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Durée approximative : 3 minutes

Personnages
- A, homme ou femme
- B, homme ou femme

Synopsis
Comment s'y prendre pour partager une tartelette le plus équitablement possible.   

Décor
Aucun. 

Droits
Ce texte est protégé par le droit d'auteur. Cette pièce ne peut pas être jouée sans autorisation 
préalable de l'auteur. Pour obtenir une autorisation, rendez-vous sur le site www.kava.fr

(*) Ce texte est issu du recueil « Dialogues de sourds ».

 
A-  Dites-moi, ça vous dirait de partager ma tartelette ? Si vous voulez, je vous en donne la moitié !
B-  C'est gentil. Eh bien c'est avec plaisir !
A-  Vous préférez la moitié avec la pomme ou la moitié avec la framboise ?
B-  Si en plus vous me laissez le choix.
A-  Oui, profitez-en.
B-  La moitié avec la framboise.
A-  Par contre, vous n'aurez pas d'abricot si vous prenez la framboise.
B-  Ce n'est pas grave.
A-  Il est juste à l'opposé de la framboise...
B-  Non, ce n'est pas grave.
A-  Sinon, je dois zigzaguer avec le couteau.
B-  Je n'aime pas trop les abricots.
A-  Alors ça tombe bien, vous aurez la tranche de banane.
B-  Ça me va parfaitement. Et vous que vous reste-t-il comme fruits ?
A-  Eh bien l'abricot justement et la tranche de pomme.
B-  Parfait.
A-  J'aurais préféré la tranche de banane, mais bon...
B-  Eh bien ! Prenez là !
A-  Je ne peux pas, il faudrait que je prenne la part avec la framboise.



B-  Si ce n'est que ça, échangeons !
A-  C'est votre part, et puis vous n'aimez pas l'abricot je ne vais pas vous obliger à le manger.
B-  Je me forcerai...
A-  Ce serait idiot de prendre la part que vous n'aimez pas.
B-  Regardez, ça nous fait chacun deux fruits. Vous avez la pomme et l'abricot et moi la framboise et 
la banane.
A-  Oui.
B-  Même si vous préférez la banane, en fait vos fruits sont plus gros que les miens. Finalement, 
vous compensez la perte de la qualité par le gain de la quantité si je peux m’exprimer ainsi.
A-  Ce n'est pas idiot.
B-  Donc l'un dans l'autre...
A-  C'est vrai, la tranche de pomme est plus grosse que la tranche de banane et l'abricot est plus 
gros que la framboise.
B-  Vous voyez.
A-  Comment peut-on régler ça ?
B-  Pardon ?
A-  Oui, je ne m'imagine pas avoir des fruits plus gros que les vôtres, ce ne serait pas très poli, ni 
très équitable.
B-  Je disais ça juste pour plaisanter.
A-  Mais non. Je ne veux pas donner l'impression d'avoir pris la plus grosse part.
B-  Pas du tout.
A-  C'est vous qui m'avez fait remarquer que mes fruits étaient plus gros que les vôtres.
B-  Ce n'était pas un reproche.
A-  Je l'entends bien, mais...
B-  Allez donc ! Coupez comme on l'a dit. Vous n'allez pas prendre une balance pour peser chaque 
fruit !
A-  Vous avez raison.
B-  C'est du bon sens.
A-  Je vais prendre une balance.
B-  Une balance ? Et comment allez-vous faire ? Retirer tous les fruits et les peser un par un ? Bon 
courage.
A-  Vous avez raison, c'est une mauvaise idée.
B-  Bien sûr.
A-  Décidément, vous avez toujours raison. Je vais les couper en deux directement sur la tartelette.
B-  Les fruits ?
A-  Oui les fruits. Je coupe la pomme, la banane, l'abricot et la framboise.
B-  Et ensuite ?
A-  Et ensuite, je vous donne la moitié et moi je prends l'autre moitié. Ça, c'est véritablement 
équitable.
B-  Vous imaginez le champ de bataille ? A côté, Verdun, c’est un jardin d’enfants.
A-  Peut-être que...
B-  À ce moment-là, prenez un mixeur. Non, je crois que le mieux est l'ennemi du bien et que vous 
devriez tout simplement couper cette pauvre tartelette comme nous l'avons dit tout à l'heure. Vous 
prenez la moitié avec la pomme et l'abricot, et moi la moitié avec la framboise et la banane. Et n'en 
parlons plus !
A-  Je coupe.
B-  Voilà. Ça m'a l'air délicieux.
A-  Faites voir quelque chose...
B-  Oui, que se passe-t-il ?
A-  Avec votre petite framboise et votre petite tranche de banane, je me demande si vous n'auriez 
pas plus de marmelade et de gélatine que moi...

- Fin -
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