
 
Chapitre 35 

 
 

Histoire des bouquets de fleurs 
 

Ou 
   Il n'y a pas de performance sans bonheur conjugal 
 

 
  
 Un matin, en faisant son tour d’usine, le petit Patron tombe sur un opérateur à 
la mine défaite. 
 Après l’avoir salué, il s’enquiert naturellement du problème que visiblement il 
avait et subissait. Un enfant malade ? Un problème de maladie personnel ? Un 
problème de relation professionnel ? Non, honnêtement et simplement il lui avoue 
qu’il était "cocu", qu’il venait de l’apprendre et qu’évidemment ça le perturbait. 
 Le petit Patron le réconforte comme il peut en lui expliquant simplement que 
ce n’est pas le premier ni le dernier et puis il continue son tour. 
 Le hasard fait que dans un autre service, il rencontre le même syndrome. 
 L’après-midi, faisant son tour habituel, il voit un fondeur qui lui demande si il 
pourrait libérer sa participation. Il lui répond favorablement bien sûr, mais pour savoir 
si la chose était légalement possible c’est-à-dire si son cas relevait de ceux prévus 
par la loi pour une libération anticipée, il s'enquit du pourquoi de sa demande, et il lui 
est répondu que c’est parce qu’il veut divorcer, car il a découvert l’infidélité de sa 
femme et que malgré leurs trois enfants, il ne supportait pas la situation. 
 
 Constatant qu’ils avaient tous la trentaine, la colère prend le petit Patron, qui 
fait arrêter la production et rassemble tout le personnel mâle de la trentaine dans la 
"cathédrale". 
 
 Pour la petite histoire, il n'y a dans la Fonderie aucune réunion formelle genre 
réunion cadres, qualité etc. mais comme il se pratique beaucoup de réunions 
spontanées, suite à un problème, ou au sein des mini-usine, il y a 5 salles de réunion 
dans l’entreprise.  
 Il y a fort longtemps, le petit Patron avait demandé aux jeunes de trouver des 
noms pour ces salles. Il s'attendait à rien, mais il pensait que ce seraient des noms 
de régions, ou des noms picards, et spontanément la jeune classe considérant avec 
humour que le monde extérieur les considérait comme une secte, a baptisé ces 
salles "Crypte", "Chapelle", "Collégiale", "Cathédrale", par ordre croissant de taille. 
 Toujours pour la petite histoire, l’archevêque d’Amiens, ayant appris leur 
système de management judéo-chrétien, avait tenu à venir les visiter. Et lors de son 
tour d’usine, il était resté en arrêt devant la porte marquée « Cathédrale » en disant 
en souriant : - « ne serait-ce pas une concurrence déloyale ? ». 
 
 Donc il réunit sa meute mâle de la trentaine dans la Cathédrale et leur 
explique qu'eux les hommes c’est la peur de mourir qui leur fait prendre conscience 
de leur vieillissement. Et cette conscience s’exacerbe vers 50 ans et c’est pour ça 
que généralement c’est vers la cinquantaine que l’on disjoncte pour aller boire à la 
source de jouvence d’une jeunette de la trentaine. 
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 Alors que pour nos compagnes c’est la peur de vieillir qui les trouble. 
  Et au moment des premières rides, vers la trentaine quand nous les mâles à 
la plénitude sexuelle, croyant fermement et sincèrement combler nos femelles, il 
suffit que quelqu’un passe en leur disant : -« t’as de beaux yeux, tu sais ! », en 
pensant à leurs fesses, pour qu’elle se rassure en cédant les dites fesses à l’intrus, 
et qu’il conviendrait de faire du préventif, en étant un peu gentil, en leur disant NOUS 
leur homme qu’ « elles ont de beaux yeux », et pourquoi pas en leur offrant de temps 
en temps des fleurs comme ça, pour rien. Et il leur dit : 
 
