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Compte-rendu de la séance de mars 2002 dans la classe de C.P. de l’école  primaire de Changé (Sarthe) 
« Faut-il toujours dire la vérité ? »

11élèves et deux adultes, Edouard Binet, professeur des écoles et Edwige Chirouter, professeur de philosophie à l’IUFM du Mans. Disposition en cercle.
La séance se déroule dans la bibliothèque de l’école. La séance est filmée. C’est la première fois que les enfants abordent une réflexion philosophique. Cependant ils ont développé dans la vie quotidienne de la classe des habitus démocratiques (prise de parole, écoute de l’autre, etc.).

Début de la séance : Edouard fait un rappel avec ses élèves des lectures d’albums effectuées tout au long de l’année et ayant un rapport direct avec la problématique (voir bibliographie).
Edwige lit au groupe Le petit garçon qui criait au loup de Tony Ross.

Début de la réflexion : 
-	Edwige : Alors, la question qu’on avait envie de vous poser ce matin : Est-ce qu’il faut toujours dire la vérité ?
-	Les enfants tous ensemble : « toujours. « Pas toujours ».
-	Edouard : On va faire chacun son tour. On lève la main. Si on n’est pas d’accord, on fait comme d’habitude, on lève la main pour dire qu’on n’est pas d’accord et pour expliquer pourquoi on n’est pas d’accord. On répète la question d’Edwige : Faut-il toujours dire la vérité ? Qu’est-ce que tu en penses, Dylan ?
-	Dylan : Pas toujours.
-	Edouard : Qui est-ce qui est d’accord avec Dylan ? Qu’est-ce que tu en penses Johanne ?
-	Johanne : Ben moi, je dirai toujours la vérité.
-	Edouard : Toi, tu dirais toujours la vérité ? 
-	Sacha (interrompant) : Ben oui mais même si elle était mangée par quelque chose ! (Note : il fait référence au livre Le tigre furibard)
-	Edouard : On va laisser Johanne parler et tu vas nous expliquer pourquoi toi tu dirais toujours la vérité.
-	Johanne : parce que mentir, c’est pas très bien en fait.
-	Edouard : Pourquoi c’est pas bien de mentir ?
-	Johanne : J’en sais rien mais je sais que c’est pas très bien de mentir.
-	Edouard : Qui n’est pas d’accord avec Johanne ? Plusieurs ne sont pas d’accord avec Johanne. Sacha, tu peux expliquer pourquoi tu n’es pas d’accord ?
-	Sacha : Parce que vivre c’est bien, tu comprends ?
-	Edouard : J’ai pas compris ce que tu as dit, Sacha.
-	Sacha : Vivre c’est bien. Mais si tu meurs, c’est pas très bien parce que t’as pas de vie.
-	Edouard : Mais alors quel rapport entre vivre et mentir ? Je ne comprends pas très bien Sacha.
-	Sacha : Je sais que mentir c’est pas bien. Mais des fois il faut mentir pour pas être renvoyé, pour avoir de l’argent, tout ça.
-	Edouard : Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple parce que moi je ne comprends pas très bien ce que tu veux dire. Soit un exemple qui t’est arrivé vraiment dans la vie, soit un exemple que tu as trouvé dans les livres qu’on a lus ensemble.
-	Sacha : Dans celle du roi…
-	Edouard : Est-ce que tu peux expliquer pour Edwige ?
-	Sacha : Dans Les nouveaux habits du roi (Note : il s’agit du conte Les habits neufs de l’empereur d’Andersen), il y a des ministres qui ont menti pour pas être renvoyés du travail.
-	Edwige : Ils ont menti. Pourquoi ? Parce que le roi est tout nu en fait ?
-	Sacha : Ils voulaient pas être renvoyés.
-	Edwige : Alors ils ont menti. Ils lui ont dit qu’il était habillé.
-	Edouard : Alors, qu’est-ce que tu en penses Johanne de ce que dis Sacha ?
-	Johanne : Non, moi j’aurais dit : « vous êtes tout nu » au roi.
-	Edouard : Toi, tu aurais dit la vérité.
-	Edwige : Toi, tu dis tout le temps la vérité.
-	Sacha : Oui, mais les ministres !
-	Johanne : Si j’étais ministre, j’aurais dis la vérité même si j’étais renvoyée ! 
