


L’éditorial de Jane Sweet

Ce sera  ma  participation  à  ce  numéro du  magazine.  En  même

temps  (pas  de  raison  de  se  priver  de  cette  expression  bien

pratique), ce qu’il contient est tellement évident que cela pourrait

se passer de commentaires. « Corporate » est une série de dessins

qui date déjà de quelques années. Bill traversait une crise. Il venait

de découvrir le management et cela lui avait fait un choc. Il faut

absolument  que  la  constitution  reconnaisse  le  droit  de  non-

adaptation à la société néo-libérale pour cause d’incapacité à se

conformer  aux  nouvelles  normes.  Bill  en  est  un  exemple

caricatural. (le texte est tiré d’un article de Capital intitulé « osez

être corporate » ou un truc dans ce style).

Les poèmes de Joe le Gloseur tombent un peu à côté à l’apogée de

la vogue minimalisto-réaliste mais ce n’est pas grave : soit il est en

retard  et  personne  ne  s’en  apercevra ,  soit  il  est  en  avance  et

personne ne le verra.

Enfin, il y a le jaune, que nous avons choisi comme couleur de

fond. Et oui, ça a du sens,  gros. Donc, le déclenchement de ce

mouvement a inspiré quelques illustrations à notre Térébenthine.

Il faut se replacer dans le contexte des premiers actes, lorsqu’un

silence  gêné  planait  du  côté  de  la  sphère  des  bobos  urbains

libéraux. Le numéro se termine sur une pin up venue célébrer les

héroïnes de cet évènement historique toujours en cours. 

Bonne lecture et à bientôt pour de nouvelles aventures !

Jane



CORPORATE

CORPORATE

by Bill Térébenthine



Oui, s’impliquer dans la vie de sa boîte peut être source d’enrichissement personnel

autant que professionnel.

Et si on assumait enfin de faire ce qui nous fait du bien ?



Il  s’agit  simplement  de  participer  aux  rituels  de  votre  société,  ne  serait-ce
qu’une fois de temps en temps.



En un mot, il s’agit de se montrer bienveillant. C’est une soft skill, un savoir-
être apportant le supplément d’âme nécessaire pour décrocher un poste au sein
du nouveau projet qui fait rêver toute la boîte. 

Il vous appartient de devenir un collaborateur corporate. 



Privilégiez le contact direct, en accordant une place plus ciblée aux réunions et
aux e-mails. 



Faire plus de rencontres en interne permet d’élargir le champ des possibles. Une
des manières d’y travailler est de participer aux rituels collectifs. 

Ne  vous  contentez  pas  de  déjeuner  à  la  cantine  avec  vos  collègues,  mais
entraînez-vous  avec  eux  pour  la  prochaine  course  inter-entreprise  de  votre
secteur ! 

En suivant les codes corporate, petit à petit, un objectif se dessine, vous visez
un jalon, ou même le sommet, et vous découvrez les moyens de vous y hisser et
les personnes susceptibles de vous aider. 



MINIMUM SENTIMENT
Poèmes de Joe le Gloseur

Le problème de la poésie actuelle ne se situe pas 
autant qu’on l’a cru dans le débat de la conscience 

créatrice avec elle-même – il se pose d’un poète à l’autre 
et des poètes à leurs lecteurs : c’est un problème de ventilation. 

Julien Gracq

Je n’ai pas encore trouvé de

solution 

je n’ai pas été capable 

d’attaquer son sourire

structuré comme 

une œuvre d’art contemporain

alors je l’ai laissée dire

une fois encore 

que l’habileté oratoire

détachée du réel 

pouvait être vexante

 

il me semble inutile de s’étonner 

de son tweet 

puisqu’il se finit 

par une question 

par souci d'efficacité 

il faudra regarder toute la dernière période

comme une affaire non élucidée 

glissant sur la surface 

de l’hypocrisie sociale



Les cris gelés

chacun dîne sur ses genoux où il peut

l’odeur du bonheur rayonne faiblement 

avec les trésors empaillés de la nuit

et les confettis en plastique 

que ton souffle ranime

un ciel de printemps se brise à cause d’un mensonge 

il rejaillit au bord de mon champ visuel 

tout chante 

tout semble se nourrir de cette frénésie 



la mécanique est simple 

Un mot anodin

un geste minuscule

une remarque banale

le temps du vécu individuel

se situe dans l’espace-temps 

d’un téléphone portable

 



L’idée que je me fait des interprétations 

 

le soir 

quand les étoiles scintillent 

au-dessus du désert d’Atacama 

ils plaquent leur
vieux schéma narratif

sur l’ordre des choses

ils proposent ensuite

un récit testé sur
ordinateur

une histoire odieuse 

et faussement idiote 

ce mouvement 

dans un sens ignoré 

peut être 

un trottoir qui se
rétrécit 

un flux de souvenirs 

un obstacle imprévu

une renaissance ou

une jungle au
feuillage intense



La ville 

La ville est devenue 

une citadelle  

où la foule 

hésite entre différentes formes

d’oppression

Illustrations Bill Térébenthine



Something is happening
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