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

Episode 9 : « Réconciliation » 

 

 

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 9 :  

- Narrateur /Philippe, homme (17 ans) 

- Harry, homme (17 ans) 

- Layla, femme (16 ans) 

- Mat, homme (17 ans) 

- Directrice du lycée, Mme Mililu, femme (48 ans) 

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

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

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

- Hassan, homme (12 ans)  

- Layton-Browne, le père de Philippe (50 ans) 

- Lycéens 
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1. SIG TUNE UP 

2. INTRO : 

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

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.  

Retrouvez nos héros alors qu’ils découvrent l’importance du dialogue, de la 

coopération et de la tolérance. Dans l’épisode d’aujourd’hui, intitulé 

« Réconciliation », Layla propose un plan pour résoudre la querelle autour du 

terrain du centre-ville. Philippe est l’un des meilleurs amis de Harry. C’est lui 

qui vous raconte toute l’histoire. 

 

SCENE 1. DANS LA GRANDE SALLE DU LYCEE 

Philippe/narrateur, directrice du lycée, élèves 

 

3. HYMNE DU LYCEE UBUNTU (DIMINUER ET LAISSER SOUS LE 

TEXTE) 

4. PHILIPPE/NARRATEUR : J’avais le cœur gros quand je suis entré 

dans la grande salle du lycée ce matin-là. J’avais fait 

passer mon ami Harry pour un imbécile à cause d’une 

fille que je connaissais à peine. J’avais toujours 

admiré Layla de loin, pour sa personnalité, sa beauté 

et son intelligence. Quand la directrice a lu la prière du 

matin, écrite par un bouddhiste tibétain, les mots 

m’ont frappé. Je me suis rendu compte à quel point 

j’étais ridicule et combien j’avais encore à apprendre. 
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5. DIRECTRICE : (elle lit)  Considère cette vie comme une goutte d’eau 

de pluie qui s’écrase. 

Une chose de toute beauté qui disparaît dès qu’elle 

commence à exister. 

C’est pourquoi tu dois te fixer un but. 

Tire profit de chaque jour et de chaque nuit. 

6. SFX : Murmures des élèves 

7. DIRECTRICE : Ces réflexions du matin nous encouragent à penser à 

notre vie, à la valeur que nous lui portons et à la façon 

dont nous la menons. Nous avons été témoins d’actes 

d’intolérance religieuse sur notre continent. Nous 

avons vu des tueries, des incendies de mosquées et 

d’église – tout cela au nom de Dieu. Ici à Gori nous 

voulons montrer qu’il existe une alternative : par le 

débat, l’échange d’idées et les initiatives des 

dirigeants et de la communauté. La ville de Gori a 

proposé de célébrer une journée de la réconciliation 

dans trois mois. A cette occasion, la mairie va 

organiser un festival durant deux jours. Il y aura une 

compétition de débat et des épreuves d’athlétisme, 

pour célébrer les esprits ET les corps de nos futurs 

dirigeants. (Rires) Passez une bonne journée. 

8. SFX : Rires et applaudissements des élèves 

 

SCENE 2. DANS LA COUR DU LYCEE 

Harry, Mat, Philippe, Layla, directrice 

9. SFX : Chants d’oiseaux, rires et conversations d’étudiants en arrière-

fond 
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10. HARRY : (d’un ton triste) Layla ne veut plus me parler Mat ! 

11. MAT : Est-ce qu’elle t’en veut à cause de quelque chose. 

12. HARRY : (d’un ton triste) C’est juste un malentendu idiot. 

Tiens, voilà Madame Milulu ! Et Layla est avec elle – 

elles viennent vers nous ! 

13. SFX : Bruits de pas sur le sol 

14. HARRY + MAT + PHILIPPE : Bonjour Madame Milulu ! 

15. DIRECTRICE: Bonjour Harry, bonjour Mat, bonjour Philippe. Layla a 

eu une excellente idée pour la journée de la 

réconciliation. Raconte-leur, Layla. 

16. LAYLA : Eh bien, je me suis dit que ce serait super si on 

pouvait organiser le festival sur le terrain qui est au 

cœur de la dispute entre nos deux communautés – et 

nos deux familles. Qu’est-ce que tu en penses Harry ? 

17. HARRY : Eh, Layla, c’est génial ! 

18. MAT : Comme symbole de réconciliation ? C’est une idée 

brillante ! 

19. DIRECTRICE : Tu ne dis rien, Philippe. Qu’est-ce que tu en penses ? 

Ton père a beaucoup d’influence en tant que 

rédacteur en chef de la Tribune de Gori. 

20. HARRY : Est-ce qu’il serait d’accord pour organiser une 

campagne médiatique dans son journal ? 

21. PHILIPPE : Pour empêcher que ce terrain ne tombe dans les 

mains d’un groupe religieux aux dépends d’un autre ? 

