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Monsieur et Madame Piquetpique ont quatre 

petits, et la famille est douillettement installée au 

milieu d’un tas de bois bien rangé tout au fond d’un 

grand verger. Tu as peut-être deviné, les 

Piquetpique sont des hérissons ! 

Ils coulent des jours paisibles, loin des grandes 

routes dangereuses ! Là, tout autour d’eux, ils 

trouvent les insectes, les vers de terre, les fruits 

et les baies dont ils se régalent. 

Tout semble aller pour le mieux, et pourtant ce 

soir, on entend M. et Mme Piquetpique parler avec 

animation avec une de leur fille :  

- « Sonson, mais que se passe-t-il ? Encore 

un mot dans le carnet, encore une punition. 

Cette fois tu es allée trop loin : à partir de 

demain, tu es punie de sortie et ce,  

pendant un mois. »  

- Oh, non, papa ! tu ne peux pas me faire ça ! 

La semaine prochaine il y a  l’anniversaire 

de ma meilleure amie ; ça fait des semaines 

que j’attends ce moment ! s’il te plaît, papa, 

une autre punition, mais pas celle-là ! 

- Non mais dis donc, depuis quand les 

punitions doivent-elles faire plaisir et 

depuis quand est-ce que ce sont les 

enfants qui décident des punitions ? Non, 

non, c’est comme ça, tu es punie, tu n’avais 

qu’à réfléchir avant. 

- Je m’en fiche, j’irai tout de même, marmonna 

Sonson en retournant dans sa chambre.  C’est pas 

juste. Les adultes ne comprennent rien à rien. Il 

faudrait toujours travailler, travailler et moi, là, je 

suis fatiguée… Pfiouuu, dur dur de grandir ! 

Bon, réfléchissons. Il faut que je trouve une 

solution pour y aller à cet anniversaire, mais bon, 

je ne vois pas trop laquelle… 

 

Et Sonson passa le reste de la soirée à essayer de 

trouver une solution… 

A force de ruminer, elle la trouve, sa solution : Elle 

pourrait dire à ses parents qu’elle a un exposé à 

faire avec Keskipic, le voisin qui est dans sa classe. 

C’est le premier de la classe, c’est sûr que ses 

parents vont dire oui. Ainsi,  au lieu d’aller chez lui, 

elle irait chez son amie et pourrait profiter un peu 

du goûter d’anniversaire ! 

Très contente d’avoir trouvé sa solution, elle 

s’endort et fait des rêves remplis de jeux et de 

rires… 

Le lendemain, elle répète dès son réveil toutes les 

phrases qu’elle doit dire à sa maman afin de la 

convaincre de la laisser aller chez Keskipic.  

Premier argument : ce travail est important et elle 

aimerait bien avoir une bonne note ! Et Keskipic 

pourrait lui expliquer tout ce qu’elle n’a pas 

compris. Et elle promet de rentrer dès qu’ils 

auront terminé. 

Maman est presque convaincue. Si elle a une bonne 

note, ce serait l’occasion pour Sonson de faire 

plaisir à son père et de calmer les tensions. 

- Bon d’accord, dit maman ; Je te fais 

confiance et j’ai envie que tu aies une 

bonne note. Tu pourras aller chez Keskipic 

pour faire ce travail. 

- Waouh, se dit Sonson ! Trop facile ! 

vivement la semaine prochaine !! 

 

A partir ce moment de l’histoire on peut 

imaginer deux fins totalement différentes. 

 

Fin N°1 : Le mensonge 

Sonson attend avec une grande impatience le jour 

« j ». Elle a tout prévu : ses amies sont au 

courant : elle viendra à la fête avec son cartable. 

