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

Episode 3 : « Un débat commence » 

 

 

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 3 :  

- Narrateur /Philippe, homme (17 ans) 

- Harry, homme (17 ans) 

- Layla, femme (16 ans) 

- Roshi, femme (16 ans) 

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

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

- Hommes, femmes et enfants du village 

- Lycéens (conversations sur le terrain de sport) 
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1. SIG TUNE 

2. INTRO :  

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

épisode de votre feuilleton « Le pont de Gori », qui raconte comment la 

religion et la politique divisent deux communautés et deux familles.  

Dans le dernier épisode, nos jeunes amis se sont rendu compte qu’être 

nommé président des élèves ne suffisaient pas à s’affirmer chez soi face à sa 

famille.  

Dans l’épisode d’aujourd’hui, intitulé « Un débat commence », vous allez 

entendre comment Roshi encourage Layla à se défendre et vous découvrirez 

les problèmes de la famille de Harry. Philippe est l’un des meilleurs amis de 

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

3. SIG TUNE, Augmenter puis diminuer 

4. PHILIPPE/NARRATEUR : C’était l’idée de la directrice de créer un club 

de débat. Madame Ayo Mililu avait de nouvelles  

ambitions pour le lycée Ubuntu : remporter la coupe 

du tournoi de la libre parole. Pour l’instant, le trophée 

était dans les mains du lycée général de Gori. Nous 

devions être excellents pour leur reprendre la coupe. 

C’est pourquoi Madame Milulu avait demandé à Harry 

et Layla, en tant que présidents des élèves du lycée 

Ubuntu, de prendre les choses en main. Ils devaient 

tout d’abord choisir une salle pour le nouveau club de 

débat. 
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SCENE 1. AU LYCEE UBUNTU 

Narrateur (Philippe), Harry, Layla 

5. SFX ATMO : Bruit de pas dans le couloir. Une porte s’ouvre 

6.  HARRY : C’est la salle numéro 3. Qu’est-ce que tu en penses, 

Layla ? 

7. SFX ATMO : La porte se referme. A l’intérieur de la salle 

8. LAYLA : Hmm. Ça me plaît. Elle est beaucoup mieux que les 

autres. Et puis j’adore les fenêtres ! 

9. HARRY : Oui, ça va nous aider à faire la lumière sur certains de 

nos débats. (Il rigole) Madame Milulu veut qu’on lui 

montre une liste des thèmes qu’on veut aborder 

pendant le trimestre.  

10. LAYLA : Oui, mais on ne peut pas décider pour les autres. 

(D’un ton animé) Harry, je sais ! On devrait faire un 

sondage parmi les élèves ! 

11. HARRY : Quel genre de sondage ? 

12. LAYLA : Par exemple leur demander : « Quels sont les sujets 

qui vous intéressent et qui vous concernent dans 

l’ordre de leur importance ? » 

13. HARRY : Eh, mais c’est une très bonne idée, Layla ! Ça me 

plaît. On va bien s’amuser à rassembler leurs 

réponses. 
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14. PHILIPPE/NARRATEUR : Travailler en équipe avec Layla était un 

vrai plaisir pour Harry. Cela se voyait sur son visage. 

J’étais vert de jalousie. Je n’arrêtais pas de me dire : 

j’aurais dû être à sa place ! J’étais sûr que mon père 

avait exagéré en essayant de me faire nommer 

président des élèves. Mais la directrice avait choisi 

Harry et il fallait bien que je m’y fasse. A présent, si je 

voulais me rapprocher de Layla, il fallait que je 

m’inscrive au club de débat ! Et c’est ce que j’ai 

fait  d’ailleurs! Et puis je me suis aussi inscrit au club 

de sport, où je pouvais regarder Layla s’entraîner 

avec son amie Roshi. Tout comme le faisait aussi son 

frère, Hassan. 

 

 

SCENE 2. DANS LE STADE 

Roshi, Layla, narrateur (Philippe) 

15. SFX ATMO : Stade, oiseaux, élèves qui courent, conversations en 

arrière-fond 

16. ROSHI : (Essouflée) Layla, j’ai l’impression que Hassan nous 

épie. C’est quoi son problème ? 

17. LAYLA : (Essouflée) Il est là pour me raccompagner à la 

maison, Roshi. Il n’est pas d’accord pour que je sois là 

– il pense que les filles musulmanes ne doivent pas 

faire de sport.  



DW Learning by Ear: Dialogue religieux : « Le pont de Gori ».   Ep. 3  

5/12 

18. ROSHI : N’importe quoi. Il y a plein de musulmanes dans le 

monde du sport. (Essouflée) Alors, Layla, on a mis 

combien de temps pour faire ce tour de piste ? 

19. SFX ATMO : Chronomètre 

20. LAYLA : Une minute  33 secondes et huit centième ! 

21. ROSHI : Pas mal ! Regarde, ton frère ! Dis-lui de nous laisser 

un peu tranquille. De toute façon il se trompe 

complètement avec ses idées. 

