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

Episode 5 : « Un débat enflammé » 

 

 

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 5 :  

- Narrateur /Philippe, homme (17 ans) 

- Harry, homme (17 ans) 

- Mat, homme (17 ans) 

- Layla, femme (16 ans) 

- Roshi, femme (16 ans) 

- Directrice du lycée, Ayo Milulu, femme (48 ans) 

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

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

- Conversations de lycéens en arrière-fond 
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1. SIG TUNE UP 

2. INTRO : 

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

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

religion et la politique divisent deux communautés et deux familles… 

L’épisode d’aujourd’hui, intitulé « Un débat enflammé », raconte le lancement 

tant attendu du club de débat au lycée Ubuntu. Mais une nouvelle choquante 

va venir semer la confusion et la tristesse, et surtout troubler l’histoire 

d’amour naissante entre Harry et Layla. Philippe est l’un des meilleurs amis 

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

 

SCENE 1. AU LYCEE UBUNTU 

Directrice, narrateur (Philippe), élèves en arrière-fond 

3. SFX ATMO : Assemblée du matin. Les élèves et les professeurs 

chantent l’hymne d’Ubuntu (fin) 

4. DIRECTRICE : Bonjour à tous et bienvenue à notre assemblée 

matinale. 

5. TOUS : Bonjour Madame Milulu. 

6. DIRECTRICE : Comme vous le savez, notre lycée tire son nom d’un 

vieux principe africain, Ubuntu. Ubuntu, c’est à la fois 

la compassion, le partage, c’est s’occuper des autres 

et les protéger. Pour nous souvenir de cette 

philosophie de tolérance et de respect, nous allons lire 

une prière ensemble. Je ne vous dis pas s’il s’agit 

d’une prière africaine, américaine, musulmane ou 

chrétienne. Si elle vous touche, c’est le principal. 

7. ELEVES ET DIRECTRICE : (lisent la prière) 
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Oh, Grand Esprit, dont le souffle donne la vie au 

monde entier, entends-moi.  

J’ai besoin de ta force et de ta sagesse. 

Je veux être fort, non pas pour dominer mon frère, 

mais pour lutter contre plus grand ennemi – moi-

même. 

Fais que je sois toujours prêt à te rejoindre avec les 

mains propres et le regard droit, 

pour que, lorsque la vie s’éteindra, 

mon esprit vienne à toi sans honte. 

8. SFX ATMO : Murmures des élèves émus 

9. DIRECTRICE : Est-ce que cette prière vous a touchés ? 

10. SFX ATMO : Murmures d’approbation parmi les élèves 

11. DIRECTRICE : Il s’agit d’une prière récitée par un Indien d’Amérique, 

le Chef Yellow Lark, en 1887.  

12. SFX ATMO : Murmures d’approbation parmi les élèves 
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13. DIRECTRICE : Il est important, aujourd’hui plus que jamais, de créer 

des ponts entre les uns et les autres. Il faut d’abord 

voir son prochain comme un être humain et pas 

comme le représentant d’une religion. C’est pourquoi 

nous avons dans ce lycée une règle qui interdit les 

symboles religieux. Elle s’applique aussi à la tenue 

vestimentaire. Des élèves musulmanes nous ont 

cependant fait savoir qu’elles devaient porter des 

manches longues et des pantalons et se couvrir la 

tête, si elles voulaient participer aux activités sportives 

à l’extérieur du lycée, où tout le monde peut les voir. 

Et elles tiennent vraiment à y participer. C’est 

pourquoi nous devons essayer de trouver une 

solution. J’aborderai le sujet lors du prochain conseil 

d’administration. 

14. SFX ATMO : Murmures d’approbation parmi les élèves 

15. DIRECTRICE : Par ailleurs, le nouveau club de débat sera 

officiellement lancé cet après-midi à 3 heures. Allez-y 

pour découvrir quel sera le premier sujet de 

discussion ! Je ne vous en dis pas plus ! Je vous 

souhaite à tous une agréable journée. 

ATMO DIMINUE ET DISPARAIT 

16. PHILIPPE/NARRATEUR : Comment est-ce que ma journée aurait pu 

être agréable ? J’avais l’impression que Layla ne me 

voyait même pas. Je suis allée au club de débat juste 

pour être près d’elle. Mais à ses yeux, je n’étais 

qu’une personne de plus dans la foule. 
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SCENE 2. AU CLUB DE DEBAT 

Harry, Layla, Mat, Philippe, Roshi, groupe de garçons et de filles 

17. SFX ATMO : Elèves dans la salle de classe. Chuchotements excités 

18. HARRY : Bonjour. Je suis content de voir autant de monde pour 

le lancement de notre club de débat. Notre présidente, 

Layla, va d’abord vous dire quelques mots.  

