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Lancement :  

Bonjour et bienvenue dans la série de Learning by Ear sur la santé. 

Aujourd'hui, nous allons parler des problèmes que posent les ordures. 

 

SCENE 1 Steve, Simon, Hassan, Manuel et Jimmy sont à l'extérieur de 
leur chambre. Il est tard dans la soirée 
 
Atmo: Divers sons de grillons et de temps en temps des chats 

sauvages. On entend au loin une musique africaine. 
 
 Bruit d'une balle qui rebondit et qui tape dans la casserole 

que Steve tient dans la main. La casserole tombe par terre. 
 
1. Steve:  Simon !...regarde ce que tu as fait ! Tu as tapé dans ma   
  casserole avec ta balle ! 
 
3. Simon: Désolé Steve… 
 
4. Steve: Comment ça, « désolé » ? ! Tu vas nettoyer cette nourriture ! Je 

n'y toucherai pas. 
 
5. Hassan: Arrête Steve, c'est toi qui as commencé. 
 
6. Steve: Hassan est-ce que tu pourrais te mêler de tes affaires ? 
 
7. Manuel: Steve ! Prends ça comme un signe !  
 
8. Steve: Oh toi ça va hein… je te signale que c'est ton tour de nettoyer ! 
 
   (Tous les garçons acquiescent  à l'unisson)  
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9. Manuel: Eh les gars ! Qu’est-ce qui se passe... On s’était mis d'accord : 
le grand ménage, c'est une fois toutes les deux semaines ? 

 
10. Jimmy: Oh arrête : à chaque fois que c'est ton tour, tu trouves une 

excuse !  
 
11. Manuel: On avait dit que le ménage devait être fait le week-end, alors 

pourquoi est-ce que vous me demandez de nettoyer un jour de 
semaine ?! Simon, est-ce que tu pourrais ramasser cette 
nourriture et la jeter à la poubelle? 

 
12. Simon: Ramasser cette nourriture, c'est une perte de temps, et puis on 

n’a pas de place pour la jeter ! 
 
13. Atmo: Cris aigus de rats, des chats sauvages se battent au loin 
 
14. Hassan: Steve, mets tout ça dans un coin, et puis c’est tout 
 
15. Steve:  Oui sauf qu’il se fait tard ; les rats et les chats jouent déjà à 

cache-cache vous n'entendez pas qu'ils s’échauffent ? 
 
16. Simon:  Eh bien en voilà une bonne idée : les rats vont se charger de 

faire disparaître ces restes de nourriture !  
 
17. Atmo: Bruit d'un chat 
 
 
22. Manuel:  Jimmy, je ne peux pas vivre comme ça ! 
 
23. Tous les garçons: (tous parlent presque en même temps) Mais 

pourquoi pas ?! 
 
24. Manuel:  Ce n'est pas comme ça que j'ai été éduqué... on ne peut 

pas vivre comme dans une porcherie. Ce n’est vraiment 
pas hygiénique... s'il y avait une épidémie de choléra, on 
serait à coup sûr les premiers sur la liste des victimes… 

 
25. Hassan:  Je suis d'accord avec toi, Manuel… 
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26. Atmo: Une vielle camionnette s’approche avec différents 
objets qui tapent de chaque côté: poubelles, 
jerricanes, casseroles. La route est accidentée.   

 
27. Manuel: Mon dieu on dirait que la propriétaire a acheté tout le 

marché et qu’elle l’a chargé sur sa vieille camionnette ! 
 
28. Steve: Là, on va avoir de sérieux problèmes... Venez, allons dans 

nos chambres avant qu'elle ne nous réclame de l'argent ! 
 
29. Atmo: La vieille camionnette s’approche, s’arrête et une 

porte s’ouvre 
 
30. Propriétaire : J'ai besoin de votre aide les garçons ! Prenez une de ces 

poubelles et mettez-la dans le coin de votre chambre.  
 
31. Manuel: Merci madame, mais je crois qu'on a besoin de beaucoup 

plus que cela... 
 
