Brèves d’entreprises
Involontaire ou non, voici quelques brèves récoltées en entreprises d’ici et d’ailleurs …
Certains se reconnaîtront peut-être – ou en reconnaîtront l’origine – au travers de ces « citations »
volontairement anonymes.
Bonne lecture et n’hésitez pas à me faire parvenir les fruits de votre récolte personnelle afin de les
partager et d’éviter que ces « perles » ne soient perdues à jamais ;-)



Je n’ai pas de marche arrière ; on ne sait donc qu’aller de l’avant … mais aujourd’hui,
l’embrayage coince …



Veillez vous référer à la page 17 du rapport d’analyse qui porte - en fait - le numéro 12 …



Si cela continue comme cela, il faudra recruter des missionnaires pour convertir ces données !



Message syndical lu aux valves du personnel (extraits) : « Agenda de la grève surprise du 19
septembre 2003 (…) 09:00 – Rassemblement spontané dans la grande cour avec arrêt des
activités durant 2 heures (…) A partir de 15:00, mise en panne progressive des chariots
élévateurs sans endommager le matériel (demain, il nous faut encore pouvoir travailler) … »



Si je comprends bien, il y a l’heure d’été, l’heure d’hiver et la vôtre, Mademoiselle Y.



Dans ce projet, la coordination consiste principalement à vérifier qu’une même personne
donne toujours la même information quelque soit son interlocuteur



L’objectif principal de cette réunion est de terminer avant 16 heures.



Tous le mode est ici pour s’exprimer, mais si tous le monde se tait, ça ira plus vite.



Une bréve de « junior » (J.W. Bush): « Frenchmen got no word for “entrepreneur”, this says
everything … » Traduction: « Les Français n’ont pas de mot pour “entrepreneur”, cela veux
tout dire … »



Je ne sais pas ce qui se passe, mais par contre, je peux vous dire pourquoi…



Il n’y a que les imbéciles qui ne changent pas d’avis… Bon dieu ! Comme j’aimerais travailler
avec des imbéciles !



Un chien a aboyé dans la rue, quelqu’un a dit « Je suis d’accord avec le chien » et sur base de
cette affirmation, on souhaite – une fois de plus – tout remettre en cause … la prochaine fois,
qui décidera ? Le chat de notre concierge ?



« Vous n’êtes jamais contant » – « C’est vrai, mais moi, c’est dans ma fonction et vous dans
votre caractère »



Quand je discute avec toi, j’ai l’impression d’être très intelligent



« Il paraît qu’avant, tu étais une lumière… » – « Ah oui ? Et je faisais combien de watt ? »



Un cadre postulant dans une entreprise multinationale : « Et avec un plan de carrière aussi
complexe, vous offrez le GPS ? »



Suite à un bug, un informaticien à une collègue : « Que dis le manuel dans ce cas là » – La
collègue : « Trop tard …»



Le patron : « Vous êtes licencié » – L’ouvrier : « cela m’étonnerait, je n’ai même pas fini mes
humanités »



Quatre changements de version définitive en moins de trente minutes … record battu …



Ce rapport ne dit rien … et après trois semaine de travail, cela veut tout dire …



« Il n’y a pas plus qu’avant … » – « Non, il y a même moins : le message d’erreur à disparu »
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Même si le chiffre d’affaires reste identique au mois passé, les ventes ont augmentés de 15%,
Dieu seul sait pourquoi ...



J'ai toujours rêvé d'un ordinateur qui soit aussi facile à utiliser qu'un téléphone. Mon rêve s'est
réalisé : je ne sais plus comment utiliser mon téléphone



« Cette erreur va te coûter très cher ! » – « Dans ce cas, je la mettrai sur ma note de frais ! »



Il faut s’armer de patience … mais, moi, je n’ai plus de munitions



A force de se creuser la tête, il a fini par avoir des trous de mémoire



Slogan d’une entreprise multi-média : « L’avenir d’aujourd’hui est le futur de demain »
(n.d.l.r. comprenne qui pourra …)



C’est un travailleur SDF (Sans Difficulté Financière)



Le tour de l’entreprise avec un nouveau cadre : « Ici, c’est le département des archives : on y
stocke ce qui n’a plus d’utilité pour l’entreprise, il comprend un employé, un ouvrier et
monsieur X, notre ancien chef-magasinier, que je vous présente … »



Je ne dis pas que tu es un incapable, je dis seulement que tu rate tout ce que tu entreprend
et tu te trompe chaque fois que tu affirme quelque chose.



