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

Episode 10 : « La journée de la 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 10 :  

- Narrateur /Philippe, homme (17 ans) 

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

- Harry, homme (17 ans) 

- Layla, femme (16 ans) 

- Roshi, femme (16 ans) 

- Mat, homme (17 ans) 

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

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

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

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

- Sœur Rebecca, femme (28 ans) 

- Hassan, homme (12 ans)  

- Lycéens  

- Juge sportif (à la compétition d’athlétisme) 
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1. SIG TUNE UP 

2. INTRO :   

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

dernier 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 notre dernier épisode, intitulé « La journée de la réconciliation », Harry 

et Layla informent leurs familles de leurs projets s’avenir. Comment vont-ils 

réagir ? Mais tout d’abord, découvrez le lourd secret que le père de Philippe 

révèle finalement à son fils. Philippe est l’un des meilleurs amis de Harry. 

C’est lui qui vous raconte toute l’histoire. 

3. PHILIPPE/NARRATEUR: Aujourd’hui, quand je repense aux deux 

dernières années, je me rends compte que j’étais 

jaloux de Harry. Toutes les religions mettent en garde 

contre la jalousie, le principe d’Ubuntu rejette la 

jalousie. Tout est devenu clair quand mon père s’est 

finalement confié à moi et m’a révélé le secret qu’il 

avait gardé pendant des années et des années. 

 

SCENE 1. CHEZ LES LAYTON-BROWN 

Layton-Brown, Philippe 

4.  SFX : Musique douce (radio) 

5. PERE : (mal à l’aise) Philippe, tout ça s’est passé avant ta 

naissance. 

6. PHILIPPE : Qu’est-ce qui s’est passé, Papa ? 
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7. PERE : Cette femme sur la photo que tu vois sur mon bureau 

était expert-comptable. Notre bureau des comptes 

avait des difficultés et elle a été envoyée pour passer 

nos dossiers en revue. Cela a pris plusieurs jours. Elle 

travaillait tard tous les soirs et… et… eh bien… nous 

avons fait connaissance. 

8. PHILIPPE : (énervé) Ok, c’était ta petite amie et après vous vous 

êtes séparés ? Et tu es toujours amoureux d’elle ? 

C’est ça ? 

9. PERE : Oui. Euh, non… pas tout à fait. Nous étions très 

amoureux. Mais elle était musulmane et même si je 

venais d’une famille non-religieuse, on a mis des 

obstacles sur notre chemin. 

10. PHILIPPE : Et ? C’était qui ? Tu ne veux pas me le dire ? 

11. PERE : (A contrecœur) Elle s’appelle… s’appelait Anisa. 

12. PHILIPPE : Anisa ? 

13. PERE : Tu la connaissais sous le nom de Mme Omer quand 

elle était encore en vie. 

14. PHILIPPE : (sous le choc) Mme Omer ? Tu… tu veux dire… la 

mère de Layla ?? Papa ! Et le bébé sur la photo ? 

(bouleversé) Oh non, ne me dis pas que… non c’est 

impossible ! 

L’atmo diminue 
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15. PHILIPPE/NARRATEUR: Toutes les pièces du puzzle s’assemblaient 

finalement. Ma fascination pour Layla venait du fait 

que… c’était ma demi-sœur ! Sa mère s’était mariée à 

Ismail Omer au tout début de sa grossesse et il ne 

s’était aperçu de rien. Plus tard, elle a donné un fils à 

son mari, Hassan, mais elle ne lui a jamais dit la vérité 

à propos de Layla et quand elle est morte, elle a 

emporté son secret dans la tombe. C’est ce que je 

sais finalement aujourd’hui. (plus joyeux) Mais 

écoutez ! Juste en ce moment, le lycée Ubuntu est en 

train de célébrer la journée de la réconciliation avec 

toute la ville de Gori ! 

16. Bruits de la fête 

 

SCENE 2. A L’EXTERIEUR DU CENTRE DE LA RECONCILIATION 

Harry, Layla, Mat, Philip, Roshi, M. Omer, Chef Dembele, Père Barnabé, 

Soeur Rebecca, Hassan, élèves, arbitre 

17. SFX : Acclamations et encouragements des élèves, musique de fête 

18. MAT : (Il crie par-dessus le bruit) Allez, Philippe ! Ne reste 

pas assis tout seul. Nous avons gagné le tournoi de 

débat ! Tu devrais être en train de faire la fête avec 

nous ! 

19. HARRY : Mat a raison, attrape ton appareil photo, Philippe ! 

Mets le retardateur, on va faire une photo des grands 

chefs d’Ubuntu ! Prêts… (Il rigole) 3…2…1… 

20. TOUS LES 3 : (en criant) CHEESE ! 

21. SFX : Déclic de l’appareil photo 
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22. HARRY : Super ! Maintenant viens, Philippe… il faut qu’on aille 

prendre des photos de Roshi et Layla en train de 

remporter le 400 mètres haies ! 

