
Activité 7 : Transcription 

Nous conseillons au formateur de travailler la compréhension des mots, des expressions repris en 

gras/italique dans le texte (recherche au dictionnaire, ou …) 

Père 1: On partageait tout ensemble avec mon fils, on faisait du sport... On allait à la pêche 
ensemble, on courait ensemble. C’était un fou de montagne. On faisait des escapades en montagne. 
On échangeait tout, quoi. 
Mère 1 : Ils étaient si beaux, tous les deux. 
Père : Et un beau matin, on a reçu un coup de téléphone... comme quoi Thomas avait été arrêté à la 
frontière. J’ai rien vu au milieu... entre... j’ai rien vu. 
Mère 2 : On était fusionnelles toutes les deux... Elle veut pas que je lui parle, elle veut pas fêter son 
anniversaire. Elle était à l’école d’infirmières, elle a tout plaqué. C’est plus ma fille, c’est un fantôme. 
J’ai envie de la secouer, de la cogner contre les murs.  
Mère 3 : Moi, je connais ma fille, elle passe une période adolescente, c’est pour nous faire chier, 
c’est tout. Ça va passer, quoi, c’est... c’est... 
Père 2 : Elle a quinze ans, quoi, faut pas non plus... 
Mère 3 : Voilà. 
Père 2 : ...Ça arrive, vous l’avez dit, il n’y a pas des signes forcément de... 
Mère 3 : Moi aussi, j’ai eu les cheveux rouges un style punk euh, grunge euh... Voilà, on se cherche, 
c’est sa période rebelle, quoi, enfin... 
Père 2 : Ah, nous on est là. 
Mère 3 : On n’est pas démissionnaires, hein... 
Dounia Bouzar : Il ne faut pas vous remettre en question. 
Père 2 : On ne se remet pas en question, c’est pas le problème. Le problème, c’est euh enfin moi j’ai 
l’impression qu’on en fait un peu trop. Elle n’est pas là-dedans en fait. Enfin, on la connaît, je veux 
dire 
Mère 3 : Ben oui. Elle cherche une voie... spirituelle, c’est l’âge, hein ? 
Père 2 : Elle a quinze ans. 
Dounia Bouzar : vous avez l’impression que vous l’avez tellement aimé que rien ne pourra lui arriver ; 
Père 1 : Moi, j’avais une totale confiance en lui, une totale confiance en lui, on avait un rapport très 
privilégié. Pour moi, c’est une trahison... 
 
Fin de la scène 
 
Dounia Bouzar : Mais vous en parlez comme si délibérément, il avait décidé de rejoindre des 
djihadistes. C’est pas comme ça que ça se passe. 
Père 1 : C’est comment alors, ça se passe comment ?  
Dounia Bouzar : Ils ont culpabilisé. Ils ont dit : « ton père est catholique... 
 
 