Faisant référence à un cadre « ayant réorienté sa carrière » : « Il y a une semaine, il sortait
par la petite porte et aujourd’hui, il rentre par l’escalier de secours. »



« Continuez à vous énerver comme cela et vous finirez par avoir un ulcère » – « C’est trop
tard, j’en ai déjà un » – « Alors, vous pouvez dormir tranquille. »



Ce message d’erreur est incorrect



Mais non, mon chef n’est pas en training, il est toujours en costume



Ce n’est plus de la gestion de projet, c’est la ligue d’improvisation



En dehors des consultants, je me demande ce qu’il y a dans ce projet



Il n’y a pas le feu, la réunion est à l’eau



« Wait & See » disait l’aveugle en se dirigeant droit vers le mur



Il se fait un maximum de blé en vendant des salades



Il a « table permanente » lors des « dîners de cons »



S’il est impossible d’organiser la réunion en semaine, organisons là donc un mercredi



Les chiffres sont aux comptables ce que les lampadaires sont aux ivrognes : ils fournissent
plus un appui qu'un éclairage



« Je suppose que tu es un fan d’opéra ? » – « Non, pourquoi ? » – « Il me semble pourtant
que tu connais par cœur le répertoire de ‘Casse-noisettes’ »



Je n’aime pas la comptabilité ; déjà petit, les mathématiques me posaient des problèmes.



Bilan des ventes : « A la mer, on boit la tasse … »



Quand on est incapable de travailler, on se contente de diriger les autres



Toi, tu es le clone de Pinocchio !



Message de bienvenue à une nouvelle employée : « Ici, on applique à la lettre les directives
du président américain du groupe, Monsieur Timothy X, on appelle ça le ‘Tim Spirit’ »



« Après 7 mois de cohabitation, le directeur marketing et le directeur commercial veulent se
séparer » – « Ah, ils étaient en couple ? »



« Madame Y est nommée directrice de l’information médiatique extérieure pour les nouveaux
pays adhérents à l’Europe » – « Quoi, C’est une blague ! » – « Non, c’est une nouvelle
fonction… »
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Début d’une lettre d’un client : « Monsieur et trop cher Fournisseur, »



Il a placé la barre tellement haut qu’il est passé dessous sans difficulté



Ton raisonnement est aussi droit que la lettre « S »



Conseil d’ancien : « Si le patron te dit de laisser tomber les dossiers prioritaires pour laver sa
voiture, tu lave sa voiture ! On ne fait pas carrière en étant au chômage. »



Un coup de pied au derrière, c’est le chemin le plus direct pour faire parvenir un message à
son cerveau



« La grève surprise, c’est le symbole de la lutte des classes » – « Oui, mais sans la classe »



Avec vous, il n’y a jamais de problèmes … mais uniquement des surprises désagréables !



Puisque personne ne veut écouter ce que j’ai à dire, je rentre chez moi me brosser les dents
et je vais me coucher.



Commentaire d’un contremaître à un étudiant : « Je ne suis pas ton pote, ni ton frère, ni ton
mec, je suis ton chef ! »



Entre formateurs d’agents commerciaux : « Est-il prêt pour les premiers contacts réels ? » –
« Oui, mais il faut encore installer le filtre à bêtises entre la bouche et le cerveau »



D’une consultante musulmane portant le Chador : « Il faut prendre ce problème en charge
immédiatement et ne plus se voiler la face … »



Je suis quasiment certaine, mais je n’ai aucune certitude



Le fond de roulement n’étant plus étanche, nous avons besoin de liquidité ; c’est limpide,
non ?



Avant de postuler chez vous, j’étais chez « Xyz », mais ils ont constaté après quelques mois
de collaboration que j’étais une employée normale ; cela ne pouvait donc pas fonctionner
entre nous.



Ce sont les « bureaux propres » qui font le plus de bruit ! (n.d.l.r. « bureau propre »
traduction francisée de « clean desk » signifiant un bureau vierge de tout document, dossier,
…)



« La prochaine fois, tu réfléchiras 2 fois avant de dire une connerie ! » - « OK, je le ferai … 2
fois »



« Qu ‘est-ce que vous attendez de moi ? » - « Ben … pour commencer votre mode d’emploi
car j’ai du mal à vous suivre … »



Et tu crois peut-être que « grammaire » c’est le féminin de « grand-père » ?



