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JE VOUDRAIS ÊTRE 
 

Je voudrais être un petit oiseau 

Pour voir la terre de très haut.  

En hiver, j’irais dans les pays chauds.  

Tout me semblerait plus beau. 

 

Je voudrais être un grand cheval, 

Car c’est un très bel animal. 

Je pourrais courir dans les champs 

Et vivre ainsi très librement.  

 

Je voudrais être un kangourou;  

Je sauterais un peu partout 

Dans mon pays d’Australie 

Où j’aimerais passer ma vie.  

 

Si je me permets de rêver,  

C’est que j’aime la liberté 

De tous ces animaux destinés  

À la belle nature enchantée. 
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LA VIE DE PINGOUIN 
 

La vie de pingouin, ce n’est pas facile. Le Créateur m’a habillé avec 

élégance et les humains s’en inspirent pour leurs habits de circonstance. 

Je suis habillé pour les grandes occasions et je n’ai aucun endroit où aller. 

On ne s’en douterait pas, mais la vie dans l’Antarctique laisse à désirer.  

 

Je suis un oiseau et je ne peux pas voler. Cette situation me frustre 

beaucoup. Certains amis sont partis pour une ville qui s’appelle Zoo. 

Ils vivent dans des genres de maisons à air climatisé. Ça, c’est la belle vie!  

 

Je trouve l’eau très humide et il fait très froid. Je mange tout le temps 

du poisson cru. Avec mes grosses pattes, j’ai de la difficulté à me déplacer 

sur la glace. J’ai souvent de la difficulté à retrouver ma femme parce que 

tous les pingouins se ressemblent. Ça me cause des problèmes 

matrimoniaux.  

 

Je continue à endurer ma misère parce que je veux demeurer près de 

ma famille. Un jour, peut-être, nous aurons le bonheur de partir pour 

cette ville appelée Zoo. 
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MERCI! 
 

Pour moi la vraie liberté,  

C’est de pouvoir toujours marcher 

Dans toutes les rues de ma cité 

Sans me sentir le moindrement menacé. 

 

Je suis un jour venu au monde 

Au milieu du fracas des bombes, 

Dans mon pays où la guerre 

Est toujours une façon de faire.  

 

Je me sentais vraiment petit 

Devant ces horribles ennemis.  

Ma famille éprouvait la peur 

Ainsi que bien d’autres malheurs. 

 

Pour vous qui ne comprenez pas 

Et qui mangez trois bons repas, 

La faim à la télévision  

Devient une source de distraction.  

 

On ne peut guère comprendre la faim 

Lorsqu’on a le ventre si plein.  

On ne peut voir les grands besoins 

Quand on possède de grands biens. 

 

Certains de nos bons vétérans 

Boivent pour oublier le temps. 

Ils questionnent la moralité 

Qui guide notre humanité.  
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Parce que j’ai réussi à fuir,  

Mes enfants vont pouvoir s’instruire.  

Ils connaîtront les distractions 

Et vivront moins de frustrations.  

 

Merci de m’avoir accueilli 

Dans votre beau et grand pays. 

Je vous demande de vous méfier 

Des dirigeants mal motivés! 
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LE PETIT CHIEN 
 

En m’en allant sur mon chemin, 

J’ai rencontré un petit chien.  

Il s’est mis à aboyer. 

Cela m’a un peu effrayé. 

 

Il ne voulait pas m’épeurer; 

C’est qu’il semblait se méfier. 

Je crois qu’il n’avait peur de rien, 

Certainement pas des humains. 

 

J’ai décidé de continuer 

En feignant bien de l’ignorer. 

Le chiot m’a bientôt suivi 

Comme s’il était un grand ami. 

 

Arrivé à la maison, 

Je lui ai donné un nom. 

Il est devenu bon gardien 

Et les enfants l’aiment bien. 
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MA VIE! 
 

Je suis un crayon de bonne famille. Le nom de mon père était Hache et 

celui de ma mère était Bé. Je suis donc un petit Hache-Bé. Mais vous pouvez 

écrire mon nom HB tout simplement.  

 

Je me suis marié avec la jeune Efface. Elle était très souple lorsque 

nous nous sommes rencontrés. Sa propreté m’a beaucoup impressionné. 

