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LEARNING BY EAR 2009 

– Economie – 9è episode 

 

 

Feuilleton : ‘‘L’HISTOIRE DE DEUX JEUNES QUI ONT REUSSI, A 

PARTIR DE LEUR ARGENT DE POCHE’’ 

Auteur :   Frédéric GAKPARA 

 

NEUVIEME EPISODE : ‘‘La chute libre !’’ 

 

Personnages :  Jean (20 ans, Directeur Général de LAGT)  

Jeanne (20 ans, Directrice Commerciale de LAGT) 

Mme Sika (24 ans, Secrétaire de direction à LAGT) 

Mr Zéwouzé (26 ans, Comptable à LAGT) 

Papa (Père de Jeanne et Jean, 49 ans) 

Mamivi (Grand-mère de Jeanne et Jean, 70 ans) 

Tonton Sami (Oncle de Jeanne et Jean, 52 ans) 

Envoyé de Ia Fondation des Entrepreneurs Africains 

(46ans)  

Cris des employés qui manifestent, scène 1 

 

Narrateur 

Voix lexique « Le petit lexique » : homme si narrateur 

féminin et vice-versa 

 

ATTENTION ! Prière, à la traduction, d’adapter la monnaie à votre zone de 

diffusion et pourquoi pas d’utiliser une monnaie factice 
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1. NARRATEUR :  Cher amis de Learning by ear, bienvenue au 

neuvième épisode de notre feuilleton ‘‘L’HISTOIRE DE 

DEUX JEUNES QUI ONT REUSSI, A PARTIR DE LEUR 

ARGENT DE POCHE’’.  

Jeanne est rentrée avec un grand sourire de son dernier 

voyage en Allemagne et en Suisse où elle a gagné de 

nouveaux contrats. Mais sa joie a été de courte durée car 

le personnel était en grève avant son retour. Jean, revenu 

lui depuis deux jours de ses voyages à l’étranger, a 

déserté son bureau. Jeanne est au siège de leur 

entreprise avec le comptable et la secrétaire. Elle essaie 

de comprendre ce qui arrive. Voici le neuvième épisode 

intitulé : ‘‘La chute libre !’’.  
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Scène 1, AU BUREAU DE JEANNE 

JEANNE, MME SIKA, MR ZEWOUZE… 

 

ATMO :  bruit du climatiseur, manifestation des employés au-dehors 

(« Monsieur Jean ! Nos salaires !... »). Jeanne est furieuse. On entend 

ses pas faisant des va-et-vient dans son bureau. 

 

2. Jeanne :  Depuis combien de temps nos employés n’ont-ils pas 

perçu leur salaire ? 

 

3. Mr Zéwouzé : Depuis trois mois, Mademoiselle. 

 

4. Jeanne :  Trois mois ?? Et les chèques qui sont sur le bureau de 

mon frère, alors, qu’est-ce que c’est ? 

 

5. Mme Sika : Ce sont des chèques sans provision que Monsieur Jean 

avait émis et que les clients nous ont retournés avec des 

menaces… 

 

6. Jeanne :  Comment ? Mon frère est devenu fou ! Il signe des 

chèques sans provision, il accuse trois mois d’arriérés de 

salaire et moi, je ne suis au courant de rien !? Mais vous êtes le 

comptable, non ? 

 

7. Mr Zéwouzé : Oui, Mademoiselle ! 

 

8. Jeanne :  Vous avez des arriérés aussi ? 
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9. Mr Zéwouzé : Euh… Non, Mademoiselle ! 

 

10. Jeanne : (outrée) Ah, je vois ! Charité bien ordonnée… Vous êtes son 

homme de main en fait, hein ? Vous raclez les fonds de caisse, 

soit onze millions de recettes pour lui transférer au Brésil 

pendant que vos collègues ne sont pas payés, et tandis que 

moi, la Directrice commerciale, sa sœur en plus, je n’ai même 

pas de ses nouvelles. Vous devez avoir pas mal de bonus, je 

suppose ?... Madame Sika perçoit elle aussi son salaire ? 

 

11. Mme Sika : Non, Mademoiselle ! Moi j’ai deux mois d’arriérés.  

 

12. Jeanne : (en colère) Qu’est-ce que c’est que cette pagaille ? Pourquoi 

personne ne me dit rien ? Où sont passés les fonds de 

l’entreprise ? Comment peut-on avoir des arriérés de salaire 

alors que nous avons dix millions de recettes hebdomadaires 

au bas mot ?... (Elle crie) Répondez-moi, Monsieur Zéwouzé ! 

