
CGT Consulting Group trouve des solutions… 
 … au fil dans l’eau. 
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Poudres de Merlin Pin Pin ou la stratégie ne tient qu’à un fil 
La justice française se pose des questions au sujet  des prestations de service de M. Merlin, 
présentement président du conseil de surveillance d u RTE dont il est l’ancien patron, auprès 
du président d’EDF. Des conseils en stratégie, a pr écisé M. Merlin à la presse. Notre 
consultant n’a pas lancé un programme Prisme de tra nsparence universelle à l’instar de la 
NSA états-unienne pourtant il peut révéler, avant M édiapart, la teneur des conversations entre 
le consulteur et le consultant. Mais toute ressembl ance avec des légendes anciennes serait 
tout à fait fortuite. (Quelques précisions lexicales et autre entre paren thèse)  

King Henri  : Je t’ai fait quérir, ô sage Merlin, car la situation est moultement breneuse, et je ne 
sais que faire. Grande est ma lassitude devant les guignons (guignons = gnons approximativement) des 
miens ennemis qui myriades de casserons attachent à mon crépion. (Casserons = casseroles, et le 
reste se comprend aisément). 

Maître Merlin  : Ne soyez pas aussi sombre, ténébreux King Henri, j’ai noté jà la vostre grande 
dextérité dans le langage ligneux, digne des barons industrieux du corps des Ingénieurs. On en 
oubliroit le merdoiement de Veolia, Veolia transport et autre bouillon de la SNCM. Bravo, King 
Henri, les miennes leçons de pipeau estoient bien apprises.  

King Henri  : ô sage Merlin, finissons-en avec les boutades et parlons stratégie. As-tu quelques 
charmements issus de ta cognoissance multiséculaire pour dénouer la géhenne qui entrave les 
miennes ambitions. J’ai sur le dos le pape François qui veult réduire à mi nostre nucléaire, le 
britton qui renacle, l’élu local qui veult reprendre les réseaux. Bref, je n’espère qu’en ta magie 
pour résoudre icelles malaventures. 

Maître Merlin  : Point besoin de nigromance pour la curation de ces petites grevances, ô inégalé King 
Henri. La ruse du goupil est suffisante pour déjouer les sorts qui vous accablent. Ainsi, reliez 
directement quelques centrales normandes et Gravelines au réseau des Brittons. De bons gros fils 
sous-marins et l’affaire est jouée : les centrales ne produisent plus pour la France et donc la part du 
nucléaire y faiblit. En plus, il n’est même plus besoin de bâtir sur l’île britonne de faramineuses 
centrales. Deux problèmes en moins, fier King Henri, dabole poïnte comme diroit l’anglois moyen. 

King Henri  : Tu déraisonnes, ô gâteux Merlin, tu as trop longtemps œuvré sous les fils et les 
champs électromagnétiques ont du ramollir prématurément le tien ciboulot….  

Maître Merlin  : … Holà, colérique King Henri, laissez la mienne pensée stratégique aller à son 
terme. Calais fut longtemps angloise. Or donc pourquoi pas Gravelines ? Et Paluel ? Extra-
territorialisons les sites nucléaires ainsi, ils ne seront plus sis dans la doulce France mais enclaves 
de la perfide Albion. De plus, les manants qui peinent dans ces manufactures seront soumis aux 
lois sociales angloises, avouez donc, optimiste King Henri, que cesti ouvre à nostre portefeuille de 
riantes perspectives à faire pâlir le Teuton qui vient jusqu’en nos bras égorger l’emploi. Transférez 
iceulx sites à vostre vicomtesque vassal de Londres pour les échapper de l’horrifique loi Nome. 

King Henri  : Lumineuse idée, docte Merlin. Je me demande cependant s’il est bien sage de 
gonfler encore la grenouille de Londres en étendant le sien fief. Enfin, nous savons ce qu’il en est 
des grenouilles : à force de gonfler, elles se font chevaux et finissent en lasagne au bœuf. 

Maître Merlin  : Euh oui… gastronome King Henri. Passons aux édiles qui veulent vous prendre les 
réseaux. Re-territorialisez fissa la distrib’, revenez même au district. Le baron local veult mettre le 
réseau à sa main ? Refiler à une autre confrérie la gestion ? Brandissez le 12-24 qui l’oblige à 
reprendre le personnel. Vous verrez son minois blanchir. Mais alors, équanyme King Henri, 
proposez-lui de devenir le président de la SEM de distribution dont vostre groupe détiendra grosse 
part. L’élu allongera avantageusement d’un titre nouveau sa carte de visite. Et vostre Groupe 
s’enrichira d’une foultitude de filiales et partagera le fardeau des travailleurs avec l’ambitieuse 
collectivité, cela vous rappellera le temps heureux de Veolia quand au destin de milliers 
d’entreprises vous veilliez. 

King Henri  : Ta sapience m’esbaudit et tu mérites grosse galette avec du beurre dedans pour les 
tiens conseils que personne en ces somnolentes troupes fonctionnelles n’eut l’audace d’imaginer. 
(c’est pas si sur !)  


