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mmanuel Schmitt
Éric-Emmanuel Schmitt, né en 1960, obtient son agrégation de philosophie

à l'École Normale Supérieure d'Ulm en 1983 et ensuite enseigne des cours

de philosophie. Bien qu'il s'intéresse à la musique et à la théologie, il décide

de se vouero à la littérature. En 1991, schmitt écrit sa première pièce de

théâtre, La Nuit de valognes qui connaît un succès immédiat. L'ensemble de

son æuvre : Sept romans, plusieurs récits et une demi-douzaine de pièces,

dont Le visiteur el Frédérick ou le boulevard du crime qui ont gagné un prix

chacune, lui apporte une réputation internationale. Ouelques-unes des æuvres

de schmitt sont adaptées au cinéma, et des acteurs célèbres, tels Alain Delon,

Jean-Paul Belmondo et omar sharif, y jouent des rôles principaux. Plusieurs

récils, L,enfant de Noé, L'Évangile selon Pilate, el Monsieur lbrahim et les

fleurs du Coran,tra¡tent de sujets religieux sérieux et juxtaposent souvent

des personnages de religions différentes pour étudier I'importance des

divergences religieuses et le fondement des conflits qui en résultent'

L'extrait que vous lirez, tiré du début du récit Monsieur lbrahim et les

fleurs du coran,a été adapté au cinéma en 2003. Dans ce récit et dans le

film, Schmitt s'intéresse à I'interaction entre un vieil épicier musulman sage,

M, lbrahim (oué par omar sharrf), et un garçon jurf de treize ans, Moi'se ou

Momo (oué par Pierre Boulanger), abandonné par sa mère quand il était

bébé et, vers la fin du récit, par son père.
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Stratégie de lecture
Contrairement à un texte écrit, un film nous
oblige à utiliser nos sens, principalement nos
oreilles et nos yeux, pour comprendre ce qui

se passe. Nous devons alors non seulement
écouter les mots des acteurs mais aussi faire
attention à la façon dont ils les prononcent et
à I'intonation pour en déterminer le sens. Nous
devons également regarder attentivement ce
qui se passe sur l'écran, en faisant attention au

moindre geste et expression. De plus, le décor et
la musique ajoutent des dimensions importantes
à I'impression générale du film et à notre
interprétation de I'intrigue.

Voilà quelques éléments cinématographiques
importants. De quelle manière les aspects

suivants peuvent-ils influencer I'interprétation
d'un film ?

les gestes des acteurs
I'apparence PhYsique des acteurs
I'expression du visage
l'élocution : la façon dont I'acteur

prononce ses Paroles
l'émotion dans la voix de I'acteur
I'intonation
la musique
le décor
les effets spéciaux / le trucage
I'utilisation de la caméra
les ellipses et omissions : ce que les

acteurs ne disent Pas

Suggest¡on:Showthe 1itmM.tbrahimetlesfleurscluCorantostuclents. lf theyviewthefilmbeforetheyreadthetext,they*']l "1":t'11^'l.llìì,.'
reading more easily. lf they see the film after reading, they will have better lìstening comprehension and will be able to compare their interpt' t ' '' -

the text with the directols interpretation. The film is an excellent choice for Amerìcan stuclents, because it deals with youlh and because it l"rLtrrt''

Omar Sharìf, who is fairly well known to the American publìc. Finally, Schmiü's Web site is excellent (http://www.eric-emmanuel-schmitt corrr¡)'
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Gestes

Émotion dans la voix

Musique
Intonati.on

Décor
Effets

Utilisation de la caméra

Ellipses, omissions

< Monsieur lbrahim et les fleurs du Coran u

c'est à peu près au même momenr que j'ai connu monsieur lbrahim.
Monsieur Ibrahim avai!"lqujo¡r$itivieux. Unanimemenr", de mémoire de rue

Bleue et de rue du Faubourg-poissonniûà oñavait toujours vu monsieur Ibrahim
dans son épicerie", de huit heures du matin au milieu då la nuit, arc-bouté entrend the

retation of

features
,m/).

