
Sans 
oublier : 

interdiction 
d’utiliser des termes 

de management !

d’ici quelques minutes, la première heure de l’ère 
sans kelly va commencer. La première heure d’une 
semaine à travailler toujours comme déclassé so-
cial dans un fast food de style asiatique mais à un 
rythme un peu moins speed.

tu as 
bien compris 
noods : No 

stress, ce n’est 
pas parce que je 
pars en forma-

tion pendant one 
week que HK va 
s’écrouler !

tu m’étonnes que ça va être cool : c’est pas cette se-
maine que HK va faire 10 % de chiffre en plus. Et c’est 
pas cathy, la mère -souffre douleur- de notre 
manageuse hystérique qui dira le contraire.

j’avoue qu’après avoir avorté des études de socio-
logie, j’ai toujours eu du mal a digérer l’idée qu’en 
plus d’être des esclaves il fallait aussi faire preuve 
d’enthousiasme.

Tu dois 
just assurer 

sur trois 
points:  

ça y 
est ! Elle est 

partie ! putain, J’ai 
bien cru qu’elle allait 

jamais décoller !

Tu 
veux dire 

flyer vers son 
objectif !

Chef, oui 
chef ! je veux 

dire, sir !

Prenez mon ami robert : en quittant son pays il a 
perdu son statuT de professeur d’université pour 
devenir buraliste. En plus il faudrait qu’il se réjou-
isse de vendre des torchons à scandales ?

cela fait 20 ans que robert vit à epura. mais, depuis 
que le gouvernement a instauré un test citoyennenté 
pour les étrangers il risque de perdre son pass. 

Salut  
robert ! tu ne 

devineras jamais la 
grande nouvelle !

quoi : 
le président 

renonce à la 
privatisation de 

l’état ?

mince, 
j’aurais bien eu 

besoin d’un coup de 
main pour réviser les 

questions de leur 
horrible test.

Ben 
justement, je 

vais avoir plus de 
temps libre !

non, 
je n’ai plus de 

patronne pendant 
une semaine !

Socio # 3

PRIS AU PIÈGE
1/ la livrai-

son tomoRrow à 
8 h 45 du matin. tu 

la rates, c’est 
fucked up

2/ 
tu don’t 

forget de faire 
remplir les question-
naires satisfaction, ou 

la direction va me 
killer

3/
au cas où 

un customer 
mystère ferait 
son apparition 
mensuelle...

don’t 
worry, faites 

comme d’habitude 
et everything va 

être cool.

La première heure à ne faire que ce travail sous payé, 
sans avoir à feindre l’enthousiasme pour les objec-
tifs économiques de la multinalionale à laquelle ap-
partient cette filiale. 

 
fumer en 

cuisine, ne pas 
rester travailler 
gratuitement une 

heure de plus 
chaque soir pour 
faire la caisse et 

le ménage. 

alors 
cathy, Tu as 

bien compris 
les trois ob-

jectifs :



Depuis que je suis sur Global face j’ai plein 
d’amis. Enfin j’ai des amis tout court. 

Nous 
sommes 

le mardi 13 
octobre à 

22h45,

Ça a toujours été mon problème, je suis trop 
doué.  dès l’enfance, Dans tous les domaines 
j’étais toujours le premier ! Forcément, ça  
crée des jalousies…

Je n’allais quand même pas faire exprès d’être 
médiocre pour qu’ils se sentent moins minables ! 
C’est ma politique, toujours viser le haut. Et 
tant pis  pour les autres, il ne faut jamais 
regarder vers le bas.

J’ai toujours tout eu, la voiture, les femmes 
que tout le monde voulait. Qu’est-ce que vous 
voulez que je vous dise. On a que ce qu’on 
mérite, un point c’est tout !

Voici 
donc mes 

notes pour 
le hk du 
quartier 

co2. 

Moi, je ne connais pas la frustration. Je ne 
fais pas partie de la cohorte des pleureuses ! 
Est-ce que je me suis effondré quand j’ai per-
du mon emploi ?

