Le jugement de Salomon
Le "jugement de Salomon" est une parabole archiconnue ; les caractères y sont typés à la
limite de la caricature. Il est difficile d'imaginer que la "voleuse d'enfant" puisse se résoudre à
voir tuer l'enfant de sa compagne alors qu'elle voulait le garder pour elle, même si elle était
complètement égarée par la douleur d'avoir perdu le sien. Quant à la sentence de Salomon,
présentée comme un modèle de sagesse, elle repose sur un fond de sagesse humaine
universelle.
Le roi Salomon était connu comme un homme très intelligent. Beaucoup de monde venait le voir
pour qu'il trouve des solutions à leurs problèmes.
Un jour, viennent deux femmes, l'une d'elles tenait un enfant. La première explique au roi :
- Cette femme et moi, nous habitons la même maison. Nous avions chacune un enfant. Cette
nuit, en dormant, elle a étouffé le sien et il est mort. Sans que je le voie, elle est venue prendre le
mien et elle m'a donné le sien qui était mort. En me réveillant, j'ai tout de suite vu que l'enfant
mort n'était pas le mien. Mais elle refuse de me rendre le mien.
- C'est faux, répondit l'autre ! Celui qui est vivant, c'est le mien, et c'est elle qui a étouffé le sien.
Et les deux femmes se disputaient devant le roi. Celui-ci dit à un soldat : "prends ton épée,
coupe l'enfant en deux et donnes-en une moitié à chacune. Comme ça, tout le monde sera
content".
Le soldat prend l'enfant et son épée, mais la première femme hurle :
"Non ! Donne-le lui, mais ne le tue pas, je t'en supplie !
- Et pourquoi pas, dit l'autre. Comme ça, il ne sera plus à personne. Vas-y !
- Arrête, dit le roi, donne l'enfant à la première. C'est elle, la mère.

Maxime, Alex et le jouet cassé
Maxime et Alex sont deux jumeaux. Inséparables comme les doigts d'une main. Pourtant, un
jour, ils vont trouver leur maman. Alex tient en main un jouet qu'il serre contre lui. La maman
reconnaît un jouet que chacun avait pour lui. Maxime crie :
- Il a cassé son jouet et il a pris le mien !
- C'est pas vrai, répond son frère, c'est le mien !
La maman réfléchit. Comment savoir si les deux frères n'ont pas écrit chacun son nom sur son
jouet. Pendant que Maxime et Alex se disputent, la maman prend le jouet.
- Il n'y a qu'une solution, dit-elle. Je vais le couper en deux et je vous donne à chacun un
morceau.
- Non, tu es folle ! hurle Maxime, ça va le casser et il ne marchera plus du tout !
- Et pourquoi pas, dit tranquillement Alex. Comme ça, il ne sera plus à personne.
- Bon, ça va, dit la maman, maintenant je sais à qui il est vraiment.
Et elle le rend à Maxime.

