
La complainte du bénévole (avec humour bien sûr)
«L’hyperactivum Benevolubis» est 
un mammifère bipède que l’on ren-
contre surtout dans les associations 
et les clubs sportifs où il peut se réu-
nir avec ses congénères.

Peut-être faudrait-il dans un premier 
temps redéfinir le rôle de celui ou 
celle qui fait du bénévolat :
Selon Wikipedia (et oui, j’ai eu la 
flemme d’aller chercher dans mon 
dictionnaire). Le terme bénévolat, du 
latin benvolus ou benevolen signifie 
«vouloir du bien».

Par définition, le bénévole est heu-
reux. Il rayonne. Son plaisir est de 
rendre service, participer, organiser, 
suggérer et de voir le sourire de 
ceux qui bénéficient de tant d’ef-
forts.

Les bénévoles se rassemblent 
à un signal mystérieux appelé 
«Convocation». On les rencontre 
aussi et surtout en petits groupes 
dans divers endroits, quelques 
fois tard le soir, l’œil hagard, les 
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Avant toute chose, le Comité Directeur et tous les bénévoles du CMBC
vous souhaitent une bonne année 2020.



piscine»... Surtout si il n’y a pas de 
piscine à proximité.

Les bénévoles décimés par le dé-
couragement risquent de disparaître 
et il n’est pas impossible que dans 
quelques années, cette espèce se 
retrouve uniquement dans les zoos 
où, comme tous ces malheureux ani-
maux enfermés, ils n’arriveront pas 
a se reproduire.

Les «yaquafaucon» avec leurs pe-
tits cerveaux et leurs grandes lan-
gues viendront leur lancer des ca-
cahuètes pour tromper l’ennui. Ils se 
rappelleront avec nostalgie le passé, 
pas si lointain où le bénévole abon-
dait et où on pouvait le traquer, sans 
contrainte ni impunité.

La moralité ?
Bichonnons nos bénévoles car sans 
eux nous n’existerions pas mais Il 
faut aussi se poser les bonnes ques-
tions.

Pourrais-tu remplacer le «Bénévole» 
et faire aussi bien, voire mieux que 
lui ? Pas sûr du tout.

Coach Vaid

F o c u s - F o c u s - F o c u s - F o c u s 

cheveux en bataille et le teint 
blafard, discutant ferme sur la 
meilleure façon d’animer une ma-
nifestation ou de faire des recettes 
supplémentaires pour boucler leur 
budget.

Le téléphone est un appareil qui 
est beaucoup utilisé par le béné-
vole, et qui lui prend beaucoup de 
son temps et de son argent. Mais 
cet instrument lui permet de régler 
(ou pas) les petits problèmes qui se 
posent au jour le jour.

L’ennemi héréditaire du bénévole 
est le célèbre «yaquafaucon», mam-
mifère bipède par vraiment défini 
qui reste tapi dans l’ombre et donne 
son avis sur tout sans jamais rien 
faire.

Dans la cité anonyme, il at-
tend le moment où le bénévole 
fera une erreur ou un oubli pour 
bondir et lancer son venin qui 
atteindra son adversaire et provo-
quera chez celui-ci un malaise très 
grave : le découragement.

Les premiers symptômes de cette 
implacable maladie sont visibles ra-
pidement : Absences de plus en plus 
fréquentes aux réunions, intérêt 
croissant pour son jardin, plus belle 
la vie ou FR3 Bordeaux. Sourire at-
tendri devant une canne a pêche 
ou un fusil pour les plaisirs domi-
nicaux ou excuse on ne peu plus 
valable du genre «J’peux pas, j’ai 

Toutes les infos du dedans et du dehors...