Je me suis reconstruit tout seul. Ce qui ne 
me tue pas me rend plus fort. Chaque fois que 
j’ai rencontré un obstacle, je l’ai surmonté. 
C’est ça mon problème : je suis trop fort. Je 
fais peur. 

bref, 
score 

moyen mais qui 
relève  quand même la 

moyenne de la semaine 
qui, il faut  le dire a été 
assez désastreuse!  Je 

suis très préoccupé par le 
devenir de hk qui a très 
nettement baissé en 
qualité et prestige 

depuis que, moi, charles 
verrier,  je n’y 
travaille plus.

depuis 
que j’Effectue 

les rondes de véri-
fications hk j’ai noté; 55 
oublis de la formule “have 
a chiny day”, 68 erreurs 

dans la commande, 65 repas 
tièdes, 26 coiffures non 
réglementaires et... 42 

cheveux gras !!!!

Alors que 
la direction hk ne 

daigne même pas répondre 
aux rapports quotidiens que je 
lui envoie! mais parce que j’ai 
horreur de la médiocrité !

 
ET depuis 

qu’ils ont fait 
la pire erreur 
de leur vie en 
virant charles 
verrier je suis 
complètement 

libre. 

 
relation 

client : 6/10, respect du 
protocole hk : 8/10,  degré 

d’implication des 
employés : 4/10 !!!! 

satisfaction 
client:  5/10,  

flexibilité 
du personnel: 

6/10,

pourquoi 
je fais tout ça 

bénévolement ?

 Libre 
d’être 1000 % objec-

tif. Dans notre société où on 
arrondit systématiquement les 
angles, Sexy BRain est le seul à 
dire la vérité sur HK et à pren-
dre la défense des vrais fans 

de soupe chinoise. 

retrouvez la 
chronique 

quotidienne hk de 
Charles verrier alias 

sexy brain. 



merde, c’est déjà 7 heures ! avec mes 2 heures de 
trajet ça va être juste pour  la livraison HK de 8H 
45 !! Revoir hier soir l’intégrale de la saison 3 de 
space prison n’était peut-être pas une si bonne idée 
que ça...

te 
stresse pas 

alex cathy sera là, 
elle va assurer !

space prison, ce show est trop pertinent. J’adore 
cette parabole qui décrit la société comme une pri-
son où prisonniers et geôliers doivent s’unir pour 
survivre. Politiquement c’est cinglant.

Oh, 
nooonnn, 
merde ! 

Bonjour, 
bonjour, bon 

week-end, 
Alex ?

Si 
je me 

grouille de 
les appeller, 

peut-être qu’ils 
peuvent repasser 

aujourd’hui...

Putain 
de putain de 

magnétoscope, 
ne déconne pas 
Maintenant 

tu vas me faire 
rater mon 

métro !

partout où les services publics ont été privatisés, 
on a vu le résultat...

Quelle 
course, je n’ai même 

pas eu le temps d’ouvrir mon 
fortune cookie quotidien... 

voyons : “ne laissez pas des 
inconnus se mêler de votre 

vie”

Le projet de 
privatiser 

l’état, proposé 
par le président 
Khel Kal, qui est 

également le 
PDG de Global, 
la plus grosse 
multinationale...

Ne ratez 
pas ce soir le pre-
mier épisode de la 

nouvelle saison de 
space prison : pris 

au piège !

Oh, nonnnn. 
Pas encore 
une panne...

Cathy, je compte 
sur toi, pitié, soit 

à l’heure pour 
cette putain de 
livraison... 

tût ! tût !

Chhhh... 
Quoi ? vous ne 

pouvez pas repasser 
avant la semaine 

prochaine ??? Mais 
on va faire quoi ? 

allo ? 



Putain, 
cathy...

Comment on 
va faire si on 
n’a pas de 
stock ?

un 
grand 

max aido, s’il 
vous plaît.

Mais 
on aura 

toujours 
des soupes 

Alex : arrête de 
délirer, les 

placards sont 
pleins !

Hé, 
prends 

toi pas la 
tête, c’est 

pas un 
drame. 

et 
si on 

a plus de 
soupes, on 
vend quoi ?

Oh 
putain de 

merde ! Mais 
pourquoi c’est 

aussi crade !

s’il 
vous plaît, 
un grand max 

aido !

Si tu n’es 
pas content, 

tu n’a qu’à faire 
le ménage, 

Alex !

Une 
seconde 

monsieur, 
votre max 

aido arrive !

cathy, 
Est-ce que 

les cartons de max 
aido ont disparu ? 

je ne les trouve 
plus...

Tu as 
regardé dans 
la réserve ?