23. PHILIPPE : Ok, Harry. Mais tu sais, il y a des musulmans qui ne 

veulent pas qu’on les prenne en photo – il faut qu’on 

leur demande d’abord. 

24. HARRY : Pas de problème, Madame Milulu a demandé à tout le 

monde et ils ont tous donné leur accord pour que leur 

photo apparaisse dans le magazine du lycée et dans 

le journal de ton père. 

25. PHILIPPE : Très bien ! J’aime bien les manches longues et les 

pantalons qu’ont les filles musulmanes – avec le petit 

foulard qui couvre juste les cheveux – je vais me 

rapprocher pour les prendre en photo. 

26. HARRY : Eh, Mat, regarde ! Les garçons aussi sont 

complètement couverts. On m’a dit que c’était un tissu 

spécial, très léger, qui ne tenait pas chaud. 

27. MAT : Oui, c’est un grand progrès ! Maintenant tous ceux qui 

en ont envie peuvent participer ! 

28. ARBITRE : (crie au loin) « A vos marques… Prêt… Partez ! » 

29. SFX : COURSE/SIFFLEMENTS/ENCOURAGEMENTS 

30. LES ELEVES CHANTENT L’HYMNE D’UBUNTU AU DESSUS DU 

BRUIT 

31. HASSAN : (il crie) Allez Layla, vas-y ! 

32. M.OMER : (enthousiaste) Vas-y… c’est bien ! Ma fille ! Elle est 

toujours en troisième position ! Oh, regarde, Hassan, 

c’est Rebecca, ton infirmière de l’hôpital. 
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33. REBECCA : Tiens, bonjour Hassan ! Bonjour M. Omer ! Regardez, 

elle est en train de dépasser les autres ! Oui ! 

34. HASSAN : Roshi est deuxième maintenant. Et Layla arrive en 

premier ! Hourra ! 

35. SFX : Roshi et Layla sont haletantes et reprennent leur souffle 

36. TOUS : Bravo les filles ! 

37. ROSHI : (haletante) Bravo Layla ! Tu nous as aidé à remporter 

la coupe ! Eh, Philippe ! Prends-nous en photo ! 

38. PHILIPPE : Bien sûr ! Faites-moi un joli sourire ! 

39. SFX : déclic de l’appareil photo 

40. PHILIPPE : Merci ! 

41. LAYLA : (haletante) Merci, Philippe ! Fais-moi voir la photo. 

Oh, elle bien ! 

42. PHILIPPE : Je te ferai une copie ! Comme ça tu auras un 

souvenir… 

43. LAYLA : Merci Philippe ! Tu parles comme si c’était un cadeau 

d’adieu ! 

44. PHILIPPE : (gêné) Oui, en un sens… euh… écoute… je voulais 

juste dire… 

45. LALYA : (Elle l’interrompt) Oh, regarde, Harry ! Ton père et 

ton oncle l’évêque sont en train de parler avec mon 

père. Viens, on va les rejoindre. A plus tard, Philippe ! 
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46. PHILIPPE/NARRATEUR : Je ne dirai jamais à Layla ce que je savais 

– sur sa mère et mon père –  sur nous. Je voulais 

seulement passer une minute avec elle, pour 

apprendre à la voir comme ma sœur. Mais elle était 

trop excitée de voir les Omer et les Dembele discuter 

ensemble ! Je l’ai laissée partir et je me suis rendu 

compte que c’était en effet en grand moment. 

47. HARRY : M. Omer ! Papa ! Mon oncle l’évêque ! 

48. PERE BARNABE : Bonjour Harry – (s’arrête brusquement) tu m’as 

appelé comment là ? 

49. HARRY : Désolé, Oncle Barnabé. C’est juste un surnom que je 

t’ai donné. 

50. TOUT LE MONDE RIGOLE 

51. M. OMER : Layla, ma belle grande fille ! Je suis fier de toi ! 

52. HASSAN : Bravo, grande sœur ! Regarde, Rebecca est là-bas 

avec sa fille Abigail. Quand on aura 16 ans, on ira 

tous les deux au lycée Ubuntu. Papa a dit que je 

pourrai y aller ! 

53. LAYLA : Ça, c’est une bonne nouvelle ! (d’un ton hésitant) 

Mais… euh… tu sais qu’elles sont juives, non ? 

54. HASSAN : En fait elles sont Lemba. Rebecca et moi on a 

comparé les enseignements du livre sacré des juifs, la 

Torah, et de notre Coran. Plus tard je veux étudier 

l’histoire des religions ! 

55. LAYLA : Viens que je te serre dans mes bras, petit frère ! Je 

suis si fière de toi ! 
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56. HASSAN : Pourquoi ? C’est toi qui as remporté le 400 mètres-

haies, pas moi ! 