Il aligne les erreurs comme ces ancêtres alignaient les menhirs



« Dans le groupe, tout le monde prétend que notre société a les moyens … » - « C’est vrai,
tous nos employés sont moyens … »



Dans tous les cas de figure, j’envisage toujours le pire … comme cela, je ne suis jamais
déçue »



Il faut remplacer les maladies par des intérimaires ayant les mêmes capacités de travail.



Ses proches collaborateurs le suivraient n'importe où... mais seulement par curiosité morbide



Ce cadre n'est pas tant un « has-been » qu'un « won't be ».



Il se fixe des standards personnels des plus bas, et systématiquement, il ne parvient pas à les
obtenir.



Le cul entre deux chaises, il tente de sauver les meubles.



Il a eu le mérite de recentrer le débat dans deux directions.



Ce n’est pas qu’elle est bonne à rien, en fait, elle est mauvaise en tout !
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Aide en ligne : « Non, monsieur, il ne faut pas passer de brevet maritime pour naviguer sur le
net »



Arrête de nous parler comme à des « télétubies » … nous avons des cerveaux !



C’est une lampe magique : il a l’air brillant, mais il faut le secouer pour faire sortir le génie



Ca doit être un budget, car il y a plein de chiffres là dedans



Nous avons triplé ce poste en passant, si ma mémoire est bonne, de 75.000 à 195.000



Maintenant, nous devons prendre la bonne décision pour mettre fin à la solution …



(…) et à ceux qui pensent que je ne suis pas assez malin pour faire ce job, je leur réponds
qu’ils sont en-deça de la réalité !



J’espère que lorsque vous quitterez la réunion, vous vous demanderez : « Qu’est ce qu’il a
dit ? »



Il n’y que 2 options réalistes possibles : le frigo ou la poubelle.



Pour comprendre le mode d’emploi que tu as rédigé, il faut appeler « Instituteurs Sans
Frontières »



Ils sont vraiment bêtes chez « X » : ils pensent que nous sommes des concurrents … mais
c’est eux les concurrents !



Si ça devient un « jeu de cons », je me retire du tournoi !



En tant que dirigeant, ils m’ont sous-calculé !



A force d’ouvrir ton esprit à n’importe quoi, ton cerveau va finir par tomber



Autant chercher une aiguille dans une botte de foin … mais pour le moment, je suis encore à
la recherche de la bonne botte de foin …



J’aime les animaux et surtout les ânes, mais je t’en prie arrête de vouloir leur ressembler



T’as pas besoin de faire du yoga pour faire le vide dans ta tête !



Qui ose dire que vous êtes bon à rien ? Vous êtes un excellent paresseux !



Nous courrons tous dans la même direction, mais nous ne savons pas vers où nous allons !



J'ai passé tellement de temps à faire la file à la Poste que je vais l'inclure dans mon CV



On le trouve dans l’annuaire professionnel sous la rubrique « Incompétent »



On n’a pas le choix : si on veut aller de l’avant, il faut faire marche arrière …



Je vais classer cette information dans la zone « rien à foutre » de mon entrepôt mémoire.



Dans un e-mail : « Après plus de 10 essais et puisqu’il est toujours impossible de fixer une
date commune à nous quatre pour ma présentation technique, veuillez trouver en annexe un
fichier vidéo (.WMV) de mon intervention. Comme ça, vous pourrez la regarder quand vous le
voudrez … »



Une employée parlant de gestion de dossier : « J'en ai assez de devoir lâcher certains bébés
et les récupérer quand il faut changer les Pampers ! »



Un employé justifiant son inaction : « Le fait de lire la note de service ne signifie en rien que
je l’ai comprise (…) et, en plus, la note ne précisait pas que l’on pouvait demander plus
d ‘explications si nécessaire … »



Es-tu si lente du cerveau pour qu’il te fasse plus d’une semaine pour répondre à cette simple
question à laquelle tous les autres ont répondu dans l’heure ?



Je suis au bout du rouleau, maintenant, j’attaque le carton …



Entre cadres : « Il paraît que tu va être en mission à l’étranger ? » - « Oui, voyager, c’est ce
qui à de mieux pour avoir l’esprit ouvert vers les autres … » - « Alors, fait donc un tour du
monde ! »
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Je préfère encore aller dans un camp de nudiste en Sibérie avec ma belle-mère que d’aller à
ce séminaire sur la motivation



Le seul qui puisse avoir le dernier mot avec toi, c’est l’écho !