J’en 
viens. on est 

limite !

Désolé 
monsieur, mais 

on a été dévalisé 
sur les max aido...

je 
croyais que 

votre slogan c’était: 
“votre commande en 
un claquement de 

baguette !”

Est-ce que je peux 
vous suggérer notre No Meat 

aido, un délice...

Je 
fréquente HK 

depuis sa création 
et à chaque fois que 

j’entre dans un Hk que 
je ne connais pas encore, 

je commande toujours 
un max aido, afin 

d’évaluer la qualité du 
service. merci de bien 

vouloir me servir.



don’t forget 
le Customer mystère 

noods. one day, il se pointe, te passe 
un order. en fait, ce n’est pas un custo-

mer normal, c’est un employé Hk qui vient 
checker la quality in situ. après il send 

un report à la direction. 

Je 
suis sûr que la 

direction de HK l’a 
envoyé pour nous 

surveiller...

t’es 
complètement 
parano Alex... 

calme toi. 

Mais 
t’es 

folle : tu ne 
vois pas à quel 
point c’est en 

train de devenir 
la merde ici ! j’ai 

proposé qu’on 
soit cool tous les 

deux ! pas que 
tu me regardes 
me noyer en 

ironisant.

c’est 
stressant 
ton truc !

Cathy, 
ce mec 

est zarbi: 
la façon 

dont il nous 
parle, on dirait 

qu’il nous 
teste...

non mais tu 
t’entends ? le dé-

part de kelly ne te réussit 
pas. Vivement qu’elle 
revienne, je préférais 

l’ancien alex !

Ecoute 
alex, la seule 

chose que je de-
mande, c’est qu’on 
ne me gueule pas 

dessus ! 

sir, 
voici votre 
max aido !

alors 
calmos. je vais 

m’en occuper de ton 
client mystère, 

moi ! 

Putain, 
tu planes, 

cathy !

du 
coup on a à peine de 

quoi fournir en max aido 
jusqu’à ce soir et toi tu 

resteS plantée là à fumer 
en cuisine ! 

On 
n’a plus de 
stock parce 

qu’on a raté la 
livraison de ce 

matin, 

C’est 
pour ça 
que t’es 
stressé...

Au 
fait, ça 

recommence 
aujourd’hui, 
space prison, 

non ??

Attends, 
c’est pas moi qui 

ai décrété : “le 
droit de fumer à 

HK” !

le 
sol est 

tellement 
dégueulasse 
qu’on glisse 

dans la 
soupe,



Déstresse, 
super cathy va 

trouver une solu-
tion. Déjà la soupe on 
va la rallonger pour 

la faire durer...

Allez 
souris 

Alex, on va 
booster les 

ventes !

Tu 
parles, ça va 

les faire maigrir, ils 
vont adorer !

MAis tu 
crains pas 

que la soupe 
tourne si on la 
garde plus de 24 

heures ?

Et après 
demain, 

le resteS 
aido ! 

on 
a qu’à 

varier le 
menu : on fait 

des suggestions 
du jour, tiens à 
partir de demain 
on propose le 

rice aido ! 
... 

Alex si ça 
se trouve c’est 

elle qui a demandé à HK 
d’envoyer quelqu’un pour 

nous surveiller !

mais les 
clients vont 
s’en rendre 

compte !

Comme tu 
veux, moi je file, 

j’ai fini mes heures...  
à demain ! 

plaisante pas cathy, 
c’est pas le moment ! com-
ment on va faire pour les 

max aido ? 

Quand 
même, je 

vais mettre 
un coup de 

clean, 
chez 

moi je m’en 
fous, mais que 

ça soit autant le 
bordel ici, ça me 
rend nerveux...

En exclusivité sur Global 
TV : le tout nouveau clip 

du groupe de l’année, 
dont la chanteuse sort 
avec le president Khel 

KAl, les BAAAD 
guys !

privatise 
tes desirs ! 
Tes envies 

sont ta 
propriété 

privée. 
Sell you 
energy ! 

Sell yours 
desires ! 
Sex is an 

addiction. 

♪

♫

♫ ♪♪
♫

merci 
cat’, je me suis 

tapé un speed, ce mec 
est trop strange. Tu 

l’avais déjà vu ?

non, 
maintenant que 

j’y pense il est apparu 
juste au moment où 

kelly est partie...
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