
VOTRE CHIEN EST PEUT-ÊTRE PLUS INTELLIGENT 

 QUE VOUS ! 

 

 
 

Un boucher qui surveillait son magasin est contrarié de voir un chien qui rentre à 

l’intérieur de sa boucherie et le chasse, mais le chien têtu revient. 

 

Il s’approche du chien et constate qu’il est porteur d’une note qui dit : ‘’Puis-je 

avoir une douzaine de saucisses et un gigot d’agneau, s’il vous plaît ? Vous 

trouverez l’argent à côté de la note.’’ 

 

Le boucher vérifie et il découvre un billet de banque bien plié. Alors il prend 

l’argent et il met les saucisses et le gigot dans un sac qu’il place dans la gueule du 

chien. Le boucher est vraiment sidéré et comme c’est à peu près l’heure de la 

fermeture, il décide de fermer son magasin et de suivre le chien.  

 

Le chien descend la rue et il arrive à un passage pour piétons, il dépose le sac, fait 

quelques cabrioles et il parvient à pousser sur le bouton. Ensuite, il reprend le sac 

dans sa gueule, attend patiemment que le feu devienne vert, puis il traverse avec le 

boucher qui le suit toujours.  

 

Le chien arrive alors tout près d’un arrêt de bus et il regarde l’horaire. Le boucher 

est maintenant complètement estomaqué. Le chien consulte l’horaire et s’assoit sur 



un siège vacant. Arrive un bus et le chien fait le tour pour vérifier le numéro, puis 

retourne s’asseoir sur son siège.    

 

Arrive un autre bus. Le chien répète son manège, s’assure que c’est bien le bon bus 

avant de monter à l’intérieur. Bouche bée, le boucher le suit dans l’autobus.  

 

Le bus traverse la ville et il arrive dans les faubourgs, tandis que le chien contemple 

le paysage et finalement, le chien se lève, se dirige vers l’avant de l’autobus, se 

dresse sur ses deux pattes arrières et pousse sur le bouton pour arrêter le bus, puis 

descend, ses emplettes toujours dans la gueule.  

 

Le boucher est toujours en embuscade derrière le chien qui suit une route et 

bientôt le chien arrive dans une propriété. Il emprunte l’allée et dépose ses 

emplettes sur le perron. Puis il recule, prend son élan et tambourine contre la 

porte. Il répète plusieurs fois son manège, mais pas de réponse ! Alors le chien 

grimpe sur un muret en bordure du jardin et frappe à la fenêtre avant de sauter et 

de courir attendre devant la porte.   

 

Le boucher aperçoit un type qui ouvre la porte et qui se met à brutaliser le chien 

en lui donnant des coups de pieds et en l’injuriant.  

 

Le boucher accourt et s’interpose. Il arrête le gars. ‘’Au nom du ciel, que faites-vous 

donc ? Ce chien est un génie ! Il pourrait devenir une vedette de télévision ! J’en 

mettrais ma main à couper, vous savez !’’ Et l’homme répond : ‘’Vous croyez qu’il 

est intelligent ? C’est déjà la deuxième fois cette semaine que ce chien stupide a 

oublié sa clé !’’ 

 

MORALITÉ 

 

Il semblerait que certaines personnes ne soient jamais satisfaites avec ce qu’elles 

ont.  

 

Au bureau, les employeurs ne savent pas apprécier le personnel qui les a servis 

loyalement pendant des années. Certaines entreprises perdent des personnes 

compétentes simplement parce que leurs dirigeants ne leur ont témoigné aucune 

appréciation. Certains employeurs à l’ego surdimensionné jouissent du fait qu’ils 

ont plus de pouvoir et plus d’autorité que les autres. Ils montrent qu’ils pensent 

être supérieurs par la façon dont ils donnent leurs ordres et leurs directives. Ils 

prennent leur pied en faisant étalage de leur ‘’supériorité’’. Ceux qui font cela sont 

des crétins et tout le monde le sait sauf eux, bien entendu. Ils ne sont jamais 

satisfaits, parce qu’ils ne pourraient jamais être satisfaits, même si leur personnel 

prestait à la perfection.  

 



Ils n’écoutent jamais l’avis et les idées de leurs subordonnés. Pourquoi ? A cause de 

leur orgueil et de leur vanité stupide et de leur sentiment d’insécurité.  

 

Des gens comme ceux-là ne peuvent jamais être satisfaits. Pourquoi ? Parce qu’ils 

sont tellement pris par eux-mêmes et le fait est que l’ego ne peut jamais être 

comblé. Les gens heureux et prolifiques sont toujours ceux qui sont tournés vers 

autrui et pas égocentriques. 

 

L’excellence du leadership, ce n’est pas quelqu’un qui veut s’imposer de tout son 

poids. C’est plutôt celle d’un serviteur. Comme le dit la Bible : ‘’Celui qui  souhaite 

diriger devrait d’abord être un serviteur.’’ Sa joie provient de fournir un travail 

dont les autres pourront bénéficier par sa contribution. 

 

Visez d’abord à servir et le succès suivra.    

 

 