Pour célébrer notre mariage, nous portons un jonc couleur or.  

 

Notre vie se déroule comme dans un livre de contes pour enfants. 

Nous écrivons des histoires qui permettront aux gens d’apprendre à lire 

et à écrire. Je suis très fier de ma compagne. Elle révise mes écrits et 

elle corrige mes erreurs.  

 

Le docteur Aiguisoir me dit que ma santé se détériore. Il paraît que 

je commence à raccourcir! Mon épouse aussi a des problèmes; elle semble 

perdre sa peau. Chaque jour, on en retrouve des morceaux sur le papier.  

 

Nous sommes chanceux de travailler et de vieillir ensemble. Nous affrontons 

la vie d’aplomb!  
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LE VOYAGE ORGANISÉ 
 

Jean-Luc et Céline s’en vont faire du camping. 

— Tout est prêt, Céline? 

— Oui, tout est prêt!  

— Vérifions à partir de la liste. Après tout, une expédition de camping 

de deux jours, ça nécessite une bonne organisation.  

— Regarde, Jean-Luc, j’ai même coché pour ne rien oublier.  

 

Articles Coche 

tente .............................................................................. ✓ 

piquets pour la tente ..................................................... ✓ 

congélateur portatif ...................................................... ✓ 

poêle au propane .......................................................... ✓ 

sac de couchage ............................................................ ✓ 

casseroles ..................................................................... ✓ 

nourriture ...................................................................... ✓ 

gilets de laine ............................................................... ✓ 

carte routière ................................................................ ✓ 

bois pour feu de camp .................................................. ✓ 

allumettes à l’épreuve de l’eau .................................... ✓ 

 

— Oui, c’est vrai, tout y est. Rendons-nous à la voiture et enclenche bien 

la porte en sortant. Elle se verrouille automatiquement.  

 

Ils se rendent à la voiture. Jean-Luc dit à Céline :  

— Passe-moi les clés, je vais conduire.  

— Je croyais que tu avais les clés.  

— Es-tu sérieuse?  

— Elles doivent être dans la maison.  

— Donne-moi les clés de la maison, je vais aller chercher les clés 

de la voiture.  

— Bien, heu... Elles sont avec les clés de la voiture! 
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Les deux disent ensemble :  

— Ce n’était pas sur la liste!  
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UN MÉTIER SATISFAISANT 
 

— Pierre, j’ai entendu dire que tu as un nouvel emploi.  

 

— Oui, c’est vrai. Notre entreprise offre un service de première qualité. 

Notre clientèle est variée et on me donne souvent des pourboires pour me 

remercier. Je suis tellement apprécié que la compagnie me laisse conduire 

des voitures de luxe.  

 

J’ai la chance de travailler une partie du temps à l’extérieur et une partie 

du temps à l’intérieur. Je suis responsable d’un équipement qui coûte 

des milliers de dollars. Parfois, les clients me regardent travailler pendant 

plusieurs minutes. Ils viennent même avec leurs enfants afin de leur montrer 

ce que je fais. 

 

Certains de nos clients viennent une fois par semaine. Je suis tellement 

occupé que je n’ai pas le temps de leur parler, mais on se connaît!  

 

— Tu es très chanceux, Pierre. J’aimerais ça avoir un emploi comme le tien! 

Comment s’appelle la compagnie pour laquelle tu travailles?  

 

Le lave-auto du coin!  
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LA CHAUFFEUSE DE TAXI 
 

Je suis une chauffeuse de taxi. Je vis toutes sortes d’expériences 

intéressantes. Je dois conduire les clients là où ils veulent aller.  

 

Plusieurs de mes passagers aiment discuter de leur vie personnelle. 

Ils me demandent des conseils et j’essaye de les aider. Certains me 

questionnent sur ma profession. Ils veulent savoir si ça fait longtemps que 

je conduis un taxi et si la voiture m’appartient. Ils veulent avoir beaucoup 

d’informations. Nous faisons route ensemble et je réponds à leurs questions.  

 

Parfois, je vis des moments déplaisants lorsque mon passager a abusé 

de l’alcool. Je considère qu’une telle personne agirait différemment 

si elle était sobre. Je m’empresse donc de la conduire à la maison.  