19. LAYLA : Merci Harry. La directrice a bien voulu nous laisser 

utiliser cette salle pendant 45 minutes. Nous avons 

besoin d’établir des règles de base et j’aimerais avoir 

vos suggestions, pour pouvoir les écrire. 

20. MAT : La ponctualité ! 

21. PHILIPPE : Le respect de l’opinion des autres ! 

22. SFX ATMO : Sonnerie de téléphone portable 

23. ROSHI : Eteindre son téléphone portable ! (rires) 

24. LAYLA : Très bien. Et s’il vous plaît, levez la main pour parler : 

on ne doit pas interrompre les autres. Le premier 

thème de discussion que vous avez choisi lors de 

notre sondage, c’est la polygamie. Pour entamer le 

débat, j’aimerais vous demander ceci : qu’est-ce que 

nous savons exactement sur la polygamie ?... Oui, 

Roshi ? 
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25. ROSHI : C’est une coutume que l’on trouve dans une société 

patriarcale où les hommes dominent – cela leur 

permet d’avoir plus d’une épouse ! Mais les femmes 

n’ont pas le droit d’avoir plusieurs maris. Pourtant 

selon la charte des Droits de l’Homme des Nations 

Unies, nous sommes censés être tous égaux. 

26. MAT : Egaux pour faire quoi ? Pour que les femmes fassent 

la même chose que les hommes ? Ça n’a aucun sens. 

27. ROSHI : Tu as raison, Mat ! Alors pourquoi les hommes ont le 

droit de le faire ? 

28. MAT : C’est une tradition, Roshi. On pratique la polygamie 

depuis des siècles. Sans doute pour s’assurer d’avoir 

beaucoup d’enfants. 

29. LAYLA : (élève la voix) S’il vous plaît, levez la main pour 

parler. Oui, Philippe ? 

30. PHILIPPE : Moi, ce que je comprends, c’est que la polygamie est 

une sorte d’assurance-vie pour les parents, comme ça 

ils ont de la famille pour s’occuper d’eux quand ils sont 

vieux. 

31. MAT : C’est vrai ! Et c’est pareil pour les fermiers, comme ça 

ils ont assez de bras pour les aider aux champs et 

avec le bétail. Il ne faut pas se demander pourquoi.  

32. ROSHI : Bien sûr que si, il faut se demander pourquoi ! (Elle 

rigole) C’est un club de débat après tout ! 

33. SFX ATMO : Rire général et applaudissements, surtout des filles 

34. FILLES : Vas-y Roshi ! 
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35. LAYLA : Chut… s’il vous plaît. J’aimerais vous demander ceci : 

est-ce qu’on peut concilier l’égalité des sexes et la 

pratique de la polygamie ? 

36. ROSHI : Impossible ! 

37. SFX : Les filles approuvent à grands cris. Echanges bruyants 

38. LAYLA : (Crie pour surmonter le bruit) Ok, ok. Un peu 

d’ordre ! C’est un aspect des choses. Est-ce qu’il y en 

a d’autres ? 

39. MAT : (continue à crier) Les musulmans pratiquent la 

polygamie. 

(Les répliques se succèdent rapidement) 

40. LAYLA : Pas mon père. 

41. ROSHI : Le mien non plus. 

42. MAT : Ok, ok. Certains musulmans pratiquent la polygamie. 

43. ROSHI : Et certains chrétiens ! Ça existe partout : aux Etats-

Unis et en Europe aussi, pas seulement en Afrique. Ils 

appellent juste ça avoir une maîtresse, ou avoir une 

liaison.  

44. SFX ATMO : Certains élèves approuvent, d’autres protestent 

bruyamment. 

45. HARRY : Silence ! Un peu d’ordre s’il vous plaît. 

46. SFX ATMO : Des élèves disent : chut ! 

47. HARRY : En tant qu’animateur du débat, j’aimerais faire la 

distinction entre la pratique de la polygamie et le fait 

d’avoir une maîtresse ou des liaisons extraconjugales. 

Ce n’est pas du tout la même chose. 
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48. Tout le monde se tait. 

49. HARRY : En Afrique, un homme qui a deux femmes ou plus doit 

d’abord demander la permission de sa première 

épouse. Il est responsable de son bien-être, il doit lui 

construire un foyer. C’est différent du fait d’avoir une 

maîtresse. Une liaison, c’est une deuxième relation 

que l’homme ou la femme cache à son partenaire 

officiel. Avec la polygamie, c’est différent : l’existence 

de la deuxième relation est sous contrôle. 

50. ROSHI : Oui, sous le contrôle de l’homme ! 

51. SFX  ATMO : Nouveaux éclats de voix, applaudissements, 

approbations et protestations 

52. LAYLA : Chut ! Silence… En tant que club de débat, nous 

avons besoin d’une conclusion claire. Je vous 

demande donc ceci : est-ce que nous devons 

considérer la coutume traditionnelle qu’est la 

polygamie comme acceptable dans notre société 

africaine moderne ? 

