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

Episode 1 : « La rentrée au Lycée Ubuntu » 

 

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 1 :  

- Narrateur /Philippe, homme (17 ans) 

- Harry, homme (17 ans) 

- Mat, homme (16 ans) 

- Layla, femme (16 ans) 

- Roshi, femme (16 ans) 

- Ismail Omer, le père de Layla (43 ans)+ 

- Hassan, le frère de Layla (12 ans) 

- Lycéens (bruit de fond à l’extérieur, chants dans la grande salle 

- Filles (bruit de fond dans le café) 
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1. SIG TUNE UP 

2. INTRO:  

Bonjour et bienvenue dans ce nouveau feuilleton Learning by Ear intitulé « Le pont 

de Gori » et qui raconte comment la religion et la politique divisent deux 

communautés, deux familles… et deux adolescents qui sont forcés de cacher leur 

amour. Au fil des dix épisodes de ce feuilleton, vous pourrez suivre les aventures de 

nos héros qui découvrent l’importance du dialogue et de la tolérance et essayent de 

résoudre un conflit qui semble immuable. Dans ce premier épisode, nous 

rencontrons Harry, Layla et leurs amis. Ils entrent en classe de Première au lycée 

Ubuntu après les vacances d’été. Harry vit avec son oncle, un prêtre catholique et 

trouve cela un peu difficile. Layla est choquée par le nouveau comportement de son 

petit frère. La vie de leur famille a brusquement changé il y a quelques mois et elle 

doit maintenant aider à élever son frère. Philippe est l’un des meilleurs amis de 

Harry. C’est lui qui va vous raconter toute l’histoire. Voici maintenant le premier 

épisode : « La rentrée au lycée Ubuntu ». 
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SCENE 1   

Harry, Philip, Mat, conversation d’élèves en arrière-fond 

3. PHILIPPE/NARRATEUR : Gori est une ville prospère traversée par un fleuve. 

On y cultive du maïs et des fruits. Il y a plusieurs centaines 

d’années, les conditions idéales pour l’agriculture ont attiré 

des migrants de toute l’Afrique. Aujourd’hui, il y a donc des 

personnes de différentes origines ethniques, de différentes 

cultures, langues et religions qui vivent ici. Il y a dix ans, un 

homme politique de Gori, le chef Salomon Banda, a voulu 

œuvrer pour améliorer la coexistence des différents 

groupes et il a fondé le lycée Ubuntu, une institution 

moderne et multiconfessionnelle pour les garçons et les 

filles de 16 à 18 ans. J’y suis élève depuis deux ans. Je me 

souviens de la dernière rentrée comme si c’était hier. Nous 

étions tellement contents de revoir tout le monde après les 

grandes vacances ! 

4. SFX ATMO : Cour du lycée, conversation d’élèves, chants d’oiseau 

5. HARRY : Salut Philippe, comment ça va ? 

6. PHILIPPE : Bien, merci. Et toi, Harry ? 

7. HARRY : Super… Même si ce n’est pas toujours facile de vivre avec 

un oncle qui est prêtre ! 

8. PHILIPPE : Ouais, je te comprends ! Et ton bulletin ? 

9. HARRY : Pas aussi bon que le tien – je suis sûr que tu n’as eu que 

des 20 sur 20 ! 

10. PHILIPPE : Eh oui. Mon père était vraiment content, pour une fois ! 

Ma mère, elle, n’en avait pas grand-chose à faire. Et toi ? 
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11. HARRY : Quatre 20 et trois 15 sur 20. Mes parents et ma famille au 

village étaient contents d’entendre ça, mais tu connais mon 

oncle ! Il n’est jamais satisfait. Il trouve toujours quelque 

chose à critiquer ! (CHANGE DE VOIX POUR PARAÎTRE PLUS 

VIEUX) Harry, si tu ne fais pas attention, c’est ton ami 

Philippe qui va être nommé président des élèves ! 

12. PHILIPPE : Moi ? N’importe quoi ! Je ne suis pas assez beau pour être 

président des élèves ! 

13. HARRY : (Il rigole) Tu fais tourner la tête de toutes les filles ! C’est 

pour ça que je traîne avec toi ! 

14. PHILIPPE : (Il rigole) Mais bien sûr ! 

15. HARRY : On va bien s’éclater ensemble ! Et tu vas m’aider à 

rencontrer toutes les jolies filles de la ville ! Ok ? 

16. PHILIPPE : Bon vieux Harry ! Tope là ! 

17. SFX ATMO : Claquements de mains et de doigts 

18. MAT : (De loin) Philippe, mon leader ! Harry ! (D’une voix grave) 

Serrez les rangs ! Préparez vous à vous battre ! 

