Les études féeriques du Docteur Müller
(ep.7)
« Ce n'est pas le travail difficile
qui est monotone, c'est le
travail superficiel. »
Edith Hamilton

« Un jour, j'ai aperçu une phrase. C'était plutôt angoissant mais quand
même recherchée, elle n'était pas trop longue ni trop simple.
Peut-être pas la phrase de la perfection, mais depuis tout ce temps
je l'ai dans la tête.
Après l'avoir vu, on remarque qu'Equestria est glauque. Tellement
de choses que l'on ne connaît pas, l'inconnu. Tout est tellement caché
et simple à la fois. C'est un peu un monde à rendre fou les plus
investies d'entre nous. Mais tout cela est tellement compliqué qu'il est
facile de voir que les paysages de cette régions sont variés, presque
parfaits.
Mais le pire dans tout ça, ce ne sont pas les horizons. Mais bien les
habitants. Leurs ingéniosités est très perturbante. Cette bonne
humeur est gênante. Ces couleurs, ces inconnus, ce nombre
vaste et court à la fois. Ces facilités et complications...
Croyez-moi, j'ai essayé de m'adapter, de comprendre les gens, de faire
comme eux, d'être avec eux, de m'investir, d‘établir des contacts ...
Mais ce n'est pas possible. On peut savoir des choses qu'on ne peut
comprendre. C'est complet et vide. L'on peut avoir des déceptions et
de la haine en sois-même. Car c'est toujours pareil, toujours le
même, sans arrêt, on recherche un but en se disant qu'un moment ça
va marcher. Et toujours... Toujours la même chose.
-Dis moi Skyeril, il est comme ça depuis longtemps ?
-Euh... C'est que je n'ai pas encore fini
-Oh... Ne lui change pas les idées maintenant... C'est pour l'étude.
Même si c'est un assassin de la reine.
-Oui et il parle aussi d'une phrase, une idée ?
-Peut-être... Bon excuse moi il faut que je répare mon retard »
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Comment avoir un travail dans Equestria ? :
Dans Equestria, avoir une entreprise n'est pas une chose simple.
Mais heureusement nous avons de quoi faire dans ce domaine, car pour
nous, l'étude c'est toute une entreprise.
Premièrement, les entreprises d'Equestria existent depuis bien avant sa
création.Mais même si l'on compte ces résultats en milliers d’années, la
fondation, les négociations, les hiérarchies n'ont pas changés.
Les entreprises d'Equestria sont toutes privées et aucune
n’appartiennent à la monarchie. Le système est donc orienté vers le
capitalisme . Mais une monarchie porte son nom et le fait savoir, si une
personne plus haut-placée que vous, décide de prendre quelque chose
dans votre société, ou même pire contrôler votre société, vous aurez
une longue route à faire pour défendre vos droits.

* Très souvent, les magasins et étales sont
en rapport avec les produits proposés *
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Premièrement, pour fonder une entreprise, il faut une autorisation d'un
haut-placé dans la société, du simple maire à la reine elle-même.
Pour bâtir votre entreprise, maintenant que vous avez un terrain, votre
imagination et votre butin sont les seuls qui décident à quoi va
ressembler le bâtiment, tout en respectant la longueur/largeur du
terrain.
Très bien. Vous voilà propriétaire d'une fabuleuse petite entreprise.

