
Comme tous les matins, mon réveil sonne. Chacun de ses sons stridents m’hérisse le poil, je le hais. 

Comme tous les matins, je me lève de mauvaise humeur, je dois aller travailler. Travailler pour vivre. 

Non, plutôt pour survivre. Travailler pour être un honnête mouton dans cette société que je hais 

autant que ce maudit réveil qui m’arrache aux bras de Morphée chaque matin. Travailler pour un 

patron véreux, qui ne manquera pas, une fois de plus, de m’humilier, m’exploiter et me menacer de 

perdre mon emploi. 

Comme tous les matins, après ma douche, je fais mon café et j’allume ma télévision. La télévision, 

splendide création pour tout homme rêvant de devenir le berger de ses frères. Quel homme de notre 

génération n’a pas passé une grande partie de sa vie devant ce carré lumineux qui nous fascine et ce 

depuis notre plus jeune âge ? Mais que voulez-vous les marionnettistes qui nous contrôlent doivent 

commencer leur dressage au plus tôt. Les dessins animés façonnent notre vision de la morale, les 

séries apprennent aux jeunes ce qu’il faut faire, être et avoir pour être à la mode Puis, vient le journal 

télévisé qui nous martèle leurs pensées manichéennes de ce bas-monde. Le tout mêlé entre de 

nombreuses tranches copieuses et nauséeuses de publicité. Mais le pire c’est que celles-ci nous 

poursuivent partout dans notre quotidien… 

Car oui, comme tous les matins, je dois faire 2heures de transports en commun pour aller travailler. 

Comme tous les matins, je subis cette propagande publicitaire : après ma dose télévisuelle, j’ai droit 

aux affiches sur les bus, dans les métros, dans les journaux gratuits… Je retiens de vomir comme 

chaque matin quand je vois toutes ses filles qui obtiennent un corps, que l’on nous dit de rêve, grâce 

à la magie de Photoshop. Merci à vous, publicitaires, de créer des armées d’anorexiques mortes à 15 

ans pour avoir voulu suivre votre modèle même si cela ne vous touchera que si vos bénéfices en 

subissent des conséquences. Merci à vous, publicitaires, de faire se côtoyer les affiches pour  vos 

pourritures chimiques pleines de gras et celles pour vos coupe-faim miracles. Merci enfin, de nous 

enseigner votre si belle théorie de la vie idéale, je me suis marié à mon plus jeune âge avec la 

première dont j’ai cru être amoureux. Grâce à vous ma femme est partie avec mes enfants et je dois 

lui payer d’énormes allocations alors que mon salaire est nettement inférieur au sien et à l’argent de 

poche de vos enfants. Serrés dans le métro, les hommes retrouvent leurs instincts animaux, 

n’hésitent pas à être violent pour avoir une place dans ce transport miteux alors qu’ils partent tous 

vers la même galère.  

Comme tous les jours, j’arrive au boulot en baissant les yeux tant le regard des hauts diplômés est 

méprisant comme si la valeur d’un homme était dictée par un bout de papier. L’humanité est-elle 

tombée si bas ? Mais si je veux mon salaire pour manger, payer mon loyer et dormir paisiblement, il 

vaut mieux ne pas se faire remarquer. Du moins, jusqu’à ce qu’un nouveau patron plein d’ambition 

débarque et décide que mon travail est inutile à l’entreprise ou qu’un roumain produirait la même 

chose pour bien moins cher. 

Ah la crise ! Quelle formidable invention qu’ont pu avoir tous ces bureaucrates et ces hommes 

affamés d’argent qui pensent que la Terre ne tourne qu’autour du dollar ! Ils ont désormais un 

énième prétexte pour faire plus de profits, un énième prétexte pour abuser sans gêne de leur 

prétendu pouvoir, un énième prétexte pour nous enfoncer la tête dans la merde ! 

