
Cher Ronald, 

 

Cela fait maintenant une quinzaine de jours que tu es parti en vacances. Un repos bien mérité 

après tant d’années de bons et loyaux services. 

Quand reviens-tu ? Nul ne le sait pour le moment. 

Le petit garçon que j’étais pleurerais certainement de ton absence si brutale. L’homme que je 

suis aujourd’hui comprend que tu aies besoin de souffler… 

En effet, depuis tout petit je suis fan de toi, de tes hamburgers, tous aussi bon les uns que les 

autres, de tes frites tellement délicieuses quand elles sortent de la cuisson et que le sel fond 

encore dessus…De tes boissons gazeuses si magiques, qui m’ont sauvé, qui nous ont tous 

sauvé un dimanche midi de gueule de bois… 

Quand j’étais petit je passais mon temps à te réclamer, pouvoir ouvrir mon happy meal et y 

découvrir un jouet, même si je l’avais déjà en quatre exemplaires. Pouvoir planter ma paille 

dans mon petit gobelet coca-cola et faire la grimace en buvant trop vite après avoir sauté 

dans la piscine à boules pendant 30 minutes sans m’arrêter. 

Grâce à toi j’ai passé des moments inoubliables en famille ou entre amis. Tu as toujours été 

mon endroit préféré pour les événements les plus conviviales de ma vie, repas d’avant 

cinéma, d’avant sortie en boite de nuit ou d’après match le dimanche soir. Sans oublier les 

nombreux anniversaires. 

Tu es aussi l’endroit stratégique préféré pour beaucoup de gens car tout le monde te connait, 

un point de RDV pour vendre sa voiture, retrouver des amis, attendre un cortège de moto ou 

encore désigner TON rond-point, le fameux rond-point du MACDO ! 

Une évolution constante dans ta gamme de produit, tes prestations comme le drive, les 

bornes de commande ou encore la carte fidélité (déjà plafonnée à 200 points plus d’une 

fois !). Une progression que j’ai vu grandir et s’améliorer, comme si tu le faisais exprès pour 

que je grandisse en même toi que toi et être toujours aussi fidèle. 



Tu as été aussi mon premier employeur, oui toi Ronald, j’ai découvert le monde du travail 

grâce à toi et ta confiance. C’est incroyable comme j’ai tout vécu à tes côtés, de me faire 

passer du monde de la piscine à boule à celui d’équipier et entrer dans la vie active. 

Tu l’auras bien compris, je suis et reste l’un de tes plus grand FAN. Je pourrais t’écrire 

pendant des lignes en détaillant tout ce que tu as pu m’apporter et ce que tu m’apportes 

encore aujourd’hui. 

Malheureusement tu auras toujours des détracteurs, des gens qui disent que tu mets des 

pastilles « anti vomis » dans les pains, que tu ne penses qu’à l’argent, au rendement, que tu 

ne respectes pas la production locale etc…  

Certains disent même que « c’est mauvais pour la santé » « c’est bourré de trucs chimiques ». 

Autant de foutaises que les « anti MacDo » trouverons pour exprimer leurs idées de 

conspiration et de complot ; car eux, sont sans doute irréprochables…n’achètent que des 

produits locaux, roulent en vélo, trient leurs déchets ou ne mâchent jamais de chewing-gum. 

Tu respectes certainement plus l’environnement que tous ces gens toujours en train de se 

plaindre et qui n’en font pas moins. 

Choisir entre vivre heureux avec toi ou malheureux sans toi, le choix est plutôt vite fait non ? 

En tout cas, saches que tu nous manques et que j’ai hâte de passer au drive pour te montrer 

ma nouvelle voiture, comme le premier jour où j’ai eu mon permis de conduire, tu fus ma 

première destination… 

Prends soin de toi et reviens nous en forme.     

 

On t’aime, je t’aime… 


