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MINABLE UMAIN / BLURNOUT
travail en cours
Bail : Romain Nicolas

Aujourd'hui je dois remplir un grossier de demande de financements t'à l'Europe (le précédent
financement t'ayant t'été interrompu brutalement et non-remplacé entraînant un trou budgétaire
massivement massif).
Je dois remplir un grossier de demande de financement'européen.
Deux choix sont à moi :
Soit je sais remplir un grossier de demande de financement'européen soit je ne sais pas remplir un
grossier de demande de financement'européen.
Je viens d'être muté à ce poste (avant j'étais aux ressources umaines – mais changement ultrarapide, planning managerial ultra-efficace, je suis réaffectionnée) :
Je ne sais pas remplir un grossier de demande de financement'européen.
Pourtant c'est mon poste : je ne peux pas ne pas savoir remplir un grossier de demande de
financement'européen.
Donc, soit je sais en fait le remplir soit je ne sais pas vraiment le remplir.
De fait je ne sais pas vraiment le remplir.
Donc soit je fais un blurnout soit je n'en fais pas.
Si je fais un blurnout je vais acheter soit un bidon d'essence soit une corde.
Si je vais acheter une corde ce qui semble le plus simple, je me pends à une poutre (soit de
l'entreprise, soit en extérieur, soit dans mon appart' – au choix) alors tout est réglé.
Mais si je vais acheter un bidon d'essence soit je prends du sans plomb 95 soit du gazole.
Je prend du sans plomb 95.
Soit je me brûle soit je brûle la boite.
Si je brûle la boite soit le patron est dans la boite soit il est dehors.
S'il est dehors soit les employés sont dans la boite soit ils sont en dehors.
S'ils sont dans la boite soit ils meurent tous soit certains survivent.
Je brûle la boite. Le patron n'est pas dans la boite. Les employés sont dans la boite. Certains
survivent.
Soit ils sont accompagnés psychologiquement soit ils ne le sont pas.
S'ils le sont ils perdent une journée de travail et le grossier est rendu en retard. S'ils ne le sont pas ils
font un blurnout se pendent, se brûlent ou brûlent la boite ; revenir à zéro dans la boucle.
Mais je ne sais toujours pas remplir le grossier.
Deux choix sont à moi.
Ou bien je fais semblant de savoir le remplir ou bien je ne sais vraiment pas le remplir.
Si je ne sais vraiment pas du tout le remplir je ne vais pas le remplir, il ne sera jamais posté avant ce
soir, le cachet de la poste ne fera pas foi ; je serai un minable umain incapable.
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Minable umain incapable donc : Soit je serais renvoyé soit je ne le serais pas.
Minable umain incapable donc : Je serais renvoyé.
Sauf si je fais un blurnout avant.
En cas de blurnout je vais acheter soit un bidon d'essence soit une corde.
Si je vais acheter une corde je me pends à une poutre (de l'entreprise, en extérieur, dans mon appart'
– au choix) tout est réglé.
Mais si bidon d'essence soit sans plomb 95 soit gazole.
Sans plomb 95.
Soit me brûle soit brûle la boite.
Si brûle la boite soit patron dans la boite soit dehors.
Si dehors soit employés dans la boite soit dehors.
Si dans la boite soit meurent tous soit certains survivent.
Brûle la boite. Patron pas dans boite. Employés dans boite. Certains survivent.
Soit accompagnés psychologiquement soit sont pas.
Si sont : perdent une journée de travail : grossier rendu en retard. Si sont pas : font blurnout : se
pendent, se brûlent ou brûlent boite ; revenir à zéro dans la boucle.
Mais je ne fais pas un blurnout.
Mais je ne sais vraiment pas remplir un grossier de demande de financement européen.
Soit j'essaie de le remplir quand même soit je n'essaie pas.
Je n'essaierai pas de le remplir quand même.
Soit la personne avec qui j'ai échangé de poste accepte de m'aider à remplir le grossier, soit elle
refuse de m'aider à remplir le grossier (à cause d'une jalousie quelconque due a l'échange de poste)
et/
BERNADETTE – Non mais ça va pas mais j'ai pas qu'ça t'a faire aussi !
MOI – Mais je–
BERNADETTE – J'ai tous ces grossiers à numériser pour demain, d'accord ?!
Elle est jalouse.
Elle ne veut pas m'aider.
Soit je fais un blurnout :
Acheter soit un bidon soit une corde.
