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

Episode 6 : « Les mains brûlées » 

 

 

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 6 :  

- Narrateur /Philippe, homme (17 ans) 

- Harry, homme (17 ans) 

- Layla, femme (16 ans) 

- Hassan, homme (12 ans) 

- Ismail Omer (père de Layla), homme (43 ans) 

- Infirmière Rebecca, femme (28 ans) 

- Marian Okru, femme (16 ans) 

- Chef Dembele, (père de Harry), homme (51 ans) 

- Conversations de lycéens en arrière-fond 
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1. SIG TUNE UP 

2. INTRO : 

Bonjour et bienvenue à l’écoute de Learning by Ear, pour le sixième 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 « Les mains brûlées», le petit frère de Layla, Hassan, 

refuse qu’on le soigne, pendant que Harry tente d’empêcher la situation d’empirer. 

Philippe est l’un des meilleurs amis de Harry. C’est lui qui vous raconte toute l’histoire. 

3. PHILIPPE/NARRATEUR : Le drame qui s’était déroulé pendant la nuit  faisait les 

gros titres de la Tribune de Gori. « Une nouvelle église 

incendiée », c’est ce qu’on pouvait lire en Une du journal. En 

tant que rédacteur en chef, mon père avait fait en sorte que la 

nouvelle soit en première page. Hassan était à l’hôpital avec 

des brûlures graves. Comme il avait seulement 12 ans, le 

journal devait protéger son identité. Mais tout le monde savait. 

La police attendait qu’il se rétablisse pour pouvoir l’arrêter. Son 

père était trop choqué pour pouvoir comprendre son propre fils. 

Maintenant plus que jamais, Hassan avait besoin d’une mère. 

Et c’est Layla qui devait assurer ce rôle et qui manquait l’école. 

 

SCENE 1.  A L’HOPITAL 

infirmière Rebecca, M. Omer, Layla, Hassan 

4. SFX ATMO : chambre d’hôpital, bips d’une machine, voix basses d’autres 

patients en arrière-plan 

5. REBECCA : Bonjour, M. Omer, je suis Rebecca, l’infirmière. Votre fils refuse 

de manger, c’est pourquoi j’ai dû le mettre sous perfusion.  

6. M.OMER : Est-ce qu’il nous entend parler ? 

7. REBECCA : Je ne suis pas sûre. Je crois qu’il ne veut pas qu’on l’aide. 
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8. LAYLA : (doucement) Hassan, s’il te plaît, dis quelque chose. Tu as des 

brûlures graves sur les mains. Ouvre les yeux, il faut qu’on te 

nourrisse.  

9. HASSAN : (Il murmure) Allah est grand. Pas par les infidèles. 

10. REBECCA : (gentiment) Je pense qu’il parle de moi – je suis juive. 

Laissons-le se reposer. La perfusion va permettre de l’hydrater. 

11. M. OMAR : (d’un ton désespéré) Je suis désolé, Rebecca. Je ne sais où il 

est allé chercher ce genre d’idées. En tout cas elles ne 

viennent pas du Coran, le livre sacré de l’Islam. Hassan, 

écoute-moi ! 

12. REBECCA : Chut, M.Omer, ça ne sert à rien de vous énerver, vous ne faites 

que fatiguer mon patient. Laissez-le dormir. Il a besoin de se 

reposer. 

13. M.OMER : Layla, il faut que tu restes à ses côtés. Je dois aller au travail. 

C’est d’une mère dont il a besoin. (Il se met à pleurer). Aide-le, 

Layla, je t’en prie, aide-le à entendre raison. 

14. MUSIQUE 

15. PHILIPPE/NARRATEUR : Quand j’ai vu Harry au lycée le lendemain, j’ai vu à son 

regard qu’il était désespéré. Son oncle en voulait à la famille 

Omer et lui avait interdit de voir Layla en dehors du lycée. Harry 

a eu beau lui dire que les jeunes de l’école coranique s’étaient 

servi de Hassan pour faire leur sale travail, son oncle ne voulait 

rien entendre. Harry est venu vers Mat et moi pour qu’on l’aide, 

mais moi c’est Layla qui m’inquiétait. Seulement voilà, elle s’est 

tournée vers Harry pour le réconforter. 

 

SCENE 2. DANS LA COUR DU LYCEE 

Harry (voix normale), Layla (au téléphone) 

16. SFX ATMO : chants d’oiseaux, conversations d’élèves, enfants qui jouent en 

arrière-fond 

17. Sonnerie de téléphone 
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18. HARRY : (répond au téléphone) Layla ? Layla ? Qu’est-ce qui se 

passe ? Comment tu vas ? 

19. LAYLA : (en pleurs) Harry ? C’est toi ? Je ne sais pas quoi dire… je 

suis vraiment désolée. S’il te plaît, pardonne à Hassan. Il… Il… 

20. HARRY : Mais Layla, et toi dans tout ça ? Est-ce qu’on peut se voir ? Il 

faut que je te parle.  

