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Carolanne, une ancienne stagiaire de Mer et Monde, est également formatrice depuis le printemps 2013.   

Ce texte a été rédigé pour la Soirée reconnaissance des bénévoles et collaborateurs de Mer et Monde, de la 
Fondation Jeunes et Société et de la Ferme Berthe-Rousseau, édition 2013. 

 

J’aimerais profiter de votre présence pour vous parler d’une espèce animale méconnue mais pourtant 
fascinante et que l’on peut retrouver partout sur la planète. Animaux très sociaux, ils ont tendance à allier 
leurs forces et préfèrent, pour habitat, les terres qui embaument l’espoir, où poussent à profusion des projets 
de monde meilleur et sur laquelle pleuvent en abondance des idées de solidarités.  
 
C’est probablement à la recherche de milieux naturels propices à leur bien-être, qu’une grande concentration 
de membres de cette espèce, autant rurale qu’urbaine, s’est retrouvée sur l’île de Montréal, plus précisément 
au 340 rue St-Augustin, ainsi qu’au 285, route Mooney à Durham-Sud. 
 
Je parle bien évidemment ici de l’Homo Sapiens Bénévolus, ou « hommes et femmes de bonne volonté ». 
 
 Sa caractéristique principale, au Bénévolus, est de ne pas se satisfaire de sa propre survie et de son propre 
bien-être. Pour s’épanouir, il a besoin de travailler à la survie et au bien-être de tous les membres de son 
espèce, sans considération pour la distance qui les sépare. Pour réussir cette tâche incommensurable, la 
nature l’a doté d’un muscle cardiaque énorme qui peut pomper jusqu’à des centaines de litres d’affection et 
de générosité par heure. Grâce à son flair surdéveloppé, il peut toujours trouver du temps, là où l’Homo 
Sapiens non-Bénévolus ne trouvera que stress et empêchements. Mais le Bénévolus a cette particularité de ne 
pas converser tout ce temps qu’il trouve pour lui-même et s’empresse de le donner ou de l’utiliser pour 
d’autres.  
 
C’est sans parler de son ouïe si fine qui lui permet d’entendre au-delà des langages et de sa vision unique qui 
lui fait voir au-delà des plumages.   
 
Très bien intégré à son milieu, le Bénévolus préfère souvent se nourrir de local ou d’équitable et comme il a 
compris que certaines ressources ne sont pas inépuisables, ses besoins sont souvent volontairement bien 
simples.  
 
Il ne faut pourtant pas croire, à cause de ses grandes capacités d’adaptation, que cette espèce ne soit 
aucunement menacée. Au contraire, plusieurs dangers la guettent, allant des chasseurs d’espoirs avec leurs 
munitions de cynisme, jusqu’aux braconniers posant leurs pièges d’indifférence. Entre des gens qui se disent 
conservateurs et qui conservent au fond bien peu de choses par-ci et des coupures par-là, le Bénévolus peut 
être atteint de découragement ou être empoisonné par cette terrible question de « À quoi bon? ».  
 
C’est pourquoi des refuges naturels tels que Mer et Monde, la fondation Jeunes et Société et la ferme Berthe-
Rousseau sont primordiaux. Ils représentent des endroits où le Bénévolus peut retrouver ses idéaux et ses 
semblables, car c’est toujours en compagnie des autres membres de son espèce qu’il demeure le plus fort. 
 
Alors, protégeons-les en prenant le temps, qu’eux-mêmes donnent sans compter, de leur dire un GRAND 
MERCI.  

Carolanne Matteau-Roy 


