
Me voilà  allongé comme un 
couillon dans la chambre 625 de 
l’hôpital d’épura alors que je 
pourrais être tranquille chez 
moi à mater un épisode... 

En quoi des études de médecine justifient qu’elle 
parle à ses patients comme s’ils avaient 4 ans ? 

1 # L’INDICIBLE

Et en plus on a 
vomi du sang ? 

Alors, M. Souché, 
il paraît qu’on s’est 

évanoui dans le 
métro ? 

On aime bien se faire 
remarquer peut-être ? 

J’espère qu’on a une 
bonne assurance 
maladie au moins !

beuâârgh!

BipBip

Bip

,



 

Comment ne pas avoir la nausée 
quand on se lève le matin pour 
aller faire un boulot de merde  
alors qu’on a une maîtrise de 
sociologie ? 

Un épisode de Space Prison pour ne pas 
penser à la journée qui m’attend...   

...Et puis mon horoscope perso, les 
biscuits porte-bonheur. Comme si 
leur message abscon allait changer 
quoi que ce soit. 

Qu’est-ce qui pourrait changer le fait que 
j’ai fait 5 ans d’études pour finir dans un 
fast food qui vend  “toute la sagesse de 
l’orient dans un bol de soupe” ?

Alors, M Souché maintenant on va 
bien écouter les questions et on 

va dire toute la vérité. 

 Le matin  j’ai mes rituels : un bol de 
café pour essayer de me réveiller.  

… je ne me 
souviens 

pas…

Hier matin au 
réveil, on a eu la 

nausée ?

-



Dans la famille, on  
a souvent bobo au 

ventre ? 

Ma cellule familiale est 
atomisée... J’ai été 

élevé par mon grand-
père agriculteur. 

HK... Comment ne pas avoir la 
nausée quand on sait que l’on 
va passer la journée dans 
les odeurs répugnantes de 
soupe déshydratée ? 

Comment ne pas avoir la nausée quand on 
sait que toute la journée on va subir les 
délires ultra-libéraux de sa chef, une 
gamine hystérique de 19 ans ?

Comment ne pas avoir la nausée quand on 
a conscience de se prostituer en vendant 
de la merde pour un salaire de misère ?

Comment ne pas avoir la nausée quand on sait que 
l’on va se taper 2h de métro parce que la ville 
parque les pauvres en périphérie dans un quartier 
qu’elle ose appeler “le Bien Être Social” ? 

Comment ne pas avoir la nausée quand 
on a constamment la trouille de perdre 
le container réaménagé à la va-vite en HLM 
qui nous sert de logement ? 

have a 
chiny day !

Bip Bip



L’agriculture globale, capitaliste et 
productiviste crée des rentes pour 
les riches exploitants et désertifie 
les campagnes... 

... tout en se donnant bonne 
conscience avec la gamme True 
Food By GLobal. 

Aujourd’hui, tu peux tout faire, 
si tu en as les moyens.

Et les études n’y changent rien. Si tes parents ont 
un PASS Basic, il y a peu de chance que tu finisses 
avec un PASS Excelsior. Et inversement.

Comment ne pas 
avoir honte ? 

Comment dire  la vérité quand, pour survivre, 
on  est obligé de trahir quotidiennement 
son éducation ? 

Je dois y aller. Je 
vais être en retard. 

à demain.

Tu te rappelles, tu 
me disais : “tu dois 
toujours savoir 
d’où vient ce que 
tu as dans ton 
assiette”. 

Et d’ailleurs, 
ton restaurant, 

ça marche ?

C’est bien, tu as fait des 
études et maintenant tu as 
ton propre restaurant.   

J’ai pas pensé qu’un jour 
je serais vieux et que je 
serais tout seul... 

Si vous voulez mon 
avis, il est en meilleure  
condition physique que 

nous deux réunis. 

Comment ne pas 
avoir d’ulcère quand 
on vit à Epura ?  

Merde ! J’ai loupé le coup de fil de grand-père  
à 6h00 du mat. En plus, hier il avait pas l’air 
dans son assiette....  

