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Learning by Ear –  

“Il était une fois...l’ Histoire de l’Afrique”  
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Auteur: Marta Barroso 

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

Adaptation: Konstanze von Kotze 

 

 

 

PERSONNAGES: 

 

Lancement/Pied (femme/homme) 

 

Scène 1: 

• Grand-père (77, homme) 

• June (13, femme) 

Scène 2:  

• King Bara Mendana/Père (40, homme) 

• Moravi (30, homme) 

• Sorciers et prêtres (à partir de 30 ans, hommes) 

Scène 3: 

• June (13, femme) 

• Grand-père (77, homme) 

Scène 4: 

• Marabout (35, homme) 

• King Bara Mendana/Père (40, homme) 
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• Moravi (30, homme) 

Scène 5: 

• Grand-père (77, homme) 

•  June (13, femme) 

 

 

Lancement:  

Bonjour et bienvenue au 4ème 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 montre fièrement à son grand-père le cadeau que lui a 

offert son amie Linda: un collier pour lui porter chance. Selon Pierre, le 

grand-père, c’est une amulette. La maman de June, Jeanne, est partie à 

Mbazi pour rendre visite à son fils aîné qui travaille là-bas. Du coup, 

June profite de l’occasion pour poser plein de questions sur les 

amulettes à son grand-père. Restez avec nous et découvrez les religions 

traditionnelles et la façon dont, il y a très, très longtemps, elles ont peu à 

peu cédé la place à d’autres croyances – et notamment l’islam.  

 

 

Music 1, then cross fade with SFX 
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Scène 1: 

 A la maison, tard dans l’après-midi 

 

 

ATMO: June et son grand-père sont en train de parler et de rire. 

Bruits de fond: poulets, chèvres, oiseaux then fade under 

 

 

1. Grand-père:  Où est-ce que tu as eu ce collier? (amusé) 

Oh, je vois... c’est sûrement un garçon très 

beau et très intelligent de ta classe qui te l’a 

donné, c’est ça? 

 

2. June: (heureuse) Non, grand-père! C’est un 

cadeau de Linda! C’est pour me porter 

chance!  

 

3. Grand-père:  Pour te porter chance? Laisse-moi y jeter un 

œil!  

 

Pause 

 

4. June:  Tu le trouves joli?  

 

5. Grand-père: (observe le collier) Humm… C’est une 

amulette! (pause) Une très belle amulette, 

même! 
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6. June:  Amulette? C’est quoi, grand-père, une 

amulette? 

 

7. Grand-père: Une amulette, ma chérie, c’est un objet qui 

est censé te porter chance, te protéger des 

malédictions et t’aider à guérir quand tu es 

malade… il y a des amulettes pour tout un 

tas de choses.  

 

8. June:  Et ça marche vraiment ? Linda m’a dit que la 

mienne devait…  

 

9. Grand-père:  Plus tu y crois, plus ça marche ! (pause) Tu 

vois ces lettres arabes qui sont gravées dans 

l’amulette ? C’est un verset du Coran ! C’est 

sans-doute une prière ! (pause) Ce genre 

d’amulettes est arrivé avec l’Islam. Autrefois, 

elles étaient beaucoup plus simples : un 

coquillage pouvait suffire, comme porte-

bonheur. 

 

10. June:  Hein? Des versets du Coran ? Et des 

coquillages qui portent bonheur? 

 

11. Grand-père:  Avant que le christianisme – et même avant 

que l’islam – n’arrivent en Afrique 

subsaharienne, les gens avaient déjà leur 

propre religion ! Tout comme il y a des gens 
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qui croient aux versets religieux, il y en a qui 

vénèrent la nature ! Et tout comme il y en a 

qui ne croient qu’en un seul dieu, il y en a 

d’autres qui croient - et qui ont toujours cru - 

en plusieurs dieux.  

 

12. June:  (curieuse) C’est vrai? Mais à quoi ca sert 

d’avoir plusieurs dieux ? 

  

13. Grand-père:  Eh bien, il y a des régions où les croyants 

peuvent directement approcher leur dieu 

tout-puissant. C’est le cas par exemple des 

Abaluiyia du Kenya, ou des Oromo 

d’Ethiopie. Il arrive aussi que les gens 

s’adressent à dieu par l’intermédiaire de son 

serviteur. C’est le cas des Igbo au Nigéria, 

par exemple.  

 

14. June:  Et comment font-ils pour approcher leurs 

dieux?  

