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Learning by Ear 

“Il était une fois – Histoire de l’Afrique”  

Episode 5: “La christianisation” 

 

 

Auteur: Marta Barroso 

Rédaction: Maja Braun, Jan-Philipp Scholz, Sandrine Blanchard   

Adaptation: Konstanze von Kotze 

 

 

PERSONNAGES:  

 

Lancement / Pied (femme/ homme) 

 

Scène 1: 

• Mère (38, femme) 

• June (13, femme) 

• Père (40, homme) 

• Grand-père (77, homme) 

Scène 2:  

• Prêtre/Grand-père (77, homme) 

• Nobles (35 ans et plus, hommes et femmes) 

• King John I/Père (40, homme) 

Scène 3: 

• June (13, femme) 

• Père (40, homme) 

• Grand-père (77, homme) 

Scène 4: 
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• Jeune prêtre (32, homme)  

• Femme (30, femme) 

• Homme (35, homme) 

Scène 5: 

• June (13, femme) 

• Mère (38, femme) 

• Grand-père (77, homme) 

• Père (40, homme) 

 

Lancement:  

Bonjour et bienvenue au 5ème épisode de la série « Learning by Ear » 

intitulée « Il était une fois – l’Histoire de l’Afrique », une série qui vous fait 

voyager à travers l’histoire du continent. 

 Aujourd’hui, June veut que son grand-père lui explique pourquoi elle doit 

se lever si tôt chaque dimanche. Reste avec nous et découvre comment 

le christianisme est arrivé en Afrique il y a très, très longtemps…  

 

 

Music 1, then cross fade with SFX 
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Scène 1: 

 A la maison, tôt dans la matinée 

 

 

ATMO : cuisine (casseroles, feu). Bruits de fond : un coq chante, 

oiseaux, then fade under 

 

 

1. Mère: (appelle) June!! Réveille-toi, il est l’heure ! 

 

2. June: (de loin et d’un ton endormi) Non! J’ai pas 

envie… 

 

3. Mère:  (parle fort) Allez ! Le prêtre ne va pas 

t’attendre ! 

 

ATMO: (fade in) Cuisine (casseroles, feu), bruits de pas qui 

s’approchent. Bruits de fond : oiseaux, then fade under 

 

 

4. June: (endormie, s’approche) Je suis là ! Bonjour 

maman ! (l’embrasse) Bonjour papa, bonjour 

grand-père !  

 

5. Père+Grand-père: Bonjour! 

 

6. Père:  On est dimanche, June! Tu ne veux pas te 

faire belle pour aller à l’église ? 
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7. June:  (endormie) Pourquoi il faut aller à l’église 

tous les dimanches sans exception ? Qui est-

ce qui a inventé ca ? Grand-père, tu sais 

sûrement ça, toi, non ? (rit) 

 

8. Grand-père:  hmmm…non, je ne sais pas qui a inventé 

cela. Mais en revanche, je sais qui a apporté 

le christianisme en Afrique subsaharienne…   

 

9. June:  (tout-à-coup réveillée) Qui, Grand-père? 

 

10. Grand-père:   Les Portugais! 

 

11. June: Raconte-moi pendant que je m’habille 

d’accord ?  

 

ATMO: Bruits de pas qui s’éloignent, cuisine (casseroles, feu). 

Bruits de fond : oiseaux, then fade under 

 

12. Grand-père: (parle fort pour être entendu à travers la 

cloison) C’était en 1482, quand le navigateur 

portugais Diogo Cão est arrivé sur l’estuaire 

du fleuve Zaïre. Il fut le premier Européen à 

poser le pied en Afrique subsaharienne ! Lors 

de sa première rencontre avec les 

populations Soyo – Soyo est aujourd’hui une 

ville en Angola – il a compris qu’il avait 

découvert un gigantesque royaume : le 



Learning by Ear – African History – Episode 5 – Christianisation 
 

 5 

Kongo ! Le royaume était composé de ce qui 

est aujourd’hui la République du Congo, la 

partie ouest de la République démocratique 

du Congo et le nord de l’Angola. 