 -«   Je fais le nécessaire : dès demain, le fleuriste du village aura de quoi répondre à 
la demande. Vous allez tous aller chercher un bouquet de fleurs, payé par 
l’entreprise, car j’en ai marre de voir des gens malheureux pour une connerie, car 
après tout comme on dit en Picardie : « Ben lavé il n’y parait plus ! ». » 
 
Trois jours plus tard, il tombe sur René, un outilleur, qui lui dit : 

« Vous n’allez pas me croire, mais moi, ma femme, comme je ne lui avais 
jamais offert de fleurs, m’a balancé le bouquet à travers la figure en me 
disant : « Pourquoi tu m’offres des fleurs ? Qu’est-ce que tu as à te faire 
pardonner ? » ». 

 
 
 Comme d'habitude, le petit Patron réagit à l'impulsion, sans réfléchir, mais 
dans le fond ce fut un acte de management et non d'altruisme, car bien des années 
plus tard il devait découvrir qu'il n'y a pas de performance sans bonheur ! 
 
Par la suite, il découvrit quelqu’un qui avait édité un certain nombre de documents du 
genre « homme femme mode d’emploi » et notamment ce qu’il faut qu’un mari fasse 
régulièrement pour répondre aux aspirations tacites de son épouse. 
Nous livrons à votre sagacité la liste jointe qui en son temps avait été diffusée dans 
toute l’usine. 
 
 Ceci étant, le petit Patron pas plus malin que les autres vit sa compagne de 38 
ans le quitter pour quelqu'un qui l'écoutait plus que lui!! 
Comme quoi les conseilleurs….. 
 Et que l'on soit ouvrier ou Patron on est tous logés à la même enseigne!!  
 
 
 