 

15. Grand-père: (rit) En priant, voyons ! Exactement comme 

toi et moi! (pause) Et souvent à travers des 

rituels. En sacrifiant quelque chose qui leur 

tient à cœur, comme de la nourriture par 

exemple, un animal ou même, il y a très 

longtemps, des êtres humains.  

 

16. June:  (choquée) Beurk ! Des êtres humains?!  
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17. Grand-père:  C’était il y a très longtemps ! Bien sûr, pour 

nous, c’est très difficile à imaginer! Mais ils 

n’adulaient pas que les dieux. Ils adulaient 

aussi les aïeux.  

 

18. June:  (effrayée) Hein ?! Comment ça les aïeux?  

 

19. Grand-père:  (rit) Ma fille, il y a les mauvais esprits, ça 

existe dans beaucoup de régions du monde, 

mais en général les aïeux sont considérés 

comme de BONS esprits – ils ont mené des 

vies respectables et honorables et c’est 

pourquoi ils sont aptes à donner des conseils 

et des avertissements (pause) Et il y a aussi 

des gens spéciaux qui croient qu’ils ont des 

pouvoirs qui leur permet d’aider les autres. 

Par exemple quand quelqu’un est malade…  

 

20. June:  (amusée, imite un fantôme) Ouuuuhhhh… 

  

21. Grand-père:  (sérieusement) Le sorcier est quelqu’un qui 

dit comment utiliser les herbes pour guérir les 

personnes malades. Mais certaines 

personnes croient aussi qu’il peut accomplir 

d’autres miracles, sauver un pays de la 

sécheresse par exemple. (Pause) Il y a 

même une légende qui dit que vers 1050, la 

région du Mandé au Mali souffrait d’une 
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grande sécheresse. Imagine que ton père 

soit le roi Bara Mendana.  Il est en train de 

s’entretenir avec son conseiller. …  

 

 

Flashback music 

 

Scène 2: 

 Palais du roi dans la région de Mandé 

 

ATMO: Des musiciens jouent sur des instruments traditionnels. 

Bruits de fond : plusieurs hommes prient dans des dialectes locaux, 

oiseaux, then fade under 

 

22. Roi:  (désespéré) Que dois-je faire, Moravi? Dis-

moi! Mon peuple meurt de faim et moi… moi 

je ne sais pas comment l’aider!  

 

23. Moravi:  (d’un ton apaisant) Il y a une solution, Votre 

Majesté ! La pluie va arriver!  

 

24. Roi: (désespéré) Mon dernier espoir reposait sur 

les sorciers et les prêtres, Moravi! 

 

25. Moravi:  Essayez de vous calmer, Majesté! Ils prient 

depuis des jours déjà ! 

 

 

ATMO: bruits de pas d’une personne qui s’éloigne, une fenêtre est 
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ouverte puis dans le fond: hommes en train de prier dans des 

dialectes locaux et oiseaux qui deviennent de plus en plus forts, then 

fade under 

 

 

26. Roi:  (nerveux) Ah ! Dis aux musiciens d’arrêter 

avec leur musique. J’ai l’impression que ma 

tête va exploser à tout moment ! 

 

 

ATMO : quelqu’un frappe dans ses mains pour signifier aux 

musiciens qu’ils doivent s’arrêter. Bruits de fond : des hommes 

prient dans des dialectes locaux, oiseaux, then fade under 

 

 

27. Roi: (désespéré) C’est bien là mon problème! 

Cela fait des jours qu’ils prient et pourtant la 

pluie n’est toujours pas tombée.  Alors dis-

moi donc Moravi : pourquoi me suis-je donc 

donné la peine de convoquer tous mes 

sorciers et mes prêtres? 

 

28. Moravi:  (prudemment) Si Votre Majesté permet… de 

vous voir aussi désespéré… je ne vois pas 

d’autre solution que de faire à Sa Majesté 

une dernière suggestion…  

 

29. Roi:  (soupir) Parle, Moravi! Je ferai tout ce qui 

est en mon pouvoir pour que la pluie tombe 
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enfin du ciel. 

 

30. Moravi:  (éclaircit sa voix, prudemment) Hum-

hum… Je ne sais pas si Votre Majesté a 

entendu parler de ce musulman qui est dans 

la ville…  

 

31. Roi:  Et qu’est-ce qu’il a, ce musulman ? Ne me 

dis pas qu’il vend de la pluie ? 