unanimement unanimously

une épicerie grocery store
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arc-bouté entre sa caisse et les
produits d'entretien braced'between 

his cash register and
cleaning Products

les allumettes (f') matches

marron chesfnut (color), brown

Iache stained

un sage wse man

un tabouret sfoo/

l',étal (m.) stall

une boîte de conserve can (food)

soupçonner fo suspecf
avoir honte to be ashamed

ramasser to Pick uP, gather uP

les commissions (f ') Purchases
groggy (argot) groggY, stunned,

dazed
escroquer to swindle, cheat

dérober fo stea/

avouer to admit

étoilé starrY

un porte-monnaie change Purse

un centime penny (pre-euro
currency)
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sâ caisse et les produits d'entretien', une jambe dans l'allée, I'autre sous les boîtes 5

ãl"itu,,r.,,.r', ,rrr. blo,rr. grise sur une chemise blanche' des dents en ivoire sous

urr. -orr*".he sèche, et dis yeux en pistache, verts et marrono' plus clairs que sa

peau brune tachée" Par la sagesse'

"* c;;;;ri.", rËrrr,i-, äe I'arris général, passair pour un sage'. sans doure

, p"r". f il était depuis au moins quarante "t'i I'At"bt d'une rue juive' Sans doute 1o

' ;;ã-ili souriait beaucoup et parlait peu' Sans doute parce qu'il semblait

I à.happer à l'aqitation ordinaire ãtt -oittl" surtout des mortels parisiens' ne

I ;öå;; j"#is, telle une branche greîféesur son rabourer", ne rangeant jamais

, son étalo devant qrrl q.r. ce soit, et disparaissant on ne sait où entre minuit et huit
\ h.; du matin.
' ""-îätl, f.rlo,r* ao.r", je faisais les courses et les repas.. Je n'achetais que des

boîtes de conserveo. Si je'les achetais tous les jours, cã n'était pas,pour qu'elles

soient fraîches, non, rnais parce que mon père, il ne me laissait l'argent que pour

une journée, et puis c'était plus facile à cuisiner !

Í-orrq,r.;'ai^"o-m.n.é à voler mon père pour le punir de m'avoir soupçonné"' 20

ie me suis mis aussi à voler monsieur lbrahim. J'avais un peu honte' mais, pour

iu,r., .orrrr. ma honte, je pensais très fort' au moment de payer :

APrès tout' c'est qu'un Arabe !
Tous les jours, já ffxais les yetx de monsieur Ibrahim et ça me donnait du courage'

Après toit, cbsí qu'un Arøbe ! . ,,^ 25

' 
Je ne suis pai arabe, Momo, je viens du Croissant d'Or'

J'airamassé" mes commissionso et suis sorti' g:oïgio ' dans la rue' Monsieur

Ibrahim m'entendait penser ! Donc, s'il m'entendait penser, il savait peut-être

aussi que je l'escroquais' ?

Le leídemain, je ne dérobaio aucune boîte mais je lui demandai : 30

- Q'çs¡ quoi, le Croissant d'Or ?

J'avoue" que, toute la nuit j'avais

imaginé monsieur Ibrahim assis sur
la pãinte d'un croissant d'or et volant
dans un ciel étoilé". 35

- Cela désigne une région qui va
de I'Anatolie jusqu'à la Perse, Momo'

Le lendemain, j'ajoutai en sortant
mon porte-monnaieo :

- Je ne m'aPPelle Pas Momo, mais 4o

Moise.
Le lendemain, c'est lui qui ajouta :

- Je sais que tll t'apPelles MoTse,

c'est bien pour cela que je t'appelle
Momo, c'est moins impressionnant' 45

Le lendemain' en comPtant mes

centimeso, je demandai :

- Qu'est-ce que ça peut vous
faire à vous ? Moise' c'est iuif, c'est pas

arabe. 50

- Je ne suis pas arabe, Momo, je

suis musulman.

- Alors Pourquoi on dit que vous
êtes l'Arabe de la rue, si vous êtes pas 

5b
arabe ?
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- Arabe, Momo, ça veut dire n ouvert
de huit heures du matin jusqu'à minuit et
même le dimanche u dans l'épicerie.

Ainsi allait la conversado.r. Urr. phrase
60 par jour. Nous avions le temps. Lui, þarcequ'il était vieux, moi, p"r.. q.r. j'étais jeune.

Et, un jour sur deux, je volais une boite de
conserve.

