
DW Learning by Ear: Dialogue religieux : « Le pont de Gori ».   Ep. 4  

1/12 

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

Episode 4 : « Sous le pont de Gori » 

 

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 4 :  

- Narrateur /Philippe, homme (17 ans) 

- Harry, homme (17 ans) 

- Layla, femme (16 ans) 

- Roshi, femme (16 ans) 

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

- Hassan, petit frère de Layla (12 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 quatrième 

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

religion et la politique divisent deux communautés et deux familles, les 

Dembele et les Omer.  

Dans l’épisode d’aujourd’hui, intitulé « Sous le pont de Gori », Harry Dembele 

et Layla Omer, le président et la présidente des élèves, se rendent compte 

que le nouveau club de débat du lycée Ubuntu pourrait apporter de grands 

changements dans la vie des lycéens. Philippe est l’un des meilleurs amis de 

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

 

SCENE 1. AU LYCEE UBUNTU 

Directrice, élèves 

3. SFX ATMO : Lycée, assemblée du matin. Insérer la fin de l’hymne 

du lycée 
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4. DIRECTRICE : Merci d’avoir si bien chanté ! Chers élèves, je veux 

vous encourager à viser l’excellence dans tout ce que 

vous faites. Une récompense est naturellement 

bienvenue quand on a travaillé dur. Mais on ne devrait 

pas faire des efforts uniquement dans le but d’obtenir 

une récompense – que ce soit une place au paradis, 

une haute fonction ou une coupe dans une 

compétition sportive. Non, le plus important, c’est de 

travailler de tout son cœur et la meilleure des 

récompense est la satisfaction de savoir qu’on a fait 

de son mieux. Et ce sentiment de satisfaction est 

encore plus grand si ce qu’on fait ne profite pas 

seulement à soi-même, mais aussi à d’autres 

personnes. Voilà le message d’Ubuntu. Maintenant 

allez en cours et passez une bonne journée. 

5. SFX ATMO : Elèves sortent, bruits de pas, conversations 

6. PHILIPPE/NARRATEUR : Une nouvelle journée commençait au 

lycée, après un week-end difficile pour Harry. Il était 

allé dans son village pour rendre visite à son père et 

était revenu complètement déprimé. Nous étions en 

train d’essayer de lui remonter le moral quand Layla 

est arrivée. Est-ce qu’elle a daigné me lancer un 

regard ? Non, aucune chance. Elle voulait parler à 

Harry… seule à seul. 
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SCENE 2. COUR DU LYCEE 

Harry, Layla 

7. SFX ATMO : Cour du lycée : conversations de lycées, chants 

d’oiseaux 

8. LAYLA :  Harry, est-ce que tout va bien ? 

9. HARRY : (D’un ton sec) Tout va très bien, Layla. 

10. LAYLA : Ouh la la, tu es de mauvaise humeur. Je voulais juste 

te dire que la directrice veut nous voir à midi à la 

bibliothèque. Elle veut nous parler du lancement du 

club de débat jeudi. 

11. HARRY : D’accord, euh… écoute… je suis désolé d’être un peu 

bizarre aujourd’hui. C’est juste mon oncle qui… euh, 

est-ce qu’on pourrait se parler… pas ici… quelque 

part à l’extérieur… plus tard ? 

12. LAYLA : Tu as l’air sérieux – il n’y a rien de grave j’espère ? 

13. HARRY : Je ne veux pas en parler maintenant. Est-ce qu’on 

peut se retrouver sous le pont de Gori après les 

cours ? 

14. LAYLA : D’habitude mon frère Hassan vient vers 3 heures et 

me raccompagne à la maison. 

15. HARRY : Eh bien, moi je peux te raccompagner, s’il est 

d’accord ? Ok ?  

16. LAYLA : (d’un ton hésitant) Ok. Non, je veux dire… Pas de 

problème. (plus joyeuse) C’est super ! 

17. HARRY : Génial. Ok, on se voit à la bibliothèque à midi alors ? 

18. LAYLA : Oui, à tout à l’heure ! 
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19. MUSIQUE 

 

SCENE 3. SUR LE TERRAIN DE SPORT 

Roshi, Layla, élèves en arrière-fond 

20. SFX ATMO : chants d’oiseaux, cris et éclats de rires, voix en 

arrière-fond, personnes qui courent et jouent au basket-ball. 

21. ROSHI : Layla, tu as les yeux qui brillent ! Qu’est-ce qui se 

passe ? 

22. LAYLA : Mais enfin Roshi ! (Elle rigole) Vraiment, il n’y a rien 

qui t’échappe ! 

23. ROSHI : Ah ah ! Donc il y a bien quelque chose. Laisse-moi 

deviner… Philippe Layton-Brown t’a demandé de 

sortir avec lui ? 

24. LAYLA : Quoi ? Mais non, n’importe quoi ! 

25. ROSHI : Ok, alors… laisse-moi deviner… C’est Harry Dembele 

qui te plaît !  