Que lui dire ?  Il est un des derniers spécimens 
de son espèce. On ne peut rien faire contre la 
politique agricole globale...

Ils ont dérégulé les marchés et concentré les 
productions, détruit les sols, pollué l’eau... 

C’est à cause de ces saloperies 
de grosses exploitations tout 
autour là ! Ils ont complètement 

bousillé La terre ! 

J’sais pas ce qu’ils 
foutent mais y a 
plus rien qui pousse 
chez moi ! 

Et eux, ces salauds, leurs tomates 
bientôt ils seront obligés d’aller 
les cueillir en hélicoptère ! 

 Tu te rends compte, moi, 
paysan depuis toujours je 
suis obligé  d’acheter ma 

bouffe à Global Discount ! 
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Bon, on ne 
fume pas, on boit 
très peu… mais 

est-ce qu’on  mange 
équilibré ? 

Mets-moi un deuxième 
Crack, au lieu de poser des 

questions débiles.

Donne-moi un Crack 
au lieu de me prendre 

la tête.

J’étais prof 
dans mon pays, je ne suis 

pas débile. Ce n’est pas parce 
qu’on a un job à la con qu’on 

ne peut pas réfléchir.

Un autre de mes petits rituels, en sortant de 
“l’épreuve du métro” j’achète ma drogue au tabac 
presse “chez robert”. 

J’aime bien Robert. ça fait 10 ans qu’on se 
voit tout les jours.  

Je l’aime bien, même si c’est un des 
témoins de ma déchéance. Entre 
déclassés on se comprend. 

Alexandre, quand 
est-ce que

tu vas te réveiller ?

Alexandre !
écoute, ça va te mettre hors 
de toi : « Gagnez des Points 
Citoyenneté sur votre Pass en 
dénonçant des Sans-Pass !»

J’ai pas le temps 
de me réveiller, je 

bosse 12h par jour ! 



Et on souffre pas 
trop de stress au 

travail ?

     Tiens, Souché... 
t’as pas appris à 

checker ton réveil ? 

à l’époque du Risque zéro, se plaindre c’est signer 
son arrêt de mort professionnel. 

Et bien moi je n’y arrive pas. 
Mon travail à la con asphyxie 
mes cellules grises. 

Arrête tes conneries !
T’as eu ton master avec 
mention avant de te noyer 
dans la soupe chinoise ! 

Tu crois que la soupe 
médiatique que tu vends 
est moins nocive ?

Et qu’est-ce qu’on a comme indice de 
bien-être professionnel ?  



Le Right On Time, 
Souché, c’est le 

minimum ! 

Tu me fais passer 
pour quoi ? 

Tu t’es regardé ? T’es mou 
comme une nouille ! Tu 
me fais honte devant les 

customers ! 

Le HK des quais
 nous a mis 30% de 

progression dans le 
cul ! 

ça te plaît de te faire 
engueuler ? 

Kelly, c’est la cadre “enragée” par excellence.

En bon petit soldat, elle vit, 
pense et respire "HK".

Elle croit dur comme fer qu’elle sera bientôt 
responsable nationale. 

Elle a l’impression de “penser” 
alors qu’elle ne fait que répéTer 
les slogans du management. 

Résultat. Progression. 
Objectif. évaluation... 

Grâce à sa “culture d’entreprise” exemplaire, la 
voilà trois ans plus tard responsable du resto.  

Kelly, est-ce que 
tu peux me parler 
normalement 
s’il te plaît ?   

Et si les Basic Objectives 
sont trop high pour toi, 
alors dis-toi qu’il y en a 

des centaines qui dream de 
prendre ta place ! 



Cathy ! Il y a 
deux customers qui 
attendent depuis 

une heure ! 

Oui, c’est bon, 
je gère. 

Checkons tes stats :
Tes ventes n’ont peut-être 
pas baissé mais elles n’ont 

pas augmenté non 
plus ! 

“Politique d’amélioration permanente”. 
Il s’agit d’orienter la stratégie de 
l’entreprise autour du flux de production... 

... et de faire en sorte de 
dissoudre les blocages qui 
s’opposent à sa fluidité. 