  

13. June:  (de loin) Ouh dis donc! 

 

14. Grand-père:  (parle fort) Oui vraiment gigantesque! Et 

comme Diogo Cão n’avait pas d’interprète 

pour pouvoir comprendre la population 

locale, il décida, quelques mois plus tard, en 

rentrant au Portugal, de ramener cinq 

autochtones. Il essaya alors de leur 

apprendre des rudiments de Portugais et leur 

parla de la civilisation européenne.  

 

15. June: (de loin) Civilisation ? Pourquoi avaient-ils 

besoin d’apprendre des choses sur la 

civilisation ? 

 

16. Grand-père:  (parle fort) Parce que les Portugais, comme 

les autres colonisateurs européens d’ailleurs, 

étaient arrogants. Ils pensaient qu’on ne 

pouvait être civilisé que si l’on adoptait des 

manières et des coutumes européennes… et 

qu’on était chrétien.  

 

 

ATMO : bruits de pas qui se rapprochent, cuisine (casseroles, feu) 
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Bruits de fond : oiseaux, then fade under 

 

 

17. June: Je suis prête. Est-ce que ma nouvelle jupe 

me va bien, papa? 

 

18. Père:  On dirait une princesse, ma chérie! 

 

19. Mère:  Nous devrions y aller si vous êtes tous prêts! 

 

20. Père:  Oui, allons-y ! (amusée) Le prêtre ne nous 

attendra pas... 

 

ATMO : Bruits de pas de plusieurs personnes qui s’éloignent, une 

porte se ferme à clef, bruits de pas de plusieurs personnes sur un 

chemin en gravier. Bruits de fond : poulets, chèvres, oiseaux, then 

fade under 

 

21. June:  (enthousiaste) Grand-père, continue à ton 

histoire, s’il te plaît, on a encore un peu de 

temps avant d’arriver à l’église ! 

 

22. Grand-père:  Diogo Cão revint au royaume du Kongo en 

1485. Et il ramena les hommes qu’ils avaient 

emmenés avec lui et qui étaient satisfaits de 

la façon dont ils avaient été traités au 

Portugal. (Pause) Mais il emmena aussi dans 

ses bagages des prêtres catholiques et des 

soldats. Tous étaient enchantés à chaque fois 
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qu’ils avaient l’opportunité de rencontrer le 

Manikongo, qui était le roi du Kongo. Et cette 

fascination était mutuelle !! La délégation 

portugaise était fascinée par les autochtones 

et le Manikongo par les visiteurs. Écoute bien 

ce qui s’est passé après. Jeanne, imagine 

que tu es la reine du Kongo et toi Charles, tu 

es le roi. Et moi, eh bien, je veux bien être le 

prêtre portugais… 

 

Flashback music 

 

Scène 2: 

 Baptême du roi et de la reine du Kongo. 

 

ATMO : les courtisans se parlent à voix basse. Bruits de fond : 

oiseaux, then fade under 

 

23. Prêtre: Aujourd’hui, 3 mars 1491, est un jour sacré. 

Moi, humble prêtre envoyé par Jean II, roi du 

Portugal, je te baptise, Nzinga a Nkuvu, 

Manikongo, roi du Kongo et des royaumes 

environnants, et je te déclare chrétien. 

Prends ce sel, laisse-le fondre dans ta 

bouche et le Christ sera en toi! Au nom du 

Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen 

 

24. Tout le monde:  Amen. 
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25. Nobles: (à voix basse) Quelle belle cérémonie ! Quel 

rite ! Magnifique ! Quelle civilisation ! Moi 

aussi je veux en faire partie ! 

 

26. Prêtre: Toi, Nzinga a Nkuvu, Manikongo, roi du 

Kongo et des royaumes environnants, tu 

t’appelleras à partir d’aujourd’hui Jean, 

comme le roi du Portugal! Et toi, reine du 

Kongo et des royaumes environnants, tu 

t’appelleras Leonor, comme notre reine bien-

aimée. Prends ce sel, ma fille, et laisse-le 

fondre dans ta bouche! Bien maintenant, 

faisons le signe de croix. Au nom du Père, du 

Fils et du Saint-Esprit. Amen 

 

27. Tout le monde:  Amen. 

 

28. Prêtre:   Que Dieu Tout-Puissant vous protège! 

 

 

ATMO : bruits de pas de plusieurs personnes qui s’en vont sur un 

sol en pierre. Bruits de fond : oiseaux, then fade under 

 

 

29. Homme noble: (parle doucement) Mon Père, est-ce que tu 

pourrais nous baptiser aussi, moi et ma 

famille ? 

