant plus que tu as la réputation d’être très insensible à ce qui est
pénible. Et je devrais plutôt être navrée si tu avais écouté mes discours
avec intérêt et même plaisir, ou simplement sans broncher. Cela montre
que je ne me suis pas trompée et que je suis sur la bonne voie pour priver
les hommes des biens qu’ils espèrent, et pour les faire souffrir de plus en
plus, aussi bien mentalement et moralement que physiquement.

LE TRAVAIL

Cependant cela ne te dispense nullement de nous expliquer comment
tu comptes dégrader et corrompre encore plus les institutions publiques
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par  le  recours  aux  entreprises  de  sous-traitance  et  aux  agences  de
placement.  Mais,  de  grâce,  épargne-nous  toutes  tes  subtilités
bureaucratiques ! C’est-à-dire que tu peux en parler, et c’est justement ce
que  je  te  demande ;  mais,  par  tous  les  dieux,  évite  de  les  mettre  en
pratique et de nous les faire connaître à nos dépens !

LA BUREAUCRATIE

J’y consens volontiers. Mais je doute que sans l’historique, la mise en
contexte et  l’état  de la  situation que je m’apprêtais  à vous faire,  vous
puissiez saisir toute la complexité des modifications que je suis en train
de  réaliser  dans  la  fonction  publique,  et  même  dans  l’ensemble  des
institutions publiques ; et par conséquent que vous soyez en mesure de
reconnaître l’ensemble de mes mérites.

LE TRAVAIL

Allons,  trêve  de  coquetterie !  Tu  sais  très  bien  que  nous  sommes
familiers avec tes manières de faire ou de faire faire, et donc que nous
sommes tout à fait aptes à les évaluer. D’ailleurs, ne les mettons-nous pas
nous-mêmes  en  pratique  hors  des  milieux  strictement  bureaucratiques,
quand nous n’allons pas jusqu’à innover en la matière, afin de faire des
activités professionnelles et politiques des dépenses inutiles, nuisibles et
absurdes d’énergie, de temps et même d’argent ? Nous ne sommes quand
même pas  des  profanes !  Alors  ne te  fais  plus  prier  afin  de mettre  en
valeur ce que tu as à dire, car nous avons déjà une bonne idée de tout ce
que cela peut valoir. S’il en était autrement, tu ne serais pas assise à cette
table.

LA BUREAUCRATIE

D’accord, je vais faire ce que je peux. Mais ne t’attends tout de même
pas à ce que j’exprime mes idées d’une manière radicalement différente
de  celle  que  j’adopte  pour  les  élaborer,  les  mettre  en  pratique  et  les
répandre parmi les hommes. Car ce serait les dénaturer. Puis, connaissant
bien mes idées et m’ayant invitée à ta table en connaissance de cause, tu
sais bien que cela ne m’est pas possible, et que ça ne serait nullement
avantageux.

(Le Travail la fixe, et ne daigne pas lui répondre. Il se retourne vers
un Larbin et, d’un signe, lui ordonne d’apporter le prochain service.)
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Alors, à ta demande, je passe immédiatement au second point de ma
présentation, qui se divise ainsi,  et dont je vous épargnerai en partie –
bien qu’à contrecœur – les multiples sous-divisions. Vous pouvez donc
constater que je suis prête à faire mon bout du chemin.

2. Les nouveaux modes d’inefficience et de corruption de la fonction publique

2.1 Omniprésence et multiplication des entreprises privées et publiques

2.2 Universalité de l’approche-client et du marketing interne

2.3 Division et organisation des travailleurs de la bureaucratie en classes distinctes

2.4 Organes et procédures de lutte contre l’inefficience

2.5 Organes et procédures de lutte contre la corruption

Passons  au  premier  point,  c’est-à-dire  à  l’omniprésence  et  à  la
multiplication  des  entreprises  privées  et  publiques  dans  la  fonction
publique.

2. Les nouveaux modes d’inefficience et de corruption de la fonction publique

2.1 Omniprésence et multiplication des entreprises privées et publiques

2.1.1 Nature, collaboration et fusion des entreprises privées et publiques

2.1.2 Exigence d’apparence de rentabilité

2.1.3 Modalités d’octroi des contrats de sous-traitance

2.1.4 Tissage de liens étroits entre le milieu privé et le milieu public

2.1.5 Coordination, gestion et discontinuité des équipes de travail composites

(Alors que la Bureaucratie achève d’énumérer ces premières sous-
divisions des nouveaux modes d’inefficience et de corruption et s’apprête
à les expliquer, des Larbins entrent avec le deuxième service : un hachis
de cervelle bousillée sur pâte feuilletée.)

Commençons  par  le  point  2.1.1,  afin  d’examiner  la  nature  des
entreprises privées et publiques dans la fonction publique, ainsi que les
formes que peut prendre leur collaboration, laquelle peut avoir pour effet
une certaine fusion, ou du moins un mélange très marqué et omniprésent
du privé et du public.
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À une époque où certains  États  jugent  préférable  de  ne  plus  faire
construire  et  de  ne  plus  posséder  les  édifices  où  travaillent  leurs
fonctionnaires, mais de les louer – sous prétexte de réaliser des économies
–  à  grands  frais  à  d’énormes  sociétés  immobilières,  pour  les  partager
souvent avec, par exemple, des compagnies d’assurances, de puissantes
firmes d’avocats, des chambres de commerce, des hôtels, des restaurants
et des centres de conditionnement physique, et même pour attribuer ou
louer des bureaux aux contracteurs privés et aux firmes de sous-traitance
dans ces édifices loués, il va de soi que la séparation entre les secteurs
privé et public tend à s’effacer fortement, pour n’être plus qu’un vestige
du passé ; qu’on n’hésite pas, dans la fonction publique, à avoir recours
aux divers services qu’offrent les entreprises privées, pour accomplir des
tâches  qui  étaient  jadis  exécutées  par  des  fonctionnaires ;  et  que
l’indépendance des institutions publiques à l’égard des entreprises privées
est un principe seulement défendu par des rêveurs, qu’on ne prend guère
au sérieux, comme c’est dans l’ordre des choses.

Il résulte de cela :

(La Bureaucratie fait défiler rapidement quelques diapositives, pour
s’arrêter enfin sur celle-ci, qu’elle lit machinalement.)

➢ que l’on a recours, dans la fonction publique, aux services professionnels
offerts par les firmes privées pour des mandats de durée limitée, comme
l’installation  d’un  nouveau  réseau  informatique,  le  développement  et
l’implantation de logiciels spécialisés, la préparation des plans et des devis
d’un pont à reconstruire, ou la surveillance des opérations de bétonnage ou
de la réalisation des travaux de reconstruction dudit pont ;

➢ que l’on fait aussi appel à ces firmes pour des mandats plus permanents, par
exemple dans les domaines du soutien informatique, de l’archivistique, de la
numérisation, de l’optimisation des processus et de la sécurité ;

➢ que des équipes de travail permanentes au sein des institutions publiques sont
constituées  à  la  fois  de  fonctionnaires  et  d’employés  de  firmes  de  sous-
traitance, lesquels peuvent travailler ensemble pendant des années, selon la
durée et le renouvellement des contrats de sous-traitance aux mêmes firmes,
selon  les  changements  de  postes  du  personnel  interne  dans  la  fonction
publique,  et  selon  l’embauche  d’anciens  employés  de  ces  firmes  dans  la
fonction  publique  ou,  plus  rarement,  d’anciens  employés  de  la  fonction
publique par ces firmes ;

➢ que les institutions publiques et certains de leurs employés agissent à l’égard
de ces firmes et de leurs employés comme des entreprises ayant payé pour des
services et donc comme des clients ;

➢ que ces  firmes et,  plus  directement,  leurs  employés agissent  à  l’égard des
institutions publiques avec lesquelles elles ont des contrats, ou pour lesquelles
ils travaillent, comme si elles étaient simplement des entreprises clientes ;

33



➢ que  les  différents  organes  de  la  fonction  publique  imitent  les  entreprises
auxquelles ils sont liés, que ce soit quand ils offrent des services à d’autres
organes de la fonction publique, ou quand ils en réclament d’eux.

En gardant bien en tête tous ces constats, nous pouvons passer sans
plus  attendre  au  point  2.1.2,  c’est-à-dire  l’exigence  d’apparence  de
rentabilité, comprise dans son sens le plus étroit, laquelle règne de plus en
plus dans la fonction publique. Car sera bientôt révolue l’époque où l’on
demandait seulement aux institutions publiques, et plus particulièrement
aux  organes  bureaucratiques,  de  ne  pas  être  déficitaires,  ou  d’être
rentables au sens où les bénéfices autres que strictement financiers valent
bien les sommes d’argent dépensées. Car il s’agit de plus en plus, pour
ces  institutions  et  ces  organes,  d’élaborer  des  visions  d’affaires
concurrentielles  et  adaptées  aux  grandes  tendances  nationales  et
mondiales du marché bureaucratique ; et de générer des profits, parfois
aux  dépens  d’autres  institutions  et  organes  de  la  même  espèce,  qui
peuvent être considérés comme des fournisseurs de services à exploiter,
ou plus probablement comme des clients auxquels il faut faire payer le
gros prix, autant que possible, sans nécessairement livrer la marchandise,
comme on dit.  Et comme on fait  souvent appel à des entreprises pour
offrir ces services, et qu’il existe parfois des organes dont la principale
raison d’être  est  de servir  d’intermédiaire  entre  le  secteur  public  et  le
secteur privé,  et  de faire des profits  en faisant  payer  significativement
plus cher les services qu’offrent en réalité les entreprises avec lesquelles
ils concluent des ententes, la situation peut devenir très complexe, même
embrouillée, et peut entraîner des dépenses d’énergie et de temps aussi
importantes qu’inutiles, et qui s’expliquent grandement par les tentatives
des  différents  intervenants  impliqués  de  se  conformer  à  l’exigence  de
rentabilité, ou du moins d’en donner l’impression.

C’est en gros la fonction des fournisseurs publics de services privés
aux institutions publiques et parapubliques (qui sera désigné dorénavant
par l’acronyme FPSPIPP), que j’ai pour mission d’instituer peu à peu au
sein de tous les États, et qui doivent être rentables, bien qu’on prétende
souvent  qu’ils  servent  à  faire  faire  des  économies  substantielles  aux
institutions  publiques  et  parapubliques.  Cette  expérience  est
particulièrement intéressante dans les États où il reste encore des services
sociaux  à  détruire  et  des  institutions  à  corrompre  davantage,  par
opposition  aux  États-Unis  –  modèle  ultime  en  toutes  choses  –  où  la
situation dans la fonction publique est sans doute bien pire ! En effet, les
services sociaux rendus accessibles à l’ensemble des sujets étant à peu
près inexistants aux États-Unis, et les institutions américaines étant par
essence corrompues, il y reste très peu de travail à faire, aussi bien pour
moi  que  pour  vous ;  alors  que  les  États  où persistent  les  vestiges  des
social-démocraties – c’est-à-dire où il reste encore des services sociaux à
détruire et des institutions à corrompre davantage – sont des laboratoires
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très intéressants de destruction et de corruption expérimentales, d’autant
plus  qu’ils  sont  généralement  plus  éloignés  de  l’esprit  américain  que
d’autres  États  occidentaux,  bien  qu’ils  subissent  incontestablement
l’influence culturelle, morale, politique et économique de l’américanisme.

J’examine avec vous un cas idéal – au sens où c’est ce vers quoi je
tends, bien que les principes de facturation des services que je cherche à
imposer  mondialement  ne  soient  pas  encore  intégralement  et
uniformément appliqués – de situation bureaucratique dans un milieu où
la sous-traitance est monnaie courante. L’organigramme suivant permet
de rendre compte du raffinement bureaucratique qui le caractérise, bien
que cette situation soit ici simplifiée pour les besoins de ce bref exposé.

Imaginons que, dans le Ministère Ж, le Bureau des enquêtes internes,
qui appartient à la Direction de la lutte contre la corruption et la collusion,
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fasse  une  demande  de  numérisation  de  documents  au  Service  de
numérisation et de traitement électronique des documents, qui fait partie
de la Direction de la conception et de l’implémentation des processus de
gestion de l’information ; ce,  dans le cadre d’une opération pour lutter
contre la corruption et la collusion lors de l’octroi des contrats de services
professionnels  à  des  firmes  de  sous-traitance.  Bien  qu’en  répondant  à
cette demande le service en question ne fasse qu’offrir les services qu’il
est tenu d’offrir au sein du Ministère, il enverra au Bureau des enquêtes
internes une facture pour le travail accompli. À cela s’ajoute le fait que
tous  les  travailleurs  de  l’équipe  de  numérisation  –  c’est-à-dire  à
l’exception des superviseurs du secteur – sont les employés de la firme de
sous-traitance A ayant signé un contrat avec le FPSPIPP, lequel a pour sa
part conclu une entente avec le Ministère ; ce qui veut dire que la firme
enverra une facture au FPSPIPP, pour se faire payer le travail exécuté par
ses employés pour le Ministère, et qu’ensuite ce fournisseur intermédiaire
enverra  une  facture  à  la  direction  à  laquelle  appartient  le  service  en
question. Il va sans dire qu’idéalement on ne doit pas faire davantage de
cadeaux sur le marché de la fonction publique que sur les autres marchés,
et que toutes ces entreprises, privées ou publiques, tâcheront d’être aussi
rentables que possible, en se facturant les unes les autres des sommes plus
grandes pour les services qu’elles offrent, que celles qu’elles déboursent
pour  les  services  qu’elles  utilisent,  leurs  propres  frais  administratifs,
nécessaires ou non à leur propre existence, et leurs autres dépenses. Si
bien que la firme de sous-traitance demande au FPSPIPP, des sommes
d’argent  significativement  plus  grandes  que  celles  qu’elle  paie  à  ses
employés. Le fournisseur public intermédiaire, tout aussi désireux de faire
des profits, facture au Ministère en question, ou plus précisément à l’une
de ses directions, des sommes plus grandes que celles qu’il paie à la firme
de sous-traitance. Et enfin la direction à laquelle appartient Service de
numérisation et de traitement électronique des documents fera payer au
minimum  les  sommes  qu’il  a  dépensées  pour  l’exécution,  voire  des
sommes plus ou moins supérieures, selon les politiques en vigueur dans le
Ministère, la direction, le service ou le secteur, ou simplement pour tenir
compte  des  frais  de  manutention  et  d’expédition  des  documents  à
numériser – qu’il faudra faire venir du Centre intégrée de centralisation et
de conservation des documents –, et de l’usure de son matériel – lequel il
faudra faire entretenir,  réparer et  renouveler tôt  ou tard. Car il se peut
qu’un  numériseur  cesse  de  fonctionner,  ou  du  moins  commence  à
fonctionner  mal.  En plus  de payer  la  pièce  elle-même,  il  faudra  aussi
débourser  de  l’argent  pour  qu’un  technicien  du  Service  de  soutien
informatique l’installe ;  ce  qui coûtera une jolie  somme,  puisqu’il  faut
bien que le service en question paie une somme d’argent assez grande
pour assurer une marge de profit suffisante à la firme de sous-traitance
après avoir  payé ses employés qualifiés,  ses charges sociales, ses frais
administratifs et ses autres dépenses.

36



LA POLITIQUE

(Avec dédain.) Bof. Ça, c’est du déjà vu, du réchauffé. Tu nous as déjà
parlé de cas semblables je ne sais combien de fois déjà. On dirait que tu
n’es plus capable d’innover.

LA BUREAUCRATIE

(Piquée.) Eh bien tu sauras que j’innove toujours, et  que jamais je
n’arrêterai d’innover. Et si je n’ajoute pas toutes mes innovations dans les
schémas que je vous présente et qui pourrait tomber entre les mains des
hommes, c’est par discrétion, c’est pour éviter les fuites.

Dernièrement j’ai par exemple réussi à pousser les hauts gestionnaires
dirigeant des unités administratives chargées de lutter contre la corruption
et  la  collusion à  faire  appel  à  une expertise  externe pour  analyser  les
documents  contractuels,  sous  prétexte  d’obtenir  un  avis  neutre  et
impartial,  ce  qui  serait  douteux  si  on  en  faisait  faire  une  analyse  à
l’interne  de  tel  ministère,  les  personnes  faisant  l’étude  en  question
pouvant très bien être impliquées dans la corruption qu’il s’agit justement
de  combattre.  Dans  les  faits,  cela  consiste  à  octroyer  un  contrat  très
coûteux à une firme privée offrant  des services  professionnels  dans  le
domaine,  en n’hésitant  pas  à  sélectionner  une firme qui  est  impliquée
dans un scandale de fraude fiscale à un autre palier de gouvernement, et
qui a pour clients des firmes qui ont décroché des contrats de services
professionnels  avec  le  ministère  concerné.  Même  si  on  ne  fait  pas
analyser à cette firme les documents contractuels de ses clients ou anciens
clients, pour savoir s’il y a eu fraude, celle-ci entretient des liens avec le
milieu d’affaires visé par l’enquête ; ce qui peut inciter les experts à se
montrer  laxistes  quand  il  s’agit  de  partenaires  commerciaux  de  leurs
clients, et au contraire à faire du zèle quand il s’agit de concurrents. Mais
les gestionnaires des organismes publiques n’en pourront pas moins dire
qu’ils  ont  investi  d’énormes  sommes  d’argent  pour  lutter  contre  la
corruption,  entre  autres  pour  bénéficier  de  l’expertise  de  cette  firme
spécialisée ; le tout en ne rendant pas public l’ensemble des résultats et
des bénéfices supposés de cette enquête.

La chose est tellement aberrante que je suis certains que les hommes
ne sont  même pas  capables  de l’imaginer,  pas  plus  que  toi,  ma chère
Politique. À la limite, seul toi, mon cher Travail, en serait capable.

(Le Travail, impressionné, sourit. La Politique croise les bras et se
renfrogne.)

Mais  revenons  à  ce  que  je  m’apprêtais  à  dire  avant  d’avoir  été
interrompue.
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Le  plus  comique,  c’est  que  des  bureaucrates  et  des  politiciens
prétendent, pour endormir la populace, qu’on fait des économies d’argent
en ayant recours à des firmes de sous-traitance ! Pour vous donner une
idée du ridicule de la chose, je vous ferai part de quelques « chiffres »
approximatifs,  à  titre  indicatif  seulement,  et  qui  ne  réfèrent  pas  à  une
réalité  précise  ou  à  une  situation  réelle  donnée,  dans  un  quelconque
organisme public ou parapublic. Car même si nous sommes entre nous, il
faut  faire  attention  aux fuites  d’information :  les  travailleurs  exploités,
aussi bien que les murs, ont des oreilles, et certains d’entre eux pourraient
utiliser des données précises et confidentielles contre leurs exploiteurs, si
elles  venaient  à  filtrer.  J’ai  appris  à  me protéger  en faisant  preuve de
discrétion. Même à vous je communique seulement des informations trop
imprécises, et même falsifiées, pour être utilisables contre moi.

Toutefois,  ces  « chiffres »  que je  vous communique pourront  avoir
une véritable valeur à vos yeux, dans la mesure où, encore une fois, ils
constituent l’objectif à atteindre dans un futur rapproché, et à dépasser
dans un futur plus éloigné. Quant aux travailleurs exploités qui pourraient
prendre connaissance de ces « chiffres », ils pourront toujours se consoler
en  se  disant  que  c’est  une  exagération,  à  juste  titre,  du  moins  pour
l’instant ; jusqu’à ce que cette projection se réalise.

Supposons donc que, dans le cas d’un commis à la numérisation, la
firme pour laquelle il travaille majore de 100 % la somme dépensée pour
son salaire,  et  facture le total  au fournisseur public de services privés,
lequel  majore  lui  aussi  cette  somme  de  100 %  pour  la  facturer  au
Ministère. Quant au service de numérisation, laissons tomber la marge de
profit qu’il pourrait essayer de faire, puisqu’elle porte sur des demandes
de  numérisation  précises,  et  non  sur  le  salaire  annuel  d’un  commis.
Faisons le calcul en attribuant au commis à la numérisation un minable
salaire brut annuel de 20 000 $.

Salaire annuel

Commis à la numérisation

Montant facturé annuellement
au fournisseur public de

services privés après
majoration de 100 % par la

firme de sous-traitance

Montant facturé au
Ministère après

majoration de 100 % par
le fournisseur public de

services privés

20 000 $ 40 000 $ 80 000 $

Et refaisons le calcul avec le salaire annuel d’un professionnel (un
programmeur-analyste,  par  exemple),  qu’on peut  supposer  au  moins  2
fois plus élevé, en rappelant néanmoins qu’il peut arriver que la firme de
sous-traitance conclut une entente directement avec le Ministère, ce qui
malheureusement  élimine  un  intermédiaire,  et  réduit  les  sommes
dépensées.

38



Salaire annuel

Programmeur-analyste

Montant facturé annuellement
au fournisseur public de

services privés après
majoration de 100 % par la

firme de sous-traitance

Montant facturé au
Ministère après

majoration de 100 % par
le fournisseur public de

services privés

40 000 $ 80 000 $ 160 000 $ 

Il n’en demeure pas moins vrai que les politiciens et les gestionnaires
peuvent donner l’impression qu’ils font des économies en diminuant la
masse salariale des véritables employés de la fonction publique, par le gel
des  embauches,  par  exemple.  En  réalité,  les  postes  non  comblés  sont
souvent  occupés  par  des « consultants »,  qu’on paie  à  grands frais,  de
manière temporaire ou plus permanente, en n’ayant nullement l’intention
ou la possibilité de les remplacer par de véritables fonctionnaires. Et dans
bien  des  cas,  les  avantages  sociaux  qu’on  devrait  payer  pour  un
fonctionnaire de la même profession ne serait pas aussi coûteux que les
sommes supplémentaires  qu’il  faut  payer  aux fournisseurs de services,
publics ou privés.

Tout ceci peut « impacter » de diverses manières la fonction publique,
aussi bien en ce qui concerne le travail qu’on y exécute que les dépenses
directes  et  indirectes  de  temps,  d’énergie  et  d’argent.  Aux  grandes
sommes  d’argent  qu’il  faut  payer  aux  firmes  de  sous-traitance  et  aux
organismes publics faisant la  liaison entre celles-ci  et  les clients ayant
besoin  de  leurs  services,  il  faut  ajouter  un  grand  nombre  d’activités
administratives  qui,  additionnées  les  unes  aux  autres,  entraînent  de
grandes dépenses de temps et d’énergie dans la fonction publique. Il faut :

➢ entreprendre  régulièrement  le  processus  de  demande  de  soumissions  et
d’adjudication des contrats pour ces services, ce qui implique d’abord un long
travail de rédaction, de vérification, de révision et d’approbation des devis de
services professionnels, lequel peut occuper pendant des semaines ou des mois
durant quelques fonctionnaires et  gestionnaires,  afin de respecter les règles
contractuelles  écrites  et  non  écrites,  et  soumises  à  un  incessant  processus
d’amélioration  continue,  pour  tenir  compte  de  tous  les  cas  particuliers  ne
pouvant pas être ramenés à des règles générales ;

➢ surveiller ce processus, en établir les modalités, les réviser constamment, et en
assurer l’application ;

➢ élaborer les modalités des ententes avec les fournisseurs de services, privés ou
publics, et en assurer l’application ;

➢ faire  le  suivi  détaillé  des  heures  travaillées  et  des  coûts  en  fonction  des
services offerts et des clients ayant utilisé ces services ;

➢ faire des estimations budgétaires des revenus et des dépenses prévus selon les
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services offerts et utilisés ;

➢ faire  des  vérifications fréquentes  des  montants facturés,  reçus et  payés,  en
faisant des ajustements en cas d’erreur de facturation ou de paiement ;

➢ approuver  le  paiement  des  montants  dus  et  la  facturation  des  montants
réclamés ;

➢ faire  valoir  la  vision  d’affaires  de  l’unité  administrative  concernée,  faire
connaître les services offerts, et faire du marketing auprès des directions et des
services du Ministère, afin de créer chez eux des besoins, et de justifier ainsi
l’existence, l’importance, la croissance et les dépenses de la direction et du
service pour lequel on travaille ;

➢ offrir des services non pas de manière à satisfaire définitivement ou même
temporairement  les  besoins  des  demandeurs,  mais  plutôt  de  manière  à
engendrer  immédiatement  et  incessamment  de  nouveaux  besoins  que  l’on
devra aussi satisfaire par la suite ;

➢ multiplier indéfiniment les employés ou les cadres chargés de faire, de faire
faire,  et  de faire  faire  faire  le  travail  exécuté par  les « consultants »  et  les
fonctionnaires chargés de les superviser ;

➢ etc.

Bref,  il  résulte  non  seulement  des  pratiques  comptables,
administratives, publicitaires et entrepreneuriales une grande perte directe
de temps, d’énergie et  d’argent liée au recours fréquent à des services
offerts  par  des  firmes  de  consultants,  mais  aussi  des  activités
bureaucratiques  qui  sont  elles  aussi  des  dépenses  inutiles  de  temps,
d’énergie et  d’argent,  et  qui entraînent en retour de nouvelles activités
comptables, administratives, publicitaires et entrepreneuriales ; et ainsi de
suite,  indéfiniment.  Si  bien  que  ces  activités  en  grande  partie  inutiles
détournent grandement des tâches utiles qu’il faut bien accomplir, si on se
soucie réellement de la fonction des ministères et des organismes publics
et  parapublics.  Cependant,  on n’en travaille pas moins  péniblement  en
accomplissant toutes ces tâches inutiles, et ce, sans qu’il n’en résulte de
véritables  bénéfices  pour  la  société  et  la  grande  majorité  des
contribuables. Il n’y a que moi-même, et les propriétaires et dirigeants des
firmes  de  sous-traitance,  qui  profitent  de  cet  état  de  chose.  Les
« consultants » et les simples fonctionnaires sont condamnés à s’agiter en
vain et à être exploités par la machine infernale que j’ai mise en place,
mais  se  consolent  en  se  disant  que  leur  subsistance  dépend  de  cette
activité absurde. Pour leur part, les contribuables, ayant pour la plupart
des revenus modestes et n’en croulant pas moins sous les impôts et les
taxes, voient le Trésor public dévoré par cette créature insatiable et ses
parasites, et se voient donc grandement privés des services pour lesquels
on  leur  réclame  ces  impôts  et  ces  taxes.  Et  la  haute  direction  de  la
fonction publique et les ministres pousseront l’insolence jusqu’à justifier
des coupures dans ces services, à attaquer les conditions de travail des
employés de l’État, et à ne plus combler les postes vacants, même quand
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il serait utile de le faire, en invoquant les trop grandes dépenses – dont ils
cachent habilement les causes – des ministères et des organismes publics
et parapublics ; pour ensuite avoir recours aux services coûteux offerts par
les firmes de sous-traitance et les fournisseurs publics de services privés,
sous prétexte de remédier au manque de main-d’œuvre, tout en donnant
l’impression qu’on réalise des économies en réduisant la masse salariale
des employés de l’État.

N’est-ce pas là un exemple tout à fait remarquable d’inefficience et de
corruption, où l’on constate que la bureaucratie, en tant qu’entité générale
et  sous-divisions  de ce corps,  vit  pour elle-même et  subordonne à ses
propres  intérêts,  à  ceux  de  ses  hauts  gestionnaires  et  à  ceux  de  ses
parasites, les intérêts de la société, des contribuables, et aussi ceux des
employés de l’État  et  des firmes de sous-traitance,  qui se retrouvent à
être, surtout s’ils sont de bas étage, de simples ressources humaines qu’on
exploite dans cette grande opération de corruption ? Et ne s’agit-il pas
essentiellement,  pour  la  bureaucratie  publique,  d’offrir  un  service  de
première importance aux entreprises de sous-traitance, et du même coup
de se mettre à leur service, en leur permettant de lui vendre leurs services
à grands frais, et de s’enrichir ainsi aux dépens des finances publiques.

Voilà qui nous mène au point 2.1.3, c’est-à-dire les modalités d’octroi
des contrats de sous-traitance, qui sont – vous pouvez maintenant en juger
en connaissance de cause – très lucratifs pour les uns, et très coûteux pour
les autres.

LE TRAVAIL

Encore une fois, je t’en prie, n’entre pas à ce point dans le détail ! Tu
ne peux pas imaginer – ou bien tu l’imagines très bien – à quel point il est
pénible  et  laborieux de t’écouter !  Et,  crois-moi,  je  m’y connais  en la
matière.

LA BUREAUCRATIE

Mais, je t’assure, j’ai pourtant fait de grands efforts pour être moins
exhaustive et traiter rapidement les points que je veux aborder, en allant
immédiatement à l’essentiel.

LE TRAVAIL

Cela  ne  suffit  vraiment  pas.  À t’entendre,  j’ai  l’impression  que  tu
parles surtout pour te donner de l’importance ; et que tu complexifies à
dessein ta présentation des innovations bureaucratiques, pour justifier ta
présence à ma table et ton importance grandissante dans le monde que
nous façonnons. Donc cela est inutile et même nuisible. D’abord, nous
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sommes capables de reconnaître à quel point le travail que tu produis est
particulièrement ennuyeux, pénible, inutile, absurde et nuisible, pour les
individus  qui  doivent  l’accomplir,  comme  pour  les  autres.  Ensuite,
comment  pourrons-nous  collaborer  avec  toi  efficacement  si,  en  nous
exposant tes idées de la sorte,  tu nous enlèves le désir  de t’écouter et
d’essayer  de  te  comprendre ?  Enfin,  en  nous  parlant  ainsi  de  tes
innovations, tu mines petit à petit notre dynamisme et notre créativité, tu
détournes beaucoup de notre temps et de notre énergie, qui devraient être
employés à des tâches plus utiles ; et c’est du même coup nous rendre
moins  efficaces  dans  l’accomplissement  de  nos  tâches  respectives  et
réellement importantes. C’est donc toute notre entreprise que tu mets en
péril.

Bref,  je te le dis encore une fois :  ce qui vaut pour les entreprises
humaines ne doit  nullement s’appliquer dans les nôtres.  Regarde notre
pauvre amie la Politique qui somnole !

(La Politique, en entendant son nom, se réveille en sursaut et tente de
prendre une pause exprimant la plus grande attention, dans l’espoir de
cacher aux autres convives la petite sieste qu’elle s’est permise. Mais elle
constate qu’il est trop tard, et cesse de jouer la comédie.)

LA POLITIQUE

Je vous prie de m’excuser. J’ai eu une journée éreintante, et je ne suis
pas  habituée  à  des  discours  aussi  développés,  étayés,  documentés  et
argumentés.  Ce  n’est  certainement  pas  à  l’occasion  des  campagnes
électorales,  ou  des  débats  au  parlement  et  dans  les  médias,  que  j’ai
l’occasion  d’élaborer,  de  souffler,  de  prononcer  ou  d’entendre  des
discours  semblables.  Il  me  faut  utiliser  des  formules  frappantes,  qui
impressionnent, qui semblent dire en peu de mots beaucoup de choses, ou
qui  répètent  une  fois  de  plus  ce  qu’on est  habitué  d’entendre,  etc.  Et
quand  j’ai  besoin  de  tels  discours  bureaucratiques  pour  donner  une
apparence  de  légitimité  aux décisions  de  mes représentants  et  de  mes
exécutants, et pour inciter les sujets à se mêler de leurs oignons, et même
les assommer, en leur lançant à la tête un gros pavé, je fais appel à des
équipes d’experts qui, contre rémunération, s’empressent de rédiger les
fastidieux discours, les volumineux rapports ou les projets de loi obscurs
et interminables dont j’ai besoin. C’est une de mes manières d’avoir moi
aussi recours à la sous-traitance, dans le domaine qui m’est propre.

Donc, ma chère Bureaucratie, ne sois pas insultée si je me suis permis
un petit roupillon.
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LE TRAVAIL

Du café ! Qu’on nous apporte du café ! (Pas de réponse. En criant,
cette fois-ci.) Es-tu sourd ? Je t’ai dit que nous voulons du café !  (Il se
retourne et constate que le Larbin qui était demeuré stationné derrière lui
pour assurer le service dort profondément. Il crie encore plus fort.) Du
café,  te  dis-je !  (Constatant  que  cela  n’a  pas  d’effet,  il  se  lève
brusquement et va secouer le Larbin.) C’est parfaitement honteux ! Quel
manque de professionnalisme !  Tu sais,  je ne te paie pas pour ne rien
faire ! Je t’ordonne de nous apporter du café immédiatement ! Bien fort,
le café, hein ? Et que ça saute !  (Le Larbin, après avoir tremblé de tout
son corps pendant quelques instants, sort d’un pas empressé et saccadé.)

(À la Bureaucratie.) Tu vois ? J’espère que tu es contente ! Comme tu
te plais à jouer aussi à la divinité du sommeil, il n’y a même plus moyen
de se faire servir correctement. Prends donc garde de ne pas exagérer et
de procurer involontairement aux hommes du repos, au lieu de les obliger
à accomplir sans répit  un travail morne et absurde ! Et cela vaut aussi
d’une certaine manière pour nous. Nous avons du pain sur la planche !

(Il  frappe  dans  ses  mains.  Le  projecteur  et  l’écran  remontent,  et
l’éclairage redevient peu à peu plus fort.)

LA BUREAUCRATIE

Mais comment vais-je faire pour continuer mon exposé et pour me
faire comprendre de vous, puisque tu viens de me priver de ce qui nous
permet  de  voir  la  ligne  directrice  et  les  différents  moments  de  mon
discours ? Ça ne pourra être que le désordre, et tu sais combien je déteste
le désordre !

LE TRAVAIL

Que m’importe !  Débrouille-toi !  Et,  soit  dit  en passant,  bien drôle
d’ordre  que  le  tien !  Tu  nous  fais  croire  que  tu  aborderas  les  points
séparément,  d’après  un  ordre  prédéterminé  et  rigide,  comme  sur  une
chaîne de montage, alors qu’en fait tu anticipes sur ce que tu devais dire
plus tard, selon ton propre plan. Il y a tout lieu de croire que, si je te
laissais suivre cet ordre, que tu reviendrais sur des choses que tu devrais
avoir déjà traitées, une fois pour toutes. Alors peu importe l’ordre réel ou
apparent de ta présentation ! Sois synthétique et ne nous fais pas perdre
notre temps avec d’inutiles détours, de pénibles répétitions et de vaines
subtilités.
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LA BUREAUCRATIE

Alors seulement quelques brèves remarques – toutes très succinctes et
très pertinentes, je le promets ! – sur le processus d’octroi des contrats de
sous-traitance et  ses conséquences, si vous le voulez bien. Après quoi,
j’aborderai  le  volet  plus  strictement  prospectif  –  lequel  semble  vous
intéresser  davantage  –  de  mon exposé  pourtant  strictement  prospectif,
depuis que vous m’avez obligée à laisser tomber le volet rétrospectif pour
passer immédiatement au volet prospectif. Mais comme en toutes choses
il faut un volet rétrospectif et un volet prospectif, la première partie du
volet  prospectif  de  l’exposé  initial  est  devenu  le  volet  rétrospectif
précédant la deuxième partie de ce même volet, qui se transforme alors en
volet prospectif. Cela est pour ainsi dire inscrit dans la nature même des
choses ou du discours ; ce qui veut d’ailleurs dire, à peu de chose près, la
même chose.

Ceci  dit,  les  contrats  de  sous-traitance sont  soit  accordés  après  un
appel d’offres et un processus de sélection, soit conclus de gré à gré. Dans
le  premier  cas,  les  contrats  sont  en  principe  accordés  au  plus  bas
soumissionnaire,  pour  autant  que  sa  soumission  ait  été  présentée
conformément aux normes en vigueur, et que le comité de sélection le
juge capable d’offrir les services décrits dans l’appel d’offres. Il y a alors
quatre  scénarios  possibles,  également  incompatibles  avec  le  bon
fonctionnement de la fonction publique et  les intérêts  bien compris de
l’État,  de  la  société  et  des  sujets,  contribuables  ou  travailleurs.
Premièrement, l’appel d’offres peut être rédigé pour correspondre assez
exactement aux services offerts par telle firme qu’on veut favoriser au
détriment des autres, par exemple en raison des liens étroits qui ont pu se
tisser entre les secteurs public et privé, lesquels sont bien évidemment
favorisés  par  le  recours  massif  à  la  sous-traitance  dans  la  fonction
publique. On va parfois jusqu’à demander à un représentant de la firme
favorisée de participer à la rédaction de l’appel d’offres. Cela a pour effet
d’exclure  de  la  course  plusieurs  autres  firmes  concurrentes,  et  de
permettre à la firme favorisée de présenter une soumission plus élevée
sans craindre de ne pas obtenir  le contrat  en question,  et  de s’enrichir
ainsi  des  deniers  publics.  C’est  ce  qu’il  est  convenu  d’appeler  la
corruption concurrentielle en amont de type 1 ou (selon la nouvelle
nomenclature  qui  est  sur  le  point  d’être  adoptée)  la  corruption
concurrentielle  doublement  en  amont,  puisqu’elle  précède  à  la  fois
l’appel d’offres et l’adjudication du contrat.

Deuxièmement,  les  firmes  censées  être  en  concurrence  peuvent
décider  de  s’entendre  pour  décrocher  en  alternance  des  contrats  plus
lucratifs. Les firmes se partageant les contrats conviennent alors de ne pas
présenter de soumissions pour certains contrats ou, plus habilement, de
présenter  des  soumissions  sensiblement  plus  élevées  (après  s’être
communiquées  des  renseignements  qui,  selon  le  processus  d’octroi,
devraient demeurer secrets), ce qui permet encore une fois aux firmes de
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présenter, pour les contrats qui sont censés leur revenir, des soumissions
relativement élevées, sans être inquiétées de ne pas les obtenir. C’est ce
qu’on appelle de la  corruption collaborative en amont ou,  pour être
plus  précis,  de  la  corruption collaborative  simplement en  amont et
simplement  en  aval,  puisqu’elle  est  antérieure  à  l’adjudication  du
contrat, mais postérieure à l’appel d’offres.

Troisièmement, même s’il y a quelques soumissions sérieuses ayant
des  chances  d’être  acceptées,  les  membres  internes  ou  externes  des
comités  de  sélection  favorisent  assez  souvent  l’une  des  firmes
concurrentes, parce qu’ils y ont des connaissances ou parce que cela fait
partie  d’un  échange  de  bons  procédés.  Ils  peuvent  alors  chercher  des
prétextes pour écarter les soumissions plus basses, et  permettre à leurs
amis de s’enrichir et de s’établir encore plus fermement dans la fonction
publique.  C’est  ce  qu’on  nomme  la  corruption  concurrentielle  en
amont de type 2, ou encore la corruption concurrentielle simplement
en amont et simplement en aval.

Quatrièmement, le contrat peut être octroyé, en gros, selon les règles
en vigueur, sans tricherie et sans ruse ; et c’est alors, dans les cas auxquels
nous  nous  intéressons  maintenant,  le  plus  bas  soumissionnaire  qui  en
devient  l’adjudicateur.  À  première  vue,  l’État  fait  des  économies.  En
réalité,  la  concurrence  entre  les  firmes  les  incite  à  présenter  une
soumission plus basse qu’elles ne le devraient, surtout si elles ne désirent
réduire ni leur marge de profit, ni les salaires et les privilèges de leurs
cadres.  Elles  tâchent  donc  de  faire  des  économies  de  différentes
manières :  a)  en  exploitant  une  main-d’œuvre  compétente  mais
relativement mal rémunérée, laquelle se retrouvera à bâcler le travail ; b)
en  exploitant  une  main-d’œuvre  en  général  peu  compétente  et  mal
rémunérée, laquelle bâclera aussi le travail ; c) en mettant à la disposition
du client une main-d’œuvre compétente, bien rémunérée, mais trop peu
nombreuse  pour  accomplir  le  travail  de  manière  satisfaisante  dans  les
délais  exigés,  laquelle  bâclera  tout  autant  le  travail ;  d)  et  en  faisant
traîner  volontairement  le  projet  en  longueur,  dans  l’espoir  de  voir  le
contrat  prolongé  à  de  meilleures  conditions,  ou  d’obtenir  un  nouveau
contrat plus lucratif, pour terminer le travail commencé. Selon la nouvelle
nomenclature (que j’utiliserai exclusivement à partir d’ici, même si elle
n’a pas encore été adoptée, puisque ce n’est là qu’une simple formalité),
les mesures  a,  b et  c sont, prises en elles-mêmes, des formes de ce que
l’on appellera dorénavant la corruption concurrentielle doublement en
aval, puisqu’elles suivent toutes à la fois l’appel d’offres et l’adjudication
du  contrat.  Quant  à  la  mesure  d,  elle  est  un  cas  type  de  corruption
concurrentielle doublement en aval et triplement en amont, car elle
est postérieure à l’appel d’offres et à l’adjudication du contrat initial, tout
en étant antérieure à l’autorisation d’un éventuel avenant qui autoriserait
le  prolongement  de  ce  contrat,  de  même  qu’à  l’appel  d’offres  et  à
l’adjudication  d’un  futur  contrat  qui  pourrait  suivre  le  premier,
immédiatement ou suite à un avenant. Toutefois je tiens à signaler, par
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souci d’exactitude, que ces formes de corruption peuvent aussi bien se
produire  quand  ledit  contrat  est  obtenu  par  corruption  collaborative
simplement  en  amont  et  simplement  en  aval,  puisque  les  firmes,
avides, auront souvent recours à ces mesures pour accroître encore plus
leurs  profits.  Ce  qui  fait  alors  des  mesures  a,  b et  c des  formes  de
corruption collaborative doublement en aval ; et de la mesure  d, une
forme de  corruption collaborative doublement en aval et triplement
en amont, en supposant que la collaboration des firmes se poursuive pour
le contrat à venir. Car si ce n’était pas le cas, il faudrait plutôt parler de
corruption  collaborative  doublement  en  aval  et  concurrentielle
triplement en amont ; ce, pour des raisons parfaitement évidentes.

