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Générique LbE 

 

INTRO : 

 

Bonjour à tous et bienvenue dans ce cinquième épisode de notre série Learning by 

Ear consacrée aux droits des enfants et au travail pour la paix, une émission qui vous 

est proposée par la Deutsche Welle.  

Dans l’épisode d’aujourd’hui, nous partons en Afrique du Sud, pour y rencontrer 

Yolanda. Une adolescente qui a subi par deux fois des violences sexuelles. Et par 

deux fois, les auteurs de ces abus ont tenté de faire passer la victime, Yolanda, pour 

la  coupable. Ecoutez… 

 

Virgule musicale 

 
Narrateur : 

 

Yolanda Combrick est sud-africaine. Agée de 16 ans, elle est très jolie. Une jeune fille 

qui aime parler, qui aime rire.  Elle est blanche, Afrikaner et vit dans une maison 

modeste, à Johannesburg.  

 

En mars 2008, Yolanda a été agressée par son grand oncle maternel, un homme de 

64 ans. Il l’a surprise alors qu’elle se trouvait dans la salle de bain. 

  

1. Yolanda agression oncle 1’06’’ (anglais) 

The Saturday night, we had a family party. My cousin came to me and told me that 

my uncle wants to smudge me. I take that as a joke because hello ! So I did not 

believe him. Only the next day, it happened. When he stopped me and grabbed my 

arm, he started to touch me on my boops and he wanted to undress me, and he put 

his hand on my... everything and I started to tell him “ please don’t do it !”. Luckily my 
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mum called me and he leaved me and that was finished. What happened with my 

uncle, I just thought God is very angry with me that I did not defend myself, I don’t 

know. Then I realised it was not my fault, it was not me! 

 

Traduction français: 

Le samedi soir, il y avait une fête de famille.  Mon cousin m’a dit que mon oncle 

voulait me salir. J’ai pris cela pour une blague parce que franchement ! Donc je ne l’ai 

pas cru. Mais le lendemain, ça s’est passé. Il m’a saisi le bras, il a commencé à 

toucher mes seins et il voulait me déshabiller, il a mis sa main sur… enfin… partout et 

j’ai commencé à dire « s’il te plaît, arrête ». Heureusement, ma mère m’a appelée, il 

est parti, c’était fini. Après ce qui s’est passé avec mon oncle, je pensais que Dieu 

était fâché contre moi parce que je ne m’étais pas défendue. Après, j’ai compris que 

ce n’était pas de ma faute, ce n’était pas moi !  

  

Narrateur : 

 

Après cette agression, Yolanda n’a rien dit à personne, sauf à une cousine. Elle avait 

peur de son oncle et de la réaction de sa famille. 

 

Il a fallu un nouveau drame pour que Yolanda sorte de son silence. Le 1er janvier 

2009, elle passe des vacances en famille dans un camping. Elle se fait de nouveaux 

amis, dont un garçon de 19 ans. Il lui demande un jour si elle veut coucher avec lui, 

elle refuse. Le lendemain elle est à la piscine avec les autres adolescents. A un 

moment Yolanda va aux toilettes, le garçon la suit. Le jeune homme lui dit qu’il veut 

lui parler. Elle lui demande donc de l’attendre, devant la porte. 

   

2. Yolanda récit viol – 56’ (anglais) 

   

When I was in the bathroom, he pushed the door and I tried to stop it but he came in 

and he raped me. And afterwards, he told me that “Did you enjoy it ?” and well like 
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every girl says “yes, I enjoyed it”, that is what I said because I do not know if he is 

going to kick me, I did not know, so I just said “yes, I enjoyed it !”. And afterwards he 

told me that he is going to tell everyone who is also camping there that it was my 

decision, I wanted to have sex with him and that he is not the guilty one. So I was 

angry, I was sad, I was more scared that I was. Sometimes I ask myself “Why did it 

happen to me?”. I wanted to blame myself but it was not me.  

 

Traduction français: 

 

Quand j’étais aux toilettes, il a poussé la porte. J’ai essayé de l’en empêcher mais il 

est entré et il m’a violée. Après, il m’a demandé: «Tu as eu du plaisir? » et, comme 

toutes les filles, j’ai dit « Oui, j’ai eu du plaisir », c’est ce que j’ai dit parce que j’avais 

peur qu’il me tape… je ne savais pas… alors j’ai juste dit « Oui, j’ai eu du plaisir ». Et 

après, il m’a dit qu’il allait raconter à tout le monde dans le camping que c’était ma 

décision, que je voulais faire l’amour avec lui et qu’il n’était pas coupable. J’étais en 

colère, j’étais triste et j’avais peur, surtout. Parfois je me demande «Pourquoi est-ce 

que cela m’est arrivé ? ». Je pensais que c’était de ma faute, mais pas du tout.  

