
Un job en or 

 

Se lever du bon pied, avec en plus la 

banane, c’est incroyable. C’est là que tu 

te dis : Waouh ! Quelle chance ! Je vais 

aller bosser.  

Aimer son travail, c’est comme se sentir 

en vacances toute l’année, c’est 

précieux, bien rare, mais oui, ça existe.  

Tu respectes tes boss quand tu aimes ton 

job, parce qu’eux, ils te respectent, ils te 

font confiance, alors toi, tu es prêt à 

t’habiller pour aller chiper des étoiles 

jusque dans le ciel s’il le faut, bon sang. 

C’est génial !  

C’est pas toujours la belle vie, mais c’est 

tellement bien de pouvoir compter les uns 

sur les autres. On se remonte le moral, la 

déconne ça efface les soucis, des fois, 

d’autres fois ça marche qu’à moitié, mais 



le lendemain le soleil revient, alors, elle 

est quand même pas belle la vie ?  

C’est fou quand même de faire les choses 

importantes tout en le faisant à la bonne 

franquette. Tu comprends ce que je tente 

d’expliquer ? C’est se sentir libre. Libres 

comme l’étaient les gens de l’autrefois, 

sans crainte d’avoir l’épée de Damoclès 

qui te tombe sur le crâne.  

Une petite équipe n’a pas peur. Elle s’en 

fiche des statistiques, elle les envoie 

paître. Elle ne craint pas la jalousie, rien 

à prouver, tous sur le même pied 

d’égalité. Tu as besoin que je te 

remplace ? Ok. Collègue te remplacera un 

jour ou l’autre. Akunamatata… 

Il faut avouer que ce n’est pas chose 

aisée de changer de taf. Que tu sois 

homme ou bien femme, rien à voir, tu as 

alors intérêt d’être pourvu, e d’une bonne 

paire de coucougnettes. Parce que, 

changer son bon salaire contre une paie 



plus petite, aïe, aïe, aïe, mais finalement 

tu y gagnes.  

Valorisé, moins de stress, en tout cas pas 

un stress négatif, donc plus mal au ventre 

avant de partir, la classe ! Tu baignes 

dans un océan de douceur, au sein de ta 

petite équipe, t’aimes tes boss, tes 

collègues et ta clientèle, ils te le rendent 

bien, l’amitié c’est du solide, c’est du roc, 

du pic, que dis-je ? C’est une péninsule ! 

T’es tellement à l’aise, que tes bêtises tu 

ne les caches pas, que nenni, tu y vas sur 

le champ dans le bureau, avouer que tu 

t’es trompé. On arrange les choses, nul 

n’est à l’abri d’une faute, pour celui qui 

agit.  

Tu gagnes du bonheur, ton p’tit cœur est 

satisfait, il t’en faut peu pour être 

heureux. Tu y reviens à l’essentiel, le 

primordial, retour aux sources de la 

simplicité. Confiance d’une poignée de 



mains, tu scelles un contrat, c’est ringard, 

mais ça porte ses fruits.  

Tu parles pour de vrai, face à face, nez à 

nez, clients, vendeurs. C’est réel, vivant, 

tu ressens les émotions, les chagrins et 

les joies, nom d’un chien ! Tu le prends 

ton temps, tu diriges, tu aides, tu les 

tutoies les gens comme tu tutoies la lune, 

tu imagines ? En 2019, bien loin des 

écrans, tu vends ta marchandise, petit 

commerce local, proximité jusqu’à les 

toucher, les clients, que ça te fiche les 

frissons rien que d’y penser. 

� Oui je sais, les écrans c’est quand 

même utile. La publicité passe par là, 

alors oui, on s’en sert. C’est bon, t’es 

content ?  

Question marketing, c’est facile, les 

partages deviennent bouche à oreilles, 

quoi de mieux ?  

 



Petit coup de publicité en vrac, sans nom. 

C’est comme ça dans la vallée, il y a des 

tas de petits commerces. Pas la jalousie, 

tout le monde peut y gagner sa vie, et 

patron ou pas, chacun est heureux pour 

celui qui tient le coup, face aux grandes 

industries. On leur tord le cou, à elles, 

ces grandes usines à fric, dommage pour 

les employés, ils devraient aussi le faire 

d’ailleurs. Oh non, c’est pas évident, faut 

bien gagner son pain, quitte à y laisser 

sa santé et ses plumes, mais nom d’un 

p’tit bonhomme, la liberté n’a pas de 

prix !  

Le plus difficile, oui il y a difficulté dans 

la vallée, quand même, faut pas croire. 

Chaque commerce possède de grandes 

qualités. Question soins, bien-être 

massages, coiffure, chacun mérite d’être 

connu loin à la ronde. Boulangeries, 

boucheries, fromageries, pharmacie, 

kiosque, boutique de fleurs, jusqu’à la 



quincaillerie et magasin de sport, tout est 

à disposition, ne sont-ce pas de grandes 

richesses ? Et les artisans ? Que j’te 

refasse ton toit, ta peinture, tes 

sanitaires, tes boiseries et que j’te 

rajoute un portail à ton jardin, faut pas les 

oublier, ils font un travail remarquable et 

remarqué, c’est de l’or en barre. Sans 

compter les glaces de la ferme ainsi que 

les produits régionaux de Plamboz, ceux 

du Joratel, en passant par les bougies de 

la Plature, et bien entendu les savons 

artisanaux de Pré-Sec. Alors, avec tout 

ça, tu as envie d'aller partout, tu 

comprends ?  Que de richesses, que du 

bonheur, alors il faut y aller, chez tous, 

mais petit à petit. C'est pas évident, tous 

sont excellents, lieux de rencontre et de 

papotages. Voilà, c’est ça la difficulté. Et 

j’te parle pas des restos, dans les 3 

villages y’en a, et puis dans les environs, 

même à l’extérieur. Que demande le 

peuple ?  



Voiture cassée, changement de pneus, 

y’a tout ce qu’il faut… 

On est gâté ! ma foi, il faut bien le 

reconnaître. Rendons à César, ses 

lauriers. Poste, agence postale, banque. 

Rien à ajouter, on est gâté.    

Tous ensemble, réunis dans la bonne 

humeur, il faut y croire à l’arrivée du 

retour, ou l’essentiel n’est pas de gagner 

plus, mais de vivre libre.  

L’arrivée du retour ? Bof, faut pas 

chercher, c’est du Rovine.  

C’est tentant n’est-ce pas ? Difficile c’est 

vrai, faut juste écouter son cœur, pas les 

voix négatives. Point de jugements, 

chacun est libre et ne peut se permettre 

de quitter son job, aussi pénible 

physiquement que psychiquement soit-il, 

par mesure de sécurité.  

Merci la vie, merci à moi d’avoir laissé 

entrer le courage ainsi qu’une bonne paire 



de coucougnettes. C’était il y a environ 

7 ? voir 8 ans, et si c’était à refaire, je le 

referais. Je suis la vendeuse la plus 

chanceuse de toute la Vallée, poils au 

nez �  

 

28 Juin 2019, le soleil s’en donne à cœur 

joie.   

                                              Rovine 

   

    