22. LAYLA : J’ai essayé de le lui dire. Tu sais, ma mère nous 

racontait toujours l’histoire du prophète Mahomet, que 

son âme repose en paix, et comme il aimait la lutte, le 

tir à l’arc et les courses de chevaux. Une fois il a 

même fait la course avec sa femme, Aïsha, et c’est 

elle qui a gagné ! Hassan devrait savoir que l’Islam 

n’interdit pas le sport. Mais tu sais, Roshi, il n’a pas 

complètement tort : il y a des règles strictes sur ce 

que tu dois porter, là où tu te changes et avec qui tu 

prends ta douche.  

23. ROSHI : Tu ne fais rien de mal, vu que tu as la tête, les jambes 

et les bras couverts, comme moi. 

24. LAYLA : Oui, mais il fait tellement chaud – on dégouline de 

sueur. 

25. ROSHI : Il faut qu’on demande à nos professeurs de pouvoir 

porter les nouvelles tenues de sport créées 

spécialement pour les musulmanes, elles sont 

beaucoup plus légères. Et avec un voile qui couvre 
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juste la tête et qu’on noue derrière la nuque, c’est tout 

à fait acceptable. Et puis pour se changer… on peut 

très bien rentrer à la maison pour le faire. 
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26. LALYA : Et rater toutes les discussions et toutes les blagues 

des filles quand elles sont sous les douches et dans 

les vestiaires ? Ah non ! Mais dis-moi, toi aussi tu es 

musulmane. Comment ça se fait que tu ne t’inquiète 

pas d’être vue par des non-croyants ? 

27. ROSHI : Oh tu sais, on n’est pas conservateur dans ma famille. 

Ma mère pense que dans le monde d’aujourd’hui, 

c’est plus important d’être une femme et de contester 

le pouvoir des hommes. Nous sommes d’abord des 

femmes, ensuite des musulmanes ! 

28. LAYLA : C’est bien, mais ça ne m’aide pas beaucoup pour 

l’instant. Qu’est-ce que je dois faire avec Hassan et 

ses copains de la madrassa ? Cette école islamique 

est vraiment très stricte. 

29. ROSHI : Ne te laisse pas faire, ma grande ! Défends-toi ! Ce ne 

sont pas les gardiens du code de la conduite des 

musulmans ! Ton frère a seulement douze ans. Dis-lui 

que les Palestiniens et les Jordaniens ont des équipes 

féminines de foot. Ils ne violent aucune loi islamique, 

et toi non plus. 

30. LAYLA : Je devrais lui montrer le poster de Nawal El 

Moutawakel accroché dans notre classe. C’est la 

première femme africaine et musulmane à avoir 

remporté une médaille d’or aux Jeux Olympiques. 

C’était à Los Angeles, en 1984. Quel triomphe ! C’est 

ça que je veux faire : gagner le 400 mètres haies aux 

prochains Jeux Olympiques ! 
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31. ROSHI : Bravo Layla, c’est toi la meilleure ! Allez viens, on fait 

la course jusqu’aux vestiaires ! 

32. SFX ATMO : Layla et Roshi partent en courant, en riant et en 

plaisantant 

33. PHILIPPE/NARRATEUR : Et je les regardais partir en courant. 

Pendant ce temps, alors que le week-end approchait, 

Harry se préparait à rentrer dans son village pour 

rendre visite à son père. Le Père Barnabé allait 

l’accompagner. C’était un prêtre respecté et les 

hommes du village allaient l’accueillir avec les 

honneurs. Harry aussi, allait être bien accueilli, 

maintenant qu’il était président des élèves. 

 

SCENE 3. A L’ENTREE DU VILLAGE 

Voix d’adultes, Chef Dembele 

34.  SFX ATMO : Sons du village. Vaches, oiseaux. Chants et you-yous 

des femmes 

35. HOMMES/FEMMES : Bonjour ! Bonne arrivée ! Bienvenue, Père 

Barnabé ! Bienvenue Harry ! 

36. CHEF DEMBELE : Barnabé, Harry ! Soyez les bienvenus ! Tout se 

passe bien à Gori ? 

37. PERE BARNABE : Tout va bien, mon frère, Dieu soit loué. Et au 

village ? 

38. CHEF DEMBELE : Tout va pour le mieux, les récoltes ont été 

bonnes.  
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39. PERE BARNABE : Et la famille ? Tes épouses, les enfants ? 

40. CHEF DEMBELE : Toute la famille se porte bien, merci. Et toi, mon 

fils ? Tu deviens un homme ! Tu ne nous oublies 

pas, là-bas en ville ? 

41. HARRY :  Bien que sûr que non, Papa ! 

42. CHEF DEMBELE : Barnabé, Harry, venez à l’intérieur, que je vous 

offre à boire. 

SCENE 4. A L’INTERIEUR DE LA CASE 

Chef Dembele, Père Barnabé, Harry 

43. SFX ATMO : Bruits de pas, bruits de tentures / Bruits de verres, on 

les remplit d‘eau. Bruits du village en arrière-fond 

44. CHEF DEMBELE : Je vous en prie, asseyez-vous. Voici un peu 

d’eau. Quel bonheur de vous voir ! 