  

3. Atmo church 

 

 Narrateur 

  

Yolanda met une semaine, après ce viol, pour se confier au pasteur de son église. 

C’est là qu’elle trouve du réconfort. Depuis, elle voit chaque semaine une  

psychologue de l’église et une thérapeute d’un centre de lutte contre les abus sexuels.  

 

Grâce à ce soutien, Yolanda réussit à raconter à sa mère les agressions dont elle a 

été victime. Mais au début, sa maman ne la croit pas. 

 

4. Yolanda « réaction mère » (anglais) 
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My mother does not want to understand. She doesn’t want to believe the one with my 

uncle and she says I was attracting to the guy, I wanted that he want to rape me. And 

I did not ! I was myself and I also want to be friend with everyone there and I tried and 

he just wanted more. My mum does not want to trust me, she does not trust me at all. 

I hope that the relationship with me and my mum is gonna grow but it is going to be 

difficult. She says that she loves me very much but my father, well, he never told me 

that he loved me, never! And I think maybe that’s why also I wanted to be loved with 

my relationships with guys; I wanted to be loved like that. 

 

Traduction français: 

Ma mère ne veut pas comprendre (petit rire gêné) Elle ne croit pas à l’histoire avec 

mon oncle. Et elle dit que j’ai allumé le garçon, que je voulais qu’il me viole. Mais ce 

n’est pas vrai ! J’étais juste moi-même. J’ai essayé d’être sympa avec tout le monde 

là-bas. Mais lui voulait plus et il m’a violée. Ma mère ne me fait pas confiance, elle ne 

me fait pas confiance du tout. J’espère que ma relation avec elle va s’améliorer mais 

cela va être dur. Elle dit qu’elle m’aime beaucoup mais mon père, lui, il ne m’a jamais 

dit qu’il m’aime, jamais ! Et je pense que c’est peut-être pour cela que je voulais que 

les garçons m’apprécient. Je voulais juste qu’on m’aime comme amie. 

   

5. Atmo Yolanda+mère 

 

Narrateur 

 

Engelo Combrick, la mère de Yolanda, a du mal à ne pas suivre les convenances. 

Elle préfère taire ce qui est arrivé à sa fille plutôt que de chambouler l’équilibre 

familial. Au début, elle a même accusé Yolanda de mentir. 

 

6. Engelo- mère (anglais) 
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It was very shocking when I heard the news. With my uncle, I am very shocked. I am 

very, very shocked. I could not in the first place believe her. And I told her that even if 

it is so that I have to believe you, we have to keep it for ourselves. Because it is my 

uncle, even my husband does not even know. My parents, where we stayed, do not 

know. I am very scared if they have to find out the whole truth. I do not know what to 

do in this case. That’s one of the thing I know is my marriage is going to be a hell of 

problem because we have helped this uncle a lot, food, everything and how could it 

be that the child he chooses is my daughter to hurt us in this matter. My husband is 

very aggressive person; he can get cross like getting murder, if I can say that. So I 

am scared off when this thing is going to come out by then, even my parents, my in-

laws, actually, it is gonna make it very difficult to me. 

 

Traduction français : 

 J’ai été très choquée quand j’ai appris la nouvelle. L’histoire avec mon oncle… ça 

m’a beaucoup choquée. Je suis très, très choquée. D’abord je ne pouvais pas la 

croire. Et je lui ai dit que même si je la croyais, il fallait garder ça pour nous. Parce 

que c’est mon oncle… même mon mari n’est pas au courant. Mes parents, chez qui 

ça s’est passé, ne savent pas. J’ai peur qu’ils découvrent la vérité. Je ne sais pas 

quoi faire. Ce que je sais, c’est que cela va être un enfer dans mon couple parce 

qu’on a beaucoup aidé cet oncle, on lui a donné de la nourriture, plein de choses et… 

comment a-t-il pu choisir ma fille pour nous faire du mal ? Mon mari est quelqu’un de 

très agressif, il pourrait tuer sous le coup de la colère. Donc j’ai peur du moment où la 

famille va savoir, mes parents, ma belle-famille… ça va être très difficile pour moi. 

 

7. Remonter Atmo Yolanda+mère 

 

Narrateur 

 

Yolanda aussi appréhende les réactions de sa famille maternelle. Pourtant, sa 

thérapie a convaincu la jeune fille qu’il fallait en parler. Ne serait-ce que pour éviter à 

d’autres filles de subir la même chose qu’elle. Les victimes sortent toujours 
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traumatisées d’une agression sexuelle. Selon les personnes, les réactions sont 

différentes, mais globalement, les médecins identifient trois phases dans la 

reconstruction psychologique : d’abord le choc, tout de suite après l’agression, une 

phase dans laquelle c’est la peur qui prédomine, ensuite la phase de réajustement, 

où la victime reprend peu à peu son activité quotidienne et enfin la période 

d’intégration, qui peut durer longtemps, c’est la phase d’un retour progressif à 

l’équilibre psychologique et à la vie en société.  

