
 
La Tarte au sourire 
<Dommage que t’aies pas fais gaffe à c’que tu 

disais, pensais ou ressentais> 
 
 

 
 
 
 
 
 
C’est quoi l’histoire ?  
 
La Tarte au sourire c’est Boris. Aujourd’hui c’est son 
anniversaire et ses camarades n’ont pas répondu à son 
invitation. D’être trop triste, il déclenche l’apparition de 
Dorémine. Pour lui changer les idées, elle l’emmène dans le 
monde de la gourmandise. Il y est interdit de parler de plats 
salés. Dans le pays du jeu, il faut jouer sans s’arrêter et dans le 
pays de la peur, on affronte ses peurs les plus terribles … 
 
Note de l’Auteur. 
 
J’avais envie de parler d’un enfant triste qui n’aurait pas le 
droit de l’être. Puis d’un enfant qui voyage dans des mondes 
adaptés à son âge mais dans lesquels il ne peut pas grandir car 
ils sont limités. Je voulais un miroir de l’adulte qui ne veut pas 
voir la tristesse de l’enfant.  
J’ai déroulé le fil de ces idées… 
Dorémine est une enfant qui ne pleure jamais, elle a réponse à 
tout, elle ne laisse pas de place au vide.  
 
 
 
 
Dorémine	  
Ligne	  8	  …	  tu	  as	  dit	  que	  tu	  pleurais	  des	  fois.	  L’enfant	  ne	  pleure	  pas,	  
l’enfant	  rit.	  A	  partir	  de	  5	  ans	  et	  demi	  l’enfant	  rit.	  Il	  est	  toléré	  qu’il	  
puisse	  pleurer	  quand	  il	  n’a	  pas	  encore	  la	  parole,	  ou	  la	  maîtrise	  à	  
moitié.	  	  
	  
(Silence)	  
	  
(Lui	  tendant	  le	  main)	  Dorémine,	  agent	  spécial	  de	  la	  brigade	  -‐
Dommage	  que	  t’aies	  pas	  fais	  gaffe	  à	  c’que	  tu	  disais-‐pensais-‐ou	  
ressentais.	  	  



	  
Boris	  
Hein	  !?	  
	  
Dorémine	  
Dommage	  que	  t’ais	  pas	  fait	  gaffe	  à	  c’que	  tu	  disais-‐pensais-‐ou	  
ressentais.	  	  
	  
(Silence)	  
	  
Oui	  c’est	  un	  peu	  long	  mais	  on	  n’a	  trouvé	  qu’ça	  !	  
	  
 
Elle emmène Boris dans des mondes idylliques : le pays où l’on 
joue constamment, le pays où l’on ne mange que des sucreries, 
elle lui cuisine une tarte censée donner le sourire pour 
l’éternité, elle lui présente le pays sans école… chacun de ces 
pays a ses limites. Jouer sans cesse sans même avoir le temps de 
boire un verre d’eau, manger exclusivement des sucreries sans 
avoir le droit de manger une tranche de jambon si on en a 
envie … Dans le pays sans école, on se demande bien comment 
on peut être intelligent, et d’ailleurs pourquoi ça nous arrive 
d’être triste sans raison ?  
Dans cette période de construction qu’est l’enfance, dans sa 
recherche constante de repères, de limites, la Tarte au sourire 
met les enfants face à des questions qu’ils se posent souvent, 
elle les aide également à trouver leur propre réponse.  
 
	  
Boris	   	  
Comment	  on	  voit	  que	  quelqu’un	  est	  intelligent	  ?	  	  
	  
Dorémine	  
Ca	  ne	  se	  voit	  pas	  je	  crois.	  	  
	  
Boris	  
Alors	  comment	  tu	  sais	  que	  je	  suis	  intelligent	  ?	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Dorémine	  
Mais	  parce	  que	  tu	  n’arrêtes	  pas	  de	  me	  poser	  des	  questions.	  Des	  
questions	  sur	  les	  questions.	  Des	  questions	  sur	  mes	  réponses.	  Des	  
questions,	  des	  questions	  …	  
	  
Boris	  
Alors	  je	  suis	  peut-‐être	  très	  intelligent.	   	  
	  
Dorémine	  
Peut-‐être	  …	  
	  

Boris	  
De	  combien	  ?	  
	  
Dorémine	  
Comment	  de	  combien	  ?	  	  
	  
Boris	  
Pas	  comment	  !	  Combien	  ?	  
De	  combien	  je	  suis	  intelligent	  ?	  
	  
