
L’argent 

Quand on n’en a pas, on se dit que l’argent ne fait pas le bonheur. Mais 

ça, c’était avant, lorsque j’étais pauvre. Maintenant que je suis très riche, 

je pense différemment. En effet, je pensais à tort que le fait d’être riche 

allait me faire devenir une mauvaise personne. Or, pas du tout, je suis 

toujours la même, mes bagages intellectuels n’ont pas changé, j’ai gardé 

ma petite voiture Amanite et je ne bois pas plus de champagne qu’avant.  

Pourtant, et c’est étrange, j’ai beaucoup plus d’amis qu’avant, même mon 

banquier qui auparavant ne me saluait pas dans la rue, déroule son tapis 

rouge lorsqu’il me voit arriver.   

Alors, tu peux comprendre que l’argent fait mon bonheur.  

Un jour, quelqu’un m’a dit que s’il gagnait à la loterie, il serait drôlement 

bien embêté…  

Quel manque d’imagination !  

« Donne-le-moi ton fric, que j’ai pensé, si tu ignores comment le dépenser, 
je connais des tas de gens qui en ont réellement besoin, même tout près 
de chez nous. » 

C’est vrai quoi ! Il n’y a pas de honte à avoir que de posséder du fric. 

Personne ne vole d’argent aux pauvres en jouant à la loterie, au contraire, 

tu risques d’en perdre, soit, mais tu aides des associations à réaliser de 

beaux projets.   

  



Bien mal acquis ne profite jamais, (j’aime cette phrase, petite, je croyais 

que mère-grand parlait dans une autre langue,) néanmoins, si tes biens 

sont bien acquis, pourquoi alors culpabiliser ? Hum ?  

J’avoue que depuis que je suis riche, je compte mon pactole chaque soir 

avant de le laver à grande eau, car je suis maniaque de la propreté, ma 

foi, on ne se refait pas. Ensuite, je mets sécher les grosses coupures sur 

un fil d’or, et je laisse les pièces de monnaie sécher sur une serviette ar-

gentée. Au petit matin, je repasse les billets et je les range soigneusement 

dans mon attaché case *Hermès* 

Je garde les pieds sur terre, je pose toujours autant de questions idiotes, 

point de ravalement de façade car j’aime mes cernes et mes rides, et ma 

poitrine est d’origine. Cependant on m’invite, avant on m’évitait, on me 

flatte, on loue mes talents, j’aime mon fric.  

Depuis peu, j’ai sauvé un club de football, il risquait, comme le Titanic, de 

couler. Les joueurs viennent d’ici et d’ailleurs, une équipe un peu arc-en-

ciel, des gars qui eux reviennent de loin, marginaux, homos, drogués, 

blacks et blancs. Nom d’une pipe ! Laissez-moi vous dire que j’ai dû les 

motiver les mecs. Ils avaient bien peu d’estime pour eux-mêmes, ils se 

chamaillaient comme des sales gamins gâtés, j’ai sévi, grondé, encou-

ragé, ils m’ont haï, j’ai tenu bon, eux-aussi. Maintenant, mes petits 

agneaux portent des maillots bleus que ma couturière a agrémentés d’un 

petit nuage blanc. Ah ! ce qu’ils sont craquants, les joueurs, pas les mail-

lots, quoique, respect pour la couturière. Y’a juste un truc qui nous chif-

fonne mes gars et moi, c’est qu’on n’a pas encore réussi de battre Xamax. 

Patience et persévérance, notre leitmotiv.  

  



Sinon, que dire sur le bonheur d’être riche ?  

Quand t’es pleine aux as, tu es conviée à des apéritifs dînatoires, tu bois 

à l’œil, tu dégustes de mini canapés sans payer, cela va de soi, et des 

machins qui ne sont pas vraiment à ton goût, mais quand même t’es polie 

et tu connais la valeur de la marchandise, alors tu manges en faisant la 

grimace et tu dis merci beaucoup. Le monde à l’envers, parce que lorsque 

tu n’avais pas un radis, ce genre de soirée te coûtait la peau des fesses, 

mais tu y allais, car il faut aider les sociétés, les grosses et les petites.   

Y’avait aussi la fidèle amie qui, te sachant sans un sou, te le rappelait…   

« QUOI ! Tu veux aller à Lausanne en train ? Tu sais combien ça 

coûte ? » 

Du coup, je pense m’acheter bientôt quelques kilomètres de rails, un abon-

nement général, et éventuellement un bateau, mais ça, j’hésite encore. 

Non, je ne lui en veux pas à ma fidèle amie, elle avait raison, et si un jour 

elle a besoin d’un service, je serai la première à lui venir en aide. Riche, 

mais pas rancunière.   

Grâce à mon fric et pas à cause de mon intelligence ni de mes connais-

sances, on m’a dit, toi ma vieille, tu devrais faire de la politique. J’en ris 

encore.   

J’aime payer mes impôts, j’aime clamer haut et fort que grâce à eux, des 

enfants sont scolarisés, que malgré tout, on peut choisir d’aller se faire 

soigner à la T’Chaux ou à Neuch. parce qu’on a deux hôpitaux, et surtout 

les gars, j’aime mon argent.   

Il est temps pour moi d’aller compter mes liasses et ma menue monnaie, 

j’espère ne pas vous avoir choquer et vous souhaite à tous, de payer des 

tas d’impôts.   

Bien amicalement. 

Rovine, le 5 juin 2019  


