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Learning by Ear – Dialogue religieux : « Le pont de Gori » 

Episode 8 : « Un ami trouvé, un ami perdu » 

 

 

Auteur : Romie Singh 

Editeurs : Katrin Ogunsade, Naïma Guira 

Relecture : Natalie Glanville-Wallis 

Expert des religions africaines : Jean-Félix Belinga Belinga 

Traduction : Aude Gensbittel 

 

Liste des personnages de l’épisode 8 :  

- Narrateur /Philippe, homme (17 ans) 

- Sœur Rebecca, femme (28 ans) 

- Hassan, homme (12 ans) 

- Père Barnabé Dembele, oncle de Harry (49 ans) 

- Harry, homme (17 ans) 

- Layla, femme (16 ans) 

- Roshi, femme (16 ans) 

- Mat, homme (17 ans) 

- Marian Okru, femme (16 ans) 

- Voix de patients en arrière-fond à l’hôpital 

- Conversations de lycéens  



DW Learning by Ear: Dialogue religieux : « Le pont de Gori ».   Ep. 8  

2/10 

1. SIG TUNE UP 

2. INTRO :  

Bonjour et bienvenue à l’écoute de Learning by Ear, pour le huitième épisode 

de votre feuilleton « Le pont de Gori », qui raconte comment la religion et la 

politique divisent deux communautés, deux familles… et deux adolescents 

Harry et Layla, qui doivent cacher leur amour.  

Dans l’épisode d’aujourd’hui, intitulé « Un ami trouvé, un ami perdu », vous 

allez entendre à quel point Hassan a changé et découvrir si Harry tombe 

dans le piège tendu par Philippe. Philippe est l’un des meilleurs amis de 

Harry, mais il est aussi amoureux de Layla. C’est lui qui vous raconte toute 

l’histoire. 

 

3. PHILIPPE/NARRATEUR : Le drame de cette fameuse nuit, où 

Hassan Omer avait tenté de mettre le feu  à l’église, 

avait poussé les associations de défense des droits 

civiques à augmenter leurs efforts pour tenter de 

résoudre le conflit grandissant entre les communautés 

musulmane et chrétienne.  Mais tout cela ne me 

semblait pas très important. J’avais une seule chose 

en tête : attirer l’attention de Layla. Pendant ce temps, 

l’état de santé de Hassan s’améliorait à l’hôpital de 

Gori. L’infirmière Rebecca avait un cœur d’or et avait 

complètement transformé le petit frère de Layla. 

SCENE 1. A L’HOPITAL 

Hassan, Sœur Rebecca 

4. SFX : Porte qui s’ouvre, bruit de pas, murmures d’autres patients en 

arrière-fond 
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5. REBECCA : Bonjour Hassan, comment vas-tu ? Voilà ton petit-

déjeuner. 

6. SFX : Bruits des plats qui s’entrechoquent, plateau qu’on pose sur la 

table 

7. HASSAN : Bonjour Rebecca. Je me sens beaucoup mieux 

aujourd’hui. Euh… est-ce que je peux te demander 

quelque chose à propos de ta religion ? 

8. REBECCA : Bien sûr ! 

9. HASSAN : Tu as dis hier que tu faisais partie d’un groupe appelé 

les Lemba ?  

10. REBECCA : C’est ça. Il y a deux mille sept cents ans, dix tribus du 

Royaume d’Israël ont été forcées de s’exiler. Elles se 

sont installées dans un endroit qui correspond 

aujourd’hui à l’Irak et la Syrie. Puis ils sont partis vers 

le Sud en passant par l’Ethiopie. Attends, je vais te 

montrer sur la carte que j’ai apportée pour toi. 

11. SFX : Bruit de papier 

12. HASSAN : Ils ont fait tout ce chemin jusqu’à l’Afrique de l’Est ? 

13. REBECCA : C’est ce que nous croyons. Regarde cette photo des 

ruines du Grand Zimbabwe. Nous les Lemba, nous 

pensons que ce sont nos ancêtres qui ont construit 

cette ancienne cité. Mais il y a d’autres groupes de 

population juive dans plusieurs parties de l’Afrique de 

l’Est et de l’Ouest. 

14. SFX : Bruit de papier 

15. HASSAN : Tu as dit que les Lemba avaient des traditions 

sémitiques – qu’est-ce que ça veut dire ? 
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16. REBECCA : Eh bien, sémitique veut dire juif, mais en fait les juifs 

et les musulmans ont les mêmes racines. Ils 

remontent tous à Abraham, même si les juifs disent 

qu’ils viennent de Judée, ou d’Israël, et les 

musulmans d’Arabie – de la Mecque et de Médine. Il y 

a même des traditions qui suggèrent des origines 

communes : par exemple, tu dis que la viande que tu 

manges est halal, non ? Et bien nous disons qu’elle 

est kasher, c’est-à-dire que l’animal a été abattu selon 

un rituel religieux précis. Les Lemba tuent les animaux 

de la même façon que les musulmans. Tu ne manges 

pas de porc et nous non plus. Tu vois ce que je veux 

dire ? 