Je crois que nous aurions mis un an ou
o5 deux à faire une conversation d,une heure si

nous n'avions pas rencontré Brigitte Bardot.
Grande animation rue Bleuã. La

circulation est arrêtée. La rue bloquée. On
tourne un film.

Après avoir observé le petit animal Bardot s'ébrouer. devant les caméras, ...je décide de descendre chez monsieur Ibrahim ., a. f-n,., ;;,;; inatrention80 pour.escamoter'quelques boites de conserve. Catastrophe ! Il est retourné derrière
sa caisse.,Ses yeux rigolento en contemplant la Bardot, pa._d..ru, les savons et lespinces à linge'. Je ne l'ai jamais uu .o--. ç*.

- Vous êtes marié, monsieur Ibrahim ?

- Oui, bien srìr que je suis marié.8b ll n'es¡ pas habitué à ce qu'on lui pose des questions.
A cet instantJà, j'aurais pu jurer que monsiãur lbrahim n'était pas aussi vieuxque rout le monde le croyait.

- Monsieur lbraþlm ! Imaginez que vous êtes dans un bateau, avec vorre
^^ 

femme ei Èriglte e"iãor. Vorr."b"r.* .oul... a.,,.;;-;. q*îãîrî'øi,.. i90 - Je parie" que ma femme, elle sait nager.
J'aijamais vu des yeux.rigõler comme çã, ils rigolent à gorge déployée., sesyeux, ils font un boucan d,enfer..
Soùtlain, branle-bas dè combat., monsieur Ibrahim se mer au gard.e_à-vous :Brigitte Bardot entre dans l'épicerie.95 - Bonjour, monsieur, est_ce que vous auriez de l,eau ?

- Bien sûr, mademoiselle.

, ï.1à, l'inimaginableo arrive : monsieur lbrahim, il va lui-même chercher unebouteille d'eau sur un rayon" et il la lui apporre.

- Merci, monsieur. Combien;e voús dois I100 
- Quarante francs, mademoiselle.
Elle en a un hautJe-corpso, la Brigitte. Moi aussi. une bouteilre d,eau ça valaitdeux balles", à l'époque, pas quârante.

-Je ne savais pas que I'eau était si rare, ici.

- Qç ¡'sst pas I'eau qui est rare, mademoiselle, ce sont les vraies stars.10s Il a dir cela avec rant de charme, avec un sourire tellement irrésistible queBrigitte Bardot, elle rougit légèrement, elle sort ses quâranre francs et elle s,en va.

70 Moi, je me suis mis à la fenêtre. Je Ia
regarde et elle me fait penser à la chatte des

^:Biifiittê:Btiidotvoisins du quatrième, une jolie petite chatte
qui adore s'étirero au soleil sur le balcon,
et qui semble ne vivfe, ne respirer, ne cligner des yeux'que pour provoquerzs I'admiration. Enfin, au comble de la stupeuro, je m'aperçois que monsieurIbrahim èst sorri sur le pas de sa porte. Pour la première fois - depuis que j,exisre,du moins - il a quitté son tabouret.

s'étirer lo st/efch
cligner des yeux to blink
au comble de la stupeur af fhe

height of amazement

s'ébrouer to shake

escamoter fo lilch
rigoler to laugh
une pince àlinge clothespin

couler fo srnk
parier to bet
à gorge déployée at the top of

one's voice
un boucan d'enfer a hellish racket
branle-bas de combat, terme

militaire, ici, au sens figuratif ;
grande agitation

inimaginable u n i mag i nable
un rayon såe//

un haut-le-corps a start, jump
deux balles (argot) 2 francs,

about $.so today
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Je n'en reviens pas I can't get
over it

vous avez un de ces
culots (argot) you have some
nerve

rembourser to pay back

chouraver (argot) to swipe
jurer to swear

Suggestion: Because of the
reference to Brigitle Bardot in
the text, encourage students to
do a bit of Web research on the
actress.

la blague Toke
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Je n'en reviens paso.

- Quand même, vous avez un de ces culotso, monsieur Ibrahim.

- Eh, mon perit Momo, il faut bien que je me rembourseo toutes les boîtes
que tu me chouraveso.

