
LE TRAIL DES FORçaTS

de l’économie de personnel 

Dimanche, 6h45 
Gérard Lambert débute sans broncher le marathon de son très long dimanche…  

Il est planifié de l’aube à la tombée du jour,  
une amplitude annoncée de 13h,  

à la limite de la légalité. 
Mais le temps c’est de l’argent,  

surtout ne pas le perdre en dialogue social.  
L’économie commence ici. 

Travailler plus avec moins de moyens. 
Le message clair et rabâché programme l’acceptation. 

Il faut gratter sur les potentiels de quoi faire de l’antenne, 
gratter sur l’humain les économies.  

Epée de Damoclès, 
On accepte, ou on ne fait… Rien.   

Gérard  aime son boulot. 
Aujourd’hui il ne râle pas, 

la PAE, ça rompt l’angoisse du tout JT.  
C’est un challenge auquel se mesurer,  

un espace où créer, fabriquer, montrer qu’on vit encore, 
le rayon de soleil dans la grisaille des remparts.  

Increvable traileur, il attaque sa prouesse, 
un non stop de 7h sans pause.  
 Tant pis pour le code du travail.  

Tant pis pour la fatigue, la soif, la faim, le chaud, le froid, la pluie 
ou l’envie de pis… 

On accepte, ou on ne fait… Rien.   

Il est partout, doté du don d’ubiquité 
il va et vient, court des forts à la poudrière, 
de la caméra portable à celle du plateau, 

du micro HF à la console régie, 
du premium au web,  

du plateau de situ à la salle de montage. 
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Lui ne s’économise pas. 

Il déploie ses forces et ses talentueuses compétences 
devant les managers dijonnais en goguette.  

La direction est de sortie 
pour supporter l’effort d’économie du petit personnel, 

et espérer peut-être les honneurs de la réussite. 
A elle seule, la délégation coûte six Gérard. 

On accepte ou on ne fait… Rien. 

A mi parcours le trail devient galère, ça rame sur la toile, 
Face caméra ou en régie, Gérard est seul, totale impro. 

90 mn de direct ça use, surtout qu’à  
 l’édito, plus personne à la barre ! 

Dans la galère, les managers… Mais pas l’ombre d’un capitaine. 

Demain sans doute, Gérard recevra un mail 
avec remerciements et taux d’audience  

Il montera sur le podium de l’excellence,  
joliment orné de la médaille du mérite. 

En attendant, il y a du monde à la station, 
un joyeux méli mélo aux yeux cernés. 

16h 
 Gérard Lambert voudrait bien atteindre sa ligne d’arrivée,   

mais il entame une seconde journée,  
pour ce soir, il se prépare au JT. 

Il est rincé, vidé, fatigué, épuisé, 
il porte sur ses épaules tous les efforts d’économies 

C’est son trail à lui,  il l’a bien compris,  
il l’accepte, ou il ne fait… rien.   
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