-	Sacha : Oui, mais tu n’aurais plus d’argent ! Si t’avais plus de travail, tu n’aurais plus d’argent. Parce qu’on travaille pour avoir de l’argent.
-	Johanne : Oui mais si j’étais ministre, moi j’aurais dit : « ils vous ont roulé, les gens ». J’aurais dit qu’il était tout nu.
-	Edouard : Toi, tu aurais dit la vérité. Sacha, il n’est pas d’accord, il n’aurait pas dit la vérité. Alors les autres enfants, qu’est-ce que vous pensez déjà de cette discussion ? Alors on peut parler d’autres choses que des Habits neufs de l’empereur, là c’est le livre auquel fait référence Sacha. Peut-être dans d’autres exemples, est-ce qu’on peut continuer à essayer de répondre à la question : « Faut-il toujours dire la vérité ? ». Là on voit bien que Johanne c’est plutôt « oui, il faut toujours dire la vérité », Sacha, plutôt « ben non parfois on peut ne pas dire la vérité ». Alors, les autres, qu’est-ce que vous en pensez ? Benjamin ?
-	Benjamin : Si t’étais ministre, tu serais renvoyée, vu que tu dis la vérité. S’il était tout nu, il t’aurait pris tes habits et puis tu serais toute nue dans la ville. (rires)
-	Edouard : Qui voudrait prendre la parole aussi ? Maxime, tu voulais dire quelque chose tout à l’heure ?
-	Maxime : Moi je dis comme Sacha. Des fois il faut mentir parce que des fois il y a des choses et puis après…
-	Edwige : Des choses, c’est quoi des choses ?
(silence)
-	Edwige : Il peut t’arriver quelque chose, c’est ça que tu voulais dire ?
-	Maxime : Oui.
-	Edwige : Est-ce que ça veut dire qu’il a de bonnes raisons parfois pour mentir ?
-	Les enfants ensemble : Oui…
-	Edwige :Des fois, on est obligé ?
-	Maxime : Parce que, par exemple, dans le livre de Max, (Note : Max raconte des bobards), à la fin il y avait son père, il était obligé de mentir pour ne pas faire de la peine à la dame.
-	Edwige : Pour ne pas faire de la peine. C’est une bonne raison ça ? Qu’est-ce que tu en penses Johanne ?
-	Johanne : Ben non, moi j’aurais quand même dit la vérité.
-	Edwige : Même si ça fait de la peine ?
-	Johanne : J’aurais dit « je veux pas vous faire trop de peine. Mais après je lui aurais dit … (discussion en aparté).
-	Edouard : Alors, les autres ? Parce que c’est entre vous que vous parlez. Je voudrais savoir ce que toi, Marie, tu en penses de tout ça. Est-ce qu’à ton avis il faut toujours dire la vérité ?
-	Marie : Non !
-	Edouard : D’accord. Est-ce qu’il y a de bonnes raisons des fois pour mentir et lesquelles… Ca peut être dans des exemples qui t’arrivent dans ta vie à toi… Sarah, tu veux prendre la parole ?
-	Sarah (tout bas) : J’ai menti à ma mère…
-	Edwige : Tu as menti à maman ! Et pourquoi ? Raconte-nous !
-	Edouard : On t’écoute Sarah. Raconte-nous ce mensonge. De toute façon, ça reste entre nous ce mensonge.
Silence
-	Edouard : Tu peux nous dire ! On verra si c’est un mensonge grave ou pas grave.
Silence
-	Edwige : Tu peux nous dire pourquoi tu l’as fait si tu veux pas nous raconter.
-	Sacha : Parce qu’elle avait peur de se faire gronder, peut-être.
-	Edwige : Ah ! En voilà une autre raison pour mentir. On a dit tout à l’heure : pour ne pas se faire renvoyer, pour ne pas faire de la peine, pour ne pas se faire punir. Ca, c’est une autre raison.
-	Johanne : Oui, mais mon frère un jour il avait pris la montre de mon papa. Il a dit que c’était pas lui, il avait menti. Mais si on ment à nos parents des fois et puis qu’on dit après la vérité, et ben on se fait gronder maintenant.
-	Edouard : On se fait gronder quand ?
-	Johanne : Ben mon frère une fois il avait pris la montre de mon papa. Il avait dit : « c’est pas moi qui l’a pris, c’est pas moi », pour ne pas se faire punir et puis après Nathan il a dit que c’était lui, il a dit la vérité et puis il s’est fait gronder.
