Abouna

Les répliques

N°

Je vous l’avais dit : ici, on n’aime pas les artistes.
Si tu te parjures ton âme sera damnée. Et même après ta mort elle
continuera d’errer.
Je ne suis pas papa moi…
Ici on est déjà ailleurs.
Il nous a menti pendant deux ans !
Pardonnes-moi.
Mais votre père ne travaille plus ici depuis longtemps, il ne vous a rien
dit…
En voilà un qui pète même la nuit !
Bonjour les enfants, ça va ?
Et encore, on est bien lotis ! Dans d’autres écoles coraniques les
enfants doivent ramener de l’argent au maître. Un véritable esclavage.
Un mari qui part, des enfants qui volent…quel déshonneur.
Il est toujours en retard votre père. L’autre fois c’était pareil.
Tu ressembles à mon fils qui s’est noyé
Irresponsable ça veut dire que papa n’est pas responsable d’être
parti ?
Madame, soyez rassurée. Je m’occuperai bien d’eux j’en ferai des gens
bien.

Qui à Qui ?

N°
1.

Il est toujours en retard, votre père. L’autre fois c’était pareil.

2.

Irresponsable ça veut dire que papa n’est pas responsable d’être
parti ?

3.

Ici on est déjà ailleurs

4.

Je ne suis pas papa moi…

5.

Je vous l’avais dit : ici, on n’aime pas les artistes .

6.
7.

Mais votre père ne travaille plus ici depuis longtemps, il ne vous a rien
dit !
Il nous a menti pendant deux ans !

8.

Bonjour les enfants, ça va ?

9.

En voilà un qui pète même la nuit !

10. Un mari qui part des enfants qui volent…quel déshonneur .

Madame, soyez rassurée. Je m’occuperai bien d’eux j’en ferai des gens
bien.
12. Et encore on est bien lotis ! Dans d’autres écoles coraniques les
enfants doivent ramener de l’argent au maître. Un véritable esclavage.
13. Tu ressembles à mon fils qui s’est noyé
11.

14. Si tu te parjures ton âme sera damnée. Et même après ta mort elle

continuera d’errer
15. Pardonnes-moi.
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