Je suis sûr qu’il approuvera. Je vais lui demander. 
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22. DIRECTRICE : Mais les tensions sont encore vives. Est-ce que notre 

communauté est vraiment prête pour la 

réconciliation ? A ton avis, Harry ? 

23. HARRY : J’ai essayé de convaincre mon oncle de pardonner 

Hassan et de retirer sa plainte contre lui. 

24. LAYLA : (surprise) Ah bon, tu as fait ça ? (d’un ton joyeux) 

Oh Harry !  

25. MAT : Mais il faut bien que quelqu’un soit puni pour 

l’incendie ! 

26. HARRY : Oui, je pensais à des travaux d’intérêt général au lieu 

d’une punition. Hassan – et nous tous en fait – nous 

pourrions rénover l’église et travailler ensemble. 

27. PHILIPPE : Ecoute, il faut être réaliste. Je ne pense pas qu’on 

puisse demander à des musulmans d’aider à réparer 

une église ? 

28. LAYLA : Et pourquoi pas, Philippe ? On n’a qu’à leur 

demander ! Ce n’est pas comme ça qu’on commence 

le dialogue ? 

29. HARRY : Hmm, vous savez, rénover l’église c’est du court 

terme. On pourrait unir nos forces pour créer une 

sorte de centre pour les jeunes – avec un club de 

sports, pour nous tous ? Qu’est-ce que vous en 

dites ? 

30. DIRECTRICE : Un centre multiculturel ? Voilà une idée qui me plaît ! 

Mais une chose à la fois ! Commençons d’abord par 

parler les uns avec les autres. La réconciliation doit 

venir des deux côtés. 
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31. LAYLA : J’aimerais qu’Harry et moi on essaye de convaincre 

nos familles d’abandonner leur querelle et de laisser le 

Comité de Développement utiliser le terrain du centre-

ville pour un projet municipal.  

32. PHILIPPE : Je vais parler à mon père. Il est temps que je le fasse. 

Il peut appeler à la réconciliation dans son éditorial.  

33. MAT : Et je peux proposer une rencontre aux garçons de la 

madrassa pour discuter de comment on pourrait 

travailler ensemble – à long terme. 

34. HARRY : (Il murmure) Viens Layla, je te dois des explications. 

Allons au bord du fleuve, sous le pont de Gori. 

35. MUSIQUE 

 

SCENE 3. SOUS LE PONT DE GORI 

Harry, Layla 

36.  SFX : Bruit du fleuve, chants d’oiseaux, bruits de voiture au loin 

37. HARRY : Nous y voilà ! Personne ne peut nous voir quand on 

est sous le pont de Gori ! Bon, Layla, dis-moi 

maintenant, pourquoi est-ce que tu étais si fâchée 

après le club de débat ? 

38. LALYA : Oh, euh… Je crois que j’étais jalouse ! Roshi m’a dit 

que Marianne avait le béguin pour toi ! Et si elle t’a 

donné un crucifix… 

39. HARRY : Oui, elle a essayé de me convertir à l’Eglise d’un seul 

Dieu du révérend Emmanuel, mais après j’ai 

complètement oublié. J’avais donné le crucifix à 

Philippe, il a dû tomber de sa poche. 
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40. LAYLA : Ah, Philippe ! J’ai l’impression qu’il y a quelque chose 

qui le tracasse. Ecoute, on n’a qu’à oublier toute cette 

histoire ! On a d’autres choses plus importantes à 

régler. 

41. HARRY : C’est vrai ! Toi et moi on devrait aller parler à mon 

oncle l’évêque. Et ensuite à ton père. 

42. LAYLA : Papa se demande chaque jour ce qui a pu pousser 

Hassan à lancer un cocktail Molotov sur l’église ! Il 

apprécierait vraiment que nos deux familles fassent la 

paix. 

43. HARRY : Et nous ? On fait la paix ? 

44. LAYLA : On fait la paix, Harry. 

45. SFX : Ils s’embrassent, soupirs 

46. MUSIQUE 

47. PHILIPPE/NARRATEUR : Et voilà ! Je n’avais plus aucune chance 

avec Layla et je commençais à l’accepter. Pendant ce 

temps, le Père Barnabé découvrait dans sa propre 

église ce que pouvaient apporter les valeurs d’Ubuntu. 

 

SCENE 4. DANS L’EGLISE 

Père Barnabé, Ismail Omer, Hassan 

48. SFX : Musique d’orgue en arrière-fond. Bruit de pas qui résonnent 

49. PERE BARNABE : (en colère) M. Omer ? Toi Hassan ! Mais qu’est-ce 

que vous faites dans mon église ? 

50. M.OMER : (parle doucement à Hassan) Parle, mon garçon. 
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51. HASSAN : (timidement) Père Barnabé, je suis désolé pour ce 

que j’ai fait. Vraiment désolé. 