 

32. Moravi:  (prudemment) eh bien non pas vraiment … 

mais peut-être qu’il pourrait la faire venir… 

 

33. Roi:  (hausse le ton) Et pour quelle raison un 

musulman ferait tomber la pluie alors que ni 

mes sorciers ni mes prêtres n’y sont 

parvenus? Je les ai observés. Ils font de leur 

mieux ! Et jusqu’ici… rien ne marche.  

 

34. Moravi:  (éclaircit sa voix, prudemment) Votre 

Majesté… Je me suis simplement dit que… 

enfin… ce musulman… il est marabout… et 

j’ai pensé que…. peut-être que nous 

pourrions essayer ? 

 

35. Roi:  (intéressé) C’est un quoi? 

 

36. Moravi:  (éclaircit sa voix) un marabout, Votre 

Majesté. Une sorte de prêtre… pour les 
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musulmans.  

 

37. Roi:  (pensif puis ferme) Humm… Moravi, pour 

mon peuple, je suis prêt à tout! Amène-le ici ! 

Pour mon peuple ! Tu es mon témoin !  

 

Flashback music 

 

 

Scène 3:  

A la maison, fin d’après-midi 

 

 

ATMO : poulets, chèvres, oiseaux, then fade under 

 

38. June:  (troublée) Je ne comprends pas, Grand-

père… Pourquoi le roi de Mandé a-t-il 

accepté d’écouter son conseiller, s’il croit aux 

dieux traditionnels ? 

 

39. Grand-père:  Pour plusieurs raisons. L’une d’entre elle est 

que les rois à cette époque avaient pour 

habitude de protéger toutes les religions de 

leur peuple – pour éviter les conflits et 

conserver le pouvoir.  

 

40. June: Humm… C’était des rois intelligents… 

 

41. Grand-père:  (rit) Oh oui. Mais ils savaient aussi que les 
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religions traditionnelles étaient perméables à 

de nouvelles croyances. A l’époque, au 11ème 

siècle, les Musulmans étaient déjà implantés 

dans le sud du Sahara. Mais l’Islam n’était 

pas encore la religion officielle dans ces 

régions.  

 

42. June:  (intéressée) Et alors, est-ce qu’elle est 

devenue religion officielle?  

 

43. Grandpa:  Bien sûr ! Et elle l’est toujours aujourd’hui 

dans plusieurs pays, d’ailleurs. Je te l’ai déjà 

dit. L’Islam est arrivé grâce au commerce ! 

Les caravanes du désert sont arrivées par le 

Nord de l’Afrique, qui était musulman. Elles 

ont amené non seulement des 

marchandises mais aussi des influences et 

des idées! Et bientôt les marchands locaux 

qui voulaient avoir le même succès que 

leurs collègues arabes leur ont emprunté 

leurs marchandises… et leur religion. Mais il 

y avait aussi des Musulmans installés au 

Sud du Sahara. Eux, ils ont épousé des 

femmes locales et sont restés.  

 

44. June:  Et d’où venaient-elles alors, toutes ces 

caravanes ? (pause, pensive) Humm... 

Attends, attends… je connais une route! 

Celle qui menait vers le royaume du Kanem-
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Bornu ! 

  

45. Grand-père:  Ah tu t’en souviens… Oui, c’est bien l’une 

d’entre elles. Cette route partait de la région 

de Burka, dans la Libye actuelle. Une autre 

route reliait Kairouan, en Tunisie, à Kano, 

dans le nord du Nigéria. Et une troisième 

reliait l’Algérie au Mali.  

 

46. June:  (enthousiaste) A propos de Mali, tu n’as 

pas fini de me raconter ton histoire ! Est-ce 

que le marabout a réussi à faire venir la 

pluie, finalement ?  

 

Flashback music 

 

 

Scène 4: 

Au palais du roi dans la région de Mandé 

 

ATMO : des musiciens jouent sur des instruments traditionnels, des 

portes s’ouvrent, bruits de pas qui se rapprochent. Bruits de fond : 

oiseaux, then fade under 

   

 

47. Marabout:  Votre Majesté m’a fait appeler?  

 

48. Roi:  (éclaircit sa voix) Oui. Merci d’être venu ! 
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49. Marabout:  Comment puis-je être utile à Votre Majesté? 

 

50. Roi:  Eh bien, comme tu le sais probablement 

déjà, mon royaume souffre des effets d’une 

longue sécheresse. Les animaux meurent et, 

pire encore, la population aussi. J’ai essayé, 

par l’intermédiaire de mes sorciers et de mes 

prêtres, de faire venir la pluie, sans succès. 