32. Propriétaire : Le reste est affaire de bon sens… Vous devriez 

commencer par nettoyer vos chambres au savon et à 
l'eau au moins quatre fois par semaine et faîtes en sorte 
que toutes vos ordures atterrissent dans la poubelle !  

 
33. Simon: Madame, vous oubliez que nous sommes étudiants... 

quand est-ce qu'on va trouver le temps de... 
 
34. Propriétaire :  Honnêtement, qu'est-ce que ça vous coûte de prendre un 

chiffon et de nettoyer vos fenêtres ?... regardez ! 
 
35. Atmo :   Frappe une fenêtre en bois avec des clefs.  
 
36. Propriétaire :  Il y a dix kilos de poussière sur votre fenêtre ! 
 
37. Tous les garçons:   (rient) 
 
39. Propriétaire  : Soyez sérieux les garçons, ce n'est pas pour moi que je 

dis ça, il s'agit de votre santé... Prenez plusieurs chiffons 
pour vos ustensiles de cuisine, vos fenêtres et votre sol…  
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40. Hassan: On va faire de notre mieux mais la liste de chiffons que 
vous demandez est assez longue ! 

 
43. Propriétaire  : Vous avez des chaussettes dépareillées ? 
 
44. Manuel:  Des chaussettes dépareillées? 
 
45. Propriétaire  : Oui des chaussettes qui ont perdu leur jumelle? 
 
46. Simon:  Oh oui, plein ! 
 
47. Propriétaire  : Parfait. Vous pouvez les utiliser comme des chiffons, c'est 

facile de glisser votre main dans une chaussette et 
d’épousseter… et comme une chaussette toute seule ne 
sert à rien, vous n'aurez pas mauvaise conscience à la 
jeter après avoir fait le ménage !   

 
48. Manuel: C’est vrai, ça... eh les gars, pourquoi on ne commencerait 

pas par pourchasser nos chaussettes dépareillées ?! 
 
51. Propriétaire  : Ajoutez un plan ménage dans votre emploi du temps 

quotidien et ce qui a l'air d'être une porcherie va devenir 
un paradis… cela dit, vous penserez aussi à payer votre 
loyer... Bon, je m'en vais !  

 
52. Tous les garçons (murmures d’acquiescements et de 

mécontentement) 
 
53. Atmo.  La vieille camionnette démarre 
 
54. Propriétaire  :  (au loin) Je reviendrai bientôt pour récupérer mon 

argent ! 
 
55. Hassan: J'ai trouvé une chaussette dépareillée, dans laquelle je 

mets mes sous normalement. Je vais les enlever. 
 
56. Atmo:  bruit de pièces passant de la chaussette à la main 
 
57. Hassan: Steve, tiens, prends cette chaussette et nettoie toute cette 

nourriture 
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61. Manuel:  Hassan donne la moi. Je veux essayer de nettoyer la 
poussière de cette fenêtre… 

 
62. Simon: Quel zèle ! 
 
63. Manuel:  (Il éternue bruyamment) Nom de nom ! Il y a une sacrée 

couche de poussière sur cette fenêtre ! ( Il éternue) 
 
64. Manuel: Les gars, il faut qu'on fasse un emploi du temps pour le 

ménage. 
 
65. Simon:  Arrête Manuel, les emplois du temps c'est aussi ennuyeux 

que le ménage. Essayons plutôt d'être inventifs et de 
rendre le ménage agréable… 

 
69. Steve: Et si on faisait comme si le ménage était une course… 
 
70. Manuel: Hein ?! 
 
71. Steve: On peut transformer la corvée en un jeu, transformer le 

ramassage et le ménage en course et celui qui nettoie le 
plus a gagné. Et chaque fois, on pourrait commencer en 
disant, à vos marques, prêts... nettoyez ! 

 
72. Simon:  Et qu'est-ce que vous en pensez si on fait semblant de 

faire le ménage parce que nos petites copines nous 
rendent visite ? 

 
73. Jimmy: De quelles petites copines tu parles? Tu oublies qu'elles 

nous ont lâchés parce qu'on habite dans notre ghetto qui 
pue ! 