-	Edouard : Il s’est fait gronder bien qu’il ait dit la vérité ?
-	Vincent : Si tu l’aurais vu, et ben tu aurais pu le dire tout de suite et comme ça il se serait fait punir tout de suite.
-	Johanne : Ben non parce que, nous, on dit la vérité chez nous et ben on se fait punir un peu, on se fait punir quand même.
-	Edwige : On se fait punir un petit peu moins quand on dit la vérité ?
-	Johanne : Ben non, mais c’est que…Oh, je sais plus !
-	Edouard : Essaye de le dire. On a le temps.
-	Edwige : Ils grondent pareil, les parents ? 
-	Les enfants ensemble : « Ben oui ! ». « Ben non ! »
-	Edwige : Quand on fait une bêtise et puis qu’on l’avoue ? On dit : « Ben oui, c’est moi », on se fait gronder pareil ou un petit peu moins quand même quand on le dit quand même ?
-	Sarah : Un petit peu moins.
-	Edwige : Un petit peu moins quand même.
-	Benjamin : Si on le dit pas et qu’après on le dit, on se fait gronder beaucoup.
-	Edouard : Et pourquoi ton frère il avait menti ? A ton avis ? Et je demande aux autres aussi. A votre avis ? On écoute d’abord la réponse de Johanne et après on prendra la parole. Pourquoi ton frère il avait menti ?
-	Johanne : Parce qu’il croyait qu’il allait se faire gronder un peu plus qu’avant. Il se faisait gronder très fort, Nathan. Il voulait pas se faire gronder tout de suite.
-	Edouard : D’accord. Il a menti peut-être parce qu’il avait peur de se faire gronder. Est-ce qu’à votre avis c’est une bonne raison ou une mauvaise raison de mentir ?
-	Benjamin : Une mauvaise raison.
-	Maxime : Les deux.
-	Edouard : Explique-nous.
-	Maxime : Des fois c’est pas bien et des fois c’est bien.
-	Edouard : Oui mais dans l’exemple de Nathan qui a pris la montre de son papa. Il a dit que c’était pas lui. Il a menti parce qu’il avait peur de se faire gronder. Est-ce que ça c’est grave ou est-ce que c’est pas grave ?
-	Sacha : Pas grave.
-	Sarah : C’est grave.
-	Edouard : : Est-ce qu’il a eu raison de mentir ou pas ?
-	Sacha : Ben non il aurait pu dire la vérité parce qu’il saurait toujours l’heure parce que si ta maman elle a l’heure !
-	Edouard : Mais est-ce que c’est parce qu’il n’avait pas l’heure qu’il s’est fait gronder ? Moi, je crois pas. C’est parce qu’il a pris la montre et qu’il ne l’a pas rendue
-	Johanne : Il l’a cherché partout dans la maison. Il la trouvait pas. Il nous l’a dit dans la voiture. Nathan il a dit « non, non ». Il a cherché encore quand on est descendu de la voiture. Nathan, il doit dire la vérité.
-	Edwige : Johanne, elle disait tout à l’heure qu’il n’y a aucune bonne raison pour mentir. Il faut toujours dire la vérité. Est-ce qu’il y a quelqu’un qui pense qu’il y a de bonnes raisons de mentir ? Et lesquelles ?
-	Benjamin : Et ben en fait par exemple mon petit frère, il est plus petit que moi. Quand il vient dans ma chambre, il prend des trucs et puis il me dit pas la vérité mais je le gronde pas.
-	Edwige : Pourquoi tu le grondes pas ?
-	Benjamin : Parce que c’est mon petit frère et il est plus petit que moi.
-	Edwige : D’accord.
-	Sacha : ben oui mais les petits frères, c’est comme ma sœur. Quand elle me pique quelque chose et qu’elle me rend jamais. Je sais que c’est elle parce qu’elle est petite.
Discussion en aparté
-	Edouard : Est-ce qu’on répond vraiment à la question qu’Edwige elle nous a posée ? Est-ce que tu peux nous redire ta question ?
-	Edwige : Est-ce qu’il y a de bonnes raisons de mentir ?
-	Sacha : Des fois il y a des bonnes raisons de mentir mais des fois il y a des raisons de pas mentir.
-	Edwige : Vous avez dit des choses intéressantes tout à l’heure. Par exemple, on peut mentir pour ne pas faire de la peine à quelqu’un. C’est une bonne ou une mauvaise raison ?