Nous assurons tous les services de 9h à minuit. 
Aucune équipe de relais n’est prévue. Il n’est pas 
conseillé d’être malade. 

Kelly, Cathy et moi sommes les 
agents de cette fluidité totalitaire.

Tu gères ? 

C’est moi qui 
manage ! Toi, 
tu exécutes ! 

C’est bon, on est 
pas à deux ou trois 
“customers” près ! 

Il faut toujours vendre plus. Mais mon 
salaire lui n’a pas augmenté depuis 10 ans... 

Tu es un poids mort Souché !
Tu démobilises la team !

Je t’explique la 
philosophie HK nounouillle : 

Si tu as vendu 200 menu maxi aido 
le lundi, l’objectif du mardi c’est 

d’en vendre 250 !



... à la différence du portefeuille 
des actionnaires d’HK. 

Souvent, en plein travail, cette 
réalité me paralyse. Et le problème 
ne vient pas d’HK, toute la société 
fonctionne sur ce modèle-là. 

97%  de la population 
travaille pour engraisser 
les 3% restants.  

Malgré le rapport de force entre dominants et 
dominés, comment se fait-il que l’ordre règne ? 

Il s’agit de convaincre les dominés que cet ordre 
social est un ordre naturel et légitime.  

C’est ce que la sociologie appelle “la violence 
symbolique”. 

Si vous pouviez arrêter de vous 
engueuler et venir m’aider !

Tu sais bien qu’il suffirait 
d’un ou deux employés de 
plus pour que le rythme ne 
soit pas aussi infernal.

Mais j’imagine Madame a trop  
les chocottes de demander à 
son supérieur d’embaucher.  

Mon boss, je le tiens par les 
couilles. Il suffit que j’arrive 
en mini-jupe et j’obtiens tout 

ce que je veux !

Et en plus tu me réponds ? Après 20 
ans à HK tu ne sais toujours pas qu’on 
ne répond pas au Team Leader ?

Si un resto coule c’est  le 
responsable qu’on vire !



Je suis ton boss et tu 
es mon em-plo-yée. 

Tu deviens vulgaire, 
ma fille. Je ne  me 
souviens pas t’avoir 
élevée comme ça ! 

La violence symbolique conduit ceux qui la 
subissent à l’auto-dénigrement, à l’auto-censure 
et l’auto-exclusion. 

Et c’est alors qu’elle 
atteint son efficacité 
maximale.  

Le sujet collabore de lui-même à la violence qui le 
prend pour cible. 

Du coup, la force propre de la violence symbolique 
n’est que la force propre de l’individu retournée 
contre lui-même. 

Stop now Cathy. On 
est pas à la maison, 
ici je ne suis pas ta 
fille et tu n’es pas 

ma mère ! 

Enfin le “Free-Time”, 
je n’en peux plus !

Comment j’ai pû 
engendrer  un 

monstre pareil ?

Mais toi c’est sûr qu’avec 
tes varices tu ne peux pas 

comprendre...



L’hôpital central d’épura pro-
pose des crédits Recovery à 

taux tout à fait raisonnables. 

Je vous ai posé toutes 
ces questions parce que 
l’ulcère peut être lié au 
stress, Ce qui  semble 

être votre cas.

Le protocole m’oblige à vous 
informer que les maladies 

psychosomatiques ne 
sont plus remboursées.

Je vous conseille cela- 
dit de nous laisser faire 

les examens, aussi 
coûteux soient-ils. 

Euh.. comment ça se 
passe si je n’ai pas 

de mutuelle ?  

Ou vous pouvez aussi 
choisir d’attendre 

que ça passe...  

euh... Trèèès bien. 
Vous avez raison : 
La santé n’a pas 

de prix !

Bip Bip

Bip

Il y a 50 ans on aurait monté un syndicat... 
On aurait fait la grève contre ces conditions 
de travail. 

Avec Cathy, nous sommes dans la même 
situation : des années de CDD sans 
perspective autre que la porte en cas de 
protestation. 

Notre énergie est consumée 
par nos addictions. 