Et  à  ces  formes  de  corruption,  distinctement  collaboratives  et
distinctement  concurrentielles,  ou  dont  les  parties  sont  distinctement
collaboratives et concurrentielles, s’en ajoute une qui est, sur un même
point, à la fois collaborative et concurrentielle. Effectivement, c’est ce qui
se produit  quand un contrat  accordé à une firme (dans un contexte de
collaboration ou de concurrence entre firmes) est par la suite accordé à
une autre  firme (dans  un contexte  de collaboration  ou de concurrence
entre firmes). Les firmes, alliées ou concurrentes, peuvent profiter de la
période de transition pour bâcler ou saboter le travail qui reste à faire en
fin de contrat, d’un côté ; et pour poursuivre le projet sur des bases très
différentes,  en négligeant et  méprisant  le  travail  préalablement  exécuté
par  la  firme  précédente.  Cette  forme  de  corruption  peut  donc  être
qualifiée  de  double  corruption  simultanément  collaborative  et
concurrentielle et doublement en aval. Dans le cas d’une collaboration
entre les firmes impliquées, qui se partagent les contrats à tour de rôle,
celles-ci agissent comme si elles étaient des concurrentes féroces ; ce qui
est dans leur intérêt bien compris, comme nous le verrons. Dans le cas
d’une concurrence véritable entre ces firmes, celles-ci agissent comme si
elles  étaient  alliées ;  ce  qui  est  encore  une  fois  dans  leur  intérêt  bien
compris.  En effet,  la  première firme n’a aucun intérêt  à consacrer  des
efforts à un projet dont elle sera bientôt exclue ; et la seconde firme n’a
aucun intérêt à simplifier le projet dans lequel elle s’engage en s’appuyant
autant que possible sur ce qui a été fait par la première firme, puisque ses
profits futurs dépendent en partie de la complexité dudit projet. C’est ce
qui  donne  son  caractère  double et  simultanément  collaboratif  et
concurrentiel à cette forme de corruption. Enfin, on peut qualifier cette
forme de corruption de  doublement doublement en aval car, pour les
deux firmes,  elle est  postérieure à l’appel d’offres et  l’adjudication du
premier contrat comme du second.

(Alors  que  le  Travail  et  la  Politique  se  frottent  les  tempes  pour
essayer de soulager un soudain mal de tête, le Larbin revient avec trois
tasses de café, qu’il sert avec empressement aux convives. La Politique
boit la sienne d’un trait, fait une grimace et, ravigotée, sort de sa torpeur
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en interrompant la Bureaucratie, qui reprenait son souffle, pour mieux
poursuivre son exposé.)

LA POLITIQUE

Bah ! Tu parles comme si tu avais inventé la roue. Sachez qu’on peut
observer cette forme de corruption depuis longtemps en politique, c’est-à-
dire  quand,  suite  à  des  élections  ou  la  chute  d’un  gouvernement,  un
nouveau  gouvernement  succède  à  l’ancien,  surtout  dans  un  régime
politique où le gouvernement est constitué seulement des membres d’un
même parti politique, comme c’est le cas au Canada. Chaque parti fait
alors passer ses intérêts avant ceux de l’État, tous deux y gagnent à leur
manière, qu’ils soient des adversaires farouches ou non.

LA BUREAUCRATIE

À  la  différence  près  que  le  gouvernement  sortant  doit  faire  son
sabotage avant les élections, alors qu’il ignore s’il sera écarté du pouvoir
ou non. Ce qui veut dire que cette opération de sabotage de la période de
transition  peut  être  moins  radicalisée  que  quand  des  firmes  de  sous-
traitance se succèdent l’une l’autre.

LE TRAVAIL

Je vous en prie, ne commencez surtout pas à discuter. La soirée est
déjà bien avancée, et nous avons encore beaucoup de choses à nous dire
pour bien nous renseigner mutuellement sur nos opérations respectives.
C’est  pourquoi,  ma  chère  Bureaucratie,  je  te  demande  de  nous  parler
rapidement des contrats accordés de gré à gré. Tu nous informeras ensuite
des nouveaux organes et des nouvelles procédures que tu as mis en place
sous prétexte  de  lutter  contre  l’inefficience  et  la  corruption  en  grande
partie  générée  par  le  recours  à  la  sous-traitance  et  la  reprise  de
l’approche-client dans la fonction publique.

(La Politique pousse un long soupir, s’appuie lourdement sur la table,
et agite légèrement sa tasse, pour que le Larbin lui apporte à nouveau du
café.)

LA BUREAUCRATIE

Ne vous inquiétez pas : je m’en tiendrai à l’essentiel.

Pour ce qui est des contrats conclus de gré à gré, c’est très simple : il
n’y a aucun processus d’appel d’offres, pour la simple raison que l’on
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désigne  simplement  la  firme  à  laquelle  on  accorde  les  contrats  en
question, et que l’on convient directement avec elle des modalités exactes
de ces contrats. C’est pour ainsi dire la forme la plus directe et la plus
explicite  de  corruption.  Mais  elle  n’en  est  pas  moins  passée  dans  les
mœurs bureaucratiques, pour la simple raison que, dans beaucoup de cas,
on juge à peine nécessaire de se cacher, pour autant qu’on puisse invoquer
un prétexte quelconque, qui est inclus dans les documents contractuels
eux-mêmes.  Par  exemple,  il  suffit  de  demander  l’implantation  d’un
logiciel tellement précis que seulement une firme peut le faire, c’est-à-
dire celle qui a la propriété intellectuelle de ce logiciel. Ou encore, si une
firme s’est déjà vue accordée un contrat, on peut la désigner pour d’autres
contrats  liés  ou  s’apparentant  à  celui-ci,  sous  prétexte  d’assurer  la
cohérence et  la continuité du projet  concerné.  Bref,  c’est  la forme par
excellence de concurrence féroce et de corruption en aval, puisque aucun
appel  d’offres  n’est  publié,  puisque  aucune  soumission  n’est  reçue,
puisque aucun processus de sélection n’a lieu. Raison pour laquelle, dans
la nouvelle nomenclature sur le point d’être adoptée, on lui a donné le
nom  de  corruption  concurrentielle  radicalement  en  amont. Car
n’élimine-t-elle  pas,  d’entrée  de jeu,  toute  forme de  concurrence,  sauf
quand des  firmes concurrentes  se font  justement  concurrence en ayant
recours à cette forme de corruption radicalement en amont, pour obtenir
des contrats de gré à gré ? Notons toutefois que ce caractère radicalement
en amont de cette forme de corruption est compatible avec les formes de
corruption en aval décrites plus haut,  quand nous parlions des contrats
accordés suite à un appel d’offres. Et comment en serait-il autrement, les
firmes favorisées bénéficiant pratiquement d’une chasse gardée en ce qui
concerne les contrats ayant pour objet les produits et les services précis
qu’elles offrent, et pouvant donc imposer plus facilement leurs conditions
et s’enrichir aux dépens de l’État et des contribuables ? Si bien que, dans
ce cas-ci encore plus que pour les autres, c’est moins les firmes de sous-
traitance qui sont au service de l’État, que l’État qui est au service des
firmes de sous-traitance, en réglant ses prétendus besoins sur les services
offerts par celles-ci, pour leur donner l’occasion de réaliser d’importants
profits et, dans certains cas, pour rendre l’État dépendant des produits et
des services qu’elles offrent.

LE TRAVAIL

C’est tout ce que tu as à dire à ce sujet ? Alors passe sans attendre au
dernier point qui nous intéresse, à savoir la nature et les effets véritables
des  processus  et  des  unités  administratives  devant  lutter  contre
l’inefficience  et  la  corruption  notoires  des  organismes  publics  et
parapublics.
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(Le Larbin, qui constate que l’assiette du Travail et de la Politique est
presque vide, leur ressert machinalement une seconde portion de hachis.
Ceux-ci,  bien  qu’ils  ne  protestent  pas,  froncent  les  sourcils  de
mécontentement et posent sur lui un regard assassin.)

LA BUREAUCRATIE

Ces processus et ces unités sont tellement multiples et en continuelle
transformation,  qu’il  faudrait  former  une  commission  d’enquête
permanente, faire travailler pour elles de nombreux bureaucrates affairés
et experts réputés, et lui octroyer des fonds quasi illimités, pour avoir une
chance non pas de faire le tour de la question, mais plutôt de ne pas être
complètement  dépassé  par  le  foisonnement  bureaucratique  et  ses
différentes  manières  de  favoriser  et  de  générer  l’inefficience  et  la
corruption, tant est grande l’inventivité des bureaucrates et le dynamisme
des énormes organismes vivants où ils œuvrent ! Même nous, qui sommes
beaucoup plus que de simples mortels, sommes littéralement dépassés par
la situation. C’est pourquoi je me contente généralement de souffler aux
bureaucrates et aux gestionnaires de la fonction publique quelques idées
directrices,  en  me  fiant  à  leurs  automatismes  de  pensée,  à  leur  esprit
tortueux, à leur hypocrisie, au sentiment conscient ou inconscient de ce
qu’ils croient être – à tort ou à raison – les intérêts de leur caste, ou encore
à la tendance invétérée de ces organismes bureaucratiques à s’étendre, à
devenir  de moins  en moins  efficaces  et  utiles,  et  à  se  corrompre sans
cesse. Donc, nonobstant toutes ces nouvelles formes bureaucratiques, et
tout ce que je pourrais dire d’intéressant et de pertinent à leur sujet, je
m’en tiendrai ici à ces idées générales, en vous présentant quelques cas
particuliers,  afin  de vous expliquer  comment,  en  quoi,  pourquoi  et  de
quelles manières elles peuvent « impacter » l’inefficience et la corruption
des organismes publics et parapublics, et même « impacter » la société en
général et l’ensemble des sujets.

La règle la plus élémentaire de bonne gouvernance que j’impose à
tous les gestionnaires de la fonction publique, c’est de prétendre lutter
contre  la  corruption  et  l’inefficience  sans  chercher  à  transformer  le
contexte qui les favorise et les rend pratiquement inéluctables. Ainsi il
n’est  nullement  question  d’en  chasser  la  logique  marchande  et
entrepreneuriale ; d’avoir le moins possible recours au secteur privé pour
obtenir des produits et des services ; et de rendre le processus d’octroi et
de gestion des contrats en question le plus transparent possible, en rendant
disponibles au public  les documents  qui les concernent  –  mesures qui
pourraient  toutes  « impacter »  gravement  le  fonctionnement  normal  et
souhaitable  des  organismes  publics  et  parapublics,  et  qui  sont  par
conséquent  à  proscrire.  Bien  au  contraire,  il  est  dans  l’intérêt  de  ces
organismes bureaucratiques inefficients et corrompus de déployer autant
que possible cette logique marchande et  entrepreneuriale en leur sein ;
d’avoir recours autant que possible au secteur privé qui en vient à devenir
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un  partenaire  indispensable  du  secteur  public,  à  s’y  enraciner  et  à  y
imposer ses intérêts ;  et  de protéger jalousement des regards indiscrets
tous  les  documents  compromettants,  sous  prétexte  de  lutter  contre  la
corruption  que  ce  manque  de  transparence  favorise  justement  et  rend
difficile à punir. Bref, je donne comme règle à mes gestionnaires d’opter
systématiquement pour des solutions générant de nouvelles excroissances
bureaucratiques, publiques ou privées, toutes plus ou moins opaques et
corrompues,  très  inefficaces,  tout  aussi  coûteuses,  et  foncièrement
absurdes.

Ainsi  est-ce  une  tendance  des  dernières  années  que  de  créer  des
organismes  bureaucratiques  de  lutte  contre  la  corruption  dans  les
organismes publics et parapublics, tout en se gardant bien de simplifier le
processus  d’embauche  de  nouvelles  ressources  internes,  et  d’organiser
assez régulièrement des examens de sélection pour que suffisamment de
candidats compétents se présentent à ces concours – ce qui aurait pour
effet  fâcheux  de  rendre  plus  rares  les  occasions  de  corruption  et  de
collusion  dans  l’octroi  des  contrats  de  services  professionnels  devant
combler  les  besoins  en  ressources  humaines.  Au  contraire,  il  est
maintenant possible de prétendre que l’on a fait tout ce qu’on a pu pour
ne pas avoir recours à des services professionnels offerts par des firmes
privées, que c’est contrecœur que l’on se voit dans l’obligation de le faire,
que c’est un mal nécessaire dans un contexte de pénurie de ressources
humaines  compétentes,  que  l’existence  et  la  multiplication  de  ces
organismes  de  lutte  contre  la  corruption  et  la  collusion  est  donc
nécessaire, etc.

Ces organismes bureaucratiques sont souvent de taille modeste et sont
alors intégrés aux institutions plus grandes où ils sont censés surveiller et
combattre la corruption. Il va de soi que ces organismes, en s’inscrivant
dans  ces  structures  foncièrement  inefficientes  et  corrompues,  se
retrouvent  à  dépendre  d’autorités  qui  peuvent  avoir  intérêt  à  cette
inefficience et à cette corruption, et à partager et à renforcer les modes
opérationnels des structures bureaucratiques dans lesquels ils s’inscrivent,
mais en donnant l’impression qu’on cherche à lutter efficacement contre
la corruption. Quant aux travailleurs œuvrant à l’intérieur de ces petits
organismes,  c’est  généralement  dans  leur  intérêt  professionnel  de
reconnaître les règles du jeu et de se conformer à elles. Car, de manière
générale,  les  gestionnaires  s’accommodent  assez  bien  de  ces  règles  et
tirent  même  profit  de  leurs  impacts  sur  les  organismes  publics  et
parapublics.  Les  employés  subalternes,  s’ils  veulent  obtenir  de
l’avancement et réussir leur carrière, ont donc intérêt à ne pas irriter ces
gestionnaires, à rester à leur place, et  à exécuter docilement les tâches
qu’on leur demande de faire, d’après les principes de la division du travail
en vigueur dans les organismes bureaucratiques concernés.

Il  est  vrai  que,  quand  la  corruption  des  organismes  publics  et
parapublics devient tellement répandue qu’il n’est plus possible d’étouffer
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la  chose  pour  éviter  les  scandales,  l’on  crée  parfois  des  commissions
d’enquête sur la corruption et la collusion dans ces organismes publics.
Même si elles sont en principe indépendantes des pouvoirs politiques qui
les  ont instituées  et  des organismes bureaucratiques  qui  sont  visés par
l’enquête, on se garde généralement de leur donner le mandat de punir les
gestionnaires de la fonction publique et des entreprises corrompues, qu’on
se contente alors de blâmer publiquement, sans forcément entreprendre
des procédures judiciaires contre eux devant les tribunaux. Et quand cela
se produit, on sait bien que ceux-ci, qui sont corrompus à leur manière,
hésiteront  à  condamner  sévèrement  un  grand  nombre  de  personnages
importants de la fonction publique et du monde des affaires, lesquels ont
d’ailleurs les ressources pour se tirer d’affaires. Tout au plus le fait-on une
fois de temps en temps, pour sauver les apparences, pour ne pas donner
l’impression que ces personnages échappent toujours à la justice, et pour
permettre à leurs semblables de faire tranquillement leurs affaires, sans
être  sérieusement  inquiétés.  Il  arrive  même,  quand  ces  commissions
d’enquête ont à déposer leur rapport final, qu’on leur refuse le droit ou
leur  déconseille  fortement  d’y  adresser  des  blâmes  à  des  personnages
importants  des  milieux politique,  bureaucratique  et  entrepreneurial,  ou
d’y  publier  des  témoignages  particulièrement  accablants.  En  ce  qui
concerne  les  recommandations  qu’on  pourrait  trouver  dans  ce  rapport
pour s’attaquer à la source de la corruption, rien ou presque n’oblige les
gestionnaires  les  plus  puissants  des  organismes  publics  et  parapublics
d’en tenir vraiment compte, pas plus que la chambre des représentants et
le gouvernement au pouvoir sont tenus de les examiner sérieusement et
sont disposés à élaborer des politiques en conséquence. Si bien que de
telles commissions d’enquête, par leur existence même, constituent une
forme de plus de corruption et  de gaspillage des ressources publiques,
dont  la  fonction  est  de  donner  l’impression  aux  sujets  ou  aux
contribuables qu’on tâche de lutter contre la corruption et la dilapidation
de ces ressources. Effectivement, l’activité de ces commissions d’enquête,
qui peut s’étaler sur quelques années, est très coûteuse, d’autant plus que
les  organismes  publics  sous  enquête  font  appel  à  des  fournisseurs  de
services  publics  et  privés  pour  répondre  aux demandes  d’informations
qu’on  leur  adresse,  puisque  les  nombreux  documents  imprimés  et
électroniques requis, qui ne sont pas publiquement accessibles, doivent
être numérisés et traités. Ce qui permet à ces fournisseurs de services,
animés par des soucis de rentabilité, de s’enrichir et de se développer aux
dépens de l’État,  alors même qu’on prétend lutter contre la corruption.
Bref, c’est là un raffinement moral et bureaucratique de cette corruption
omniprésente, qui constitue mon essence même.

LA POLITIQUE

N’allez  surtout  pas  croire  que  je  suis  insensible  à  cette  forme
d’hypocrisie morale, mais je ne peux m’empêcher de me demander si les
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sujets-contribuables  se  laisseront  aussi  facilement  tromper  par  des
mesures de lutte contre la corruption aussi manifestement inefficaces et
même corrompues. Et ne se pourrait-il pas qu’ils y voient une provocation
supplémentaire, qui pourrait les rendre moins dociles, les disposer encore
plus  mal  à  notre  égard,  et  peut-être  même les  pousser  à  secouer  leur
joug ?

LA BUREAUCRATIE

Il arrive en effet que des contribuables ne se laissent pas tromper ;
mais c’est alors pour devenir simplement « cyniques ». Ils en viennent à
concevoir  la  corruption  comme une réalité  inéluctable,  question  de  se
consoler  de  la  situation  actuelle ;  et  à  nous  laisser  faire  ce  que  nous
voulons des  organismes  publics,  dont  ils  se  désintéressent  ou qui  leur
répugnent  même.  En  cela,  ces  commissions  d’enquête  peuvent
« impacter »  l’opinion  et  les  sentiments  des  contribuables  de  manière
semblable  aux  unités  policières  de  lutte  contre  la  corruption  qui  se
constituent suite à une décision de tes représentants parmi les hommes.
Mais  c’est  pour  des  raisons  différentes :  même si  les  enquêtes  de  ces
unités policières peuvent mener à des poursuites et à des condamnations
devant les tribunaux, les contribuables, qui ne sont pas tous parfaitement
naïfs, constatent qu’on ne parvient à s’attaquer assez inefficacement qu’à
une partie insignifiante du problème, et qu’on ne saurait raisonnablement
espérer éradiquer le phénomène ainsi, ni même le rendre beaucoup moins
fréquent. Ce n’est d’ailleurs pas la fonction de ces unités policières, dont
les objectifs sont de faire appliquer la loi et non de réformer directement
ou indirectement les organismes publics et parapublics.

LA POLITIQUE

C’est bien ainsi que je vois les choses. Car il est sans doute préférable,
pour vous deux comme pour moi-même, de gouverner des contribuables
ou des sujets désabusés et même cyniques, que des citoyens turbulents et
désireux de réformer les institutions publiques ; quoiqu’il arrive parfois
aux chefs politiques de se plaindre hypocritement du cynisme politique et
du manque d’intérêt des citoyens pour les affaires politiques, question de
leur jeter de la poudre aux yeux et de se donner le beau rôle. Cela est
beaucoup  plus  profitable,  à  nous-mêmes  comme  à  nos  représentants
parmi les hommes. Mais avant de te redonner la parole – que j’ai hâte de
pouvoir  reprendre  quand  ce  sera  à  mon  tour  de  vous  exposer  mes
projets –, je signale seulement que ces unités policières profitent fort bien
de  la  corruption  omniprésente  et  n’ont  aucun  intérêt  à  travailler
véritablement  à  sa  disparition partielle  ou presque totale.  Car  alors  on
aurait moins besoin d’elles pour enquêter et faire des perquisitions et des
arrestations,  et  leurs  effectifs  et  leurs  fonds  pourraient  être  réduits  en
conséquence. Raison pour laquelle, en plus du caractère inefficace de leur
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entreprise même, elles ont intérêt à être assez inefficaces dans leur lutte
contre  la  corruption,  question  de  la  laisser  proliférer,  afin  de  pouvoir
exiger indéfiniment le maintien ou l’augmentation de leurs effectifs et des
sommes qui leur sont allouées par l’État, et même de laisser la possibilité
aux enquêteurs d’être parfois soudoyés pour fermer les yeux dans tel ou
tel  cas – ce qui  ne manque pas d’être  lucratif.  Et  comme nous avons
besoin de ces unités policières anti-corruption pour répandre directement
ou  indirectement  l’esprit  de  corruption,  et  pour  dilapider  une  partie
significative des ressources de l’État et ainsi empêcher qu’elles servent
d’une manière ou d’une autre au bonheur des hommes, c’est dans notre
intérêt  de  veiller  à  leur  conservation,  à  leur  croissance  et  à  leur
multiplication.

Mais j’ai assez parlé pour l’instant, et je te laisse continuer.

LA BUREAUCRATIE

Alors l’éthique, comme dispositif bureaucratique devant servir à lutter
contre la corruption et la dilapidation des ressources publiques, te plaira
certainement.  Effectivement,  en  plus  de  te  dispenser  de  proposer  des
solutions  politiques,  ou  du  moins  d’en  inventer  qui  soient  très
inefficaces…

LA POLITIQUE

Mais j’adore inventer de telles solutions ! C’est même ma spécialité et
le plus gros de mon travail, actuellement. Car autrement, ne serais-je pas
plus ou moins inutile en ce qui concerne notre entreprise commune ?

LA BUREAUCRATIE

(Elle continue à parler imperturbablement, malgré l’interruption de
la Politique) …l’éthique a pour effet de contribuer à cette corruption et à
cette dilapidation, en donnant un vernis moral aux organismes publics et
parapublics qu’elle garde à peu près intacts, et en se donnant à elle-même
ce vernis, pour dissimuler le rôle actif qu’elle joue dans cette corruption et
cette dilapidation, qui bien entendu profitent de différentes manières à ses
praticiens. Cela va sans dire, on ne paie certainement pas les spécialistes
de l’éthique, qu’on charge d’élaborer les normes qu’il faudrait respecter
dans tel ou tel organisme public ou parapublic, pour qu’ils proposent de
transformer  radicalement  le  contexte  institutionnel  qui  favorise  la
corruption et le gaspillage des deniers publics, par exemple en limitant au
minimum le recours aux firmes privées pour offrir des services ou des
produits,  et  en  rendant  entièrement  public  tout  ce  qui  concerne  ces
ententes, en amont comme en aval, par exemple au nom de la valeur de
transparence  au  sein  de  l’État.  Les  gestionnaires  et  bon  nombre  de
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simples  fonctionnaires,  malgré  leurs  protestations  de  loyaux  services,
n’aimeraient guère que les regards du public soient constamment fixés sur
ce qu’ils ont pris l’habitude de considérer comme leurs propres affaires.
Et  c’est  justement  parce  que  cela  ne  leur  conviendrait  guère  qu’ils
préfèrent faire affaire avec des éthiciens qui les dispenseront de s’exposer
ainsi  aux regards  de tous,  et  qui  élaboreront  plutôt  des  normes et  des
processus éthiques à respecter, et qui leur donneront de temps à autre de
petites formations pour leur expliquer ces mêmes normes, leurs modalités
d’application et les processus de délibération éthique dans les organismes
publics et parapublics, sans jamais les effaroucher et faire des critiques
radicales  ou  simplement  conséquentes.  Rien  ne  les  empêche  alors  de
continuer à vaquer tranquillement à leurs occupations et au vaste système
de  corruption  et  de  dilapidation  institutionnalisées  auxquelles  ils
appartiennent,  tout  en  pouvant  se  flatter,  naïvement  ou hypocritement,
d’être des fonctionnaires et des gestionnaires consciencieux et intègres,
c’est-à-dire qui respectent les normes éthiques en vigueur, même si elles
sont parfaitement compatibles avec la situation qu’ils affectent pourtant
de déplorer.

Par  conséquent,  les  experts  de  l’éthique  se  retrouvent  à  être  eux-
mêmes en conflit d’intérêts, et ce, de plusieurs manières. Le fait qu’ils
disent, quand ils donnent des formations et élaborent des normes éthiques,
que les conflits d’intérêts sont à éviter ne changent rien à l’affaire. Bien
au  contraire,  car  c’est  justement  là  une  manifestation  de  leur  double
corruption,  en  ce  qu’ils  sont  à  la  fois  corrompus  et  corrupteurs,
spécialement en matière de morale ou d’éthique, en plus de l’être au sens
plus courant du terme.

En premier  lieu,  nonobstant  leurs  tentatives  de se représenter  eux-
mêmes  comme  des  intellectuels  simplement  engagés  moralement,
socialement  et  politiquement,  et  le  fait  qu’ils  font  souvent  partie
d’instituts  d’éthique  universitaires,  ils  sont  en  réalité  les  employés
d’entreprises  de  sous-traitance  offrant  des  services  en  éthique  aux
organismes publics et parapublics. Par conséquent, s’ils proposaient des
moyens  efficaces  de  combattre  la  corruption  et  la  dilapidation  des
ressources publiques, notamment en réduisant au minimum le recours à
des  services  offerts  par  des  entreprises  de  sous-traitance,  ils  se
retrouveraient  à  être  doublement  visés  par  ces  mesures,  si  jamais  on
décidait de les adopter : d’abord, en ce que la corruption et la dilapidation
étant beaucoup moins fréquentes, on aurait moins besoin de faire appel
aux services des experts de l’éthique ; ensuite, en ce que travaillant eux-
mêmes  pour  des  entreprises  de  sous-traitance,  ils  pourraient  obtenir
beaucoup moins de contrats dans le futur, justement pour contribuer à la
lutte contre la corruption et la dilapidation dans la fonction publique. En
d’autres termes, les professionnels de l’éthique ont besoin de la corruption
et  de  la  dilapidation  dans  la  fonction  publique,  puisque  celles-ci
permettent de justifier leur gagne-pain et les profits faits par les instituts
d’éthique,  aux  dépens  des  organismes  publics  et  parapublics  qui  ont
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recours à leurs services. Il appert donc qu’ils s’apparentent aux prêtres
catholiques  et  à  leur  employeur  (l’Église),  qui  pouvaient  justifier  leur
pouvoir, leur influence et leur enrichissement par leurs bonnes œuvres, et
qui  n’avaient  donc  nullement  intérêt  à  réclamer  et  à  lutter  pour  des
transformations sociales et politiques susceptibles de réduire grandement
la pauvreté et la misère, sauf peut-être de manière hypocrite, sans faire
des propositions concrètes et travailler à leur réalisation, mais seulement
pour  jeter  de  la  poudre  aux  yeux.  Comme  la  charité  a  besoin  de  la
pauvreté  et  de  la  misère,  l’éthique  a  besoin  de  corruption  et  de  la
dilapidation, quitte à devenir leur complice. Car, sans elles, elle n’aurait
presque  plus  rien  à  quoi  s’appliquer  dans  la  fonction  publique,  et  ne
pourrait que difficilement conserver le beau nom que les spécialistes en
question lui ont donné : « éthique appliquée ». Car alors elle ne pourrait
que difficilement obtenir les subsides qu’elle réclame en l’échange des
services offerts.

En deuxième lieu, les éthiciens ont compris qu’il est dans leur intérêt
d’être proactifs, c’est-à-dire de ne pas se contenter de chercher à satisfaire
les besoins préexistants à leur intervention dans la fonction publique. Il
leur faut aussi et surtout travailler à créer de nouveaux besoins, afin de se
rendre  aussi  indispensables  que  possible,  et  de  s’assurer  ainsi  de
l’obtention  de  futurs  contrats.  C’est  pourquoi  une  bonne  part  de  leur
travail, dans la fonction publique, consiste à élaborer des normes éthiques
assez  abstraites,  vagues  et  inefficaces,  dont  l’application  (ce  qui
comprend  les  sanctions)  n’obéit  pas  à  des  règles  générales,  mais  est
laissée grandement à la discrétion des gestionnaires et parfois de comités
d’éthique ou de discipline, dont les éthiciens peuvent bien entendu faire
partie. C’est là une manière de faire de l’éthique qui converge avec un
mode  de  gouvernance  à  la  mode,  et  qui  tend  à  laisser  beaucoup  de
décisions à la discrétion des gestionnaires, qui décident de faire ceci ou
cela, selon les intérêts en jeu ; selon l’idée qu’ils se font des risques à
gérer dans telle situation ; selon leurs affinités et leurs rapports avec les
personnes  impliquées,  ou  encore  la  position  de  ces  dernières  dans
l’institution publique et dans l’unité administrative concernées ; ou, ce qui
revient à peu de chose près au même, selon leur bon plaisir. Et du même
coup il y a convergence d’intérêts entre ces gestionnaires et les éthiciens,
dont on aura besoin, en permanence ou sporadiquement, pour juger de
l’opportunité d’appliquer telle ou telle norme, dans tels cas particuliers,
selon les intérêts en jeu, les personnes impliquées, les remous pouvant
être causés par des sanctions et un scandale, etc. Ce qui fait des éthiciens
doublement  des  opportunistes.  Car  il  est  opportun  pour  eux  de  se
demander s’il est opportun pour ceux pour lesquels ils travaillent qu’on
combatte  efficacement  la  corruption  et  la  dilapidation,  et  qu’on
sanctionne, dans tel ou tel cas. Raison pour laquelle, d’un commun accord
avec  les  gestionnaires,  ils  profiteront  de  l’application  irrégulière  des
normes  éthiques  pour  étendre  plus  loin  et  sournoisement  la
réglementation,  qui autrement semblerait  trop oppressive, sous prétexte
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que les gestionnaires ou les comités d’éthique ou de discipline peuvent
user de leur pouvoir discrétionnaire pour éviter les abus, et pour appliquer
ou non ces normes, selon qu’il est opportun ou non de le faire. En plus de
créer ainsi des besoins dans les organismes publics – dont ils pourront
tirer  profit  quand il  s’agira  de développer  encore davantage des codes
d’éthique professionnelle, de moraliser les employés de l’État, de siéger
en  permanence  sur  des  comités  d’éthique,  ou  d’intervenir  plus
ponctuellement comme conseillers externes et casuistes pour régler des
cas jugés problématiques –, les éthiciens contribuent à corrompre encore
davantage la fonction publique en laissant aux gestionnaires avec lesquels
ils collaborent le soin d’orienter cette grande opération de moralisation
des  employés  subalternes  de  l’État,  et  d’appliquer  à  leurs  actions  et
paroles les normes éthiques, alors qu’il est évident que le plus gros de la
corruption et de la dilapidation n’a pas pour origine les niveaux inférieurs
de la hiérarchie bureaucratique, mais bien les niveaux supérieurs de celle-
ci, qu’atteignent plus facilement ceux qui sont corrompus, compte tenu du
fait  que les  institutions  en question  sont  foncièrement  corrompues.  En
d’autres termes, on charge les principaux responsables de la corruption et
de  la  dilapidation  des  ressources  publiques  d’appliquer  les  normes
éthiques à ceux qui, de par leur position hiérarchique, n’ont que rarement
le  pouvoir  et  l’influence  nécessaires  pour  s’adonner  à  des  actes  de
corruption et de dilapidation significatifs, et aussi qui y ont moins intérêt,
en raison des risques de sanction plus grands auxquels ils s’exposent. Non
seulement les normes éthiques n’auront à peu près pas d’impact quant à la
lutte  contre  la  corruption,  mais  elles  favoriseront  cette  dernière,  en
devenant des principes corrupteurs de la  fonction publique en général,
comme des employés subalternes auxquels ces normes sont susceptibles
d’être  appliquées,  et  donc dont on attend qu’ils  s’y conforment.  C’est
dans  ce  contexte que peut  prendre forme et  être  institutionnalisée une
éthique  à  géométrie  variable,  et  dans  laquelle  peuvent  cohabiter  des
valeurs  aussi  contradictoires  en  apparence  que  la  transparence  et  la
discrétion ou le devoir de réserve qu’on dit exiger des gestionnaires, des
fonctionnaires  et  des  « consultants ».  Le  gestionnaire,  qui  se  plaît  à
surveiller  et  à  contrôler  ses  subordonnés,  et  qui  justifie  ainsi  son
importance  dans  l’institution,  exigera  d’eux  beaucoup  de  transparence
dans leurs activités, ce qui lui donnera un grand pouvoir sur eux, accru
par le nouvel appareillage éthique que l’on a mis à sa disposition, et dont
l’usage est laissé à sa discrétion. Inversement, ce gestionnaire invoquera
la valeur de discrétion pour justifier le fait qu’il cache à ses subordonnés
comme au public les changements organisationnels et la réorganisation du
travail  qu’il  prépare,  pour les mettre plus tard devant le fait  accompli,
sans même daigner  leur donner  les véritables raisons qui  motivent ses
décisions, et permettre qu’on les discute sérieusement, notamment pour
éviter  les  fuites  à  l’extérieur  de  l’organisme  public  ou  parapublic
concerné  ou  de  ses  sous-divisions  impliquées.  C’est  précisément  pour
éviter autant que possible cette discussion, ainsi que les critiques et les
manifestations  de  mécontentement,  qu’il  pourra  alors  invoquer  –  à  sa
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discrétion – le devoir de réserve ou la discrétion auxquels seraient tenus
ses subordonnés, et qui consisteraient à exprimer le moins possible leurs
opinions politiques dans les organismes publics et parapublics ou ailleurs
(par  exemple  dans  les  médias),  surtout  si  ces  opinions  concernent  les
mesures d’austérité et de réorganisation touchant tout particulièrement la
fonction publique en général, et l’institution dans laquelle ils travaillent.
De manière semblable, le gestionnaire d’une entreprise privée désire, d’un
côté,  que  ses  subordonnés  aient  suffisamment  d’honnêteté  pour  lui
dénoncer  l’un de  leurs  collègues  qui  vole  ladite  entreprise,  au lieu  de
devenir ses complices ; et, de l’autre, qu’ils fassent preuve de discrétion et
qu’ils deviennent ses complices, quand c’est lui qui fraude l’État.

C’est pour toutes ces raisons que cette phrase type doit absolument se
trouver  dans  tous  les  engagements  de  confidentialité  que  doivent
impérativement  signer  tous  les  fonctionnaires  et  tous  les  consultants :
« Moi,  M.  X  ou  Mme  Y,  employé(e)  de  l’État  ou  de  telle  firme  de
consultation, m’engage solennellement à faire preuve de la discrétion la
plus totale quant à tout ce que je pourrais entendre, voir et comprendre
dans l’exercice de mes fonctions. Je reconnais comprendre que le refus de
me conformer intégralement à cet engagement – à propos de quoi que ce
soit,  quand que  ce  soit,  où  que  ce  soit,  devant  qui  que  ce  soit,  pour
quelles que raisons que ce soient, et dans quel que contexte que ce soit –
pourra  entraîner  l’adoption  de  sanctions  disciplinaires,  conformément
aux normes éthiques en vigueur actuellement ou dans le futur, de même
que des poursuites judiciaires, selon les dispositions prévues dans les lois
en vigueur actuellement ou dans le futur. »

Il  va  de  soi  que  l’éthique  professionnelle  devient,  dans  ce  cas-ci
comme dans tant  d’autres,  un puissant  outil  de gestion  des  ressources
humaines dans les mains du gestionnaire, en ce qu’il tend à transformer –
encore plus par la crainte des sanctions et des réprimandes laissées à son
pouvoir  discrétionnaire,  que  par  les  sanctions  et  les  réprimandes
effectives – les employés de l’État et les « consultants » en de simples
exécutants, dont on attend de plus en plus l’accomplissement passif de
tâches  et  d’opérations  prédéterminées  par  leurs  supérieurs  ou  la
mécanique  interne  des  organismes publics,  alors  que,  comme citoyens
d’un État en principe démocratique et travailleurs dans des institutions en
principe elles aussi démocratiques, on devrait – si la réalité était vraiment
ainsi – attendre d’eux justement l’attitude contraire. Ce qui revient à rien
de moins que, grâce à ces normes éthiques, de corrompre les citoyens et
les travailleurs œuvrant dans les institutions publiques, afin de mieux les
adapter à un contexte politique,  institutionnel et  économique en réalité
très  peu démocratique ;  ce,  dans le but de servir  les intérêts  des élites
économiques, bureaucratiques et politiques. Bien entendu, les éthiciens,
en bons casuistes, s’appliquent à trouver des justifications retorses et des
échappatoires pour non seulement rendre excusable cette nouvelle forme
de corruption, mais aussi la rendre souhaitable et louer tous ceux qui sont
corrompus, en leur donnant les moyens de feindre la bonne conscience, et
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en faisant d’eux des exemples de moralité.  D’ailleurs les éthiciens ont
grand intérêt à trouver pour eux-mêmes de telles justifications, puisqu’ils
se gardent bien de critiquer leur propre travail, les instituts d’éthique pour
lesquels ils travaillent, ainsi que les institutions et les entreprises qui sont
leurs  clients  et  qui  les  financent.  Par  exemple,  c’est  pourquoi  on
considérera  parfois,  dans  leur  éthique  professionnelle,  que  c’est
provoquer un conflit d’intérêts que de critiquer son employeur ou le client
de ce dernier,  et  qu’il  faut donc s’abstenir  de le  faire.  Car les valeurs
d’honnêteté et de franchise, sans compter celle de la critique (mais qui
donc oserait de bonne foi en faire une valeur ?), entreraient en conflit à la
fois avec les intérêts desdits employeurs, clients et pourvoyeurs de fonds,
qui réclament discrétion, loyauté, fidélité et docilité des travailleurs ; et
avec les intérêts desdits travailleurs, puisque ce sont ces employeurs et
leurs clients et pourvoyeurs qui leur permettent d’obtenir leur salaire.

LE TRAVAIL

En langue plus courante, il leur faut éviter de mordre la main qui les
nourrit, comme tout esclave digne de ce nom le sait ou devrait le savoir.

LA BUREAUCRATIE

Mais cela va plus loin, beaucoup plus loin, car on ne demande pas
seulement aux différentes classes de travailleurs de ne pas exprimer de
critiques portant sur leurs employeurs et les clients de ceux-ci, mais aussi
sur  tout  ce  qui  peut  toucher  de  loin  ou de  près  ceux-ci,  ou  entrer  en
relation avec eux, d’une manière ou d’une autre. Ainsi les fonctionnaires,
quand ils sont au travail, doivent – pour être « éthiques » – se garder de
faire des critiques conséquentes portant sur leur milieu de travail et sur les
firmes de sous-traitance qui y jouent un rôle ; alors que les « consultants »
(y compris les éthiciens) doivent éviter de critiquer l’organisme public ou
parapublic où ils travaillent, en plus de l’entreprise de sous-traitance pour
laquelle ils travaillent, et les autres entreprises de sous-traitance, qu’elles
offrent ou non le même genre de services. Puis tous doivent se garder de
critiquer  ouvertement  et  vivement  le  ministre,  le  sous-ministre  et  ses
adjoints, de même que d’autres membres du gouvernement au pouvoir.
Car, cela va de soi, de telles critiques entreraient à la fois en conflit avec
les intérêts des entreprises et des institutions publiques et politiques, qui
exigent obéissance, respect, harmonie, bonne entente et consensus ; et, du
même coup, avec ceux des travailleurs subalternes, qui ont par définition
l’obligation d’être dociles, sans quoi… Ce qui ne veut pas dire qu’on ne
tolérera pas assez souvent de petites critiques ponctuelles, modérées et
peu argumentées, pour permettre aux travailleurs de relâcher la vapeur, et
pour  donner  l’impression  qu’on  ne  porte  pas  atteinte  à  la  liberté
d’expression.
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Il  en  résulte  que  la  fonction  publique,  de  corrompue,  devient
corruptrice de ceux qu’on appelle abusivement citoyens, puisqu’on exige
d’eux  –  selon  les  normes  éthiques  en  vigueur  au  sein  même  des
organismes  publics  et  parapublics,  et  ayant  la  primauté  sur  le  droit
d’expression reconnu dans les chartes ou les déclarations nationales et
internationales des droits prétendument universaux promulguées par les
États soi-disant démocratiques – qu’ils soient de simples employés devant
suivre docilement les directives qu’on leur donne et exécuter les tâches
qu’on leur confie ; devant appliquer les procédures toujours changeantes
devant  régler  ou  encadrer  leur  travail  (procédures  qui  sont  souvent
incohérentes et plus ou moins inapplicables, en raison de leur complexité,
de leur chargement perpétuel et de leur grand nombre), et le leur rendre
encore plus pénible et difficile à accomplir avec efficacité ; devant rendre
des  comptes  constamment  à  leurs  supérieurs  hiérarchiques  immédiats,
lesquels ne se contentent pas d’examiner les résultats,  mais s’efforcent
aussi de superviser et de contrôler la qualité de la manière dont on exécute
les tâches, de même qu’ils surveillent l’attitude avec laquelle on le fait, en
intervenant de temps à autre, pour donner des conseils ou des ordres, ou
pour réprimander, selon leur bon plaisir, ou dans le seul but de faire usage
de l’autorité qui leur est conférée et de justifier ainsi leur poste ; et devant
taire les critiques qu’ils  pourraient avoir  envie de faire  et  qui  auraient
pour  objet  des  pratiques  et  des  changements  institutionnels  qui  sont
incompatibles avec l’esprit démocratique et les intérêts de la société et des
citoyens ; bref, devant jouer passivement leur rôle de simples rouages de
la grande machine bureaucratique. Ce qui revient à dire que l’État juge
opportun  de  ne  pas  faire  seulement  appel  aux  loyaux  services  des
entreprises privées auxquelles il confie le soin de corrompre presque tous
les citoyens qu’elles emploient, et de les transformer en sujets politiques
aussi serviles que possible ; ou, autrement dit, de ne pas avoir uniquement
recours à la sous-traitance en cette matière de première importance. Loin
de laisser  faire  les  entreprises privées ou de leur faire  faire  ce qui  lui
importe  tant,  à  savoir  corrompre  ceux  qu’on  dit  être  des  citoyens,  il
entreprend de le  faire  faire  ou de le  faire  faire  faire  (grâce à  la  sous-
traitance et à la multiplication des paliers hiérarchiques) en son propre
sein,  en  se  donnant  à  lui-même  la  forme  d’une  énorme  entreprise
radicalement  bureaucratique  dotée  de  multiples  têtes,  lesquelles
repoussent et se dédoublent quand on les coupe, comme celles de l’Hydre.
En cela on peut dire qu’il est alors, et à juste titre, interventionniste.

