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LA CRITIQUE POSITIVE  
 

Être patron d’une entreprise, ce n’est pas facile. Je dois critiquer le travail 

des employés et leur montrer des façons de s’améliorer si nécessaire. 

J’essaie d’utiliser une approche positive et ça réussit!  

 

Je commence toujours par louanger le travail bien fait par l’employé. 

L’employé aime bien entendre ça. De plus, ça me permet de gagner 

sa confiance.  

 

Ensuite, je choisis un point à améliorer. Je lui explique comment faire. 

Une fois qu’il a maîtrisé le travail démontré, je le félicite. Je lui montre 

un nouveau point à améliorer et je le félicite à nouveau.  

 

En peu de temps, l’employé devient efficace. Il est fier de son travail 

et ma compagnie prospère.  
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L’OBSESSION DE LA RACE HUMAINE 
 

Est-ce possible qu’un simple morceau de papier soit devenu l’obsession 

de la race humaine ? Une obsession tellement forte que bien souvent, 

n’importe quelle action est justifiée pour s’en approprier!  

 

Vous avez deviné. Il s’agit de l’argent! L’argent a été créé pour servir 

d’outil d’échange. Il est maintenant devenu le symbole du succès, 

du bonheur, de la joie de vivre. Comme si on pouvait acheter le bonheur!  

 

Tout le monde rêve de posséder une grande maison, deux voitures, 

une piscine, un chalet d’été, un bateau, etc. C’est comme si la pauvreté était 

une maladie à éviter à tout prix. Et si c’était le cas, comment se fait-il que 

les riches ne partagent pas avec les pauvres?  

 

La vraie richesse est celle d’une vie bien remplie. Une vie centrée 

sur l’amitié et le partage de ses talents et de ses avoirs. À quoi bon 

tout posséder si nous perdons ces valeurs afin d’y arriver?  
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NOS HABITUDES 

 

— Paul? 

— Oui Jeanne? 

— Je viens de lire un article sur la pollution de la planète et je crois 

que nous sommes responsables. 

— Comment ça? 

— Bien, pense à nos habitudes de vie et tu vas comprendre. 

— Tu veux que je pense aux objets recyclables comme le papier, 

les bouteilles de verre, les canettes de bière et de boissons gazeuses 

et les contenants de plastique que nous jetons après les avoir utilisés? 

— Bien sûr, Paul, tout cela est recyclable! 

— Tu as raison, Jeanne et je crois que l’on devrait commencer aujourd’hui 

même. Y a-t-il autre chose que l’on puisse faire? 

— Quand tu fais les vidanges d’huile de ta voiture, tu ne devrais pas 

enterrer l’huile pour t’en débarrasser; ça détruit le sol. 

— De plus, tu fumes deux paquets de cigarettes par jour. C’est dangereux 

pour ta santé. C’est aussi dangereux pour ceux qui sont autour de toi 

et qui respirent ta fumée. 

— Je vais arrêter de fumer si tu arrêtes d’utiliser tes produits aérosols. 

Eux aussi polluent l’air que l’on respire. 

— Je veux bien, Paul! Tu sais, on devrait faire une liste des habitudes 

que l’on peut changer pour améliorer notre environnement. 

— Tu as raison, Jeanne. 
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ELLE ME JOUE DES TOURS 
 

La mémoire permet de retenir beaucoup d’expériences vécues. Mais parfois, 

elle me joue des tours. Par exemple :  
 

• Je rencontre quelqu’un que je connais bien, mais je n’arrive plus 

à me souvenir de son nom!  

• Lorsque je suis nerveux, j’oublie parfois mon numéro de téléphone 

ou mon code postal.  

• Je sors de ma maison pour me rendre à mon emploi. Je me rends compte 

que la clé de la voiture est sur la table de la cuisine et mon porte-clés 

aussi!  

• J’utilise la douche, le soir, et j’oublie de fermer les rideaux.  

• Je vidange l’huile de ma nouvelle automobile et j’oublie de remettre 

le filtre.  

 

La vie est tellement exigeante. C’est presque normal d’oublier parfois. 

Je suis donc comme tout le monde, j’oublie!  
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LE NUCLÉAIRE 
 

J’admire et je redoute à la fois l’invention du nucléaire. C’est une excellente 

forme d’énergie. Cependant, c’est aussi un moyen de détruire la planète. 

Le stockage d’armes nucléaires me tracasse.  

 

Trop de pays ont des armes nucléaires. Ils en sont fiers. Ils croient posséder 

un pouvoir absolu, le pouvoir d’anéantir tout ce qui existe. En cas de guerre, 

ils sont assurés de gagner.  

 

Gagner quoi?  

 

La fin du monde!  

 

Les dirigeants nous disent de ne pas nous inquiéter. Personne n’est assez fou 

pour se servir d’une telle arme. Mais alors, pourquoi la stocker?  

 

Je me sens coupable même si je n’ai pas contribué à l’invention du nucléaire. 

L’argent de mes taxes sert à cet usage. Moi qui désire l’amour, la paix et 

la joie de vivre, je suis inquiet.   