 
74. Simon: Jimmy, on est en train de réfléchir au moyen de rendre le 

ménage amusant! Alors avant de casser mon idée, 
propose-z’en une autre ! 

 
75. Jimmy: Bon… Et si on se récompensait par un bon repas après 

avoir fait le ménage ? 
 
76. Steve: (crie) Ouais… super idée Jimmy ! Écoutons maintenant la 

proposition d’Hassan. 
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78. Hassan:  Moi, je trouve que la musique est une super motivation et 

que ça ferait passer le temps plus vite. On devrait 
seulement commencer avec une bonne musique bien 
rythmée. 

 
79. Manuel:  Arrête Hassan… la propriétaire va devenir dingue. 
 
80. Jimmy: Manuel, oublie la proprio…tu essaies une nouvelle fois de 

te défiler … Allez, Hassan lance la musique ! 
 
81. Atmo: (radio s'allume, musique) 
 
82. Steve:  A vos marques, prêts... nettoyez... monte le son !   
 
83.Atmo:  Musique forte et bruits de ménage 
Musique, fondu 
 
(2 Speakers/ un pour les titres, l'autre pour le reste) 
 
Le saviez-vous?  

C’est vrai que manger, c’est quelque chose de très agréable et que les 

êtres humains ont besoin de nourriture pour survivre. Mais parfois elle peut 

aussi provoquer des maladies, surtout quand elle se gâte. Les restes, vous 

devez les conserver au réfrigérateur quand c’est possible. Faites toujours 

chauffer la nourriture jusqu'à ce qu'elle soit bien chaude et n’attendez 

jamais trop longtemps avant de manger les restes. Il ne faut jamais manger 

de la nourriture avariée, sa place est au fond de la poubelle ! Sinon, elle 

attire les mouches et les rats. Ne laissez jamais de la nourriture pourrir sur 

la table ou traîner dans le couloir et nettoyez tout de suite les traces de 

nourriture. Gardez toujours votre habitation aussi propre que possible afin 

d’éviter que les vilaines bactéries ne se sentent trop bien chez vous !  

 

La poubelle 
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Ne gardez jamais trop longtemps les ordures dans la maison – jetez-les à 

la poubelle. Des déchets qui s'amoncellent, cela attire la vermine qui 

répand des maladies. Ne laissez pas les ordures sur les routes, sur les 

plages ou dans les rivières : cela ne fera que propager davantage de 

maladies. Il est très important de se laver les mains avec du savon après 

avoir touché les poubelles.  

 

Les épidémies 

La dysenterie et le choléra se répandent par le biais de mouches qui sont 

attirées par la puanteur des ordures. Ingérer de la nourriture ou de l'eau 

contaminée peut provoquer ces deux épidémies. Un malade atteint de 

dysenterie, a la paroi de son gros intestin enflammée. Il a des crampes 

d'estomac et des diarrhées. Il peut aussi vomir et avoir de la fièvre. Les 

personnes atteintes de dysenterie perdent beaucoup de sels minéraux et 

de liquides.  

Les symptômes du choléra sont nombreux et douloureux : diarrhée liquide 

accompagnées parfois de vomissements. Le corps peut subir une forte 

déshydratation ce qui conduit à la mort s’il n’y a pas de traitement 

immédiat. Les épidémies de choléra et de dysenterie apparaissent souvent 

dans les pays en développement n’ayant qu’un accès limité à l’eau potable 

et aux installations sanitaires. Des antibiotiques peuvent traiter ces deux 

maladies.  

 

Vigilance constante ! 

Des militants pour la santé ont appelé les gouvernements à agir d’avantage 

pour que les gens prennent conscience des dangers liés aux ordures et à 

mieux traiter les déchets. Ils estiment que  si les gouvernements ne 
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s’attaquent pas tout de suite aux problèmes des ordures, il y a un risque 

important d’épidémie. 

 

Pied: 

Voilà, la série santé de Learning by Ear c’est fini pour aujourd’hui. Merci de 

nous avoir écoutés. N’oubliez pas que vous pouvez retrouver l’émission 

d’aujourd’hui et beaucoup d’autres sur le site www.dw-world.de/lbe. Au 

revoir.  

 
 


