
Le 
campus de 

sciences humaines 
d’epura dit non à 

l’épuration ! 
signez la pétition !

j’ai 
une idée de 

slogan : le pass 
ne passera 

pas.

et 
après 

demain 
la chasse 
à ceux qui 
n’ont pas 
de pass !

Alex ! 
occupation de la 

fac en réaction au 
projet d’instaurer 

un pass !
heu... Je 

m’occupe déjà 
des tracts. 
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demain 
ça sera les 

pass dominants 
et les pass 
inférieurs

aujourd’hui 
c’est un pass 

carte d’identité, 
carte bancaire, 
soins médicaux

je 
te rappelle que 

l’atelier slogans, c’est 
ce soir chez moi.  

impossible :  
je bosse à hk 
jusqu’à une 
heure du 

mat. 

Tu peux 
pas tout 

faire alex : boss-
er pour l’ennemi, 
réussir tes études 
et militer ! Tu va 

finir par tout 
foirer !

Je caressais l’idée que son énergie mêlée à ma  
capacité de travail ferait de nous un couple de 
chercheurs activistes capables de bouleverser  
la société.

A l’époque, on y croyait : les choses nous apparais-
saient blanches ou noires. Ce qui nous révoltait 
était mauvais, et il fallait lutter contre.  

Ayant baigné toute son enfance dans la théorie 
révolutionnaire grâce à ses parents, tous deux  
universitaires de renom, elle n’avait peur de rien. 

Moi, jeune gars élevé par son grand-père qui  
arrivait tout droit de sa campagne, j’étais  
fasciné. 

Céline était belle, ambitieuse. elle analysait les 
problèmes sur le long terme. 



noods ! 
qu’est-ce 

que tu fais sur le 
floor ? tu move ton 
ass et tu take cette 
fucking commande !

Seulement voilà : pour payer mon loyer j’ai continué 
à travailler ici. Au début je me disais que j’écrirais 
un livre sur les abus sociaux que j’observais  
quotidiennement. Et puis 10 ans se sont écoulés.

Hé, ho ? Il y 
a quelqu’un ? 

Une cliente 
aimerait bien être 

servie !

les 
boites privées 

ne sont pas censées 
être plus réactives 

que la fonction 
publique ?

Alex ?

Céline a pris la tête du département sciences  
humaines, elle intervient parfois dans les médias en 
tant qu’experte en sociologie. 

Merde ! 
Céline ! il ne 

faut pas qu’elle 
me voit ici !

Depuis qu’elle a emménagé dans le quartier, je l’ai 
recroisée, une fois ou deux : quand elle m’a demandé 
ce que je devenais, je lui ai menti, racontant que 
je menais des recherches en free-lance.

Vite. Il faut que je trouve quelque chose... 

merde ! Merde ! 
merde !

c’est la 
catastrophe !

je suis cuit !



Ils 
ne savent 

pas ce que je fais 
réellement ici...

Exploitation 
des sans pass, 

contrats précaires 
reconduits 

indéfiniment...

je suis 
immergé au 
coeur de la 

multinationale 
Global pour un 

livre que je 
prépare. 

alors 
que le PDG 

s’est fait élire 
président. 

mais 
qu’est-ce 
que tu F... 

BIEN SÛR, JE POURRAIS LUI DIRE la vérité, QUE JE NE 
SUIS PAS UN SIMPLE SERVEUR...

MAIS FRANCHEMENT, elle me croirait bon pour 
l’asile. 

... que depuis quelques mois j’ai découvert que 
j’avais la capacité de basculer dans l’indicible,  
une réalité parallèle où les idées prennent CORPS.

l’indicible c’est sympa, mais C’EST DANS LA RéALITé que j’ai envie d’être quelqu’un. Céline, elle, AVEC son 
travail de sociologue, ELLE a un réel impact sur la société.

tu es 
libre ce 
soir ?

Mais c’est 
génial ! il faut 

absolument qu’on 
en discute.



Dire que ça faisait des mois et des mois que je 
vivais dans l’angoisse que Céline découvre que je 
bosse toujours  à HK, ALORS QUE C’EST ce qui pouvait 
m’arrivER de mieux !

... FAUT ABSOLUMENT QUE JE TROUVE UN TITRE... 

et 
salut robert. 

Devine qui c’est 
qui a un rencard 
avec la chance de 
sa vie ce soir ? 

figure-
toi que tu as 

l’honneur d’être 
ami avec l’auteur 
d’un futur best 

seller !

c’est 
décidé: Je 

démissionne. 
honnêtement, 

vendre de la soupe 
chinoise ça ne me 

réussit pas  
intellectuel-

lement... Et bien, 
moi, Au cas où 

tu l’aurais oublié, 
demain matin  

Je passe mon test 
citoyenneté.

