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Gérard TANGUY - 2sylvie7@gmail.com
C'est ma dernière année de vérificateur aux comptes. Je vous propose d’en faire le
bilan.
Pour cela, je m’appuierais sur une actualité tragique où un vététiste britannique de
34 ans a été tué en octobre dernier par un chasseur. Ce vététiste portait des
couleurs vives et roulait en zone découverte près de Morzine.
Cet événement me conduit à vous parler de ma reconversion.
J'ai passé 3 années à chasser chez les Bailli !
Ne vous méprenez pas !
Pas le faisan mais l'impair malfaisant (pas celui que certain mettent à la sortie des
écoles mais l'autre)
Pas les merles, mais les perles
Pas la poulette mais la boulette
Chez les Bailli Rien de tout cela !
La disette ! Rien à se mettre sous la plume ... du stylo ! . Pas le moindre chiffre
erroné à glisser dans ma besace
Dépité, je suis !!!!  Un ancien commissaire aux comptes me voyant dans cet état
me glisse à l'oreille : “La faim fait sortir le loup du bois !”
Chouette, il y a probablement un loup dans les comptes de Martine qui va finir par se
jeter dans la gueule de Gérard. J'attends toujours. Point de loup chez Martine.
Encore raté !
Je suis pris de doute ? Le blues me gagne. Vous vous posez des questions
métaphysiques :
A quoi sers-je ? Serge n'entend rien mais Henri me répond : En parlant de cerf
“Rien ne sert de bramer, il suffit de courir comme lui!’
Je crois avoir compris le message d'Henri, je change de stratégie.
En fin limier, je décide de poser un collet à la sortie des fichiers Excel de Martine. La
moindre anomalie sera pour moi. Tous les matins, je vérifie. Tous les soirs je
déprime. Rien ne filtre dans les fichiers de Martine
Résumons. Mon bilan de 3 ans est frustrant : la bulle. Aucune satisfaction de trouver
une anomalie.
Avec la rigueur de Martine, je piétine, je patine, je lambine ! …. Piètre chasseur
J'ai donc décidé de partir en quête d'une autre association. J'ai trouvé. Voici un
extrait de l'échange avec son responsable :
Dans quelle association étais-tu ? Le cyclo loisirs
Ca rigole là-dedans ? Non ! c'est une belle association avec des gens très sérieux
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Viens chez nous, c'est plus sympas ca rigole le matin, ca picole le midi, et on
se marre l'après midi ?
Et toi Que faisais-tu ? Je vérifiais les comptes
Ca nous intéresse, ici personne ne sait compter... par contre on donne son
compte à tout ce qui bouge
Comment cà ?
Oh bonhomme, ici, personne ne se pose de questions avant… et après c'est
trop tard !
Pourquoi arrêtes-tu ton assos ?
Martine, la trésorière, m'a épuisé.
Alors chez nous tu vas être tranquille, ici que des hommes et des vrais !
Et votre terrain de jeu ?
La nature. Nous sommes les 1ers écologistes de France
Super et que faites vous ?
Faute de grives, on mange des merles
Je ne comprends pas ?
Y a plus de gibier mon pauvre Monsieur, on s'amuse autrement ! On régule.
Oui oui, on régule... les promeneurs, les randonneurs, les joggeurs, et depuis
peu les Vététistes... c'est super, depuis quelques années, ils se reproduisent
bien
Et ca marche ?
Comment ? je veux. 2017 : 143 blessés et 18 tués. Moins bons, en 2018
seulement : 115 blessés et 13 tués.
C'est pour ca qu'on recrute des gens malins comme toi pour améliorer nos
stats ...
Comme tu as une bonne tête...
Merci.
On te paye ton matos, ton permis, le carburant du midi, T'en connais d'autres
assos comme ca
Ah non c'est super, j'arrive
Voilà comment on passe de vérificateurs de comptes à purificateurs de “comptes” !!!!
C'était ma façon de rendre hommage aux bénévoles comme Martine, Henri et plein
d'autres en tribune qui s'investissent sans compter pour que le Cyclo plaisir nous
procure des sensations plus agréables que celles de ma nouvelle association.
Pour cela j’ai grossi le trait. Tous les chasseurs ne sont pas comme ceux de ma
caricature. Il y a des gens bien dans toutes les associations, même si au Cyclo
Loisirs, il y en a plus...
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Cependant, pour les rares énervés de la pétoire, je demande la protection de la
déesse de la chasse. Merci Diane et Bonne chance à mon successeur.
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