Où est passé notre combativité ? 
Aujourd’hui, une révolte semble 
impossible. 

On se dit que c’était pire avant. 
Est-ce que c’était vraiment pire ?

Nous sommes rongés par le sentiment 
de ne pas être à la hauteur...

Le problème c’est pas 
Kelly, malheureusement... 

Le modèle véhiculé 
par les médias, 
c’est d’avoir la 

gagne. 

T’as vu les 
news ? Notre 
showman de 
président a 

une nouvelle 
meuf !

Tiens, tu veux 
un crack ?

ça me calme...

Je ne sais vraiment 
pas comment tu peux 
ingurgiter un truc 

pareil...

Je supporte plus 
les infos, j’ai  

l’impression qu’on me 
chie dans le cerveau !

♪“d o p e 
ton nrj !”♫



L’hôpital central d’épura pro-
pose des crédits Recovery à 

taux tout à fait raisonnables. 

Je vous ai posé toutes 
ces questions parce que 
l’ulcère peut être lié au 
stress, Ce qui  semble 

être votre cas.

Le protocole m’oblige à vous 
informer que les maladies 

psychosomatiques ne 
sont plus remboursées.

Je vous conseille cela- 
dit de nous laisser faire 

les examens, aussi 
coûteux soient-ils. 

Euh.. comment ça se 
passe si je n’ai pas 

de mutuelle ?  

Ou vous pouvez aussi 
choisir d’attendre 

que ça passe...  

euh... Trèèès bien. 
Vous avez raison : 
La santé n’a pas 

de prix !

Bip Bip

Bip

Il y a 50 ans on aurait monté un syndicat... 
On aurait fait la grève contre ces conditions 
de travail. 

Avec Cathy, nous sommes dans la même 
situation : des années de CDD sans 
perspective autre que la porte en cas de 
protestation. 

Notre énergie est consumée 
par nos addictions. 

Où est passé notre combativité ? 
Aujourd’hui, une révolte semble 
impossible. 

On se dit que c’était pire avant. 
Est-ce que c’était vraiment pire ?

Nous sommes rongés par le sentiment 
de ne pas être à la hauteur...

Le problème c’est pas 
Kelly, malheureusement... 

Le modèle véhiculé 
par les médias, 
c’est d’avoir la 

gagne. 

T’as vu les 
news ? Notre 
showman de 
président a 

une nouvelle 
meuf !

Tiens, tu veux 
un crack ?

ça me calme...

Je ne sais vraiment 
pas comment tu peux 
ingurgiter un truc 

pareil...

Je supporte plus 
les infos, j’ai  

l’impression qu’on me 
chie dans le cerveau !

♪“d o p e 
ton nrj !”♫



Je ne ressens rien. Ni enthousiasme, ni soulage-
ment. Est-ce la peur de m’enfermer à HK toute 
ma vie ? 

Tu ne réalises 
pas ta luck !

Je devrais bondir de joie. ça fait 10 ans que 
HK me balotte de CDD en CDD. Et pourtant...

Calme-toi, Alex. Tu sais bien que de toute façon 
ils ne te signeront jamais un CDI. 

Le CDI est devenu le 
Graal moderne pour 
les précaires. C’est la 
carotte qui nous fait  
tout accepter...

...Cadence délirante, flexibilité, humiliations, 
horaires élastiques...  

Alex, j’ai une bonne, une 
très bonne news pour toi 
!

Cette fois c’est le 
CDI avant la fin de 
l’année !!!

 La direction d’HK a validé  
le nouveau process !

Cache ta joy !
Ils m’ont dit OK !

Ca me remember 
mon premier CDI...

Tu vas voir quand on signe, 
it’s OR-GAs-MIque !!!

chklong!



Je ne reprendrai jamais ma thèse , je 
n’en suis pas capable. 

Mon grand-père ne m’a pas 
transmis son métier parce 
qu’il avait envie que je fasse 
«mieux que lui» ...

Du coup, je ne sais rien faire concrètement. 
Je ne sers à rien. 

Céline ?! Qu’est-ce 
que tu fais là ? T’es 
pas au Québec pour 

faire ta thèse ? 