Ne perd pas ton temps à contredire le chef, attend un peu qu’il change d’avis …



Mon Dieu, donnez-moi de la patience … MAIS TOUT DE SUITE !



Avoir un responsable informatique interne ? Mais cet idiot : si tout marche bien, c’est inutile et
si ça ne marche pas, c’est sous contrat de maintenance.



Avec toi, le verre n’est ni à moitié vide ou à moitié plein … il est deux fois trop grand !



Au royaume des sourds, les aveugles ont du mal à communiquer.



Le DRH avec un pré-pensionné potentiel : « Attend, ce n’est pas parce que tu te prénomme
Jean-Paul, que tu dois d’accrocher à ton job… »



Un candidat ouvrier au DRH « Demander aujourd'hui à un chômeur s'il a un CV, c'est comme
si on avait demandé hier à Adam s'il avait un nombril »



Le dossier doit se trouver entre « nulle part » et ses tiroirs …



Quand j’entends tes arguments, j’envie Beethoven



Je connais les audits en organisation : ils en ont fait un chez Disney … depuis Blanche-Neige
n’a plus que 5 nains … ils ont licencié Simplet et Dormeur …



Si vous voulez que l’on travaille d’arrache-pied, j’ai besoin de plus de petites mains



Une crèche dans l’entreprise ? Pourquoi pas … vu l’évolution du chômage, c’est peut-être le
seul contact avec l’entreprise qu’ils connaîtront…



Ce n’est pas un pot de fleur, mais il faut l’arroser pour faire avancer les choses.



Cette fois, je suis vraiment dans la m… et j’espère que personne ne tirera la chasse !



Une employée qui s’est vu refuser une promotion : « Je suis comme un homme ! » L’employé macho l’ayant obtenu : « Ok, mais tu n’as jamais ressenti un vide dans ton
pantalon ? »



« J’ai mal à la tête » - « C’est normal, tu viens de réfléchir. »



Arrête de penser que c’est une cigogne qui va nous apporter de nouveaux clients !



Un travailleur à son délégué sortant d’une réunion de conciliation : « Alors, c’est grève
docteur ? »



Tes explications sont comme un film pakistanais sans sous-titre.



Si ont devrais te donner un prix … se serait celui des patates



« Tu travaille lentement, tu transmets les documents lentement, tu communique lentement,
… Y-a-t-il quelque chose que tu fasses vite ? » - « Oui, je me fatigue vite … »



Toi, Quand tu es tombé de l’arbre aux bêtises, tu as sûrement heurté toutes les branches



Je travaille au département Protection Informatique & Sécurité que les envieux appelle la PIS



« La science n’explique pas tout » - « C’est vrai, la connerie explique beaucoup »



« Alors cette réunion ? » - « Ambiance mexicaine durant la sieste … »



Il est parvenu au sommet à la force du poignet, mais depuis, il ne branle plus rien… »



Commentaires après une formation : « Je me sens comme un aveugle qui a assisté à un film
muet »



J’ai pris ma plus belle souris pour vous écrire cet e-mail …
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On ne l’a pas recruté parce qu’il coûtait cher … notre concurrent principal l’a engagé et il nous
a déjà piqué trois de nos plus gros client … on a intérêts à mieux définir ce que « coûte cher »
veut dire !



C’est la locomotive qui cache l’iceberg d’incompétence du département



Si tu as trop de phosphore, n’essaie pas de penser … fabrique plutôt des allumettes !



Faisant référence à un directeur soporifique : « il ferait bailler un dentier dans un verre
d’eau »



Vous êtes un imbécile au sens péjoratif du terme !



« Hé bien, on n’est pas sorti de l’auberge … » - « M’en fout, moi je suis fast-food … »



Comme manager, t’es aussi doué que le capitaine du Titanic



En ce qui concerne la liste des promotions, j’ai remonté le niveau de ma décision : j’ai barré
votre nom au lieu de le souligner …



Fait-moi une fleur et envoie ce critiqueur sur les roses …



« J’ai un mal de chien à boucler ce dossier, peux-tu m’aider ? » - « Impossible, je ne suis pas
vétérinaire »



Vous allez encore dire que j’exagère, mais je vous jure qu’il freine des 4 mains …



Mon modèle professionnel ? C’est le timbre poste : il se tient à une seule chose, l’enveloppe et
il ne la lâche pas jusqu’à ce qu’il l’ait menée au but fixé.



