Les deux factures
Un jeune garçon, à peine âgé de dix ans, ayant un jour entendu ses parents discuter d’un
devis qu’un peintre avait envoyé pour des travaux qu’ils envisageaient de faire dans leur
maison, conçut l’idée de leur présenter lui aussi, la note des services qu’il avait rendus
depuis quelques temps.
A midi, en se mettant à table, sa mère trouva dans son assiette cette surprenante facture :
Maman doit à son fils Théo :







Pour
Pour
Pour
Pour
Pour

être allé acheter le pain samedi et dimanche matin
être allé chercher du bois dans la remise pour la cheminée
avoir rangé correctement ma chambre le week-end dernier
avoir rembobiné les cassettes vidéos de mes dessins animés
avoir fait mes devoirs à l’étude et être toujours un bon petit enfant

Total

1€
1€
2€
1€
1€
6€

La mère prit la facture et ne dit rien.
Le soir, au moment où Théo se mettait à table pour le souper, il trouva dans son assiette le
compte avec les six euros qu’il avait réclamés. Très satisfait, il mettait l’argent dans sa
poche, lorsqu’il aperçut une autre facture ainsi conçue :
Théo doit à sa maman :






Pour
Pour
Pour
Pour
Pour

dix années passées dans une maison heureuse
dix années de vêtements à la mode et de nourriture
les soins durant ses maladies
ses jeux vidéos et autres jouets
avoir été pendant dix ans une bonne mère pour lui

Rien
Rien
Rien
Rien
Rien

Total

Rien

Quand Théo eut lu cette non moins surprenante facture, il resta confus.
Les yeux pleins de larmes et les lèvres tremblantes d’émotion, il courut vers sa mère et se
jeta dans ses bras :
« Maman, maman chérie, dit-il en lui rendant son argent, je te demande pardon pour ce
que j’ai fait. Je comprends que je ne pourrai jamais payer tout ce que je te dois. Et
maintenant je ferai tout ce que tu désireras, sans penser à aucune rétribution.
- Mon cœur, je ne veux pas que tu nous rembourses ce que nous faisons pour toi par
amour mais seulement que tu comprennes la chance que tu as et que d’autres n’ont pas. »
Depuis ce jour Théo reçoit comme de nombreux enfants de son âge un peu d’argent de
poche, mais il comprend aussi qu’il faut un tantinet le mériter et l’utiliser à bon escient.
1.
Comment est venue à Théo l’idée de se faire payer par ses parents les petits
services qu’on lui demande parfois ?
2.
Crois-tu qu’il ait réfléchi avant de faire sa note ?
3.
Que signifie donc la facture de sa maman ?
4.
A quoi songe Théo, en lisant cette deuxième facture ?
5.
Est-il content de ce qu’il a fait ? Pourquoi ?
6.
Que dit-il à sa maman ?
7.
Que lui répond sa mère ?
8.
Selon toi, pourquoi ses parents décident-ils tout de même de lui donner un peu
d’argent de poche ?
D’après un texte traduit de l’espagnol et issu d’une ancienne revue « El Amigo de la Infancia ».