26. LAYLA : Roshi ! Arrête ! Je travaille avec lui. Comment est-ce 

que je peux faire mon travail de présidente des élèves 

correctement si tu interprètes de travers tout ce qu’on 

fait ? 

27. ROSHI : Tout ce que vous faites ? Eh, ça devient intéressant ! 

28. LAYLA : Arrête ça tout de suite ! Tu déformes ce que je dis. 

Maintenant, ça suffit avec tes bêtises. Fais un nœud à 

mon voile derrière la nuque pour que mes cheveux ne 

me tombent pas dans la figure pendant que je coure. 
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29. ROSHI : (Elle chantonne) Layla est amoureuse ! Layla est 

amoureuse ! 

30. LAYLA : Aïe ! Tu me tires les cheveux ! 

31. ROSHI : Oups, désolée. 

32. LAYLA : Allez, on commence à s’échauffer, puis on se met à 

courir. 

33. ROSHI : (Essoufflée) Ok, mais j’ai raison pour Philippe : il te 

suit partout comme un petit chien ! 

34. LAYLA UND ROSHI : Trois, deux, un, partez ! 

35. MUSIQUE  

 

SCENE 4. DANS LA BIBLIOTHEQUE 

Directrice, Harry, Layla, élèves en arrière-fond 

36. SFX ATMO : chuchotement d’élèves en arrière-fond, bruits de 

pages tournées 

37. DIRECTRICE : Ah, vous êtes déjà là tous les deux ! Alors, dites-moi ? 

Comment s’est passée votre première semaine ? 

38. HARRY et LAYLA : Bien, Madame Milulu. 

39. SFX ATMO : bruits de pages tournées, livre refermé brusquement, 

chaises poussées, bruits de pas 

40. LAYLA : Nous avons demandé au plus d’élèves possibles de 

quels sujets ils aimeraient qu’on discute au club de 

débat. 

41. HARRY : Nous avons interrogé des élèves de première et de 

seconde année, des garçons et des filles.  
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42. DIRECTRICE : Et qu’est-ce que ça donne ? 

43. HARRY : Eh bien, le thème qui arrive vraiment en premier, c’est 

la polygamie. 

44. DIRECTRICE : Hmm, ça ne me surprend pas…  Les journaux en 

parlent beaucoup depuis que le ministre de la santé a 

pris une cinquième femme ! 

45. LAYLA : Oui, et c’est là tout le problème : est-ce qu’il donne le 

bon exemple à une époque où le virus du sida est si 

répandu ? 

46. DIRECTRICE : Je vois, c’est un contexte intéressant pour une 

discussion.  

47. LAYLA : Le deuxième thème qui intéresse le plus les élèves, 

c’est : est-ce que le lycée Ubuntu fait assez pour 

encourager les filles  à faire du sport ? 

48. DIRECTRICE : Oh ! Cette question-là vient certainement des filles ! 

49. LAYLA : Oui. Dans notre culture, les filles musulmanes doivent 

être complètement couvertes. Mais les professeurs de 

sport ont déjà annoncé qu’ils n’autoriseraient plus le 

voile et les manches longues parce que ce n’est pas 

reconnu comme une tenue de sport conforme à la 

norme. 

50. HARRY : C’est à cause de la décision du comité scolaire du 

sport de la région. 

51. LAYLA : A strictement parler, les garçons musulmans non plus 

ne devraient pas découvrir leurs bras et leurs jambes, 

mais ce sont les filles qui souffrent le plus, car elles 

doivent aussi se couvrir la tête. Et cela les exclut. 
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52. DIRECTRICE : Hmm… Dans ce cas nous devons examiner ce 

règlement et demander à parler avec le comité du 

sport. 

53. LAYLA : Madame Milulu, nous pourrions peut-être leur 

demander si le règlement sur les tenues 

vestimentaires peut être assoupli, pour encourager 

tous les musulmans à faire du sport. 

54. DIRECTRICE : Je vais en parler avec le conseil d’administration. Pour 

l’instant, vous avez de quoi mener des débats 

passionnants ! Il y aura un tournoi régional de débat à 

Gori dans le courant de l’année, intitulé « Parlez bien, 

parlez librement ! ». Il va falloir travailler dur pour y 

participer. Bon, maintenant je vous laisse préparer le 

lancement du premier club de débat du lycée Ubuntu ! 

Bonne chance ! 

55. HARRY et LAYLA : Merci. Au revoir. 

56. SFX ATMO : Bruits de pas, porte qui s’ouvre et se referme 

57.  HARRY : Je dois y aller aussi. Rendez-vous à 3 heures devant 

l’entrée principale ! A tout à l’heure. (Pour lui seul) 

J’ai hâte de rencontrer Hassan !  