Moi, je ne suis qu’un employé au bas de l’échelle. Que dis-je ? Un simple numéro facilement 

remplaçable pour un chef de service aussi sadique que vénal. Je ne représente rien dans leur société 

et pourtant je continue à rester docile à celle-ci. Un bête mouton résigné, un homme qui a perdu 



tout espoir, un employé discipliné prêt à tout pour pouvoir remplir son frigo. L’adolescent anarchiste 

que j’étais aurait honte de moi.  

Moi, le second mot qui régie cette planète à l’heure actuelle. Egoïsme et profit sont les deux tyrans 

de ce monde. Mais leur propagande est trop bien huilée, les gens les adulent et les suivent 

aveuglément… Même l’adolescent que j’étais n’aurait pas cru à une révolution si il avait su à quel 

point cette situation était désespérée. Etait-ce une raison pour me résigner et devenir comme les 

autres ? Car oui, je suis devenu comme les autres. Oui, comme les autres, j’ignore les mendiants dans 

la rue, je leur mens en disant que je n’ai pas un rond tout en songeant qu’ils devraient travailler si ils 

veulent de l’argent. Oui, comme les autres, je m’insurge contre le racisme mais je change de trottoir 

quand je vois une bande de jeunes de couleurs. Oui, comme les autres, j’envie mon voisin d’avoir une 

plus grosse voiture que la mienne. 

Comme chaque jour, j’attends la pause de midi en scrutant l’horloge toutes les 5 minutes et en 

pestant contre ce temps qui semble ralentir quand je travaille. Comme chaque jour, par manque 

d’argent, je mange un repas tout fait emballé dans du plastique et dont le goût, si on peut oser 

l’appeler ainsi, est aussi infâme que chimique. Comme chaque jour, je prend mon café en espérant 

qu’il me donne un peu d’énergie pour l’après-midi. Comme chaque jour, cette période de la journée 

me parait la plus interminable et j’ai l’impression que l’horloge est cassée tant elle avance lentement. 

Comme chaque jour, dix-huit heures m’apparait comme une délivrance. 

Comme chaque mois, on me remet mon salaire de misère que je vais déposer aussitôt à la banque. 

Comme chaque mois, je recevrai une lettre de celle-ci pour me dire que je suis à découvert le 15. 

Comme chaque mois, j’irai au rendez-vous que me fixera mon banquier. Comme chaque mois, je 

n’oserai pas lui faire part de mon animosité à l’égard de tous ces mafieux de la finance. Les 

banquiers, un mal de plus qui ronge ce monde. Au début, ils nous accueillent avec un grand sourire 

et nous proposent de nombreux prêts pour faire des achats qui nous semblent indispensables mais 

qui au final ne sont dirigés que par toutes ces publicités. Ce n’est que plus tard que l’on se rend 

compte du sadisme caché  derrière ce sourire, peu à peu, ils nous prennent à la gorge et nous 

réclament de plus en plus d’argent pour les rembourser. C’est ainsi que j’ai du revendre la voiture 

que j’avais acheté avec leur aide pour pouvoir rembourser le prêt de ma maison. Mais je n’ai que 

trop peu de pouvoir pour faire quoi que ce soit. Et comme chaque mois, je quitte la banque sans 

prononcer le moindre mot. 

Comme chaque soir, je rentre chez moi. Comme chaque soir, en passant devant un jeune racketté 

par deux armoires à glace, je continue mon chemin en faisant semblant de n’avoir rien vu. Comme 

chaque soir, je laisse mon cerveau à l’abandon devant la télévision. Comme chaque soir, je pleure en 

voyant la photo de mes enfants. Comme chaque soir, je bois pour oublier. Comme chaque soir, je 

sors mon revolver. Comme chaque soir, je songe au pire : tuer tous ses salauds seraient un tel 

soulagement. Comme chaque soir, je songe au pire : disparaitre serait tellement plus simple. Comme 

chaque soir, je met le canon dans ma bouche. Comme chaque soir, mon doigt tremble en approchant 

de la gâchette. Mais comme chaque soir, je suis trop lâche. Comme chaque soir, je range mon 

revolver. Comme chaque soir, je vais me coucher. Et comme chaque matin, mon réveil sonnera. 