 

8. Yolanda réaction famille (anglais) 

  

Now I can speak about it, but a few months before, I could not. Now I am still a bit 

nervous but I just want to tell everyone that these people are very very bad. I know 

the family is going to be mad at me because this uncle of mine is so genius in their 

eyes. I think that my family is going to be so mad that they do not want to be involved 

with me anymore. Like I say, I do not have to blame myself, it is not my fault but I 

think they are going to believe my uncle and not me because I am a child and he is a 

grown up man.  

 

Traduction français 

Maintenant je peux en parler, mais il y a quelques mois, je ne pouvais pas. Je suis 

toujours un peu nerveuse mais j’ai envie de dire à tout le monde que ces hommes 

sont des gens très, très mauvais. Je sais que la famille va être très fâchée contre moi 

parce que cet oncle est un homme formidable à leurs yeux. Je pense qu’ils vont être 

tellement en colère contre moi qu’ils ne voudront plus me voir. Comme j’ai dit, je ne 

dois pas me faire de reproches, ce n’est pas ma faute mais je pense qu’ils vont croire 

mon oncle et pas moi parce que je suis un enfant et lui, c’est un adulte.  

  

9. Atmo Yolanda+pasteur 
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Narrateur 

  

Si Yolanda parvient, peu à peu, à surmonter la peur et la douleur, c’est aussi grâce 

au pasteur Werner Schroeder. Le prêtre, qui n’a que 28 ans, a un look très jeune. 

C’est peut-être ce qui lui a permis de gagner la confiance de la jeune fille, dont il est 

devenu le confident. Le pasteur guide Yolanda dans cette passe difficile. Il sait 

d’expérience que souvent, quand un enfant est victime d’abus sexuels, ses parents 

sont les derniers à l’apprendre. D’ailleurs, cela fait deux mois que Yolanda ne parle 

plus à son père.  

  

10. Pasteur Werner Schroeder  –1’21’’ (anglais) 

She was afraid to speak at home. So she actually spoke to no one except a niece and 

then spoke to us at church. I am glad we were there. I am also sad it took so long. It 

is not fair having to deal with all this on your own for so long, especially if there is help 

available. I can also say there has been an improvement in her personality since we 

started until now. I think there is a lot of work ahead especially for normal 

relationships with people around her. I think Yolanda still needs to learn on trusting 

people. She is a very kind young girl and very bubbly as well.  Her personality is really 

alive. That has had the effect that when she is just a normal friend with another 

teenage boy he will think listen there is an opportunity for him for a relationship here. 

They fall in love with her quickly and I have deal with a few broken hearts on her 

behave but I think that the mentor will help teach her those boundaries and for her, 

not doing certain things, or not become so close, or not trusting so easily. 

 

Traduction français  

Elle avait peur de parler à sa famille. Elle n’a parlé à personne, sauf à une cousine, et 

puis à nous, à l’Eglise. Je suis content qu’on ait été là mais je suis triste que cela ait 

pris si longtemps. C’est pas normal de devoir faire face à cela toute seule, pendant si 

longtemps, surtout quand il y a des gens disponibles pour aider. Je dois dire qu’il y a 
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eu une amélioration de sa personnalité, depuis qu’on a commencé. Il y a encore 

beaucoup de travail pour qu’elle ait de nouveau des relations normales avec son 

entourage. Je pense que Yolanda doit réapprendre à faire vraiment confiance aux 

gens. C’est une jeune fille très gentille, pleine de vie et d’énergie. Du coup, quand elle 

devient amie avec un garçon, il pense qu’il peut sortir avec elle. Les garçons tombent 

vite amoureux et j’ai déjà dû refroidir plusieurs ardeurs, à sa demande ! Je pense que 

notre psychologue doit lui apprendre les limites. Cela veut dire qu’il y a certaines 

choses qu’elle ne doit pas faire : ne pas devenir si proche, ne pas se livrer si vite. 

  

11. Atmo church 

 

Narrateur 

 

En début d’année, les thérapeutes ont fini par convaincre la maman que Yolanda 

disait vrai. La jeune fille a porté plainte auprès de la police contre son grand oncle et 

contre le garçon qui l’a violée. Jamais, elle ne pourra oublier ce qui s’est passé, mais 

désormais, Yolanda a retrouvé la force de se battre. Pour que justice soit faite. 

  

Atmo chant church 

 

OUTRO : 

 

Un reportage en Afrique du sud, signé Valérie Hirsch. Voilà, Learning by Ear c’est fini 

pour aujourd’hui. Vous pouvez réécouter toutes les émissions déjà diffusées sur les 

ondes de la Deutsche Welle en allant voir notre site internet : www.dw-world.de/lbe 

 A très bientôt ! 

 

Musique de fin 

 

 

 