A forcer de renier ses fondements, l’entreprise va tomber



Une candidate à un employeur potentiel : « Ce n’est pas parce que je me rase les jambes au
lieu du visage que vous devez me refuser ce job ! »



« (…) comme je l’ai écrit page 69 … » - « Stop, on ne joue pas combat-naval, alors expliquez
plutôt que de citer des numéros de pages ! »



« C’est un vrai jeu d’enfant » - « Alors, vas-y, c’est de ton niveau »



Dispute entre promu et non-promu : « Quant on veut monter au cocotier, il faut avoir le cul
propre »



« J’exige votre rapport pour lundi … sans faute ! » - « Oh, vous savez, moi et l’orthographe
…»



« Allez au diable ! » - « Non, je le quitte ! »



« Tu sais respirer par le nez ? » - « Oui » - « Alors, tais-toi »



Le jour où il devra expliquer son succès professionnel, se sera devant un inspecteur de police.



Avec elle, il faut toujours s’attendre au meilleur du pire



Une employée à un collègue « très entreprenant » : « Il faudra un jour que tu m’explique
comment on fait pour se brosser les dents quant on a le cerveau entre les jambes ? »



« Tu as autant de cervelle qu’une moule » - « La moule n’a pas de cervelle » - « C’est bien ce
que je dis »



Réunion de motivation des vendeurs : « Vous êtes des battants, des lions … et je veux vous
entendre rugir » … au fond de la salle : « miaou ? »



Si tu devais de réincarner, je te verrai bien en âne



Il travaille à mi-temps, mais plein …



Un employé à son supérieur : « Je peux vous parler franchement ? » - « Non, parlez-moi
comme d’habitude »

breves_entreprises_3.doc

6/9



Un patron à son employée polyvalente : « Vous en avez marre de faire des copies, du
classement, d’envoyer des fax, … et vous souhaitez faire quelque chose de plus utile ? Alors
allez me chercher un café ! »



Il est à moitié idiot et encore, c’est sa meilleure moitié !



Même s’il vendait des frites, il crèverait de faim …



Le jour où il aura une idée, ce sera la fête chez les chimpanzés …



Un consultant « Nous allons vous apporter le drive marketing et notre douce folie »



D’un DRH : « Avant, une chenille était sûre de devenir papillon. Maintenant, avec le chômage
et la flexibilité... elle peut très bien finir rhinocéros dans une boîte d'intérim... »



Hot line : Ah, le lancement de Windows n'a pu se faire convenablement en mode « normal ».
Voulez-vous redémarrer et choisir le mode : « lancement sans erreur »



Mon collègue a les prétentions d'un cheval de course et les résultats d'un âne



Mon avenir dans cette entreprise est une suite de quotidiens journaliers



Je ne suis pas ingénieur, je parle directement comme je suis



Je n'aime pas beaucoup ne pas être dans le logiciel central de moi-même



La route du succès est longue et la pente est raide...



Sans les pannes les ordinateurs seraient inhumains



Un mail d'un licencié : Les pas drôles s'envolent, les aigris restent



Je sais que ton travail est difficile et stressant, et que tes résultats sont minces, mais rappelle
toi qu'un jour le grand chêne a été un gland comme toi...



Venez de préférence le matin: c'est le moment où je travaille



Homme et femme partenaires en affaires … C’est comme le mariage sans le sexe !



Enfin, comme promis, je mènerai à terme les projets initiés par mon successeur



Si vous cherchez dans le dictionnaire à « obstiné », vous verrez une photo de moi



Le directeur commercial : « Si vous n’êtes pas plus présent en clientèle, vous serez foutu à la
porte ! » - Le représentant : « C’est idiot, car dans ce cas, je serai encore moins présent ! »



Si tu avais plus de matière grise, tu verrai les choses moins en noir …



Nous sommes dans une impasse et si nous voulons avancer, il faut faire marche arrière



D’un interim-manager : « J’ai suffisamment de bouteille pour résister à la pression”



D‘un formateur : « Tu ne comprends pas … Tu ne comprends pas … Même si on t’explique 10
fois, tu ne comprends toujours pas … Va donc jouer à la plage avec ton cerveau lent (ou cerfvolant …) »



Tu seras toujours un insatisfait car ton ambition est plus forte que ton intelligence



