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Bonjour je m’appelle Matéo j’ai 9 ans et je 

veux vous raconter quelque chose. 



Je n’aime pas du tout le pays des 

grandes décisions. 

Là-bas, tout le monde est sérieux.  

On ne s’amuse jamais.  

 



La première fois que j’y suis allé, c’est 

par accident. J’ai pris l’avion pour me 

rendre en Russie et je voulais aller aux 

toilettes, mais catastrophe, je suis 

tombé dans le trou. Je me suis 

demandé où j’étais, apparemment cela 

s’appelait le pays des grandes 

discisions, là-bas on doit peser le pour 

et le contre sur une grande balance 

avec des juges. 

 





La dernière fois que j’y suis allé, j’ai fait un très 

mauvais voyage. 

À peine arrivé, je me suis retrouvé enfermé dans 

une grande pièce sombre. Une sorte de palais 

antique remplie de juges qui aussitôt m’ont pris à 

partie. Ils voulaient connaître mon opinion, savoir 

ce que j’allais faire, ce que j’allais décider. A mes 

côtés, se trouvait une énorme balance. Tous me 

demandaient de peser le pour et le contre. Chacun 

me soufflait à l’oreille un avis différent… 

Je devais me décider, mais je ne voulais pas, car 

moi j’avais uniquement envie de m’amuser ! 

 

 Hervé Walbecq 





Je suis allé en prison parce que j’ai 

rigolé à cause de quelqu'un qui avait 

pété, je croyais que ce serait 

terriblement insupportable et ennuyeux 

mais…. 

Mes amis et moi nous nous sommes 

rencontrés dans cette prison. Nous 

n’aimons pas la purée de là-bas parce 

qu’elle est froide.  

 





Nous faisons des aller et retour en prison 

parce que nous ne sommes pas assez 

sérieux, nous ne pensons qu’à rire comme 

des enfants. Nous aimerions que ce pays 

soit un peu plus drôle. Du coup je me 

retrouve au cachot, ça fait trois fois de suite 

que je vais  en cellule parce que je n’arrive 

pas à peser le pour et le contre. « Je ne suis 

décidément pas assez sérieux. » 

 



Les juges sont durs avec moi, car je n’arrive 

pas à peser le pour et le contre .  

Pour me venger et en finir avec ces rabat-

joie, mes copains et moi décidons de faire 

des bêtises pour dérider un peu tous les 

habitants du pays des grandes décisions. 

Dorénavant, nous n’avons qu’un seul 

objectif, les faire rire à tout prix.   

 





En premier, nous essayons de chatouiller les pieds 

des juges avec  une  plume mais ça ne fonctionne  

pas parce qu’ils ont des trop grosses chaussures. 

«  Que faites-vous là, ce n’est pas sérieux, allez 

HOP en PRISON ! » 

Du coup, nous essayons les bruits d’animaux, 

mais cela fait trop de bruit alors ils se bouchent les 

oreilles. Ils sont très fâchés et n’ont pas du tout 

envie de rire. ZUT ! «  Que faites-vous là, ce n’est 

pas sérieux, allez HOP en PRISON ! » 

Une autre fois, nous essayons les blagues mais ça 

ne les fait pas rigoler, tout comme les bruits 

d’animaux, pas assez de second degrés. Donc je 

vous laisse deviner la suite… «  Que faites-vous 

là, ce n’est pas sérieux, allez HOP en PRISON ! » 

 



Ils n’ont vraiment aucun sens de l’humour, ou du 

moins pas le même que nous, ces adultes du pays 

des grandes décisions. Qu’allons-nous 

trouver comme autre idée ? « Ah ! Je sais, j’ai une 

idée ! » Il y a une caméra dans la cour de la prison 

pour surveiller les prisonniers et les juges voient 

tous nos faits et gestes. Nous faisons appel à 

notre imagination débordante et réalisons les 

grimaces les plus folles et drôles qui nous viennent 

à l’esprit. Encore une fois : raté ! nous entendons 

dans les haut-parleurs de la prison : «  Que faites-

vous là, ce n’est pas sérieux, allez HOP en 

PRISON ! ». Pas la peine messieurs les juges, 

nous y sommes déjà ! 

 







Le jour de mon anniversaire, nous 

imaginons plein de bêtises. Comme je 

suis né le 1er avril, nous collons des 

poissons d’avril dans le dos des juges. 

Nous nous amusons bien c’est très 

divertissant .Nous sommes vraiment 

les meilleurs amis du monde. Mais 

encore une fois : «  Que faites-vous là, 

ce n’est pas sérieux, allez HOP en 

PRISON ! » 



Au bout d 1 an, les juges me 

redemandent de repeser le pour et le 

contre. La décision qu’ils aimeraient 

que je prenne, est de devenir sérieux. 

À votre avis, un an de prison et 

d’empêcheurs de rigoler en rond ont-ils 

suffi à me faire perdre mon âme 
d’enfant ?... 

 



Pas du tout, je leur tire la langue et pars en 

courant pour échapper à cette grande 

décision, mais je glisse sur les billes qui sont 

tombées des poches de mes copains. On se 

croirait au bowling, dans ma chute, 

j’entraîne mes amis. Les juges se moquent 

de nous, je ne comprends pas, ce n’est pas 

marrant. 

Au son des rires moqueurs des juges et des 

gens alentours, la balance se casse.  



Les rires des adultes s’arrêtent net : 

MALHEUR ! on ne pourra plus jamais 

peser le pour  et le  contre. 

Cela tombe bien, je n’en avais toujours 

pas envie ! 

Les juges se sont trop moqués de nous 

et nos mésaventures les ont tellement 

faits rire que le pays des grandes 

décisions se décompose petit à petit.  



 

Heureusement, avec mes amis, nous avons 
creusé un tunnel en vitesse pour faire 
évacuer tout le monde et juste à temps 
nous avons pu sortir. 
Les juges sont repartis  sur une autre 
planète où tout  le  monde  est  sérieux.  
Je retrouve mes parents et tout le monde 
rigole.  
Sauf sur la planète « décision capitale » où 
le pays des grandes décisions s’est installé.  
 



Moralité : Chaque chose en son temps, 

je deviendrai bien assez vite grand. 

Pour le moment,  je profite des joies et 

de l’innocence de l’enfance et je laisse 

la charge aux adultes de prendre les 

grandes décisions comme ils le 

souhaitent : à pile ou face, en faisant la 

pioche ou bien en pesant le pour et le 

contre… 

 


