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Procédure Pour bien former un homme     
 
 
 
 
   Pour bien former un homme, apprends à regarder 

Un homme à son travail qui cherche à comprendre 
Qui voudrait bien donner tout ce qu'on lui demande 
Et fait tout de son mieux afin d'être apprécié. 
 
Pour bien former un homme souviens-toi que petit 
Tu écoutais les grands te raconter la vie 
Et les comportements que tu devais avoir :  
Savoir respecter l'ordre, apprendre tes devoirs. 
 
Rappelle-toi ensuite le grand choc de la vie 
Tu apprends à aimer et puis tu te maries. 
Tout cela va très vite, tu agis sans penser 
Déjà tu assumes tes responsabilités. 
 
Où sont donc les devoirs et qui donne les ordres ?  
Tout bouge autour de moi, je suis désemparé. 
Je croyais être un grand, je retourne à l'école. 
Je ne sais où je suis, je veux communiquer. 
 
Pour bien former un homme, apprends pour commencer 
Les bases de la vie : le besoin d'être aimé, 
Exercer l'ambition, digérer l'émotion 
Protéger son vrai MOI, repousser l'agression. 
 
Apprends que le cerveau est tout un univers 
Contenant des valeurs issues de son passé. 
Cet univers est autre ce qui fait sa richesse 
Comprends le comme il est, tu seras écouté. 
 
Pour bien former un homme, deviens un pédagogue 
Mets-toi donc dans la peau de tous tes homologues. 
Ils sauront recevoir si tu sais les aimer 
Apprends les autres hommes si tu veux les former. 

 
         Gérard GEORGEAULT 
         Le 17 juin 1988 
 
  Ecrit pour l'assemblée annuelle de l'union patronale d'Ille et Vilaine 
  dont le thème était la formation. 