 

J’ai peur de l’héritage que nous laissons à la prochaine génération.  
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LES MÉSENTENTES 
 

J’ai parfois des réactions étranges à des questions que j’estime bien 

ordinaires. En voici deux exemples :  

 

Je rencontre quelqu’un et je dis : «Ça va bien, aujourd’hui?» Je reçois 

comme réponse : «Que veux-tu dire par ça? Veux-tu dire que ça n’allait pas 

bien hier?» 

 

Je demande à une collègue que je n’ai pas vue la journée précédente : 

«Étais-tu malade, hier?» Elle me répond : «Je n’étais pas ici, n’est-ce pas? 

Alors, qu’est-ce que ça veut dire? Tu es capable de faire tes propres 

déductions!» 

 

Je me rends compte que ce ne sont pas mes questions qui sont mauvaises, 

mais l’humeur des gens au moment où je les pose. Alors, maintenant je dis 

plutôt : «Bonjour!» et «Je n’ai pas eu l’occasion de te voir hier!» 

De cette façon, je préviens les réactions négatives.  
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CAUCHEMARS DE COIFFEUR 
 

• Couper, par erreur, le grain de beauté d’un certain monsieur 

pendant qu’il se fait raser.  

 

• S’apercevoir que la permanente donnée à madame X a rendu 

ses cheveux secs comme de la paille.  

 

• Voir le petit Yvon, âgé de sept ans, pleurer à grosses larmes 

tout le temps de sa coupe de cheveux.  

 

• Se rendre compte que la teinture pour cheveux blonds a produit 

des cheveux verts.  

 

• Trouver des poux dans la tête d’un client.  

 

• Se retrouver sans client la deuxième semaine de janvier à cause 

d’une grosse tempête de neige.  

 

• Découvrir que ton conjoint s’est fait couper les cheveux 

par quelqu’un d’autre. 
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RECYCLER, C’EST UNE BONNE IDÉE 
 

Une amie m’a convaincu l’autre jour de la valeur du recyclage des articles 

que nous utilisons dans la vie quotidienne.  

 

Je lui ai dit :  

— Recycler, c’est une perte de temps et ça n’en vaut pas la peine 

financièrement. Ce n’est qu’une mode passagère.  

 

Elle m’a répondu :  

— C’est vrai que le recyclage prend du temps, mais en le faisant, 

tu contribues à améliorer l’état de notre planète.  Il est important de réutiliser 

les produits au lieu de les détruire. De plus, lorsqu’un produit est réutilisé, 

son prix n’augmente pas aussi rapidement.  

 

Protéger nos ressources naturelles et diminuer la pollution de la planète, 

c’est une façon de vivre. Le recyclage fait partie d’un effort personnel 

et chacun devrait le faire pour améliorer le monde.  

 

Je me rends compte qu’elle a bien raison. À partir d’aujourd’hui, je vais faire 

un effort pour recycler. Je vais aussi essayer de convaincre mes amis 

d’en faire autant pour le plus grand bien de tous.  
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UN DESSIN ANIMÉ ÉDUCATIF 
 

Jeanne, ma femme, m’entend rire. Elle vient me retrouver et me demande :  

— Que trouves-tu de si drôle?  

— Je regarde les dessins animés à la télévision. Je pense que je vais mourir 

de rire. C’est violent, mais c’est très amusant. Dans une cuisine, un canard 

vient de se faire électrocuter par un fil électrique découvert. Tu aurais dû 

voir sa réaction!  

 

— Des lapins essayent d’éteindre le feu avec leurs queues.  Des chiens 

parlants courent en cercle avec un extincteur qui ne fonctionne pas. En plus 

de ça, le chat vient de briser le seul détecteur de fumée!  

 

C’est ridicule! Mais c’est drôle!  

— Tu ne ris pas ? À quoi penses-tu, Jeanne?  

 

Elle riposte d’une voix sévère :  

— As-tu réparé le fil électrique découvert dans la cuisine? As-tu rempli 

les extincteurs portatifs? As-tu remplacé les piles dans le détecteur 

de fumée?  

 

Soudain, je n’ai plus envie de rire. Je réponds :  

— J’ai compris. Je le fais tout de suite!  
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CE QUE JE PEUX FAIRE 
 

Pour améliorer l’environnement, je peux :  

 

Économiser l’eau 

• en lavant le linge à l’eau froide;  

• en utilisant le lave-vaisselle seulement quand il est plein; 

• en fermant le robinet lorsque je me brosse les dents. 

 

Assainir l’atmosphère  

• en utilisant la voiture seulement lorsque c’est vraiment nécessaire; 

• en utilisant le transport en commun plus souvent;  

• en me rendant au travail à bicyclette, si possible. 

 

Pour améliorer l’environnement, je fais ma part :  

 

À la maison, 

• en recyclant le papier, le plastique, le verre;  

• en utilisant les couches de coton lavables; 

• en évitant d’utiliser des produits chimiques dans les jardins et sur l’herbe; 

• en faisant du compost.  

