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par Zoé Varier
le vendredi de 20h10 à 21h

vendredi 11 janvier 2008
Lettres de non-motivation, ou comment dire non au travail!!
Ne l’embauchez surtout pas, il n’est pas dynamique, il n’a pas envie de réussir, il n’est pas
ambitieux. En plus il ne désire pas faire carrière. Au contraire.
C’est un doux dingue, un drôle de zozo, un artiste, ce gars là. Depuis 8 ans il joue à un drôle de
petit jeu. Un jeu de massacre, jubilatoire et féroce. Et peut-être pas si drôle que ça à la fin.
Fatigué d’écrire de lettres de motivation pour trouver du travail qu’on lui refusait à chaque fois,
Julien Prévieux a décidé de se venger. Il s’est mis à refuser tous les emplois. Finie l’hypocrisie de la
lettre de motivation, finis les contorsions pour être conforme au poste et avoir le profil, finis les
mensonges, Julien Prévieux a décidé de renverser le jeu, il répond aux offres d’emplois des lettres
de non-motivation.
Il s’amuse, il refuse, les salaires trop bas, les horaires décalés, le travail de nuit, les slogans ineptes
des entreprises, on rit beaucoup, on rit jaune. Il s’invente des personnages, toujours francs du collier
qui écrivent ce qu’ils pensent, inadaptés à la langue et aux exigences de l’entreprise. Julien
Prévieux s’invente des vies, on éclate de rire, il se déguise et ça révèle l’absurdité de ce jeu de
dupes.
Depuis 8 ans Julien Prévieux a écrit plus de 1000 lettres de non-motivation, dans chacune d’elles il
multiplie les arguments de son refus, et l’accumulation dessine en creux une vraie critique de
l’organisation du travail et de sa violence.

Jusqu’à 21h, une heure pour gripper la machine, y glisser un grain de sable, s’en amuser, en rire, et
avoir le plaisir de dire non, non, nous ne voulons surtout pas travailler plus.

Le générique
Brazilian Sun de CocoRosie
album: Noah's Ark chez Touch an go Records

programmation musicale
> Amon Tobin : (instrus)

album : Kitchen Sink
(Ping pong)

> Yvette Giraud et le petit Rodolphe : Choisis ton métier
album : Chansons d'enfance
(Marianne Melodie)

> PVTV : (instrus)
album : Wing-Chester
(Differ-ant)

> Jpex : La lettre de motivation
album : Overmars
(Last call)

> Robert Burnier et Fernand Gravey : Moi je n'fiche rien
album : Chansons à deux
(Polygram)

> Dominique A : Le travail
album : La memoire neuve
(Lithium)

> Albert Marcoeur : L'idéologue
album : Apostrophe
(Label Frère)

> Arletty : Moi je cherche un emploi
album : Mon homme
(Le chant du monde)
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Lettres de non-motivation
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> vendredi prochain
Journal d'Hanane, adolescente 
franco-palestinienne à Hébron

 