-	Les enfants ensemble : Une bonne ! 
-	Johanne : Une mauvaise !
-	Edwige : Johanne, elle est toujours pas d’accord. On va expliquer. On va essayer. Trouvez un exemple…
-	Johanne : c’est une mauvaise raison, moi je dis.
-	Edwige : Pour toi, c’est une mauvaise raison. Pourquoi c’est une mauvaise raison ?
-	Johanne : Parce que moi je dirai, avant de dire ma phrase pour faire de la peine, et ben je dirai : « je veux pas vous faire trop, trop, trop de la peine, madame ». Et puis après je dirai… Par hasard, si elle dit : « est-ce que vous voulez venir dîner chez moi ? », moi je dirais : « je veux pas vous faire trop de peine mais je veux pas venir parce que vous faîtes pas trop bien la cuisine ». J’aurai quand même dit la vérité.
-	Edwige : Tu lui dis quand même que sa cuisine elle est pas bonne.
-	Johanne : Oui, mais j’aurais déjà dit : « je veux pas vous faire trop de peine ».
-	Edwige : D’accord. Bon, je vais essayer de trouver un exemple, toujours pour Johanne qui veut pas mentir du tout et jamais. Par exemple, maman achète une nouvelle robe. Elle te demande si tu la trouves belle. En fait, tu la trouves très, très laide, la robe de maman. Tu vas lui dire à maman : « elle est pas belle, ta robe » ou pour lui faire plaisir, tu vas lui dire : « je te trouve belle » quand même ?
-	Johanne : Je mentirai pas. Mes affaires, elles sont toutes belles. Je mentirai pas.
-	Edouard : Là, tu parles de tes affaires à toi. Maman, elle achète une robe que tu trouves très, très moche, mais vraiment très moche et maman, elle te demande : « alors, ma chérie, comment tu trouves ma robe ? Est-ce que tu me trouves belle aujourd’hui ? » Qu’est-ce que tu vas lui dire ?
-	Johanne : Ben…
-	Sacha : Tu vas mentir !
-	Edouard : Attends, laisse-là répondre !
-	Johanne : Je mentirai pas quand même.
-	Edouard : Et tu dirais quoi à maman ?
-	Johanne : je dirai pareil : « je veux pas te faire trop de peine. »
-	Edwige : D’accord. c’est ton avis, Johanne, il n’y a aucune bonne raison pour mentir. Alors les autres, vous avez dit par contre que parfois il y a de bonnes raisons, comme par exemple pour pas faire de peine. Qui est-ce qui est d’accord ?
-	Benjamin : En fait, moi je connais une amie et ben elle est allergique au chat et ça c’est la vérité qu’elle dit.
-	Edwige : Oui, ça c’est la vérité. C’est quelque chose de vrai. Mais par rapport à ce que je disais tout à l’heure : pour ne pas faire de peine à quelqu’un. Qui est-ce qui peut me dire, qui mentirait pour ne pas faire de peine ? Sacha ?
-	Sacha : Moi, je mentirai. Parce pour pas faire de peine, tu vois ? Pour pas faire de peine, il faut mentir quand même !
-	Edwige : Et là c’est pas grave de mentir ? C’est plus grave de faire de la peine ou c’est plus grave de mentir ?
-	Johanne : C’est plus grave de faire de la peine. …Euh !
-	Edwige : Ah !
-	Johanne : Euh ! de mentir !
Rires
-	Edwige : C’est plus grave de mentir. Pour Sacha, c’est plus grave de faire de la peine.
-	Edouard : ils ne sont pas d’accord tous les deux. Je voudrais savoir ce que tu en penses Fabien.
Long silence
-	Edouard : Sarah ?
-	Sarah : Moi, je mentirai.
-	Edouard : Toi, tu préférerais mentir que de faire de la peine à quelqu’un. Marie ?
-	Marie : Je mentirai aussi.
-	Edouard : Tu préfères aussi mentir. Qui est d’accord avec Johanne ? Johanne pense qu’il faut toujours dire la vérité. Les autres pensent, préfèrent, pour un petit mensonge comme ça, mentir pour ne pas faire de la peine. Est-ce qu’il y a d’autres bonnes raisons de mentir ? D’autres bonnes raisons ? On a dit pour ne pas faire de la peine à quelqu’un. Est-ce qu’il y en a d’autres ? Dylan ?