17. HASSAN : Sœur Rebecca ? 

18. REBECCA : Oui, Hassan ? 

19. HASSAN : Quand je serai rentré à la maison, tu viendras me 

voir ? 

20. REBECCA : (avec affection) Cela me ferait très plaisir, Hassan. 

On peut demander à ton père si je peux t’emmener 

faire des sorties avec ma fille pendant les week-end. 

21. HASSAN : Comment est-ce qu’elle s’appelle ? 

22. REBECCA : Abigail. Elle va avoir dix ans le mois prochain. 

23. HASSAN : Dis-moi, est-ce que je pourrai rentrer à la maison 

demain ? S’il te plaît ? 

24. REBECCA : (Elle rie) Bien sûr. Tes mains vont beaucoup mieux ! 

Tu t’es vite remis, mon bonhomme ! Maintenant finis 

ton petit-déjeuner. 
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25. SFX : Bruits des plats qui s’entrechoquent 

26. MUSIQUE 

27. PHILIPPE/NARRATEUR : Hassan ne se rendait absolument pas 

compte de la gravité de sa situation. Le Père Barnabé 

avait porté plainte contre lui au commissariat central 

de police de Gori suite à l’incendie qui avait faillit 

détruire son église. Hassan ne s’en doutait pas du 

tout, mais Harry, lui, était au courant. C’est pourquoi il 

était venu voir son oncle. Ils étaient assis ensemble 

dans l’église. 

SCENE 2. DANS L’EGLISE (ECHO QUAND ILS PARLENT) 

Père Barnabé, Harry 

28. SFX : La cloche de l’église sonne cinq heures 

29. PERE BARNABE : Ce petit monstre n’a même pas réussi à faire brûler 

l’église, il s’est juste brûlé lui-même ! 

30. HARRY : Ce petit monstre comme tu dis, c’est un garçon de 12 

ans, mon oncle. Il a perdu sa mère il y a quelques 

mois. Il est comme un enfant soldat. On lui a fait un 

lavage de cerveau.  

31. PERE BARNABE : Pourquoi est-ce que tu le défends ? Oh, je sais ! C’est 

parce que tu en pinces pour sa sœur Layla. Eh bien 

Harry, tu me fais de la peine. Au lieu de te concentrer 

sur ton étude de la bible pour devenir un prêtre, tu 

préfères perdre ton temps à défendre ces païens. 

32. HARRY : Pour nous ce sont des païens, pour eux nous sommes 

des infidèles, ça veut dire quoi tout ça ? Mon oncle, je 

reconnais que Hassan avait tort. Mais où est ta 
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compassion chrétienne ? Où sont tes valeurs 

africaines d’Ubuntu, ton humanité ? 

33. PERE BARNABE : Ecoute, c’est aussi une affaire de politique ! Il ne s’agit 

pas seulement de Hassan. Il s’agit de s’assurer que le 

Conseil islamique ne construise pas sa mosquée sur 

le terrain du centre-ville. Nous voulons l’avoir pour 

bâtir une nouvelle cathédrale ! Cette attaque a permis 

de faire avancer mes projets car elle a suscité 

beaucoup de compassion. Même le révérend Henry 

Emmanuel de l’Eglise d’un seul Dieu nous a promis 4 

millions de francs CFA. Avec lui nous avons 

maintenant la majorité au Conseil de Développement. 

Nous pouvons faire pencher la balance en notre 

faveur lors du vote. 

34. HARRY : Tu veux vraiment t’associer avec ce soi-disant 

révérend ? Mon oncle, cet homme est un escroc ! Il 

vole l’argent des pauvres. 

35.  PERE BARNABE : Harry, retourne à tes fonctions de président des 

élèves et laisse-moi prendre les décisions 

importantes. 

36. SFX : Les cloches de l’église sonne 

37. PERE BARNABE : C’est presque l’heure des prières du soir. Pourquoi 

est-ce que tu ne resterais pas prier pour changer un 

peu ? 

38. HARRY : (doucement pour lui seul) Alors je vais prier pour 

que ce soit toi qui changes, mon oncle l’évêque ! 

39. MUSIQUE 
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40. PHILIPPE/NARRATEUR : Au lycée, les choses se passaient mieux 

pour Harry. Layla était finalement de retour après 

avoir veillé sur Hassan à l’hôpital. Maintenant, leur 

père Ismail Omer s’occupait de lui à la maison. C’était 

jeudi et Layla, Harry, Marianne et moi nous allions 

tous participer au club de débat à 3 heures. C’était le 

moment parfait pour mettre mon plan à exécution ! 

Maintenant, quand j’y repense, je me rends compte 

que j’avais complètement perdu la raison.  

 

SCENE 3. AU CLUB DE DEBAT 

Layla, Harry, Mat, Roshi, Marianne, élèves 

41. SFX : Conversations en arrière-fond 

42. LAYLA: Merci à Marianne d’avoir assuré mes fonctions au club 

de débat pendant mon absence et merci à tous d’être 

venus. La question d’aujourd’hui est la suivante : 

Pourquoi est-ce que les filles ont tendance à ne pas 

choisir de cours de mathématiques et de science ? … 

Oui Roshi ? 