 

En général, les gens sont gentils. S’ils sont satisfaits, ils me donnent 

un pourboire.  

 

J’aime voyager et j’aime discuter. J’aime conduire et, surtout, j’aime rendre 

service. Conduire un taxi, c’est ma vie!  
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LA VENTE DE GARAGE 
 

— Tu sais, Manon, je crois que l’on devrait avoir une vente de garage. 

 

— C’est une excellente idée, René. On a tellement accumulé d’articles 

inutiles depuis des années. On pourrait même gagner un peu d’argent. 

Faisons une liste de tout ce qu’on veut vendre et suggérons un prix de vente. 

 

— D’accord!  

 

LISTE POUR LA VENTE DE GARAGE 

• 2 lampes style moderne ...................................   10 $ 

• 1 canapé-lit rouge vif .......................................   40 $ 

• 1 table à café en pin .........................................   22 $ 

• 3 peintures encadrées .......................................   15 $ 

• 1 petite radio en plastique .................................    8 $ 

• 1 tapis style colonial ........................................   20 $ 

• 5 vieux livres d’université .................................   1 $ 

• 2 modèles d’avion en plastique .........................    2 $ 

 

Total :  .................................................................  118 $ 

 

— On a terminé notre liste, Manon. Je trouve qu’on a beaucoup d’articles. 

Mais, sais-tu à quoi je pense?  

 

— Non, à quoi? 
 

— Je pense que nous allons nous débarrasser de nos précieuses possessions 

pour très peu d’argent et je trouve ça regrettable. La liste comprend nos 

premiers meubles. Si on les installait au sous-sol, ça nous ferait un petit coin 

bien à nous pour nous reposer. Ce serait comme au début de notre mariage.  
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— Tu es si romantique, René! 

 

— Je le sais, Manon. Viens m’aider et on va descendre le tout 

au sous-sol.  
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LE COUSIN ADRIEN 
 

Mon grand cousin Adrien 

N’a réellement peur de rien. 

Quand par des mots on l’attaque, 

Bien vite il sort sa longue matraque. 
 

Il résout tous les problèmes 

Comme s’ils étaient tous les mêmes. 

S’il ne trouve pas satisfaction, 

Il a toutes sortes de réactions. 
 

Sa méthode d’agir crée la peur 

Même chez ceux qui lui disent l’heure. 

Quand il montre son drôle de sourire, 

Tous les gens se mettent à courir. 
 

Il a toujours été comme ça, 

Même lorsqu’il était petit gars. 

Impossible de lui mettre sa couche, 

Tant il agissait de manière farouche. 
 

Son tempérament violent l’a aidé, 

Car à force de terroriser, 

Les sportifs l’ont admiré. 

Ils payent pour le voir boxer. 
 

C’est un heureux tournant pour lui 

Dont la vie semblait mal partie. 

Il est envié et souvent admiré 

Comme un des grands héros du quartier. 
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MA RÉSOLUTION DU JOUR DE L’AN 
 

Beaucoup de gens se plaignent pour toutes sortes de raisons. On se plaint 

du temps : il ne fait pas beau. On se plaint du budget : il est trop limité. 

On se plaint de s’être levé trop tard : pas de temps pour un café avant 

de partir. On se plaint de... 

 

La vie est trop courte pour fabriquer des catastrophes tout le temps. 

Je suis en santé. Je mange trois repas par jour. Ma famille m’aime et 

mes amis me sont fidèles. J’ai la chance d’être en vie et de pouvoir respirer. 

J’ai la chance de me développer à ma manière. Je suis chanceux! 

Je suis heureux!  

 

Je ne fais plus de critiques négatives comme autrefois. À quoi bon? 

Ça ne mène nulle part. Maintenant, je ne me crois pas toujours malchanceux. 

Si la vie ne m’est pas favorable, je ne blâme rien, ni personne. Je pratique 

la «pensée positive». Après beaucoup de pratique, j’y suis arrivé. Je connais 

enfin le bonheur!  
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LA PETITE MARIE 
 

J’aime la petite Marie, 

Je la trouve tellement jolie. 

Elle a de beaux cheveux blonds 

Et ils sont aussi très longs.  