 QUELQUES MANIERES DE MARQUER DES POINTS  
AVEC SA FEMME 
 
1. Lorsque vous arrivez à la maison, cherchez et prenez votre femme dans  
vos bras avant de faire quoi que ce soit d'autre. 
2. Posez lui des questions précises sur sa journée, en fonction de ce que  
vous connaissiez de ses projets. (Par exemple: `'Comment ton rendez-vous  
chez le docteur s'est-il passé ?") 
3. Résistez à la tentation de résoudre ses problèmes, donnez lui plutôt de  
l'empathie. 
4. Donnez lui 20 minutes d'attention concentrée, sans aucune distraction  
(Pas de télévision, de magazine ou de journal pendant ces 20 minutes). 
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5. Donnez lui des fleurs autant sans raison spéciale que pour célébrer  
tous les événements que vous n'oublierez pas. 
6. Prévoyez une sortie plusieurs jours à l'avance, plutôt que d'attendre  
le vendredi soir pour lui demander ce qu'elle veut faire. 
7. Si c'est elle qui fait généralement le repas, et qu'elle semble  
fatiguée, offrez lui un jus de tomates et proposez lui de s'asseoir  
pendant que vous préparez le repas. 
8. Complimentez la sur son apparence. 
9. Lorsque vous allez arriver en retard, appelez-la et dites le lui. 
10. A chaque fois que vous allez dans votre caverne ou que vous prenez du  
temps pour vous, dites lui que vous reviendrez et que vous pourrez alors  
parler avec elle. 
11. Lorsque vous revenez de votre grotte, parlez lui de vos soucis d'une  
manière non agressive, ce qui lui permettra d'enfin comprendre ce qui vous  
dérangeait. 
12. Proposez lui d'allumer un feu dans la cheminée pendant l'hiver. 
13. Lorsqu'elle vous parle, posez votre journal ou coupez le son de la  
télévision, pour lui donner une attention totale 
14. Lorsque vous sortez, demandez lui si il y a quelque chose que vous  
pourriez ramener du magasin, et n'oubliez pas de le faire. 
15. Prenez la quatre fois dans vos bras par jour. 
16. Dites lui lorsque vous partez faire un sieste ou un tour dehors. 
17. Appelez la du bureau pour lui demander comment elle va, partager une  
bonne nouvelle avec elle ou lui dire que vous l'aimez. 
18. Faites le lit et rangez la chambre. 
19. Remarquez quand la poubelle est pleine et videz la. 
20. Lavez sa voiture. 
21. Lavez l'intérieur de votre voiture lorsque vous l'emmenez quelque  
part. 
22. Prenez parti pour elle lorsqu'elle est contrariée par quelqu'un  
d'autre. 
23. Proposez lui un massage du dos ou de la nuque (ou des deux). 
24. Réservez des moments où vous lui donnerez de la tendresse sans désir  
sexuel. 
25. Ne zappez pas lorsqu'elle regarde la télévision avec vous. 
26. Proposez lui plusieurs restaurants quand vous l'emmenez dîner, ne lui  
laissez pas la charge de devoir en trouver un elle-même. 
27. Prenez un abonnement à un théâtre, un opéra, une série de concerts ou  
de ballets qu'elle aime. 
28. Prévoyez des occasions de sortie où vous serez tous les deux habillés. 
29. Montrez vous patients si elle est en retard ou si elle décide de  
changer de tenue. 
30. Accordez lui plus d'attention qu'aux autres lorsque vous êtes en  
public. 
31. Achetez lui de petits cadeaux, une boîte de chocolats ou un flacon de  
parfum. 
32. Achetez lui un vêtement. Emmenez une photo d'elle, ainsi que la taille  
de vêtements que vous aurez regardée dans sa penderie. 
33. Prenez des photos d'elle. 
34. Montrez lui que vous avez une photo d'elle dans votre portefeuille et  
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que vous la changez régulièrement. 
35. Quand vous allez avec elle à l'hôtel, demandez à l'avance que l'on  
mette dans la chambre quelque chose de spécial, un bouteille de champagne  
ou des fleurs avec une carte à votre nom. 
36. Conduisez lentement et prudemment, si elle le désire. 
37. Attachez de l'attention à son humeur et dites: "Tu as l'air heureuse  
aujourd'hui" ou "Tu as l'air fatiguée" et puis ajoutez: "Comment s'est  
passée ta journée ?" 
38. Traitez la de la façon dont vous la traitiez lorsque vous vous êtes  
rencontrés. 
39. Proposez lui de réparer ce qui est cassé dans la maison en disant:  
"J'ai du temps devant moi, qu'est-ce que je peux réparer dans la maison ?" 
40. Fixez une liste dans la cuisine où elle pourra écrire tout ce qu'il  
faut réparer. Ne laissez pas cette liste devenir trop longue. 
41. Prenez les messages téléphoniques qui lui sont destinés et écrivez les  
lisiblement. 
42. Ouvrez lui la porte. 
43. Venez l'accueillir à la voiture pour l'aider ~ vider les paquets  
lorsqu'elle a fait des courses. 
44. Lorsque vous voyagez, portez les bagages et assurez vous qu'ils sont  
tous dans la voiture. 
45. Lorsqu'elle cuisine, complimentez la sur le repas. 
46. Préparez vous pour la nuit en même temps et allez au lit en même temps  
qu'elle. 
47. Riez de ces blagues et de son humour. 
48. Dites lui merci lorsqu'elle fait quelque chose pour vous. 
49. Remarquez lorsqu'elle sort de chez le coiffeur et complimentez la. 
50. Organisez et préparez un pique-nique (avec une nappe). 
51. Rabattez la planche des WC. 
52. Trouvez une manière de faire où elle a ce qu'elle veut et vous aussi.  
Lui donner de l'attention ne veut pas dire s'agenouiller devant elle. 
53. Si elle s'occupe des lessives, proposez lui d'aller au pressing. Et  
portez les paniers à linge dans la pièce où se trouve le lave-linge. 
54. Lorsque vous l'emmenez pour une sortie romantique, mangez léger pour  
ne pas être fatigués par la suite. 
 
 
 
 