53. ROSHI : Non ! C’est tout à fait inacceptable ! Le fait est que les 

hommes ne veulent pas avoir mal et voir leur femme 

choisir un autre homme – alors que la femme, elle, 

souffre beaucoup quand elle voit son mari prendre 

une nouvelle épouse ! 

54. SFX ATMO : Encore plus de bruits des élèves. Approbations et 

protestations 

L’ATMO DIMINUE 
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55. PHILIPPE/NARRATEUR : Je voyais très bien ce que Roshi voulait dire, 

parce que c’est exactement ce que je ressentais. 

Après le débat, je suis resté dans le couloir pour parler 

à Layla. Mais elle et Harry étaient plongés dans une 

grande conversation. J’ai décidé d’aller l’attendre 

devant chez elle, en me disant qu’elle allait sûrement 

revenir bientôt. Mais j’ai attendu pour rien. Tout ce que 

j’ai vu, c’est son frère qui sortait de la maison avec 

quelque chose dans la main qui ressemblait à une 

bouteille. J’ai abandonné et je suis passé voir mes 

amis au café, puis je suis rentré chez moi. Quand j’ai 

ouvert la porte, j’ai trouvé mon père complètement 

surexcité.  

 

SCENE 3. CHEZ LES LAYTON-BROWNE 

Layton-Browne, Philippe 

Monter progressivement la voix du père de Philippe, qui parle très vite 

au téléphone 

56. PERE : Oui, changez la Une. Changez-la ! On doit lire en gros 

titre : « Une nouvelle église incendiée ». C’est 

compris ? 

57. SFX ATMO : Il raccroche le combiné du téléphone. 

58. PERE : Ah, te voilà Philippe. Que d’émotions ! 

59. PHILIPPE : Pourquoi Papa, qu’est-ce qui s’est passé? 
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60. PERE : Ah ! J’ai le plus grand scoop de tous les temps. La 

Tribune de Gori sera le premier journal à annoncer la 

nouvelle demain matin, avec le nom des coupables de 

l’incendie. 

61. PHILIPPE : Quel incendie ?  

62. PERE : Celui de l’Eglise Saint-Thomas. Regarde, notre 

reporter a pris une photo de ce garçon juste avant 

qu’on l’emmène dans une ambulance. 

63. PHILIPPE : Une photo ? Fais voir ! 

64. SFX ATMO : Clic de la souris sur l’ordinateur portable 

65. PERE : Tu le reconnais, non ? Moi aussi ! Il faut que je dise au 

Père Barnabé qui a mis le feu à son église !  

66. SFX ATMO : Il compose le numéro de téléphone. Tonalité 

67. PHILIPPE/NARRATEUR : Mon père a pris le téléphone et a appelé 

l’oncle de Harry, le Père Barnabé. Je suis resté cloué 

sur place. La photo ne laissait aucun doute. C’était 

bien ses cheveux et son T-shirt. 

SCENE 4. CHEZ HARRY 

Père Barnabé, Harry 

68. PERE BARNABE : (au téléphone, agité) Comment ? Je vois. Merci 

de m’avoir prévenu.  

69. SFX ATMO : Il raccroche le téléphone. 

70. HARRY : (nerveux) Mon oncle, qu’est-ce qui se passe ? 
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71. PERE BARNABE : (furieux) Ah, Harry ! Je t’ai interdit de voir Layla 

Omer après les cours. Et tu veux savoir pourquoi ? 

Hein ? Eh bien quelqu’un vient d’essayer de mettre le 

feu à notre église dans la grande rue. Et tu veux 

savoir qui a fait cela ? Son frère, Hassan Omer ! 

Pendant que toi tu flirtais avec sa sœur. 

72. HARRY: Quoi ?  Hassan ? 

73. PERE BARNABE : Layton-Browne (d’un ton moqueur), de la 

Tribune de Gori a une photo de ce garçon, Hassan. 

Oh, ces Omer ! … On ne les laissera pas s’en sortir 

comme ça ! Et toi, maintenant, tu vas m’obéir ! Plus 

question de sortir avec cette fille musulmane après le 

lycée, c’est bien clair, Harry ? Plus question ! 

 

74. SIG TUNE UP 

 

75. OUTRO : 

Learning by Ear, c’est fini pour aujourd’hui ! Les tensions sont vives entre 

chrétiens et musulmans à Gori après l’incendie de l’église du Père Barnabé. 

Ne manquez pas le sixième épisode de notre feuilleton « Le pont de Gori » et 

découvrez comment Harry tente d’apaiser la situation. 

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 5 