Ce 
qui veut 
dire que  

demain à la même 
heure je peux très 
bien avoir perdu 

mon pass et donc 
mon boulot,  

mon logement... 
et me retrouver 

à devoir me 
cacher dans 

les bois. 

Tu 
crois que tu peux 
m’accompagner ?  

ça me rassurerait que 
tu sois avec moi.

hein ? 
ouais... sans 
problème. 

“infiltré à Global” ?  non, ça fait trop témoignage.

“dans la peau d’un précaire” ?... non, trop pathos.
“ les nouveaux visages de l’exploitation sociale ”... 
excellent ! 

J’ai pas 
de monnaie, 

tu peux prendre 
ça sur mon 

pass ?

eNFIN quelqu’un pour me remettre le pied à 
l’étrieR DE L’ELITE INTELLECTUELLE. m’aider à  
rattrapper ce que j’ai laissé filer à la fac, par 
manque d’implication.



gautier, 
un des mes 
étudiants. 

Je 
t’avourais que 

c’est mon préféré.  
mignon, non ?

physiquement, 
le niveau 

des étudiants a 
beaucoup monté 

ces dernières 
années !

Moi 
aussi je 

vais écrire 
un best seller:  
infiltré dans 

le lit des 
étudiantes.

 Ahahaha

Céline 
nous a 

parlé de 
votre livre, 
j’ai hâte de 

le lire.

heu, j’ai 
déjà mangé. 

Je vais juste 
prendre un sirop 
de grenadine. 

ah ! 
il fait son 

mystérieux !

Heu, 
je n’ai pas 

trop l’habitude 
de parler d’une 
recherche en 

cours.

45 globals le menu, 17 globals le croque monsieur... 

çA Y EST, JE SUIS DANS L’ARèNE. çA FAIT SI LONGTEMPS, eST-CE QUE JE CONNAIS ENCORE LES CODES QUI RéGISSENT 
LE MILIEUX UNIVERSITAIRE ? C’éTAIT PEUT-être une mauvaise idée, je vais me ridiculiser. et si céline s’apperçoit 
que je lui ai menti, elle ne voudra plus jamais me voir.

quoi ? Ah 
non, mon petit, 

tu vas boire du saint 
global comme tout 

le monde !

hou là, faut que j’y aille mollo, j’ai pas l’habitude 
de boire moi... 

Alex ! 
Viens, je vais te 

présenter !

Thierry, 
un collègue, 

spécialiste des 
sexualités.

ça 
doit pas être 
donné ici... 



Un 
projet de ce 

calibre, Alex, c’est 
énorme : pardonne-moi 
l’expression mais tu vas 
te faire des couilles 

en or !

Je 
n’y avais pas 

pensé...

le 
contrôle 

social passe 
par la gestion 

de la libido : en 
tant qu’intellectuel 
comment libérer 
le peuple si on 
ne pratique pas 

la sexualité 
libre ?

le 
pro...blème de la 

recherche sociologique 
actuelle, c’est qu’elle est c...

coupée des réalités sociales. 
C’est pour ça que j’ai dé...

cidé de M’in...filtrer. 

Je 
trouve ça 

incroyablement 
courageux  de 

s’immerger comme 
vous le faites.

cela fait 
combien de 

temps que vous êtes 
à l’intérieur de cette 

multinationale ?

je 
sais, ça paraît 

long, mais c’est né...
céssaire pour se mettre 

vrai...ment dans la peau 
d’un précaire exploité 
par le système. pen...

ser comme lui. 
ressentir comme 

lui.. 
10 ans.

et 
serveur ! 

deux autres 
bouteilles !



en route ! 
Allez,   l’addition... 
c’est po... pour moi. 

Je vais bien...tôt être 
riche ! 

“dans la 
peau d’un sans 

pass”, ça pourrait 
faire un buzz !

tu 
sais quoi gau...

tier ? je pense que 
tu devrais le faire. Et 
je di.. rais même qu’on 
devrait tous le faire ! 

Ton 
histoire est 
incroyable 

Alex ! 

la 
so...ciologie 

doit sortir de sa 
passivité ! le vé...
ritable scandale de 
ce pays, c’est les 

sans pass !

Si j’avais 
votre courage, je me 

déguisserais en sans pass 
pour raconter ce qu’ils 
vivent réellement !

Chiches ?  
il faut battre le 

fer tant qu’il est 
chaud !

 
un conseil: 

L’impact d’un travail 
de recherche passe par 

sa médiatisation. je vais 
te mettre en contact 

avec mon agent.  

vous 
allez 

partager le 
même agent ? 

ça devient 
torride...

“dans 
la culotte 

d’une esclave 
sexuelle” serait 
plus vendeur !
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