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Les bons points

Ou comment les récupérer

Lors du précédent bulletin, nous avons vu comment il est difficile aux sauveteurs de concilier notre intense activité
avec des bons points toujours indispensables à la maison. Cette explication toutefois ne concernait pas l’élément
féminin de nos membres, parce que nos filles, toujours présentes quand il le faut, ne traînent jamais, faisant
preuve de solide volonté et d’un sérieux digne des plus braves.

D’accord : c’est extrêmement facile de perdre ces bons points, mais alors, comment les récupérer ou même, telles
les fourmis, en faire provision pour les utiliser ensuite à bon escient, lors d’orages prévisibles  ?

La première solution, certainement la plus difficile à réaliser, consiste à rentrer sagement chez soi dès que
l’opération en cours est terminée, laissant les copains aggraver leur cas. La plupart du temps, il faut faire appel à
une solide force de caractère pour concrétiser un tel miracle. Mais il existe d’autres remèdes préventifs,
demandant moins d’effort mais plus d’argent. Ainsi, en début d’année, lorsque nous préparons nos agendas,
n’oublions jamais de noter en majuscules  :

- l’anniversaire du mariage

- l’anniversaire de l’épouse, des enfants et, dans une moindre mesure, mais à titre de précaution,
celui de belle-maman et de beau-papa

- le 14 février, la Saint-Valentin, qui est la fête des amoureux

- le dimanche de la Fête des mères

Avec, par exemple, un bouquet lors de grandes occasions, une bonne part de l’absolution est assurée par avance,
ce qui n’est surtout pas négligeable. Encore faut-il que les douces moitiés se rappellent de nos gestes si élégants.
Alors, pour entretenir un climat favorable, une fleur de temps à autres ne fait pas mal dans le paysage.

Bien sûr, il ne faut pas non plus aller trop loin dans ces largesses fleuries parce que, d’une part, la ponction
deviendrait trop importante dans la réserve d’argent de poche et que, d’autre part, nos épouses s’habitueraient trop
vite à ce qui deviendrait alors un dû, se méfiant en plus d’une prochaine rentrée tardive.

Pardon, chères épouses et amies de sauveteurs, de vous faire passer pour des dragons, car, bien au contraire,
nous vous savons compréhensives et favorables aux activités de vos hommes. Ainsi rédigé, mon propos ne
désire que faire rire en insistant sur nos défauts bien masculins.
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