(La Politique, après avoir retourné plusieurs fois dans son assiette la
moitié  restante  de  sa  deuxième  portion  de  hachis,  laisse  tomber  sa
fourchette  bruyamment  dans son assiette,  et  un mélange de  dégoût  et
d’irritation se peint sur son visage.)
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LA POLITIQUE

Tu  m’excuseras  de  parler  aussi  franchement,  contrairement  à  mes
habitudes. Mais j’ose croire que le devoir de réserve ne s’applique pas à
moi,  bien  que  je  croie  que  tu  aimerais  bien  qu’il  en  soit  ainsi.  Si  tu
continues  à  parler  encore  longtemps  ainsi,  tu  vas  me  faire  faire  une
indigestion, et tu me repousseras totalement dans l’ombre ! Car avec tout
ton  bavardage,  tu  m’empêcheras  de dire  ce  que  j’aimerais  dire,  et  ce,
même si je suis beaucoup plus concise que toi et même expéditive. Et
même si  je pouvais dire  par  la  suite  tout  ce que je  voulais,  tu  prends
tellement  de place  qu’on m’écouterait  distraitement,  en  accordant  trop
peu  d’importance  à  mes  projets  et  à  ma  capacité  à  faire  souffrir  les
hommes. Bref, si je te laisse docilement faire, si je m’efface, et si je te
laisse  empiéter  sur  mes  prérogatives,  comme  si  j’étais  devenue  ta
servante, ou comme si tu étais devenue ma suppléante, je me retrouverais
irrémédiablement marginalisée et repoussée au second plan. Je proteste et
j’exige donc que tu me traites avec le respect que je mérite ! N’oublie
jamais  que  les  conditions  dans  lesquelles  tu  travailles  au  malheur  des
hommes dépendent grandement de ma bonne volonté, et que pour cette
raison je suis libre de décider de ne pas renouveler ton contrat de sous-
traitance, relativement à la dégradation morale et à la corruption politique
des citoyens, si tu persistes dans ton insolence. Car je n’ai pas l’intention
de me croiser les bras et de ne rien faire, pour te laisser faire, te laisser
faire faire, ou te laisser faire faire faire, en ce qui a trait à la corruption
des soi-disant citoyens des prétendues démocraties ; bref, pour ne devenir
rien de plus qu’un homme de paille. C’est toi qui es et dois demeurer mon
auxiliaire, et non le contraire.

LA BUREAUCRATIE

Allons, garde ton calme ! Et n’oublie pas, de ton côté, que le pouvoir
politique est  essentiellement devenu bureaucratique,  dans les États dits
démocratiques comme dans les autres ; et que tes représentants parmi les
hommes,  quand  ils  ne  sont  pas  eux-mêmes  des  bureaucrates,  sont
grandement  dépendants  des  bureaucrates,  comme  tu  l’as  d’ailleurs
reconnu toi-même.

Puis  il  est  important,  ici  comme  en  toutes  choses,  de  suivre  la
procédure  à  la  lettre,  telle  qu’elle  a  été  présentée  par  notre  ami  et
approuvée par nous deux au début du repas ; et ce, d’autant plus qu’il
arrive  souvent  qu’on  décide  arbitrairement  de  ne  pas  suivre  les
procédures,  ce  qui  a  pour  effet  qu’on  cesse  malheureusement  de  les
prendre au sérieux. Compte tenu de la manière dont notre hôte a décidé
savamment de la succession des plats, c’est moi qui ai le droit de parole
avant toi, durant tout le second service, lequel n’est pas encore terminé, si
j’en juge d’après ce qui reste dans vos assiettes.
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Mais je veux bien me montrer conciliante, et rendre la chose aussi
attrayante ou intéressante qu’elle peut l’être pour toi. D’ailleurs, cela ne
sera  pas  difficile,  comme j’allais  justement  te  parler  d’un projet  pour
lequel j’ai besoin de ton accord et qui t’intéressera certainement. Il s’agit
d’une  note  ministérielle  que  j’ai  préparée,  laquelle  recommande  la
signature d’un protocole d’entente faisant du « contextualisme » la méta-
éthique officielle de la fonction publique et même de toutes les entreprises
ayant des structures bureaucratiques. J’ai déjà fait faire préparer une étude
d’opportunité,  en  demandant  à  mes  représentants  parmi  les  hommes
d’avoir  recours  à  une  équipe  de  « consultants »  spécialisés  en  éthique
appliquée pour appuyer cette note ministérielle. Tu constateras, quand je
te lirai ces documents, qu’il est parfaitement opportun de conclure cette
entente.

(Après avoir enfourné dans sa bouche une grosse bouchée de hachis,
la Bureaucratie soulève une énorme serviette qu’elle dépose lourdement
sur la table. Le choc fait raisonner toute la vaisselle qui s’y trouve. Puis
elle y plonge la tête et commence à y farfouiller. Elle tend fièrement à la
Politique une note ministérielle et, pendant que celle-ci la survole, elle
feuillette avec satisfaction l’étude d’opportunité qu’elle a déposée devant
elle.)

Note ministérielle
Objet : Adoption  du  contextualisme
comme  méta-éthique  officielle  de  la
fonction publique

Objectif : Approbation  de  l’adoption  du
contextualisme  comme  méta-éthique
officielle de la fonction publique

Mise en contexte

Dans  le  contexte  actuel,  caractérisé  par  l’effritement  des  valeurs  traditionnelles  à
prétention universelle et par l’échec des constructions éthiques et morales artificielles
fondées  sur  la  Raison  prétendument  absolue,  les  sociétés  démocratiques
contemporaines, de même que les institutions qui les constituent, sont confrontées à
une grave perte des normes éthiques sans lesquelles la collectivité,  confrontée à un
relativisme croissant, risque de s’atomiser, chaque acteur – qu’il soit simple particulier
ou détenteur d’une autorité socialement reconnue – risquant alors d’obéir seulement à
ses intérêts égoïstes ou à ses caprices arbitraires. C’est pourquoi il est nécessaire, pour
éviter l’anomie, le cynisme et la décomposition du tissu social qui nous menacent de
plus en plus, de fonder autrement la légitimité des normes éthiques sans lesquelles nos
institutions publiques et notre société ne sauraient exister au plein sens du terme.

Dans le cadre du Programme de réingénierie des fondements des normes éthiques en
vigueur  dans  les  organismes  publics  et  parapublics  (PRFNÉOPP),  piloté  par  la
Commission  publique  de  méta-éthique  fondationnelle  (CPMÉF),  il  a  été  décidé  de
former un comité d’étude bénéficiant de l’apport considérable d’imminents spécialistes
de l’éthique appliquée et de la méta-éthique appartenant à l’Institut d’éthique appliquée
de la Capitale (IÉAC) et au Groupe pluridisciplinaire et interuniversitaire de réflexion

61



méta-éthique (GPMRIÉ),  afin d’examiner attentivement les problèmes énumérés  ci-
dessus et de rédiger une étude d’opportunité sur l’adoption du contextualisme comme
méta-éthique officielle de la fonction publique.

Recommandations

Après pré-lecture de la version préliminaire de cette étude d’opportunité par la CPMÉF
et la prise en compte des commentaires formulés par le Bureau du sous-ministre adjoint
au  renouveau  éthique  et  à  l’application  des  normes  (BSMARÉAN),  il  a  été
recommandé dans la version finale de l’étude d’opportunité :

• que,  conformément  aux  plus  récentes  découvertes  dans  le  domaine  de  la  méta-
éthique, il soit reconnu, dans tous les organismes publics et parapublics, que les normes
éthiques ont pour origine et fondement le contexte institutionnel auquel elles donnent
forme et qui les institue en tant que normes éthiques ;

• que  le  contextualisme  soit  donc  reconnu,  dans  tous  les  organismes  publics  et
parapublics,  comme la  seule  méta-éthique  compatible  avec  les  normes  éthiques  en
vigueur dans ces organismes ;

• que  le  contextualisme  soit  donc  adopté,  dans  tous  les  organismes  publics  et
parapublics, comme la méta-éthique officielle ou la méta-éthique d’État ;

• que  par  conséquent  tous  les  acteurs  la  fonction  publique  (gestionnaires,
fonctionnaires et consultants) s’engagent solennellement à ne juger des pratiques en
vigueur dans les organismes publics et parapublics dans lesquels ils évoluent, que selon
les normes qui sont en vigueur dans ce contexte institutionnel donné ;

• que ces mêmes acteurs de la fonction publique s’engagent aussi à juger des normes
en vigueur dans ce contexte institutionnel seulement selon les normes en vigueur ;

• qu’il soit reconnu comme non éthique, et donc blâmable, de juger des pratiques et
des normes en vigueur dans un contexte institutionnel donné d’après d’autres critères
que ces normes ;

• que, les organismes publics et parapublics, ainsi que les unités administratives qui les
constituent n’étant pas statiques et monolithiques, mais mouvants et multiples, selon les
différents  contextes  institutionnels,  les  normes  éthiques,  tout  aussi  mouvantes  et
multiples,  ne  soient  pas  considérées  au  sein  de  ces  organismes  comme des  règles
immuables devant s’appliquer à tous les cas et à tous les contextes institutionnels, mais
comme découlant  des  pratiques  et  des  contextes  institutionnels  dans  lesquels  elles
s’inscrivent, qui leur donnent forme et auxquels elles donnent forme ;

• et que des comités d’experts en éthique appliquée, constitués de membres internes et
externes, soient formés au sein de tous les organismes et parapublics et, au besoin, au
sein de toutes les unités administratives de ces organismes, afin de dégager les normes
éthiques  en  vigueur  à  partir  des  pratiques  en  vigueur  dans  les  différents  contextes
institutionnels, de les promouvoir et de juger de leur applicabilité dans tel ou tel cas
particulier et nullement généralisable.

X  
Signature du sous-ministre adjoint au renouveau 
éthique et à l’application des normes

X
Signature du ministre de la Moralisation publique     
et de la Lutte contre l’Anomie
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(Aussitôt que la Politique lève les yeux du document, la Bureaucratie
lui tend la volumineuse étude d’opportunité.)

LA POLITIQUE

(Exaspérée.) C’est bon, c’est bon ! Je lirai toute cette documentation
plus  tard.  Pour  l’instant  je  m’engage  à  faire  entériner  ces
recommandations, puisque ce n’est là qu’une simple formalité. Mais en
échange tu voudras bien conclure ce que tu as à dire aussi rapidement que
possible.

LA BUREAUCRATIE

Mais c’est plus facile à dire qu’à faire, surtout pour quelqu’un qui,
comme moi, a pris l’habitude de prendre toujours plus de temps que prévu
pour faire ce qu’on attend de lui, et qui s’en est même fait un principe.
Vous savez,  il  n’est  pas facile de se retenir  quand on est  disposé à la
logorrhée comme je  le suis.  J’en appelle donc à votre  compréhension,
pour  obtenir  de  vous  un  ajustement  concerté  ou  un  accommodement
raisonnable  tenant  compte  de  ma  condition,  pour  qu’on  ne  porte  pas
atteinte à mon identité même, et  pour qu’on ne me fasse pas ainsi  un
grave tort moral.

LE TRAVAIL

Je suis parfaitement d’accord avec la Politique. Il y a tout de même
des limites à nous laisser gaver ainsi, sous prétexte que le second service
n’est pas terminé ! C’est toi qui le fais durer à dessein, pour te donner de
l’importance ! Donc pas question de t’accommoder ! Nous l’avons déjà
fait plus qu’il n’était raisonnable de le faire, et nous voyons ce qu’il nous
en coûte maintenant. Si tu continues ainsi encore longtemps, tu vas nous
corrompre  comme  tu  corromps  les  prétendus  citoyens  des  soi-disant
démocraties.  Et  alors  quoi ?  Ta  logorrhée  dégradera  grandement  nos
forces morales et intellectuelles, et tu dépenseras ce qu’il va en rester dans
des  procédures  inutilement  complexes  et  contre-productives.  N’oublie
jamais  que tous les maux individuels et  collectifs  des  hommes,  même
ceux qui résultent du travail  inefficace et  absurde que tu leur imposes
toujours plus, dépendent grandement de notre efficacité, de notre rigueur
et de notre dynamisme dans l’accomplissement de notre travail. Ainsi, si
tu ne te montres pas raisonnable, je me verrai dans l’obligation – en tant
qu’hôte et maître d’œuvre de notre entreprise commune – d’user de mon
pouvoir  discrétionnaire,  de  décider  de  ne  pas  appliquer  dans  ce  cas
particulier les normes convenues au début de notre repas, et d’ordonner à
mes Larbins qu’ils apportent le troisième service.
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LA BUREAUCRATIE

Vous vous liguez tous les deux contre moi pour exercer sur moi des
pressions et me faire taire au plus vite ? Très bien : vous l’aurez voulu ! Je
mettrai les bouchées doubles, mais vous ne vous en porterez pas mieux.
Ça vous apprendra à me contrarier !

LE TRAVAIL

Allons, ne fais pas l’enfant !

LA BUREAUCRATIE

Alors ne me traite pas comme un enfant !

(Le Travail pousse un soupir, regarde son assiette avec dédain, puis
semble  se  résoudre  à  prendre  son  mal  en  patience.  De  son  côté,  la
Bureaucratie se fourre dans la bouche un énorme morceau de hachis,
puis poursuit inlassablement son discours, qu’elle interrompt de temps en
temps pour mastiquer et déglutir.)

Puisque vous insistez, laissons donc de côté la question des moyens
de générer plus de corruption sous prétexte de lutter contre la corruption,
même si j’aurais encore beaucoup de choses à dire à ce sujet ; et passons à
la question des moyens de générer plus d’inefficience sous prétexte de
lutter contre l’inefficience. L’ensemble de ces moyens s’inscrit dans ce
qu’il faut appeler un processus perpétuel de réingénierie transitoire des
structures organisationnelles des organismes publics et parapublics, dont
la  fonction  officielle  est  de  maximiser  l’optimisation  de  l’efficience
résultant  de  l’organisation  adéquate  et  de  la  bonne  coordination  des
différentes unités administratives constituant lesdits organismes ; lesquels,
comme leur nom même l’indique clairement, sont comme des organismes
vivants : ils sont et doivent être en constante évolution, c’est-à-dire qu’ils
doivent faire preuve d’adaptabilité, afin d’être en mesure de répondre aux
besoins réels ou supposés, mais toujours changeants, d’une société elle-
même  en  constante  évolution,  laquelle  doit  elle-même  faire
perpétuellement preuve d’adaptabilité, pour s’ajuster aux besoins réels ou
supposés, mais toujours changeants, de son époque et des temps à venir. Il
va  sans  dire  qu’un  ajustement  mineur  dans  une  petite  partie  d’un  tel
organisme  vivant  appelle  et  provoque  une  série  d’innombrables
changements mineurs et majeurs dans d’autres de ses parties, petites ou
grandes,  lesquels appelleront  et  entraîneront  à  leur  tour  d’autres séries
d’innombrables  changements  mineurs  et  majeurs  dans  d’autres  de  ses
parties ;  et  ainsi  de  suite,  indéfiniment.  Pour  tenir  compte  de  la
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complexité perpétuellement auto-complexifiante et de la nécessité d’une
perpétuelle innovation auto-innovante propres aux organismes publics et
parapublics,  il  s’avère  nécessaire  de  constituer  des  comités  de
développement  stratégique  dans  les  unités  administratives  desdits
organismes, et de même que des comités de développement stratégiques
centraux, pour les chapeauter et en assurer la bonne coordination. Comme
ces  comités,  centraux  ou  non,  font  partie  intégrante  des  organismes
publics et  parapublics  en perpétuelle  transformation,  ils  font eux aussi
l’objet d’incessants changements, aussi bien dans leur fonction que dans
leur composition. Cela s’impose, puisque, de la même manière que ce qui
est  jugé  le  plus  efficient  à  un  moment  donné ne  s’applique  plus  à  la
nouvelle situation provoquée par les changements effectués pour réaliser
cet  accroissement  de  l’efficience,  les  comités  stratégiques  doivent  eux
aussi  changer  de  fonction  et  de  composition,  les  changements  qu’ils
effectuent  au sein d’un organisme « impactant »  leur  capacité  même à
effectuer  efficacement  de  futurs  changements  en  vue  d’accroître
indéfiniment l’efficience dudit organisme dans son ensemble.

Il  résulte  de  tout  cela  que  la  plus  grande  efficience  que  les
gestionnaires de la fonction publique cherchent ou prétendent chercher à
atteindre n’est et ne peut être qu’un idéal rendu à jamais inatteignable par
la nature même des organismes publics et parapublics ; idéal qui empêche
efficacement, par son caractère même, la réalisation de l’accroissement de
l’efficience visée, et favorise tout aussi efficacement l’accroissement de
l’inefficience, en raison des pertes de temps, d’énergie et d’argent que son
incessante recherche implique, directement ou indirectement. Car en plus
des efforts consacrés à l’élaboration et à la réalisation des changements
organisationnels  perpétuels  –  par  exemple  la  création,  l’abolition,  la
division, la fusion, la défusion, la refusion, la redivision, la redéfusion, la
restauration  et  la  réabolition  des  différents  services  et  des  différentes
directions  constituant  les  organismes  publics  et  parapublics  –,  qui
impliquent de grands coûts,  il  faut ajouter les importantes dépenses de
toutes sortes pour remanier et parfois déménager les équipes de travail, y
rediviser les tâches, y concevoir de nouvelles manières de travailler et des
procédures  adaptées  à  la  nouvelle  forme  qu’ont  prise  l’unité
administrative et l’organisme bureaucratique dans lequel elles s’insèrent,
y habituer le nouveau et l’ancien personnel ; etc. Et à peine a-t-on fini par
venir  à  bout  de  tout  cela  (à  supposer  que  cela  ait  même  le  temps
d’arriver), que tout est à nouveau mis en mouvement par de nouveaux
changements  organisationnels  initiés  par  les  gestionnaires  les  plus
influents de la fonction publique, qui tirent leur raison d’être, montrent
leur  dynamisme  et  justifient  leur  position  hiérarchique,  ainsi  que  leur
salaire, grâce à ces changements incessants qui s’opèrent dans le cadre de
cette quête sans fin de l’efficience, laquelle ils n’ont justement pas intérêt
à atteindre, bien au contraire.

Précisons  que  cette  restructuration  des  activités,  ces  activités  de
restructuration et cette restructuration des activités de restructuration des
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organismes  publics  et  parapublics  sont  facilitées  par  le  fait  que  leurs
structures  organisationnelles  n’ont  pas  une  existence  indépendante  des
hauts  gestionnaires,  mais  sont  partiellement  déterminées,  dans  certains
milieux  bureaucratiques,  par  les  mutations,  par  les  promotions  et  les
retraites des hauts gestionnaires, par les efforts des sous-ministres ou des
directeurs généraux pour pourvoir à l’avancement de leurs créatures au
sein de l’organisme, et du même coup par leurs champs d’expertise réels
ou présumés, par leur désir de cumuler les pouvoirs et les services pour se
positionner  stratégiquement  dans  l’organigramme  hiérarchique  des
organismes publics et parapublics, par leur attachement possessif à une
unité administrative dont ils  ne veulent pas se séparer même si  on les
charge d’en diriger une autre, et même par leurs caprices. Ce qui n’exclut
pas, bien entendu, qu’on puisse faire le contraire, et nominer des hauts
gestionnaires qu’on considère adaptés aux changements organisationnels
qu’on veut réaliser et auxquels il importe de trouver des justifications ad
hoc, bien entendu différentes des raisons qui ont réellement motivé ces
réorganisations structurelles.

Et comme je vois les choses en grand, j’ai l’intention de faire faire
instituer – il faudra que nous en discutions, ma chère Politique –, dans
tous les États suivant les grandes tendances bureaucratiques mondiales,
un  ministère  des  Réaménagements,  de  la  Réorganisation,  de  la
Restructuration et de la Réingénierie intégrés des Ministères et des autres
Organismes publics et parapublics, qui sera communément appelé, pour
plus de commodité et de rapidité, le MRRRRIMAOPP. En quelque sorte,
de tels  ministères  existent  déjà  de manière officieuse,  les  ministres  en
fonction et leurs conseillers les constituant. Mais je tiens à officialiser leur
existence,  et  à  consacrer  un  ministre,  son  cabinet,  ainsi  qu’une  petite
armée de  gestionnaires  et  de  fonctionnaires,  exclusivement  à  l’activité
très coûteuse, et foncièrement inutile et absurde, dans laquelle sont passés
maîtres les comités internes de réaménagement perpétuel des organismes
publics  et  parapublics,  bien  qu’à  plus  petite  échelle.  Effectivement,  le
MRRRRIMAOPP aura pour mission de réaménager, de réorganiser, de
restructurer et de pratiquer la réingénierie non pas des structures internes
des ministères et des autres organismes publics et parapublics, mais plutôt
de  ces  organismes  pris  dans  leur  ensemble.  Plus  concrètement,  cela
signifie qu’il sera chargé de la création, de l’abolition, de la division, de la
fusion, de la défusion, de la refusion, de la redivision, de redéfusion. de la
restauration  et  de  la  réabolition  incessantes  des  organismes  publics  et
parapublics. Il va de soi que les opérations du MRRRRIMAOPP auront
d’importantes répercussions sur le travail des comités chargés des mêmes
tâches à l’intérieur de chacun des organismes concernés, de même que les
opérations  desdits  comités  auront  en  retour  des  répercussions
considérables  sur  les  opérations  de  ce  nouveau  ministère ;  d’où  la
nécessité de créer des comités de coordination conjoints, où siégeront des
représentants du MRRRRIMAOPP et de ces comités, et qui auront pour
fonction d’arrimer  les  unes  aux autres  les  perpétuelles  transformations
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institutionnelles « initiées » à des niveaux hiérarchiques différents. Je fais
remarquer, avant de finir sur ce point, que le MRRRRIMAOPP – même
s’il  justifiera  souvent  les  métamorphoses  dont  il  sera  l’instigateur  en
invoquant les éternels impératifs d’efficacité et de rentabilité – décidera
de transformations n’ayant d’autres raisons d’être que le fait de pouvoir
exercer le pouvoir dont il a la prérogative. Ce ministère pourra décréter,
par exemple,  que le ministère de la Santé deviendra le ministère de la
Santé,  de  l’Activité  physique  et  des  saines  Habitudes  de  Vie ;  que  le
ministère  de  l’Éducation  deviendra  le  ministère  de  l’Éducation,  de  la
Formation professionnelle et de l’Intégration au Marché du Travail ; que
le ministère de la Justice deviendra le ministère de l’Application des Lois
et de la Prévention de la Criminalité ; et que le ministère de la Défense
deviendra  le  ministère  des  Forces  armées,  de  l’Armement  défensif  et
offensif  et  de  l’Intégrité  territoriale.  Ou  le  MRRRRIMAOPP  pourra
décréter  l’institution  de  nouveaux  organismes  publics  ou  parapublics,
comme  le  ministère  de  la  Procréation  et  du  Renouvellement  des
Ressources  humaines,  ou la  Brigade  de  Répression  de  la  Délinquance
astucieuse.  Même  dans  les  cas  où  cela  revient  essentiellement  à  un
changement  de  nom,  et  où  cela  n’aura  presque  pas  d’impact  sur  la
structure et  la mission dudit  organisme, il  n’en coûtera pas moins une
forte somme d’argent pour changer les logos des bureaux, pour mettre à
jour les gabarits utilisés pour produire les documents officiels,  et  pour
apporter les modifications nécessaires à tous les systèmes informatiques
dudit ministère, de même qu’à son intranet et à son site web.

(Le  Travail  remarque  que  le  Larbin  qui  se  trouve  près  de  lui
commence à somnoler.  Il  le  surveille  du coin de l’œil,  et  attend avec
impatience qu’il s’endorme pour de bon, en prêtant une oreille distraite à
ce que la Bureaucratie continue de raconter.)

Dans  la  conjoncture  économique  actuelle,  où  les  compressions
budgétaires  sont  monnaie  courante,  et  où  il  importe  de  donner
l’impression que l’on lutte malgré tout pour réduire le déficit budgétaire
et la dette des États, les mêmes gestionnaires de la fonction publique qui
sont à l’origine de ces réorganisations sans fin, sont aussi responsables de
trouver d’autres moyens – qui se présentent moins facilement à l’esprit –
pour  donner  l’impression  qu’ils  font  tout  leur  possible  pour  que  se
réalisent les vœux réitérés d’efficacité et d’économies, quitte à investir de
nouvelles sommes d’argent et beaucoup de temps et d’énergie dans cette
entreprise qui n’aboutira jamais. Vous pourrez donc constater que, même
si je vois les choses en grand, je sais aussi accorder aux petits  détails
l’attention qu’ils méritent pour arriver à mes fins – minutie qu’on peut
facilement justifier aux yeux des hommes sous prétexte de compenser les
grandes dépenses décrites précédemment, qu’on connaisse ou non leurs
causes véritables. C’est pourquoi mes exécutants ont décidé de pousser
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encore  plus  loin  le  raffinement  bureaucratique  en  créant  au  sein  des
organismes publics  et  parapublics des services  d’amélioration continue
des  services,  notamment  en  ce  qui  concerne  la  distribution  et  la
commande du matériel de bureau, ou encore en ce qui a trait aux appels
de service adressés aux propriétaires des immeubles où sont situés les
bureaux de ces organismes. Cela consiste essentiellement à faire appel à
des  spécialistes  (des  fonctionnaires  à  proprement  parler  ou  des
« consultants » travaillant pour des firmes privées) qui auront pour tâche
de faire un grand nombre de petits calculs méticuleux afin de trouver la
procédure  la  plus  efficace  et  la  plus  économique  pour  commander  et
distribuer des agrafes, des trombones, des chemises de dossier, du papier,
des « post-it », des élastiques, des stylos, des cartouches d’encre pour les
imprimantes, etc. ; ou afin d’élaborer le processus le moins coûteux en
argent et en temps pour demander aux propriétaires des édifices à bureaux
d’envoyer des employés pour régler le système d’air climatisé, déboucher
un évier,  revisser  le  siège  d’une  cuvette  de toilette,  etc.  Mais  ce  sont
encore une fois des choses d’une grande complexité, sans compter que les
besoins en matière de matériel de bureau et d’appels de service évoluent
constamment  à  l’intérieur  des  organismes  publics  et  parapublics,  de
même  qu’au  sein  des  différentes  unités  administratives  qui  les
constituent ;  raison  pour  laquelle  on  juge  nécessaire  d’élaborer  et  de
complexifier constamment de nouveaux processus de cette espèce, pour
ensuite passer de longs mois à les mettre à l’essai et à les réviser. Si bien
qu’en  cherchant  à  optimiser  ces  processus,  pour  être  plus  efficace  et
réaliser  des  économies,  on  ne  parvient  qu’à  optimiser – c’est-à-dire  à
maximiser – les  dépenses  de  temps,  d’énergie  et  d’argent  réalisées  par
lesdits  services  d’amélioration  continue  des  services ;  dépenses  qui  ne
sauraient être compensées qu’après des décennies ou des siècles par les
petites économies qu’on pourrait  peut-être réaliser en ce qui a trait  au
matériel de bureau et aux appels de service, si du moins on ne rectifiait
pas sans cesse ces processus sous prétexte de les optimiser toujours plus,
si du moins le personnel de la fonction publique parvenait à s’y retrouver
dans tous ces changements incessants, au lieu d’être le plus souvent dans
la  plus  grande des  confusions.  Ce qui  ne  se  produira  pas,  comme les
services d’amélioration continue des services tirent leur raison d’exister
au sein de la fonction publique de l’optimisation (au sens où je l’entends)
de ce processus perpétuel d’amélioration continue des services.

Sachez qu’il y a encore moyen d’optimiser davantage les processus
d’amélioration  continue  devant  en  principe  maximiser  l’efficience  et
minimiser les dépenses, mais qui en réalité optimisent l’inefficience et les
dépenses de toutes sortes. Effectivement…

(Constatant  que  le  Larbin  ronfle  maintenant,  le  Travail  le  saisit
sournoisement par sa cravate et, en y imprimant une violente secousse, le
projette  dans  la  direction  de  la  table.  Celui-ci  se  réveille  alors  qu’il
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tombe déjà, et il tente d’amortir sa chute en s’agrippant maladroitement
et bêtement à la nappe ; ce qui a pour seul effet d’entraîner dans sa chute
tout ce qui se trouve sur la table et de provoquer un effroyable vacarme.
Les convives sont tous éclaboussés des restes du hachis, des pieds à la
tête.)

LE TRAVAIL

Mais  quel  maladroit !  Quel  imbécile !  Et  surtout  quel  paresseux !
Voilà déjà deux fois que je te surprends à dormir au travail aujourd’hui.
Ça suffit : tu es congédié ! Pars sur le champ ! Et n’oublie pas, en sortant,
de redonner ta livrée au majordome, et de lui demander d’envoyer des
préposés à l’entretien ménager, pour nettoyer ce gâchis. Presto !

(Le Larbin s’agenouille et joint les mains, pour supplier le Travail de
ne pas le priver de son gagne-pain.)

Ouste ! Je n’ai que faire de tes prières !

(Le Travail appuie avec irritation sur un bouton qui se trouve sous la
table, et quelques secondes plus tard deux agents de sécurité surgissent
d’une porte dérobée. Ils saisissent fermement le Larbin sous les bras, le
relèvent et  le déshabillent en vitesse.  Puis ils  le jettent tout nu et  tête
première dans la chute à déchets, dont l’ouverture est dissimulée par un
panneau de faux marbre. Les deux agents, après s’être inclinés poliment,
ressortent discrètement par la même porte.)

Je vous prie de m’excuser pour ce malheureux incident. Comme vous
pouvez le constater, j’ai pris les mesures nécessaires pour que cela ne se
reproduise pas, et le coupable a été dûment puni.

(La Politique regarde avec une mine  désolée les  taches  de hachis
dont sont recouverts ses habits.)

Ne t’en fais pas. Les préposés à l’entretien ménager, qui ne devraient
pas  tarder,  se  chargeront  aussi  de  nettoyer  tes  habits  et  de  les  rendre
comme neufs.

(À  peine  ses  paroles  ont-elles  été  prononcées  qu’une  équipe  de
préposés à l’entretien ménager entre dans la salle à manger. Alors que la
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plupart d’entre eux s’affairent à ramasser les éclats de vaisselle et les
restes de hachis, un petit détachement a l’insigne honneur de s’occuper
du  nettoyage  des  habits  des  trois  convives.  Le  préposé  attitré  à  la
Bureaucratie constate avec étonnement que le hachis semble avoir été
entièrement absorbé par son tailleur et n’y avoir laissé aucune tache.)

LA BUREAUCRATIE

Mais pourquoi hésites-tu ? Fais comme s’il y avait des taches et frotte
quand même. N’est-ce pas pour cela que tu es payé ?

(Les  préposés  frottent  ou  font  semblant  de  frotter  les  taches  en
employant  divers  produits  nettoyants.  Constatant  que  –  quand  elles
existent  –  elles  semblent  indélébiles,  ils  sortent  avec  leur  attirail,  en
même temps que le reste de leur équipe, après avoir été tous congédiés
par le Travail, d’un geste dédaigneux.)

LE TRAVAIL

(S’adressant à la Politique.) Allons, ne t’en fais pas. Je demanderai à
mon tailleur de nous fabriquer de nouveaux habits sur mesure et bien plus
chics que les premiers.  (S’adressant à la Bureaucratie.)  Quant à toi, tu
peux être fière de toi ! En plus d’entraîner des dépenses supplémentaires
et indues – ce que je cherche à éviter à tout prix –, tu as troublé le bon
déroulement de notre souper-réunion de coordination.  Si tu avais su te
montrer  plus  brève  et  plus  synthétique,  comme  je  te  l’ai  demandé  à
plusieurs reprises, rien de tout cela ne serait arrivé. Si tu ne m’étais pas
utile et si tu étais aussi facile à remplacer que n’importe quel larbin, sois
assurée que je n’hésiterais pas à te faire mettre à la poubelle. Enfin !

LA BUREAUCRATIE

Je  suis  aussi  navrée  que  toi  de  cette  interruption,  si  ce  n’est  pas
davantage. Car c’est moi qui suis la principale victime de cet incident et
du  manque  de  professionnalisme  de  ton  Larbin :  j’ai  dû  cesser  mon
exposé, qui en arrivait à son point culminant. Mais j’aggraverais encore la
situation en m’offensant de la chose et en disputant avec toi, pour savoir
qui est responsable ou coupable. Je poursuis donc, sans perdre de temps,
puisque c’est ce que tu veux.

(Après  avoir  étendu une nouvelle  nappe immaculée sur  la  table à
manger, des Larbins apportent cérémonieusement le troisième service.)
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LES LARBINS

Mesdames,  monsieur :  anguille  ou  couleuvre  nappée  de  sauce  au
Roquefort et salade de métastases et de cornichons avec vinaigrette au
miel !

LE TRAVAIL

Tu vois bien que le deuxième service est terminé, qu’il ne m’est pas
loisible de le faire resservir pour t’accommoder, pas plus qu’il ne m’est
possible de faire enlever le troisième service.

LA BUREAUCRATIE

Je  proteste !  J’étais  sur  le  point  d’en  venir  aux  raffinements
bureaucratiques suprêmes des moyens de générer de la corruption et de
l’inefficience, sous toutes leurs formes ! C’est tout à fait injuste, et je me
sens lésée dans mon bon droit !

LE TRAVAIL

Je te fais remarquer que je ne fais ici que défendre mes prérogatives
d’hôte,  de  maître  d’œuvre  de  notre  projet  collectif,  et  d’organisateur
suprême de la réalité. Si tu n’es pas contente, trouve une autre table à
laquelle manger. N’as-tu pas l’embarras du choix ?

(La Bureaucratie se tait par dépit, croise les bras et fait la moue.)

Ne prends pas les choses aussi  mal.  Nous avons très bien compris
comment  cette  prolifération  des  procédures  et  des  réaménagements
organisationnels dans la fonction publique ont pour effet non seulement
de faire travailler les hommes en vain, de leur rendre plus pénible et plus
absurde leur labeur, et de les priver des bienfaits qui pourraient résulter de
ce travail pour la collectivité et les individus, mais aussi de les dégrader et
de  les  corrompre  aussi  bien  moralement  qu’intellectuellement.  Car  en
plus  d’être  une  occasion  de  renforcer  les  tendances  inhérentes  de  la
fonction publique à l’inefficience et à la corruption, c’est là une manière
de réduire  la  liberté  d’esprit  et  d’action des travailleurs de la fonction
publique,  d’en  faire  de  simples  automates  ou  de  simples  servants  des
organismes  bureaucratiques,  et  de  les  rendre  inaptes  à  l’exercice  des
droits politiques, qui tendent d’ailleurs à être réduits au minimum et à être
illusoires, dans les démocraties représentatives contemporaines. Bref, la
seule liberté qu’on leur laisse, c’est celle de participer à la prolifération
procédurale débridée, le plus souvent passivement, en tant que simples
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exécutants.  C’est  donc  la  conséquence  inéluctable  du  fonctionnement
normal de la bureaucratie publique que cette dernière devienne toujours
plus  imposante,  plus  omniprésente,  plus  inefficace,  plus  corrompue  et
plus  corruptrice.  Même  les  dispositifs  qui  devraient,  selon  les  belles
paroles des gestionnaires, lutter contre ces tendances, contribuent plutôt à
elles,  puisqu’ils  s’intègrent  parfaitement  dans  ces  structures
bureaucratiques et dans leur fonctionnement normal. La situation est telle
que la bureaucratie publique, sous toutes ces formes, tend à se substituer
simplement à l’État, dans l’esprit et l’expérience de ceux qu’on appelle,
non sans hypocrisie,  citoyens ;  lesquels en viennent à se rapporter aux
institutions en principe démocratiques comme à des machines infiniment
complexes et mystérieuses, dont ils ne peuvent ni ne doivent pénétrer les
rouages. Tout au plus doivent-ils les garder en marche, en les alimentant
de l’extérieur, à la sueur de leur front. On comprendra alors qu’ils seront
encore  plus  passifs  que  les  bureaucrates  à  l’égard  de  ces  organismes
parasitaires qui les saignent littéralement, et donc qu’ils ne se rapporteront
pas aux institutions publiques avec la liberté d’esprit et d’action qu’on
devrait raisonnablement attendre de citoyens, si du moins on prenait au
sérieux les idéaux démocratiques ; et que s’ils finissent par en avoir assez
de porter ce joug en plus de celui dont leurs employeurs leur chargent les
épaules, ils ne seront pas tant animés d’un désir réfléchi d’améliorer leur
situation, que d’une vive aversion pour les institutions publiques et l’État
dans son ensemble, qui sont assimilés massivement à la bureaucratie. Si
bien que je te suis reconnaissant de nous fournir ce sentiment si salutaire
pour notre entreprise. Je t’assure que je tâcherai de l’utiliser de la manière
la  plus  efficace  pour  accroître  le  malheur  des  hommes,  les  avilir
davantage et les priver toujours plus des quelques petites libertés qu’il
peut  encore  leur  rester,  ici  et  là.  Cela  sera  d’ailleurs  assez  facile,  en
profitant de l’envie qu’éprouvent les travailleurs des entreprises privées
envers les travailleurs du secteur public, dont ils se plaisent à croire la
situation très différente et bien meilleure que la leur, et dont ils font les
principaux  responsables  des  dépenses  faramineuses  des  institutions
publiques et  donc des taxes et  des impôts élevés qu’ils  doivent payer.
C’est alors que les chefs politiques, sous la direction de notre amie ici
présente,  pourront  tromper  le  peuple,  et  lui  faire  désirer  ce  qui  est
contraire  à  ses  intérêts,  en  lui  proposant  diverses  compressions
budgétaires, la suppression progressive des privilèges inacceptables des
travailleurs œuvrant dans le secteur public, la diminution de leur nombre
et  l’augmentation  de  leurs  tâches  utiles  ou  inutiles  (l’important  étant
qu’on voie qu’ils peinent autant que les autres travailleurs, ou encore plus,
question de les faire payer pour le bon temps qu’ils auraient eu) et  la
privatisation directe et indirecte des services publics, par le simple retrait
de l’État, par la vente des entreprises publiques à des intérêts privés, ou
par  l’octroi  à  des  entreprises  privées  de  contrats  ou  de  monopoles  de
fourniture  de  services  publics ;  et  le  tout  en  utilisant  les  économies
réalisées – s’il y en a véritablement – pour financer les excroissances et
les mutations bureaucratiques et les privilèges qu’on accorde légalement
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ou illégalement, directement ou indirectement, aux hauts gestionnaires de
la fonction publique, aux entreprises privées et aux quelques particuliers
démesurément  riches,  au lieu de diminuer  les  taxes,  les  impôts  ou les
autres cotisations que paie la majorité des travailleurs. Si bien qu’avec
l’assentiment d’une très grande partie de cette majorité, il est possible de
travailler efficacement à la généralisation progressive de la gueuserie et
de la misère. Car les gueux et les misérables sont suffisamment bêtes et
mesquins  pour  se  consoler  de  leur  gueuserie  et  de  leur  misère  en
réclamant  la  gueuserie  et  la  misère  de  leurs  concitoyens !  Et  ils  sont
d’autant plus disposés à se consoler de cette manière que les bureaucrates,
même quand ils appartiennent aux échelons inférieurs de la hiérarchie,
tendent à se constituer en un corps à part, qui se dissocie assez fortement
du reste de la société et de ses intérêts, comme on le constate quand une
autre  partie  de  la  population  (disons  les  étudiants)  adresse  des
réclamations aux chefs politiques, organise des manifestations et trouble
leur tranquillité. Ce qui ne les empêche nullement, quand ils négocient
leurs  nouvelles  conventions  syndicales  et  quand  ils  déclenchent  une
grève, de se poser hypocritement comme les défenseurs des intérêts de la
société  – qui  bien entendu convergeraient  avec les leurs  –  pour  tenter
d’obtenir  l’appui  de  la  population  contre  les  chefs  politiques  qui
saccagent les services publics ; ce, avec bien peu de succès, en raison du
rôle  passif  d’exécutants  qu’ils  jouent  dans  les  organismes  publics  et
parapublics, et de leur désir très faible, sinon inexistant, de défendre et
d’améliorer ces services. C’est ainsi que la boucle se referme : le reste de
la population ou des travailleurs n’est pas dupe et n’est que plus disposé à
détester et à envier les fonctionnaires, à exagérer leurs avantages sociaux,
et  à  désirer  leur  abolition,  comme  tant  de  privilèges  injustifiés  d’une
espèce de caste bien distincte qui profite du système et qui se désolidarise
de la grande communauté des travailleurs, lesquels gagnent leur vie à la
sueur de leur front. On comprendra que ces sentiments dont sont l’objet
les  fonctionnaires  alimentent  leur  tendance  à  se  considérer  et  à  se
constituer  comme une corporation avant  tout  soucieuse de ses propres
intérêts, même si c’est souvent bien mollement, puisque – ne l’oublions
pas – on n’a toujours affaire qu’à des employés obéissants et bien stylés,
quoi qu’en pense le reste des travailleurs.

Cela est tout simplement merveilleux ! Je te remercie de cette belle
contribution  à  notre  œuvre  collective.  (En  se  retournant  vers  la
Politique.)  Je  suis  certain  que  tu  partages  mon  avis,  puisque  cela  te
donnera  l’occasion  d’appliquer  le  principe  universel  et  éprouvé  selon
lequel il faut diviser le peuple pour régner sur lui. Mais je constate que
l’anguille commence déjà à refroidir, et je te cède la parole.

LA POLITIQUE

(Mielleuse.) Je partage en effet ton avis, pour la raison que tu as dite.
Mais avant d’exposer mon programme, j’aimerais te remercier une fois de
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plus de ton invitation à souper, de l’excellent repas que tu nous as fait
préparer ou fait faire préparer, et de la confiance que tu nous accordes en
tant que collaboratrices. Car il est certain que sans les moyens que tu mets
à  notre  disposition,  sans  les  idéaux  trompeurs  que  tu  proposes  aux
hommes, et  sans l’enfer que tu te donnes pour mission de réaliser sur
terre, nous pourrions difficilement faire souffrir les hommes autant que
nous le faisons maintenant, et autant que nous le ferons dans le futur.

LE TRAVAIL

Cela me fait plaisir. D’ailleurs, je pourrais difficilement faire souffrir
les hommes autant que je le désire si  je ne pouvais pas les faire faire
souffrir  d’une  foule  de  manières  par  votre  intermédiaire  et  grâce  aux
moyens et aux forces que vous mettez à ma disposition ou au service de
notre grande œuvre commune.