21. LALYA : (en pleurs) Non, je suis toute seule ici. Je n’ai pas le droit de te 

voir seule.  

22. HARRY : Layla, il faut que je te parle, s’il te plaît – juste cinq minutes. Si 

on se retrouvait sous le pont de Gori ? 

23. LAYLA : Non… je ne peux pas. 

24. HARRY : Personne ne nous verra : c’est à l’écart… juste pour cinq 

minutes. Je t’en prie ! 

25. LAYLA : D’accord. Mais seulement cinq minutes, hein ? 

26. PHILIPPE/NARRATEUR : Harry nous a demandé à Mat et à moi de le couvrir, il 

allait devoir manquer l’entraînement de foot. Il nous a dit que 

c’était le devoir du président et de la présidente du lycée 

Ubuntu de faire sortir leurs familles de ce cercle vicieux de la 

haine. Mat et moi on s’est regardé. Nous n’étions pas aveugles. 

Nous savions très bien qu’Harry se battait pour bien plus que 

ça. 

 

SCENE 3. SOUS LE PONT DE GORI 

Harry, Layla 

27. SFX ATMO : Bruits de la rue, voitures, bruit du fleuve, chants d’oiseaux 

28. HARRY : Layla, quand est-ce que tu crois que tu vas revenir au lycée ? 

29. LAYLA : Hassan ne répond pas à son traitement. Je dois rester avec lui. 

C’est comme si on lui avait fait un lavage de cerveau. J’ai lu 

une lettre qu’il avait écrite – il voulait rejoindre notre mère au 

paradis ! Oh Harry ! (Elle se met à pleurer) 



DW Learning by Ear: Dialogue religieux : « Le pont de Gori ».   Ep. 6  

5/9 

30. HARRY : Calme-toi Layla. Je suis sûr qu’il a été utilisé par des garçons 

plus âgés. Il faut qu’on trouve qui c’est. C’était un coup monté. 

31. LAYLA : (fermement) Il doit assumer ses responsabilités. Nous devons 

tous le faire – moi aussi. 

32. HARRY : Oui, je suis d’accord. Mais ne sois pas trop dure envers toi-

même ! Je vais tâcher de trouver une solution. Occupe-toi de 

Hassan et on en reparlera plus tard. 

33. LAYLA : Comment est-ce qu’on fera puisqu’on n’a même pas le droit de 

se voir ? 

34. HARRY : On n’a qu’à se retrouver ici, sous le pont – ici on n’a rien à 

craindre. Tu feras semblant de faire ton jogging. On se verra 

quand tu n’es pas avec Hassan et ensuite tu rentreras en 

courant à la maison tant qu’il fait encore jour. Allez, arrête de 

pleurer. Mon oncle n’est peut-être pas prêt à pardonner, mais 

mon père, lui, le sera : c’est un chef traditionnel. C’est son 

devoir d’aider les autres ! Maintenant… sèche-moi ces beaux 

yeux. S’il te plaît ! 

35. MUSIQUE 

 

SCENE 4. AU VILLAGE 

Harry, Chef Dembele 

36. SFX ATMO : bruits du village : chants d’oiseaux, vaches, chèvres, poulets 

37. HARRY : Tu comprends, Papa, c’est pour ça que je suis venu te 

demander conseil. Qu’est-ce qu’on peut faire pour aider 

Hassan Omer ? La police attend qu’il aille mieux pour l’arrêter. 

Comment est-ce que punir un garçon de douze ans et le retirer 

à sa famille va améliorer les choses ? Ça va seulement le 

radicaliser encore plus. 

38. CHEF : Comment est-ce que je peux faire pour t’aider ? 
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39. HARRY : S’il te plaît Papa, dis-moi ce que faisait les chefs traditionnels 

quand il n’y avait pas encore de lois et de tribunaux.  

40. CHEF : Ah, dans un cas comme celui-ci, on aurait rassemblé d’un côté 

le garçon, ses parents et les membres de sa famille. De l’autre 

côté il y aurait les victimes – dans ce cas les membres de 

l’Eglise et ton oncle, le Père Barnabé. Je présiderais la séance 

en tant que juge avec les anciens de notre communauté et 

nous écouterions les deux camps. 

41. HARRY : Est- ce que tu punirais Hassan ? 

42. CHEF : Eh bien, les victimes choisiraient une punition et nous les 

anciens, nous pourrions intervenir si nous jugions la punition 

trop sévère ou trop légère. Il y avait certaines règles et 

certaines traditions. On fait encore ce genre de choses 

aujourd’hui, mais plutôt comme un processus de réconciliation 

entre deux camps opposés. 

43. HARRY :  Et si mon oncle retirait sa plainte ? Après tout, l’église n’a pas 

entièrement brûlé. 