Hot line : « J’ai un problème avec mon port ESB » - « Désolé mais l’ESB c’est la maladie de la
vache folle … Je suppose que vous parlez de votre connexion USB ? »



Le spécialiste Hot line : « à la fin de l’installation, le raccourci pour lancer l’application
s’installera directement sur le bureau de votre ordinateur » - « c’est quoi le bureau ? » « c’est le papier peint avec plein d'icône dessus »



Mail au support interne : « bonjour, je suis bloqué avec mon ordinateur, comment doit-on
faire rizette » - réponse : « souriez et faites appuyez sur les touches Ctrl+Alt+Del, le reset se
fera tout seul … »



« J’ai le côté calculatrice de mon clavier qui ne fonctionne pas »
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Hot Line : « Ca ne vas pas : lorsque j’installe le programme je reçois un message "This
program has been successfully installed". – « Mais ce n’est pas un message d’erreur, cela veut
dire que tout est OK » – « Peut être, mais le programme est "has been" je veux la dernière
version … »



Message reçu par mail au support technique : « Je ne peux pas envoyer d'e-mail » - Réponse
: « Mais si, vous pouvez … »



Vous êtes aussi doué pour ce travail qu’un œuf dur pour faire un poussin



D’un employé HR : « Avec tous ces licenciements, nous, on ne manque pas de boulot ! »



Le directeur : « Vous y croyez, vous, à ce plan de restructuration ? » - L’intérim manager :
« Oui, mais je ne suis pas une référence, j’ai aussi cru très longtemps à saint Nicolas et au
Père Noël »



Le recruteur : « Et quels sont vos hobbies ? » - Le candidat : « Et bien, dès que l’occasion se
présente, je surfe. » - Le recruteur : « bon, je note sport aquatique » - Le candidat : « non,
quand je surfe, c’est sur internet … »



Un chef de service à un employé qui en est à sa x ème erreur : « L’experience n’est pas un
peigne pour chauve »



Un coach (fan de Star War) : « Et après la guerre des clowns, vous me faite le pire contreattaque »



La progression du chiffre d’affaires est ne net recul



Le recruteur : « Et quels sont vos ambitions ? » - Le candidat : « Atteindre le niveau 12 du
dernier Lara Croft »



Un manager : « On ne peut pas dire qu’il y ai une bonne ambiance » - un autre : « Vous
auriez du être là avant que vous n’y soyez, c’était sympa »



D’un ouvrier de chantier : « Les femmes, je préfère quand elles roulent des pelles que
lorsqu’elles s’en servent »



Ce type n’a qu’un neurone … un seul petit neurone … et aujourd’hui, il est en grève »



D’un informaticien : « Tant que nos clients feront plus de bêtises que nous, il y aura toujours
du boulot sans risque »



Un directeur suite à une restructuration : « Le passé n’ayant pas été simple, il est impératif
que le futur soit plus que parfait » (n.d.l.r. : rien au subjonctif ou au conditionnel ?)



Du même directeur : « Ce n’est pas parce que tu n’es pas dans ton assiette qu’il faut mettre
les pieds dans le plat … alors, met un peu d’eau dans ton vin avant que cela ne tourne au
vinaigre ! »



C’est une très bonne secrétaire, elle me sert souvent de couverture lorsque je suis hors du
bureau



Il est urgent d’attendre …



On devrait t’ériger une statue sur le parking … comme cela, les pigeons pourront s’exprimer
en notre nom à tous !



Arrête de chercher des testicules aux vaches !



Si cela continue comme ça, j’appelle mon chef et vous allez entendre un autre son de cloche



Je ne suis pas la banque de la stupidité, allez déposer votre rapport ailleurs



Dans cette boîte, il y a manifestement plus d’argent que de matière grise



Un chef de service : « La route de l’enfer est pavée de bonnes intentions, mais bon Dieu,
pourquoi passe-t-elle si souvent par mon bureau ? »



Un rapport d’audit se doit d’être un caillou dans une chaussure
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Tu n’as pas besoin d’un consultant en organisation, tu as besoin d’une canne blanche et d’un
bon chien ! »



Vivement la grippe aviaire afin de mettre fin à ce combat de coq



Une assistante à son chef qui ne fait que critiquer : « Et pendant que le coq chante, la poule
pond des œufs »



Un manager à un consultant : « J’ai deux nouvelles : la bonne : Big Boss à dévoré et adoré
votre rapport, la mauvaise : Big Boss, c’est mon chien »
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