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non mais  
elle est 

sérieuse  ?

«mercredi  
 30 janvier    

 2002.»

“parmi les intervenants, on compte 
gregory palast, reporter à la bbc, 

expert de la mondialisation et auteur 
de «la meilleure démocratie actuel-

lement sur le marché…»

«… sandra white,   
  union des familles 

pour l’égalité 
raciale et   

   économique…»
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 «tristin adie, délégué syndical,   
  organisation des travailleurs 

communistes…»

blabla  

bla…

«… les enseignants 
   contre la privatisation… 
  les travailleurs contre 

la guerre…»

gna-
gnagna,   

  gangnagna… 
c’est 

  imbitable…

pourquoi 
 elle m’envoie 

tout ça  ?

elle me prend 
pour un étudiant 

rebelle zélé  ?

et le pro-
chain coup, elle 

va m’inviter à une 
manif de «femmes, 

reprenons la 
nuit», c’est ça  ?

ha  
   ha  !

hihi.

pfff…

enfin bon… 
passons à autre 

chose…

parlons 
un peu de 
vous deux.

et de cette 

bouillie que 

craig qualifie 

de “story-
board”.
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haha, allez, 
jon…

il est pas si 
atroce…

ah bon ? c’est 
peut-être à moi 

d’en décider, 
non  ?

haha,   

   d’accord…

bon…

«la période   
    progressiste.»

plan du professeur 
thomas en train de 
donner son cours.

blablabla,   

 introduction 

du sujet…

ensuite : «les 

progressistes aspirent 

au changement  

à tous les niveaux  

de la société   

    américaine…»

«histoire des usa ii, 
troisième leçon,   

   premier module…»
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«et à tous les niveaux de 
l’administration… locale, 

par état, nationale…» 
blablabla…

«ils prennent fait  
et cause pour les   

  démunis de la nation…   
  se concentrent 
particulièrement sur 
le logement, la santé,  

l’éducation…»

 bon sang, craig,  
ça continue  

 encore et encore…

blablabla… «le darwinisme 
social… la responsabilité 
de la société de veiller  
   à la justice sociale…»

bon : «les 
progressistes 
dénoncent la 

honte qu'est le 
     travail des enfants.»

et là tu passes 
à une photo d’un 
gamin à l’usine.

enfin  !

euhhh…
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craig. c’est 
 nullissime.

euhhh… vraiment ?

parfaitement.

ça fait assez 
longtemps que  
tu fais ça, tu 
devrais t’en 

rendre compte.

t’as plus de trois 
minutes d’exposition 

soporifique, et tu 
montres pas la 
moindre image.

c’est chiant.

et, pire encore,  

tu ne te sers pas 

du son pour faire 

des correspon-

dances visuelles 

intéressantes.

tu gâches 
une occasion 
d’apprendre 

quelque chose  
 à ces gamins.

j’veux dire,  
c’est notre boulot, 

pas vrai  ? j’veux  
dire, on fait quoi    

  d’autre, ici  ?
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bon, allez, il 
faut faire bien 
plus d’efforts 

que ça.

essayons au moins 
d’avoir comme ambition 
d’empêcher les gamins  
de s’endormir devant    
   leurs ordinateurs…

comme ici, où  
  elle dit qu’ils :

«prennent fait et   
  cause pour les dému-  
   nis de la nation…»

 ben c’est qui, «ils»? 
elle parle 

de qui  ?

hummm…

euh… plus bas, par là,  
elle, euh, mentionne, hum, 
carrie chapman catt…

hum, on pourrait montrer 
une photo d’elle quand elle   
  dit «prennent fait et cause 

pour les démunis»?
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bon,

c’est pas 
mal…

ça fait une 
idée.

il en 
faudrait 
encore 

cinquante   
 comme ça.

tu vois, craig, 
même matt   

 trouve des idées   
 pour ce truc.

et lui, il est 
animateur. 
c’est pas son 

boulot.

t’es le 
producteur, 
craig : je  

 voudrais que tu  
   produises  !

à moins que tu penses 
qu’on doive donner une 

promotion à matt  ?

euhhh…

hahaha,   

 ouais  !

bon, on   
  continue…  blablabla,  

«la honte  
  qu'est le travail  
    des enfants»…
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pfiou ! c’était 
l’enfer…

ouais mec, je 
meurs de faim… 
il est quelle 

heure  ?

 vraiment, je pige 
pas. pourquoi 
jon est-il si 

dur avec moi 
là-dessus ?

il était pas   
 aussi casse- 
couilles pour 
les cours de 
médias ou de 

calcul…

hé, tu crois qu’il   
 est sérieux quand 

il parle de me 
faire produire  ?

parce que ça 
m’intéresse 

bien  !

mec, 
comment 

je le   
  saurais  ?

visiblement,  
je suis au  

 courant de rien 
 de ce qui se 

passe ici…

deux heures plus tard…
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oh, heu,  
je voulais 
pas dire…

salut, 
les gars.

vous étiez 
où  ?

salut, 
angie.

tu veux pas 
savoir.

argh, 
sérieusement.
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quoi  ?
qu’est-ce que 
tu veux dire  ?

oh, juste qu’on a 
passé des heures 
dans le bureau  

de jon…

… à bosser  
sur le   

 storyboard  
 de craig.

vraiment ?
 toi aussi t’étais 

dans son   
 bureau  ?

ouais. ça 
a pris des 
heures.

huh.
intéressant.
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je crois que jon  
voulait juste s’assurer 
que matt était bien au 

courant de tout…

mais oui, pas  
de problème.

c’est 
logique.

bon, faut  
que je retourne  
à mon bureau.  
à plus tard.

bye, 
craig.

ah et, 
 euh…

… on a vu  
le mail que 
t’as envoyé 
à propos du, 
euh, meeting 
socialiste…

oh  ?
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ouais, 
on en a   
 parlé…

mm. j’imagine 
bien.

je suis  
sûre que 

c’était super   
  marrant…

non, 
non, pas 
du tout  !

en fait je 
pensais venir 
voir. ça a l’air 

important.

oh  ?

ben…

super.

parce 
que ça 
l’ est.

nos soldats, 
en collabora-
tion avec le 

gouvernement 
bosniaque… … ont interpellé 

des terroristes qui 
préparaient un atten    

à la bombe contre   
      notre ambassade 

  nos navires  
patrouillent 
le long de la   
 côte afin de   
    bloquer…