LA POLITIQUE

(Encore  plus  mielleuse.) J’apprécie  ces  belles  paroles,  mais  il  me
semble que ce que nous te devons dépasse infiniment ce que tu affirmes
nous devoir. Car sans les objectifs que tu fixes, sans les sages conseils que
tu dispenses pour les atteindre, et sans les directives que tu élabores pour
coordonner nos efforts et donner à chacun la place qui lui revient de droit,
il nous arriverait souvent de ne pas savoir dans quelle direction aller, et
même de nous égarer, sans compter que nous pourrions nous nuire les uns
les  autres.  Pour  cette  raison,  et  aussi  pour  ne  pas  paraître  ingrate,
j’aimerais te remercier tout particulièrement de m’avoir finalement donné
la parole, et d’avoir pris les moyens nécessaires pour faire faire tai…

(Le Travail donne un coup de pied sous la table à la Politique. La
Bureaucratie fronce les sourcils. La Politique, surprise d’avoir reçu ce
coup, se ressaisit après quelques secondes.)

(Toujours plus mielleuse.) Mais, à bien y penser, il est préférable de
ne pas m’engager plus en avant dans les remerciements qu’il me faudrait
t’adresser en bonne justice, d’abord parce que mes obligations à ton égard
sont infinies et qu’il faudrait une éternité pour en venir à bout, ensuite
parce que les remerciements que je pourrais ajouter à ceux que j’ai déjà
faits  ne  seraient  qu’une  minuscule  goutte  dans  le  vaste  océan  de  la
reconnaissance que je te dois et que j’éprouve – sois en certain – au fond
de mon cœur.
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(Elle s’interrompt quelques instants pour tâcher de deviner l’effet de
ses flatteries en regardant le visage du Travail, qui demeure impassible, à
l’exception peut-être d’un imperceptible sourire.)

Ceci  dit,  passons  aux  affaires  en  cours.  Je  pourrais  vous  exposer
divers  aspects  de  mon programme pour  les  années  et  les  décennies  à
venir, ou déjà en voie de réalisation ; mais j’ai décidé de m’en tenir à la
question de la sous-traitance sous toutes ses formes, puisqu’elle a déjà été
abordée par vous deux.  Du même coup, j’essaierai  de vous montrer –
contrairement à ce que vous êtes malheureusement tous les deux portés à
croire – que le pouvoir bureaucratique ne se substitue pas autant que vous
le croyez au pouvoir politique, et que ce dernier demeure assez fort et
même  indispensable  pour  élaborer  et  mettre  en  pratique  de  nouvelles
manières  de  faire  souffrir  les  hommes,  lesquelles  se  combinent
parfaitement avec les maux que vous causez.

Quoi  que  tu  en  dises  et  en  penses,  Bureaucratie,  l’extension  du
recours à la sous-traitance et de ses maux dans les institutions publiques
dépendent avant tout de moi. Il ne te revient pas, sauf dans une mesure
très limitée, de décider d’avoir recours aux services d’entreprises de sous-
traitance si je ne l’autorise pas ou, du moins, si je ne le tolère pas. Ce
n’est pas là une question qui se règle au niveau bureaucratique, sauf peut-
être quand les chefs politiques délèguent le droit ou donnent la possibilité
aux gestionnaires des institutions publiques d’en décider ainsi ; ce qui est
déjà une décision d’ordre politique. Mais ce n’est là qu’une mise au point,
car  je  n’ai  nullement  l’intention  de  t’empêcher  d’avoir  recours  aux
services  d’entreprises  de  sous-traitance,  afin  de  détériorer  et  d’abolir
progressivement  les  services  publics,  et  de  détourner  les  ressources
financières de l’État pour enrichir encore plus les riches, au détriment de
la  très  grande  majorité  des  contribuables.  Bien  au  contraire,  j’espère
pouvoir compter sur ton habituelle collaboration pour ce faire.

LA BUREAUCRATIE

(Irritée.) Malgré les grands airs que tu te donnes, tu devrais savoir que
tu n’es plus celle que tu étais jadis. Non seulement tu t’es grandement
départie de ce pouvoir décisionnel en me le déléguant, mais tu es devenue
toute  pâlotte.  Tu  n’as  même  plus  d’identité  propre.  Tu  te  contentes
d’imiter mes gestes et mes manières de faire et de parler, de même que
celles du Travail,  mais sans nous arriver à la cheville. J’affirme même
qu’il  ne  saurait  plus  y  avoir  de  Politique  à  proprement  parler,  mais
seulement une Politique-Bureaucratie et une Politique-Travail, ou plutôt
une Bureaucratie-Politique et  un Travail-Politique,  pour ne pas dire un
Travail-Bureaucratie-Politique !
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(Le Travail  donne un vigoureux coup de pied à la Bureaucratie et
secoue la tête, comme pour dire : « Quand même ! »)

LA POLITIQUE

(Piquée au vif.) Tu sauras que j’ai encore une individualité, que je n’ai
pas encore été entièrement assimilée par le Travail, et encore moins par
toi, même s’il m’arrive d’élaborer et d’exposer mes projets politiques de
manière  entrepreneuriale  et  bureaucratique,  surtout  après  avoir  été
contaminée par les longs discours que tu m’as infligés. N’empêche que
j’ai  quand même une manière  d’être  qui  m’est  propre,  et  tu  vas  bien
devoir le reconnaître, si tu n’es pas parfaitement de mauvaise foi.

(S’adressant  avec  brusquerie  aux  agents  de  sécurité  en  faction
derrière une porte.) Qu’on fasse entrer le bénévole !

(Les agents de sécurité ouvrent une porte, et le bénévole en question
entre dans la  pièce avec un sourire niais  sur  son visage,  et  plusieurs
affiches enroulées dans ses bras.)

(Avec  condescendance.) Mon  ami  ici  présent,  qui  s’implique
activement dans un parti politique comme il y en a tant, se rendra utile en
vous présentant  les  slogans et  les  affiches  que je  présenterai,  lors  des
campagnes électorales, pour obtenir autant que possible le consentement
des citoyens, c’est-à-dire des sujets-contribuables, en ce qui concerne mes
opérations  de  destruction,  de  corruption  et  de  détournement  des
institutions et des services publics. Puis il me servira de public quand le
moment sera venu de faire de beaux petits discours, dans lesquels je ferai
de belles « petites phrases », pour faire avaler aux hommes les projets que
je  vous  aurai  d’abord  présentés  de  manière  entrepreneuriale  et
bureaucratique, dans une certaine mesure seulement.

(Le bénévole s’incline servilement.)

LE TRAVAIL

Nous  t’écoutons.  Mais  efforce-toi  de  faire  preuve  de
professionnalisme, et de ne pas te laisser aller à ton irritation. Il te faut
passer  par-dessus  les  différends  que  tu  as  avec  notre  collaboratrice  la
Bureaucratie,  pour  pouvoir  collaborer  et  bien  accomplir  le  travail
nécessaire à l’accomplissement de notre grand projet.
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LA POLITIQUE

(Avec  professionnalisme,  mais  en  regardant  sombrement  la
Bureaucratie.) Je  commence  par  vous  faire  remarquer  que  j’ai  déjà
commencé à avoir  recours à des services de sous-traitance dans toutes
sortes  d’institutions  publiques,  dans  les  domaines  de  la  santé,  de
l’éducation, de la sécurité et de l’armée, par exemple. C’est pour ainsi
dire la voie de l’avenir, et il n’est nullement question de limiter le mal aux
organismes plus strictement bureaucratiques ! Je fais donc campagne pour
transformer  toutes  les  institutions  publiques  en  des  lieux  où  des
fournisseurs  de  services  publics  et  privés  pourront  faire  valoir  leurs
intérêts  avant  ceux  des  citoyens,  de  la  société  et  de  l’État ;  et  où  les
gestionnaires pourront traiter les employés de ces entreprises comme de
simples  exécutants  devant  leur  obéir  au  doigt  et  à  l’œil,  ce  qui  est
beaucoup plus commode pour eux que d’avoir à traiter avec des employés
de  l’État  auxquels  on  a  confié  des  charges  et  qui  bénéficient  d’une
certaine autonomie dans l’accomplissement de leur travail.

(En  réaction  à  un  signe  de  la  Politique,  le  bénévole  déroule  une
première affiche, qu’il expose fièrement.)

Pour un système de santé efficace et
accessible, JE VOTE *** !

C’est  dans  cet  esprit  que  j’adopte  des  politiques  qui  réduisent
directement et indirectement le nombre d’infirmières et d’infirmiers qui
travaillent directement pour l’État, qui limitent arbitrairement le nombre
de places dans les institutions de formation et le nombre de postes dans
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les hôpitaux, qui dégradent autant que possible leurs conditions de travail
et leurs avantages sociaux, et qui leur imposent de nouvelles obligations
et des charges toujours plus lourdes, le nombre de patients qu’ils ont sous
leur responsabilité devenant de plus en plus élevé, comme la fréquence à
laquelle ils doivent travailler des heures supplémentaires, pour remplacer
des collègues épuisés, malades ou ayant miné de manière plus durable
leur  santé,  dont  le  nombre  augmente  sans  cesse,  et  qui  contribuent  à
engorger encore plus le système de santé. Si bien que je peux profiter de
la  pénurie  d’infirmières  dans  le  secteur  public  que  j’ai  moi-même
provoquée,  ainsi  que  des  maladies  et  de l’épuisement  qui  en  résultent
dans ce corps de métier, pour autoriser le recours aux services offerts par
des entreprises spécialisées en soins infirmiers, sous prétexte d’assurer le
maintien des  soins médicaux auxquels  les contribuables  ont  droit.  Ces
entreprises  cherchant  bien  entendu  à  faire  de  grands  profits  tout  en
assurant  un  salaire  suffisant  aux  infirmières  qu’il  s’agit  d’attirer,  de
recruter et de ne pas rebuter en raison d’une surcharge de travail comme
celle  que  connaissent  les  infirmières  du  secteur  public,  les  sommes
d’argent que l’État aura à leur payer seront significativement plus élevées
que celles qu’il aurait payées à des infirmières du secteur public pour les
mêmes soins ou le même temps de travail.  Donc mon plan consiste à
aggraver le problème que je prétends justement résoudre en ayant recours
à ces entreprises de sous-traitance, car plus les dépenses d’argent qui en
résulteront  seront  importantes,  plus  il  faudra  réduire  le  nombre
d’infirmières  travaillant  pour  l’État,  plus  leurs  conditions  de travail  se
dégraderont,  plus la  surcharge de travail  sera grande,  et  plus les soins
qu’elles seront en mesure d’offrir  aux malades  seront mauvais.  Et nos
chers citoyens, ou plutôt nos chers contribuables ou nos chers sujets, qui
ne sont pas futés, et qui sont particulièrement naïfs, ne sont nullement
capables de réfléchir intelligemment aux effets d’une telle politique, et se
mettront  à  approuver  ce  que  leurs  chefs  politiques  présentent
mensongèrement  comme  une  solution  à  une  situation  qu’ils  jugent
intolérable !  Non seulement la profession d’infirmière deviendra moins
intéressante  pour  nombre  de  personnes,  mais  on  pourra  assister  à  un
exode massif de celles qui décident de la pratiquer quand même vers le
secteur privé. Alors imaginez la pénurie encore plus grande d’infirmières
dans le secteur public,  la dépendance toujours grandissante de l’État  à
l’égard des entreprises privées de soins infirmiers, et enfin les dépenses
faramineuses qui en résulteront ! C’est à ce moment que je chuchoterai à
l’oreille  des  chefs  politiques,  et  plus  particulièrement  aux  ministres
responsables  de  la  santé,  sous  prétexte  de  faire  des  économies  et
d’optimiser la gestion des hôpitaux et des centres de soins médicaux, de
créer d’énormes structures bureaucratiques couvrant un vaste territoire et
un grand nombre d’établissements de santé ; lesquelles, en plus d’être très
coûteuses à mettre sur pied et à faire fonctionner, donneront le pouvoir à
un petit nombre de gestionnaires d’octroyer d’énormes contrats de soins
infirmiers.  Les  petites  et  les  moyennes  entreprises  œuvrant  dans  le
domaine seront simplement incapables de répondre à la demande, ce qui
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provoquera  la  formation  d’énormes  entreprises  spécialisées  dans  le
domaine,  ou  le  rachat  de  ces  petites  et  moyennes  entreprises  par
d’énormes  entreprises  déjà  existantes  et  œuvrant  à  l’échelle
internationale. Ces entreprises ayant alors un quasi monopole, et pouvant
convenir de ne pas se nuire l’une l’autre par une concurrence féroce qui
serait déplacée, sont à partir de ce moment en position d’imposer leurs
conditions à l’État – qui dépend d’elles –, et d’entreprendre d’en faire leur
vache à  lait  et  de  le  saigner ;  lequel  transférera  la  facture  aux sujets-
contribuables, grâce à des taxes et à des impôts supplémentaires, et à la
tarification  des  soins  de  santé.  Quant  aux infirmières,  qui  seront  dans
l’obligation de travailler pour ces entreprises, elles devront accepter les
conditions  de  travail  et  les  salaires  qu’on  daignera  leur  donner,  en
situation de quasi-monopole dans un domaine d’emploi, et se résigner à
travailler pour une bouchée de pain. Voilà des conséquences, mon cher
Travail, qui sont de sorte à pouvoir te plaire au plus haut point, si je ne
m’abuse. Et c’est là ma principale préoccupation : te plaire !

Mais venons-en à nos bons amis les médecins, qui constituent l’élite
intellectuelle et professionnelle par excellence aux yeux de la populace
qui dépend d’eux pour obtenir  des traitements (efficaces ou non) pour
prévenir ou guérir les maladies véritables ou les moindres petits malaises.
Du fait  qu’on les autorise déjà à former des ordres professionnels très
puissants, à être rémunérés en partie selon le nombre d’actes médicaux
accomplis et de patients suivis, et à ouvrir des cliniques privées financées
par l’État ou par les utilisateurs bien nantis, ils constituent en eux-mêmes
une corporation ayant  ses intérêts  propres et  agissant  en de nombreux
points  comme  une  entreprise  de  sous-traitance  offrant  des  services
médicaux. Non seulement ils ont le monopole complet de l’exercice de la
médecine sur un territoire donné, mais ils parviennent à obtenir davantage
en  l’échange  des  services  qu’ils  offrent  en  imposant  des  quotas
d’admission au sein des facultés de médecine et de leur ordre, pour créer
une pénurie de médecins ; et en bâclant les diagnostics, les prescriptions
et  les traitements,  pour accomplir  plus d’actes médicaux, s’occuper  en
vitesse de plus de patients et obtenir ainsi d’importants suppléments qui
s’ajoutent  à  leur  salaire  de  base  déjà  très  élevé.  Ce  qui  ne  signifie
nullement que, malgré le zèle des médecins à expédier leurs affaires et à
s’enrichir, que les hôpitaux publics ne seront pas engorgés, surtout s’il
s’agit  d’obtenir  un  traitement  plus  compliqué  et  plus  spécialisé ;  d’où
l’importance  –  selon  mes  représentants  à  langue  fourchue  et  selon  la
populace  à  cervelle  atrophiée  –  de  légaliser  et  de  favoriser  la
multiplication des cliniques privées, que l’État financera parfois en partie
à  grands  frais  sous  prétexte  de  désengorger  le  système  public ;  ou
auxquelles les bien nantis paieront des frais de santé élevés, afin d’avoir
le privilège de ne pas attendre des mois pour être soignés, et de bénéficier
de traitements médicaux de meilleure qualité. Le système de santé public
devenant  de  plus  en  plus  coûteux,  inefficace  et  corrompu,  l’État  s’en
désintéressera de plus en plus, pour laisser le champ libre au privé, qui
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entreprendra d’offrir des services de santé à ceux qui ont les moyens de
payer la totalité des coûts, ou du moins les frais supplémentaires, dans le
cas  où  l’État  en  défraierait  une  partie ;  alors  que  les  masses  naïves,
stupides ou cyniques ne jugeront pas important de se battre non seulement
pour le maintien, mais aussi pour la réforme des établissements publics de
santé, puisqu’on leur a appris petit à petit à les mépriser et à les considérer
avant tout comme une source de grandes dépenses souvent inutiles de la
part de l’État, dont ils ont à faire les frais en payant des impôts et des
taxes élevés. Ce qui ne signifie nullement qu’on diminuera les impôts et
les  taxes  proportionnellement  et  de  manière  durable,  surtout  si  mes
représentants  parmi  les  hommes  décident  que  l’État  doit  continuer  à
intervenir en matière de santé, en finançant une part importante du coût
réel ou supposé de la formation des médecins par les universités privées
ou publiques  – ce  à  quoi  j’entends les  pousser  le  moment  venu,  bien
entendu. Si tout se passe conformément à mon plan, l’État deviendra alors
un bailleur de fonds pour les entreprises médicales privées, et même un
fournisseur de services éducationnels et donc une sorte de sous-traitant
œuvrant pour ces entreprises, à la différence près qu’au lieu de s’enrichir
ainsi, il contribue à enrichir ces entreprises, auxquelles il ne demandera à
peu près rien en contrepartie, si ce n’est de payer généralement moins de
taxes et  d’impôts que les particuliers,  ce qu’elles peuvent se dispenser
grandement de faire, grâce à des échappatoires qu’on a prévues de bon
cœur dans la loi.  Ce qui veut dire que les sujets contribuables devront
contribuer doublement : d’abord en payant des taxes et des impôts pour
que l’État puisse jouer son rôle de fournisseur de services éducationnels
auprès des entreprises médicales ; et ensuite en déboursant des frais de
santé pour se faire soigner, lesquels seront plus ou moins élevés selon la
clientèle visée par telle ou telle clinique, et selon si elle est un fournisseur
de  services  médicaux  partiellement  financé  par  l’État  ou  si  elle  est
indépendante de lui sur ce point. La chose devient d’autant plus cruelle, et
aussi d’autant plus comique, qu’on pressera souvent comme des citrons
les  pauvres  et  les  misérables  sujets-contribuables  en  leur  offrant  des
traitements souvent inefficaces contre des maladies dont on a assez peu de
chances de réchapper sans être considérablement diminué et  sans faire
une rechute quelques mois plus tard, comme c’est le cas de nombreuses
formes de cancer. Car il s’agit alors essentiellement de prolonger la vie
des patients aussi longtemps que possible ou, autrement dit, de les faire
mourir à petit feu, au moyen des traitements les plus dispendieux, pour
faire de leurs souffrances mêmes une source de revenus considérables ; et
de  permettre  ainsi  aux compagnies  de matériel  médical  et  de produits
pharmaceutiques  d’empocher  des  fortunes,  aux  actionnaires  de  ces
cliniques spécialisées de maximiser la rentabilité de leurs investissements,
et aux oncologues de s’acheter une maison ou un condominium luxueux,
et  de  faire  régulièrement  des  voyages  aux quatre  coins  du  monde,  en
logeant dans des hôtels cinq étoiles. Ce qui encore une fois – je l’espère –
ne manquera pas de te plaire, mon cher Travail, en raison de l’ironie qu’il
y a à faire payer les sujets-contribuables non pour obtenir des biens, mais
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pour  prolonger  et  aggraver  leurs  propres  maux,  et  pour  être  les
bénéficiaires de traitements inefficaces qui constituent des maux en eux-
mêmes,  parfois  pires  que ceux du cancer ;  ce,  avec l’argent  qu’ils  ont
gagné  péniblement  à  la  sueur  de  leur  front,  en  s’asservissant  à  leurs
employeurs pendant des années ou des décennies ! Ainsi quand les partis
politiques disent, dans leurs slogans électoraux, qu’il faut voter pour eux
pour obtenir un système de santé efficace, il faut comprendre : « Votez
pour  nous  afin  que  les  spécialistes  de  la  médecine  et  les  entreprises
médicales et pharmaceutiques avec lesquelles ils sont accoquinés puissent
capitaliser le plus possible sur vos maladies, sur vos souffrances et sur
votre  mort,  qui  ne  sont  rien  d’autre  que  des  ressources  qu’il  importe
d’exploiter efficacement ! »

LE TRAVAIL

Cela me plaît  énormément.  Surtout compte tenu du fait  que même
quand  il  s’agit  de  maladies  curables  dont  sont  souvent  atteints  les
travailleurs, il faut entendre ainsi ce slogan politique : « Votez pour nous
afin que les spécialistes de la médecine et  les entreprises médicales et
pharmaceutiques avec lesquelles ils sont accoquinés puissent s’enrichir en
rendant  à  nouveau  fonctionnels  les  travailleurs  temporairement  hors
d’usage  ou  défectueux afin  que  les  entreprises  puissent  à  nouveau les
exploiter et les rendre malades ! » Alors, contrairement à l’opinion reçue,
la maladie ne contribue pas à ralentir l’activité économique, mais plutôt à
la stimuler.

Mais je t’interromps pas plus longtemps : je vois que tu brûles d’envie
de faire ton petit discours.

LA POLITIQUE

(Après s’être levée et postée devant le bénévole qui lui sert de public.)
Une des erreurs que l’on a faites dans le passé dans le système de santé,
c’est de n’être pas allé assez vite, c’est d’avoir pris son temps. C’est à
cause de ça qu’on laisse le temps au système de santé de se trouver des
excuses  pour  résister  au  changement.  Mais  ça  va  changer  avec  moi
comme ministre de la Santé. Ça a déjà commencé à changer, et  ça va
continuer à changer, car il faut que les professionnels de la santé changent
leurs manières de faire et leurs habitudes, qui ne sont plus adaptées à la
situation actuelle depuis longtemps.

C’est pourquoi il faut regrouper tous les établissements de santé se
trouvant sur un territoire dans une même structure. Puis sur ce territoire il
y a une population, une population qui vit sur ce territoire, puis qui va
utiliser cette structure regroupant tous les établissements de santé de ce
territoire. Tout est plus simple pour les administrateurs, les professionnels
de la santé et les usagers. Parce qu’une structure,  c’est toujours moins
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compliqué et moins coûteux que 5, 10 ou 20 structures. Ça permet de
centraliser les services, de faire des économies et d’équilibrer le budget,
pour  offrir  à  toute  la  population  d’un  territoire  des  soins  de  santé  de
qualité sur tout ce territoire.

Mais comme il faut être raisonnable, et qu’on ne peut pas s’attendre à
ce  que  le  personnel  de  la  santé  change  ses  habitudes  du  jour  au
lendemain, et que les hôpitaux se réorganisent rapidement pour pouvoir
répondre efficacement aux besoins des usagers de tout un territoire, il faut
combler  les  manques  actuels  du  système  de  santé  en  ayant
temporairement  recours  aux services  de professionnels  de la  santé  qui
travaillent pour des entreprises privées, et en renvoyant provisoirement
les usagers dans des cliniques privées, quand les listes d’attente sont trop
longues.  Sinon c’est  vous  autres,  les  usagers,  qui  allez  être  pénalisés.
C’est donc pour vous autres qu’on fait ça. Tout ça, c’est pour vous autres,
c’est  pour votre bien.  Et mon bien,  comme ministre de la Santé,  c’est
votre bien à vous autres, les usagers du système de santé. Et le bien des
médecins, c’est avant tout aussi votre bien à vous autres, les usagers. Il ne
faut jamais oublier ça.

Comme on vit dans une société démocratique, on a décidé – comme
société – que c’était important que tous les usagers aient un accès égal
aux soins de santé. Tous les usagers doivent être égaux devant le système
de santé et devant les professionnels de la santé : l’enfant qui est atteint
d’asthme, le jeune homme qui s’est cassé une jambe dans un accident de
voiture, la jeune femme sur le point d’accoucher, la trentenaire qui est
allergique au pollen, l’homme de 40 ans atteint d’obésité morbide, ou la
vieille  femme de  85  ans  qui  a  le  cancer  du  côlon et  qui  en  est  à  sa
troisième rechute. Tous ont le droit d’avoir un accès égal aux services de
santé de qualité parce qu’ils sont tous des êtres humains égaux, comme
c’est  écrit  dans  notre  charte  des  droits  de  la  personne.  Et  c’est  pour
permettre  cette  égalité  que  nous  avons  décidé,  comme  société,  de
contribuer collectivement pour financer le système de santé, par nos taxes
et nos impôts, et donc de nous serrer la ceinture au besoin, pour assumer
nos choix de société. Parce que c’est pour votre bien à vous autres qu’on
fait  ça.  Ça,  c’est  facile  à  comprendre.  Il  ne  faut  pas  un  doctorat  en
économie ou en science politique pour comprendre.

C’est pour toutes ces raisons, et encore bien d’autres, que j’ai soumis
à l’Assemblée un projet de loi pour que des cotisations soient payées par
l’ensemble des citoyens afin de financer le programme « Mourir dans la
dignité », dont tous – par la force des choses – devront bénéficier tôt ou
tard. Car personne ne doit être privé de son droit inaliénable à la vie, et à
être traité avec une égale dignité dans le système de santé, même s’il n’y a
plus d’espoir pour lui et ce, quelle que soit sa maladie et quel que soit son
âge.

C’est un choix que nous faisons en tant que société parce que nous
devons  faire  ce  choix.  N’oublions  jamais  que  nous  vivons  dans  une
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société démocratique, et  que le plus important, c’est  votre bien à vous
autres,  les  usagers.  Donc,  ce  que  les  médecins,  les  gestionnaires  du
système de santé et moi-même voulons, c’est votre bien. Et nous sommes
prêts à travailler fort pour l’obtenir.

(Le bénévole, ému, applaudit, puis brandit bien haut son affiche, puis
applaudit à nouveau, etc.)

LA BUREAUCRATIE

(À elle-même, en marmonnant.) On croirait entendre simplement un
gestionnaire d’entreprise ou un bureaucrate.

LE TRAVAIL

Voilà  qui  est  très  bien.  Je  t’en  prie,  continue.  Tu  as  entrepris  de
liquider une foule d’affaires à la fois (la santé, l’éducation, la sécurité et
l’armée), et pour rien au monde je ne voudrais t’empêcher d’accomplir
ton travail de manière expéditive par mes remarques. En cela on voit que
tu  as  l’habitude  des  brèves  conférences  de  presse  et  des  affaires
parlementaires,  et  plus  particulièrement  de  l’adoption  rapide  de  « lois
mammouths »  constituées  de  nombreux  articles,  de  « lois
ornithorynques »  portant  sur  des  objets  très  diversifiés  n’ayant  aucun
rapport  entre  eux,  et  de  « lois  mammouthorynques »,  qui  sont  des
hybrides cumulant les avantages des deux espèces précédentes de lois ; et
que  tu  n’as  donc  rien  à  envier  aux  comités  d’administration  des
entreprises  les  plus  autocratiques.  Et,  crois-moi,  je  m’y  connais !
Néanmoins, cela n’empêchera pas tes sujets – justement parce qu’ils sont
des  sujets  –  de trouver  que toi  et  tes  représentants  parmi les hommes
perdez quand même beaucoup trop de temps à parler au lieu d’agir et de
liquider les affaires politiques, qui les ennuient presque universellement.

LA POLITIQUE

Il va sans dire qu’en arrangeant les affaires politiques de manière à
leur présenter à répétition des salades, mes sujets seront presque toujours
incapables de comprendre de quoi il s’agit et de s’intéresser à elles. C’est
pourquoi ils exigent d’en entendre parler le moins possible, c’est-à-dire
juste  assez  pour  se  faire  croire  qu’ils  vivent  dans  une  société
démocratique et  qu’ils  sont  des  citoyens plutôt  que des  sujets.  Ce qui
convient aussi bien à vous deux qu’à moi-même.
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LE TRAVAIL

Même si c’est  très intéressant, nous y reviendrons plus tard. Règle
d’abord la question de la sous-traitance dans les autres domaines que tu as
énumérés, en commençant par l’éducation, si tu le veux bien.

LA POLITIQUE

Volontiers. Tes désirs sont pour moi des ordres !

(La  Politique  fait  un  autre  signe  au  bénévole,  qui  déroule  une
nouvelle affiche, en reprenant exactement la même pose.)

Pour un système d’éducation de
qualité, JE VOTE *** !

Je ne vous cache pas que les choses avancent un peu moins bien en
matière d’éducation, du moins dans les pays où l’État a pris l’habitude de
la considérer comme l’une de ses prérogatives. Mais rassurez-vous : on
n’arrête pas le progrès, et les États récalcitrants finiront bientôt par suivre
les  grandes  tendances  mondiales.  Certes,  les  chefs  de  file  parmi  mes
représentants ont du pain sur la planche. Cependant ils n’ont pas peur de
mettre la main à la pâte pour que cela se réalise dans un futur rapproché ;
et ils n’hésiteront pas, si on persiste à leur résister, à manier le bâton et la
carotte pour arriver à leurs fins, comme tout bon chef politique doit savoir
le faire.
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D’abord,  en  ce  qui  concerne  les  écoles  primaires  et  secondaires
publiques, nous n’en sommes généralement pas encore à faire appel à des
entreprises privées pour offrir des services éducatifs, sauf dans des cas
ponctuels, par exemple pour participer à des événements et organiser des
activités de courte durée, notamment de nature artistique et scientifique,
quand  les  enseignants  n’ont  pas  les  connaissances  et  les  compétences
nécessaires  pour  fournir  ces  suppléments  éducatifs,  de  bonne  ou  de
mauvaise qualité. C’est là la porte d’entrée que je me propose d’utiliser :
l’incompétence  et  l’ignorance  des  enseignants,  laquelle  il  s’agit  de
cultiver activement au moment de leur formation, et de favoriser lors de
l’embauche  et  dans  l’exercice  de  leurs  fonctions.  C’est  ce  que  je
m’efforce de faire en favorisant, depuis quelques décennies, la mainmise
des  spécialistes  de la  pédagogie sur  l’éducation primaire  et  secondaire
dans  plusieurs  pays  occidentaux ;  ce  que  j’essaie  même  d’étendre  à
l’éducation destinée aux jeunes adultes, qu’il s’agit de continuer à traiter
comme  des  enfants,  au  lieu  de  leur  fournir  une  véritable  formation
disciplinaire.  En  imposant  aux  futurs  enseignants  des  programmes  de
formation où l’on accorde moins de temps et d’importance aux matières
qui devront être enseignées, qu’aux théories et pratiques pédagogiques,
qu’à la psychologie de l’enfance et de l’adolescence, qu’aux techniques
d’intervention auprès des jeunes éprouvant des difficultés d’apprentissage
et des problèmes psychologiques, qu’aux méthodes de gestion de classe,
et qu’aux principes organisationnels du milieu scolaire, il est certain que
les  ressources  humaines  qu’on  rendra  disponibles  sur  le  marché  de
l’éducation publique seront très médiocres, et que le principal acquis de
leur formation consistera à se croire habilités, en tant que spécialistes de
la pédagogie et  de l’enseignement en milieu primaire ou secondaire,  à
enseigner  ce  qu’ils  comprennent  généralement  très  mal  et  très
superficiellement. Ma plus belle réussite consiste à avoir, dans certains
États, fait accepter – avec l’aide de la Famille – l’idée qu’il est préférable,
pour toute la durée de l’éducation primaire, de confier l’enseignement de
la majorité des matières à un seul enseignant,  sous prétexte de ne pas
déstabiliser les enfants en leur faisant fréquenter plusieurs enseignants, et
de favoriser les liens affectifs d’attachement si importants et si fragiles à
cet  âge.  Si  bien  que  cette  seconde  maman,  chargée  de  remplacer  la
première à l’école, est à peu près aussi ignare et incompétente que celle-ci
en ce qui concerne les nombreuses matières à enseigner, c’est-à-dire la
lecture et l’écriture, les mathématiques, la géographie, l’histoire, les arts
plastiques et dramatiques, l’éthique et la culture religieuse, et les sciences
de la nature, par exemple.

Ces enseignants, à la fin de leurs études, en savent donc à peine plus
que ce qu’ils auront à enseigner à leurs élèves, et que ce que ces derniers
sauront plus ou moins à la fin de leurs études primaires et secondaires.
Quant  à  ceux  d’entre  eux  qui  auraient  eu  l’occasion  d’acquérir  une
certaine  culture  lors  de  leurs  études,  les  charges  d’enseignement  et  le
grand nombre d’élèves qu’on leur confie, leurs autres obligations au sein
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des écoles, la routine de leur travail, et le peu de temps et d’énergie qui
leur reste pour faire quelque chose d’un peu complexe et exigeant, auront
vite fait de la dégrader, pour la ramener à un niveau comparable à celle de
la  majorité  de leurs  collègues,  qu’ils  fréquentent  quotidiennement,  qui
n’en désirent pas davantage, et qui jugeraient souvent suspect et déplacé
un tel désir, s’il venait à s’exprimer ouvertement et sérieusement. Car ces
derniers veulent généralement ce qu’on attend d’eux, à savoir n’être rien
de  plus  que des  exécutants  chargés  d’appliquer  les  programmes  et  les
cours  déjà  « montés »,  afin  de  communiquer  aux  élèves  les  savoirs
rudimentaires convenus, et de développer chez eux des compétences tout
aussi  convenues  et  rudimentaires,  selon  des  procédures  pédagogiques
prédéterminées  et  plus  ou  moins  contraignantes.  C’est  que,  comme il
s’agit  de  ne  pas  développer  progressivement  l’autonomie  et  la  liberté
d’esprit  des  élèves,  il  faut  leur  donner  des  enseignants  ne  faisant  pas
preuve  d’autonomie  et  de  liberté  d’esprit  dans  l’exercice  de  leurs
fonctions,  et  qui  en  seraient  grandement  incapables,  s’ils  en  avaient
l’envie, en raison de leur formation et de la sélection à l’embauche. En
cela on peut dire que la grande corporation des enseignants patentés est la
complice des chefs politiques qui cherchent à dégrader et  à discréditer
progressivement mais irrémédiablement l’éducation publique, et à faire de
l’enseignement  un  travail  comme  un  autre,  constitué  de  tâches
normalisées exécutées par des employés comme les autres, tel que cela se
produit dans les usines, les commerces, les bureaux, etc. À partir de là, il
n’y a plus qu’un pas à faire pour mettre mon plan à exécution, l’esprit des
sujets-contribuables, des parents, des enseignants, des gestionnaires et des
politiciens (même ceux qui ne sont pas dans le coup) ayant été préparé
longuement au recours à la sous-traitance en éducation, sous une forme
ou une autre.

La  possibilité  la  plus  courante  et  la  plus  simple,  mais  la  moins
originale  et  la  moins  intéressante,  consiste  à  accorder  de  plus  en plus
d’importance et de financement aux écoles privées, qui deviennent alors
des entreprises de sous-traitance offrant des services éducatifs, même si
elles réclament des frais souvent élevés aux parents-clients, qui doivent
donc  être  assez  riches  pour  être  capables  de  les  payer.  Cette  voie  a
l’avantage  considérable  d’être  facile  à  justifier.  D’abord,  les  sujets-
contribuables sont  habitués  à l’existence d’écoles  privées partiellement
financées  par  l’État,  mais dont  l’accès  est  loin d’être  gratuit.  Ce n’est
donc  plus  qu’une question  de  plus  ou  de  moins.  Ensuite,  les  parents-
clients assez riches pour pouvoir payer les frais d’admission exigés par
ces  écoles  privées  se  montreront  favorables  à  la  place  toujours  plus
importante  qu’on  accordera  aux  écoles  privées  ainsi  financées,  pour
assurer un avantage éducatif à leurs enfants, et pour se distinguer de la
populace  qui  fait  éduquer  ses  enfants  dans  des  établissements  publics
d’éducation  en  pleine  déchéance.  Enfin,  la  populace  –  c’est-à-dire  les
sujets-contribuables  des  classes  moyennes  et  inférieures  –  se  laissera
facilement et bêtement convaincre quand les chefs politiques prétendront
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que le fait de se tourner davantage vers le secteur privé a pour effet de
désengorger  le  système  d’éducation  public,  d’améliorer  le  ratio
enseignants-élèves,  et  de  libérer  des  sommes d’argent  qui  permettront,
entre autres, d’enrichir, de diversifier et de mettre à jour les programmes
éducatifs,  de  financer  la  formation  continue  des  enseignants,  et
d’entretenir  et  d’améliorer  les  infrastructures.  Ce  qui  apparaît
immédiatement  comme  faux  pour  qui  applique  à  cette  situation  les
rudiments  de  l’arithmétique  –  que  presque  tous  semblent  ignorer,
justement en raison des piètres cours de mathématiques qu’ils ont reçus et
qu’ils se sont empressés d’oublier ou de ne pas appliquer hors du champ
très  étroit  délimité  par l’exercice de leurs  professions respectives et  la
gestion des finances des foyers – ; car les subventions données aux écoles
privées détourneront d’importantes sommes d’argent autrement destinées
au réseau d’écoles publiques, où les enseignants, sans cesser le moins du
monde d’être en général très incompétents et  très peu autonomes dans
l’exercice  de leurs  fonctions,  se  verront  dans  l’obligation  de travailler
dans  des  conditions  encore  plus  mauvaises.  Par  exemple,  le  nombre
d’élèves  qui  fréquentent  une  école  augmentera  graduellement,  alors
qu’inversement  on  tentera  de  réduire  la  masse  salariale  globale  des
enseignants en réduisant le nombre de postes et en ne renouvelant pas
ceux  qui  sont  laissés  vacants ;  ce  qui  aura  pour  effet  d’accroître
considérablement  le  nombre  d’élèves  par  classe,  et  d’alourdir  en
conséquence la charge de travail des enseignants, qui deviendront encore
moins  motivés,  qui  s’épuiseront,  qui  tomberont  malades,  ou  qui  en
viendront à se dégoûter du métier. À cela s’ajoute que beaucoup d’entre
eux, surtout en début de carrière, loin d’avoir un poste permanent, devront
se  contenter  de  faire  de  la  suppléance  ou  des  remplacements  de  plus
longue  durée ;  ou,  s’ils  sont  assez  chanceux  pour  se  voir  confier  une
charge d’enseignement pour une année complète, n’apprendront que peu
de  temps  avant  la  rentrée  scolaire  en  quoi  celle-ci  consiste.  Bref,  on
traitera  de plus  en  plus  les  enseignants  comme de simples  exécutants,
comme de vulgaires bouche-trous devant répondre aux besoins immédiats
et  supposés des écoles publiques,  comme s’il  s’agissait  simplement de
puiser dans une banque de personnel pour trouver en vitesse quelqu’un
pour ranger des boîtes de conserve sur les étalages d’un supermarché, ou
pour servir les clients d’un magasin à grandes surfaces ; ce que sont tout
disposés à croire les sujets-contribuables, parce qu’ils tendent à tout se
représenter selon leur expérience quotidienne de la servitude et de l’acte
de consommation, parce qu’ils envient aussi les enseignants, lesquels on
les encourage à considérer comme des paresseux tentant d’échapper au lot
commun et de profiter du système, aux dépens des braves travailleurs-
contribuables.

Voilà qui ouvre la voie à la seconde possibilité, qui consiste à faire
appel  à  des  fournisseurs  privés  et  publics  de  services  éducatifs  pour
combler les besoins des écoles publiques, à court terme ou à plus long
terme. Effectivement, les enseignants, dans ces conditions, seront de plus
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en plus débordés de travail, et se retrouveront donc à bâcler le travail et à
se surmener encore plus, jusqu’à ce qu’ils tombent malades ou quittent
brusquement  le  domaine  de  l’enseignement,  en  plus  grand  nombre
qu’avant. En plus d’accroître encore plus le discrédit dans lequel tombent
les écoles publiques et l’enseignement qui y est dispensé, ce sera là une
occasion d’avoir recours – sous prétexte de dépanner et de combler en
vitesse de grands manques d’effectifs pédagogiques – à des fournisseurs
de  services  éducatifs.  Par  exemple,  j’envisage  de  créer  des  agences
régionales, provinciales ou nationales centralisées et responsables de la
fourniture  de  ressources  humaines  en  matière  d’éducation ;  lesquelles
pourront  octroyer  des  contrats  de fourniture de  telles  ressources  à  des
entreprises de sous-traitance ou des agences de placement, qui pour leur
part  embaucheront  des  enseignants  et  les  enverront  dans  différentes
écoles,  pour  un  temps  donné,  afin  de  répondre  aux  besoins  de  ces
dernières, qui sont les clients de leurs clients. Bien entendu, les opérations
de ces fournisseurs de services éducatifs, qu’ils soient publics ou privés,
devront être rentables. Comme on devra fournir des conditions de travail
et des salaires suffisamment bons à cette étape du processus de subversion
de l’éducation publique pour recruter des enseignants, comme il faudra
ajouter  à  ces  dépenses  la  marge  de  profit  relativement  élevée  des
fournisseurs  de  services,  il  est  évident,  si  l’on  n’est  pas  une  parfaite
nullité  en  arithmétique–  la  plupart  des  sujets-contribuables  l’étant,
heureusement –,  que  les  services  offerts  par  l’intermédiaire  de  ces
agences et de ces fournisseurs seront considérablement plus coûteux que
s’ils avaient été offerts par des enseignants travaillant directement pour
l’État et rémunérés à même les budgets accordés au système d’éducation
publique. Sous prétexte d’absorber les dépenses supplémentaires qu’on a
à  dessein  générées,  il  s’avérera  nécessaire,  pour  les  ministres  et  les
gestionnaires responsables de l’éducation publique, de réduire le nombre
d’enseignants ayant un poste stable dans les écoles publiques, d’accroître
de  manière  significative  leur  charge  de  travail,  et  de  décréter  la
dégradation généralisée des conditions de travail ; ce qui aura pour effet
ultime d’aggraver la situation que l’on prétendait justement résoudre en
faisant  appel  à  des  sous-traitants  pour  fournir  des  services  éducatifs
d’appoint. En effet, la situation des enseignants dans les écoles publiques
deviendra à un tel point intenable qu’ils bâcleront encore plus le travail,
qu’ils se retrouveront à détester leur métier et leur milieu de travail, qu’ils
devront prendre des congés de maladie parce qu’ils se seront surmenés ou
qu’ils auront fini par faire une dépression nerveuse ; ce qui signifie que
l’on devra faire appel encore plus souvent aux services coûteux des sous-
traitants pour répondre aux besoins pressants des écoles publiques, etc. À
partir  de ce  point,  les  entreprises  de sous-traitance  peuvent  facilement
consolider et étendre davantage leur présence dans le système d’éducation
publique, car les manques à y combler seront tels qu’on devra faire appel
à leurs services  non seulement  pour faire  faire  des  suppléances et  des
remplacements  relativement  courts,  mais  pour  assumer  des  charges
d’enseignement ; d’autant plus que, dans ce contexte, les conditions de
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travail pour les enseignants employés de l’État seront tellement mauvaises
que beaucoup jugeront préférables de vendre leurs services à ces firmes
spécialisées  dans  la  fourniture  de  services  éducatifs,  qui  tenteront
d’ailleurs  de  les  détourner  de travailler  pour  l’État  en leur  faisant  des
offres  alléchantes,  et  pour  aggraver  la  situation  déplorable  des  écoles
publiques, néanmoins profitable pour elles.