-	Dylan : Par exemple, il y a quelqu’un qui veut quelque chose et il dit : « non, c’est pas moi qui l’a volé », et le maître il gronde quelqu’un et après il dit « non, c’est moi, c’est moi » et après …Il se fait punir et l’autre…euh après je sais plus trop !
-	Edouard : Alors quelqu’un a volé quelque chose dans la classe. Moi je dis : « qui a volé, par exemple, le tube de colle qui était sur mon bureau ». C’est ça ? Et la personne qui l’a volé elle dit : « non, c’est pas moi ». C’est ça ? Et après ? J’ai pas compris après. Le maître se met en colère, et après ?
-	Dylan : Il punit l’autre.
-	Edouard : Il punit l’autre garçon. Il pense que c’est un autre garçon ? Celui qui a volé le tube de colle, il ne se fait pas punir ?
-	Edwige : c’est un autre qui est puni à sa place.
-	Edouard : Et ça tu trouves que c’est une bonne raison de mentir ?
-	Dylan : Ben oui…
-	Edwige : Toi, tu trouves ?
-	Sacha : Ah oui parce que sinon il serait puni !
-	Edwige : Il vaut mieux que quelqu’un soit puni à sa place ? C’est mieux ?
-	Ensemble : « Oui », « Non »
-	Edwige : : Qui n’est pas d’accord ? Sarah, t’es pas d’accord ?
-	Nina : Là, on est obligé de pas mentir.
-	Edouard : Pourquoi ?
-	Nina : Parce qu’en fait celui qui a volé la colle, il se fait pas punir et ça fait de la…p(eine).
-	Edouard : C’est celui qui a pas volé la colle qui se fait accuser à tord.
-	Edwige : C’est pas juste.
-	Johanne : Moi, j’aurais dit la vérité. Si c’était moi qui aurais volé le tube de colle, j’aurais dit : « c’est moi qui l’a pris » et puis je l’aurais rendu même si j’étais punie.
-	Edouard : Est-ce qu’il y a d’autres raisons, de bonnes raisons, pour mentir. Alors pour Johanne, non, parce qu’il n’y en a pas. Mais est-ce qu’il y a d’autres bonnes raisons pour mentir ?
-	Edwige : On peut essayer de la convaincre Johanne. On va essayer.
-	Edouard : Retrouvez des exemples dans les livres qu’on a lus, qui sont posés là.
-	Dylan : Dans Sale gosse ! 
-	Edouard : Est-ce qu’il y a un mensonge dans Sale gosse ?
-	Maxime : Les parents, ils se transforment en monstre mais c’est pas vrai, ils sont déguisés.
-	Edouard : Les parents ont menti à la petite fille. Est-ce que c’était une bonne raison de mentir ? Pourquoi ?
-	Maxime : Oui, pour pas qu’elle fasse des bêtises.
-	Sacha : Oui, pour qu’elle devienne un petit ange !
-	Edouard : Parce qu’elle était comment cette petite fille ? … Elle était malpolie, elle faisait des bêtises, elle embêtait ses parents…
-	Maxime : A son anniversaire, elle a demandé…Ca faisait le bazar… Et puis après les parents à la petite fille, ils ont dit qu’ils étaient des monstres parce qu’ils étaient pas sages. Elle a dit : « ils se sont transformés en monstres parce qu’ils étaient pas sages ». Et puis après elle a dit : « je veux pas être transformée en monstre » et puis après elle a été sage.
-	Edouard : Est-ce que vous pensez que c’est une bonne raison de mentir ? Les parents mentent à la petite fille parce qu’elle fait des bêtises. Donc ils mentent, ils se déguisent en monstres et ils disent pas vraiment la vérité. Est-ce que vous pensez que c’est une bonne raison, ça ? Tout le monde ? Marie aussi ?
-	Edwige : Y a que Johanne ! Johanne, tu trouves que c’est une bonne raison ou pas alors cette fois ci ?
-	Johanne : Ben moi, cette fois ci, c’est encore non. J’aurais dit si j’étais cette petite fille… Je trouverais que c’est pas bien de faire ça. Je dirai, j’aurais dit : « je suis trop méchante, mais maintenant je préfère devenir gentille ». Elle devient gentille et fait plus de bêtises comme ça.