 

30. Prêtre: C’est pour ca que je suis là, mon fils ! 
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Chaque âme qui souhaite se convertir à la foi 

chrétienne est la bienvenue dans la maison 

du Seigneur ! 

 

ATMO : bruits de pas de plusieurs personnes qui s’éloignent sur un 

sol en pierre. Bruits de fond : oiseaux, then fade under 

 

 

31. Roi Jean I: (parle fort en s’adressant à tout le monde) 

Et vous, chers amis, j’attends de vous que 

chacun se convertisse sans exception, venez 

rejoindre notre nouvelle foi dès maintenant ! 

 

32. Nobles: Absolument, Manikongo, roi du Kongo et des 

royaumes environnants ! Bien sûr que nous 

allons nous convertir ! Oh oui ! Moi aussi ! 

Une si belle cérémonie... 

 

Flashback music 

 

 

Scène 3: 

 en route pour l’église. 

 

 

ATMO : bruits de pas de diverses personnes qui marchent sur un 

chemin. Bruits de fond: poulets, chèvres, moutons, vaches, 

oiseaux, then fade under 
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33. June: Quoi ? Ils se sont tous convertis comme ca 

d’un seul coup ?  

 

34. Père:   La politique…  

 

35. Grand-père : En effet ! Tout ça est très lié à la politique. Le 

roi s’est fait baptiser, les nobles aussi et 

ensuite, les populations ont voulu imiter les 

personnes les plus importantes du pays. 

Chaque “kudia mungwa”, voulait manger du 

sel! Ils voulaient se faire baptiser pour 

récolter le sel donné pendant le baptême.  

 

36. June:  Et comment ont réagi les gens dans les petits 

villages face à ce changement ? Ça n’a pas 

dû être facile…  

 

37. Grand-père: C’est justement maintenant que tu apparais 

dans l’histoire, June ! Si tu avais vécu à cette 

époque dans un village du royaume Kongo, 

tu aurais sans-doute fait la rencontre de 

missionnaires chrétiens, envoyés par le roi 

portugais. Il en a envoyé beaucoup – pour 

diffuser la parole de Dieu. Les premiers sont 

arrivés dans le royaume Kongo. Plus tard, 

pendant la colonisation, tous les royaumes 

coloniaux européens ont envoyé des 

missionnaires en Afrique. Mais, comme tu 
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l’as dit, dans les villages, la tâche était bien 

plus difficile…  

 

 

Flashback music 

 

 

Scène 4: 

 Dans un village du royaume Kongo 

 

 

ATMO : des portes en bois sont claquées au nez de qqn. Bruits de 

fond : oiseaux then fade under 

 

 

38. Prêtre:  (murmure, désespéré) Comment se fait-il 

que personne ne vienne me voir dans ce 

village pour être éduqué ? Ces gens ne 

comprennent rien à la civilisation… J’ai fait le 

voyage jusqu’ici pour leur apporter le savoir 

et la foi en Dieu et ces ingrats ne trouvent 

rien de mieux à faire que de me claquer la 

porte au nez !  (Pause, puis parle fort) Oh, 

madame! Mad-aame!  

 

ATMO : bruits de pas de quelqu’un qui court sur un chemin. Bruits 

de fond : oiseaux, then fade under 
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39. Prêtre:  (le souffle coupé) Madame, voudriez-vous 

que j’éduque vos enfants ? Envoyez-les dans 

mon école ! Je vais leur apprendre à lire et à 

écrire ! 

 

40. Femme:   Va donc prêcher dans un autre village ! 

 

ATMO : bruits de pas de deux personnes qui marchent sur un 

chemin en graviers. Bruits de fond : oiseaux, then fade under 

 

 

41. Prêtre: (marche, à bout de souffle) Ce serait une 

bonne chose pour eux d’aller à l’école, 

madame!  