Pourquoi je me sens coupable d’avoir 
arrêté mes études alors que je sais 
très bien qu’elles ne servent à rien ? 

Figures-toi que 
j’enseigne dans 
notre ancienne 

faculté !!!

Rassure-toi, je ne 
suis pas seulement 

pédagogue : je 
participe aussi à deux 

recherches...

Accepter ou ne pas accepter ? fantasmes 
et désirs de tout envoyer péter mis à part, 
est-ce que j’ai d’autres options ?

Alex ?! 

Ma thèse ? C’est une de tes 
plaisanteries ? Cela fait 
au moins 4 ans que je l’ai 

soutenue !



Il n’y a rien de pire que 
d’avoir fait des études de 
socio quand on est coincé 
dans un boulot de larbin. 
C’est de la torture morale. 

Les études nous font croire à la possibilité 
d’une évolution sociale. C’est un mirage. 

Je ne suis plus un enfant de paysans. Je ne suis 
pas non plus un intellectuel. Je suis déclassé. 
Je ne suis rien. 

Je me suis embourbé dans les prêts pour payer 
mes études. J’ai encore 20 ans de mensualités 
pour tout rembourser. 

Pourquoi j’ai étudié la sociologie ? 
Quel con ! Quel con !  

 Ce soir ...

sur YOUTV  :
 

Le Vide-ordure ! 

Présenté  par 

LéA SPRINTER !!!

Et toi, tu es toujours 
aussi travailleur ? 

Ah ! Ah ! Ah ! Free lance, 
en sociologie ! Toi et 

tes invraissemblables 
plaisanteries !

Euh...

Je...

 Je 
suis... Freelance 

CLAP !CLAP !



OUIII !!
!OUAAIISSS !!!

CLAP !CLAP !

CLAP !

CLAP !

CLAP !
CLAP !

Un dernier mot avant de nous 
quitter M. le Président ?

Il y a une rumeur excitante concernant la 
privatisation du quartier du Bien Etre Social. 
Global va-t-elle participer à l’appel d’offre? 

C’est ce que je veux 
transmettre à la 
jeunesse : quand 
on veut, on peut! 
Surtout si on a la 

pêche ! Je veux 
voir les jeunes en 

pleine santé !

Global est prête à apporter 
son savoir faire partout où 
ça sera nécessaire. 

Un meilleur avenir 
pour tous !

Soyez ma confiance, je 
serai votre espérance 
chers citoyens !

x

 Richard, vous avez réussi à clouer le bec 
au parti de la Réaction, qui considère 

révoltant que vous cumuliez la fonction 
présidentielle avec celui de PDG de Global 

Choice. 

x x

 Ce soir, nous recevons 
un invité très spécial : 

Richard Keil Khal, 
notre Président !

  

Que répondez-vous 
à la polémique sur 
le fait que ce soit 
Global qui fabrique 
les PASS et non le 
service publique?  

 Chers citoyens, 
bonsoir ! Est-ce 
que ça va ?

Est-ce qu’on donne 
la médaille à l’équipe 

qui arrive 4ème ?

 C’est normal que les 
meilleures entreprises 

remportent les marchés.

leurs conneries 
me donnent envie 
de gerber.



 

Alors M.Souché, on 
ne bouge pas. On se 
laisse faire. Ca va 
faire un peu mal...

Mais on est entre de 
bonnes mains.  

hOula !  C’est 
pas beau tout ça ! 
Mais qu’est-ce 
qu’on a fait 

pour avoir ça ? 

hOulala !  Mais 
c’est qu’on ne doit 
pas avoir une bonne 

hygiène de vie ! 

Arrêtez de nous parler comme 
à des débiles. J’en peux plus. 

C’est facile pour toi, hein ? Je suis allongé,un 
tube dans la gorge, impuissant. Je ne peux pas 
parler ni bouger.

Tu peux facilement abuser de 
ton pouvoir de dominant. 

Je n’ai pas le choix, même si 
tu essaie de me faire croire 
le contraire.

Venez rencontrer 
une équipe dans le 

vent !
Have a chiny day 

avec HK !