C'est ce jourJà que nous sommes devenus amis.
C'est vrai que, à partir de là, j'aurais pu aller les escamoter ailleurs, mes boîtes,

mais monsieur lbrahim, il m'a fait jurer" :

Momo, si tu dois continuer à voler, viens les voler chez mci.

Vérifions notre compréhens¡on du texte
Répondez âux questions suivantes et justiffez vos réponses.

1. Qui est le narrateur ? Décrivez-le. Qu'est-ce qui I'intéresse ?

2. Pourquoi est-ce que Moïse dit que M, Ibrahim avait toujours été vieux ?

Qu'est-ce que ce commentaire révèle au sujet de la perception de Moïse ?

3. Décrivez M. Ibrahim. Quelle impression âvez-vous de M. Ibrahim d'après
cette description initiale ?

4. Pourquoi M. Ibrahim passe-t-il pour un sage ?

5, Pourquoi Moïse va-t-il à l'épicerie de M. Ibrahim tous les jours ? Qu'est-ce que
cela nous dit sur la relation entre Moi'se et son père ?

6. Qui est-ce que Moïse vole ? Pourquoi ?

7. Déuwez les sentiments de Moïse quand il vole M. Ibrahim.
8. Qu'est-ce que Moise se dit pour lutter contre la honte qu'il ressent quand il

vole M. Ibrahim ? Quels préjugés est-ce que ces mots révèlent ?

g. Qu'est-ce que M. Ibrahim dit à Moïse un jour ? Pourquoi est-ce que Moi'se
sort dâns la rue o gtogry n ? Qu'est-ce qui ébranle (déroute) Moïse ?

10. Où est le Croissant d'Or ? Qu'est-ce que Moïse imagine avant d'avoir
I'explication de M. Ibrahim ?

11. Comment est-ce que M. Ibrahim appelle Moïse ? Pourquoi, à votre avis ?

f 2. Quelle est la difference entre un A¡abe et un Musulman ?

13. Qu'est-ce que le terme n arabe u veut dire selon M. Ibrahim ?

la. Quel événement change le rapport entre Moïse et M. Ibrahim ?

15. Qui est Brigitte Bardot ?

16. Décrivez la réaction de M. Ibrahim quand il voit Brigitte Bardot. Comparez sa
réaction avec celle de Momo. Pourquoi Momo demande-t-il à M. Ibrahim s'il
est marié ?

17. Expliquez la blague" du bateau. Qu'est-ce que Momo en pense ?

18. Racontez ce qui se passe quand Brigitte Bardot entre dans l'épicerie de
M.Ibrahim.

19. Qu'est-ce qui surprend Momo dans les âctions et mots de M. Ibrahim quand
il vend à Brigitte Bardot l'eau si cher ?

20. Pourquoi M. Ibrahim dit-il à Momo de ne voler que chez lui ? Depuis
quand sait-il que Momo vole ? Qu'est-ce que cela révèle au sujet du caractère
de M. Ibrahim ?

110
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discutez les points suivants. Soyez prêts à présenter vos idées au

1. schmitt aime créer des conflits en juxtaposant des personnages d'ethnies ou
de religions très differentes. Discurez d. I'i-port"n.e de la rãhgiorr, ,.1o.,
Schmitt, dans le texte que vous venez d'étudier, en réfléchissani aux questions
suivantes.
a) Quelles religions sont jwtaposées dans < Monsieur ibrahim et les fleurs du

coran n ? Quels sonrles conflits implicites ? eu'est-ce que Schmitt suggère au
sujet des religions diftrentes ? comment nous fait-ir comprendre ses úZes ?

b) Pourquoi esr-ce que M. Ibrahim fait une distinction enrre être musulman
et être arabe ? Qu'est-ce que sa définition d'être arabe suggère ? pourquoi
est-ce qu'être musulman est important pour M. Ibrahiml

c) Est-ce qu'être juif est important pour Moi'se ? pourquoi ou pourquoi pas ?

Qu'est-ce que l'attitude de Moi'se envers sa religion ,rrorrtr. i
d) Est-ce que les noms Ibrahim et Moi'se sont importants ? pourquoi ? euelle

est la dérivation de ces noms ? Est-ce que le fait que M. ibrahiL 
"pp.ù.Moise u Momo > esr important ? pourquoi ? euelle attitude .rrr.rll"

religion est-ce que cela montre ?

