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Dans son livre, le grand spécialiste du
bonheur a choisi les oiseaux pour sym-
boliser la beauté, l’ingéniosité, la persé-
vérance, l’adaptation, la générosité,
la compréhension, la créativité
et beaucoup d’autres quali-
tés. Ses histoires inspi-
rantes sont écrites pour
les enfants, mais les
adultes peuvent gran-
dement en bénéficier.

Léo Bormans s’est
rappelé sa propre jeu-
nesse pour créer un li-
vre avec des fables uni-
verselles. «J’ai com-
mencé comme écrivain il y
a plus de 25 ans en écrivant
des livres pour mes enfants. J’ai
oublié, je suis devenu journaliste, j’ai
écrit les livres sur le bonheur, et on m’a
demandé d’écrire un livre pour les en-
fants. J’ai dit oui! C’est mon premier
amour, les livres pour les enfants», dit-il
en entrevue, en français, de sa rési-
dence de Belgique.

Les oiseaux, explique-t-il, sont univer-
sels. «On a des oiseaux partout dans le
monde, et comme j’écris sur le bonheur
universel, c’est quelque chose qui
touche tous les pays. La grande force
humaine n’est
pas quelque
c h o s e

de belge ou de canadien: c’est universel.
Et les oiseaux le sont aussi.»

«Ils ont des caractéristiques très inté-
ressantes: dans toutes les histoires, les
oiseaux utilisent leurs propres caracté-

ristiques spécifiques qui les rendent
heureux.»

Des clés

À son avis, il est im-
portant de fournir des
clés aux enfants pour
les aider à s’épanouir.
«Je n’utilise pas le mot
“apprendre”, j’utilise
“devenir mieux en”.

Tout le bonheur est en
nous. Toutes les

grandes forces sont dans
notre cœur, et on peut ap-

prendre à les utiliser, comme
on utilise notre corps pour le sport.
Quand on utilise ces caractéristiques
pour être heureux, on le devient. On
peut améliorer le niveau de bonheur.»

«On l’a vu dans toutes les grandes re-
cherches sur la psychologie positive dans
les universités: on peut améliorer son
propre niveau de
bonheur, et les en-
fants le savent. Ils
savent bien com-
ment être heu-

reux, mais les adultes l’ont oublié.»
Les enfants, poursuit-il, sont très ré-

ceptifs quand il est question de devenir
meilleur en quelque chose. «Ça a une
grande influence sur leur bien-être, et
les résultats sont présents à l’école,
dans les sports, dans la musique. Ils ont
plus d’amis.»

«Les enfants savent très bien que le
bonheur n’est pas dans le matérialisme
ou dans la comparaison ou dans le fait
d’avoir des choses: ils savent qu’il est
question d’avoir des amis, d’être soi-
même, d’exprimer sa gratitude, d’être
créatif, de rêver. Mais les adultes l’ont
oublié.»

Leo Bormans explique que ce n’est
pas un livre d’enfant, mais plutôt un li-
vre pour lire des histoires aux enfants.

«C’est l’adulte qui lit l’histoire, et on
trouve toujours des questions, après
l’histoire, pour stimuler une interaction
entre les parents ou les instituteurs
avec l’enfant. L’enfant peut aussi poser
les mêmes questions aux parents!»

Lire aux enfants, dit-il, crée une inter-
vention positive. «Quand on crée un nid
chaleureux, on est ensemble, on rêve
aux oiseaux, on parle du bonheur, ça
nous donne la chaleur humaine. On ap-
prend que les oiseaux dans le livre ren-
contrent des obstacles, mais ils ont tou-
jours le courage d’atteindre leurs buts.»

Leo Bormans est originaire de Belgique.

Il est connu comme l’ambassadeur
mondial du bonheur et de la qualité
de vie.

Il est l’auteur d’ouvrages ayant connu
un succès international et qui sont
basés sur les plus récentes découvertes
scientifiques enmatière de psychologie
positive.

Selon l’auteur, il est important de fournir des clés
aux enfants pour les aider à s’épanouir. Il a donc
accepté de relever le défi d’écrire un livre qui
s’adresse aux plus jeunes. photos fotolia et courtoisie

«C’est l’adulte qui lit l’histoire, et on
trouve toujours des questions, après
l’histoire, pour stimuler une interaction
entre les parents ou les instituteurs
avec l’enfant. L’enfant peut aussi poser
les mêmes questions aux parents!»

vention positive. «Quand on crée un nid
chaleureux, on est ensemble, on rêve
aux oiseaux, on parle du bonheur, ça
nous donne la chaleur humaine. On ap-
prend que les oiseaux dans le livre ren-
contrent des obstacles, mais ils ont tou-
jours le courage d’atteindre leurs buts.»

Leo Bormans — Le grand livre du bonheur pour les enfants

Des oiseaux qui rendent heureux
Le journaliste belge Léo Bormans, auteur de Love
et de Happiness, des ouvrages ayant connu un
succès international, dévoile les 10 clés d’une vie
épanouie dans Le grand livre du bonheur, un
superbe album d’histoires écrites spécialement
pour les enfants. Chacune des 10 fables est
illustrée par un oiseau hors du commun, doté de
traits de personnalité humains.
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Le grand livre du bonheur
pour les enfants

Leo Bormans, Éditions Petit
Homme, 64 pages.

S’efforcer d’atteindre un but
Cultiver de bonnes relations
Saisir le sens profond des choses
en faisant preuve d’ouverture
Observer et apprécier
Être soi-même
Savoir donner
Exprimer ses émotions
Maintenir son corps en bonne
santé
Expérimenter
Agir avec courage
et détermination
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