19. PHILIPPE : (Il rigole) Mat ! Mon bras droit ! Dans mes bras, camarade ! 

20. MAT : Ah bon, comment tu fais pour prendre ton bras droit dans 

tes bras, toi ? (Ils rigolent tous) 

21. SFX ATMO : La cloche sonne 

22. PHILIPPE : Ah, la cloche du savoir nous appelle. Eh, les gars, c’est 

chouette de vous revoir après ces longues vacances d’été. 

23. HARRY : Est-ce qu’on n’est pas le trio le plus cool du lycée Ubuntu ? 

24. PHILIPPE ET MAT : C’est nous ! Vivent les grands chefs d’Ubuntu ! 
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L’ATMO DIMINUE/CHANGEMENT DE VOIX 

25. PHILIPPE/NARRATEUR : Harry Mat et moi, nous étions vraiment les grands 

chefs d’Ubuntu, surtout dans notre équipe de foot ! Au 

même moment, de l’autre côté de la cour du lycée se 

trouvait Layla, une fille que j’avais passé des heures à 

admirer en classe. Elle était tellement belle avec ses yeux 

noirs. Je la regardais de loin dire bonjour à ses amies. 

 

SCENE 2: DANS LA COUR DU LYCEE   

Layla, Roshi, conversation d’élèves en arrière-fond 

26. SFX ATMO conversation d’élèves, chants d’oiseau 

27. LAYLA : Roshi, tu es toute belle! Tu as passé de bonnes vacances ? 

28. ROSHI : Oui. On a fait plein de pique-niques et de fêtes de famille, 

c’était super ! 

29. LAYLA : Oh ! Est-ce qu’il y a des garçons sympas dans la famille ? 

30. ROSHI : Enfin Layla !  Ce serait trop beau. Tous les garçons de mon 

âge font tellement jeunes ! Et toi ? 

31. LAYLA : Mon frère était insupportable, comme d’habitude, et mon 

père ne m’a pas laissé faire grand-chose, à part lire et 

donner un coup de main à la maison ! Il pense que je dois 

éviter le soleil pour que ma peau reste claire. 

32. ROSHI : Peuh, quelle idée démodée. Il n’a pas entendu parler de la 

beauté noire, « Black is beautiful » ? (rires) Et la course à 

pieds ? J’espère que tu as continué à t’entraîner. 
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33. LAYLA : Oui, mais dans ma chambre ! Il faisait trop chaud pour 

courir dehors couverte de la tête aux pieds ! 

34. ROSHI : Layla, il faut qu’on se renseigne pour savoir comment les 

autres filles musulmanes s’entraînent. Tu n’es pas la 

première. Il faut que tu sois en forme pour faire remporter 

de nouvelles victoires à notre équipe ! 

35. LALYA : (Elle rigole) Ah ! Alors il n’y a que mon corps d’athlète qui 

t’intéresse ! 

36. ROSHI : Le principe du lycée Ubuntu c’est de faire participer les 

garçons ET les filles au travail d’équipe et aux activités 

sportives. Dis-le à ton père, ça fait partie du programme. 

C’est ce que ta mère aurait voulu. 

37. LAYLA : (D’une voix triste) Oui, tu as raison. Dommage qu’elle ne 

soit pas là pour insister pour que mon frère Hassan vienne 

un jour dans ce lycée. Ça lui ferait sortir ces idées 

fanatiques de la tête. 

38. La cloche sonne 

39. ROSHI : Allez, courage ! Ça sonne, c’est l’heure de la grande 

assemblée du matin. 

 

SCENE 3 : DANS LA GRANDE SALLE DU LYCEE 

Philippe, chant des étudiants 

40. Chanson : Hymne d’Ubuntu (voir document supplémentaire) 
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41. PHILIPPE/NARRATEUR : (parle sur la chanson) Et pendant  que l’hymne du lycée 

s’élevait, le fleuve continuait à couler. Ses eaux boueuses traversaient la ville 

et séparaient deux puissantes familles : la famille de Harry, les Dembele, et la 

famille de Layla, les Omer. Le père de Harry, Bandile Dembele, était un chef 

de village traditionnel dans une zone rurale. Il n’y avait pas de lycée là-bas. Il y 

a deux ans, il avait donc demandé à son frère, le puissant Père Barnabé, de 

prendre Harry chez lui et de l’envoyer au lycée Ubuntu. Harry, pour rigoler, 

l’appelait « mon oncle l’évêque ». Mais à travers son amitié avec Mat et moi, 

Harry était en train de découvrir les joies de la ville et de se rendre compte 

que dans la vie, il n’y avait pas que le travail scolaire et l’église catholique… 

mais Mat était là pour le surveiller ! 

 

SCENE 4 : DANS UN CAFE AVEC DE LA MUSIQUE ET DES TABLES DE BILLARDS 

Harry, Mat, Philippe, voix de filles en arrière-fond 

42. SFX ATMO : Musique disco/tables de billards 

43. MAT : Allez, les gars ! Il faut partir ! 

44. HARRY : (Il proteste) Attends, Mat. Suzie et moi on commence juste 

à s’amuser. Donne-nous encore une demi-heure. 

