
La tension était à son comble depuis plus d’une semaine parmi les collecteurs de fonds. Rappelez-vous, la FPCF 
avait reçu une lettre de menaces des plus inquiétantes. Et sa déléguée générale, Joëlle Accorridat, avait tout 
spécialement missionné le célèbre détective Mike Rodon pour déjouer les plans de Plume d’Or. Nous sommes 
aujourd’hui en mesure de pousser un grand ouf de soulagement puisque, et c’est un scoop, Mike Rodon vient 
de capturer le coupable. Interview. Par notre envoyé spécial Jean Croapamaizoreille

dernieres

Règlement de comptes dans le fundraising : 

Mike Rodon déMasque le coRbeau

Les

dEpEchEs

Monsieur Rodon, votre enquête a connu des hauts et des bas… Qu’est-ce qui 
vous a mis la puce à l’oreille ?
Mike Rodon : Un aphorisme, tout simplement… Enfin, ma rencontre avec  
Ricardo Dottore. On m’avait prévenu qu’elle pouvait être une expérience 
assez déroutante… Et ce fut le cas. On m’avait dit qu’il parlait la plupart du 
temps par aphorisme. J’avais vérifié le mot dans le dictionnaire avant mon 
rendez-vous, mais ça ne m’avait pas tellement aidé. Jusqu’à ce que j’aie  
l’illumination. À une de mes questions, Ricardo Dottore avait répondu : « Un 
peu d’égoïsme éloigne du don, beaucoup en rapproche ». Et soudain, la solu-
tion m’a semblé évidente : il fallait que je me fasse enfermer dans les locaux 
du séminaire de la FPCF et que j’y reste jusqu’à ce que le coupable se prenne 
dans les filets que je lui aurais tendus.

Quel rapport avec les aphorismes ?
M.R. : Aucun, et c’est sans doute à ça qu’ils servent : faire prendre conscience 
d’une vérité cachée.

Racontez-nous votre nuit rue Cannabis…
M.R. : Je m’étais assoupi dans un siège de l’amphithéâtre qui accueillait les  
sessions plénières et, au petit matin, j’ai été réveillé par un quidam qui faisait les 
cent pas sur la scène. Je ne sais pas depuis combien de temps il était là, mais il 
m’a tiré de mes rêves en se raclant la gorge. Puis je l’ai entendu déclamer : « Ce 
n’est pas ça l’art de la collecte de fonds ! Il faut du sentiment et il faut y mettre les 
formes, sinon ça n’a plus d’âme. »

Et alors ?
M.R. : Alors bingo ! C’était lui, le corbeau. J’ai écouté le délire de Plume d’Or 
pendant encore cinq minutes. Il était question de formes de don automatisées. Je 
dois avouer que je n’ai pas trop cherché à comprendre et que j’ai même totalement 
décroché quand il s’est mis à parler d’informatique, d’arrondis et de viralisation. 

Je vous comprends. Et donc ?
M.R. : C’est à ce moment-là que j’ai décidé de sortir du bois. Je me suis levé de 
mon siège, en surmontant héroïquement la douleur de mes jambes engourdies, et je 
me suis dirigé vers la scène en tapant dans mes mains, dans une parodie d’applau-
dissements. 
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Il a dû mal le prendre...
M.R. : Oui, je l’ai sommé de s’expliquer. Et c’est là qu’il m’a sauté dessus.

Vous vous êtes battus ? Quel homme vous faites !
M.R. : À vrai dire, pas trop sur ce coup-là… Plume d’Or m’a assommé et c’est 
une voix féminine qui m’a sorti du brouillard.

Comment ça ?
M.R. : Je venais de refaire surface. J’avais mal un peu partout, mais je n’avais 
apparemment rien de cassé. J’ai essayé de me relever, mais c’est alors que 
mon cerveau a enregistré quelque chose de franchement bizarre  : je parlais 
à une femme d’âge mûr, la même que j’avais remarquée ces jours derniers, 
avec ses lunettes et son espèce de bob bleu. J’ai refermé les yeux et poussé un 
gémissement involontaire. J’ai juré en mon for intérieur que rien de plus cos-
taud qu’une bière sans alcool ne franchirait mes lèvres à partir de dorénavant.

Vous vous égarez avec vos histoires de bibine. Venez-en au fait !
M.R. : Ok, ok. Elle m’a dit : « Ne vous inquiétez pas, Mike, il n’y a plus de 
danger maintenant. Plume d’Or est hors d’état de nuire ». J’ai rouvert les 
yeux et je me suis relevé. La dame était encore là et elle me montrait un coin 
de la scène. Plume d’Or y était assis, les pieds et poings liés. J’ai refermé les 
yeux et je suis passé dans ma tête de la bière sans alcool à l’eau faiblement 
minéralisée. 

Encore la boisson ?! Vous n’avez décidément que ça à la bouche ! Qui était cette 
femme ?
M.R. : Eh bien… la Donatrice Mystère*.

Donatrice Mystère ?
M.R. : Oui, c’est elle qui incarne l’ensemble des donateurs, qui porte leur 
parole. On peut dire qu’elle ne s’est pas gênée avec ce Monsieur “Plume 
d’Or”, d’autant qu’elle connaissait bien sa prose : le corbeau lui avait avoué 
être l’auteur de nombreux mailings de collecte. Ce pauvre hère semble croire 
que les nouvelles formes de don, comme l’arrondi sur salaire ou les fl yers 
à code-barres pour faire des dons dans un supermarché, vont faire perdre 
son âme à la collecte de fonds. Je crois qu’il a surtout peur pour son travail, 
mais je lui ai bien expliqué que, fi nalement, tout cela est un peu l’équivalent 
électronique des Pièces Jaunes. Est-ce que les Pièces Jaunes ont jamais fait 
perdre leur âme ou leur travail à qui que ce soit ? Je crois qu’il a compris que 
tout est bon dans le don. Enfi n j’espère...

passez à l’action avec 

 MicroDon sur microdon.org !
Ayez le ré� exe solidaire, 

* La Donatrice Mystère est un personnage récurrent de Fundraizine, le magazine mensuel des fundraisers.
> fundraisers.fr/page/0086-fundraizine