43. ROSHI : J’aimerais bien y comprendre quelque chose en 

maths, mais pour moi c’est comme une langue 

étrangère. C’est peut-être à cause de la façon dont on 

nous enseigne. 

44. MAT : Mais ça dépend aussi de ce que veut la société. En 

Chine et en Russie, on encourage les femmes à faire 

des maths et de la science. 
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45. MARIANNE : Exactement Mat, les pays où la religion a été 

supprimée par les athées, ceux qui ne croient pas en 

Dieu. 

46. Murmure général parmi les élèves, certains sont d’accord, d’autres 

pas 

47. MARIANNE : Je crois que la science est dangereuse, car elle 

cherche à nier la Bible ! 

48. MAT : Ce n’est pas ça, Marianne. La science, c’est le savoir. 

Un scientifique essaye simplement d’expliquer ce qu’il 

voit autour de lui. 

49. MARIANNE : Dieu est partout. La voilà ta réponse. Les hommes ont 

inventé la science pour nous détourner du Seigneur. 

50. HARRY : J’aimerais juste vous rappeler que Charles Darwin, le 

scientifique britannique que beaucoup de gens 

diabolisent, était un homme d’église dans sa 

jeunesse. Mais c’était aussi un penseur, un 

observateur. Il a voyagé, il a vu des créatures 

merveilleuses et il a ressenti le besoin d’expliquer 

comment toutes ces espèces en étaient venues à 

exister. On pourrait dire que Dieu l’a poussé à trouver 

des réponses et à écrire « l’Origine des espèces ». 

51. Murmure général parmi les élèves, certains sont d’accord, d’autres 

pas 

52. PHILIPPE/NARRATEUR : Pendant qu’ils étaient tous occupés à 

débattre, j’ai déposé la chaine et le crucifix que 

Marianne avait donné à Harry et que j’avais 

maintenant en ma possession sur le sol entre Harry et 

Layla. Le débat venait de se terminer. J’espérais que 
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Layla allait s’en apercevoir. Et c’est ce qui s’est 

passé ! 

SCENE 4. AU LYCEE 

Layla, Philippe, Harry 

53. SFX : Elèves discutent en quittant la salle. Layla ramasse la chaine 

par terre 

54. LAYLA : Qu’est-ce que c’est que ça ? 

55. PHILIPPE : Un crucifix en or ! C’est le tien, Harry ? 

56. HARRY : Quoi ? Oh ! Euh… 

57. LAYLA : Harry ? Est-ce que ce crucifix est à toi ? C’est ton 

oncle qui te l’a donné ? 

58. HARRY : (d’un ton hésitant) Euh… Non… euh… C’est 

Marianne qui me l’a donné. 

59. LAYLA : Marianne ? Mais pourquoi, Harry ? Et pourquoi est-ce 

que tu le portes ? Tu sais très bien que les symboles 

religieux ne sont pas autorisés au lycée. 

60. HARRY : Je ne le portais pas… Je ne sais pas comment il est 

arrivé là, par terre. Je… je… 

61. LAYLA : (en colère) Ah ! Je vois. Il est tard, je rentre à la 

maison. A demain. 

62. SFX : Bruit de pas qui s’éloignent rapidement, porte qui claque 

63. PHILIPPE/NARRATEUR : Harry aurait très bien pu mentir, mais 

c’était quelqu’un d’honnête. Layla était choquée. J’ai 

saisi l’occasion, c’était ma chance ! 

64. SFX : La porte s’ouvre, pas rapides – Philippe rattrape Layla 
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65. PHILIPPE :  (Il murmure) Layla, je peux te raccompagner chez 

toi ? 

66. LAYLA : (Très fort pour que Harry l’entende) Oui, Philippe, 

c’est très gentil de proposer. Tu peux me 

raccompagner à la maison. 

67. PHILIPPE/NARRATEUR : Je pensais que j’allais être aux anges, 

mais pendant que je marchais à côté de Layla j’avais 

vraiment mauvaise conscience. Une fois arrivée chez 

elle, je lui ai dit au revoir et je me suis dépêché de 

rentrer à la maison. Je n’avais vraiment pas le moral. 

C’est à ce moment-là que j’ai vu une photo sur le 

bureau de mon père… la photo d’une femme : belle, 

rêveuse et avec un bébé dans les bras. Sa figure me 

hantait… mais pourquoi ? Il fallait que je sache qui elle 

était. Mais il n’y avait personne à qui je pouvais 

demander ! 

68. SIG TUNE UP 

69. OUTRO : 

Learning by Ear, c’est fini pour aujourd’hui ! Ne manquez pas le neuvième 

épisode de notre feuilleton « Le pont de Gori » et découvrez si Harry et Layla 

réussissent à convaincre leurs familles de faire la paix. 

Si vous voulez réécouter cet épisode ou le faire découvrir à vos amis, rendez-

vous sur notre site internet : dw-world.de/lbe 

Et si vous souhaitez nous écrire, envoyez-nous un courriel à l’adresse 

suivante : french@dw-world.de 

Au revoir et à bientôt ! 

FIN DE L’EPISODE 8 