-	Edwige : tu ne réponds pas…
-	Edouard : Moi, je vais te donner un autre exemple. On va parler d’un livre dont on n’a pas beaucoup parlé, c’est Le tigre furibard…. Tu n’étais pas là quand on l’a lu ? On va prendre un autre. On va prendre Blanche-Neige. Dans Blanche-Neige, rappelez-vous ce que fait le chasseur ? Que fait le chasseur, Fabien, dans Blanche-Neige ?
-	Fabien : La reine, elle dit : « Va chercher le cœur de Blanche-Neige ! ». Mais comme elle est trop belle, il prend le cœur d’un sanglier.
-	Edouard : Et qu’est-ce qu’il dit à la reine quand il rapporte le cœur ?
-	Fabien : Il dit : « Tenez ma reine, le cœur de Blanche-Neige »
-	Edouard : Et qu’est-ce qu’il fait quand il dit ça ?
-	Nina : Il ment !
-	Maxime : Il y en a un aussi qui dit tout le temps la vérité, c’est le miroir.
-	Edwige : Et pourquoi il lui ment ? C’est quoi sa raison ?
-	Maxime : Il la trouve belle.
-	Edwige : Qu’est-ce qu’il veut faire pour Blanche-Neige ?
-	Maxime : Il veut pas la tuer.
-	Nina : Là, il est obligé de mentir.
-	Edwige : Pour la sauver, pour la protéger.
-	Nina : Pour pas faire mourir les gens parce que, si ça se trouve, ils ont rien fait. Ils accusent les autres gens et alors que c’est pas eux. C’est trop tard. Il est mort et en fait c’est l’autre…
-	Edwige : C’était pas juste, toujours. Alors, Johanne, cette fois-ci ?
-	Johanne : Moi, j’aurais dit encore la vérité !
-	Edwige : Même si Blanche-Neige elle meurt ?
-	Johanne : Ben non, j’aurais dit, par hasard, j’aurais dit : « je pouvais pas la tuer Blanche-Neige, elle est trop belle. On peut pas la tuer. »
-	Edwige : Qu’est-ce qui lui serait arrivé aussi au chasseur ?
-	Johanne : Ben…
-	Maxime : Elle l’aurait tué !
-	Johanne : Ben oui mais moi j’aurais dit quand même la vérité !
-	Edwige : Qui n’est pas d’accord ?
-	Sacha : Je vais essayer de la mettre de l’autre coté, parce que du coté de « dire la vérité », ça m’énerve un peu.
-	Edwige : Pourquoi ça t’énerve, Sacha ?
-	Sacha : Parce que des fois il faut pas toujours dire la vérité. Alors ça m’énerve de dire toujours la vérité !
-	Edwige : Essaye de la convaincre ! Trouve d’autres exemples !
-	Edouard : Explique-lui pourquoi, toi, tu penses que, des fois, on peut mentir.
-	Sacha : Pour pas être renvoyé, pour pas être puni, pour pas faire de la peine…
-	Nina : Pour pas accuser les autres.
-	Edwige : Pour pas accuser les autres injustement.
-	Sacha : Pour pas dire qu’on n’est pas un homme. Dire qu’on est un animal. Car, si on est un animal et en fait qu’on est un homme, comme Le tigre furibard, et ben si tu dis que t’es un homme et que t’es pas un homme… L’homme, il voulait pas se faire transformer en pâté, alors il a menti. (rires)
-	Edwige : Pour ne pas mourir. C’est une bonne raison, ça ? Il vaut mieux mourir que de dire un mensonge ?
-	Sacha : Non, il faut dire un mensonge, là !
-	Johanne : Il faut dire la vérité !
-	Edwige : Toujours Johanne, il faut dire la vérité !
-	Maxime : Y a quelqu’un dans Blanche-Neige qui dit la vérité, c’est le miroir !
-	Edwige : Le miroir, il dit toujours la vérité. Johanne, c’est le miroir de Blanche-Neige !
-	Benjamin : La méchante sorcière … Elle a coupé… Elle a pris le bout vert et puis après le bout rouge, il était empoisonné… Il était coincé dans la pomme…dans la gorge et les nains, ils l’ont mis dans une bouteille… dans un cercueil et puis elle a recraché et puis après, elle était toujours vivante en fait. Elle a toujours vécu jusqu’à la fin de sa vie.
-	Edwige : Ca c’est la fin de l’histoire.
-	Edouard : Je vous propose d’arrêter le débat maintenant. On en rediscutera.