Première bonne nouvelle : il n'y a pas d'impôts imposés. Ce qui vous
permet donc de vous développer très rapidement.
Deuxième bonne nouvelle : Vous choisissez votre prix. Car il n'y a pas
de règle pour le commerce. Tout est permis.
Troisième bonne nouvelle : La concurrence est rare. Oui, les animaux
préfèrent travailler pour une entreprise que d'en être le propriétaire.
Mais n'oubliez pas la loi ! Car la loi peut intervenir directement dans les
affaires d'une société. C'est un peu un coup-bas de la monarchie, car ils
peuvent venir piocher chez vous sans prévenir.
Vous avez une entreprise... très bien !
Mais il vous faut du personnel. Car une entreprise sans personnel est
une entreprise morte, sans intérêts. C'est pour cela que votre libre
imagination va choisir à quoi va ressembler votre contrat.
Mais ils sont souvent différents de ce que vous pensez, car si vous
voulez rejoindre une société, votre contrat ne parlera que de votre
intégration à la société.
Vous pouvez quitter ou rejoindre une société autant de fois que vous le
voulez. De même pour votre patron qui peut augmenter ou baisser votre
salaire autant de fois qu'il le veut. Pour bien vous faire voir, vous pouvez
même travailler 24 heures sur 24.
Vous voulez être payé en plus ?! Alors sachez que votre argent ne sera
qu'en pièce, et cette monnaie n'est que sous un seul choix possible :
Une pièce de un bit. :ba-ï-teuh:
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* Véritables pièces d'Equestria *
Mais qu'entends-je ? Vous voulez savoir si l'on peut vous aider en cas de
problème ?
Eh bien non, la sécurité sociale n'existe pas. Soit vous avez de bonnes
relations avec le patron ou alors de bons amis, car sinon vous serez très
mal. Mais jusqu'à ce jour, il n'y a pas eu de gros problèmes même sans
cette sécurité.
Mais sachez que cela n'est que pour la majeure partie des entreprises,
car rappelons-le, un patron a presque tous les droits.
Mais une petite chose à savoir, les plus jeunes animaux voudront
travailler et avoir un salaire le plus vite possible... mignon n'est-ce pas ?
Eh bien sachez que si vous voulez rejoindre une entreprise et là une loi
protège cela, il faut être minimum majeur. Car sinon ce ne peut-être que
des aides légères et non-rémunérées.
Mais il est à remarquer que le système de retraite n'est pas non-plus
une question que se pose les employeurs. Car oui, c'est plutôt celle que
se pose les employés ! Un travailleur ne touche pas de retraite, c'est
pour cela qu'il n'est pas rare de trouver quelques anciens avec encore
un emploi.
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Mais, votre entreprise, on peut la construire sois-même ou alors se la
faire construire par une autre entreprise, alors là il y a un autre type de
contrat. Celui-ci parlera alors des contraintes basiques pour votre
chantier (pas très intéressant malheureusement).
Mais n'oublions pas, si l'on veut un travail il ne faut pas être trop
optimiste... Tout d'abord, il y a 4 types d'animaux donc il est
relativement simple de faire une liste (qui est une liste type bien-sûr) :
-Les pégases s'occupent de la météo ; nuages, arcs-en-ciel, pluie...
Ils travaillent principalement à Cloudsdale.
-Les licornes sont souvent un signe de raffinement, donc ils auront très
souvent des rôles hauts-placés. Mais leur magie permet aussi d'être très
utile pour tout autre type de travail.
-Les basiques doivent faire les travaux les plus fatiguant. Comme par
exemple être fermier. Mais leurs Cutie-Marks Sont toujours prises en
compte.
-Les Alicornes sont considérées comme nobles, elles sont ainsi sur le
contrôle du territoire d'Equestria.

WANTED

Lena Herpe
« L'Experte »

Skyeril
« Le Docteur »

Louvia
« La Perfectionniste »

Pégasus Génius
« L’Éclaireur »

Ardama
« L’Informateur »

Grumpy Green
« Le Scribe »

« Une étude qu'un simple ne comprend pas, est une mauvaise étude »
Grumpy Green
« Mieux vaut couper, que patienter »
Skyeril
« L'or c'est pur, l'argent c'est brillant mais l'amitié c'est magique »
Lena Herpe
« Did I ever tell you what the definition of insanity is? Insanity is doing
the exact... same fucking thing... over and over again expecting... shit
to change... That. Is. Crazy ! » Vaas Montenegro