45. PERE BARNABE : Merci mon frère. 

46. HARRY : Merci Papa. 

47. CHEF DEMBELE : Alors, mon garçon, parle-moi de tes nouvelles 

fonctions de président des élèves ! 

48. HARRY : Notre grand projet, c’est de créer un club de 

débat. (Après une pause, en hésitant) Et euh, je 

dois travailler étroitement avec Layla Omer. 

49. CHEF DEMBELE : (S’éclaircit la gorge) La famille Omer a toujours 

été un rival important du clan Dembele. Nous 

nous sommes brouillés avec eux par le passé. 
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50. HARRY : Je n’étais pas au courant… Qu’est-ce qui s’est passé, 

Papa ? 

51. CHEF DEMBELE : Une histoire de terre. La terre a toujours été 

l’objet de disputes et c’est encore le cas aujourd’hui. 

52. PERE BARNABE :  Le Conseil Islamique veut construire une 

nouvelle mosquée à l’endroit où nous, les catholiques, 

nous voulons construire une nouvelle église. Ismail 

Omer et moi nous siégeons tous les deux au Comité 

de développement de la ville et le même terrain nous 

intéresse. 

53. HARRY : (D’un ton inquiet) Mais, qu’est-ce que a à voir avec 

Layla et moi ? On n’a rien à voir avec… avec… toute 

cette histoire. Je suis président des élèves, elle est 

présidente, et on nous a demandé de fonder un club 

de débat. La directrice veut qu’on remporte un tournoi. 

Qu’est-ce que je dois faire ? 

54. CHEF DEMBELE : Harry, mon garçon, tu peux travailler avec Layla 

Omer, ce n’est pas un problème, mais seulement au 

lycée. (Pause) Dis-moi, est-ce qu’elle est jolie ? 

55. HARRY : Oh oui, très jolie ! 

56. CHEF DEMBELE : Je vois. 

57. PERE BARNABE : Tu sais, Harry, j’avais espéré que tu te diriges 

vers le clergé. 

58. HARRY : Mais mon oncle, ça n’a rien à voir avec ça ! J’ai 

seulement 17ans, il est trop tôt pour choisir quoi que 

ce soit. Pour l’instant je vais au lycée, un lycée 
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interconfessionnel. C’est ce que tu voulais, Papa. Et 

toi, tu n’as jamais envisagé d’être prêtre. Tu as choisi 

d’avoir deux femmes. 

59. CHEF DEMBELE : Tu as raison. Mais ça fait partie de mon rôle de 

chef de village. Tout le monde s’attend à ce que j’ai 

deux, ou même trois femmes. Mon père et mon 

grand-père ont fait la même chose avant moi. C’est 

une marque de pouvoir et de prospérité. 

60. PERE BARNABE : J’ai abandonné l’idée de convaincre ton père il y 

a des années ! Le célibat fait partie de mes devoirs en 

tant que prêtre. Cela permet à mon esprit de se 

concentrer sur les choses spirituelles. Tu vois à quel 

point deux frères peuvent être différents, Harry ! 

61. CHEF DEMBELE : Et chacun respecte le choix de l’autre. Toi Harry, 

tu dois choisir ta propre voie, mais nous sommes là 

pour te guider afin que tu choisisses la voie qui te 

rendra heureux. 

62. PERE BARNABE : Et une voie qui ne t’éloigne pas du clan de ta 

famille. 

63. HARRY : Qu’est-ce que tu veux dire ? 

64. PERE BARNABE : Tu ne verras pas cette fille en dehors du lycée et 

tu ne lui parleras pas de nos affaires, c’est compris ? 

65. CHEF DEMBELE : Voyons, mon frère, notre objectif, c’est 

d’apporter la paix et l’harmonie, pas d’attiser les 

conflits. Je pense que Harry et Layla doivent faire des 
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efforts pour être de bons présidents des élèves et 

montrer que le lycée a eu raison de les choisir.  

66. HARRY : Alors nous devrions aussi chercher un moyen de 

résoudre la querelle entre nos deux familles. 

67. CHEF DEMBELE : Les bons leaders établissent des ponts entre les 

cultures. Les mauvais dirigeants peuvent facilement 

inciter à la haine avec tout ce qui touche à l’identité : 

l’origine ethnique ou la religion. Est-ce que c’est ce qui 

va se passer à Gori : les musulmans et les chrétiens 

se battant les uns contre les autres en invoquant le 

nom de Dieu ? Tout ça pour un morceau de terre ? 

68. SIG. TUNE UP  

69. OUTRO : 

Learning by Ear, c’est fini pour aujourd’hui! Grâce aux encouragements de 

son amie, Layla est maintenant déterminée à continuer la course à pieds, 

pendant que Harry est face à un dilemme. Retrouvez-les dans le quatrième 

épisode de notre feuilleton « Le pont de Gori », où Harry et Layla se rendent 

compte qu’il est parfois difficile d’être amis. 

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 3 

 