Dorémine	  
Ca	  se	  compte	  avec	  des	  chiffres	  l’intelligence	  ?	  
	  
Boris	  
On	  compte	  bien	  les	  points	  à	  la	  fin	  d’une	  partie	  de	  jeu	  alors	  pourquoi	  
pas	  l’intelligence	  ?	  	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Note de mise en scène 
 
Toute la scénographie réside en une palette, des ballons et le 
sac de Dorémine. Au fil de la pièce, Dorémine extirpe de son 
sac les accessoires nécessaires pour suggérer les mondes dans 
lesquels elle voyage avec Boris. Je ne voulais pas alourdir le 
propos ni l’espace. Les messages du texte sont denses et mon but 
est de les faire entendre sans fioritures. Privilégier la simplicité 
permet de défendre que la magie « naît de rien ». Elle est 
donc à portée de tous et pas forcément là où on l’attend. Cette 
pièce met sa mise en scène simple au service de l’imaginaire 
des enfants. On peut imaginer qu’on est un cow-boy dans le 
désert ou une princesse dans un donjon, dans La Tarte au 
Sourire, on peut ouvrir son parapluie et subir une avalanche de 
bonbons sur un simple claquement de doigt …  
 
 
 
Le parcours de la pièce 
 
 
la Tarte au sourire est née en juin 2011. Elle se jouera à la 
galerie d’Art Actuel à Nogent sur Marne. C’est une commande.  
Ce jour-là, Nathalie Umhenhover enseignante à l’école Saint 
André a un coup de cœur pour la pièce.  
Le 23 mars 2012, elle sera jouée dans sa classe à Nogent sur 
Marne. Elle reprendra le texte en classe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Boris / David Garel 
 

 
David intègre le Cours Florent en 1995. En 1998, il décroche le 
concours de la Classe Libre. De 1997 à 2000, il joue 
successivement dans Le médecin malgré lui, Les Fourberies de 
Scapin, le Chandelier, l’Avare, Les Trois Sœurs, En passant par 
Pagnol puis un Putain de Conte de Fee au théâtre de la 
Pépinière Opéra. En 2002, il joue les Sept 
Feydeau Capitaux puis l’Homme de Paille 
du même auteur. En 2004, il joue l’Ours, 
co-écrit et met en scène Mes Deux Saints. 
En 2005, il met en scène Toc et joue plus 
tard dans la pièce en 2007. Il enchaine 
en 2008 avec la reprise de Un Putain de 
Conte de Fée puis Ma Cousine est un chic 
type au théâtre les 3T à Toulouse et au 
festival d’Avignon (2008-2009). La même 
année il joue dans Lever de Rideau chez 
Monsieur Courteline. En 2009, il reprend 
la mise en scène et joue dans Putain de 
Week-end, spectacle qu’il jouera jusqu’en 
août 2010. Spécialisé dans 
l’improvisation, il intègre l’équipe de Colors, le Spectacle 
d’improvisation qui se joue au théâtre du Gymnase. En 2011, il 
joue dans Aujourd’hui Dimanche sous la direction de Jérôme 
Léguillier. Il est également à l’affiche de Requiem au théâtre 
Trévise.   
 
Dorémine / Alexandra CARTET 
 
Elle  a dernièrement joué sous la direction de Jérôme 
leguillier dans Aujourd’hui dimanche pièce jeune public d’Esther 
Ebbo sélectionnée par la ligue de 
l’enseignement de paris. 
Elle a récemment joué au théâtre du 
gymnase dans le spectacle 
d’improvisation Colors, Elle a également 
fréquenté  la comédie saint michel dans 
Putain de week-end, le théâtre Darius 
Milhaud dans Asservies de sue glover, le 
théâtre du nord ouest dans Face au mur 
de Mathieu Beurton, la scène Yves 
Renault dans lever de rideau chez 
monsieur Courteline … 
Elle travaille à l’ecole florent depuis 
2007 au sein des ateliers enfants et 
ateliers jeunesse. Elle créée la parenthèse 
théâtre et la séquence théâtre avec sa 
compagnie Acalade à Nogent sur marne.  



Dorémine	  
Mais	  justement	  !	  Ici	  c’est	  le	  pays	  des	  enfants.	  Plus	  besoin	  de	  dormir.	  
Tu	  n’as	  même	  plus	  à	  grandir.	  	  Ici,	  personne	  ne	  te	  demandera	  
d’arrêter	  de	  jouer	  pour	  passer	  à	  table,	  encore	  moins	  de	  te	  laver	  les	  
dents	  avant	  d’aller	  te	  coucher	  et	  surtout	  pas	  de	  ranger	  ta	  chambre.	  	  
	  