Si acheter corde, me pends à poutre (entreprise, extérieur, appart – au choix) tout réglé.
Mais si bidon : 95 ou gazole.
95.
Soit me soit boite.
Si boite : soit patron dans, soit patron dehors.
Si dehors : soit employés dans, soit employés dehors.
Si dans : soit meurent tous, soit certains non.
Brûle boite. Patron dehors. Employés dans. Certains non.
Soit accompagnés soit pas.
Si sont : perdent une journée : grossier en retard.
Si pas : blurnout : se pendent, se brûlent ou brûlent la boite ; revenir à zéro dans la boucle.
Soit je ne fais pas de blurnout.
Je ne fais pas de blurnout.
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Donc,
Soit je demande à Marine la stagiaire si elle sait comment faire pour remplir le grossier de demande
de financements t'européens soit je m'allonge sous mon bureau et j'attends la mort.
Si je m'allonge sous mon bureau et j'attends la mort : soit la mort vient, soit elle ne vient pas.
Si elle vient : je meurs et le grossier n'est pas rendu à temps.
Merde...
Si elle ne vient pas : soit je fais un blurnout
Si blurnout acheter soit bidon soit corde.
Si corde, me pends (entreprise, dehors, appart – au choix) : réglé.
Acheter soit un bidon soit une corde.
Si bidon : 95 ou gazole.
95.
Me ou boite.
Boite : patron dans, patron dehors.
Dehors : employés dans, employés dehors.
Dans : meurent tous, certains non.
Boite. Patron dehors. Employés dans. Certains non.
Accompagnés, pas.
Accompagnés : journée : grossier retard.
Pas : blurnout : pendent, brûlent ou boite ; revenir à zéro.
Soit je ne fais pas de blurnout.
Merde,
suis coincée !
Dans tous les cas, non, merde, putain dans tous les cas le grossier n'est pas rendu à temps et ma
mission n'est pas remplie et je suis une minable umaine incapable et je je–
Du calme.
Non. Je dois demander à Marine la stagiaire.
Je demanderais à Marine.
Si elle sait pas le remplir le grossier alors soit nous faisons un blurnout :
soit je me brûle soit elle se brûle
(si je me brûle alors soit Marine m'imite soit elle saute du huitième étage)
soit nous nous brûlons soit marine brûle la boite soit je brûle la boite soit nous brûlons la boite si la
boite brûle, soit les employés brûlent tous soit pas tous si pas tous soit accompagnés soit pas
accompagnés mais dans tous les cas le grossier n'est pas rendu à temps, le cachet de la poste ne fait
plus foi.
Si nous ne faisons pas de blurnout alors nous remplissons mal le grossier.
Soit ça passe soit nous nous faisons attraper.
Si nous nous faisons attraper, soit je met tout sur le dos de Marine soit je me fais accuser.
Si je me fais accus–
Je mets tout sur le dos de Marine. Elle est renvoyée.
Soit elle fait un blurnout :
Soit bidon, soit corde.
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Corde : pends (entreprise, dehors, appart', choix) : fin.
95, gazole.
95.
Elle, boite.
Boite : patron dans, patron d'hors.
D'hors : employés dans, d'hors.
Dans : tous, non.
Boite. Patron d'hors. Employés dans. Certains non.
Psy, pas.
Psy : journée : retard.
Pas : blurnout : pendent, brûlent, boite ; a zéro.
Soit elle ne fait pas de blurnout et elle est renvoyée.
Elle est renvoyée.
Soit elle trouve un autre stage non rémunéré et revenir à zéro soit elle ne trouve pas un autre stage
non rémunéré.
Elle ne trouve pas un autre stage non rémunéré.
Soit elle saute du huitième étage soit elle fini SDF.
Elle finit SDF.
Soit elle ne trouve pas de pont sous lequel vivre soit elle en trouve un.
Si elle n'en trouve pas elle meurt de froid.
Elle en trouve un.
Soit elle accepte de coucher avec un autre SDF pour conserver sa place sous le pont, soit elle refuse
et elle est chassée.
Elle est chassée.
Soit elle meurt de froid avec l'hiver soit elle trouve un autre pont et doit coucher avec un autre SDF
pour ne pas perdre sa place.
Dans tous les cas le grossier n'est pas rempli à temps, le cachet de la poste ne fait plus foi.
Donc, admettons que Marine m'apprend à remplir le grossier.
Je vais remplir le grossier.
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