
 1 

Learning by Ear 

Health Episode 6 – Vermines 

Auteur: Hope Azeda 

Rédaction: Christine Harjes 

Adaptation : Konstanze von Kotze  

 

2’08 

 

Lancement: 

 

Bonjour et bienvenue dans la série de Learning by Ear consacrée à la santé. Notre 

thème aujourd’hui : les microbes  

 

Musique 

 

Scène 1:  Hassan et Jimmy dans le foyer, milieu de la matinée 

 

SFX:  Dans le trou des latrines bourdonnement d’insecte. Au loin, la 

radio d’Hassan, musique de l’artiste Usher 

 

1. Hassan: (Off mic) Jimmy ! On dirait un mourant ! C’est quoi le problème ? Tu 

ne veux pas fermer la fenêtre ? L’odeur des toilettes commence 

vraiment à être insupportable.  

 

3.Jimmy:  (On mic) Désolé mon vieux – j’ai très mal au ventre ! 

 

4.Hassan:  (Off mic) Tu as la colique ? 

 

5.Jimmy:  (On mic) J’ai l’estomac sans dessus dessous,(gémit de douleur) je 

vais camper aux toilettes. 
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6.Hassan : (Off mic) Mais ça fait déjà la sixième fois en trois heures ! Tu vas finir 

par suffoquer dans ce trou !  

 

7.Jimmy: (On mic) (souffrant) ça fait vraiment mal Hassan. Laisse moi y aller et 

après je vais me coucher. Je ne peux même pas me tenir debout ! 

 

8.Hassan: (Off mic) Va au dispensaire ! 

 

9.Jimmy: (On mic) pas d’argent, aÏe…. D’abord les toilettes….  

 

10.SFX: Bruit d’une porte en fer qu’on ouvre puis qu’on ferme avec 

difficulté) 

 

11.Jimmy: (On mic) Foutue porte ! – Je vais te cogner! (souffre et se débat avec 

la porte en fer) 

 

12.SFX:  La porte en fer tombe. Jimmy gémit de douleur 

 

13. Hassan: (Off mic) (rire) Un jour quelqu’un finira par avoir la honte de sa vie à 

cause de cette porte ! Imagine qu’elle tombe alors que tu viens 

de baisser ton pantalon ! 

  

14.Jimmy:  (off mic) Aie ! je me suis coupé … 

 

17.Hassan: Viens-là on va nettoyer ça avec du sel … 

 

18.Jimmy: (se rapproche) Quelle journée !…que des ennuis ! 

 

19.Hassan: Je crois que tu devrais vraiment aller au dispensaire... 

 

20.Jimmy:  (on mic).  Tu peux me prêter un peu d’argent ? Steve ne m’a pas 

encore remboursé. 
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21.Hassan:  Désolé – J’ai juste assez pour rentrer chez mes parents. Et si je ne 

rentre pas, ils ne me donneront pas l’argent pour mes frais de scolarité 

du prochain trimestre. 

 

22.Jimmy:  Ne t’en fais pas, je t’ aurai remboursé d’ici là !  

 

23.Hassan:  Bon... prends ça et va voir le docteur ! 

 

Fin de la scène 1 

  

Scène 2:  L’infirmier et Jimmy au centre médical (milieu de la matinée) 

 

Atmo: (Endroit plutôt calme, quelques bébés crient quelques patients 

toussent et éternuent, différents sons de voix, une porte s’ouvre, 

voix de male) 

 

1.Infirmier:  Suivant 

 

2. Atmo: bruit de pas dans le couloir, bruit de chaise qu’on pousse  

 

3. Infirmier:  Comment tu t’appelles ? Que puis-je faire pour toi? 

 

4.Jimmy: Je m’appelle Jimmy et je viens parce que j’ai la diarrhée…  

 

7. Infirmier:  Ca fait combien de temps?  

 

8.Jimmy: Trois jours.   

 

9. Infirmier: Est-ce que tu as déjà pris des médicaments ?   

 

10.Jimmy:  Non, je suis resté au foyer, je n’avais pas de sous pour venir.   
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11.Nurse:  Mmm... toute maladie doit être prise au sérieux parce que si tu ne fais 

pas attention tu peux mourir. Une diarrhée de deux jours, sans 

traitement c’est trop. Tu risques de te déshydrater.  