 

13. Mr Zéwouzé : C’est le DG…  

 

14. Jeanne : (Elle crie) C’est le DG quoi ? 

 

15. Mr Zéwouzé : Il dépense énormément lors de ses voyages… Il exige la 

classe affaire avec un billet de plus pour emmener une de ses 

copines… Beaucoup de filles viennent sur son ordre, retirer de 

l’argent à la caisse… Il distribue de l’argent en boîte de nuit… 
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16. Jeanne : (effarée) C’est ça qui vide les comptes d’une société qui a 

plus de cinq cents millions de chiffre d’affaires à l’année ?  

 

17. Mr Zéwouzé : Il a beaucoup perdu au casino… Il vient de perdre à une 

spéculation sur le café au Brésil… 

 

18. Jeanne : Il a perdu combien ? 

 

19. Mr Zéwouzé : Pour le casino, je ne sais pas exactement. Pour le café, 

il aurait perdu deux cent soixante millions… 

 

20. Jeanne : (elle crie) Comment ?? ? 

 

 

ATMO :  Silence. On entend plus que les cris des manifestants dehors. 

 

21. Jeanne : Il a spéculé ou il s’est fait arnaqué ?... C’est pour cela qu’il n’a 

pas mis pied à la maison depuis son retour… Où est-il ?... (Elle 

crie) C’est à vous que je pose la question, Monsieur Zéwouzé ! 

Où est mon frère ??? 

 

22. Mr Zéwouzé : Il loge à l’Hôtel Le Bourgeois. 

 

23. Jeanne : Quelle chambre ? 

 

24. Mr Zéwouzé :(il murmure) 36… 

 

ATMO  bruit de pas pressés qui s’éloignent et porte qui claque 



LEARNING BY EAR 2009 

Economie – 9è episode 

Auteur: Frédéric GAKPARA 

 

 6 

 

Narrateur :  Jeanne prend la clef de son véhicule et part en trombe, en 

direction de l’hôtel où loge son frère.  

 

 

Scène 2, A L’HÔTEL 

JEANNE, LA CONCIERGE, JEAN… 

 

ATMO  Pas de Jeanne qui monte les escaliers extérieurs de 

l’hôtel en courant 

 

25. Jeanne : (essoufflée et en colère)  Bonjour, Mademoiselle ! Je 

cherche Monsieur Jean, Chambre 36. 

 

26. La Concierge : Vous avez rendez-vous ? 

 

27. Jeanne :  Je suis sa sœur et je ne vais pas me répéter ! 

 

28. La Concierge : Il doit se trouver au niveau de la piscine. 

 

ATMO :  Au bord de la piscine : clients qui s’éclaboussent.  

 

29. Jeanne : (elle appelle, toujours en colère) Bonjour, Jean !  

 

30. Jean : (étonné) Qui t’a dit que j’étais ici ? 
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31. Jeanne : (elle fulmine) Dis donc, tu te moques de moi ? Tu te prélasses 

au bord d’une piscine pendant que l’entreprise s’écroule par ta 

faute et tu as le culot de me poser cette question ? Que fais-tu 

du personnel qui est en grève ? 

 

32. Jean : (goguenard) Je les licencie, c’est simple. 

 

33. Jeanne : Ah oui ? ! C’est simple ? Tu leur payeras leurs droits 

comment ? Je te signale qu’une vingtaine de chèques sans 

provision attendent sur ton bureau ! Tu es devenu 

complètement fou, Jean ! Tu vas à Dubaï, juste pour aller 

perdre de l’argent au casino ? Comme si cela ne suffisait pas, 

tu pars aussi spéculer au Brésil avec deux cent soixante 

millions ? Le tout  sans m’en parler ? A ta place, j’aurais honte ! 

 

34. Jean :  C’est Zéwouzé qui t’a raconté tout ça ? (menaçant) Il a intérêt à 

faire sa valise avant que je n’arrive… 

 

35. Jeanne : Non, mais… Tu te crois sur quelle planète, là ? Tu oublies 

d’où tu viens Jean ? Tu oublies qu’on a transporté de l’arachide 

sur la tête, toi et moi ? Tu oublies que c’est notre argent à tous 

les deux ?... 

 

36. Jean :  T’inquiète, je te rembourserai ta part. 

 

37. Jeanne : Et comment ? En spéculant sur le cul des filles, je suppose !? 

Tu es malade ! 
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38. Jean :  Arrête de me parler sur ce ton, sinon… 

 

39. Jeanne : Sinon quoi, Jean ? Sinon tu vas me frapper ? Ben vas-y ! 

Vraiment, tu me fais pitié ! 