Viendra  donc,  peu  de  temps  après  cette  étape  transitoire,  l’étape
ultime de ce processus de subversion du système d’éducation publique.
Comme dans le cas des infirmières, d’énormes entreprises domineront le
marché des services éducatifs, puisqu’elles seront les seules capables de
répondre massivement aux grands besoins des écoles publiques et donc de
satisfaire  les  clauses  des  contrats  de  sous-traitance.  La  déchéance  du
système  d’éducation  publique  étant  devenue  notoire,  tout  comme  sa
grande dépendance à l’égard de ces firmes, et un mouvement en arrière
étant à peu près impossible, les firmes en question pourront alors profiter
de leur monopole en la matière pour accroître leurs profits, aux dépens de
l’État  et  aussi  de  leurs  employés,  en  diminuant  considérablement  leur
salaire  et  en  dégradant  considérablement  leurs  conditions  de  travail,
puisque  les  enseignants  seront  pratiquement  obligés  de  travailler  pour
elles, le nombre de postes d’enseignants employés directement par l’État
étant très bas et tendant plutôt à diminuer qu’à augmenter.

J’imagine  donc  une  situation  idéale  où  il  n’y  aura  que  les
gestionnaires du réseau d’écoles publiques qui seront des employés de
l’État – à supposer qu’on ne demande pas à des firmes de sous-traitance
de  fournir  une  main-d’œuvre  spécialisée  pour  assumer  aussi  ces
fonctions ! Quoi qu’il en soit, les gestionnaires en question pourront alors
disposer  librement  des  enseignants  comme  de  n’importe  quels  autres
employés, c’est-à-dire selon leur bon plaisir. Il sera alors plus facile de
mettre au pas ces employés éternellement ou indéfiniment amovibles et
jetables ;  de  les  obliger  à  s’en  tenir  à  ce  qui  est  prévu  dans  les
programmes  et  dans  les  cours  déjà  préparés  (par  les  gestionnaires  de
l’État,  en  collaboration  avec  des  « consultants »  spécialisés  dans
l’élaboration  de  matériel  pédagogique  et  des  firmes  de  sous-traitance
chargées  de  dispenser  la  formation)  expressément  pour  étouffer
l’intelligence des élèves et les rendre incapables de désirer autre chose
que la vie de servitude qu’on leur réserve ; et d’exiger qu’ils répondent
aux  attentes  des  parents-clients,  qui  n’apprécient  pas  qu’on  donne  de
mauvaises notes à leurs petits chéris et qu’on leur apprenne à l’école des
choses qu’ils jugent incompatibles avec l’éducation à la servitude qu’ils
dispensent  assidûment  à  leur  progéniture,  et  qu’ils  croient  la  seule
possible.  Effectivement,  un  enseignant  potentiellement  délinquant,  qui
aurait réussi à se faire embaucher par une firme de sous-traitance et  à
obtenir un mandat dans une école publique, aurait grand intérêt à se tenir
tranquille et à ne pas provoquer le mécontentement des gestionnaires et
des parents-clients, puisque alors il risquerait non seulement de perdre sa
place dans cette école, mais aussi au sein de cette firme chargée de fournir

89



des enseignants à  de nombreuses autres  écoles ;  sans  compter  qu’il  se
ferait  aussi  un  mauvais  dossier  auprès  de  l’agence  publique  servant
d’intermédiaire, et pourrait très bien voir sa candidature refusée en raison
de ses antécédents, s’il continuait à travailler pour cette même firme ou
s’il parvenait à se faire embaucher par une autre firme qualifiée auprès de
cette agence. Et on aura le culot de prétendre qu’en procédant ainsi, on
assure la qualité de l’enseignement. Mais c’est dans l’ordre des choses,
puisqu’il s’agit de former des esclaves de qualité. Bref, s’il faut former les
futures générations d’esclaves, il n’y a rien de tel, en plus des parents-
esclaves, que des enseignants-esclaves ! Car il n’y a rien de comparable à
l’enseignement par l’exemple pour éduquer la jeunesse !

Quant à l’éducation postérieure, qui suit celle qui lui est antérieure en
ce qu’elle continue de préparer la main-d’œuvre du futur à la servitude du
travail  salarié,  et  fournit  plus  directement  les  ressources  humaines
nécessaires pour répondre aux besoins réels ou supposés du marché du
travail,  il  suffit  d’y reproduire le  processus décrit  précédemment,  avec
quelques ajustements, pour favoriser la sous-traitance privée, et pour faire
des établissements publics d’enseignement postérieur rien de plus et rien
d’autre que des fournisseurs de services de formation professionnelle au
service des entreprises privées et du marché du travail.

LA BUREAUCRATIE

(En marmonnant juste assez fort pour se faire entendre.) Comme je
disais,  encore un discours de gestionnaire ou de bureaucrate… On n’a
plus la Politique qu’on avait.

(La Politique fusille la Bureaucratie du regard.)

LE TRAVAIL

C’est vrai que si je ne tiens pas compte de ton slogan et de ton affiche
électoral, j’ai l’impression de m’entendre parler. Ne le prends pas mal :
j’y  vois  une  belle  et  grande  preuve  de  dévouement.  Mais  je  ne  t’en
demande pas tant. Tu sais, tu peux garder un peu de ton individualité ; pas
trop,  juste  ce  qu’il  faut  pour  que  tu  puisses  m’offrir  des  services  que
personne  d’autre  ne  peut  m’offrir.  Les  hommes  attendent  de  toi  un
discours un peu différent de ceux que je leur tiens. Et ne pas répondre à
leurs attentes, c’est en quelque sorte leur vendre la mèche.

LA POLITIQUE

(Ulcérée.) Mais c’est ce que je fais, t’offrir des services que personne
d’autre ne peut t’offrir. Seulement je n’arrive pas à me mettre dans l’état
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d’esprit qu’il faut pour m’adresser à vous deux comme si je m’adressais
aux hommes. J’ai besoin d’un public, de photographes, etc. Sinon ça ne
marche pas.

LE TRAVAIL

Si  ça  peut  te  faciliter  le  Travail,  je  mets  immédiatement  à  ta
disposition mon photographe officiel. Pour ce qui est du public, tu n’as
qu’à  imaginer  qu’au  lieu  d’une  seule  militante,  il  y  en  a  ici  quelques
milliers. Allons, fais aux hommes un beau petit discours pour leur faire
accepter tout ce que tu viens de nous dire sur l’éducation.

(Le Photographe, escorté par deux agents de sécurité, entre dans la
salle à manger par une porte dérobée. Il arpente la pièce dans tous les
sens, à la recherche du meilleur endroit pour poser son trépied. Il finit
par s’installer à quelques mètres à droite du Travail.)

LE PHOTOGRAPHE

(À la Politique.) Veuillez faire quelques pas à droite, voulez-vous ?
Oui, c’est ça. Non, reculez un peu. Voilà ! Encore quelques pas à droite.
Pas trop… C’est bien : l’éclairage est bien meilleur ici. Levez un peu la
tête. Prenez un air à la fois fier et bienveillant.  (La Politique s’essaie à
prendre différentes mines.) Non, non, non… Oui, c’est ça : merveilleux !
Maintenant mettez votre main droite dans votre main gauche. Remontez
vos mains un peu. Non, descendez… Encore un peu. Non, c’est trop bas.
Tenez-les juste  à la  hauteur de votre nombril.  Comme ça !  Ne bougez
plus.  (Il prend quelques clichés et regarde le résultat sur son appareil
muni d’un objectif démesurément long.) Mmm… Bon, je suppose qu’il va
falloir « photoshoper » tout ça après. Ne vous inquiétez pas : je vais vous
refaire une jeunesse.

LE TRAVAIL

(Au  Photographe.) C’est  bon ?  (À  la  Politique.) Alors  nous
t’écoutons.

LA POLITIQUE

(Ton douceâtre.) Je tiens d’abord à remercier M. X pour la confiance
dont il a fait preuve envers moi en me nommant ministre de l’Éducation.
Soyez certains que rien ne me tient plus à cœur que l’éducation de nos
enfants, car je suis moi aussi mère de trois  enfants.  (Clichés.) Comme
vous  tous,  qui  êtes  mères  et  pères,  je  me  soucie  de  l’éducation  que
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recevront nos jeunes afin de pouvoir s’accomplir  et  d’être capables de
jouer plus tard un rôle actif dans notre société, question de relever tous
ensemble les grands défis de l’avenir. (Clichés.)

Qu’ils viennent de familles pauvres, moyennes, aisées ou riches, tous
les  enfants  ont  droit  à  une  éducation  de  qualité,  laquelle  doit  leur
permettre  de  développer  pleinement  leurs  capacités  et  de  s’accomplir
pleinement  en  tant  qu’être  humain.  (Clichés.) En tant  que ministre  de
l’Éducation, je m’engage solennellement, devant tous les citoyens, mais
plus  particulièrement  devant  les  parents  et  les  professionnels  de
l’éducation,  à  prendre  les  mesures  nécessaires  pour  que  se  réalise
pleinement cet idéal d’accès égal à l’éducation, tel qu’il est inscrit non
seulement  dans  notre  charte  des  droits  et  libertés,  mais  aussi  dans  la
déclaration universelle des droits de l’homme et dans la déclaration des
droits de l’enfant. (Clichés.)

(Grand soupir.) Néanmoins il y a encore beaucoup de travail à faire.
En raison du laxisme des gouvernements précédents (dont je ne remets
pas en doute les bonnes intentions) en matière d’éducation, nous avons vu
se mettre progressivement en place un système à deux vitesses : l’un pour
les  riches,  l’autre  pour  les  pauvres.  Je  tiens  à  remercier  tout
particulièrement les experts qui, pendant la dernière campagne électorale,
ont  permis  à  la  population  et  aux  dirigeants  politiques  de  prendre
conscience de la grande disparité du taux de réussite qu’on peut observer
dans  les  écoles  des  milieux  défavorisés  et  des  milieux  aisés ;  les
enseignants  qui  ont  dénoncé  publiquement  les  problèmes  d’insalubrité
sévissant dans plusieurs établissements d’éducation défavorisés, de même
que des problèmes d’intimidation, de violence et de trafic de drogues qui
ont lieu quotidiennement dans ces écoles ; et enfin les journalistes qui ont
relayé ces informations.  (En mettant sa main droite sur son cœur, pour
ensuite la reposer dans sa main gauche.) Cela est tout à fait inadmissible
dans  notre  société  démocratique,  et  c’est  pourquoi  nous  devons  lutter
contre  ces  injustices  et  ces  inégalités  insupportables,  en  prenant  les
mesures qui s’imposent. Il en va de l’avenir et du bien de nos enfants à
nous tous ! (Clichés.)

Il  est  donc  tout  à  fait  nécessaire  de  refonder  notre  système
d’éducation.  (Clichés.) Et  comme  cela  implique  qu’on  réinvestisse
massivement dans notre système d’éducation malgré la dette publique qui
ne  cesse  de  croître,  il  ne  faut  pas  hésiter  à  sortir  des  sentiers  battus.
(Clichés.) Car il s’agit de repartir sur des bases nouvelles, afin de ne pas
répéter les erreurs du passé, mais sans non plus couper avec la tradition
éducative qui nous est propre en tant que nation, et tout en tenant compte
des  grandes  tendances  mondiales  en  matière  d’éducation,  pour  ne  pas
rester  en  arrière.  (Clichés.) Mais  pour  que  ce  réinvestissement  soit
possible et qu’il donne quelque chose, il est important que nous tous, nous
fassions  tous  notre  part.  (Clichés.) Même  les  plus  riches.  (Arrêt  des
clichés.) En effet, les riches, qui ont pourtant les moyens de payer pour
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l’éducation de leurs enfants, profitent de l’éducation offerte gratuitement
dans les écoles publiques, et privent ainsi de cette éducation gratuite les
enfants venant des familles pauvres ou de la classe moyenne, qui pour
leur part en ont vraiment besoin. C’est pourquoi il faut inciter les familles
riches ou aisées à envoyer leurs enfants dans les écoles privées, et ainsi
désengorger  les  écoles  publiques  et  diminuer  leurs  dépenses.  (Reprise
frénétique des clichés.)

Qu’on me comprenne bien : en rien je ne veux consolider un système
d’éducation à deux vitesses qui, comme je l’ai dit, est incompatible avec
les valeurs démocratiques auxquelles nous adhérons tous collectivement
en tant que société. (Clichés.) En désengorgeant les écoles publiques, on
réduit non seulement les dépenses de ces dernières, mais on réduit aussi le
ratio d’élèves par enseignant. C’est donc là une manière très efficace de
remettre  sur  pied  nos  écoles  publiques,  et  de  trouver  une  partie  des
sommes  nécessaires  à  la  refondation  de  notre  système  d’éducation.
(Clichés.) Car il  est important de penser à l’avenir  de nos enfants dès
maintenant. (Clichés redoublés.)

Mais cela ne saurait suffire, malheureusement. Compte tenu du grand
nombre  de  postes  d’enseignant  à  combler  rapidement  dans  les  écoles
publiques pour rétablir le ratio enseignants-élèves à un niveau acceptable,
il nous faudra avoir recours à des spécialistes de l’éducation travaillant
pour des entreprises spécialisées dans le domaine,  et  bénéficiant d’une
expertise dont pourront bénéficier non seulement les élèves fréquentant
les écoles publiques, mais aussi le personnel d’enseignement régulier, qui
aura l’occasion d’acquérir de nouvelles compétences pédagogiques à leur
contact. (Clichés.) Si l’on ne veut pas pénaliser injustement les élèves des
écoles publiques, surtout ceux qui viennent de milieux défavorisés, il est
important de prendre immédiatement les moyens nécessaires pour relever
la qualité de l’éducation publique, quitte à faire de manière temporaire
des dépenses supplémentaires, jusqu’à ce que les postes vacants puissent
être comblés par du personnel régulier, c’est-à-dire jusqu’à ce que nous
ayons résolu le problème d’exode du personnel enseignant vers le secteur
privé.  (Clichés.) Car c’est là investir dans l’avenir de la génération qui
fréquente actuellement les écoles publiques, et qu’on ne doit en aucun cas
sacrifier  pour  le  bien  des  générations  futures.  Bref,  c’est  investir
collectivement dans notre avenir collectif à tous, en tant que collectivité.
(Clichés redoublés.)

Enfin, afin de tenir compte des réalités particulières des écoles situées
dans des milieux défavorisés, et afin de ne pas pénaliser injustement les
élèves qui fréquentent les écoles, il a été décidé de prendre des mesures
énergiques pour y rehausser le taux de réussite à un niveau comparable à
celui des écoles publiques situées dans des milieux plus aisés, et même à
celui des écoles privées. Il ne serait pas juste d’attendre la même chose,
aux examens, d’un élève qui vient d’un milieu défavorisé et d’un autre
élève qui  vient  d’un milieu plus favorisé.  (Clichés.) Ce serait  punir  le
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premier pour ce dont il n’est pas coupable, et récompenser le second pour
ce dont il n’a aucun mérite. (Main droite sur le cœur.) Il faut au contraire
faire preuve d’ouverture à la différence et tenir compte de la diversité des
différents milieux sociaux.

Je tiens à remercier d’avance – en mon nom et en celui de toute la
société – le personnel enseignant pour son habituelle collaboration, lui qui
est dévoué corps et âme à la réussite des élèves. (Clichés redoublés.)

(Le bénévole applaudit avec un sourire béat. La Bureaucratie regarde
le plafond en expirant bruyamment.)

LE TRAVAIL

(À lui-même.) C’est quand même fade…

LA POLITIQUE

Pardon ?

LE TRAVAIL

Je me disais que ce discours manquait un peu de dynamisme.

LA POLITIQUE

Tu ne veux quand même quand pas que j’excite les hommes, alors que
toi et la Bureaucratie, vous vous efforcez justement de les abrutir et de les
assommer ?

LE TRAVAIL

Ça dépend de quelle manière tu les excites. Si c’est pour les rendre
encore plus serviles et misérables, ça me convient tout à fait. Par exemple,
quand il s’agit de trimer dur, pour gagner leur vie à la sueur de leur front,
ça serait bien que tu les excites un peu, en leur faisant de beaux discours.

LA POLITIQUE

J’y viens, j’y viens ! Mais je ne peux quand même pas parler devant
vous comme je parle devant eux. J’ai besoin des foules, payées ou non, et
d’un troupeau de journalistes, pour me mettre en train. Puis ce n’est pas
facile de motiver les hommes, et encore moins de les enthousiasmer, pour
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quelque  chose  que  tu  travailles  sans  relâche  à  rendre  toujours  plus
ennuyeux et plus pénible.

LE TRAVAIL

Tu pourrais quand même faire un effort,  après tout ce que j’ai fait
pour toi. Je veux bien comprendre que tu ne peux pas t’adresser à nous
comme tu  parles  aux  hommes.  D’accord.  Mais  je  veux  quand  même
savoir ce que tu vas leur raconter pour leur faire gober ce que tu nous dis.
Ce n’est pas non plus la mer à boire, il me semble. Alors pense bien à ton
affaire, par exemple pendant que tu nous expliqueras ton prochain projet
de  subversion.  En  même  temps  tu  en  profiteras  pour  pratiquer  ton
« multitasking »,  aptitude sans  laquelle  personne ne peut  réussir  sur le
marché du travail aujourd’hui.

(La Politique pousse un soupir. Le bénévole, quand le regard de cette
dernière se pose sur lui, déroule une nouvelle affiche, en souriant.)

Pour une main-d’œuvre qualifiée et
dynamique, JE VOTE *** !

LA POLITIQUE

(Maussade.) Il  va  de  soi  qu’en  ce  qui  touche  le  processus  de
subversion des  établissements d’enseignement  postérieur,  les choses se
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déroulent  beaucoup  plus  facilement  et  rapidement  que  dans  les
établissements d’enseignement  antérieur.  Car  on reconnaît  ouvertement
qu’il s’agit ici de répondre aux besoins des entreprises privées en main-
d’œuvre,  et  que  c’est  le  rôle  de  l’État  d’organiser  et  de  financer  les
universités et les collèges publics en conséquence, tout en favorisant la
multiplication des universités et  des collèges privés,  notamment en les
finançant.  En  l’échange  des  taxes  et  des  impôts  toujours  plus  bas  et
concurrentiels  que  les  entreprises  privées  paient  à  l’État,  celui-ci
s’engagera, en tant que fournisseur public de services éducatifs auprès de
ces  entreprises,  à  faire  exécuter  le  travail  exigé  par  des  sous-traitants
spécialisés  appartenant  au  secteur  public  ou  au  secteur  privé ;  et  ce,
conformément aux exigences  du marché du travail.  Ces entreprises  de
sous-traitance cherchant à rentabiliser leurs activités et même à faire des
profits significatifs, le tout sans mettre fin aux augmentations de salaire et
aux bonis que s’octroient eux-mêmes les gestionnaires qui les dirigent, et
en  poursuivant  inlassablement  de  grands  projets  immobiliers ;  ces
entreprises – dis-je – chercheront à accroître leurs revenus grâce à des
augmentations régulières des frais de scolarité payables par les étudiants
inscrits, et à diminuer les dépenses qu’on qualifiera d’excessives et même
d’inutiles,  par  exemple  en  diminuant  progressivement  le  nombre  de
professeurs par rapport à celui des étudiants, en réduisant leur salaire, et
en  ayant  de  plus  en  plus  recours  à  des  chargés  de  cours  qui  devront
répondre  aux  besoins  sporadiques  en  enseignement, qu’on  paiera  des
broutilles, qui n’obtiendront jamais de poste permanent et qui seront toute
leur vie des travailleurs précaires, du moins aussi longtemps qu’on voudra
d’eux dans ces universités et ces collèges. C’est pourquoi on jugera bien
assez vite qu’il est profitable de ne plus s’encombrer de professeurs plus
ou  moins  inamovibles,  qui  pourraient  parfois  refuser  de  suivre  les
tendances  du  marché  et  les  directives  des  gestionnaires,  ou  du  moins
résister  moins  ouvertement,  sans  qu’il  soit  possible  de  les  congédier
facilement. D’où l’importance, pour les gestionnaires des universités et
des collèges, de multiplier les dépenses et de vider les coffres de leurs
institutions,  en  s’accordant  une  foule  d’avantages,  en  multipliant  les
postes de gestion chèrement rémunérés, en favorisant le développement
de procédures et d’organes bureaucratiques tous très coûteux ; d’accroître
le  nombre  d’étudiants  inscrits  en  faisant  de  grandes  campagnes
publicitaires et en diminuant les exigences d’admission ; le tout afin de
créer  une  pénurie  de  professeurs  dans  les  universités  et  les  collèges,
situation à laquelle il sera impossible de remédier en raison de l’état des
finances des institutions concernées. Si bien qu’on jugera expédient, pour
que  celles-ci  puissent  malgré  tout  remplir  leur  mission  sociale  et
économique, d’avoir recours à des firmes de sous-traitance spécialisées en
éducation postérieure, par lesquelles tenteront de se faire embaucher les
nombreux diplômés universitaires qui ne pourront pas décrocher un poste
dans les universités et les collèges. En raison de la situation dans laquelle
se trouveront alors les  universités et  les collèges,  de la complicité  des
pouvoirs  bureaucratique  et  politique  (qui  prendront  un  malin  plaisir  à
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prétendre que ces établissements et l’État – qui connaissent des difficultés
financières  –  ne  disposent  pas  des  fonds  nécessaires  pour  embaucher
suffisamment  de  nouveaux  professeurs)  et  des  sujets-travailleurs-
contribuables  (qui  envient  les  universitaires,  qu’ils  considèrent  comme
des  parasites  profitant  du  « système »),  et  de  la  situation  précaire  des
diplômés sans emploi, on juge bien que ces firmes parviendront sans trop
de  difficulté  à  imposer  leurs  conditions  aussi  bien  aux  établissements
d’enseignement qu’aux employés qu’ils recrutent et qu’ils tiennent pour
ainsi  dire  à  la  gorge.  Soucieuses  de  réaliser  d’importants  profits,  ces
firmes se donneront pour principe d’envoyer des factures de plus en plus
élevées aux établissements d’enseignement, qui deviendront alors de plus
en  plus  dépendants  d’elles,  et  qui  continueront  à  justifier  leur  refus
d’ouvrir  de  nouveaux  postes  de  professeur  par  l’état  toujours  plus
misérable de leurs finances qui en résulte ;  et d’exploiter  toujours plus
leurs  employés,  auxquels  on  fera  sentir  qu’ils  peuvent  facilement  être
remplacés par d’autres qui ne demandent pas mieux que de prendre leur
place, s’ils ne sont pas assez dociles ou s’ils ne sont pas contents de leur
sort.  Il  va  sans  dire  que  les  gestionnaires  des  établissements
d’enseignement  postérieur  sauront  tirer  profit  de  ce  changement  de
situation : cette nouvelle sorte de professeurs pourra être traitée comme de
simples employés dont ils pourront exiger une grande docilité, puisqu’en
tant que clients de l’employeur pour lequel ils travaillent, ils peuvent –
s’ils ne leur obéissent pas au doigt et à l’œil et s’ils ne satisfont pas les
exigences  des  étudiants-clients  –  demander  qu’on  les  remplace  par
d’autres employés plus dociles et plus respectueux des attentes de leur
clientèle.  Pour  simplifier  l’enseignement,  rendre  possibles  ces
substitutions,  accroître  leur  contrôle  sur  les  activités  de  formation  et
faciliter  la  gestion  des  ressources  humaines,  les  gestionnaires  jugeront
expédient de normaliser les programmes de formation et  de faire faire
préparer  les  cours  qu’auront  à  donner  les  « consultants »  en éducation
postérieure, qui se verront alors privés de la très embarrassante liberté que
la tradition académique occidentale avait  assez sottement accordée aux
professeurs,  pour  ne  devenir  que  de  simples  exécutants,  facilement
remplaçables par d’autres exécutants de la même espèce. Ce qui valait
donc pour  les enseignants  des  établissements  d’enseignement  antérieur
vaut donc aussi pour ces professeurs, à supposer qu’il faille encore leur
donner ce nom. Encore une fois, il n’y a rien de tel que l’enseignement
par l’exemple pour préparer la jeunesse à la vie de servitude qui l’attend
presque  immanquablement !  Ce  d’autant  plus  que  pour  payer  les
importantes sommes d’argent dues aux entreprises de sous-traitance en
éducation  et  leur  permettre  de  réaliser  d’importants  profits,  les
établissements  d’enseignement  continueront  d’augmenter  les  frais  de
scolarité et d’accroître les dettes d’études, le tout avec la complicité des
entreprises, qui exigeront les diplômes dispensés par ces établissements
au moment de l’embauche. C’est ainsi que ces institutions, financées et
soutenues  par  l’État,  fourniront  non  seulement  des  débiteurs  aux
banques – qui les saigneront pendant des décennies et les priveront ainsi
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de toute liberté et de toute sécurité économiques, sous prétexte qu’elles
leur auront prêté de l’argent qu’elles n’ont jamais eu, mais qu’ils n’en
devront pas moins rembourser avec intérêt –, mais fourniront aussi aux
entreprises privées une main-d’œuvre telle qu’elles la désirent,  c’est-à-
dire tout à fait disposée à obéir docilement et à se contenter des restes
qu’on daignera lui  donner,  de par  la  situation financière précaire  dans
laquelle elle se trouve. Sans compter que ces institutions, qui ne font pas
qu’offrir des services de fourniture de main-d’œuvre au marché, mais qui
en font elles-mêmes partie, n’hésiteront pas à vendre à grands frais – entre
autres pour enrichir les entreprises de sous-traitance qui en viendront à
intervenir considérablement jusque dans la direction de leurs opérations –
des formations qui ne répondent à aucun besoin du marché du travail,
malgré ce qu’on prétend dans le cadre des campagnes publicitaires ayant
pour objectif d’attirer la clientèle étudiante voulant investir pour assurer
son avenir professionnel et financier.

Je fais remarquer, pour terminer sur ce point, que les établissements
publics  d’enseignement  postérieur  qu’on  continuera  à  financer  en
viendront tôt ou tard à atteindre un degré de déchéance tellement élevé
qu’elles  ne  pourront  que  tomber  dans  le  plus  grand  discrédit,  et  que
beaucoup souhaiteront leur abolition, jugeant qu’il ne vaut plus la peine
de les financer,  et  encore moins de les  défendre et  de les  réformer.  Il
faudra voir, quand nous en serons à ce point, si l’État contribue davantage
aux malheurs des hommes en finançant des institutions d’enseignement
décadentes  et  au  service  des  entreprises  privées,  ou  en  se  retirant
entièrement du domaine de l’éducation, pour l’abandonner entièrement à
des entreprises privées spécialisées dans le domaine, lesquelles il pourrait
continuer de financer sans leur imposer de conditions, si ce n’est celle de
contribuer de manière notable à la servitude économique et politique de la
très grande majorité des hommes – ce qu’elles seraient d’ailleurs toutes
disposées à faire de leur propre initiative.

(La Bureaucratie bâille ostensiblement.)

LE TRAVAIL

Tu vois : tu endors même la Bureaucratie. Secoue-toi donc un peu !

LA POLITIQUE

(Geignarde.) Mais c’est de sa faute ! C’est  elle qui m’a enlevé ma
vigueur  et  qui  m’a  contaminée.  Je  me sens  seulement  moi-même lors
d’une conférence de presse ou sur un plateau de télévision.
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LE TRAVAIL

Eh bien,  si  c’est  ce  tout  qu’il  te  faut  pour  faire  ton petit  discours
convenablement et avec un peu de conviction !

(Le Travail claque des doigts. Le Photographe échange son appareil-
photo pour une énorme caméra numérique. L’image de la Politique est
diffusée  sur  l’écran  qui  est  entre-temps  redescendu  du  plafond.  Les
Larbins responsables du service sont comme hypnotisés.)

LE CAMERAMAN

(À  la  Politique,  qui  devient  de  plus  en  plus  rouge  de  colère.) Le
cadrage  est  bon.  Il  est  même  excellent.  Mais  changez-moi  cette
expression.  N’oubliez  pas  que  vous  êtes  fâchée,  et  même très  fâchée,
contre  tous  ces  étudiants  qui  osent  manifester  et  faire  la  grève  pour
protester  contre  les  réformes  des  universités  élaborées  par  le
gouvernement  démocratiquement  élu  et  votées  par  l’assemblée  des
représentants du peuple. Allez-vous vous laisser dire quoi faire par une
bande  de  morveux  qui  ne  connaissent  rien  aux  vraies  affaires ?  Vous
n’avez  plus  affaire  à  des  mamans,  mais  bien  à  une  espèce  très
récalcitrante d’enfants gâtés. Il faut leur montrer qui mène ! Il  faut les
mâter au plus vite ! Car si vous ne le faites pas, qui sait  jusqu’où ces
jeunes  délinquants  vont  aller ?  C’est  ça,  c’est  ça !  Serrez  les  poings !
Montrez les dents ! Parfait !

LE TRAVAIL

On tourne !

LA POLITIQUE

(De plus en plus irritée.) Cela a assez duré ! Il  est temps que cela
cesse ! C’est assez ! Ça suffit ! Je ne vais pas vous le répéter encore une
fois : nous ne reculerons pas, et nous sommes prêts à aller contre vents et
marées pour appliquer les réformes des universités qui s’imposent ! Ce
n’est donc pas vous qui allez nous faire changer d’idées en faisant de la
casse et en prenant en otages les étudiants qui ne font pas la grève et qui,
eux, veulent étudier.  (Gros plan.) C’est tout à fait honteux : vous dites
vouloir défendre l’accès universel à l’éducation postérieure, et pourtant
vous empêchez vos confrères étudiants d’aller à leurs cours ; vous dites
que les étudiants paient beaucoup trop de droits de scolarité, et si vous
continuez à faire la grève, vous serez tous obligés de payer une autre fois
vos droits de scolarité pour reprendre votre session ! Tout ce que vous
voulez, c’est ne pas aller à vos cours pour faire du grabuge et de la casse !
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Et  ça  se  prétend  défenseurs  de  l’éducation  postérieure !  Bande  de
fainéants, bande de pouilleux, bande de gosse de riches, qui avez le culot
de nuire aux étudiants pauvres qui sont prêts à travailler fort pour obtenir
un diplôme !

(Le Cameraman lui fait signe de ne pas trop s’emporter.)

(S’efforçant de se contenir.) Vous le savez, car nous vous l’avons dit à
de  nombreuses  reprises :  nous sommes  prêts  à  retourner  à  la  table  de
négociation.  Je reconnais volontiers que certaines des choses que vous
réclamez sont tout à fait légitimes, et alors il y a certainement moyen de
nous entendre. Il faut seulement reprendre le dialogue et arrêter d’avoir
recours  au  chantage,  à  la  violence  et  au  vandalisme.  Il  faut  être
raisonnables et  mettre de l’eau dans son vin.  On ne gagne rien par le
« jusqu’au-boutisme ».

(Inclusive.) Par exemple, je suis d’accord avec vous quand vous dites
que le ratio professeurs/étudiants a diminué considérablement depuis une
dizaine  d’années,  et  qu’il  faut  faire  quelque  chose  pour  améliorer  la
situation. C’est vrai. C’est tout à fait vrai. C’est incontestablement vrai.
(Gros plan.) Nous nous entendons donc sur ce point, qui est une parfaite
évidence. C’est pourquoi, dans notre réforme des universités, nous allons
autoriser ces dernières à faire appel aux services de spécialistes travaillant
pour des firmes spécialisées dans l’enseignement postérieur, le tout afin
de combler rapidement et  à moindres coûts les manques dans le corps
professoral.  (Gros  plan.) Vous  reconnaissez  vous-mêmes  que  nos
universités ne sont pas suffisamment financées, et nous le reconnaissons
aussi.  C’est  pourquoi  elles  ne  peuvent  pas  se  permettre  d’embaucher
simplement de nouveaux professeurs, dont elles ne seraient pas en mesure
de payer le salaire. C’est pourquoi il leur faut avoir recours aux services
de contractuels moins bien rémunérés que les professeurs, bien qu’aussi
compétents  qu’eux.  (Gros  plan.) Mais  c’est  seulement  de  manière
temporaire, c’est-à-dire pendant la période de transition prévue dans notre
réforme, pour nous laisser le temps d’obtenir les fonds nécessaires afin de
remédier au problème de sous-financement des universités. Une fois ce
problème résolu, les universités auront à leur disposition les ressources
nécessaires pour embaucher de nouveaux professeurs, notamment à cause
de  la  hausse très  modérée des  droits  de scolarité  prévue au cours  des
prochaines années. Il faut que vous aussi, les étudiants, fassiez votre juste
part pour combler les manques d’effectifs au sein du corps professoral.

Vous  voyez  bien  que  cela  a  plein  de  bon  sens ?  (Avec  fermeté.)
Pensez-y bien ! Nous vous donnons trois jours pour y réfléchir et revenir
à la table de négociation. (Gros plan.) Sinon nous prendrons les moyens
qui s’imposent pour que les non-grévistes puissent assister aux cours pour
lesquels  ils  ont  payé,  et  puissent  obtenir  dans  les  temps  prescrits  les
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diplômes nécessaires à leur réussite professionnelle. Mais nous espérons
que  vous  entendrez  raison,  que  vous  allez  tous  retourner  en  classe  et
terminer votre session paisiblement, pour obtenir vos diplômes dans les
délais prévus. De notre côté, nous nous engageons à tout faire pour que
vous trouviez un emploi à la fin de vos études, notamment grâce à notre
Plan  septentrional.  Mais  pour  cela,  il  faudra  souvent  vous  délocaliser,
pour devenir mineurs ou planteurs d’arbres dans le Grand Nord. Car notre
prospérité  collective  dépend  du  développement  économique  de  nos
régions les plus riches en ressources naturelles.

LE TRAVAIL

Coupez !

(L’écran s’éteint, les Larbins recommencent docilement à vaquer à
leurs occupations.)

C’est déjà mieux. C’est même pas mal du tout. Je suis heureux de voir
que tu n’as malgré tout pas perdu la main dans ta spécialité, c’est-à-dire la
tromperie. C’est un plaisir de te voir ramener les questions de politiques à
de  petites  questions  de  morale,  et  cacher  les  raisons  véritables  et
inadmissibles de tes politiques grâce à des raisons plus acceptables aux
yeux  des  travailleurs-contribuables-sujets,  le  tout  en  tordant
l’argumentaire des mouvements de contestation.

LA BUREAUCRATIE

Je croyais  que,  la  tromperie,  c’était  la  spécialité  des  Médias.  À la
limite,  on  pourrait  se  passer  complètement  des  hommes  politiques,  et
plutôt  embaucher  des  comédiens  chargés  de  jouer  le  rôle  des  chefs
politiques sur les plateaux d’enregistrement, et de raconter n’importe quoi
aux hommes. C’est déjà plus ou moins ce qui se passe, d’ailleurs.

(Le Travail donne à la Bureaucratie un violent coup de pied sous la
table.)

LE TRAVAIL

(À  la  Politique.) Ne  l’écoute  pas.  C’est  vrai  que  c’est  aussi  la
spécialité  des  Médias  de  manipuler  les  hommes.  Mais  c’est  un travail
d’équipe, comme on dit. Sans toi, les Médias n’auraient pas de matière
sur  laquelle  travailler,  et  ils  en  viendraient  rapidement  à  manquer
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d’imagination pour tout inventer, de A à Z. Bref, ils ne pourraient pas se
passer de toi, pas plus que je ne le pourrais. Je te prie de poursuivre.

LA POLITIQUE

(En regardant  la  Bureaucratie  avec  aigreur.) Mais  pour  montrer  à
mon estimée collègue toute ma puissance de manipulation, j’ai une faveur
à demander : que, faute d’avoir sous la main les Médias ou de pouvoir
faire  entrer  ici  une  foule  de  larbins  qui  me servira  d’auditoire,  on ait
recours aux nouvelles technologies pour m’en fournir un simulacre. J’ai
besoin de ça pour me mettre en verve.

LE TRAVAIL

Accordé.  (Au  Cameraman.) Demande  aux  Larbins  de  t’aider  à
installer mon tout nouveau système de projection holographique afin que
la Politique ait  l’impression de faire un discours présidentiel  devant la
nation tout entière.

(Les  Larbins,  sous  la  supervision  du  Cameraman,  s’affairent  à
installer plusieurs projecteurs aux quatre coins de la salle à manger, de
même que des écrans presque transparents et une tribune.

LA BUREAUCRATIE

(À mi-voix.) Une béquille, rien d’autre qu’une béquille…

LE TRAVAIL

(À la Politique.) En attendant que tout soit prêt, tu peux conclure sur
ce que tu nous as dit, et même commencer à nous exposer un autre volet
de ton grand projet de corruption politique.

LA POLITIQUE

(Plus décontractée.) Donc – pour en revenir de manière générale aux
politiques  éducatives  et  médicales  que  je  viens  de  présenter,  telles
qu’elles  sont  en train d’être  appliquées  ou élaborées  dans  les  cabinets
ministériels  –,  le  plus merveilleux,  c’est  que beaucoup de travailleurs-
sujets-contribuables  n’en  croiront  pas  moins  qu’on  contribue  ainsi  à
rendre  l’ensemble  de  la  société  plus  prospère  économiquement,  et  à
améliorer  leurs  conditions  de vie.  Quant  à  ceux qui  seront  jusqu’à un
certain  point  conscients  des  inconvénients  de  ces  politiques,  ils  se
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consoleront pour la plupart en se faisant croire que ce sont là des maux
nécessaires dans le contexte d’une mauvaise conjoncture économique, et
qu’il faut supporter avec patience, jusqu’à ce que la situation s’améliore
d’elle-même,  ou  suite  aux  sacrifices  qu’on  a  décidé  de  faire
collectivement. Chose qui, encore une fois, mon cher Travail, ne peut que
te réjouir au plus haut point, et qu’obtenir ton approbation !

(Le  bénévole,  quand  la  Politique  le  pointe  du  doigt,  déroule
prestement une nouvelle affiche, sautille d’abord un peu, et continue de
se trémousser en la tenant.)

Pour une économie prospère et
en santé, JE VOTE *** !

  ➔   ➔ 

LE TRAVAIL

Même  si  je  ne  suis  certainement  pas  de  ceux  qui  surestiment  la
capacité de révolte  des troupeaux d’esclaves,  tu conviendras  qu’il  faut
quand même être prudent et ne pas aller trop vite en affaires, sans quoi il
pourrait bien y avoir des troubles, et peut-être même des grèves générales,
qui  sont  pour  moi  le  plus  grand des  maux,  en ce  qu’elles  suspendent
temporairement les maux que je destine à l’humanité, pour tenter de les
diminuer de manière plus permanente.

LA POLITIQUE

Allons, ne t’inquiète pas. Tout ira comme sur des roulettes. Tu peux te
fier à ma grande expérience en la matière. D’ailleurs, à quand remonte la
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dernière révolte sérieuse et sincère contre toi, par exemple dans les pays
occidentaux, où tu es devenue la divinité suprême, aussi bien au sein des
classes dominantes qu’au sein des troupeaux d’esclaves ? C’est que les
travailleurs-sujets-contribuables  –  convaincus  sottement  qu’en
contribuant ils font leur part et donc une bonne chose – ne se demandent
que très  rarement  à  quoi  ils  contribuent  exactement.  Et  quand cela  se
produit,  les  réponses  qu’ils  commencent  à  entrevoir  en  viennent
rapidement  à  leur  déplaire  et  à  les  déranger,  si  bien  qu’ils  préfèrent
généralement  supporter  le  processus  d’appauvrissement  et
d’assujettissement auquel ils sont habitués, qu’une lucidité troublante.

Enfin, s’il y avait quelques troubles, des grèves générales, ou même
des révoltes, je saurais bien mâter la populace enragée et la ramener sur le
droit chemin, grâce aux services policiers et militaires que je t’offre, en
l’échange  de  tes  subsides,  et  aussi  pour  permettre  à  tes  représentants
parmi les hommes de s’enrichir en fournissant du matériel et des services
de surveillance, de contrôle des foules et de combat aux forces policières
et  militaires  que  j’ai  à  mon  service,  et  qui  sont  du  même  coup
inconditionnellement à ton service. Le plus comique dans cette affaire,
c’est que je finance en partie ces forces à partir des taxes et des impôts
que paient les masses qu’ils doivent maintenir dans la servitude, dissuader
de toute tentative de révolte, et réprimer violemment au besoin ; et c’est
que ces esclaves croient, pour une bonne part, acheter ainsi la sécurité et
la paix, dans le pays dans lequel ils vivent et ailleurs dans le monde !

(La Politique jette un regard grave au bénévole, qui prend le même
air pour présenter une nouvelle affiche.)

Pour un monde sécuritaire et en
paix, JE VOTE *** !