 

12.Jimmy:   en fait… euh… est-ce que je peux aller aux toilettes ?   

 

13. Infirmier :  si ça ne peut pas attendre... 

 

14.Jimmy:  Ouf ! c’est bon ça s’est calmé.   

 

15. Infirmier: bien…quel type de nourriture as-tu mangé ces derniers jours? 

 

16.Jimmy:  des haricots et des patates 

 

17. Infirmier:  Ce n’est pas un peu trop gras tout ça? 

  

18.Jimmy:  Non ! J’en avais vraiment envie et ma mère m’a toujours dit que 

lorsqu’on est malade on peut manger tout ce dont le corps a envie. De 

toute façon je n’avais pas beaucoup de choix. C’est aussi une question 

d’argent, vous comprenez ? Vivre en ville nous revient très cher à moi 

et mes amis. 

 

19. Infirmier:  Je vois. Est-ce que tu cuisines toi-même ou est-ce que tu vas à la 

cantine?   

 

20.Jimmy:  On cuisine nous-mêmes 

 

21. Infirmier: Tu manges chaud ?   

 

22.Jimmy:  Au moins les premiers jours... mais pour gagner du temps et 

économiser du combustible, on cuit la première fois beaucoup de 

nourriture et après on la réchauffe encore et encore jusqu’à ce qu’il n’y 

en ait plus.  
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23. Infirmier: Bien ! Comment conserves-tu la nourriture? Est-ce que tu as un four ou 

un frigidaire où tu peux la stocker?  

 

24.Jimmy: (rires) Comment pourrions-nous avoir un frigidaire, sans électricité ? 

Notre propriétaire nous l’a coupée parce qu’on n’avait pas payé.  

 

25. Infirmier Mais dans ce cas là, comment conserves-tu la nourriture ? Est-ce que tu 

la recouvres ? Chez toi, est-ce tu as déjà vu des rats ou des souris ou 

d’autres petites créatures de ce genre? 

 

26.Jimmy: ... on garde simplement la nourriture sous le lit et c’est vrai qu’on a 

énormément de souris, de cafards et aussi quelques rats. Mais pas 

beaucoup, je crois... 

 

27. Infirmier: Bien…j’ai peur que tu aies mangé de la nourriture contaminée Jimmy. 

 

28. Jimmy:  Mais on essaie toujours de réchauffer la nourriture avant de la manger 

… 

 

29. Infirmier: Ce n’est pas suffisant, les mouches, les souris et les cafards sont 

porteurs de parasites. Si toi, en tant qu’être humain, tu entres en 

contact avec eux, ces parasites peuvent s’avérer mortels … 

 

30. Jimmy:  Est-ce que ça veut dire  - que je vais mourir ? 

  

31. Infirmier: Mais non... D’abord je vais devoir analyser tes excréments.  

 

32.Jimmy:  Oui monsieur 

 

33. Infirmier: Après, je te donnerai quelques médicaments mais il faut vous 

débarrasser des souris et de tous ces petits colocataires indésirables 

en gardant votre maison propre 
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34.Jimmy:  Le problème c’est que mes camarades ne sont pas très portés sur ce 

genre de chose.  

 

35. Infirmier: Jimmy, peu importe ce que tes amis font ou disent. Tu dois m’écouter 

bien attentivement et faire ce que je te dis. C’est vraiment important. 

 

Jimmy Mais comment monsieur? Je suis trop faible pour pouvoir bouger le 

moindre petit doigt en ce moment. 

 

Infirmier Dis à tes amis de faire le ménage chez vous. Et même si tu es faible – 

tu dois régulièrement te laver (rires) je sais que c’est difficile pour vous, 

les garçons, mais il le faut. 

 

36.Jimmy:  Tout ça a l’air tellement fatiguant...   

 

37. Infirmier:  Jimmy – écoute. Il n’y a que comme ça que tu puisses guérir et rester 

en bonne santé ! Si tu continues à vivre avec toutes ces vermines 

autour de toi tu vas retomber malade, encore et toujours. Et rappelle 

toi : tu dois boire beaucoup, des jus par exemple, de l’eau potable 

filtrée, de la soupe etc… Ça va te redonner des forces. Je vais aussi te 

donner quelques médicaments pour ta plaie mais tu dois veiller à ce 

qu’elle ne s’infecte pas … 

 

38.Jimmy: Excusez-moi, monsieur, mais… où sont les toilettes ? (atmo bouge sa 

chaise et ses pieds sur le sol, court, essaie d’ouvrir la porte...)  