 

42. Femme: (en colère) Laisse-moi tranquille ! Mes 

enfants en apprennent assez à la maison ! 

Personne n’a besoin de lire ou d’écrire dans 

ce village ! 

 

43. Prêtre: (parle fort) Attendez, ne partez pas! 

 

 

ATMO : bruits de pas d’une personne qui s’éloigne sur le chemin. 

D’autres personnes s’approchent. Bruits de fond : oiseaux, then 

fade under 

 

 

44. Homme: (de loin) Mon père! Mon père! Attends!  
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45. Prêtre: (plein d’espoir) Oui? Je peux t’aider mon 

fils? 

 

SFX: Bruits de pas d’une personne qui courent sur le chemin en 

gravier et qui se rapproche. Bruits de fond : oiseaux then fade 

under 

 

 

46. Homme :  (le souffle coupé) J’ai entendu dire que tu 

recherchais des personnes pour ton école ! 

Ce n’est pas que je fasse vraiment confiance 

à cette éducation… mais j’ai une fille qui 

n’aide jamais sa mère à la maison. Peut-être 

que ca pourrait l’aider d’aller à l’école… 

Sinon je n’arriverai jamais à la marier ! 

 

47. Prêtre:  Merci mon Dieu ! Envoie-la moi demain, au 

lever du soleil ! 

 

 

Flashback music 
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Scène 5: 

 sur le chemin de l’église 

 

 

ATMO : bruits de pas de diverses personnes sur le chemin. Bruits 

de fond : poulets, chèvres, moutons, vaches, oiseaux,  then fade 

under 

 

48. June: Que voulais-tu dire grand-père quand tu 

disais que j’allais apparaîitre dans l’histoire. 

Ne me dis pas que je suis la fille qui n’aide 

pas sa mère à la maison ?  

 

49. Mère: (rit) Ton grand-père te connait bien ma 

chérie... 

 

50. Grand-père C’était une petit blague, enfin plus ou 

moins… juste pour te montrer à quel point 

c’était difficile pour les missionnaires de 

convaincre les gens d’aller dans les écoles 

qu’ils avaient construites. Mais évidemment 

pour comprendre la Bible, il fallait pouvoir lire.  

 

51. June: Mais les missionnaires en Afriques n’étaient-

ils pas censés justement familiariser les gens 

avec la Bible ? 

 

52. Grand-père: Beaucoup d’entre eux sont venus avec cette 
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intention, oui. Mais d’autres ont surtout aidé 

leur roi à atteindre ses objectifs. Il y a même 

un proverbe qui dit « lorsque les hommes 

blancs sont arrivés, ils avient une Bible dans 

les mains  et nous, nous avions notre pays. 

Et maintenant, nous avons la Bible et eux ils 

ont le pays ». Tu l’as déjà entendu ? 

 

53. June:  (pensive) Humm… Non.  

 

54. Père:  Mais cela illustre bien ce que tu dis... 

 

55. June:  Est-ce que ça veut dire que les Européens 

voulaient des terres? 

 

56. Grand-père: Bien sûr! Mais avant de penser aux terres, ils 

voulaient d’abord avoir autre chose. Ils 

voulaient des esclaves. Evidemment, il y a 

aussi eu des missionnaires qui étaient contre 

l’exploitation des Africains. Mais 

malheureusement, ils n’ont pas pu ou n’ont 

voulu empêcher la propagation de 

l’esclavage à travers tout le continent. Allez, 

maintenant, on se tait : on va rater le début 

de l’office religieux. 

 

Des gens arrivent à l’église et parlent 

 

ATMO : Cloches de l’église. Bruits de fond : oiseaux,  then fade out 
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Pied: 

Et voilà c’est la fin du cinquième épisode de « Il était une fois… l’Histoire 

de l’Afrique », la nouvelle série de Learning by Ear sur l’Histoire du 

continent !  

Pour réécouter n’importe quel épisode de Learning by Ear, rendez-vous 

sur notre site internet : 

w w w. d w – w o r l d . d e / l b e 

Et pour nous écrire, envoyez-nous un mail à french @ dw-world.de 

Au revoir et à bientôt! 
 