 +  = 
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Et  tu  peux  compter  sur  moi  pour  donner  un  grand  pouvoir
discrétionnaire aux forces policières qui sont le bras armé des entreprises
régnantes,  pour  les  protéger  de  toutes  sortes  de  manières  contre  les
poursuites  judiciaires  et  les  scandales,  pour  les  faire  agir  dans  le  plus
grand  secret  quand  cela  est  nécessaire,  pour  faire  adopter  des  lois
autorisant  les  arrestations  et  les  détentions  arbitraires,  pour
institutionnaliser l’espionnage des travailleurs-sujets-contribuables par les
services de renseignement des pays dans lesquels ils habitent comme par
ceux des pays étrangers, sous prétexte de prévenir les attentats terroristes,
et, au besoin, pour faire de la chair à pâté de ceux qu’on dit être à tort ou à
raison des dissidents ; de même que, par l’utilisation des forces armées
des États qui se trouvent sous ton joug – lesquelles sont l’autre bras armé
des entreprises  exploiteuses  des  ressources  humaines  –,  pour  menacer,
déstabiliser et attaquer des États qui pourraient refuser non seulement de
te laisser régner librement, mais aussi de t’aider activement à affermir ton
pouvoir ;  ce  que  je  justifierai  en  prétendant  défendre  les  droits  de
l’Homme,  punir  d’abominables  crimes  contre  l’Humanité  (souvent
imaginaires ou organisés à dessein), chasser quelque despote qui aurait à
sa disposition des armes de destruction massive, et apporter la démocratie
et la liberté aux populations opprimées. Et advenant que ces mesures ne
seraient pas suffisantes, sache que je n’hésiterais pas à avoir recours aux
services de firmes privées de sécurité pour démanteler des organisations
dissidentes et pour étouffer des mouvements de révolte ; pas plus que je
n’hésiterais  à  autoriser  de  grandes  entreprises  et  de  puissants
multimilliardaires  à  lever  une  petite  armée,  pour  atteindre  les  mêmes
fins ; pas plus que je n’hésiterais à financer des armées de mercenaires
professionnels,  à  soutenir  des  milices  néo-nazies  et  à  appuyer  des
organisations terroristes, qui deviendraient alors des sous-traitants grâce
auxquels je provoquerais des guerres civiles dans les pays récalcitrants et
y renverserais les gouvernements et les régimes politiques mal disposés à
ton égard et à celui de tes principaux vicaires. Le tout de manière très
coûteuse,  cela  va  de  soi,  afin  que  les  fournisseurs  de  matériel  et  de
services  militaires  puissent  réaliser  d’importants  profits,  et  que  les
travailleurs-sujets-contribuables aient à s’asservir encore plus pour payer
la facture des services militaires et policiers que je rends directement ou
indirectement  à  leurs  maîtres.  À  vrai  dire,  afin  de  rendre  ces  forces
policières  et  armées  plus  proactives  et  de  faire  exploser  leurs  frais,
j’envisage même d’adopter un mode de financement à l’acte, comme je le
fais déjà dans les domaines de la santé et de l’éducation. Alors que les
médecins  sont  rémunérés  en partie  en fonction  du nombre de  patients
suivis  et  d’actes  médicaux  accomplis,  et  que  les  établissements
d’enseignement sont partiellement financés selon le nombre d’étudiants
inscrits et de diplômes décernés, je propose d’offrir des primes aux forces
policières et armées, selon le nombre de manifestants, de dissidents, de
rebelles et de « terroristes » brutalisés, blessés, tués, assassinés, détenus,
torturés,  mutilés,  interrogés,  jugés  sommairement  et  exécutés.  Allons
même plus  loin :  comme les  prisons  sont  déjà  grandement  privatisées
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dans  certains  États,  et  sont  donc financées  en  fonction  du  nombre  de
détenus, il résulterait des primes dont bénéficient les représentants de la
justice (aussi bien les policiers que les juges) une forme de complicité qui
aurait  pour  principal  effet  de  multiplier  les  emprisonnements  et
d’augmenter  radicalement  la  population  carcérale  exploitable,  afin  de
rendre  l’administration  de  la  justice  plus  rentables.  On  peut  même
imaginer que ces entreprises carcérales donnent elles-mêmes des primes
aux  policiers  et  aux  juges,  afin  d’encourager  leur  zèle  justicier  et
d’augmenter ainsi la fréquence et la durée des incarcérations ; ce qui ne
manque pas de rappeler la coopération des entreprises médicales et des
entreprises pharmaceutiques, la prescription d’un produit pharmaceutique
donné étant un acte médical facturable et susceptible d’être encouragé par
des primes données par les secondes.

Tout  cela  aura  le  double  avantage de faire  crouler  les  travailleurs-
sujets-contribuables sous des impôts et des taxes encore plus élevés, et
d’établir  un  climat  de  crainte,  voire  de  terreur,  dans  l’ensemble  de  la
société et même du monde, surtout pour ceux qu’on pourrait considérer à
tort ou à raison comme des dissidents.

Et  si  jamais  certains  de  nos  esclaves  avaient  l’impudence  de  se
plaindre de cet état de choses, je leur répondrais – avec une impudence
encore plus grande – que les grandes entreprises et  l’élite économique
paient elles aussi des taxes et des impôts ; que c’est grâce à elles que des
emplois  sont  créés  et  conservés,  et  que  les  travailleurs-sujets-
contribuables peuvent remplir les coffres de l’État en payant des taxes et
des impôts ; et donc qu’il est juste que l’État offre en contrepartie des
services à ces entreprises et à cette élite, surtout s’il s’agit de rétablir la
paix et de protéger le libre marché, dont bénéficient non seulement les
grandes entreprises et leurs actionnaires, mais aussi tous les États et tous
les travailleurs du monde entier ! Car on ne prend pas les mouches avec
du vinaigre. Quoique…

LE TRAVAIL

Je crois que le moment de ton grand discours est enfin venu. Montre-
moi ce que tu as dans le ventre.

(Le Travail claque des doigts et le système holographique est mis en
marche. Une foule en liesse et brandissant de petits drapeaux apparaît
tout autour des convives.)

LE TRAVAIL

On tourne !

106



(Sous les  acclamations,  la  Politique  se dirige vers  la  tribune.  Les
Larbins, à nouveau hypnotisés, fixe l’écran.)

LA POLITIQUE

Chers concitoyens ! Chers patriotes !  (Gros plan sur le visage de la
Politique.) Je m’adresse à vous aujourd’hui pour vous parler de la D, et
plus particulièrement des événements atroces qui se sont produits hier. Je
veux vous dire pourquoi cela est important, pourquoi cela nous concerne,
et aussi ce que nous avons le devoir de faire.

L’humanité a connu l’un de ses jours les plus sombres cette semaine.
Le dictateur A – qui gouverne d’une main de fer son peuple depuis plus
de vingt ans, qui lui refuse systématiquement les droits et les libertés les
plus  élémentaires,  et  qui  punit  sévèrement  et  arbitrairement  toutes  les
formes de contestation ou d’opposition, par l’emprisonnement, la torture
et  les  exécutions  sommaires,  comme  on  a  pu  le  constater  depuis  les
manifestations  pacifiques  ayant  précédé la  guerre  civile  qui  déchire  le
peuple qui a le malheur d’être gouverné par lui – a récidivé une fois de
plus : l’armée qui défend son régime a encore utilisé des armes chimiques
contre la population de la ville de B, pour la punir d’avoir apporté son
soutien  aux  Forces  armées  démocratiques  qui  luttent  courageusement
pour  mettre  fin  à  cette  tyrannie  aussi  insupportable  qu’inadmissible !
(Gros  plan  sur  le  visage  indigné  des  membres  de  l’auditoire.) Nos
services  de  renseignement  disposent  de  preuves  irréfutables  de  la
culpabilité du régime dictatorial de A et l’armée qui est à son service. (La
larme à l’œil.) Nous avons tous vu avec horreur les photographies prises
avec des téléphones portables ou les vidéos qui ont circulé sur les réseaux
sociaux : des centaines et des centaines de corps de personnes tuées par
des armes chimiques (des femmes, des enfants, des personnes âgées), un
père de famille utilisant ses dernières forces pour serrer dans ses bras sa
petite fille agonisante,  les hôpitaux littéralement envahis par des civils
ayant tous les symptômes d’une attaque au gaz, etc. Personne, dans toute
la communauté internationale, ne remet en question les faits. Nous savons
que A a utilisé des armes chimiques contre des civils qui ne demandent
rien d’autre que de vivre librement et paisiblement, comme c’est le droit
de tous les êtres humains. Nous savons que A ne s’est pas débarrassé de
toutes les armes chimiques dont il disposait, malgré ce qu’il a prétendu.
Nous savons qu’il a même ordonné de poursuivre leur fabrication, malgré
son  adhésion  à  la  convention  internationale  interdisant  l’utilisation  de
telles armes, comme l’a fait la totalité de l’humanité civilisée, c’est-à-dire
98 % des États. Nous savons qu’un peu avant l’attaque, des masques à
gaz ont été  distribués  aux soldats de l’armée D. Nous savons que des
traces de gaz sarin ont été retrouvées dans les échantillons de sang des
victimes. Nous savons donc avec certitude que cela est arrivé.
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Vous  savez  à  quel  point  je  préférerais  ne  pas  utiliser  des  moyens
militaires pour intervenir dans la guerre civile D. Vous vous souvenez que
j’ai d’abord préféré exercer des pressions diplomatiques sur le régime de
A, que j’ai ensuite décidé de lui imposer des sanctions économiques, et
que c’est  seulement  après,  quand toutes  ces  mesures se sont  montrées
inefficaces,  que  j’ai  autorisé  une  intervention  militaire  en  D.  Il  arrive
parfois – hélas ! – que les moyens pacifiques ne suffisent pas pour obtenir
le respect des conventions internationales, et pour défendre la liberté et la
vie  des  populations  opprimées.  Car  si  nous  décidons  de  regarder  de
l’autre côté, si nous ne faisons rien, si nous n’envoyons pas un message
fort  au tyran A, celui-ci  n’hésitera  pas  à  utiliser  à  nouveau des  armes
chimiques contre la population civile ; et d’autres dictateurs, voyant qu’il
peut le faire impunément, n’hésiteront pas à en faire autant.

Seuls  nous sommes prêts,  au  nom de la  liberté  et  de  la  justice,  à
dépenser des milliards de dollars et à risquer la vie de nos soldats pour
défendre les  peuples  contre  la  tyrannie  et  leur  apporter  la  démocratie,
pour stabiliser la région et y rétablir la paix. C’est ce qui fait de nous une
nation exceptionnelle ! Nous sommes exceptionnels !

C’est  pourquoi  nous  nous  devons  d’intervenir  contre  ce  crime  de
guerre odieux, dont a été victime la population civile sans défense. (Gros
plan sur le visage de la Politique, qui fronce des sourcils.) Nous avons
averti le tyran A à plusieurs reprises :  les attaques chimiques contre le
peuple D constituent la ligne rouge à ne pas franchir. Mais il a décidé
d’ignorer  nos  avertissements  réitérés,  et  de  profiter  de  ses  récentes
victoires contre les Forces armées démocratiques pour se venger de ceux
qui  avaient  apporté  à  ces  dernières  leur  soutien,  sans  se  soucier  de
l’indignation unanime de la communauté internationale. C’est donc notre
devoir  d’intervenir  pour  montrer  à  A que de tels  actes  de barbarie  ne
demeureront pas impunis.  Et,  pour passer à l’action,  nous n’avons pas
besoin d’une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU favorable à nos
frappes de représailles. Que nous importe si la C a exercé son droit de
veto sans tenir compte de l’indignation universellement partagée par toute
la communauté internationale ! (Gros plan sur le visage approbateur des
membres de l’auditoire.) C’est notre devoir d’intervenir ! Justice doit être
rendue ! Et les valeurs qui nous sont chères doivent être défendues !

(Avec émotion.) J’en appelle donc à votre patriotisme, à votre amour
pour  les  grandes  et  belles  valeurs  humanistes  et  démocratiques,
auxquelles nous adhérons tous, j’en suis certain, malgré nos différends.
Soyons unis ! Mettons fin à nos divisions internes. Laissons de côté nos
divergences.  Il  en  va  de  notre  sécurité  nationale  et  de  nos  intérêts
nationaux  sur  la  scène  internationale !  (Gros  plan  sur  le  visage  des
membres de l’auditoire, qui ont l’œil mouillé.) Pensez à nos soldats, qui
sont stationnés à seulement quelques dizaines de kilomètres du lieu de
cette attaque inhumaine,  et qui pourraient être la cible de la prochaine
attaque. Pensez à ce qui finira par arriver tôt ou tard si nous ne faisons
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rien, alors que les troupes C soutiennent le régime en faisant des frappes
aériennes  contre  les  forces  démocratiques  que  nous  soutenons,  et  en
faisant de manière irresponsable des manœuvres dangereuses à proximité
de notre espace aérien en D. Pensez à la famille, aux proches, aux enfants
de nos soldats.  (La main droite sur le cœur.)  Unissons-nous donc pour
envoyer  un  message  fort  au  despote  A et  à  ses  alliés  C,  afin  de  leur
montrer que de tels crimes de guerre ne demeureront pas impunis !

(De  plus  en  plus  ferme.) Nous  nous  sommes  déjà  montrés
suffisamment patients envers A et ses alliés C, dont les actions constituent
une  menace  pour  la  sécurité  internationale,  de  même  que  pour  notre
démocratie et celle de nos alliés. Il est temps d’agir. A, prépare-toi à voir
tes crimes punis ! Et vous, les C, ne vous interposez pas et n’entravez pas
la  justice.  Notre  patience  a  des  limites !  (Gros  plan  sur  le  visage
courroucé de la Politique.) Nous ne vous laisserons pas vous ingérer dans
les affaires des autres États et porter atteinte à leur souveraineté et à leur
intégrité  territoriale,  bombarder  des  écoles  et  des  hôpitaux,  mener  des
campagnes de propagande contraires à la paix et à nos intérêts nationaux,
abattre  des  avions  de  ligne,  faire  des  tentatives  d’assassinat  contre
d’anciens espions sur le territoire de nos alliés, nous espionner et faire de
la provocation grâce à vos diplomates, etc. C’en est assez ! Notre patience
est à bout ! Si les récentes sanctions diplomatiques et économiques prises
contre vous ne suffisent pas à vous faire entendre raison, préparez-vous à
des mesures d’un autre ordre.  (Gros plan sur le visage approbateur des
membres  de  l’auditoire.)  Car  nous  ne  reculerons  pas !  Jamais  nous
n’avons reculé, et  jamais nous ne reculerons ! Tenez-vous le pour dit !
(Acclamations.)

LE TRAVAIL

Coupez !

(L’écran  s’éteint  et  les  Larbins  retournent  vaquer  à  leurs
occupations. La Politique s’assoit, essoufflée par sa prestation.)

C’est vrai qu’il n’y a rien de mieux qu’une guerre, ou que la menace
d’une guerre, pour enrichir encore plus les industriels et les financiers,
pour  détourner  l’attention  des  problèmes  nationaux,  pour  imposer  des
politiques  d’austérité  et  pour  étouffer  ou  rallier  les  mouvements
d’opposition. C’est une stratégie qui a fait ses preuves !

(La Politique pointe la porte en regardant le bénévole, qui s’incline
poliment, ramasse ses affiches et, escorté par des agents de sécurité, sort
de la salle à manger.)
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LA BUREAUCRATIE

(Envieuse.) C’est  vrai  que  c’est  une  manière  de  faire  qui  est  très
efficace. Seulement on a tort de t’en féliciter, Politique. Tout le crédit en
revient à la Guerre, et non à toi. D’ailleurs, en t’écoutant parler, j’avais
l’impression  d’entendre  parler  la  Guerre  elle-même,  et  aussi
l’Humanisme, qui marchent tous les deux main dans la main. Comme je
l’ai déjà dit plusieurs fois, cela fait de toi rien de plus que la représentante
ou la porte-parole des autres divinités.

LE TRAVAIL

(Rassembleur.) Allons,  ne  nous  laissons  pas  diviser  par  nos
dissensions internes. Nous avons aussi nos ennemis parmi les hommes, et
il  faut  nous  montrer  unis  face  à  eux.  (À  la  Politique.) Je  te  prie  de
conclure, car le temps passe.

LA POLITIQUE

(Après avoir jeté un regard fielleux à la Bureaucratie.) Voici donc,
mon cher Travail, les principaux services de sous-traitance que je t’offre,
dans des domaines aussi variés que la santé, l’éducation, l’économie, la
sécurité  et  l’armée,  à  la  fois  pour  servir  tes  intérêts  et  pour  donner
l’occasion à tes exécutants de s’enrichir aux dépens des États, en offrant à
grands frais des services de sous-traitance dans ces domaines ; services
qui ont pour but de renouveler, de former, d’entretenir et de pacifier une
main-d’œuvre disposée à servir docilement tes desseins, ou obligée de le
faire,  même si  cela va manifestement  à l’encontre  de ses intérêts  bien
compris.  Je  suis  persuadée  que  tu  sais  estimer  à  leur  juste  valeur  les
loyaux services  de  ton ministre,  comme le  confirment  les  nombreuses
marques  de  reconnaissance  et  de  considération  que  j’ai  l’honneur  de
recevoir de toi.

(Le  Travail  approuve  d’un  signe  de  tête.  La  Politique  coupe  son
anguille ou sa couleuvre en deux, et en ingurgite rapidement un morceau,
en  l’aspirant  bruyamment  comme  du  spaghetti.  La  Bureaucratie,
envieuse, profite de cette brève interruption pour reprendre la parole.)

LA BUREAUCRATIE

Voilà de bien grands services que tu rends à notre cher hôte, je ne le
nie  pas !  Seulement  ils  n’ont  rien  de  politique  en  eux-mêmes,  et  ils
pourraient  tout  aussi  bien  être  convertis  entièrement  en  services
bureaucratiques  sans  inconvénient,  et  même  avec  avantage.  C’est
d’ailleurs ce qui se produit  déjà,  dans une certaine mesure, puisque ce
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sont des organismes bureaucratiques qui, dans tous ces domaines, offrent
des  services  de  sous-traitance  aux  représentants  et  aux  incarnations
institutionnelles  du  Travail,  tout  en  leur  permettant  eux-mêmes  de
s’enrichir  en offrant  à  grands frais  des  services  de sous-traitance,  aux
dépens  des  travailleurs-sujets-contribuables  qui  sont  condamnés  à  une
servitude  et  à  une  misère  toujours  plus  grandes.  En  fait,  cette  forme
radicale de corruption des organismes publics et parapublics, et aussi des
citoyens,  ne  saurait  être  possible  sans  moi,  qui  en  suis  la  principale
actrice, même si tu tentes d’en récolter tout le crédit, ou presque. Et qui
plus est, le Travail y gagnerait beaucoup si tu me donnais carte blanche
pour mettre en œuvre ces opérations corruptrices, au lieu de les autoriser
parcimonieusement, au cas par cas.

(Le Travail sourit discrètement en observant la rivalité de ses deux
favorites pour obtenir sa considération et ses faveurs.)

LA POLITIQUE

De quoi  donc  te  plains-tu ?  Même  si  tu  avais  raison  de  te  poser
comme une exécutante absolument indispensable de mes politiques,  ne
serait-il pas dans l’ordre des choses qu’en tant que simple exécutante, tu
sois  privée  de  tout  crédit,  et  que,  en  tant  que  grande  décideuse,  les
honneurs me reviennent en totalité ? Et ne serait-il pas tout aussi dans
l’ordre des choses que, quand une partie des esclaves prend connaissance
de ces opérations, j’en rejette la faute sur toi, en prétendant l’ignorance et
l’innocence ?  C’est  donc  ton  rôle  d’exécuter  le  détail  du  travail
corrupteur, en refusant de prendre tout crédit aux yeux du Travail et des
hommes  (eh  oui !  il  leur  arrive  d’être  assez  bêtes  pour  louer  mes
politiques) pour tous les maux générés, et en prenant le blâme, quand une
partie des hommes y voit un peu plus clair.

LA BUREAUCRATIE

Même si je jouais docilement le rôle que tu me demandes de jouer –
ce qui n’est pas près d’arriver –, les hommes, quand leurs yeux s’ouvrent
– c’est-à-dire presque toujours trop tard, quand le mal est déjà fait et qu’il
est à peu près impossible d’y remédier –, ne sont tout de même pas assez
bêtes pour croire les protestations d’innocence de tes représentants.

LA POLITIQUE

Quand cela serait, que voudrais-tu qu’il se passe ? Ils sont tellement
désabusés et imbus du sentiment de leur propre impuissance politique –
lequel est renforcé par l’expérience quotidienne de la servitude du travail
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– qu’ils  n’ont  généralement  même pas  l’envie  de  se révolter ;  et  que,
quand cela se produit, ils ont vite fait de se dégonfler.

LA BUREAUCRATIE

Et ne seraient-ils pas encore plus imbus de leur propre impuissance
s’ils avaient affaire à un régime bureaucratique, c’est-à-dire à une pure
Bureaucratie,  au  sens  étymologique  du  terme,  et  non  à  un  régime
prétendument démocratique, qui leur fait sentir leur impuissance, tout en
les berçant dans l’illusion qu’ils sont des citoyens détenant un pouvoir
politique effectif ? N’en agiraient-ils pas encore plus comme leur animal
emblématique, le mouton ?

LA POLITIQUE

Contrairement  à  ton  habitude  de  tout  complexifier  inutilement,  tu
simplifies  maintenant  tout  à  outrance.  Peut-être  ignores-tu  ou  fais-tu
semblant d’ignorer qu’en politique, si l’on veut aggraver radicalement et
durablement le malheur et la servitude des hommes, il faut savoir faire
preuve de modération, de prudence et de patience, tout comme il importe
d’être  capable  de  conserver  le  fragile  équilibre  entre  l’impuissance
politique effective et l’illusion de la participation à la politique ? Et pour
cette  raison,  je  suis  beaucoup  plus  apte  que  toi  à  diriger  les  affaires
politiques, avec toute l’expérience que j’ai acquise au fil des siècles. Car
même si  les  hommes  t’attribuent  –  non sans  raison,  il  est  vrai  –  une
grande froideur, je sais parfaitement que tu pourrais t’emballer, et donc
que tu serais capable des débordements les plus absurdes, si je n’étais pas
là pour te guider et t’imposer prudemment des limites.

LA BUREAUCRATIE

Tu dis une chose et son contraire, selon ce qui t’est commode à tel ou
tel moment ! Ne disais-tu pas à l’instant que les hommes sont à ce point
serviles qu’ils sont incapables de se révolter, et que l’idée même d’une
révolte répugne fortement à la majorité d’entre eux ? Et maintenant tu
affirmes qu’il faut faire preuve de prudence, de modération et de patience,
comme si le risque d’une révolte était considérable ! Sache que je ne suis
pas aussi facile à tromper que les électeurs des prétendues démocraties,
qui ne se soucient nullement de tes incohérences et de l’inconséquence de
leurs chefs politiques. Ton baratin n’a aucune prise sur moi !

LA POLITIQUE

Puisque  tu  veux  jouer  à  ce  jeu,  ne  viens-tu  pas  tout  juste  de
reconnaître  que  mes  sujets  sont  des  moutons,  alors  que  tu  laissais
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entendre,  un  peu  avant  –  quand  tu  refusais  de  jouer  le  simple  rôle
d’exécutante et  de bouc-émissaire  que je  te  proposais  et  qui  n’est  pas
éloigné de la réalité –, que les hommes pourraient bien finir par en avoir
assez des chefs politiques qui leur mentent impudemment ? Sache donc
que je ne suis pas comme les usagers des organismes bureaucratiques, qui
se laissent étourdir par des incohérences bureaucratiques !

LA BUREAUCRATIE

Qui penses-tu tromper ainsi ? Je ne faisais que répondre aux répliques
que tu me faisais de mauvaise foi, pour te faire valoir à mes dépens et me
subordonner  à  toi.  Si  mes  réponses  étaient  incohérentes,  ce  n’est  que
parce que tes répliques l’étaient d’abord. Il ne pouvait en être autrement.

LA POLITIQUE

Je peux en dire autant quant aux incohérences que tu me reproches.
Toutes les raisons sont bonnes pour me dénigrer et tenter de prendre ma
place. Alors, si tu ne te soucies pas le moins du monde de cohérence pour
essayer de me déloger, forcément mes répliques sembleront incohérentes,
justement parce que j’essaie de répondre franchement à tes incohérences.

LA BUREAUCRATIE ET LA POLITIQUE

(En chœur, en se retournant vers le Travail et en se pointant l’une
l’autre.) Cela a assez duré ! Donne-moi raison, afin qu’elle cesse d’être de
mauvaise foi, et qu’elle reconnaisse ses limites comme mes mérites !

(Le Travail, pour toute réponse, leur sourit à toutes les deux.)

(Toujours en chœur, mais en se regardant maintenant l’une l’autre.)
Tu vois : il m’approuve !

LA POLITIQUE

Alors, puisque tu te refuses avec entêtement à reconnaître l’évidence,
je vais te présenter des services d’une nature si foncièrement politique que
tu ne pourras pas prétendre les rendre à ma place, et que tu seras dans
l’obligation d’admettre que je suis indispensable pour que notre projet se
réalise,  de  manière  générale  et  surtout  dans  le  contexte  historique  et
politique actuel.
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LA BUREAUCRATIE

Comment ? Tu persistes dans ton entêtement, même après qu’on t’a
donné tort ! Alors parle,  puisque tu tiens absolument à t’enfoncer plus
profondément dans la mauvaise foi. Je tâcherai de faire semblant de croire
qu’il pourrait toujours sortir de ta bouche quelque vérité qui nous aurait
échappée.

LA POLITIQUE

Tu  l’auras  voulu !  (Elle  plante  violemment  sa  fourchette  dans  le
morceau d’anguille qui reste dans son assiette.) Non seulement vais-je te
montrer que le recours à la sous-traitance politique dans les affaires de
l’État est massif, même si on juge préférable de parler de représentation
politique (cela est plus poli et donc plus sournois) ; mais aussi que cette
forme de sous-traitance politique est antérieure aux autres formes de sous-
traitance  que  tu  te  plais  à  présenter  comme  tes  inventions,  et  qui
pourraient  difficilement  être  aussi  fréquentes  et  nuisibles  sans  elle ;  et
enfin que les effets nuisibles de la sous-traitance politique  primaire sont
en eux-mêmes bien supérieurs à ceux des autres formes de sous-traitance
secondaire, d’autant plus que ces derniers découlent assez directement des
premiers  et  doivent  être  additionnés  à  eux,  pour  qu’on  puisse  juger
correctement des maux engendrés par la sous-traitance politique.

Veux-tu  bien  me  dire  ce  que  sont  les  partis  politiques,  sinon  des
entreprises privées offrant des services politiques aux citoyens, en leur
présentant  des  candidats  aux élections,  qui  pourront  se  charger  contre
rémunération  (en  plus  de  la  rémunération  des  élus  et  des  comptes  de
dépenses  plus  ou  moins  importants  dont  ils  bénéficient,  les  partis
politiques  sont  financés  par  l’État,  proportionnellement  au  nombre  de
voix obtenues lors des élections) des affaires publiques,  en exerçant le
pouvoir législatif et le pouvoir exécutif ? Et n’est-il pas vrai que les élus
sont moins les représentants des électeurs que les représentants du parti
dont  ils  sont  membres  et  qui  a  réussi  à  les  faire  élire,  grâce  à  une
campagne  publicitaire  souvent  coûteuse ?  En  cela  ne  sont-ils  pas  en
quelque sorte les employés de ces partis politiques, et les subordonnés de
ceux qui y occupent une position d’autorité ? Ne doivent-ils pas suivre la
ligne de parti et obéir docilement aux figures d’autorité qui dirigent leur
parti, et qui deviennent présidents, premiers ministres et ministres, sous
peine  d’être  exclus  du  parti  en  question  et  de  voir  se  terminer  bien
rapidement  leur  carrière  politique  ou  d’être  relégués  indéfiniment  aux
échelons inférieurs du parti et du pouvoir, et de ne pouvoir aspirer à rien
de plus que d’être un membre quelconque de l’assemblée législative ? La
répartition des tâches et des responsabilités ne se fait-elle pas alors à peu
près de la même manière que dans n’importe quelle autre entreprise ? Ne
peut-on  pas  en  dire  autant  de  la  manière  dont  les  promotions  sont
accordées, et dont les mises à l’écart et les congédiements se produisent ?
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Ne faut-il pas beaucoup de relations, d’argent et d’intrigues pour devenir
une figure d’autorité dans un parti politique important, et surtout son chef
ou son candidat aux élections présidentielles ? Enfin n’est-il pas évident
qu’il est davantage dans l’intérêt des élus de servir les intérêts de leur
parti politique et de ses chefs, que de servir les intérêts de l’État, de la
société, des électeurs et de leurs concitoyens ? Cela ne revient-il pas à
subordonner au pouvoir exécutif le pouvoir législatif, qui ne sert souvent
qu’à entériner les décisions de ce dernier, surtout quand la majorité des
membres de l’assemblée législative appartiennent au même parti politique
que les membres du gouvernement au pouvoir ? Cela ne se passe-t-il pas
comme  dans  une  entreprise,  où  les  employés  doivent  approuver  les
décisions des supérieurs dont ils dépendent grandement, afin de ne pas
perdre  leur  place et  avoir  une chance  d’obtenir  de l’avancement ?  Par
conséquent, tous les régimes politiques accordant un rôle important à de
tels partis ne sont-ils pas foncièrement corrupteurs, et les élus ne sont-ils
pas forcément presque tous corrompus, du moins s’ils parviennent à faire
carrière dans le domaine, surtout au sein des partis les plus puissants ?
Bref,  ce  n’est  là  rien  de  moins  que  d’institutionnaliser  la  corruption
politique.  Auras-tu  l’impertinence,  Bureaucratie,  de  nier  une  telle
évidence, ou de minimiser son importance ?

Je tiens mordicus à ajouter à cela le fait qu’on donne simplement carte
blanche  aux  élus,  et  surtout  aux  personnages  puissants  des  partis
politiques au pouvoir,  qui occupent les positions d’autorité et  qui n’en
sont  pas  pour  autant  obligés  de  tenir  leurs  promesses  électorales.  Les
citoyens ont  seulement  le  pouvoir  de voter  pour  les  candidats  que les
partis leur proposent dans leur circonscription et de choisir (de différentes
manières,  selon  les  États)  directement  ou  indirectement  qui  décidera
directement ou indirectement de la composition du gouvernement, qu’il
soit président ou premier ministre, avec ou non l’obligation de procéder
par la suite à un vote d’investiture, au sein de l’assemblée législative. Les
ministres ainsi nommés n’ont généralement pas de comptes à rendre ni à
l’assemblée législative, ni aux électeurs ; ce aussi bien durant leur mandat
qu’après.  Tout  au  plus  se  peut-il  que  –  si  le  parti  dont  les  membres
constituent en totalité ou en majorité le gouvernement ne détient pas la
majorité dans l’assemblée législative ou s’il compte des traîtres dans ses
rangs – le  gouvernement  en question soit  forcé de démissionner,  si  la
majorité des membres de l’assemblée votent négativement lors d’un vote
de  confiance  ou  se  montrent  favorables  à  une  motion  de  censure.  Ce
qu’on peut chercher à empêcher autant que possible en éliminant toute
composante proportionnelle du mode de scrutin,  de manière à ne faire
dépendre aucunement le nombre de députés de la proportion totale des
voix accordées à tel ou tel parti, si bien qu’un parti ayant réussi à faire
élire  une  majorité  de  députés  dans  des  circonscriptions  où  il  a  assez
rarement obtenu la majorité des voix, et n’ayant pas obtenu cette majorité
à l’échelle nationale ou provinciale, se retrouve à détenir quand même la
majorité absolue en chambre, comme cela se produit souvent au Canada.
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Ou encore on peut chercher à rendre une telle mesure la plus incommode
possible pour les membres de l’assemblée législative, et  la moins utile
possible pour les sujets-contribuables et l’État, en excluant la possibilité
de  démettre  de  leurs  fonctions  des  membres  particuliers  du
gouvernement, et en faisant de la dissolution de l’assemblée législative la
conséquence nécessaire de la démission du gouvernement. En effet, les
membres des partis politiques ne détenant pas le plus grand nombre de
sièges  hésiteront  souvent  à  provoquer  cette  démission ;  car,  s’ils
constituent  en  partie  le  gouvernement  actuel,  rien  ne  les  assure  qu’ils
auront  une  importance  égale  ou  supérieure  dans  le  prochain
gouvernement, compte tenu du fait qu’après cette rupture d’alliance avec
le  parti  le  plus  puissant,  ce  dernier  tentera  peut-être  de  former  un
gouvernement en s’alliant à d’autres partis ; car, si de nouvelles élections
sont automatiquement déclenchées, les partis politiques se demanderont
s’ils sont actuellement dans une position favorable pour remporter plus de
sièges ; car alors les membres de l’assemblée craindront non seulement de
ne pas être réélus, mais aussi de ne pas être investis de nouveau candidats
de leur parti respectif ; car, pour toutes les raisons précédentes, les partis
en  tant  que  corps  et  les  élus  en  tant  qu’individus  consulteront  leurs
intérêts et examineront si le moment est opportun ou non pour accroître
ou consolider leur pouvoir, alors qu’il leur faudrait plutôt examiner s’il est
pertinent et utile, pour la société et l’État, de forcer la démission de tel
gouvernement,  pour  telle  ou  telle  raison.  Mais  quand  bien  même  un
gouvernement est forcé de démissionner, comme cela arrive parfois, ou
bien  un  nouveau  gouvernement  est  rapidement  constitué  de  la  même
manière, ou bien l’assemblée législative est dissoute et réélue de la même
manière,  et  un autre gouvernement est  constitué par la suite,  selon les
différentes constitutions ; et dans les deux cas les électeurs n’y gagnent
rien ou presque, les vices des institutions politiques qui sont intervenus
dans  la  formation  et  le  fonctionnement  du  gouvernement  démis
intervenant  aussi  bien  dans  la  formation  et  le  fonctionnement  du
gouvernement suivant. Donc, rien de nouveau sous le soleil !

Ainsi,  comme je l’ai  dit,  le seul petit  pouvoir qu’ont les électeurs,
après avoir été trompés et tyrannisés par les chefs qu’ils se sont donnés
directement ou indirectement, c’est de se choisir de la même manière de
nouveaux chefs, en ayant la possibilité de ne pas renouveler le contrat de
fourniture de services politiques avec le parti sortant, et de se tourner vers
d’autres grands partis politiques, qui sont les seuls à avoir les ressources
financières  et  les  relations  nécessaires  pour  mener  une  campagne
publicitaire de grande envergure, qui se partagent le monopole du pouvoir
politique, et qui traiteront les électeurs à peu près de la même manière que
leurs  prédécesseurs,  dès  qu’ils  seront  au  pouvoir ;  et  ce,  malgré  les
critiques qu’ils ont adressées à ces derniers et les belles promesses qu’ils
leur  ont  faites  durant  leur  grande  campagne  publicitaire.  Ce  qui
n’empêche nullement les chefs politiques de justifier leur pouvoir et leurs
politiques en se revendiquant de la volonté du peuple, qui les a élus, bien
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entendu ! Et le fait qu’ils brandissent l’étendard de la volonté populaire et
de  la  démocratie  justement  quand ils  ne  tiennent  pas  leurs  promesses
électorales,  et  qu’ils  adoptent  des  politiques  dont  il  n’a  jamais  été
question dans leur campagne publicitaire, ne change rien à l’affaire. Car,
si  les  professionnels  de  la  politique  voulaient  être  honnêtes  –  que  les
dieux  les  en  préservent !  –,  l’avertissement  suivant  devrait
systématiquement  accompagner  les  programmes  électoraux  des  partis
politiques :

AVERTISSEMENT IMPORTANT

Les promesses électorales contenues dans le présent programme politique
n’engagent  nullement le  parti  politique concerné à les  tenir  s’il  est  porté  au
pouvoir,  puisqu’il  se  garde prudemment la  possibilité de ne pas  leur  donner
suite, advenant l’une des situations suivantes :

• s’il constate que les fonds nécessaires ne sont pas disponibles ;

• si la situation politique et économique a changé depuis la campagne
électorale ;

• si elles sont incompatibles avec d’autres politiques qu’il a adoptées et
qu’il juge plus importantes ;

• si leur réalisation lui semble soudainement plus difficile une fois au
pouvoir ;

• s’il subit les pressions d’autres États, d’entités supra-nationales ou de
groupes d’intérêt défavorables auxdites promesses ;

• s’il n’a plus intérêt à tenir parole ;

• etc.

De plus, les promesses précédentes ne constituent pas une liste exhaustive
des politiques que le présent parti a l’intention d’adopter ou pourrait décider
d’adopter s’il est porté au pouvoir.

Par  conséquent,  les  électeurs,  en  accordant  leurs  votes  au  présent  parti
politique,  s’engagent  à  endosser  aussi  bien  les  promesses  non  tenues  et  les
politiques non annoncées, que les promesses tenues et les politiques annoncées ;
et à reconnaître, par le fait même, toutes les décisions que prendra – selon son
bon plaisir – le futur gouvernement comme l’expression de la volonté populaire,
telle qu’elle se sera manifestée lors des prochaines élections.

En gros, on ne détermine même pas les objectifs du mandat de ces
entreprises privées de fourniture de services politiques ; et on les laisse
libres  de  le  faire  elles-mêmes,  de  les  abandonner  et  d’en  choisir  de
nouveaux, en n’ayant pratiquement pas de comptes à rendre à personne.
C’en  est  à  un  point  tel  que  leurs  membres  sont  même  autorisés  à
s’accorder à eux-mêmes (en tant que députés et ministres), par des votes
en assemblée, des augmentations de salaire, des comptes de dépenses plus
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généreux, et des primes de départ plus grandes. Ou encore ils peuvent,
sans être poursuivis en justice pour haute trahison, céder par traité une
partie de la souveraineté d’un État à une entité politique supra-nationale,
alors que les citoyens, qu’ils ont exceptionnellement consultés, se sont
majoritairement opposés à cette politique. Si les politiciens ne peuvent
plus alors se revendiquer de la volonté du peuple, du moins peuvent-ils
prétendre qu’en tant que spécialistes de la politique, ils connaissent mieux
que lui ses intérêts, que celui-ci les approuverait s’il pouvait savoir, et
qu’il ne pourra que les remercier quand le temps aura fait connaître les
nombreux bienfaits  résultant de leur décision autoritaire ;  à la  manière
d’une maman qui prétendrait agir pour le bien de ses enfants.

En quelque sorte, on peut même dire qu’il fait partie du mandat des
dirigeants de ces firmes spécialisées de n’en faire qu’à leur tête une fois
qu’ils  sont  au pouvoir,  de ne pas tenir  leurs promesses  électorales,  de
changer d’idée comme des girouettes, de trahir à répétition la confiance
(si confiance il y a) et les intérêts des électeurs, et même de les priver des
informations et des explications nécessaires pour qu’ils soient capables de
s’intéresser sérieusement aux affaires politiques et de les comprendre ; et
que ce sont justement là les services politiques qu’elles doivent offrir, en
prenant en charge la quasi-totalité des affaires politiques, et en dispensant
ou en cherchant à dissuader les citoyens de s’en occuper véritablement.
Peut-on imaginer une forme de sous-traitance plus libre,  plus radicale,
plus corrompue et plus corruptrice, et par conséquent plus nuisible ? Car
comment nier, en étant confronté à une telle forme de sous-traitance, que
la corruption ne s’étend pas seulement aux élus, mais aussi à tous ceux
qu’on appelle citoyens, sans doute abusivement ?

En  effet,  il  résulte  de  cette  forme  de  sous-traitance  politique  la
formation d’une caste de spécialistes et de professionnels de la politique,
qui a intérêt à en imposer aux citoyens, à leur faire sentir que la politique
n’est  pas  leur  affaire,  à  consolider  de  toutes  sortes  de  manières  leur
pouvoir et le besoin que l’on a de ses services, et donc à maintenir dans la
servitude ceux qu’on appelle les citoyens, de manière à n’en faire rien de
plus qu’un troupeau de vulgaires sujets-contribuables. Certes les membres
de  cette  caste  peuvent  dire  qu’ils  déplorent  le  manque  d’intérêt  des
citoyens pour la politique ; mais c’est là pure hypocrisie, puisqu’ils font
tout pour étouffer cet intérêt, et qu’ils le condamnent quand – bien malgré
eux – il se manifeste un peu vivement et n’est pas compatible avec leurs
projets politiques. En réalité, ils attendent de leurs sujets le même genre
d’intérêt passif – mais qui n’en implique pas moins une certaine activité –
que  les  employeurs  attendent  de  leurs  employés,  ou  que  les  prêtres
attendent  de  leurs  ouailles ;  lequel  consiste  à  donner  son  appui  aux
décisions prises par les chefs sans les examiner, à s’engager dans leurs
entreprises  économiques,  religieuses  ou  politiques,  et  à  accepter  de
supporter docilement les peines et les malheurs qui en résultent, en faisant
mine d’y voir des biens, des moyens d’obtenir quelque récompense dans
un futur proche ou éloigné, ou des maux inévitables. Dans la mesure où
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cette  élite  politique  cherche  malgré  tout  à  obtenir  l’adhésion  et  la
contribution des masses à leurs projets, et sait – en bons politiques – que
ceux-ci  sont  alors  plus  faciles  à  réaliser,  on  peut  dire  qu’ils  sont
démocrates ; de la même manière que l’on peut dire que le patronat et le
clergé  catholique  sont,  à  leur  manière,  démocrates  dans  leurs  rapports
avec les troupeaux de travailleurs salariés et de fidèles. C’est ainsi qu’une
certaine  forme  de  démocratie  est  non  seulement  compatible  avec
l’existence de vulgaires sujets, mais la suppose et l’exige même.