57. LAYLA : Mais toi aussi, tu as réussi à franchir beaucoup 

d’obstacles, Hassan : ceux qui nous séparaient de nos 

amis et de nos voisins. Le lycée Ubuntu aura de quoi 

être fier, j’en suis sûre ! 

58. HARRY : (prend une grande inspiration) Papa, Layla et moi 

on aimerait… 

59. LAYLA : (elle l’interrompt, d’un ton enthousiaste) Chef 

Dembele, Papa ! On veut avoir le droit de se voir sans 

se cacher. 

60. CHEF DEMBELE : Oh ! Une fille vient me demander si elle peut sortir 

avec mon fils. C’est vraiment une époque moderne ! 

(Il rigole) Mais dans ma culture, nous devons d’abord 

faire cadeau de bétail à ta famille et vous donner à 

tous les deux notre bénédiction. 

61. LAYLA : Ça, c’est une belle tradition ! 

62. M. OMER : Je comprends le Chef Dembele et je respecte cela. 

Nous avons le même genre de coutumes au sein de 

notre communauté. Mais nous allons discuter et 

apprendre à connaître les traditions de l’autre. Harry, 

je ne peux pas t’imposer nos pratiques religieuses et 

culturelles. Toi et Layla vous allez partir pour la même 

université, à des kilomètres d’ici et loin de mon 

autorité. S’il te plaît respecte ma fille et sache que tu 

n’es pas la seule personne à l’aimer ! Prenez soin l’un 

de l’autre. 
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63. PERE BARNABE : Nous pouvons conserver nos traditions et en même 

temps accepter celles des autres. En général, la 

politique vient s’en mêler et on se sert des différences 

religieuses pour obtenir ce qu’on veut. Mais c’est une 

erreur. Je me suis rendu compte de cela quand le 

révérend Henry Emmanuel de l’Eglise d’un seul Dieu 

s’est enfui avec l’argent de sa congrégation. M. Omer, 

en tant que membre du Conseil de Développement, 

j’ai l’impression que j’ai plus de choses en commun 

avec vous qu’avec certaines personnes de ma propre 

foi ! 

64. CHEF DEMBELE : Bien dit, mon frère ! Nous souhaitons tous que les 

conditions sociales et économiques s’améliorent pour 

l’ensemble de la population ! C’est ça l’esprit 

d’Ubuntu ! C’est ce qui nous unit.  

65. M.OMER : Oui ! Et pour fêter tout cela, j’aimerais tous vous 

inviter chez moi ! Vous aussi, Abigail et Rebecca. Je 

suis fier de vous connaître, vous avez sauvé la vie de 

mon fils quand il était à l’hôpital ! 

66. REBECCA : Merci M. Omer. Hassan ne demandait qu’à ce qu’on 

lui tende la main pour l’aider. Vous savez, on ne 

choisit pas de naître en Afrique ou ailleurs, en tant que 

juif ou musulman. Nous sommes ensemble sur cette 

terre et nous avons besoin les uns des autres. 

67. Rires et embrassades, murmure général d’approbation 

68. MUSIQUE 
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69. PHILIPPE/NARRATEUR : L’année allait se terminer au lycée Ubuntu. 

Nous avions tous passé deux ans ensemble et surtout 

la deuxième année m’avait aidé à savoir qui j’étais et 

m’avait enseigné qu’une vie sans jalousie et sans 

haine était bénéfique pour la santé mentale et 

physique. Hassan aussi avait appris beaucoup de 

choses. Sa punition pour avoir mis le feu à l’église 

avait été de construire le nouveau Centre multiculturel 

de la réconciliation avec les autres garçons de la 

madrassa. Maintenant eux aussi aiment bien venir au 

centre et ils participent aux activités sportives avec 

nous. On forme une super équipe ! Oh, mais attendez 

– Harry est en train de m’appeler… 

70. HARRY : Philippe ! Avant qu’on s’en aille tous, tu peux nous 

prendre en photo tous les deux ? 

71. LAYLA : S’il te plaît Philippe ! Ça nous fera un souvenir pour 

plus tard ! 

72. PHILIPPE : Ok, où est-ce que vous voulez la faire, cette photo ? 

73. LAYLA : Sur le pont de Gori ! 

74. PHILIPPE : Ah bon, sur le pont ? 

75. HARRY : Oui, Philippe, (lui et Layla rigolent) SUR le pont de 

Gori ! Maintenant on n’a plus besoin de se cacher 

SOUS le pont ! 

76. Ils rigolent tous. 

77. SIG TUNE UP 
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78. OUTRO : 

Et voilà, c’est la fin de notre feuilleton Learning by Ear « Le pont de Gori », 

écrit par Romie Singh.  

L’amour entre Harry et Layla était plus fort que le conflit qui a divisé leurs 

familles pendant des années. Le dialogue, la coopération et la tolérance 

envers les croyances des autres ont permis de faire revenir l’harmonie dans 

la ville de Gori. 

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 10 

 

 

 

 


