
 Le vide… 
Pour interpeler  ceux d’entre nous dont le cerveau fonctionne encore et qui voudraient que ça 
dure. 
En cause, la mise en œuvre de l’opération  REVER 2.0 que l’on pourrait penser moderne ou 
idéaliste. 

Les plus mystiques ou paranoïaques d’entre nous trouveront une signification au fait que 
REVER est un palindrome et que le choix n’est donc pas innocent… 

Point du tout, amis fauchés de la «  Fnac d’en bas », le programme a des visées très 
différentes, ceux qui ont eu le bonheur de suivre les différentes sessions ainsi que les séances 
d’e-learning savent de quoi l’on cause. 

Il s’agit de gommer tout ce qui fait que nous sommes, chacun d’entre nous, des humains, des 
êtres uniques et différents. 

La Fnac, à travers ce programme pour débiles légers, entend nous mettre au pli, c'est-à-dire 
faire de ses salariés des zombies capables de débiter les mêmes fadaises à tout les clients en 
adoptant les mêmes mimiques, sourires coincés pour accueillir, regarder le client au fond des 
yeux, compter sur les doigts pour récapituler, on en passe et des meilleures. 

Puisque tous les salariés doivent rentrer dans le moule, nous pourrions bientôt former des 
troupes de danse synchronisée, genre TOC ou  morts-vivants… 

 L’uniformisation voulue par la société passe par cet endoctrinement répété au fil des 
« briefings matinaux » et autres ateliers où la parole est uniquement descendante, il n’est en 
effet pas question de discuter ou de s’étonner, il faut juste subir le verbiage décérébrant en 
contenant sa nausée avant le fameux « bonnes ventes » en place du « bonne journée ». 

Ce lavage de cerveau au quotidien, c’est la méthode qu’utilisent les sectes pour influencer et 
finalement asservir, et la Fnac a payé cher un cabinet pour nous transformer en «  choses ». 

La répétition au quotidien des mêmes bêtises généralement servies par un cadre mobilisé 
pour servir la soupe, (les malheureux en sont parfois réduits à lire leur missel) pourrait finir 
par atteindre leur but : faire le vide dans nos têtes pour que ne restent que leurs gimmicks. 

Imaginez que nous sommes des rats de laboratoire et observez avec un peu de recul le 
contenu et la méthode… flippant, non ?  Réfléchir, c’est déjà réaliser, mais c’est pas le 
programme.    
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