 

39. Infirmier. Non ! Là c’est la pharmacie, les toilettes sont sur ta gauche !  

 

Fin de la scène 2 

 

Scene 3:  Hassan, Jimmy, Manuel et Steve dans le foyer, tard dans la 

matinée (11:00) 
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SFX:  bourdonnement d’insectes, on entend la radio au loin, sons 

d’oiseaux et de grillons 

 

1.Hassan:  Comment ça s’est passé Jimmy? 

 

2.Jimmy: C’est à cause des rats… 

 

3.Manuel: Je vous l’avais bien dit les gars…bientôt on va mourir contaminés ! 

 

4.Hassan: Manuel laisse parler Jimmy … 

 

5.Jimmy: Manuel avait raison sur toute la ligne, en fait ! On doit repenser ce lieu 

de fond en comble... en nous attaquant à nous-même d’abord puis à 

notre environnement ! 

 

6.Steve:  tout ça à cause des rats ?…  

 

7.Manuel:  Ce n’est pas seulement les rats, Steve, je te l’ai toujours dit...  il s’agit 

de changer notre style de vie ! 

 

8. Steve: C’est reparti pour un prêche de Manuel ! Quoiqu’il en soit, pour Jimmy 

et pour nous tous, on va se débarrasser de cette vermine ! 

 

 

Musique 

 

Le saviez vous ? La vermine  

 

Vermine est un terme générique pour désigner plusieurs espèces d’animaux selon 

leur degré de nuisance – associé en particulier aux épidémies. La vermine se 

propage beaucoup en Afrique, où le climat est généralement chaud et humide. Si elle 

n’est pas contrôlée, elle peut être à l’origine d’épidémies sérieuses voir fatales. 

 



 8 

Parmi les plus petits organismes qui constituent la vermine, on compte les vers, les 

amibes, ainsi que des insectes, souvent invisibles à l’œil nu. Les poux et les 

mouches sont plus gros mais restent difficiles à identifier. Les rats et les souris sont 

les plus faciles à éviter. 

 

Les maladies 

Ce n’est pas la taille qui compte. La petite vermine peut avoir des conséquences 

énormes. Elle peut répandre des maladies comme le typhus, la borréliose ou la rage. 

Toutes ces maladies sont mortelles si elles ne sont pas traitées suffisamment tôt. 

Des  petits organismes peuvent rentrer dans le corps à cause d’un manque 

d’hygiène. Une fois dans le corps, ils infectent les organes comme le foie, les 

poumons et l’estomac. Parmi les symptômes: de violentes crampes d’estomac et des 

pertes de sang. Les infiltrations de vers sont très fréquentes chez les enfants. De 

même, des petites amibes sont capables de causer des défaillances du foie et mener 

à la mort. Quant aux rats, ils peuvent transmettre des maladies à travers leur urine, 

leurs crottes ou leur salive.   

 

La prévention 

La vermine la plus répandue se trouve souvent dans les maisons. Les poux ou les 

mouches se logent sur les draps et les couvertures sales. C’est pourquoi il est 

important de nettoyer la literie aussi souvent que possible. Il ne faut pas non plus 

prêter ses vêtements et ses draps sans les avoir d’abord lavés. Evitez l’eau et la 

nourriture non traitées pour prévenir les vers. Les fruits et les légumes crus ou la 

viande pas assez cuite peuvent être très dangereux car les vers peuvent y prospérer. 

Les rats sont attirés par la nourriture avariée : il est crucial de s’en débarrasser 

correctement. On peut aussi trouver des verres par terre : Le port de chaussures 

fermées si possible est donc conseillé. Les vers vivent aussi dans les lacs et les 

rivières : éviter les bains dans des eaux stagnantes. Les chiens et les chats et 

d’autres animaux peuvent répandre le virus de la rage. En cas de morsure, il faut se 

laver les mains à l’eau et au savon et contacter un docteur aussi vite que possible.  
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Pied 

C’est tout pour aujourd’hui et la série sur la santé de Learning by ear. Si vous 

souhaitez réécouter l’émission ou en parler à vos amis, rendez vous sur notre site 

internet www.dw-world.de/lbe. Au revoir. 

 


