LE TRAVAIL, UNE NOTION TELLEMENT VASTE ...
Le travail a commencé il y a bien longtemps...
Ce pourrait d'abord être la transformation
de la matière par elle-même...
Le travail se poursuit gravissant les échelons
d'une complexité toujours
croissante et nous apparaître sous une
nouvelle forme de matière : l'esprit.

Eh ! Oh ! Viens un peu voir ici toi !
tu travaillerais pas un p'tit coup avec nous...?
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Travail ou amour ? Ils font tourner
le monde depuis 14 milliards d'années...
Le travail, c'est le produit
d'une force par une distance...

Dépêchez-vous ! Y a ma femme
qui commence à travailler...
Ca alors ! J'savais pas
que pondre un oeuf,
c'était un travail !

(k.g)' = f'.g + F.g'
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(tan(x)' =
(cot(x) =

Le travail, c'est la santé !
Ouaips !
Mais rien faire, c'est
la conserver !

cos (x)
1
sin (x)
Rien n'est
moins sûr !

W = F.d

Le travail, c'est s'impliquer à la fois individuellement et
collectivement dans la société pour en tirer
globalement un profit ou une reconnaissance.
Oh là ! A force j'y
comprends plus
rien ! Y a mon
estomac qui crie
famine, j'vais
l'faire travailler
un peu...

On pourrait parler d'un
arbre du travail...

Mais, le bouleau
c'est un arbre !

Ouaips !
Tu travailles ou tu
travailles pas, tu
vieillis quand
même...
Mais alors ?
Moi aussi,
j'vieillis ?
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Finalement, Le travail représente d'abord l'expression de nos
capacités créatrices puis encore et toujours le moyen de subvenir
financièrement à nos besoins matériels combinant celui de
s’intégrer socialement. Ensuite, il reste le procédé pour évoluer et
progresser sur l’échelle culturelle et artistique. Enfin, besoin
ultime de l’Homme, il est un mode d’accomplissement et de
réalisation de soi. C’est aussi un biais pour assurer l’ordre et la
sécurité au sein de la nation.

Alors... Pourquoi ne
rien faire ?

Le travail, c'est
le boulot !
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