44. CHEF : C’est vrai. Après tout, on peut considérer que les brûlures de 

Hassan sont une punition suffisante pour lui. 

45. HARRY : Est-ce que tu crois que mon oncle l’évêque serait d’accord 

avec toi ? 

46. CHEF : Eh bien… (pause) il y a une église impliquée – c’est un 

bâtiment d’une grande valeur. De plus, les deux camps se 

battent pour un terrain. Ce n’est pas facile. C’est le comité de 

développement qui décidera à qui il sera attribué. 

47. HARRY : Et nos deux familles ? Quand est-ce que cette dispute va 

s’arrêter ? 
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48. CHEF : Il ne s’agit pas seulement de nos familles, mais de nos deux 

communautés. Layla et toi vous devez essayer de mettre en 

place un dialogue entre les adeptes de deux croyances 

différentes. J’avais écrit une citation du Coran que j’avais 

entendu auprès d’un ami. Si quelqu’un doit être puni, que le 

châtiment soit adapté au crime, mais.. euh, attends… Ah, la 

voici… 

49. SFX ATMO : Bruits de papier 

50.  CHEF : « Celui qui oublie et se réconcilie avec son ennemi recevra sa 

récompense d’Allah. » Et chez les chrétiens, la Bible dit : « Que 

ceux qui font la paix soient loués, car le royaume céleste leur 

appartient. » 

51. MUSIQUE 

52. PHILIPPE/NARRATEUR : Pendant ce temps, Madame Milulu, la directrice du lycée, 

a suggéré que Harry choisisse une autre élève pour remplacer 

Layla pendant son absence les deux semaines suivantes. 

Harry a accepté. J’étais là quand ils se sont rencontrés. 

Marianne Okru était grande et très jolie. J’espérais bien qu’elle 

ferait oublier à Harry ma Layla adorée ! 

 

SCENE 5. A L’EXTERIEUR – COUR DU LYCEE 

Marianne, Harry, Philippe 

53. SFX ATMO : Chants d’oiseaux, conversations d’élèves en arrière-fond 

54. MARIANNE : Contente de pouvoir enfin te rencontrer, Harry. 

55. HARRY : Moi aussi Marianne, il faut que le club de débat continue. On 

doit s’attaquer au prochain thème de discussion : pourquoi est-

ce que certains élèves refusent de suivre les cours de math et 

de sciences, surtout parmi les filles ? 

56. MARIANNE : Oh, c’est un super sujet ! En plus je suis bien placée pour 

lancer le débat parce que je fais partie de ces élèves-là. 

57. HARRY : Ah bon ? Mais pourquoi ? 
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58. MARIANNE : Eh bien, en un mot, je pense que la science va à l’encontre de 

ce que nous apprend la Bible. 

59. HARRY : (surpris) Oh ! OK. Euh… pourquoi? 

60. MARIANNE: Je crois que Dieu a créé le Ciel et la Terre en sept jours. Je 

suis de l’Eglise d’un seul Dieu. 

61. HARRY : Oh, très intéressant. Tu vois, moi je crois que les êtres humains 

ont été créés pour découvrir et faire des recherches. Je suis 

persuadé que c’est pour ça que nous sommes sur Terre : pour 

explorer, poser des questions et chercher des réponses. 

62. MARIANNE : Oui, eh bien… on continuera la discussion avec les autres au 

club de débat ! 

63. HARRY : Ok, salut ! (Une fois seul) Ouh la la ! 

64. SFX ATMO : Bruits de pas qui s’approchent 

65. HARRY : Oh, salut Philippe ! 

66. PHILIPPE : Tu vas avoir besoin de beaucoup de patience, grand chef 

Harry. Mais elle est mignonne, tu ne trouves pas ? 

67. HARRY : Qui ça ? 

68. PHILIPPE :  Mais Marianne voyons – la fille avec qui tu viens de parler ! 

69. HARRY : (Il rigole) Ah elle ! Je n’ai pas fait attention. Je ne juge pas les 

gens selon leur apparence ! 

70. PHILIPPE : Mais oui bien sûr, un de ces jours je te rappellerai que tu as dit 

ça ! 

71. HARRY : En ce moment ce dont on a vraiment besoin, c’est de paix et 

des valeurs d’Ubuntu ! (frappe dans ses mains) Tope là ! 

Ubuntu ! 

72. HARRY/PHILIPPE : (D’une même voix) Ubuntu ! 

73. SIG TUNE UP 
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74. OUTRO : 

Learning by Ear, c’est fini pour aujourd’hui ! REBECCA refuse d’abandonner Hassan à 

son sort. Et Harry a tiré des leçons de la discussion avec son père sur la manière de 

diriger tout en étant juste. Ne manquez pas le septième épisode de notre feuilleton « Le 

pont de Gori » et découvrez ce qui va arriver à Hassan et si la nouvelle présidente du club 

de débat va parvenir à gagner le cœur de Harry. 

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 6 

 