Chut ! Pas 
bouger j’ai dit ! 

Voiiilàààà ! Bien 
sage ! On laisse 
couler la bave. 

Bip Bip

Bip

Mangez par toute 
heure et par tout 

temps !





Où est passé 
l’hôpital ?

Qu’est ce qui 
m’arrive ? 

Je suis dans le 
néant ?

Je suis mort ?

Je peux dire tout ce 
que je pense !

SODOMIE 
SOCIALE !

 VIOL DES 
CLASSES !

 TOUS DES PUTES !

   arrêtons de 
baver Devant le 
cul des riches !

Quelque chose en 
moi me dit que je 
suis déjà venu 

là. 

 Cet endroit 
s’appelle
 l’ INDICIBLE. 

C’est le lieu où les concepts 
et la réalité s’affrontent.

Non.



alors que 
C’est toi le 
problème. 

Tu veux tout 
rapporter à un 
“problème de 
société” pour 
te décharger. Tu es un spectateur incapable 

de te remettre en question. 

C’est toi qui n’avait pas les 
capacités intellectuelles 
pour terminer tes études.

Tu es incapable 
de te vendre.

C’est toi qui est trop mou 
au boulot pour évoluer 
professionnellement

Ne sois pas ridicule : il 
n’y a pas de “complot 

social” des dominants 
pour asservir les 

dominés...

Chacun est libre 
d’être lui-même ! 

Regarde la réalité 
en face !

Bip

Bip

tu as été 
naïf de 
faire des 
études... 



  Je me sens 
différent !

  Un esprit vif, 
qui décrypte, 
qui recoupe.

  Je suis l’esprit 
d’analyse de la 

sociologie.

  Je suis

 SOCIO !

L’Alexandre qui travaille à 
HK est lourd, déprimé... 

              ... pas moi.

Je ne suis pas exactement le même.

?!

Bip

Tu te rassures en 
“analysant”, Alexandre 

Souché.

...mais tu ne fais rien, 
tu ne changes rien, 
tu ne combats rien !



Tu  croyais 
quoi ? 

Que tu allais séduire 
une intellectuelle 
étrangère qui ne 
s’arrêterait pas à 
ton apparence 
répugnante ?

REgarde-toi : tu n’es 
qu’un raté, amer, 
qui

Tu imaginais que toi, le petit 
fils de paysan, tu allais devenir 

chercheur ?

Tu  croyais 

quoi?

Tu  croyais 
quoi ? 

Bip

Tu  croyais quoi ? 

Que tu allais devenir 
quelqu’un ?

ressasse !

Bip
Bip

Bip

Bip
Bip

Bip

Que tu allais devenir 
titulaire d’une chair universitaire à 

l’autre bout de la planète malgré ton 
incapacité à travailler dur ?

Que tu allais transformer 
le monde par la force de ta 
personnalité alors que tu 

n’es qu’un geek ?



Masquer le determinisme 
social par la culpabilité est 

gerbant!

Ta seule réussite, 
c’est d’avoir tout 

raté.

STOP!!

Si nous nous 
unissons tu 

ne pourras rien 
contre nous !

Tu ne peux pas 
me combattre, je 
suis à l’intérieur 

de chacun !

Vous avez déjà perdu ! 
Vous êtes en guerre 
contre vous-même ! 

Dis
par

ais
 !

Bip

Bip
Bip

Bip

C’est quoi ça? 
Personne ne 

s’attaque à Haine 
de soi !

Bip
Bip Bip Bip

Bip

Biiiiiip



Pour la 1ère fois depuis 
longtemps, Je me sens 
soulagé.

arrêtez de nous 
parler comme à 
des débiles ! 

M Souché,
 il s’est passé 
quelque chose 
d’incroyable !

Alors, on est 
guéri ! On est 

content ?

réveille-toi 
alexandre !

Tes pensées sont 
des actes ! hein?

Bip

Bip

Je n’ai jamais vu ça! 
Au début de l’examen  on avait 
un trou dans son estomac ... 
qui s’est refermé tout seul !
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