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Ce roman relate les trois dernieres journees
de travail de Lily, une mere monoparentale
dans la cinquantaine, secretaire depuis plus
de vingt annees au service de limprimerie
Phil O. Paradis. Epuisee par une
confrontation reguliere avec son patron,
Bob Boulet, elle entend bien lui dire ses
quatre
verites
avant
de
quitter
lentreprise.Entre humour et ironie, Boulot,
Boulet depeint les rapports de force qui
peuvent exister entre patron et employes,
entre les employes eux-memes, mais
surtout ce recit met en evidence les
angoisses qui viennent avec lage et avec le
sentiment de ne pas etre ecoute ou apprecie
a sa juste valeur.
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