
Journal d'un VRP

27  novembre  2003  :  Cher journal, ça y est. J'ai enfin réussi à vendre quelque 

chose. C'est pas mal je trouve, surtout pour une reprise. Je suis désolé de ne pas t'avoir 

écrit pendant un petit moment, mais j'essayais de retrouver ma place, j'espère que tu me 

comprends. Au passage, c'était des radars automatiques dans l'Essonne.

...

12  septembre  2005 :  Cher journal,  j'ai encore fait fort.  Après avoir vendu un 

système de fichage ADN, j'ai réussi à vendre des actions France Télécom à des gogos. Les 

employés vont être obligés de bosser au moins deux fois plus, mais moi j'ai eu une super  

commission.  Mais  je  t'en  reparlerais  plus  tard.  Au  passage,  j'ai  aussi  vendu  des 

monuments historiques pour qu'ils soient transformés en pièges à touristes.

…

20  juin  2005 :  Cher journal,  tu ne devineras jamais.  Hier je me baladais à la 

Courneuve, et puis tout d'un coup je me suis retrouvé face à tout un panel d'acheteur. 

Une bonne journée au final. Au passage, je leur ai vendu des Kärchers.

...

3 janvier 2006 :  L'affaire du siècle, cher journal : j'ai revendu des immeubles à la 

Courneuve (c'est vraiment le coin des bonnes affaires) insalubres remplis de squatters à 

des promoteurs. Ils vont les expulser, passer une couche de peinture et les revendre plus  

cher. Au passage, j'ai eu une commission

…

18  Mars  2006 :  C'est  la  merde  cher  journal.  Avec  mon  n+1  et  mon  n+2,  on 

essayait de vendre des contrats d'embauche pour les jeunes bidons, mais on s'est fait 

repérer et l'image de l'entreprise en a pris un sacré coup. Je vais essayer de reporter la 

faute sur les deux autres.  Je ne suis pas sur que ça marche. Au passage,  j'ai  réussi  à  

vendre plein de lacrymos.

…

8 Juin 2006 :  Ça marché, cher journal. J'ai été mis hors de cause sur le coup des 

contrats, et le Patron commence à me dire qu'il  y aura une possibilité de promotion 

l'année prochaine.  Au passage,  je  vends  des  statistiques à  des  gogos ne  sachant  pas 

compter.



...

5  mars 2007 :  Cher journal, j'ai bien réfléchi pour ce poste de n+2. C'est décidé, 

cette année, je me présente. Au passage, je vends une loi de censure du Net à des gens 

qui utilisent le minitel.

…

16 mai  2007 :  Cher journal, désolé pour l'absence, mais j'ai pas eu beaucoup de 

temps à consacrer à quoi que ce soit. Mais tu sais quoi ? J'ai eu ma promotion ! À moi le 

palace, la voiture de fonction avec chauffeur et les voyages à l'étranger !

…

25  décembre  2007 :  Joyeux Noël cher journal ! Au fait, tu sais quoi ? J'ai quitté 

ma femme, mais ce n'est pas si grave car j'ai rencontré un mannequin que j'ai réussi à 

séduire  avec  ma  classe  professionnelle.  Au  passage,  j'ai  vendu  des  armes  en  Arabie 

Saoudite.

…

12 août 2008 :  Tu devrais me voir, cher journal. Tout bronzé après mes vacances 

dans la villa d'un client, les Ray-Ban offertes par un autre. Bon, sinon j'ai une grande 

équipe de collaborateurs maintenant. Je les paye bien, mais d'un autre coté tu devrais 

voir  le  nombre  de  pigeons  que  l'on  plume...  Au  passage,  j'ai  vendu  des  centrales 

nucléaires en Lybie.

…

26 juillet  2009 :  Cher journal, j'ai fait un petit malaise aujourd'hui. Mais tout va 

bien puisque ma femme mannequin est là pour me réconforter. Au passage, je n'ai pas 

réussi  à  vendre d'avions de chasse.  Mais  en même temps,  ce n'est  pas vraiment ma 

faute : ils sont nuls.

…

8  septembre  2010 :  Cher journal,  un de mes n-2 s'est  fait  chopper  en train 

d'escroquer les clients. Du coup j'hésite avant de le virer. Non je le virerais plus tard. 

Quand il aura fait un peu plus le sale boulot. Au passage, j'ai vendu pas mal d'armes à la 

police. Ils vont en avoir besoin.

…

1  janvier  2011 :  Bonne année cher journal ! Cette année, tout va rouler : mes 

clients  me font  une  super  pub,  les  gogos  continuent  d'acheter,  les  concurrents  sont 

ridicules... C'est décidé, l'année prochaine, je reste au poste pour cinq ans de plus !

BAPTISTE

***