 

Parfois lorsque je la vois, 

J’éprouve beaucoup de joie.  

Quand il arrive qu’elle me parle, 

Toujours, je me sens tout mal!  

 

Je voudrais bien l’inviter 

À sortir pour une soirée, 

Mais je suis bien trop gêné;  

Je me mets à bégayer.  

 

Quand elle éclate de rire, 

Je désire vraiment mourir 

Et je me mets à rougir.  

Je n’arrive pas à réagir.  

 

Elle me trouve toujours très beau 

Avec mon nouveau chapeau.  

Je le porte donc tous les jours 

Pour lui inspirer l’amour.  

 

Dans ses beaux et grands yeux bleus,  

Je crois découvrir les cieux.  

J’éprouve un réel besoin 

De devenir son copain. 
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Quand elle va chez ses amis, 

Je souffre et je les envie. 

Je ne suis pas un archange 

Et je désire que ça change.  

 

Ce soir, je vais l’appeler 

Pour l’inviter à souper.  

Il ne me reste qu’à trouver  

Le courage de lui parler.  
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L’ÉVÉNEMENT SOCIAL... STYLE 1915! 

 

Dans le temps de mes grands-parents, les gens n’étaient pas instruits. 

Plusieurs ne savaient ni lire ni écrire, mais ils étaient bien éduqués 

par les expériences de la vie.  

 

Le dimanche après la messe, c’était le temps de se renseigner sur 

les nouvelles locales et nationales. Plusieurs amis se réunissaient 

au petit dépanneur du coin que possédaient mes grands-parents. 

Ma grand-mère faisait la lecture du journal. Les gens écoutaient chaque mot 

comme si c’était l’évangile. Elle leur racontait des histoires passionnantes 

qui dépassaient parfois l’imagination. Les auditeurs aimaient beaucoup 

ma grand-mère et l’admiraient pour son grand savoir.  

 

En réalité, ma grand-mère avait de la difficulté à décoder les mots 

du journal. Alors elle inventait des histoires et les gens s’amusaient. 

Tous ceux qui l’écoutaient savaient qu’elle exagérait, mais pour eux, 

ce n’était pas important.  

 

Pendant ce temps-là, mon grand-père vendait des boissons froides et 

des friandises diverses. Après tout, c’était l’événement social de la semaine.  
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POUR MOI TERRY FOX, C’EST... 

 

En 1980, une journaliste demande à une personne âgée ce que représente 

pour elle la traversée du Canada par Terry Fox. Elle lui répond :  

 

— Pour moi, Terry Fox est un jeune homme courageux. Non seulement 

il combat le cancer dont il souffre, mais il fait tout ce qu’il peut pour aider 

les autres. L’idée de traverser le Canada à la course pour recueillir des fonds 

afin de combattre le cancer semble insensée. Pourtant, il le fait, même avec 

une jambe artificielle. 

 

À cause de Terry, je suis fière d’être Canadienne. Je l’admire beaucoup 

et je veux son succès. J’espère que les Canadiens seront généreux et 

qu’ils l’appuieront en donnant beaucoup d’argent.  

 

Terry Fox est un modèle à suivre, un véritable héros.  

 

  



TEXTE TIRÉ DE LA COLLECTION «C’EST LA VIE!» TOME 1 (VERT), PAGES 58 ET 59 

 

 

J’APPRENDS À ÉCOUTER 

 

Je trouve que les gens parlent trop. Bien souvent, les conversations 

sont ennuyeuses. J’entends parler de la température, des différentes sortes 

de voitures et des voisins qui font des bêtises.  

 

Ces sujets ne m’intéressent pas. Je trouve que parler pour ne rien dire 

n’en vaut pas la peine. Je refuse de parler. Le fait de parler très peu 

est un avantage : j’apprends à écouter.  

 

Les personnes qui me comprennent ont appris à m’apprécier. Ils peuvent 

m’expliquer leurs problèmes. Je suis capable de les écouter sans porter 

de jugements. Mes yeux les encouragent à s’exprimer et à me raconter 

leur vie.  

 

Mes amis aiment se confier. Ils savent que je ne répéterai pas leurs secrets; 

je suis discret. Ils ont confiance en moi.  

 

 