 

Au magasin, 

• en achetant une automobile à faible consommation d’essence; 

• en achetant des appareils ménagers à faible consommation d’énergie; 

• en évitant l’achat de produits dommageables à la planète.  
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NOS ÉCONOMIES 
 

Je me rends au lave-auto une fois par semaine. Je veux garder 

mon automobile propre. Chaque fois, je joue un jeu. J’essaie de laver 

ma voiture en payant le moins possible.  

 

Je place l’argent dans la machine. Puis, je fais le tour de la voiture avec 

le boyau. L’eau savonneuse sort. Pendant ce temps, mon garçon frotte 

le gros de la saleté avec un torchon. Ensemble, on travaille rapidement. 

Si j’oublie de laver une partie de la carrosserie, il me fait signe et je frotte!  

 

Une fois le cycle de savonnage terminé, on s’arrête pour vérifier le travail. 

Si c’est nécessaire, je l’aide à rincer. Le rinçage se fait méthodiquement 

de haut en bas en marchant autour de la voiture. On connaît notre travail!  

 

Il ne reste qu’à l’essuyer et à se rendre au restaurant du coin. On consomme 

alors un lait fouetté en comptant nos économies.   
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L’ENCRE DE THÉODORE 
 

Théodore possède une imagination sans pareille. Il ferme les yeux et 

se retrouve instantanément dans des pays étrangers. Il se voit sur la plage, 

entouré de jolies demoiselles qui le trouvent beau, charmant, doué et 

fascinant.  

 

Théodore vit des aventures merveilleuses lorsqu’il laisse aller 

son imagination. Il devient Zorro, Pierrot, Robin des Bois ou n’importe 

quel personnage de son choix.  

 

Naturellement, ces personnages ne sont que la création d’un cerveau 

d’écrivain. Un auteur consacre son temps au développement de nouvelles 

idées.  

 

Parfois, lorsque l’inspiration manque, Théodore laisse couler l’encre 

de sa plume sur du papier et il imagine une histoire à partir de cette tache. 

Il reconnaît un bateau, des anges, une forêt et toutes sortes de formes.  

 

Du papier, de l’encre et une imagination fertile permettent à Théodore 

d’être un auteur reconnu.  
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À L’ÂGE DE... 
 

À l’âge de vingt ans,  

J’ai rencontré Armand. 

On s’est amusé vraiment; 

Il était si charmant. 

 

À l’âge de 30 ans, 

Notre union était un sacrement.  

On avait déjà trois enfants 

Et on travaillait tout le temps.  

 

À l’âge de 40 ans,  

J’ai perdu un parent. 

J’éprouvais d’étranges sentiments  

À la perte de maman. 

 

À l’âge de 50 ans, 

Nous étions établis financièrement.  

Nos enfants sont partis librement 

Et nous ont donné de beaux petits-enfants. 

 

À l’âge de 60 ans, 

La vie se déroule doucement. 

On vit de nos investissements 

Et on aime être grands-parents.  

 
 …2  
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Ma vie a été tel un roman. 

Si je pouvais revivre les événements,  

Je n’en changerais pas le déroulement, 

Même si les pages ont tourné trop rapidement.  
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CARTES, MAINS ET FEUILLES DE THÉ 
 

Beaucoup de gens aiment savoir ce qui va leur arriver. Afin de pouvoir 

prédire leur avenir, plusieurs méthodes ont été inventées. En voici 

quelques-unes :  

 

• Une cartomancienne lit l’avenir dans les cartes. Le futur se dévoile à partir 

des combinaisons qu’offrent les cartes. (Il est déconseillé de jouer 

au poker avec les cartomanciennes; elles gagnent toujours!) 

 

• Une chiromancienne devine l’avenir en inspectant les lignes de la main. 

Une personne peut apprendre si elle vivra longtemps, sera chanceuse 

en amour, deviendra riche et bien d’autres choses encore. (Évidemment, 

pour un succès assuré, il faut avoir les mains propres!) 

 

• Une devineresse interprète la position des feuilles de thé restées au fond 

d’une tasse. Cette méthode imagée est censée permettre de découvrir 

la «vraie» personnalité des gens. (Naturellement, l’interprétation varie 

d’une tasse à l’autre!) 
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LA VIE AU VILLAGE 
 

Je vis dans un petit village. La vie est simple. Je connais tout le monde. 

Je fréquente les mêmes amis depuis mon enfance.  

 

Il y a maintenant deux ans que je suis à la retraite. Avec mon mari, je fais 

partie du club de l’âge d’or. Nous aimons jouer aux cartes. Mon mari aime 

danser. Moi, je préfère le regarder. Il danse avec mes amies. Il se sent 

comme un don Juan. Ça lui fait plaisir. Les femmes sont folles de lui! 

C’est pour cela que je l’ai épousé. De toute façon, il ne me donne jamais 

de raisons d’être jalouse. Alors, tout va bien.  

 

La vie au village est agréable. Elle me satisfait. Je me sens aimée. 

 

 