52. PERE BARNABE : (pris au dépourvu) Euh… tu es désolé… oui… euh… 

bien…  

53. M.OMER : Père Barnabé, nous croyons tous les deux à un seul 

Dieu. Nous l’appelons Allah, mais dans nos deux 

religions c’est un Dieu miséricordieux. Mon fils se 

repent sincèrement. Il fera tout ce vous voudrez. Moi 

aussi, en tant que son père, je veux assumer mes 

responsabilités et je vous le demande : qu’est-ce que 

nous pouvons faire pour réparer nos torts ? 

54. PERE BARNABE : Eh bien… Prier, je crois. Nous allons nous agenouiller 

ensemble… oui – donnons-nous la main et prions 

Dieu d’avoir pitié de nous, chacun à notre façon. 

55. SFX : La musique d’orgue monte 

56. PHILIPPE/NARRATEUR : Plus tard ce jour-là, le Chef Dembele est 

arrivé comme prévu chez son frère. Il venait de son 

village dans une zone rurale. Et au moment où Harry 

et Layla sont entrés, les deux hommes se sont levés. 

Avec respect. 

Scène 5. Chez le Père Barnabé 

Harry, Chef Dembele, Père Barnabé, Layla 

57. TOUS : (Echanges de politesse) Bonjour ! Bonjour ! 

Bienvenue ! Comment-allez-vous ? Bien, merci. 

58. HARRY : Papa, mon oncle, je vous présente Layla Omer. 

59. CHEF DEMBELE : Layla ! C’est un plaisir de te rencontrer. 

60. PERE BARNABE : C’est toi la sœur de Hassan ? 
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61. LAYLA : Oui Père Barnabé. Et au nom de ma famille, j’aimerais 

exprimer mes regrets les plus sincères pour tout ce 

qui s’est passé. 

62. PERE BARNABE : Layla, ton frère Hassan et ton père sont venus me voir 

dans à l’église cet après-midi ! 

63. LALYA : (surprise) Ils sont venus… ? 

64. HARRY : (surpris) … Dans ton église ? 

65.  PERE BARNABE : Oui, ils sont venus demander pardon. C’était une 

leçon d’humilité. Ensuite nous avons prié ensemble. 

Et je leur ai dit que j’irai voir la police pour retirer ma 

plainte contre Hassan. 

66. CHEF DEMBELE : Bravo mon frère ! La paix entre les communautés à 

Gori est plus importante qu’un morceau de terre ! 

67. LAYLA : Merci, Père Barnabé. Chef Dembele, est-ce que je 

peux vous parler de quelque chose ? 

68. CHEF DEMBELE : Bien sûr, assieds-toi. Toi aussi Harry. Nous allons 

discuter. 

69. SFX : chaises déplacées, bruits de verre, on verse de l’eau dans les 

verres 

70. LAYLA : Harry et moi, nous avons une proposition. 

71. CHEF DEMBELE : Ah oui ? 

72. HARRY : Papa, mon oncle, nous aimerions que les jeunes de 

notre communauté – les musulmans, les juifs, les 

chrétiens… 

73. LAYLA : Tous les jeunes… 
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74. HARRY : nous aimerions qu’ils créent un centre multiculturel 

pour les jeunes sur le terrain du centre-ville. On 

l’appellerait… 

75. HARRY + LAYLA : … le Centre de la réconciliation ! 

76. MUSIQUE 

77. PHILIPPE/NARRATEUR : Je savais que cette journée allait changer 

ma vie. La façon dont nous nous rapprochions les uns 

des autres au lycée Ubuntu, la façon dont nous 

prenions des initiatives et dont nous cherchions des 

solutions pour  résoudre des conflits sans violence… 

Et la façon dont mon père m’a subitement regardé, 

comme s’il voulait m’expliquer quelque chose qui le 

tracassait. 

 

SCENE 6. LE SOIR CHEZ LES LAYTON-BROWN 

Philippe, son père 

78.  SFX : Télévision/radio en arrière-fond 

79. PHILIPPE : Qu’est-ce que tu as, Papa ? 

80. PERE : Ah, cette photo ! J’aurais dû la déchirer il y a des 

années. 

81. PHILIPPE : C’est qui, cette femme ? Pourquoi est-ce que la photo 

est sur ton bureau ? 

82. PERE : C’est une longue histoire, Philippe… 

83. PHILIPPE : Papa ! Qu’est-ce qui se passe ? Dis-moi ! 

(Silence) 

84. PERE : Aaaaaah ! (Il se met à pleurer) 
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85. SIG TUNE UP 

86. OUTRO : 

Learning by Ear, c’est fini pour aujourd’hui ! Harry et Layla se sont réconciliés 

et Hassan a demandé pardon au Père Barnabé.  

Ne manquez pas le dixième et dernier épisode de notre feuilleton « Le pont 

de Gori » et découvrez ce qui trouble le père de Philippe et comment les 

familles de Harry et Layla réagissent à leurs projets d’avenir.  

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 9 

 

 

 


