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AVERTISSEMENTS 

 

Ce roman prend sa source dans une (més)aventure 

administrative. Car, un transfert de dossier doit se faire 

facilement et rapidement. Mais la réalité nous réserve parfois 

des surprises extraordinaires. C’est pourquoi, j’ai voulu en avoir 

plus. Sur l’envers du décor. C’est alors qu’un monde complexe 

m’est apparu : la bureaucratie. 

A l’aide de ce roman, je vous livre la vérité sur la 

création. De l‘univers, des êtres humains mais, aussi, de 

l’administration ! 

Embarquez dans un voyage intergalactique, aux confins 

la connaissance et découvrez pour la première fois, l’être 

unique : Administrative Man. 
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L’odyssée administrative : le transfert 

galactique 
 

Bonjour, mon intitulé est, selon les services, le matricule 

13184, mot de passe 5936, ou le matricule 1 31 84 59 360 690. 

J’écris depuis la planète où je suis interné, la sous planète H.S, 

satellite du soleil éteint flamby. Il me faut raconter mon histoire, 

c’est un devoir envers toutes les créatures qui devront un jour 

venir transiter par cette galaxie loin, loin, très loin du monde des 

mortels. 

Je prends des risques démesurés pour vous écrire, car si 

l’un de mes geôliers remarque mes agissements, je risque le 

transfert en ligne vers la galaxie qui n’a de nom que ceux qui en 

sont revenus la définisse, c'est-à-dire, aucun…Donc, ne sachant 

pas son nom, nous la surnommons la galaxie du transfert validé.  

Afin de paraître le plus structuré possible, je classerai les 

planètes selon un ordre bien précis : celui de la bureaucratie. 

Il y a tout d’abord, la planète froide, nommé ADMI 1.1. 

Selon certaines civilisations anciennes et éteintes, à qui elle a 

survécu, cette planète avait le nom de C.A.F 

Puis, vient la planète vide, nommé ADMI 5.8. Toujours 

selon ce que nous avons découvert, celle-ci avait le nom de 

C.P.A.M 

Enfin, la dernière, la plus immense et la plus crainte, la 

planète de glace, ADMI 3.0. Aussi surprenant que cela puisse 

paraitre, son ancienne signification était Pôle Emploi. Nos 

chercheurs ont cherché, en vain, la raison de ce nom, mais la 

seule explication avancée fut qu’il devait exister un pôle 

géographique où était aiguillé des tonnes de ressources diverses, 
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puisque le mot « emploi » signifie pour nous « source de 

revenus ». 

Maintenant que les présentations sont faites, laissez-

moi-vous guider à travers un voyage initiatique, laissez-moi être 

votre chamane. Détendez vous, prenez bien appui sur votre siège 

doublé en laine de coton de canard boiteux, dégustez un bon 

verre d’eau d’égout et fumez un bon cigarillo préconisé par le 

service de santé des anonymes spatiaux. Vous êtes prêt ? 

Attention, préparez vous, un, je clique sur la fenêtre « demande 

de transfert », deux, je clique sur le bouton « confirmez », trois, 

« transfert en cours, veuillez patientez… »  

Et là, c’est le drame… 