Boris	  
Mais	  où	  sont	  les	  papas	  et	  les	  mamans	  ?	  	  
	  
Dorémine	  
Au	  pays	  des	  enfants,	  il	  n’y	  a	  pas	  de	  parents.	  	  
(Boris	  est	  perplexe,	  il	  semble	  chercher	  ses	  mots)	  
	  
Dorémine	  
Qu’est	  ce	  qu’il	  t’arrive	  ?	  	  
	  
Boris	  
Alors	  ça	  veut	  dire	  que	  je	  peux	  faire	  du	  foot	  toute	  la	  nuit	  si	  je	  veux	  ?	  
Que	  je	  peux	  faire	  de	  la	  console	  tout	  le	  matin	  et	  en	  plus	  l’après	  midi	  ?	  	  
Que	  je	  peux	  jouer	  sur	  l’ordinateur	  au	  lieu	  de	  faire	  mes	  devoirs	  ?	  
Que	  je	  peux	  faire	  de	  la	  corde	  à	  sauter	  et	  que	  la	  cloche	  de	  la	  
récréation	  ne	  va	  jamais	  sonner?	  	  
Que	  je	  peux	  jouer	  à	  la	  guerre	  et	  que	  maman	  ne	  me	  dira	  pas	  que	  je	  
fais	  trop	  de	  bruit.	  
	  
Dorémine	  
OUI	  !	  Ca	  veut	  dire	  tout	  ça	  !	  	  
Eh	  bien	  !	  
	  
Boris	  
Quoi	  ?	  
	  
Dorémine	  
Vas-‐y	  !	  
	  
Boris	  
Oui	  !	  Oui	  !	  	  
Euh.	  
Je	  commence	  par	  quoi	  ?	  	  
	  



Boris	  
Je	  sais	  que	  les	  poules	  n’ont	  pas	  de	  dents	  !	  	  
Je	  sais	  que	  Rome	  est	  la	  capitale	  de	  l’Italie.	  
Je	  sais	  que	  Un	  litre	  d’eau	  égal	  Un	  kilo	  !	  	  
Je	  sais	  que	  l’hippocampe	  peut	  être	  une	  fille	  ou	  un	  garçon.	  	  
Je	  sais	  qu’on	  a	  déjà	  marché	  sur	  la	  lune.	  	  
Je	  sais	  qu’avec	  l’eau	  on	  peut	  allumer	  une	  maison.	  	  
	  
A	  toi	  !	  	  
	  
Dorémine	  
Je	  sais	  que	  l’homme	  le	  plus	  grand	  du	  monde	  mesurait	  2	  mètres	  72.	  
Je	  sais	  que	  Nelson	  Mandela	  a	  été	  prix	  nobel	  de	  la	  paix.	  	  
Je	  sais	  comment	  on	  fait	  les	  bébés.	  
Je	  sais	  qu’il	  ne	  faut	  pas	  manger	  trop	  salé.	  
Je	  sais	  combien	  font	  9X9,	  11X11,	  12X12	  et	  même	  24X24.	  
Je	  sais	  écrire	  anticonstitutionnellement.	  	  
	  
(Ils	  comptent)	  
	  
Boris	  
Je	  sais	  six	  choses	  !	  	  
	  
Dorémine	  
Moi	  aussi	  !	  	  
	  
Boris	  
Alors	  on	  est	  intelligents	  pareil	  ?	  
	  
Dorémine	  
Pas	  possible	  !	  	  
Savoir	  combien	  ça	  fait	  24X24	  c’est	  plus	  important	  que	  de	  savoir	  que	  
les	  poules	  n’ont	  pas	  de	  dents	  !	  	  
	  
Boris	  
Et	  savoir	  qu’un	  hippocampe	  peut	  être	  une	  fille	  ou	  un	  garçon	  c’est	  
plus	  important	  que	  de	  savoir	  qu’il	  ne	  faut	  pas	  manger	  trop	  salé	  !	  
	  

 



 
Nous contacter 

 
 

Par téléphone… 
 

06 73 18 04 83 
 

Par courriel … 
 

cieacalade@gmail.com 
 

Par voie postale … 
 

Compagnie Acalade 
44, rue de Coulmiers 

94 130 Nogent sur Marne 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