Dis-moi : est-ce que toi, tu pourrais faire que 

la pluie tombe de nouveau sur mon 

royaume ?  

 

51. Marabout:  (fermement) Oui, je le peux, Votre Majesté ! 

 

52. Roi:  (plein d’espoir) Tu es sérieux?  

 

53. Marabout:  A une condition. Que votre Majesté se 

convertisse à l’Islam ! 

 

ATMO : des musiciens jouent sur des instruments traditionnels. 

Bruits de fond : oiseaux, then fade under.  

 

 

54. Roi:  (choqué) Hum-hum… Moravi, arrête… cette 

musique!... Hum… J’ai l’impression que ma 

tête va exploser à tout moment! 

 

55. Moravi:  Oui, Votre Majesté! 
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ATMO : quelqu’un frappe dans ses mains pour signifier aux 

musiciens qu’ils doivent s’arrêter. Bruits de fond : des hommes 

prient dans des dialectes locaux, oiseaux, then fade under 

 

 

56. Roi:  Qu’est-ce que tu as dit? 

 

57. Marabout:  Je vous promets que la pluie reviendra si 

Votre Majesté se convertit à ma religion… et 

m’assiste pour la prière. Votre Majesté doit 

seulement dire « Amen » à la fin de chaque 

verset.  

 

58. Roi:  (choqué) Hum… Moravi, tu es mon 

témoin!... Hum… Pour mon peuple je ferai 

n’importe quoi! (pause) Alors prions ! 

 

59. Marabout:  Demande pardon à ton Dieu. Lo ! Il pardonne 

tout. Il va ouvrir le ciel pour toi et faire tomber 

une pluie bienfaitrice. 

 

60. King:  Amen. 

 

61. Marabout: Demande pardon à ton Seigneur et tourne-toi 

vers Lui. Il va t’envoyer des cieux une pluie 

diluvienne et abondante. 

 

62. Roi: Amen. 
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63. Marabout:  Oh Allah, fais que nous soyons couverts par 

de gros nuages regorgeant d’une pluie 

abondante et bénéfique. Laisse la pluie 

tomber sur nous et recouvre le pays de cette 

eau qui donne la vie.  

 

 

SFX: Un orage se forme puis forte pluie, then fade out 

 

 

Flashback music 

 

 

Scène 5: 

 A la maison, dans la soirée 

 

 

ATMO: June et son grand-père rient, la lampe à pétrole est allumée. 

Bruits de fond : criquets then fade under 

 

 

64. Grand-père:  (rit) Alors, elle te plait, la fin de mon histoire? 

 

65. June:  (rit) Au moins il a plu… 

 

66. Grand-père:  Et le roi de Mandé s’est converti à l’Islam! 

(pause) Certes, c’est seulement une 

légende. Cela veut dire que c’est une histoire 
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racontée de génération en génération et qu’il 

n’y a aucune preuve que les choses se 

soient vraiment passées comme ca ! Mais si 

tu veux, j’ai une autre histoire à te raconter… 

 

67. June:  (amusée) Si je veux ? Bien sûr que je veux. 

Grand-père, maman n’est pas à la maison ! Il 

faut en profiter un maximum ! Vas-y, raconte!  

 

68. Grandpa:  Bien, je vais te raconter une histoire vraie 

cette fois : une histoire qui s’est déroulée 

vers le 13ème siècle mais personne ne connait 

la date exacte. A l’époque, un sultan malien 

du nom de Kunburu s’est converti à l’islam. Il 

transforma son palais en mosquée. On dit 

que c’était une très belle mosquée. La 

Grande Mosquée de la vile de Djenné. Il s’est 

ensuite fait construire un autre palais.  

 

69. June:  (fascinée) Waouh !! Quelle dévotion ! 

 

70. Grand-père:  Une chose encore: l’histoire du marabout est 

seulement une légende ! Tu ne dois pas 

croire aveuglément à tout ce qui est dit dans 

cette histoire. Mais cela montre que les 

religions traditionnelles d’Afrique ont coexisté 

et coexistent encore avec d’autres religions 

comme l’islam et le christianisme. A propos, 

ces deux religions sont celles qui ont de nos 
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jours le plus de fidèles en Afrique 

Subsaharienne… Mais elles se sont fondues 

dans les religions traditionnelles. C’est ce 

qu’on appelle le syncrétisme… c’est-à-dire 

quand au moins deux croyances se 

mélangent et que…  

 

Fade out pendant que le grand-père continue à raconter 

 

Pied: 

Et voilà c’est la fin du quatrième 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! 

 


