La facture de Maman
Le petit Jean était assis à la table
de la cuisine. Il écrivait avec
beaucoup d’application dans son
cahier. Le bout de sa petite langue
pointait entre ses dents.
« Qu’écris-tu
donc
si
consciencieusement ? », demanda
la maman de Jean, debout devant
sa cuisinière ? « Je t’écris une
facture ! » répondit le petit garçon
sans se laisser distraire. « Ah ! ça
alors ! Je
suis bien
curieuse de
la voir, dit
la
mère.
« Tu
la
verras
quand
j’aurai fini ».
Après avoir rempli toute la feuille,
il la montra à sa mère qui
commença à lire tout fort :
Facture de Jean Bonenfant à sa
mère
3x aller chercher du lait ………1,2 €
2x Nettoyer la cuisine…..……4,8 €
3x essuyer la vaisselle …….…3,2 €
5x nettoyer les chaussures
………………………….….……6 €
4x mettre le couvert……….....3,3 €
TOTAL …...…...…………...…18,5 €

La maman sourit après avoir lu
cette facture
quelque
peu
particulière. Puis elle prit le
crayon : « Je t’écris la mienne en
face », dit-elle. « Ta facture ?
demanda Jean étonné. Mais tu as
fait quelque chose pour moi ? » « Oh, un tout petit peu… » dit sa
mère. Puis elle écrivit :
Facture de Madame Bonenfant à son
fils Jean

8 ans de cuisine ..0,00 €
8 ans de lavage ..0,00 €
50 raccommodages de
pantalons ...…….0,00 €
100 nuits de veille pour
maladie ……….0,00 €
TOTAL …………0,00 €
Le garçon lut attentivement la
facture de sa mère : « Mais,
maman, pourquoi as-tu écrit
partout 0,00 € ? » - « Parce qu’une
mère fait tout gratuitement pour
son enfant », répondit la maman.
« Mais maintenant, je vais te
donner les 18,5 € que tu as
gagnés ». Alors je jeune garçon
dit : « Non, maman, je ne veux rien
du tout, ta facture devrait être
mille fois plus élevée que la
mienne ».
(Libre adaptation d’une histoire tirée de
Grandes vérités et petites histoires de Pierre
Lefevre)