Je ne nie pas qu’une partie considérable des sujets-contribuables sait
bien que les politiciens de carrière les trompent et se soucient bien plus de
leurs intérêts que de ceux de l’État et de la société, quand ils les poussent
à ne pas s’intéresser activement à la politique, ou quand ils cherchent à
justifier  leurs  politiques  en  les  appuyant  sur  leur  adhésion  réelle  ou
fictive.  Heureusement,  cela  ne change rien à  l’affaire,  car ces  sujets  y
trouvent pour la plupart une justification à leur manque d’intérêt pour les
affaires politiques et à leur cynisme ; ce qui leur fournit du même coup
une  excuse  très  commode  pour  pouvoir  continuer  de  vaquer
tranquillement à leurs occupations de travailleurs-contribuables, et pour
dénigrer les quelques rares personnes qui pourraient lutter pour participer
plus activement aux affaires politiques, en faisant d’eux des rêveurs à ce
point  naïfs  et  déconnectés  de  la  réalité  qu’ils  n’auraient  même  pas
conscience  de  leur  impuissance  politique  et  de  mon  caractère
foncièrement  illusoire  et  « pourri ».  Bien  sûr,  cela  n’empêche  pas  ces
petits  cyniques  de  bas  étage  de  se  satisfaire  de  la  situation  politique
actuelle ; et de croire, ou de faire semblant de croire, qu’ils vivent dans
des  démocraties  plus  que  nominales  ou  simplement  formelles,  pour
obtenir d’une autre manière – bien qu’incohérente avec la première – la
tranquillité  qu’ils  cherchent.  C’est  pour cette  raison qu’ils  accusent  de
cynisme les mêmes rêveurs, quand ils poussent la critique de la situation
actuelle plus loin qu’eux et avec une amertume ou une agressivité plus
grande qu’eux, et la rendent incompatible avec la tranquillité qui leur est
si chère. En cela ils sont les complices de leurs chefs politiques, et nous
pouvons et devons les mépriser d’autant plus, même s’ils nous sont utiles.
Ces chefs ont donc intérêt à déclamer hypocritement contre le cynisme
des citoyens en matière de politique. Ce qui aura deux principaux effets :
d’abord, le renforcement de ce petit cynisme, puisque ses adhérents ont
intérêt à voir et verront donc ce qu’il en retourne de ces beaux discours, et
y trouveront  un prétexte  commode pour demeurer  sur leurs positions ;
ensuite,  l’appropriation  par  eux  de  ces  beaux  discours  avec  autant
d’hypocrisie que ces politiciens, pour déplorer le manque de foi le plus
total et le pessimisme radical des plus lucides à l’égard des institutions
politiques actuelles. Même les moralisateurs bien-pensants – hé, hé ! – se
mettront de la partie, puisqu’il leur importe bien moins de s’attaquer aux
causes  du cynisme politique généralisé,  que de  déplorer  son existence
dans les démocraties représentatives contemporaines, et de se faire valoir
ainsi à peu de frais, en posant la main sur leur cœur, en levant les yeux
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vers le ciel, en feignant le désespoir, l’exaspération ou l’indignation, ou
en  frappant  le  sol  du  pied,  selon  le  style  qu’ils  préfèrent  et  les
circonstances. Alors même ces bonnes âmes sont bien loin de désirer les
changements moraux et politiques qui, s’ils venaient par un malheureux
hasard  à  se  produire,  les  priveraient  du  plaisir  de  moraliser  et  de
récriminer, et du même coup du petit capital moral qui définit ce qu’ils
sont et qui ne constitue rien de moins que leur précieuse identité !

Ainsi donc, ceux qu’on appelle à tort citoyens, et qui ne sont en réalité
que  des  sujets-contribuables,  seront  pénétrés  de  leur  impuissance
politique.  Qu’ils  soient  ou  non  des  hypocrites,  ils  ont  pris  l’habitude
d’être gouvernés par les chefs des partis politiques pour lesquels une part
plus  ou moins  grande d’entre  eux a  voté,  et  ils  se réjouissent  pour la
plupart de ne pas avoir à s’occuper des affaires politiques, tant le rôle de
simples sujets-contribuables convient à l’avilissement moral qui leur est
commun.  Cependant,  pour  ménager  leur  sensibilité,  et  aussi  pour  leur
permettre  de  se  tromper  eux-mêmes  s’ils  le  désirent,  je  mets  à  leur
disposition une certaine conception très minimale de la démocratie, qui
est réalisée dans presque tous les pays occidentaux, sous une forme ou
une autre. Celle-ci a le double avantage de passer à leurs yeux pour la
seule  démocratie  possible  et  réalisable,  et  le  seul  régime  politique
souhaitable (malgré tous ses défauts, puisque – comme on dit – il n’y a
rien  de  parfait  en  ce  bas  monde),  si  bien  qu’ils  ne  réclament  ni  ne
cherchent des formes préférables de démocratie, et presque toujours les
dénigrent sans les examiner quand par malheur on leur en propose ; et
d’être malgré tout assez transparente à leurs yeux pour qu’ils n’aient pas
la mauvaise idée d’agir vraiment comme des citoyens et d’en réclamer les
droits. Ce qui leur permet de jouer ensemble la même comédie, tout en
montrant qu’ils n’y croient pas trop.  Cela est  de bon goût, tout en les
empêchant de passer pour des naïfs. Car, mes chers amis, sachez qu’il n’y
a rien pour quoi j’ai autant d’aversion que les citoyens ou les aspirants
citoyens ;  et  par  conséquent  dont  je  ne  m’efforce  plus  à  empêcher
l’apparition, et que je ne cherche plus à faire disparaître et à repousser
dans les marges de la société quand ils en viennent à exister,  pour les
réduire à l’impuissance qui leur convient, comme tous les autres sujets-
contribuables.

Je  conclus  donc.  Si  les  sujets-contribuables  actuels  n’étaient  pas
formés et avilis par la sous-traitance et la corruption politiques que j’ai
mises  en  place,  s’ils  étaient  dans  une  certaine  mesure  de  véritables
citoyens,  s’ils  avaient  donc  l’habitude  et  le  fort  désir  de  participer
activement à la politique,  il  est certain qu’ils refuseraient de supporter
docilement et  avec fatalisme les multiples formes plus particulières  de
corruption dont sont responsables les professionnels de la politique et les
gestionnaires des institutions publiques et parapubliques, pas plus qu’ils
n’accepteraient d’être les serviteurs obéissants de leurs supérieurs, au sein
de ces institutions et des entreprises privées, en l’échange d’un misérable
pécule – ce qui consisterait, selon eux, à ajouter l’insulte à l’injure. Alors
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imaginez tous les obstacles qu’il nous faudrait surmonter, souvent en n’y
parvenant  que  partiellement,  pour  les  faire  dégénérer,  chacun  à  notre
manière, jusqu’à ce qu’ils deviennent les plus vils des esclaves, ce qui est
notre idéal humain ; et donc toutes les difficultés auxquelles nous serions
confrontés  dans  nos  efforts  pour  leur  faire  supporter  docilement  des
travaux forcés toujours plus pénibles, inutiles et absurdes, de même que
les  affronts  répétés  des  chefs  politiques  et  des  grands  pontifes  de  la
bureaucratie publique, qui les font crouler sous les taxes et les impôts,
afin d’accroître leur misère, de s’en mettre plein les poches, d’enrichir
leurs bons et riches amis, de leur accorder une foule de privilèges et de
priver toujours plus les sujets-contribuables des services publics dont ils
sont censés être aussi les bénéficiaires ! C’est pourquoi – pour prendre les
choses par l’autre bout – je tiens de tout mon cœur à ce que les défenseurs
sincères ou hypocrites de la démocratie considèrent les droits politiques
des « citoyens » comme quelque chose d’universel et qui doit donc être
impérativement accordé à tous les hommes ou presque, sans qu’on prenne
en considération les exigences à satisfaire et les conditions nécessaires
pour que la participation des « citoyens » à la politique soit bien réelle.
Car en ne se demandant pas – ce ne serait rien de moins qu’un sacrilège !
– à quelles conditions ils peuvent être capables de participer à la politique
et en avoir le désir, car en se faisant un devoir d’être à ce point inclusif
qu’on  considère  comme  des  « citoyens »  à  part  entière  tous  les
travailleurs-esclaves  habitués  à  la  passivité  et  à  la  servitude,  on  fait
immanquablement des « citoyens » de simples sujets tout aussi passifs et
asservis politiquement. Autrement dit, sous prétexte de défendre la quasi-
universalité  des  droits  du  « citoyen »,  on  rend  presque  universelle  la
condition de sujet. Ce qui nous convient très bien, puisque moins il y a de
citoyens, et plus il y a de sujets, le mieux c’est. J’aurais donc grand tort de
me montrer sélective quand il est question de sujets ! En effet, la quasi-
totalité du pouvoir politique se retrouve alors entre les mains des figures
importantes de quelques grands partis politiques, avec le consentement
passif de la majorité des « citoyens » sur lesquels ils règnent ; ce qui ne
manque pas d’avoir tous les effets nuisibles pour les hommes que je viens
de décrire, et qui sont donc tout à fait favorables à notre entreprise. C’est
clair comme de l’eau de roche !

(Après avoir repris son souffle.)  Ceci dit, si tu m’as bien comprise,
Bureaucratie,  tu  ne  pourras  que  te  ranger  à  l’avis  déjà  partagé  par  le
Travail et moi-même à propos de la très grande utilité de mes procédés à
l’égard des sujets-contribuables.

Maintenant,  voilà  ce  que j’ai  à  dire  à  tous  les  sujets-contribuables
pour faire diversion et leur faire avaler cette couleuvre.

(Le Cameraman démarre le système de projection holographique et
une  foule  de  larbins  apparaissent  autour  des  convives.  Les  agents  de
sécurité entrent dans la salle à manger par une porte dérobée, pour y
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escorter le bénévole.  Celui-ci  déroule une nouvelle affiche et,  avec un
sourire niais, la brandit au-dessus de sa tête, en se dandinant.)

J’ MA DÉMOCRATIE !

LE TRAVAIL

On tourne !

(Les larbins holographiques écoutent distraitement le discours de la
Politique.)

LA POLITIQUE

Chers concitoyens, chers électeurs, je m’adresse à vous aujourd’hui
pour vous parler des maux qui menacent notre démocratie. Il n’y a pas
seulement les dictatures qui se multiplient un peu partout sur la planète
depuis le début du nouveau millénaire qui constituent pour elle un grave
danger : il y a aussi la perte de confiance dans nos propres institutions
démocratiques. (Gros plan sur le visage désolé de la Politique.) Je dirais
même  que  ce  déficit  démocratique  constitue  une  menace  encore  plus
grande puisque c’est cette confiance qui nous donne la force, en tant que
nation, de faire la promotion des idéaux que nous chérissons à l’étranger,
et  de défendre notre souveraineté contre les ingérences étrangères. Les
signes les plus visibles de ce déficit sont le faible taux de participation
aux élections,  de même que le manque d’intérêt  des citoyens pour les
affaires politiques. Comme tout citoyen qui aime notre démocratie, je ne
peux que déplorer la situation.
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C’est pourquoi,  mes confrères  et  moi,  nous donnons maintenant  le
coup d’envoi à une grande campagne de sensibilisation des citoyens en
faveur de notre démocratie. Car ceux-ci connaissent visiblement mal tous
ses  bienfaits,  et  aussi  tous  les  maux  qui  pourraient  découler  de  son
affaiblissement ou de sa disparition – que Dieu nous en préserve ! –, sans
quoi ils prendraient une part beaucoup plus active aux affaires politiques,
et ils s’impliqueraient souvent dans un parti politique ou un autre, pour
défendre  leurs  convictions  en  matière  de  politique,  et  manifester  leur
attachement  profond  pour  la  démocratie.  (Gros  plan  sur  le  visage
illuminé d’espoir de la Politique.) Nous pensons que tout ce qu’il faut aux
citoyens, c’est leur montrer à quel point la démocratie, c’est important.
Une fois sensibilisés, les citoyens s’intéresseront certainement davantage
aux affaires politiques et ils iront voter en masse, comme l’exige la santé
de nos institutions démocratiques.

(Attentionnée.) Afin de montrer à tous les citoyens – quels que soient
leur sexe, leur âge, leur religion et leur situation socio-économique – que
nous, les élus, nous nous soucions beaucoup de savoir ce qu’ils pensent
quand nous prenons des décisions, et aussi de rendre plus démocratique la
délibération politique,  j’annonce solennellement la mise sur pied d’une
commission  nationale  de  consultation  publique  pour  lutter  contre  le
déficit démocratique dès la semaine prochaine. Tout au long du prochain
mois, cette commission recueillera à travers tout le pays les propositions
des citoyens pour combattre ce grand mal. Tous les citoyens sont donc
invités à remettre des mémoires (2 pages maximum) à cette commission.
Un comité de dix experts sera par la suite chargé de lire ces mémoires et
de présenter un résumé des propositions intéressantes aux membres du
gouvernement  avant  la  fin  du  mois  suivant,  pour  qu’ils  en  prennent
connaissance.

(Ton rassembleur.) Ensuite, puisque tous les experts – qu’ils aient une
formation  en  science  politique,  en  sociologie,  en  anthropologie  ou  en
philosophie – qui se sont penchés sur la question de la dissolution du tissu
social  et  démocratique  ont  établi  un  rapport  de  cause  à  effet  entre  la
disparition  des  structures  communautaires  traditionnelles  et  ce
phénomène,  c’est  avec  fierté  que  j’annonce  la  création  immédiate  du
ministère  de  la  Reconnaissance  des  Communautés  culturelles  et  de  la
Valorisation des Identités religieuses, dont la mission sera de lutter contre
l’individualisme  galopant  sévissant  partout  dans  notre  société,  en
cultivant  un  esprit  communautaire  sans  lequel  la  formation  de valeurs
communes  capables  d’unir  tous  les  citoyens,  de  même  que  leur
participation  active  aux  délibérations  politiques,  sont  difficilement
envisageables.

(Avec  résolution.) Enfin,  après  de  longues  délibérations  et  la
consultation de nombreux spécialistes des sciences de l’éducation, nous
nous engageons à réformer d’ici deux ans les programmes d’éducation à
la  citoyenneté,  afin  de  préparer  nos  jeunes  aux  défis  de  la  vie
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démocratique  des  prochaines  décennies.  Dans  une  société  pluraliste
comme la nôtre, l’un de ces défis – probablement le plus important – est
l’apprentissage du vivre-ensemble, lequel consiste en la reconnaissance
de l’égale dignité des membres de toutes les communautés culturelles et
la condamnation de toutes les formes de discrimination, et s’avère donc
être une condition nécessaire au respect des valeurs démocratiques qui
nous  sont  chères,  à  la  reconnaissance  de  la  diversité  culturelle  ou
religieuse,  à la cohabitation paisible des différentes communautés,  et  à
l’adhésion de ces dernières à un projet  de société commun capable de
rallier tous les citoyens, quelles que soient leurs convictions profondes.

Mes chers concitoyens, tels sont nos plans pour réaliser pleinement
les valeurs démocratiques d’égalité, de liberté religieuse, de tolérance et
d’ouverture,  et  ainsi  régénérer  nos  institutions  démocratiques.  Mes
confrères et moi savons que nous pouvons compter, comme toujours, sur
votre  habituelle  collaboration  pour  réaliser  ces  projets  ambitieux  qui
feront de notre société un endroit où il fera bon vivre. Et pour cela, nous
vous remercions à l’avance.

LE TRAVAIL

Coupez !

(Les  Larbins  holographiques  disparaissent  et  le  Cameraman  sort
avec  son  équipement  par  la  porte  dérobée,  juste  après  les  agents  de
sécurité  qui  escortent  le  bénévole.  Pendant  ce  temps,  la  Politique
ingurgite goulûment ce qui reste de son anguille ou de sa couleuvre et ne
fait  qu’une  bouchée  de  ses  cornichons.  La  Bureaucratie  s’apprête  à
répliquer quand les douze coups de minuit  sonnent et  font trembler la
pièce toute entière.)

(À la Bureaucratie.) Je comprends que tu aimerais répliquer. Mais si
je  te  laisse seulement  commencer  à  parler,  je  suis  certain  que  nous  y
passerons le  reste  de la  nuit.  (Au Larbin qui  a discrètement  remplacé
celui qui a été mis à la porte.) Qu’on apporte immédiatement le prochain
service !

LES LARBINS

(En  servant  le  quatrième  service.) Mesdames,  monsieur,  boudin
d’agneau et confit de citrons pressés !
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LE TRAVAIL

J’aimerais  d’abord  te  remercier,  ma chère  Politique,  pour  tous  ces
nouveaux services que tu te proposes de me rendre, et que tu me rends
déjà pour une grande part.

LA POLITIQUE

C’est pour moi un grand plaisir de te servir.

LE TRAVAIL

Cependant, si je ne m’abuse, tu ne nous as pas présenté dans toute
leur ampleur les bons services que tu m’offres, peut-être par modestie,
peut-être par manque de temps. Mais je ne suis pas un ingrat : je vais vous
montrer comment j’entends utiliser les bons services que tu ne nous as
pas signalés, ce qui est sans doute la meilleure manière de montrer que je
les estime à leur juste prix.

(La Politique rougit de vanité et se trémousse sur sa chaise, alors que
la Bureaucratie se renfrogne et croise les bras.)

Conformément  à  ta  description  de  la  sous-traitance  politique,  les
sujets-contribuables délèguent  tellement  le  pouvoir  politique aux partis
politiques  et  à  leurs  chefs,  que  ceux-ci  apparaissent,  dans  cette
perspective, comme de véritables dictateurs, libres de gouverner comme
ils l’entendent, de ne pas tenir leurs promesses électorales, et de trahir les
intérêts  de  l’État,  de  la  société  et  des  électeurs,  sans  jamais  avoir  de
comptes  à  rendre  à  ces  derniers,  sauf  très  indirectement,  et  en  ne
s’exposant presque jamais à des châtiments. C’est très bien que les choses
semblent ainsi, pour les raisons que tu as dites, mais aussi parce que cela
permet  de  canaliser  l’attention  d’une  grande  partie  des  sujets-
contribuables mécontents de telle ou telle politique ou – ce qui est plus
rare – de la corruption et de la servitude politiques en général, pour la
détourner de ce qui est à l’origine de ces politiques particulières, comme
de la corruption et de la servitude politiques généralisées. Car s’il est vrai
que les partis politiques et leurs chefs offrent des services politiques aux
sujets-contribuables, s’il est aussi vrai que ces derniers leur laissent toutes
les libertés imaginables et leur sont donc asservis politiquement, on aurait
néanmoins tort d’en conclure que ces chefs politiques sont simplement
libres, qu’ils  n’ont pas de comptes à rendre à personne, qu’ils  ne font
qu’agir  conformément  à  leurs  propres  intérêts,  sans  avoir  à  se  soucier
d’autres intérêts que les leurs, et enfin qu’ils n’offrent pas des services
politiques à d’autres personnes que les sujets-contribuables. En effet, c’est
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justement  parce  que  les  sujets-contribuables  laissent  libres  les  partis
politiques et leurs chefs d’en faire à leur tête quant aux services politiques
qu’ils devraient leur rendre, qu’il est possible à ces derniers d’offrir si
facilement des services politiques à d’autres, dont ils dépendent d’ailleurs
considérablement.

C’est un secret de polichinelle que les chefs politiques, en raison de
l’impunité  presque  totale  dont  ils  jouissent,  sont  tout  disposés  à  être
corrompus,  c’est-à-dire  à  accepter  de  rendre  des  services  politiques  à
divers  groupes  de  pression,  dont  les  plus  influents  défendent
principalement  les  intérêts  des  élites  économiques  et  des  grandes
entreprises, qu’elles œuvrent dans le domaine de l’exploitation minière,
des  énergies  fossiles,  du  commerce  du  bois,  de  l’industrie  agro-
alimentaire,  des télécommunications,  de l’informatique ou des  services
bancaires et financiers. N’est-il pas vrai que ces groupes sont en mesure
de les récompenser généreusement pour leurs services politiques, en leur
donnant d’imposants pots-de-vin, en finançant leurs partis politiques, en
leur  donnant  leur  appui  et  des  moyens  supplémentaires  lors  des
campagnes électorales, et en leur procurant une foule d’autres avantages
moins connus,  mais non moins attrayants ? N’est-il  pas tout aussi  vrai
qu’en cas de refus, ces groupes peuvent utiliser les grands moyens dont ils
disposent  pour  procurer  les  mêmes  avantages  à  leurs  adversaires
politiques, et pour nuire plus directement à leur carrière politique, entre
autres  grâce  à  des  attaques  médiatiques  visant  à  les  discréditer  et  à
anéantir leur popularité, si bien que même leurs propres partis politiques
en viendront à ne plus vouloir d’eux dans leurs rangs, et encore moins
comme  chefs ?  Et  comment  nier  que  tous  les  travailleurs-sujets-
contribuables,  malgré  leur  nombre  impressionnant,  ne  constituent
nullement une menace sérieuse pour eux ? Car, cela va de soi, on tentera
de  les  garder  autant  que  possible  dans  l’ignorance  de  ce  qui  se  passe
vraiment ? Car on sait bien qu’ils sont trop occupés à gagner leur vie, à
profiter du confort que leur servitude leur procure (quand cela se produit,
ce qui n’est pas garanti), et à s’occuper de leur progéniture (qui deviendra
la  prochaine  génération  de  travailleurs-sujets-contribuables).  Car  il  est
évident que la combinaison de leur servitude laborieuse et de leur sujétion
politique a formé chez eux des habitudes d’obéissance tellement grandes
qu’ils n’auront qu’une réaction très passive et presque sans agressivité, si
jamais  ils  apprenaient  la  chose.  Car  si  jamais  une  partie  d’entre  eux
exprimaient  son  mécontentement  par  des  manifestations  répétées  ou
même  une  révolte,  on  dispose  amplement  des  lois  et  de  la  force
nécessaires pour les réprimer et faire des exemples capables de dissuader
tous ceux qui pourraient avoir envie d’en faire autant ; et ce, avec l’appui
de tous les larbins dont la tranquillité a été troublée,  qui ont une vive
aversion pour tous ceux qui ne se résignent pas au même sort misérable
qu’eux, et qui prennent donc systématiquement parti pour leurs maîtres,
quels qu’ils soient. Bref, les chefs politiques ont alors tout à gagner, et
rien à perdre,  en acceptant d’offrir les services politiques qu’on attend
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d’eux ; comme ils n’ont rien à gagner, et tout à perdre, en refusant. Quant
aux  groupes  de  pression,  ils  parviennent  à  acheter  beaucoup  plus
facilement  des  services  politiques,  tout  en  maximisant  l’effet  de  ces
derniers,  puisqu’en  obtenant  les  services  politiques  du  chef  d’un parti
politique et de la petite clique qui l’entoure, ils s’assurent des services
politiques de tous les membres élus du parti  en question,  sans avoir  à
essayer  les  acheter  individuellement,  comme  il  leur  faudrait  bien  s’y
résigner,  et  avec une efficacité  limitée,  s’il  s’agissait  de corrompre les
membres indépendants d’une assemblée souveraine. Pour dire les choses
dans un langage qui m’est plus familier et qui est beaucoup plus clair, il
est beaucoup plus avantageux de faire affaire avec les hauts dirigeants des
entreprises  de  sous-traitance  politique,  auxquels  sont  subordonnés  une
foule  de  travailleurs  subalternes  de  la  politique,  que  de  négocier
individuellement avec le même nombre de travailleurs autonomes de la
politique.  C’est  donc  ainsi  que  mes  représentants  parmi  les  hommes
parviennent  facilement,  grâce  aux  groupes  de  pression  qui  les
représentent, à se faire représenter par les chefs des partis politiques et par
leurs subordonnés, et à faire d’eux leurs exécutants politiques ; lesquels
ne  s’en  prétendent  pas  moins  les  représentants  de  ceux  qui  les  ont
officiellement élus.

Mais, crois-moi, ma chère Politique, je ne reconnaîtrais pas tout ce
que je te dois si je m’en tenais seulement à ceci ! Car l’omniprésence des
partis  politiques  dans  les  démocraties  contemporaines  me  permet  non
seulement  de  m’assurer  des  services  des  partis  politiques  après  les
élections, par des formes de corruption politique post-électorales ; mais
aussi de prendre les devants, afin de contrôler la scène politique avant les
élections  et  de  pouvoir  tirer  profit  de  tous  les  scénarios  électoraux
probables,  en  donnant  un  terrain  prédéterminé  aux  caprices  parfois
imprévisibles des électeurs. Ce qui m’évite d’attaquer trop frontalement
l’illusion  de  choix  politique,  me  permet  de  truquer  les  élections  en
respectant en gros le processus électoral normal, et me dispense du même
coup de les truquer de manière plus grossière, par exemple en trafiquant
le  compte des votes,  pour faire  élire des partis  et  des chefs politiques
disposés à offrir à mes représentants les plus puissants et les plus riches
les services politiques dont ils ont besoin. C’est fou tout ce que me permet
de faire l’existence de ces entreprises politiques, en ce qu’elle précède les
élections  et  est  même  supposée  par  elles !  Je  serais  bien  embarrassé
d’assurer  de  manière  durable  ma  domination  sur  les  chefs  d’État,  les
gouvernements  et  les  assemblées  législatives  qui  se  succèdent  s’il
n’existait  pas,  de  manière  relativement  permanente  et  stable,  des
organisations  politiques  reconnues  qui  leur  survivent  et  d’où  ils  ne
peuvent que provenir. Car à qui devraient s’adresser mes représentants et
leurs  représentants  pour  obtenir  les  services  politiques  devant  leur
permettre  de  s’enrichir  toujours  plus,  en  exploitant  toujours  plus
librement les ressources naturelles et humaines des différents États, si les
membres des assemblées législatives et des gouvernements à venir et les
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futurs chefs d’État pouvaient provenir de n’importe où et être n’importe
qui ?  Car  ne  leur  faudrait-il  pas,  pour  chacune  des  circonscriptions
électorales, se donner le mal de parrainer des candidats susceptibles de
vouloir  servir  leurs  intérêts,  tout  en  devant  par  la  suite  coordonner  le
travail de ceux d’entre eux qui seraient élus, afin de donner une certaine
efficacité à leurs services politiques ? Voilà qui serait très improductif !
Voilà qui nécessiterait tellement d’interventions régulières des principaux
intéressés qu’on ne pourrait même pas parler vraiment de sous-traitance
politique,  faute  d’entreprises  capables  d’offrir  les  services  requis !  Au
contraire,  grâce  à  l’existence  de  quelques  partis  politiques  tellement
grands et bien établis qu’ils occupent la quasi-totalité de la scène politique
et excluent de la course les partis plus petits et les candidats indépendants,
il est possible, avec un minimum d’efforts, de contrôler la scène politique
et de subordonner ses principaux acteurs et tous leurs suivants aux intérêts
des élites économiques, avant même que les travailleurs-sujets aient eu
leur mot à dire, en tant qu’électeurs. Les jeux sont, pour ainsi dire, en
grande partie déjà faits depuis longtemps au moment des élections.

En effet,  non seulement les lois sur le financement privé des partis
politiques  sont  en  général  assez  permissives  pour  que  les  élites
économiques puissent faire de ceux-ci des entreprises de sous-traitance
politique  à  leur  service,  mais  elles  sont  aussi  relativement  faciles  à
contourner.  Ainsi  est-il  facile,  pour  ces  élites,  de  faire  des  donations
suffisamment importantes à des partis politiques dont l’idéologie ou les
orientations  les  rendent  particulièrement  aptes  à  rendre  les  services
politiques  requis,  pour  mettre  à  leur  disposition  des  fonds  tellement
grands  que  les  partis  plus  petits  et  les  candidats  indépendants,  ne
disposant  nullement  des  mêmes  ressources,  seront  immanquablement
éclipsés lors des campagnes électorales, alors que cet écart de pouvoir et
d’influence  sera par  la  suite  consolidé  ou  renforcé  par  le  financement
public en fonction du nombre de voix obtenues dans cette lutte inégale.
Puis il  est aussi possible à ces élites d’intervenir dans les courses à la
chefferie  des  partis  politiques  et  à  l’investiture  des  candidats  pour  les
élections présidentielles, non seulement au moyen de donations, mais en
fournissant  directement  ou  indirectement  de  l’aide  organisationnelle,
publicitaire  et  stratégique  aux serviteurs  les  plus  prometteurs,  les  plus
zélés ou les plus dociles, et les plus capables d’entraîner derrière eux une
bande de serviteurs subalternes. Puisqu’il importe de prendre le plus de
précautions possibles quand il s’agit de s’assurer des services des grands
et des petits serviteurs politiques, les médias – qui sont sous le contrôle
des  élites  économiques  par  l’intermédiaire  de  méga-corporations  aux
secteurs d’activités souvent très diversifiés – exercent une influence très
grande sur les affaires politiques en général, et plus particulièrement lors
des  campagnes  électorales.  Comme  s’il  pouvait  suffire,  pour  leur
permettre  de  jouer  leur  rôle  dans  les  démocraties,  de  ne  pas  les  faire
dépendre  des  gouvernements  au  pouvoir,  sans  chercher  à  assurer
véritablement leur indépendance, en les mettant à l’abri de l’influence des
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autres puissances ! Ce qui revient, au lieu de subordonner les médias au
pouvoir  politique  pour  mieux  gouverner  et  manipuler  les  sujets-
contribuables,  à  subordonner  les  médias  au  pouvoir  économique  pour
mieux contrôler les chefs politiques et asservir par leur intermédiaire les
travailleurs-sujets-contribuables.

Après  l’intervention  massive,  légale  ou  illégale,  des  élites
économiques  dans  les  affaires  internes  des  partis  politiques  qu’elles
financent  elles-mêmes grandement,  et  ensuite la couverture médiatique
avantageuse qu’elles leur  procurent  lors des campagnes électorales  par
l’intermédiaire  des  grandes  entreprises  de  télécommunications  –  après
tout  cela,  dis-je  –,  comment  s’étonner  raisonnablement  que  les  chefs
politiques,  de même que les  partis  politiques  qu’ils  dirigent  et  qui  les
soutiennent,  prennent  presque  toujours  des  décisions  favorables  aux
intérêts des élites économiques et des entreprises grâce auxquelles elles
deviennent plus riches et plus puissantes, et défavorables aux intérêts de
la grande majorité des travailleurs-sujets-contribuables qu’elles exploitent
directement ou indirectement, par exemple en autorisant la société d’État
responsable de la production et de la distribution d’électricité à offrir des
tarifs  préférentiels  à  certaines  grandes  entreprises  et  à  infliger
d’importantes hausses de tarifs aux simples utilisateurs, ou en finançant à
même le Trésor public  d’énormes projets  d’exploitation des ressources
minérales,  dont  les  bénéfices  iront  remplir  les  coffres  d’entreprises
minières en l’échange de redevances insignifiantes payées à l’État, alors
que  celui-ci  exige  des  particuliers  des  contributions  toujours  plus
importantes (impôts, taxes sur la consommation,  tarifs d’utilisation des
services  publics,  cotisations  à  différents  régimes  sociaux,  etc.) ?  Ne
pourrait-on pas même dire, sans exagérer, que les États démocratiques, en
raison de la forme qu’ils ont donnée à leurs institutions politiques par la
reconnaissance  des  entreprises  de  sous-traitance  politique  que  sont  les
partis  politiques,  et  donc  par  l’institutionnalisation  de  la  corruption
politique,  sont eux-mêmes des entreprises de sous-traitance offrant  des
services  politiques  aux  élites  économiques  et  aux  grandes  entreprises
qu’elles possèdent et dirigent ; à l’exception près que les États reçoivent
bien peu de choses en échange, les récompenses allant principalement aux
chefs  et  aux  partis  politiques,  qui  profitent  de  leur  position  pour  les
exploiter dans le but de servir les intérêts de leurs patrons-clients, et du
même coup les leurs ? Et cela n’est-il pas très avantageux pour ces élites,
qui peuvent rester dans l’ombre et laisser leurs sous-traitants politiques –
c’est-à-dire aussi bien les États que les partis et les chefs politiques qui les
dirigent – faire une grande partie du sale travail et s’attirer l’animosité des
travailleurs-sujets-contribuables,  quand ils  adoptent  des  politiques  dont
les  effets  nuisibles  se  font  trop  immédiatement  sentir,  sans  qu’on  en
comprenne réellement les causes ? Comme on dit en anglais, en parlant
généralement du mariage : « Why buy the cow when you can get the milk
(almost)  for  free ? » Qu’auraient  à  gagner  ces  élites  en  s’engageant
directement en politique et en prenant le risque de s’exposer inutilement
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au  mécontentement  de  la  populace,  ou  en  prenant  ouvertement  des
engagements envers l’État, pour obtenir en échange ce qu’elles peuvent
obtenir à moindre coût et plus facilement ? Car n’ont-elles pas le pouvoir
de faire succéder aux politiciens devenus impopulaires (en leur donnant
parfois un poste bien rémunéré dans quelque grande entreprise) d’autres
qui seront du même tonneau, et qui seront donc tout autant à leur service
et  qui  poursuivront  des  politiques  de la  même espèce,  en  espérant  les
mêmes récompenses ? Car les grands partis politiques, qu’ils financent et
soutiennent,  et  qui  se  partagent  successivement  le  pouvoir  et  qui
constituent  l’essentiel  de l’opposition parlementaire,  ne sont-ils  pas  en
mesure de travailler sans interruption pour eux, quelle que soit la manière
de voter de la majorité des électeurs insatisfaits de tel ou tel d’entre eux à
un  moment  donné ?  Car  ces  travailleurs-sujets-contribuables  n’en
viennent-ils  pas  pour  beaucoup à  tenir  les  États  responsables  de  leurs
maux  et  de  leur  misère, à  souhaiter  une  réduction  de  l’étendue  et  de
l’indépendance du pouvoir politique, et à tourner leurs sympathies et leurs
espoirs  vers  les  élites  économiques  et  les  entreprises  privées,  qui  sont
pourtant leurs véritables maîtres et les véritables causes de leur servitude
et  de  leur  malheur ?  Car  ce  sentiment  ne  permet-il  pas  aux  élites
économiques  de  garder  encore  plus  solidement  en  main  les  rênes  du
pouvoir politique, malgré les changements fréquents de chefs politiques et
de gouvernements, et l’élection de nouvelles assemblées législatives ? Si
bien que les maux rendus possibles par la sous-traitance politique, et par
l’existence  et  la  reconnaissance  des  partis  politiques,  sembleront,  aux
yeux  de  ces  grands  bêtas  de  travailleurs-sujets-contribuables,  découler
naturellement et  inévitablement du pouvoir politique et  des institutions
publiques. Si bien qu’il leur semblera plein de bon sens d’expliquer le
mauvais état des finances publiques – en grande partie causé par le fait
que les grandes entreprises ne paient pas ou ne paient plus les impôts et
les taxes qu’elles pourraient payer, et qu’on leur accorde généreusement
des fonds directement ou indirectement, dans le cadre de contrats publics
ou sous prétexte de stimuler l’économie – simplement par les largesses de
l’État et des institutions publiques à l’égard d’une partie ou d’une autre
des  employés  de  l’État  et  des  utilisateurs  des  services  publics ;  et  de
justifier  les  nouveaux  tarifs  qu’on  leur  impose,  de  même  que  les
compressions budgétaires et le saccage des services publics, par les effets
mêmes de la subordination du pouvoir politique au pouvoir économique,
par  exemple  en  disant  qu’il  n’est  pas  réaliste  (pour  eux-mêmes,
évidemment, et non pour les élites économiques) de tout vouloir  avoir
sans en payer le prix, ou, selon l’expression populaire, que c’est là vouloir
à  la  fois  le  beurre  et  l’argent  du  beurre.  Enfin,  quand  ces  benêts
constateront  que les  effets  escomptés  de  ces  politiques  ne  se  réalisent
évidemment  pas,  quand  ils  ne  pourront  plus  ignorer  les  maux  qui
découlent  d’elles,  ils  ne  trouveront  rien  de  mieux  à  faire  que  de  se
plaindre des maux inévitables de la politique et de l’incompétence ou de
la  malhonnêteté  des  politiciens  qui  ont  été  incapables  de  tenir  leurs
promesses ou qui ne l’ont jamais voulu, et que de balayer du revers de la
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main les idées et les projets politiques dissidents (sous prétexte qu’ils ne
croient pas à la politique et qu’ils seraient naïfs de croire à la possibilité
d’une « révolution ») pour enfin élire (en raison d’un heureux mélange de
bêtise, de manque d’imagination et d’amour de la tranquillité, de même
que du « trucage » des élections résultant de la reconnaissance des partis
politiques et de l’orchestration médiatique de la campagne et des débats
électoraux) d’autres figures politiques de même farine, qui adopteront des
politiques semblables. Et ainsi de suite, ad nauseam !

Tout  cela,  bien  entendu,  ne  manquera  pas  de  confirmer  ces
travailleurs-sujets-contribuables  dans  leur  aversion  ou  leur  dégoût  du
pouvoir  politique  et  des  institutions  publiques,  et  dans  leur  sympathie
pour  les  élites  économiques !  Non  seulement  ils  abandonneront,  pour
cette raison, toujours plus l’exercice du pouvoir politique aux politiciens
de  carrière  et  aux  entreprises  de  sous-traitance  politique,  mais  il  leur
semblera  vain  d’essayer  de  corriger  la  situation  en  améliorant  ces
institutions,  à  supposer  qu’ils  en  aient  même  l’idée.  Cependant  ils
trouveront supportable, et parfois même souhaitable, une autre sorte de
réforme,  c’est-à-dire  que  les  États  réduisent  l’étendue  du  pouvoir
politique  et  se  défassent  considérablement  de  leur  souveraineté,  en
dépolitisant l’administration des institutions publiques, pour opter pour un
mode  de  gouvernance  entrepreneuriale,  bureaucratique  et  encore  plus
opaque ; en donnant le droit à des organisations politiques et économiques
supra-nationales (peut-être faut-il y voir une nouvelle sorte d’entreprises
de  sous-traitance  politique,  multinationales,  cette  fois-ci)  de  décider
grandement de leurs politiques en matière d’économie, de relations avec
les  autres  États  ou  groupes  d’États,  d’éducation,  d’immigration,
d’alimentation,  de  médias,  de  forces  armées,  etc. ;  et  en  se  rendant
toujours  plus  dépendants  de  grandes  entreprises  privées,  souvent
multinationales, en ce qui concerne la majorité des marchandises et des
services  qui  leur  sont  nécessaires,  par  un  simple  retrait  ou  refus
d’intervenir,  par  la  privatisation  des  services  publics,  par  l’octroi  de
privilèges monopolistiques sur les territoires nationaux, et par la signature
d’accords  internationaux  dits  de  libre-échange.  Cela  n’empêchera
toutefois pas les travailleurs-sujets-contribuables d’espérer bêtement que
les  maux  des  institutions  politiques  et  des  bureaucraties  publiques
s’atténueront,  alors  que  pourtant  le  pouvoir  se  retrouvera  encore  plus
directement dans les mains des énormes entreprises et de leurs richissimes
propriétaires qui corrompent et se subordonnent actuellement les autorités
politiques,  alors  que  pourtant  les  fournisseurs  de  services  privés
radicaliseront  les  modes bureaucratiques  existant  actuellement  dans  les
institutions publiques,  ainsi  que les maux qui découlent d’eux, pour la
simple raison qu’ils existent aussi dans le secteur privé, que ce dernier est
grandement à leur origine, et que les principaux acteurs de ce secteur sont
encore  plus  directement  intéressés  à  leur  prolifération  que  leurs
équivalents  publics.  C’est  donc  ainsi  que  je  roule  littéralement  les
hommes dans la farine, et que je fais d’eux les dindons de la farce !
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Alors  gare  aux  États  qui  pourraient  vouloir  consolider  leur
souveraineté,  en  se  rendant  plus  indépendants  des  autres  puissances
politiques  (nationales  et  supra-nationales)  et  des  élites  économiques
nationales et internationales ! Je ferai dire, sur leur propre territoire et à
l’étranger,  qu’ils  adoptent  une  forme  d’interventionnisme  et  de
protectionnisme  complètement  inadaptée  à  la  situation  économique
actuelle,  qu’ils  ne  reconnaissent  pas  les  libertés  économiques
fondamentales, qu’ils ferment leurs frontières et refusent de s’ouvrir sur le
monde, qu’ils retombent dans un nationalisme dépassé et nuisible, qu’ils
s’efforcent  de  déstabiliser  l’économie  et  l’ordre  mondiaux,  que  leur
gouvernement  est  l’un  des  plus  corrompus  du monde  entier,  qu’ils  se
dirigent  peu  à  peu  vers  quelque  forme  de  dictature,  de  fascisme,  de
populisme,  de  communisme  ou  de  totalitarisme,  qu’ils  se  préparent  à
déclencher la troisième guerre mondiale, etc. Et s’ils osent persister dans
cette direction, je ferai  exercer sur eux des pressions diplomatiques, je
leur ferai imposer des sanctions économiques, je les ferai accuser de tous
les  maux  imaginables  grâce  à  une  grande  campagne  médiatique
internationale, je ferai former une ligue contre eux, je ferai planer sur eux
la  menace  d’une  intervention  militaire,  jusqu’à  ce  qu’on  finisse  par
trouver un prétexte plausible pour justifier celle-ci, si du moins on pense
pouvoir  remporter  cette  guerre  assez  facilement  ou  tirer  profit  du  fait
qu’elle se poursuive pendant des années, etc. Choses que la populace sera
toute disposée à croire et à appuyer !

Bref, même les États et les regroupements d’États, ainsi que les chefs
d’État, en viennent pour la plupart à n’être rien d’autre que mes vassaux,
mes exécutants et mes pantins, grâce auxquels j’asservis les populations
vivant sur leur territoire, et grâce auxquels je peux faire asservir les États
récalcitrants  ou  même dissidents,  et  du  même coup leurs  populations.
C’en  est  à  un  point  tel  qu’assez  souvent  les  dirigeants  sont  tellement
imbus de leur rôle qu’ils n’ont pas besoin que les élites économiques leur
donnent  des  directives  précises,  puisqu’ils  vont  aux  devants  même de
leurs  désirs,  comme tous  les bons serviteurs  s’efforcent  toujours de le
faire.  Pour dire les choses en termes plus frappants,  les travailleurs se
retrouvent à être encore plus les larbins de leurs employeurs parce qu’ils
sont  aussi  les  sujets  de leurs chefs  politiques,  qui à  leur  tour  sont  les
larbins des élites économiques en général et de ceux qui les patronnent
plus directement ! Tout ce beau monde mange donc docilement dans ma
main – si  du moins  je  daigne leur  donner quelque chose à  manger  –,
jusqu’à ce que je me débarrasse d’eux, parce qu’ils ont épuisé leur utilité
pour moi, ou simplement parce que tel est mon bon plaisir. Car je n’ai
aucun engagement ni envers ces personnes individuelles, ni même envers
ces  États,  qui  ne  sont  rien  d’autre  pour  moi  que  des  fournisseurs  de
services politiques dont je peux disposer librement – c’est-à-dire selon
mes intérêts ou mes caprices –, en tant que grand-patron-client-roi. Et tout
cela  grâce  à  toi,  ma  chère  Politique !  Je  ne  saurais  donc  t’être  trop
reconnaissant pour ton bon travail !
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LA BUREAUCRATIE

Tout cela est bien bon et bien beau, du moins en théorie. Mais les
choses  se  passent  autrement  dans  la  réalité.  Car  comment  peut-on
raisonnablement  attribuer  aux hommes politiques souvent  dégénérés et
parfois  parfaitement  imbéciles  que  nous  connaissons  actuellement  un
aussi grand rôle dans l’asservissement des États et des travailleurs-sujets-
contribuables ? Car si tu peux, Travail, faire élire qui tu veux, pourquoi ne
choisis-tu  pas  des  serviteurs  plus  habiles  et  plus  aptes  à  servir
intelligemment tes intérêts et à travailler efficacement au malheur et à la
misère des hommes ? Quoique tu prétendes le contraire, Politique, ce sont
moi et mes gestionnaires qui élaborons et appliquons les politiques et les
stratégies  d’asservissement  des  États  et  des  travailleurs-sujets-
contribuables, et qui faisons donc le plus gros du travail pour lequel tu
obtiens à tort le crédit, en raison de l’incompétence et de la bêtise d’un
très grand nombre de chefs politiques, qui servent seulement d’hommes
de paille ou de porte-parole ! Si du moins vous jugez tous les deux que
c’est ainsi qu’il faut procéder pour le bien de notre entreprise commune,
qu’on reconnaisse alors mes mérites !

