Puis-je acheter une heure de ton temps
Un homme rentre chez lui, tard, comme d'habitude, fatigué et énervé. Son fils de 6
ans l'attend à la porte.
- Papa, je peux te poser une question ?
- Bien sûr !
- Papa, combien tu gagnes de l'heure ?
- Ça ne te regarde pas ! Quelle question ! Répond le père, en colère.
- Je voulais juste savoir... S'il te plaît, dis-le moi, papa...
- Si tu tiens à le savoir, je gagne 35 euros de l'heure.
- Oh ! Murmure l'enfant, tête basse. Puis il lève la tête:
- Tu peux me prêter 10 euros, s'il te plaît papa ?
Le père est furieux.
- Si tu voulais savoir combien je gagne, juste pour m'emprunter de l'argent pour
aller acheter une bêtise quelconque, tu peux filer dans ta chambre, et te coucher !
Serais-tu égoïste à ce point ? Je travaille dur et je n'ai pas de temps à perdre ainsi !
Le gamin s'en va et s'enferme dans sa chambre. Le père, lui, s'assoit, toujours très
en colère. Au bout d'une heure, il se calme, et se dit qu'il a été quand même dur...
Peut-être son fils voulait acheter quelque chose dont il avait besoin, quelque chose
d'important à ses yeux. Alors il va dans la chambre de son fils.
- J'ai été un peu dur avec toi, voilà les 10 euros que tu voulais.
Le gamin se redresse, rayonnant.
- Merci Papa ! Puis, il sort des billets froissés de sous son oreiller, et les compte
soigneusement.
- Pourquoi voulais-tu de l'argent, si tu en as déjà ? demande le père.
- Je n'en avais pas assez, Papa. J'ai 35 euros maintenant. Est-ce que je peux
acheter une heure de ton temps ?
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