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Dent contre dent (179)

Une molaire à une dent contre une incisive. La canine arbitre. Racontez.

D’après une idée originale de Daniel LACROZE-MARTY
Dernière mise à jour : 10/10/2022
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Daniel – Adulte – France
- J’en ai marre, dit la molaire, l’incisive ne fait pas son boulot, elle arrache des gros 
morceaux et j’ai du mal à les mastiquer.

- Tu dis ça, réplique l’incisive, parce que tu te fais vieille avec tes caries, tu portes bien
ton nom : mole… air. Ha ha !

- Et tu te moques de moi espèce de… de… bégaie la molaire.

- De quoi ? interroge l’incisive furieuse, je fais mon travail. Hé ! toi la canine, t’en 
pense quoi ?

- Je pense que vous êtes deux stupides dents. Concentrez-vous sur votre rôle et tout 
se passera pour le mieux, lance la canine.

- L’incisive s’écrie : moi, je fais mon travail, je découpe…

- Tu découpes, tu découpes, interjette la molaire, tu découpes comme un couteau 
sans lame.

- Ho ! C’est quoi ces insultes, s’écrie l’incisive… toi tu mastiques comme un marteau 
sans tête !

- Hé ho vous deux ! Avertit la canine, ça suffit, si vous n’arrêtez pas, je… je…

- Tu quoi ? Interrogent l’incisive et la molaire, t’as une dent contre nous ? Tu fais ton 
boulot, toi ? C’est peut-être pour cela que ça ne marche pas comme il faut dans cette 
bouche, tu nous désorganises !

- Non, répond la canine, j’essaye juste de calmer les esprits, nous avons chacune une
tâche bien précise, alors appliquons-nous et tout ira bien. Tiens justement, voici du 
travail qui arrive… chic de la viande, allons du cœur à l’ouvrage mes amies : coupons,
déchirons et mastiquons et le ventre nous remerciera !
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