
ACTIVITE 12  

TRANSCRIPTION 

 

Transcription : 

André :  C’est Zahira qui m’envoie. 

Le père :  Je m’en doute. Je t’écoute. 

André :  Zahira, elle veut que ça s’arrange. 

Le père : Nous aussi, on veut que ça s’arrange. 

André :  La chose la plus importante, c’est qu’elle ne veut pas vous perdre. Elle aime sa 

famille, son frère, ses sœurs. Elle dit qu’elle n’a rien contre personne. 

 Elle dit aussi que tu lui fais très peur quand tu t’énerves, qu’elle n’ose pas te parler, 

qu’elle n’a jamais osé …  

 Enfin voilà, elle veut que ça s’arrange. 

Le père :  Elle sait ce qu’elle doit faire, alors. 

André : Elle ne veut pas se marier avec quelqu’un qu’elle n’a pas choisi. 

Le père : Cette discussion n’a aucun sens. 

Amir : Cette discussion est inutile, André. 

André : Pourquoi ? Pourquoi ? 

Le père : Moi aussi, j’ai un message. Tu peux lui dire que si elle se marie pas, elle perd tout. 

Tout. Elle perd son père, sa mère, sa grande sœur, son frère, sa petite sœur. Elle perd 

tout. Une Pakistanaise se marie avec un Pakistanais. C’est comme ça. J’en connais pas 

qui pas comme ça. 

André : Ca doit exister, quand même ? 

Le père :  Non. 

André : Ca existe pas ? 

Le père : J’en connais pas. Ce n’est pas un sur mille, et celle-là ne sera pas ma fille. 

André :  Mais c’est sa vie, sa vie à elle, mets-toi à sa place.  

Le père : Est-ce que tu le fais ? Tu te mets à sa place ? Tu y arrives ? tu es fort. 

André : Moi, ce que je veux, c’est que ça s’arrange. Zahira je l’ai vue grandir. Je la connais 

depuis toujours. J’ai vu tous tes enfants grandir. Tous. 



Le père : Zahira, elle a pas le droit de dormir chez toi comme ça. Je suis pas d’accord. 

André : Elle a toujours fait ça. Tu as toujours été d’accord ! 

Le père :  Là, je ne veux plus.  

André : Mais elle va revenir. Elle va revenir. Et puis, elle fait ce qu’elle veut. Elle est majeure. 

Le père :  Majeure, ça vient faire quoi ? 

André : Je sais pas, je la comprends. 

Le père : c’est votre truc ça hein, comprendre les gens.  

 Vous avez tout compris., vous savez tout., vous avez raison. 

 Mais nous, on est des fous, c’est ça ? 

André : Non, je n’ai jamais dit ça, et je ne le pense pas en plus. 

Le père : Tu vois cette rue ? A ton avis, combien de femmes célibataires dans cette rue ? 

Combien ? 

André : J’en sais rien. 

Le père :  Rien que dans cette rue, il y en a au moins 15. 15 femmes célibataires rien que dans 

cette rue. 

André : Et alors ? 

Le père : Et alors … 15 femmes célibataires, c’est plus qu’au Pakistan. Ca existe pas des 

femmes célibataires au Pakistan. 

 Vous croyez qu’elles sont heureuses ces femmes célibataires dans cette rue ? Tu crois 

qu’elles ont pas besoin d’une famille ? hein ? 

André : Ca vient faire quoi ? 

Le père : Ca vient faire que moi, je vous emmerde pas avec vos femmes célibataires. Elles sont 

malheureuses. Je les connais, j’en ai qui sont clientes. 

 Vous faites ce que vous voulez avec vos femmes célibataires, vos valeurs, vos 

traditions, vos coutumes, vous faites ce que vous voulez. 

 Ne venez pas vous occuper de ma fille, parce que c’est ma fille, pas la tienne ! 

André : Ca va ? 

Amir : Ca va ? 

 