2. L'évolution de I'amitié entre Moise et M. Ibrahim.
a) Qui est-ce qui inirie cette amitié ? Comment ? pourquoi 

?

b) M. Ibrahim semble pouvoir lire les pensées de Moi'se. commenr expliquez-
vous ce phénomène ?

c¡ À chaque renconrre M. Ibrahim dit quelque chose pour piquer la curiosité
d. Yg": et pour. I'encourager à vouloir savoir plus ìur seì origines. eu'est-ce
que M. Ibrahim lui dit ? Quel est le but de sa conversation avec Moi'se ?

d) De quelle manière esr-ce que l'épisode avec
Brigitte Bardor contribue au développement de I'amitié entre Moise et M.
Ibrahim ?

e) M. Ibrahim demande à MoTse de ne voler que lui. pourquoi ? eu'est-ce
que cela signifie pour leur amitié ?

3. Discutez du personnage de Moïse. Analysez son caracrère. De quelle manière
les éléments suivanrs contribuent-ils à votre interprétation : son registre de
langue, c'est-à-dire, sa façon de parler ; ses idées fson amitié 

"rr.. 
ñI. Ibrahim ;

sa relation avec son père ; le fait qu'il vole ?

4. Discutez du personnage de M. Ibrahim. Anaþez son caracrère. pourquoi
insiste-t-il sur la difftrence enrre être arabe et être musulman ? pourquoi se
lie-t-il d'amitié avec MoTse, un jeune garçon juif qui le vole ? pourquoi lui, un
Musulman, a-t-il une épicerie dans un quartier juif i

Suggestion: Several themes are
included in each question set,
more than can be comfortably
covered during a class session.
To cover the material efficiently,
divide students into small groups
according to the different themes.
Each will work on one theme and
then present their ideas to the
rest of the class. At the end of the
minr-presentations!.encourage
general class discussion.
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Discutons ensemble
oaV En petits groupes, discutez des questions et des thèmes suivants :

1. < Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran ) traite du fossé entre les

générations.
a) Discutez du fossé entre les générations tel que vous le connaissez. Est-ce

que vous percevez une différence claire et nette entre vos idées et celles de

vos parents ou de vos grands-parents ? Dans quels domaines est-ce que ces

didrences sont les plus évidentes ? Est-ce que vous Pensez qu'avec l'âge
vos idées ressemblent de plus en plus aux idées de vos parents ? Si oui,
comment expliquez-vous ce phénomène ? Si non, pourquoi ? Qu'est-ce qui
vous rapprocheãe h génération de vos parents ou de celle de vos grands-
parents ?

b) Que fait M. Ibrahim pour réduire Ie fossé entre lui et Moi'se ? Pourquoi
esr-ce que c'esr efficace ? Est-ce que vous emploieriez les mêmes stratégies
avec vos enfants un de ces jours ? Y a-t-il d'autres sffatégies ?

c) Pouvez-vous penser à un autre film où le fossé entre les générations est

important ? Lequel ? En quoi est-ce que ce film ressemble à o Monsieur
Ibrahim et les fleurs du Coran > ? En quoi est-il différent ?

2. Imaginezque vous êtes metteur en scène. Si vous tourniez un film basé sur
le réiit de Schmitt, qu'est-ce que vous feriez? Quels acteurs choisiriez-vous
pour jouer le rôle de M. Ibrahim ? De Moise ? De Brigitte Bardot ? Pourquoi
ies clroisiriez-vous ? Décrivezle décor de votre film. Où se passerait-il ? Quelle
musique est-ce que vous choisiriez ? Pourquoi ?

O. Après avoir visionné le fìlm, discutez des differences entre le ftlm et le récit.
Eit-ce que le metteur en scène a fait de bons choix pour les acteurs ? La
musiquè ? Le décor ? Est-ce que les acreurs, Omar Sharif er Pierre Boulanger,
interpìètent bien leur rôle ? Est-ce que le scénario est fidèle au récit ? Quelles
sont les differences entre les deux ?

i

¡ OlivÌe,f:A.s-9.àyãs'' etdeux'ãåtiitirs
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