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Si les pauvres devenaient riches... ça dépend de ce qu'ils pensent, s'il pensent ce qu'ils ont vécu
avant, ils vont être généreux, mais s'ils n'y pensent pas, ils vont pas être gentils. 
Les riches, ils sont égoïstes, parce qu'ils ne veulent pas donner.
Moi, je suis d'accord avec F. car, à mon ancien village qui s'appelle A. y'avait le maire qui était
plutôt riche, il était très égoïste.
Moi, je suis pas vraiment d'accord  avec F. et G. A un moment, j'ai demandé à mon père si plus
on est riche, plus on est égoïste. Mon père, il ma dit : des fois oui, des fois non, parce qu'il parait
que les footballeurs qui sont quand même super-riches, ils donnent de l'argent aux pauvres.
C'est ce qu'il m'a dit. 
Les pauvres, ils savent ce que ça fait de ne rien avoir, donc ils ne vont pas être égoïstes, du
coup ils vont donner.
Moi, je suis un peu égoïste parce que si je vois une pièce qui tombe par terre, je suis le premier à
la ramasser... 
Non ce n'est pas vraiment ça l'égoïsme. L'égoïsme, c'est ne penser qu à soi.
Moi, si je devais donner des choses, je leur donnerais des affaires qui ne sont pas déchirées
pour pas qu'ils aient froid. 
Ça dépend des objets et des habits. Les livres, c'set très précieux pour moi donc, je vais en 
garder pour moi.
Moi, tout ce qui ne me va plus, je le donne à M. (un copain de la classe). Si quelqu'un me 
demande quelque chose, je dis : Non, c'est trop précieux ;
Ce qui est trop précieux, on peut pas le donner, par exemple, un souvenir.  Ça permet de penser 
à la personne qui te l'a donné.
Moi, je trouve que quand tu donnes ou prêtes quelque chose à quelqu'un, il faut aussi que cette 
personne te donne quelque chose, sinon, c'est pas juste.
A côté de chez moi, y'a une dame qui est très pauvre, elle n'a rien, elle nous demande à manger,
nous on lui donne.. ; c'était son mari qui avait beaucoup de sous, mais il est mort et maintenant, 
elle n'a plus rien... on a retrouvé dans son grenier, une photo de tout sa famille, a Noël, on lui a 
offert ça. Elle se sentait plus heureuse.
Les pauvres, faut les protéger... ils dorment dehors, alors, faut les mettre dans des maisons.
Parfois, y'en a qui font de la musique,il mettent un chapeau par terre. On peut mettre des sous et
c'est bien. Comme ça , ils peuvent gagner leur vie.
Point de départ
C'était la famine. Mais tout le monde ne mourrait pas de faim pour autant : les riches avaient pris soin de remplir leurs greniers de
blé, d'huile et de légumes secs.
Kadidja dit alors à Nasredine,  son mari : 
« La vie dans la village est devenue intolérable : la moitié des gens est très riche, pendant que l'autre moitié n'a pas de quoi
manger. Si toi, qui es respecté de tous, tu arrivais à convaincre les riches de partager leurs richesses, alors, tout le monde vivrait
heureux ».
«  Tu as absolument raison, femme, j'y vais de ce pas »
Nasredine quitta la maison et ne revint que le soir, complètement épuisé.
«  Alors, lui demanda sa femme avec impatience, tu as réussi ? »
«  A moitié ».
« Comment cela, à moitié ? ».
«  Oui, j'ai réussi à convaincre les pauvres ».


