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LE CHEF DU PERSONNEL 
Vous l’avez entendu dire souvent, 
Le monde n’est pas fait comme le souhaiteraient les justes. 
Les riches sont riches et les pauvres sont pauvres. 
Et que Dieu nous pardonne notre dureté. 
Bon ! Maintenant il vous faut balayer tout ce fatras romantique. 
Soyez énergiques ! 
Ecoutez, 
Moitié tragédie, moitié bouffonnerie, 
L’opéra d’une banque privée 
Les personnages ? Toute la clique 
Du garçon de courses au fondé de pouvoir, 
Jusqu’au directeur et jusqu’à son épouse. 
Au cours du spectacle vous verrez ce qu’ils endurent, 
Eux tous et leurs clients, mais ces derniers, accessoirement. 
 
C’est une banque que vous allez voir. 
Réchauffez-vous au soleil de sa gloire, 
Puis prenez part à sa ruine. 
Pourquoi une banque ? 
Quand on vous montre des sans-le-sou, 
Vous pleurez tous,  
Les larmes et la pitié vous défigurent 
Et la pauvreté vous fait faire la grimace. 
Vous n’êtes objectifs qu’en face de gens de notre espèce : 
Il n’y a d’art classique qu’à partir d’un milliard ! 
 
Apprends donc, ô chrétienté ! 
Comment nous trichons et nous assassinons. 
Il n’y a pas que les rois qui aient commis des infamies, 
Il n’y a pas que les ministres et les généraux 
Qui aient pataugé dans le sang et trempé dans le scandale. 
Moi, chef du personnel, je suis bien placé pour le savoir ! 
Et puisque l’antique gloire des vers s’est perdue, 
Nous, dans les moments solennels, nous chanterons. 
Cela sera notre façon à nous d’être poètes. 
 
Public ! 
Aie le courage de te reconnaître dans les actes que nous accomplirons 
Nous les stratèges de la Bourse, 
Nous les comtes, les rois, les empereurs et les papes 
De la finance. 
 
Traînés dans la boue comme jamais 
Par le premier imbécile venu qui se pique d’idées sociales, 
Nous nous dressons devant toi, 
Terribles, 
Assassins sans doute, mais presque semblables aux dieux, 
Ni moins grands, ni moins sanglants, 
Que les héros de Shakespeare. 
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