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Monsieur Ibrahim et les fleurs du coran

Les actions
Momo [vider] sa tirelire à l’âge de 11 ans pour
aller dépenser 200 francs sur les services d’une
prostituée. Il [prendre] l’argent petit à petit à
son père qui l’ [accuser] de vol parce que c’est le
garçon qui [s’occuper] des courses. Momo [se
sentir] frustré de vivre avec son père qui ne lui
[montrer] aucun amour.
Momo [descendre] rue du Paradis et [finir] par
persuader une des filles qu’il [avoir] 16 ans et
qu’elle [pouvoir] faire une passe avec lui. Celleci lui [apprendre] ce qu’il [falloir] faire.
Presqu’incapable de marcher après il [rentrer]
chez lui pour chercher son ours en peluche qu’il
[offrir] en cadeau à la fille.
En même temps Momo [faire] connaissance de
Monsieur Ibrahim pour la première fois. Planté
sur un tabouret dans son épicerie il ne [sembler]
jamais bouger. Installé dans un quartier juif Mr
Ibrahim [passer] pour un sage et on ne le [voir]
jamais ranger son étal. Momo [commencer] à le
voler se disant que le vieux « n’ [être] qu’un
Arabe. Pourtant Mr Ibrahim [sembler]
l’entendre disant qu’il [venir] du Croissant d’Or.
Momo et Mr Ibrahim [se parler] brièvement à
chaque visite mais ils [finir] par devenir amis
après une visite au magasin de la célèbre actrice,
Brigitte Bardot. Celle-ci [tourner] un film dans le
quartier et [acheter] une bouteille d’eau dans
l’épicerie – et [payer] cher le privilège. Quand
Momo [s’étonner] du prix qu’ [annoncer] Mr
Ibrahim, celui-ci [dire] qu’il [compenser] tout ce
que le jeune lui [voler]. Mr Ibrahim [proposer]
plein de trucs pour extraire de l’argent au père
de Momo.
Avec ses nouvelles économies Momo [retourner]
rue du Paradis et en y arrivant [aider] une des
prostituées en faisant un croche-pied à un voleur
qui a pris le sac de l’une d’entre elles. Celle-ci le
[récompenser] en faisant une passe gratuite avec
lui. Momo [se sentir] de plus en plus isolé chez
son père qui [refuser] d’engager la conversation
avec lui, passant tout son temps à travailler.
Son père le [comparer] à son frère Popol qui
[vivre] avec sa mère. Momo [être] jaloux de ce
frère absent et [poser] des questions
personnelles à son père qui [se sentir]
embarrassé. Momo [prétendre] imiter son père
qui [regarder] tout le monde avec méfiance.

Vocabulaire
Vider-to empty
La tirelire-money box
Dépenser-to spend
Le vol-theft
S’occuper-to look after
Vivre-to live
Ne…aucun-not any, no
Faire une passe-to have sex
Falloir-to be necessary
Un ours en peluche-teddy bear
Offrir-to give a present

Faire connaissance de-to make acquaintance of
Un tabouret-stool
Sembler-to seem
Un étal-stall
Le Croissant d’Or-the golden crescent

Tourner un film-to make a film
Le quartier-area of town
S’étonner-to be surprised
Proposer-to suggest
Plein de-lots of

Des économies-saving
Faire un croche-pied à-to trip someone
Récompenser-to reward
Gratuit/e-free

Jaloux/ouse-jealous
La méfiance- suspicion

