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1.
« Pour tout le monde, je suis l’arabe du coin. Arabe ça veut dire
ouvert la nuit et le dimanche, dans l’épicerie. »

2.
« - Comment vous savez tout ça
monsieur Ibrahim ?
– Moi je ne sais rien, je sais juste
ce qu’il y a dans mon Coran. »
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7.
« - Maintenant, je veux 						
t’emmener danser.
- Danser, monsieur Ibrahim ?
- Il faut… le cœur de l’homme
est comme un oiseau enfermé
dans la cage du corps. Quand tu
danses, le cœur, il chante comme
un oiseau qui aspire à se fondre
en Dieu. »

3.
« La beauté Momo, elle est partout. Où que tu tournes les yeux. »

4.
« Le Coran ce n ‘est pas un manuel de mécanique ! C’est utile
pour les choses de l’esprit. »

5.
« Le babil de monsieur Ibrahim,
cette noix fragile comme du
papier à cigarettes, […] ces
images, ces exclamations, ces
étonnements […] c’est cela, pour
moi, le chemin qui mène de Paris
à l’Istanbul. »

6.
« - Ici, ça sent le cierge, c’est 			
catholique.
- Oui, c’est Saint Antoine.
- Là, ça sent l’encens, c’est 				
orthodoxe.
- C’est vrai, c’est Sainte Sophie.
- Et là, ça sent les pieds, c’est 		
musulman.
- Quoi ! Mais c’est la Mosquée 		
Bleue ! »

Le roman, Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, de ÉricEmmanuel SCHMIDT est l’histoire d’un enfant juif de 14 ans,
Momo, qui a perdu ses parents. Il a fait la connaissance d’un
épicier musulman qui devient son père spirituel en lui expliquant
la pratique de la vie à l’aide du Coran.

8.
« J’ai peur pour vous, monsieur 			
Ibrahim.
- Moi je n’ai pas peur, Momo. Je 		
sais ce qu’il y a dans mon Coran.
9.
« Je ne meurs pas Momo, je vais
rejoindre l’immense. »

10.
« […] Monsieur Ibrahim avait tout prévu. Il m’avait émancipé :
j’étais donc libre. Et j’héritais […] de son épicerie et de son Coran. »
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