58. LAYLA : (Pour elle seule) Hmm, ça va être intéressant. 

59. MUSIQUE 

 

SCENE 5. DEVANT L’ENTREE PRINCIPALE 

Layla, Harry, Hassan, élèves en arrière-fond 
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60. SFX ATMO : chants d’oiseaux, conversations d’élèves, bruits de 

voitures au loin 

61. LAYLA : Hassan, je te présente Harry, le président des élèves. 

62. HARRY : Ravi de te rencontrer, Hassan. 

(Silence) 

63. HASSAN : Viens, Layla. On y va. 

64. LAYLA : Hassan, voyons, ne sois pas malpoli comme ça. Harry 

et moi il faut qu’on discute.  

65. HASSAN : Quoi ? Tous seuls tous les deux ? 

66. HARRY : Euh… écoute, Hassan ! Ça ne va pas prendre 

longtemps. Tu es d’accord pour que je ramène ta 

sœur à la maison dans une heure environ ? 

67. HASSAN :  Je viens avec vous. 

68. LAYLA : Non Hassan ! Rentre à la maison s’il te plaît. Je 

viendrai quand j’aurai terminé. 

69. HASSAN : (S’en va en protestant) C’est interdit par notre 

religion ! 

70. Layla soupire, bruits de pas 

71. HARRY : Désolé, j’espère qu’il n’est pas trop en colère contre 

moi. 

72. LAYLA : Tu sais, il est en colère contre tout le monde en ce 

moment. Harry, je n’ai pas beaucoup de temps. Mon 

père n’est pas à la maison et je ne devrais pas laisser 

Hassan tout seul trop longtemps. Je crois qu’il n’est 

pas encore remis de la mort de notre mère. 
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73. MUSIQUE TRISTE, LAISSER SOUS LE PASSAGE SUIVANT 

 

SCENE 6. CHEZ LES OMER 

Hassan 

74. HASSAN : (Pleure doucement) Maman, pourquoi tu m’as 

abandonné ? Je veux être avec toi. (Se met à 

sangloter) Les garçons plus âgés me disent que je 

peux te rejoindre au paradis si je me bats contre les 

infidèles. Les chrétiens. Ils ne veulent pas nous laisser 

construire notre mosquée. Maman, je veux être avec 

toi. (Sanglots) 

LA MUSIQUE DIMINUE PUIS S’ARRETE 

 

SCENE 7. SOUS LE PONT 

Harry, Layla 

75. SFX ATMO : Bruits de pas, voitures, rivière, chants d’oiseaux 

76. HARRY : Viens, descends par ici. Ah ! (Il soupire) Il fait frais 

sous le pont, c’est agréable. Tiens, tu peux t’assoir sur 

ma veste. 

77. LAYLA : Merci Harry. 

78. HARRY : (cherche à trouver les mots juste) Layla, euh… Je 

ne sais pas si tu es au courant… mais… nos deux 

familles, euh… ne sont pas vraiment amies ! 

79. LAYLA : Qu’est-ce que tu veux dire ? 

80. HARRY : Eh bien, c’est mon oncle. Il ne veut pas que je te vois 

en dehors du lycée et … 
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81. LAYLA : Qu’est-ce que ton oncle a contre moi ? 

82. HARRY : Il n’a rien contre toi personnellement. Ecoute ! Les 

Omer et les Dembele sont des rivaux. Mon père dit 

que c’est à cause d’une histoire de terre. Vous voulez 

construire une mosquée sur un terrain qui les 

intéresse. 

83. LAYLA : (en colère) Non, c’est vous qui voulez construire une 

église dessus ! 

84. HARRY : Tu vois, c’est ça le problème. Il faut qu’on trouve un 

moyen de s’entendre. 

85. LAYLA : Eh bien, on va laisser le Comité de développement 

décider. 

86. HARRY : (soulagé) Exactement ! C’est ce qu’on devrait leur 

dire ! Je voulais juste… (Il soupire) Je m’y prends 

complètement de travers – je voulais juste te dire… 

87. LAYLA : (doucement) Oui ?  

88. HARRY : (grand soupir) Je ne veux pas que ça nous empêche 

d’être amis. Je t’aime bien, Layla. On se connaît 

depuis un an déjà, mais… euh… 

89. LAYLA : (Vient à son aide) Je crois que je vois ce que tu veux 

dire. Moi aussi, j’ai envie de mieux te connaître, 

Harry ! 

90. HARRY : (joyeux) C’est vrai ? Oh Layla ! (d’un ton inquiet) 

Mais qu’est-ce qu’on va faire si nos familles s’y 

opposent ? 

91. SIG TUNE UP                                      
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92. OUTRO : 

Learning by Ear, c’est fini pour aujourd’hui. Layla et Harry ont décidé de 

surmonter le conflit qui oppose leurs familles. Mais la tâche ne sera pas 

facile. Ne manquez pas le cinquième épisode de notre feuilleton « Le pont de 

Gori », pour l’ouverture tant attendue du club de débat. Vous entendrez 

comment une nouvelle choquante viendra semer la confusion dans une 

histoire d’amour qui débute. 

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 4 

 