Mais bon,  cela ne l’empêchera pas de s’amuser ! Et 

puis elle pourra rester tout l’après-midi, car 

l’exposé est trèèès long à préparer ! C’est ce 

qu’elle dira… 
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Elle met vite dans 

son cartable le petit 

cadeau qu’elle a 

prévu pour son amie, 

et part tout excitée 

en criant au revoir à 

sa maman. Elle fait 

semblant de prendre 

le chemin de la 

maison de Keskipic, 

mais dès qu’on ne peut plus la voir, hop, elle prend 

un raccourci pour arriver chez son amie… 

Mais sur son chemin, elle rencontre le blaireau, le 

vilain blaireau qui mange les hérissons… et qui ne 

fait qu’une bouchée de la petite imprudente ! 

 

Fin N°2 : La bonne solution 

Mais plus le jour « j » approche, plus Sonson est 

mal à l’aise. Elle va mentir à ses parents. Elle sait 

que ce n’est pas une belle chose.  

Sa maman lui avait toujours répété : « Lorsque tu 

fais quelque chose de mal, je préfère que tu me le 

dises : tu seras beaucoup moins sévèrement punie 

que si tu me dis un mensonge ! Mais si j’apprends 

que tu m’as menti, alors là, souviens-toi que je ne 

pourrai plus jamais te faire confiance ! » 

Que faire ? Par moment, elle se disait que ce 

n’était pas un bien gros mensonge si elle allait chez 

son amie au lieu de faire l’exposé. 

Par moment, elle se disait que c’était tout de même 

grave de mentir.  En plus, on ne sait jamais, si 

maman venait à rencontrer la maman de Keskipic 

tout le monde serait au courant de son mensonge… 

et alors là, sa punition risquerait de durer encore 

plus longtemps ! 

Toutes ces questions se bousculent dans sa tête, 

mais il faut prendre une décision : l’anniversaire, 

c’est pour demain. 

Bon, tant pis, je n’irai pas cette année. Je ferai un 

peu plus attention l’année prochaine… et puis il y 

aura d’autres goûters avec les copines ! J’irai 

vraiment chez Keskipic et au moins, j’aurai une 

bonne note. 

 

Voilà le grand jour est arrivé. Toutes ses amies 

vont se retrouver et s’amuser sans elle. Elle se 

prépare à partir chez Keskipic, le cœur gros.  

Le téléphone sonne et Sonson entend sa maman 

discuter et dire : 

- Oh, eh bien ce n’est pas de chance, juste le 

jour de la fête d’anniversaire de ta fille. 

Je vous souhaite un bon rétablissement et 

à très bientôt. Au revoir ! 

Mme Piquetpique vient trouver Sonson et lui dit : 

eh bien, ma chérie, tu ne manqueras pas 

l’anniversaire de ton amie : elle et toute la famille 

sont malades et tout est annulé. Mais la fête est 

reportée au mois prochain… tu pourras donc 

certainement y assister ! 

 

Et vous, quelle option auriez-vous choisie ?  

Dans notre vie, nous avons quotidiennement des 

choix à faire. Il y a les bons et les mauvais 

choix. Mais comment savoir quel est le bon ? 

Lorsqu’on est chrétien, on lit la Bible, qui est la 

Parole de Dieu. Dans la Bible, il y a tous les 

conseils que Dieu donne aux hommes afin qu’ils 

aient une vie heureuse.  

Dans la Bible, il est clairement dit que Dieu ne 

supporte pas le mensonge et qu’il ne doit pas 

faire partie de notre vie (Proverbes 12 : 22).  

S’il vous arrive de mentir, mais que vous 

aimeriez arrêter pour plaire à Dieu, vous devez 

demander à Jésus dans vos prières de vous 

aider à trouver d’autres solutions que le 

mensonge ! 

Car Dieu ne se contente pas de nous conseiller ; 

En Son Fils, Jésus, qui est mort et ressuscité 

et qui a porté nos péchés, nous avons un fidèle 

ami, toujours présent à nos côtés pour nous 

aider ; Pensons-y au lieu de chercher nos 

propres solutions ! 
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