LA POLITIQUE

Tu parles comme si ce n’était rien ou presque que de faire élire des
chefs  politiques  que beaucoup de leurs sujets  ne sont  pas  capables  de
prendre au sérieux, parce qu’ils  sont des imbéciles ou agissent comme
s’ils en étaient. Pourtant, c’est ce qui permet à ces chefs ou à ceux qui les
utilisent de mieux tromper ces sujets. Car le peuple peut facilement se
moquer d’eux et exprimer une certaine forme de mépris pour le pouvoir
politique ; ce qui a pour effet de le consoler de sa servitude politique, de
lui procurer à peu de frais un sentiment de supériorité intellectuelle, de
justifier son manque d’intérêt ou même son dégoût pour quelque chose
d’aussi ridicule que la politique, et donc d’abandonner d’autant plus le
pouvoir politique à ses chefs, aussi risibles soient-ils. Car cela dispense le
peuple de chercher à avoir des idées plus saines et plus réfléchies sur la
politique, qui ne peut alors être que ce qu’en font – par imbécillité ou à
dessein  –  les  hommes  politiques.  Voici  qui  explique  pourquoi  ceux
mêmes qui se moquent des politiciens peuvent, chaque fois qu’ils veulent
bien exprimer leur opinion sur des questions politiques, tenir des discours
aussi  stupides  et  absurdes  que  ceux  que  les  politiciens  qu’ils  disent
mépriser tiennent et ne peuvent que tenir en raison de la mise en scène
médiatique de leurs interventions, et que ceux que tiennent les personnes
qui – plus naïves et plus imbéciles, mais plus conséquentes et honnêtes –
prennent au sérieux et partagent les opinions des élites politiques, sans se
moquer d’elles. Alors il peut résulter de cela deux choses : ou bien les
chefs politiques, s’ils sont vraiment les imbéciles qu’on dit qu’ils sont,
sont des pions dont on ne se méfie pas et qui sont très faciles à utiliser par
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leurs maîtres, qui pour leur part ne sont pas des imbéciles ; ou bien ils
sont,  malgré les apparences,  des serviteurs  très  habiles  et  parfaitement
conscients de la convergence de leurs intérêts avec ceux de leurs maîtres,
et dont on a grand tort de ne pas se méfier suffisamment.

(Le  doute  se  peint  de  manière  très  visible  sur  le  visage  de  la
Bureaucratie.)

Allons,  ne fais  pas semblant d’être sceptique quand il  s’agit  d’une
stratégie  que  tu  utilises  toi-même,  mais  sous  une  forme  quelque  peu
différente,  pour  rendre  ridicules  et  absurdes  les  gestionnaires  de  la
fonction publique et toute la bureaucratie caractéristique des organismes
publics  et  parapublics,  aux  yeux  des  travailleurs-sujets-contribuables,
dans le but de donner à ces derniers l’impression qu’ils valent mieux que
ces  grands  personnages  de  la  bureaucratie,  et  aussi  de  discréditer  le
fonctionnement  de  ces  organismes  à  un  tel  point  qu’ils  se  sentiront
justifier  de  ne  pas  s’y  intéresser  sérieusement.  Ce  qui  revient  à
abandonner  la  chose  à  ceux  mêmes  qu’ils  méprisent,  mais  qui  n’en
cessent  pas moins d’être  ce qu’ils  sont  et  qui  n’en peuvent  pas moins
exercer  librement  leur  pouvoir  corrupteur  et  dissipateur,  en  parvenant
parfois même à obtenir l’approbation de cette même populace en ce qui
concerne certaines de leurs politiques institutionnelles, qu’ils les fassent
eux-mêmes entrer en vigueur, ou qu’ils aient recours au pouvoir politique
pour ce faire.

LA BUREAUCRATIE

Ce n’est pas la même chose. Mais laissons, car ce n’est pas là ce sur
quoi je voulais insister.

LA POLITIQUE

Comme tu voudras. Mais alors sur quoi donc veux-tu insister ?

LA BUREAUCRATIE

Sur le fait que – compte tenu de ta manière de faire de la politique, et
aussi de la manière dont notre ami le Travail utilise les services politiques
que tu lui offres – tu n’es plus que l’ombre de toi-même, que tu t’anéantis
peu à peu, et que celui que tu sers de ton mieux et à qui tu cherches à
plaire,  quand  il  n’aura  plus  besoin  de  toi,  te  laissera  tomber,  ou  se
débarrassera de toi, par exemple en me cédant la responsabilité de…
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(Le Travail  donne violemment un coup de pied sous  la  table à la
Bureaucratie, laquelle s’interrompt en grimaçant de douleur.)

LA POLITIQUE

Ne  sous-estime  pas  ma  lucidité,  car  je  n’ignore  rien  des  dangers
auxquels  je  suis  exposée  dans  le  futur.  Mais  faute  de  pouvoir  être  la
divinité  maléfique  suprême,  je  recherche  l’insigne  honneur  d’être  la
servante la plus utile au Travail ; honneur que tu peux difficilement me
disputer, quoi que tu en dises. Car si jadis le fait d’être l’instrument de la
Superstition  ne  m’empêchait  pas  de  l’instrumentaliser  en  retour,  ta
suprématie est telle, mon cher Travail,  que nul d’entre nous ne saurait
raisonnablement espérer être plus qu’un auxiliaire dynamique et proactif ;
et, en ce qui me concerne plus particulièrement, qu’il n’est pas de mon
ressort de décider des finalités des États et des institutions publiques. Tout
au plus puis-je me permettre de te faire bien humblement des propositions
à ce sujet, et de te fournir les moyens de rendre effectives les décisions
que, dans ton infinie sagesse, tu as prises. Les choses étant ce qu’elles
sont, et ne pouvant pas être autres que ce qu’elles sont, il me faut faire
contre mauvaise fortune bon cœur, et reconnaître que c’est en jouant du
mieux que je peux ce rôle – d’ailleurs très honorable, valorisant, et me
permettant de m’accomplir au plus haut point – que je peux travailler le
plus efficacement à faire souffrir les hommes, même s’il se peut que je
coure  à  ma  perte.  Car  on  ne  fait  pas  d’omelette  sans  casser  d’œufs.
Cependant j’ose espérer qu’on me sera reconnaissant pour mes bons et
loyaux services, sans néanmoins me permettre de le demander.

(La Bureaucratie sourit malicieusement.)

LE TRAVAIL

Allons,  ne  t’inquiète  pas !  Car  je  sais  rendre  à  chacun  ce  qui  lui
revient de droit, c’est-à-dire selon son travail.

Je ne nie pas qu’il est possible, dans un futur peut-être assez proche,
que je n’aie plus besoin des démocraties formelles actuelles, qui me sont
utiles  en ce qu’elles permettent  aux travailleurs-sujets-contribuables  de
jouer  ensemble  –  non  sans  hypocrisie,  dans  bien  des  cas  –  la  risible
comédie  d’une  liberté  et  d’une  égalité  factices ;  et  en  ce  qu’elles
permettent  aussi  à  mes représentants les  plus  puissants sur terre  de se
protéger  grâce aux lois  de  ces  démocraties,  pour  échapper  au pouvoir
arbitraire et capricieux des dictateurs qui règnent un peu partout dans le
tiers-monde, et les utiliser afin d’exploiter librement – c’est-à-dire sans
avoir à se préoccuper de lois souvent embarrassantes – presque tous ceux
qui ont la malchance de vivre sous leur autorité. Car viendra peut-être un
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jour  où  les  travailleurs-sujets-contribuables  seront  tellement  abrutis  et
avilis qu’ils ne ressentiront même plus le besoin de jouer cette comédie
ridicule ; et où mon pouvoir et celui de mes représentants sera tellement
grand et bien établi que nous pourrons, partout dans le monde, contrôler,
mettre au pouvoir et destituer tous les dictateurs, grands ou petits, selon
nos intérêts ou notre bon plaisir. Ce sera là pour toi une occasion à ne pas
manquer  de  faire  souffrir  plus  ouvertement  et  plus  directement  les
hommes, même si cela implique que tu te métamorphoses ou, comme on
dit,  que  tu  te  recycles,  pour  tenir  compte  de  la  nouvelle  conjoncture
économique  et  politique.  Je  n’ai  d’ailleurs  pas  de  craintes  à  ce  sujet,
puisque tu as su faire preuve d’une grande adaptabilité tout au cours de
l’histoire de l’humanité, en changeant régulièrement de peau, comme la
couleuvre ;  raison  pour  laquelle  je  te  félicite,  et  aussi  m’engage  à  te
conseiller, à te soutenir et à te financer, le moment venu.

LA POLITIQUE

À vrai dire, voilà déjà un certain temps que je me prépare avec soin à
ces changements, et que j’exerce la crème de l’élite politique à l’exercice
de la dictature, même dans les États considérés comme démocratiques.

LE TRAVAIL

Cela  ne  m’étonne  pas !  Alors  toutes  mes  félicitations  pour  ta
prévoyance !  (Il  saisit  son  téléphone  portable  dernière  génération,  et
regarde quelle heure il est.) Comme il se fait très tard, assez à ce sujet.
Passons au dessert.

(Les Larbins s’empressent de retirer les restes du quatrième service,
et apportent cérémonieusement le dessert, sur un plateau d’argent.)

LES LARBINS

Mesdames, monsieur : gelée de lombrics avec coulis de mélasse !

LE TRAVAIL

(En s’adressant aux Larbins, qui s’apprêtaient à se retirer.) Qui vous
a dit que vous pouviez sortir ? J’ai encore besoin de vos services.  (En
s’adressant à ses hôtes.) Afin de nous égayer en cette fin de réunion de
coordination,  de  nous  quitter  sur  une  bonne  note,  et  surtout  de  faire
participer les Larbins à notre grand projet, je leur ferai lire un modèle de
lettre – écrite en langue québécoise vulgaire – où s’expriment de manière
exemplaire la reconnaissance envers leurs maîtres et l’ouverture d’esprit
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que  j’exige  des  foules  de  travailleurs-sujets-contribuables ;  lesquels
devront  non  seulement  se  montrer  conciliants  et  réalistes  dans  les
suppliques  qu’ils  présenteront  à  leurs  maîtres,  mais  sauront  adopter  le
point de vue de ces derniers, et même se l’approprier intégralement, afin
de tenir compte des intérêts de ceux-ci comme s’ils étaient les leurs, et de
régler les seconds sur les premiers. Peut-être en viendront-ils à espérer
bêtement, ou à faire semblant d’espérer, que leurs maîtres feront en retour
preuve de la même ouverture d’esprit et prendront en considération leurs
intérêts.  (Il sort de sa serviette une lettre qu’il tend aux Larbins.) Lisez,
vous dis-je !

LES LARBINS

(Ils s’entassent les uns sur les autres pour pouvoir lire à l’unisson la
lettre, et prennent soudain une mine de rustre.)

À vous aut’ nos chefs !

Merci, merci, pis merçi une aut’ fois, pis mille z’aut’ fois encore ! Et
cé pas encore assez pour vous montrer toute not’ gratitude pour vot’ bon
travail,  comme  politiciens,  comme  adm’nistrateurs  ou  comme
entrepreneurs. Y’en a beaucoup qui s’taisent pis qui vous disent pas merci
comme y devraient. Cé t’à cause de ça que nous on pense qu’y faut vous
dire merci plus souvent pis plus fort.

On é bin contents qu’vous aut’ lé politiciens vous vous occupez d’la
politique, parce qu’ça nous intéresse pas pantoute cé z’affaires-là. Pis ça
nous ennuie à mourir. Vous comprenez bin, ça nous tente pas de s’occuper
de toutes cé z’affaires-là : on a plein d’choses plus importantes à faire pis
d’aut’ choses à penser. Y vaut mieux pas perdre not’ temps avec ça, pour
pouvoir travailler plus fort pis gagner not’ vie, pour mettre du cash de côté
pour not’ retraite, pour profiter d’la vie quand on en a l’temps pis pendant
quand on a encore la santé, pis pour élever comme y faut nos enfants, pour
qu’y deviennent dé z’adultes responsables et  capab’ de gagner leux vie
quand y s’ront grands. Cé vrai que ça arrive qu’on chiâle après vous aut’,
mais on sait bin qu’on f’rait pas mieux à vot’ place. Parce qu’la politique,
bin cé la politique ! Parce qu’en faisant d’la politique, on peut jusse perdre
sé  beaux idéaux,  pis  quand ça  arrive  on devient  plûsse  réaliste  pis  on
essaie d’faire c’qu’on peut. Y suffit pas d’avoir dé bonnes idées pis dé
beaux projets  pour  changer  l’monde.  Pis  quessé  c’que  ça  donnerait  cé
beaux rêves-là pis cé beaux discours-là si  on essayait  d’lé  réaliser.  Ça
s’rait p’tête bin pire que c’qui existe asteure. Cé pour ça qu’on pense que
même  si  on  voulait,  on  é  pas  capables  de  s’occuper  vraiment  d’la
politique,  et  qu’y  vaut  mieux  vous  laisser  vous  en  occuper  de  toute
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manière. Cé vot’ affaire à vous aut’ les politiciens ! Fa’que vous avez donc
bin  raison  d’nous  montrer  que  l’premier  v’nu  peut  pas  comprendre  la
politique, parce qu’on vit dans un monde compliqué pis qui change tout le
temps, et qu’y faut être un pro d’la politique pour comprendre. Pour c’te
raison-là itou, vous avez raison d’pas laisser dire à n’importe quel député
ce qu’y veut,  parce qu’cé pas  parce qu’y sé faite  élire  qu’y comprend
quècque chose de plûsse que nous aut’. Ça s’rait l’bordel s’y fermaient pas
leux gueules quand t’y faut, parce qu’y pensent souvent toute savoir pis
qu’y sont jaloux d’ceux qui’ont eu plus d’votes pis qui gouvernent ! Parce
qu’cé sûr qu’y diraient n’importe quoi, pis qu’nous aut’ on s’en fout de
savoir c’qu’y pensent d’ci pis d’ça. Cé pas pour eux qu’on a voté, mais
pour leux partis politiques pis leux chefs. Pis on a pas voté pour eux pour
qu’y perdent leux temps à s’chicaner comme dé z’enfants au parlement,
pis à faire du trouble pis à exciter nos jeunes. Parce si on lé laissait faire,
avec lé z’idées qu’y z’ont et qu’y trouvent bin bonnes, y s’rait p’tête dur
de gouverner, y aurait p’tête même du troub’, pis ça s’rait p’tête bin la fin
d’la démocratie, pis l’début du communisme ou d’l’anarchie. On veut pas
que ç’arrive, parce qu’nous aut’ on é pas fous pis on veut rester libres et
pouvoir garder c’qui nous appartient, parce qu’on l’a gagné à la sueur de
not’ front. Pis pour finir, on veut vous dire merci d’avouêre le courage
qu’y faut avouêre pour faire lé coupures qu’y faut faire, pis pour lé faire
respecter par la force s’y faut. Si y’a dé bras pis dé jambes d’cassés, bin cé
qu’y z’auront couru après l’troub. Ça va faire que toutes lé paresseux qui
voudraient tout avouêre sans rien faire, pis toutes lé p’tits Joe-connaissants
qui  s’mêlent  pas  d’leux  z’affaires,  vont  devouêre  s’rendre  utiles  pour
gagner leux vie, au lieu d’profiter du système pis des aut’. Y z’auront plus
l’temps pis l’envie de faire  du troub’,  pis d’déscendre dans lé  rues  pis
d’déranger tout l’monde comme lé ostie de pouilleux qu’y sont, ou comme
dé tabarnak de f’llows d’riches qui trouvent rien d’mieux à faire. Ça va
leux faire du bien de s’faire r’mette lé z’idées en place, pis à nous aut’
ossi ! Quéscé qu’on f’rait si vous étiez pas là !

Tant qu’à vous aut’ les adm’nistrateurs,  on vous dit  un gros merçi
pour toute l’travail ingrat qu’vous faites pis qu’y faut faire. Y faut bin du
courage pour faire lé coupures demandées par l’gouvernement pis couper
dans l’gras,  en forçant  lé fonctionnaires,  avec tous ceux qui travaillent
pour l’État, à s’serrer la ceinture, pis à travailler plûsse fort. Parce pouquoi
y feraient pas leux part comme les aut’, eux qui sont gras-durs ? Pis y faut
arrêter  d’dépenser  d’l’argent  pour  que  toutes  lé  BS  qui  veulent  pas
travailler fassent la belle vie, pour qu’y é des gens qui passent leux temps
à  l’urgence  pour  faire  soigner  leux  petits  bobos,  pis  pour  qu’y  é  des
paresseux qui abusent dé bourses d’études pis qui sortent d’l’école à 25
ans en n’étant même pas capab’ d’se trouver une bonne job après. Quiscé
qui paye pour toute ça, han ? Cé nous aut’ les contribuab’ qui payent pour
toute ça ! Cé pouquoi y faut faire c’que vous dites, pis réorganiser toutes
lé ministères, lé z’hôpitals,  lé z’écoles,  pis y contrôler toute c’qu’y s’y
pâsse. Toute l’argent qui s’ra pas dépensé, bin l’État nous d’mandera pas
de l’payer, pis y va rester dans nos poches. Mais pour qu’ça marche pis
qu’on vous arrête  pas  toujours,  y faut  vous donner l’droit  d’vous faire
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écouter pis obéir, pis assez d’argent pour être capab’ d’faire c’que vous
voulez faire. Ct’un investissement qu’y faut ête prêt à faire pour sauver
d’l’argent. Parce qu’on fait pas d’hommelettes sans câsser d’oeuffes. On
vous fait donc confiance. On a d’ailleurs pas vrément l’choix, parce que
quand on écoute vos discours, pis quand on lit vos rapports, on voé bin
qu’cé  trop  compliqué  pour  nous  aut’  ct’é  z’affaires-là,  surtout  qu’ça
change toujours. Mais on é quand même pas trop cons pour vouêre que si
vous coupez quèque part, bin qu’on va faire dé z’économies, même si y’a
dé ciboires de grand’gueules qui disent l’contraire, pis à qui on va pouvoir
fermer la gueule une fois pour toutes, parce qu’y pourront pas dire que 2 +
2 ça  égale  pas  4.  Y vont  p’tête  finir  par  apprendre  à  s’mêler  de  leux
z’onions pis arrêter d’nous câsser lé z’oreilles avec c’qu’y comprennent
même pas. Parce qu’on é vrément tannés d’lé z’entendre.  Quéscé qu’on
f’rait si vous étiez pas là !

Cé rendu à vot’ tour, nos boss. Vous inquiétez pas : on vous avait pas
oubliés ! On vous a gardé pour la fin parce qu’cé à cause de vous aut’
qu’on peut gagner not’ vie, qu’on peut se rend’ utiles pis qu’on s’retrouv’
pas à rien faire. Parce qu’la paresse, cé la mère de toutes lé vices. Y suffit
de  r’garder  pour  vouêre  que  cé  dé  BS,  pis  du  monde  qui  sont  sû
l’chômage,  pis  dé  jeunes  qui  perdent  leux  temps  à  pas  travailler  qui
obéissent pas à la loi pis qui font dé crimes. Sinon y z’auraient même le
temps d’penser à ça. Mais ceux qui sont vaillants pis qui travaillent fort
toute leux vie, bin y s’posent pas d’questions. Toute é clair pour eux : y
savent c’qu’y faut faire d’leux vie. Pis aut’ chose importante qu’y faut pas
oublier : en plûsse d’nous donner une job pis une paye, cé vous aut’ qui
nous montrez la valeur d’l’ouvrage bin faite, d’la ponctualité, du travail
d’équipe  pis  du  respect  d’l’autorité.  Cé  toutes  dé  choses  qu’y  faut
apprendre  dans  la  vraie  vie,  pis  qu’on  peut  pas  apprendre  sû lé  bancs
d’école.  Pis si  on l’fait  pas,  bin y va avouêre du troub’ pis ça va êt’e
toujours l’bordel. Cé vrai qu’y en a qui disent qu’vous profitez d’nous aut’
pis qu’vous faites du cash sû not’ dos, mais on sé qu’y s’trompent pis qu’y
racontent  n’importe  quoi.  Le  cash  qu’vous  faites,  cé  clair  qu’vous
l’méritez,  parce  qu’vous  avez  investi  beaucoup  d’cash  pour  faire  dé
z’affaires, pis qu’vous prenez dé risques pour être rentables. Y faut, cé sûr,
bin  d’l’intelligence  pis  d’l’esprit  d’entreprise  pour  faire  sa  place  sû  le
marché pis pas s’faire manger tout rond par lé concurrents pis faire faillite
et toute perd’e. Cé parce qu’vous êtes capab’ d’faire ça qu’on a dé jobs pis
une paye, pis qu’on peut faire viv’e not’ famille pis dépenser pour faire
rouler  l’économie  qu’y  en  arrache  souvent,  à  cause  dé  côlisses  de
paresseux  pis  dé  crîsses  de  profiteux !  Fa’que  cé  sûr  qu’en  faisant
beaucoup d’cash, cé vous aut’ qui fesez rouler l’économie, parce qu’vous
dépensez  plûsse  pis  qu’vous  donnez  dé  jobs.  Pis  nous  aut’  on  peut
dépenser itou, pis vous faites encore plûsse d’cash, pis vous donnez encore
plûsse de jobs. Pis ça continue comme ça. Tout l’monde gâgne ! Quéscé
qu’on f’rait si vous étiez pas là !

Mais on sé qu’asteure on é en récession, pis qu’la vie peut pas êt’e
facile à cause d’ça. Mais on é prêts à faire not’ part, à travailler plûsse fort
pis à s’priver pour sortir d’la récession. Même si on é bin contents qu’vous
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gelez seulement nos salaires ou qu’lé augmentations qu’on a suivent pas
l’coût d’la vie, on veut bin accepter dé réductions d’salaire pis travailler
plûsse d’heures pis prend’e not’ retraite plûsse tard, pis donner plus de
droits aux boss, pis payer dé nouvelles taxes, pis qu’on coupe dans le BS
pis le chômage, pis qu’on transfère au privé lé services qui coûtent trop
cher, si cé pour sortir d’la récession pis réduire l’déficit du gouvern’ment.
Pis, une fois parti, y faudrait bin qu’le gouvern’ment fasse payer moins
d’taxes pis d’impôts aux entreprises, pis qu’y fasse toute pour leux z’offrir
pour  pas  cher  dé  bons  employés,  pour  attirer  lé  z’investissements  qui
viennent dé z’aut’ pays pis empêcher qu’y s’intallent dans lé pays où on
travaille pour dé cènes nouêres pis où y’a moins d’taxes pis d’impôts. Si y
a du monde qui chiâle pis qui s’lamente, vous pouvez êt’e sûrs qu’on va
leux faire fermer leux gueules.  Pis si  ça marche pas,  bin on va êt’e  lé
premiers à demander qu’on lé gâze, qu’on lé z’arrête, pis qu’on leux fasse
payer dé z’amandes salées,  parce qu’y faut pas qu’y é d’trouble,  qu’on
respecte lé chefs pour léquels on a voté pis qui gouvernent, que nous aut’
on fasse not’ gros possible pour gagner not’ vie, pis que lé z’entreprises
fassent marcher l’économie. Sans ça toute va aller toute croche !

On vous souhaite donc qu’vot’ pouvoir soit respecté pis qu’on vous
obéisse. Pis alors, cé sûr, tout l’monde va finir par y gâgner.

Pour finir, on veut vous dire qu’vous pouvez compter sû nous aut’, pis
qu’on é à vot’ service.

Toutlé travailleurs-sujets-contribuab’

LE TRAVAIL, LA BUREAUCRATIE ET LA POLITIQUE

(En  chœur.) Nous  vous  remercions  pour  votre  appui,  votre
compréhension et votre collaboration.

LES LARBINS

Cé à nous aut’ d’vous dire merçi ! (Ils se regardent les uns les autres,
en se demandant s’ils doivent rester ou s’ils peuvent partir.)

LA POLITIQUE

Mais si tu me permets de parler franchement, mon cher Travail, il me
semble que ce discours que tu souffles à l’oreille des travailleurs-sujets-
contribuables convient seulement à une catégorie bien précise de larbins,
c’est-à-dire  à  la  populace  la  plus  crasseuse.  Pourtant  nous  avons  des
ambitions beaucoup plus totalisantes.
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LE TRAVAIL

(Avec  un  sourire  malicieux.) Je  suis  content  que  tu  le  fasses
remarquer, car j’ai préparé une autre lettre qui s’adresse aux travailleurs-
sujets-contribuables n’appartenant pas au petit peuple mais n’exigeant pas
moins que nous leur farcissions la tête de belles idées comme les autres ;
et  dans  laquelle  s’exprime  par  conséquent  une  forme  délectable  de
larbinisme instruit.  (Il  la  sort  de  sa serviette  et  la  tend aux  Larbins.)
Lisez !

LES LARBINS

(Ils prennent un air grave, tout en adoptant un ton mielleux.)

Chers maîtres,

Que vous soyez nos chefs politiques, de hauts fonctionnaires ou nos
employeurs,  sachez  que  nous  ne  saurions  trop  vous  remercier.  Nous
voulons donc, en notre propre nom et en celui de tous nos semblables,
vous exprimer par la présente notre infinie gratitude.

À vous,  nos chefs  politiques,  nous sommes reconnaissants  de  bien
vouloir vous charger des affaires politiques, lesquelles ne nous intéressent
guère,  quand elles  ne  nous ennuient  pas  positivement.  Car  –  disons-le
franchement – nous avons mieux à faire que de nous occuper de politique.
N’avons-nous  pas  une  foule  d’obligations  plus  importantes  et  plus
essentielles ? N’avons-nous pas bien d’autres soucis et préoccupations ?
Donc n’est-il pas préférable d’user de notre temps et de notre énergie pour
gagner  notre  vie,  préparer  notre  retraite,  profiter  du  confort  que  notre
travail nous procure parfois, et élever notre progéniture, afin qu’elle soit à
la hauteur de ses responsabilités et de ses devoirs futurs, de même que des
défis de la société de l’avenir ? S’il est vrai que nous récriminons souvent
contre  vous,  pris  individuellement  ou collectivement,  nous savons bien
que nous ne pourrions pas faire mieux que vous si  nous étions à votre
place, que les maux que nous vous reprochons découlent le plus souvent
de  la  nature  même  de  la  politique,  et  que  la  perte  des  grands  idéaux
moraux et  politiques est  la conséquence presque inévitable du réalisme
qu’exige  l’exercice  du  pouvoir  politique.  Pour  rien  au  monde nous  ne
voudrions nous charger des responsabilités politiques que vous avez prises
sur vos épaules ! Et si nous le voulions, nous en serions incapables. Par
conséquent, vous n’avez que trop raison, quand certains d’entre nous ont
l’insolence  de  ne  pas  rester  à  leur  place,  de  nous  faire  sentir  que  la
politique est quelque chose de beaucoup trop complexe pour des profanes
comme nous,  en  raison  de  la  complexification  et  de  la  diversification
incessantes des sociétés occidentales contemporaines, et qu’elle doit donc
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être exclusivement l’affaire des politiciens de carrière et des spécialistes
en la matière, qui leur servent de conseillers ; tout comme vous avez aussi
raison de tenir  en laisse les membres subalternes de vos partis politiques
respectifs,  que nous avons élus  en  tant  que représentants  des  positions
politiques de vos partis, et non pour leurs opinions politiques personnelles.
En effet, les discussions et les délibérations politiques, ou – pour être plus
juste  –  le  verbiage  et  les  chicanes  politiques  qui  résulteraient
inévitablement des libertés excessives que pourraient prendre les citoyens
et  les  députés,  pourraient  troubler  la  tranquillité  qui  nous est  si  chère,
entraîner  d’importantes  pertes  de  temps  et  d’énergie  dans  toutes  les
sphères  de la  société,  rendre inefficace l’exercice du pouvoir  politique,
favoriser  la  montée  du  populisme  et  des  idéologies  radicales,  et  donc
provoquer  du  désordre  et  même  de  graves  troubles  sociaux,  lesquels
pourraient  éventuellement  culminer  –  si  l’on  ne  faisait  rien  –  en
l’effondrement  de  l’État  de  droit  et  de  la  société  démocratique,  en  la
constitution d’un régime totalitaire ou en la chute dans un état d’anarchie
totale. Nous vous remercions donc, vous qui êtes nos chefs politiques, du
soin  que  vous  prenez,  grâce  à  l’adoption  courageuse  des  politiques
économiques et des mesures d’austérité qui s’imposent, à vous assurer non
seulement  que  nous  pourrons,  mais  aussi  que  nous  devrons,  par  notre
travail salarié, gagner notre pain de tous les jours, participer activement au
développement économique, et contribuer modestement à la prospérité de
l’État et de la société – bref, que nous devrons nous occuper des « vraies
affaires » ;  ce  qui,  en  occupant  les  plus  turbulents  d’entre  nous,  a
l’avantage de les empêcher de devenir de véritables fauteurs de troubles,
de s’organiser en mouvements dissidents, de jouer les apprentis-sorciers,
d’entraîner  derrière  eux  la  foule  naïve  dans  des  projets  politiques
irréalisables, et de provoquer toutes sortes d’abus de pouvoir, d’injustices,
de violences,  d’horreurs  et  d’atrocités  à  peine imaginables.  Alors  mille
fois merci !

À  vous,  grands  bureaucrates,  nous  sommes  reconnaissants  pour  le
travail souvent ingrat que vous accomplissez dans l’ombre, et pour lequel
vous  ne  récoltez  souvent  aucun  crédit.  Car  ne  le  nions  pas :  il  faut
beaucoup de courage pour appliquer les politiques d’austérité  décrétées
par les gouvernements (qui n’osent pas toujours les appeler par leur nom) ;
pour  imposer  aux  institutions  publiques  une  cure  d’amaigrissement
absolument nécessaire après des décennies de politique, d’administration
et de laxisme socialistes ; bref, pour éliminer toutes les dépenses inutiles et
pour empêcher tous ceux qui profitent du « système » de continuer à le
faire,  qu’ils  soient  des  employés  de  l’État  ou  des  utilisateurs
irresponsables  des  services  sociaux.  Car  ce  sont  l’ensemble  des
travailleurs et des contribuables, principalement ceux qui appartiennent à
la classe moyenne, qui doivent payer le prix pour les privilèges et les abus
d’une élite constituée de travailleurs choyés défendant jalousement leurs
avantages sociaux, et de paresseux qui ne sont pas prêts à mettre l’épaule à
la  roue  pour  gagner  leur  vie,  qui  poursuivent  indûment  leurs  études
pendant des années,  et qui le plus souvent vivent à leur aise grâce aux
bourses d’études et aux prestations d’aide sociale et d’assurance-emploi
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qu’ils  obtiennent.  C’est  pourquoi  sont  absolument  essentiels  tous  vos
efforts pour mieux réorganiser  et  restructurer  les  organismes publics  et
parapublics, de même que pour mieux encadrer, optimiser et contrôler le
travail  qu’on  y  effectue  et  les  services  qu’on  y  offre.  C’est  là  autant
d’argent  qui  n’est  pas  dépensé  par  l’État,  qui  n’est  pas  réclamé  aux
contribuables, et qui se retrouve donc forcément dans leurs poches. D’où
l’importance de vous accorder, à vous les grands gestionnaires, les moyens
financiers  considérables  et  le  grand  pouvoir  nécessaires  à  une  telle
entreprise,  sans  quoi  vous  devriez  sans  cesse  faire  appel  au  pouvoir
politique,  vous vous retrouveriez souvent  les  mains  liées,  et  vous vous
feriez souvent mettre des bâtons dans les roues ; quoi qu’en disent tous
ceux qui aimeraient vous empêcher de faire votre travail, afin de défendre
leurs  intérêts  égoïstes,  au  détriment  de  l’intérêt  collectif.  C’est  un
investissement qu’il faut être prêt à faire, et une décision qu’il faut avoir
l’audace de prendre, pour réaliser les économies escomptées. Sachez donc
que vous avez toute notre confiance. D’ailleurs, comment pourrait-il  en
être autrement,  puisqu’à la  lecture des études et  des  rapports que vous
rendez parfois publics, nous ne pouvons que reconnaître notre incapacité à
comprendre le fonctionnement complexe et en perpétuel changement des
institutions publiques qu’il  s’agit  de réorganiser  et  de restructurer ? Au
moins avez-vous la bonté de nous fournir quelques colonnes de chiffres
que nous sommes en mesure de comprendre, de nous prouver hors de tout
doute (comme 2 + 2 = 4) que les économies que vous dites réaliser sont
bien réelles et que vos mesures pour assainir les finances publiques sont
véritablement  efficaces,  et  de  nous  donner  ainsi  les  moyens  de  clouer
définitivement le bec à tous ceux qui prétendent le contraire, sans rien n’y
entendre. Ce qui finira par leur apprendre – nous l’espérons – à se mêler
de leurs affaires, à ne pas s’attaquer à des problèmes qui les dépassent, et à
arrêter de nous casser les oreilles. Alors mille fois merci !

À vous, nos employeurs, nous sommes reconnaissants des occasions
que vous nous donnez de satisfaire nos besoins, d’être utiles socialement,
de nous réaliser en tant que personnes humaines, d’accomplir nos rêves,
de donner un sens à notre vie, et surtout de nous sauver du désœuvrement,
l’oisiveté  étant  la  mère  de  tous  les  vices  –  comme  le  prouve
indubitablement  la  corrélation  mille  fois  établie  par  les  criminologues
entre le taux de chômage et le taux de criminalité. Cela nous dispense de
chercher nous-mêmes un sens à notre vie, nous épargne angoisses et maux
de tête, et nous permet de mener une vie calme, confortable et réglée, mais
qui n’en est  pas moins bien remplie,  très active et  même passionnante,
pour autant  que nous fassions preuve de bonne volonté au travail,  que
nous ayons du cœur à l’ouvrage, et que nous soyons engagés et impliqués
dans notre milieu de travail. C’est aussi grâce à vous que nous faisons,
notre  vie  durant,  l’apprentissage  de  la  valeur  de  la  ponctualité,  de
l’assiduité, du travail d’équipe, de l’ordre, de la discipline et du respect de
l’autorité,  toutes  choses  sans  lesquelles  une  société  civilisée  et  bien
organisée ne saurait exister. Ainsi, en nous donnant un emploi, vous nous
donnez accès à l’école de la vie, et vous nous offrez généreusement, en
plus  du salaire  que  vous nous donnez,  une éducation morale qu’on  ne
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saurait actuellement dispenser de manière aussi efficace dans les familles
et dans les écoles, et qui doit se poursuivre durant tout l’âge adulte. Certes,
les  mauvaises  langues  diront  que  vous  nous  exploitez,  et  que  vous
accumulez  de  grandes  richesses  grâce  aux  profits  générés  par  notre
travail ;  mais nous savons qu’ils ont tort, et  que tout est  beaucoup plus
compliqué. N’investissez-vous pas de grandes sommes d’argent pour vous
lancer  en  affaires ?  Ne  prenez-vous  pas  de  grands  risques  pour  faire
fructifier  vos  investissements ?  Ne  devez-vous  pas  faire  constamment
preuve d’esprit d’entreprise et d’une grande intelligence des affaires pour
faire  votre  place  sur  des  marchés  nationaux  et  internationaux  où  la
concurrence est de plus en plus féroce, pour en deviner ou en déterminer
les tendances futures, et  donc pour mériter les profits que vous faites ?
N’est-ce pas parce que vous parvenez à tirer votre épingle du jeu que vous
êtes en mesure de nous donner un emploi et un salaire, et que l’économie
des États où nous vivons ne s’effondre pas dramatiquement ou peut se
remettre progressivement en marche, pour le plus grand bien de tous ? Car
en accumulant ainsi de grandes richesses, vous devenez le vecteur naturel
grâce auquel elles pourront être remises en circulation et redistribuées, en
raison  des  dépenses  et  des  investissements  considérables  que  vous  ne
manquerez pas de faire, qui stimuleront la consommation des travailleurs
en  bénéficiant  directement  ou  indirectement,  et  qui  favoriseront
l’accumulation de richesses encore plus grandes par les entreprises les plus
concurrentielles ; lesquelles les remettront par la suite en circulation, etc.
Alors mille fois merci !

Ceci dit, nous sommes pleinement conscients que nous vivons à une
époque  particulièrement  difficile,  socialement,  politiquement  et
économiquement. Mais soyez assurés que nous sommes prêts à faire les
sacrifices qui s’imposent pour relever les grands défis de notre époque.
Ainsi, même si nous apprécions certainement la délicatesse avec laquelle
vous évitez souvent de nous imposer des baisses de salaire à proprement
parler, en vous contentant de refuser de l’augmenter, ou encore en nous
accordant des augmentations inférieures au taux d’inflation annuel, nous
croyons  que  c’est  là  sous-estimer  notre  dévouement  et  notre  esprit  de
sacrifice.  Sachez que, pour sortir  du marasme économique actuel,  pour
éviter que la crise ne s’aggrave, et pour empêcher les États de crouler sous
la dette  publique,  nous  sommes prêts  à  travailler  davantage  à  moindre
coût, à supporter la dégradation de nos conditions de travail et l’abolition
des  lois  qui  limitent  le  droit  de  gérance  des  employeurs,  à  payer  des
impôts  et  des  taxes  supplémentaires  pour  alimenter  le  Trésor  public,  à
repousser à plus tard l’âge de la retraite, à obliger par tous les moyens nos
jeunes à intégrer le plus rapidement possible le marché du travail, à réduire
les  prestations  d’aide  sociale  et  d’assurance-emploi  qui  incitent  à
l’inactivité économique, et à accepter la tarification et la privatisation des
services  publics ;  alors  qu’en  contrepartie  nous  réclamons  que  l’État
accorde des avantages fiscaux et du financement aux entreprises, en plus
de leur offrir à bon marché une main-d’œuvre compétente, afin d’attirer
les  investissements  étrangers,  et  d’éviter  que  lesdites  entreprises
s’installent ou se déplacent dans d’autres États leur offrant des conditions
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plus concurrentielles. Nous nous engageons même à faire taire et à faire
rentrer dans les rangs ceux d’entre nous qui manqueraient de solidarité et
qui protesteraient. Et quand cela ne suffirait pas, nous serions les premiers
à réclamer la suspension temporaire des libertés qui menaceraient la paix
sociale  et  politique  nécessaire  à  la  santé  et  même  à  la  survie  de  nos
sociétés  démocratiques,  l’affirmation  d’un  pouvoir  politique  fort,  et  le
recours simultané à la force et  à  la loi  pour rétablir l’ordre et  étouffer
toutes  formes  d’insubordination  ou  de  sédition  à  l’égard  des  autorités
politiques démocratiquement élues, de même qu’à l’égard des entreprises
auxquelles  elles  confient  la  responsabilité  de  favoriser  la  croissance
économique – tant est grand notre respect pour vous tous qui êtes, d’une
manière ou d’une autre, nos chefs !

Puisse  votre  pouvoir  se  consolider  et  s’accroître !  Puissent  vos
bienfaits profiter à toute l’humanité ! Puisse votre règne être éternel !

Nous vous prions donc d’agréer, mesdames, messieurs, l’expression
de nos sentiments les plus distingués, et de bien vouloir nous croire vos
très humbles et très dévoués serviteurs.

Tous les travailleurs-sujets-contribuables

LE TRAVAIL, LA BUREAUCRATIE ET LA POLITIQUE

(En chœur.) Hourra ! Bravo ! C’est exactement ce que nous voulons
entendre d’êtres raisonnables comme vous !

(Les Larbins s’inclinent modestement, mais leur sourire et l’éclat de
leurs yeux montrent que leur vanité a été flattée pas ces félicitations.)

LE TRAVAIL

Il  me semble que c’est  le moment de nous séparer.  Mais avant de
partir vous prendrez bien un petit verre de « Peines et Labeur », question
de faire descendre le tout et de vider la bouteille ?

LA BUREAUCRATIE ET LA POLITIQUE

Volontiers.

(Les Larbins leur servent des verres de cette liqueur.)
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LE TRAVAIL, LA BUREAUCRATIE ET LA POLITIQUE

(En  chœur.) À  votre  santé !  (Ils  vident  leurs  verres  d’une  seule
gorgée.)

LE TRAVAIL

Sur ce,  je  vous souhaite  une bonne nuit.  Car  nous devrons mettre
sérieusement la main à la pâte pour que nos projets deviennent réalité. Et
si je peux me permettre de vous donner un conseil, n’y allez pas avec le
dos de la cuillère !

(La Bureaucratie et la Politique hochent de la tête et sortent de la
salle à manger.)

LE TRAVAIL

(Aux  Larbins.)  Qu’est-ce  que  vous  faites  encore  ici,  à  bayer  aux
corneilles ? Vous voyez bien qu’on n’a plus besoin de vous ici ! Alors
allez aider les autres larbins à nettoyer les cuisines. Ensuite je veux que
vous rendiez la salle à manger impeccable. Car vous savez que j’ai un
déjeuner-réunion de coordination de la première importance dès le lever
du soleil. C’est pourquoi je veux aussi que vous alliez faire les courses un
peu avant l’aube, conformément à la liste que vous donnera le cuisinier.
M’avez-vous bien compris ?

(Les Larbins s’inclinent humblement et sortent.)

Mai 2018
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