45.  PHILIPPE : (Il rigole) Rachel et moi aussi, on a besoin de plus de 

temps ! 

46. Les filles rigolent 

47. MAT : (Il plaisante) Non mais regardez-vous tous les deux ! Un 

futur prêtre ! Et toi Philippe, le fils d’un grand éditorialiste ! 

Qu’est-ce que vos parents diraient s‘ils vous voyaient 

maintenant ? 

48. SFX ATMO : Jeu de billard 
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49. HARRY : On joue seulement au billard ! Je crois plutôt qu’ils 

regretteraient d’avoir raté ça ! (Il rigole) 

50. MAT : (Il reprend un ton sérieux) Ecoutez, c’est moi qui ai la 

voiture. Si vous ne venez pas maintenant, vous rentrez à 

pieds ! 

51.  Philippe et Harry se plaignent et disent au revoir aux filles. 

FIN DE L’ATMO/CHANGEMENT DE VOIX 

52. PHILIPPE/NARRATEUR : Pendant ce temps, de l’autre côté du fleuve, la famille 

Omer était en train de prendre le diner. Le père de Layla 

avait récemment perdu sa femme, atteinte d’un cancer, et 

il élevait seul Layla et son petit frère Hassan. C’était un 

homme d’affaires important qui siégeait au conseil 

municipal. Il se plaignait de l’influence grandissante à Gori 

du Père Barnabé. Les deux hommes commençaient à avoir 

des conflits d’intérêts. De son côté, Hassan se laissait 

influencer par le discours radical des garçons plus âgés à la 

madrassa – l’école islamique de la mosquée dans laquelle il 

était inscrit – ce qui inquiétait de plus en plus Layla.  

 

Scène 5 : A la maison 

M. Omer, Layla, Hassan 

53. SFX ATMO : Diner, bruits de couverts 

54. M. OMER : (Il parle en mangeant) Tu sais, Layla, ce Père Barnabé, il a 

beaucoup trop d’influence. Il a des vues sur le terrain que 

le Conseil Islamique convoite. Mais nous avons fait la 

demande en premier pour l’avoir. 
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55. LAYLA : Pourquoi est-ce qu’il veut avoir ce terrain ? 

56. HASSAN : Est-ce qu’un chrétien a besoin de raisons ? De toute façon il 

est contre l’Islam. 

57. LAYLA : Hassan, mais qu’est-ce que tu racontes, voyons ! Et puis, 

qu’est ce que tu sais du Christianisme et de l’Islam ? Tu as 

seulement 12 ans. 

58. HASSAN : Tu vas à ce stupide lycée Ubuntu où on t’apprend qu’il n’y a 

pas une seule religion qui détient toutes les réponses. Mais 

pourtant c’est le cas. Moi je vais à la madrassa, je le sais ! 

59. LAYLA : Alors tu devrais savoir que les musulmans et les chrétiens 

partagent la même idée qu’il n’ya qu’un seul Dieu. Nous les 

musulmans, nous reconnaissons aussi Jésus comme un 

prophète et nous respectons sa mère Marie. 

60. HASSAN : Allah est le seul Dieu. (Il crie) Allah est grand ! 

61. SFX ATMO : Sonnerie de téléphone portable 

62. M.OMER : Chhhh! Hassan, tais-toi s’il te plaît !  

63. SFX ATMO : Il répond au téléphone, la sonnerie s’arrête. 

64. M.OMER : Allo ? Ismail Omer à l’appareil… oui… oui… Jeudi 11, bien, 

d’accord. J’ai besoin des chiffres de la dernière réunion. Oh, 

et assurez-vous que M. Layton Brown, le rédacteur en chef, 

soit au courant. Il faut que la Tribune de Gori en parle. 

FIN DE L’ATMO/CHANGEMENT DE VOIX 
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65. PHILIPPE/NARRATEUR : Monsieur Omer était bien trop occupé à ses affaires 

pour se rendre compte que son fils se radicalisait et à 

fortiori pour y faire quelque chose. Mais Layla, elle, en était 

consciente et sentait qu’il y aurait bientôt des problèmes. 

66. SIG TUNE UP 

67. OUTRO : 

Learning by Ear, c’est fini pour aujourd’hui. Une nouvelle année scolaire a 

commencé pour Harry, Layla, Philip et leurs amis. Ils sont tous contents de se 

retrouver, mais ils ne se doutent pas de ce qui les attend. Rendez-vous dans le 

prochain épisode pour découvrir comment Philippe réagit à son premier grand choc.  

Vous venez d’écouter le premier épisode du feuilleton « Le pont de Gori », écrit par 

Romie Singh. Si vous voulez le réécouter 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 1 