 

40. Jean :  Je te fais pitié ? Qu’est-ce que tu attends pour pleurer alors ? 

 

41. Jeanne : (froide, cassante) Je regrette le jour où j’ai demandé que 

notre compte soit à ton nom seul. Tu as abusé de ma 

confiance, Jean. Mais sache que tu paieras seul l’addition de 

tes bêtises… Bonne chance ! 

 

ATMO :  Jeanne s’en va. Elle redescend les marches de l’hôtel. Bruit de 

sa portière. Elle démarre et s’élance à grande vitesse. Soudain, un 

dérapage, un freinage désespéré, le bruit d’un choc violent contre un 

poteau électrique. Cris de quelques passants qui accourent. Sirène de 

l’ambulance … 

 

42. NARRATEUR :  Après son accident, Jeanne est admise aux 

urgences. Onze jours plus tard, elle est toujours à 

l’hôpital. Elle reprend connaissance et les médecins 

finissent par autoriser les visites. Autour d’elle, son père, 

sa grand-mère et son oncle Tonton Sami, revenu exprès 

de Zurich pour la voir.  
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Scène 3, A L’HÔPITAL 

JEANNE, PAPA, MAMI, TONTON SAMI, EMCI… 

 

ATMO :  hôpital africain. Gémissements de malades, pleurs, bruits des 

brancards. 

 

43. Mamivi :  (Les larmes aux yeux, seule) Qu’est-ce qui se passe ? Ma 

petite-fille… Elle venait à peine de rentrer de voyage… C’est qui 

le sorcier qui veut tuer ma Jeanne ?... 

 

44. Tonton Sami : Mamivi, si tu continues tu ne vas plus venir à l’hôpital ! 

 

45. Mamivi :  (Elle n’écoute personne) C’est ma seule fille. Qui est-ce 

qui va m’enterrer si elle n’est plus… 

 

46. Papa :  Mamivi, je t’en prie, ça suffit ! Jeanne est hors de danger 

maintenant. 

 

47. Jeanne : (Faiblement) Mami, ne pleure pas… 

 

48. Tonton Sami :  Jeanne, nous sommes tous réunis autour de toi. Tu 

t’en sortiras bientôt. Des témoins nous ont raconté ce qui s’était 

passé. Pour l’entreprise, tout n’est pas perdu. Je te trouverai un 

crédit pour honorer tes commandes… 

 

49. Jeanne : Où est Jean ? 
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50. Papa :  Il est rentré à la maison. Il est venu ici quand tu n’étais pas 

encore revenue à toi. 

 

51. Jeanne : (toujours faiblement, jusqu’à la fin de la scène) Je l’ai vu 

quand j’étais dans le coma. Il y avait des inconnus qui me 

précipitaient dans un grand trou noir… Jean me tenait de toutes 

ses forces pour que je ne tombe pas… Il appelait maman au 

secours… Maman est apparue, toute de blanc vêtue. Elle a fait 

fuir les inconnus. Elle nous a souri et elle a disparu. 

 

52. Papa :  Jean ne sort plus de la maison. Il a beaucoup maigri. Je crois 

qu’il a beaucoup de remords pour ce qui t’est arrivé. 

 

53. Tonton Sami :  Remords ou pas, moi je lui ai retiré tous ses 

chéquiers, y compris de son compte personnel et je lui ai interdit 

l’accès des bureaux jusqu’à ce que tu prennes des décisions.  

 

54. Jeanne : J’ai un peu d’argent sur mon compte personnel. Si les 

créanciers veulent lui créer des ennuis, vous pouvez puiser 

dans mes économies pour leur régler leur dû. 

 

55. Mamivi : Tu veux que je t’apporte quelque chose, mon ange ? 

 

56. Jeanne : Ne te dérange pas, Mami. J’ai tout ce qu’il me faut. 

 

ATMO :  On frappe légèrement à la porte qui s’ouvre lentement. 
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57. Papa et Tonton Sami : Bienvenue ! 

 

58. Envoyé Fondation :  Merci ! Bonsoir à vous ! 

 

59. Mamivi : Bonsoir ! 

 

60. Envoyé Fondation :  Je suis l’Envoyé de la Fondation des 

Entrepreneurs Africains. Nous avons appris l’accident qui vous 

est arrivé, Mademoiselle. La Fondation m’envoie vous présenter 

son soutien et celui de tous ses membres.  

 

61. Jeanne : Merci… Voici mon père, mon oncle et ma grand-mère… 

 

62. Envoyé Fondation :  Ravi de faire votre connaissance. La 

Fondation vous prie d’accepter qu’elle prenne en charge tous 

vos soins. 

 

63. Papa :  (surpris) Nous sommes honorés, Monsieur. Nous nous rendrons 

à votre siège dès que Jeanne sera sur pied. 

 

64. Envoyé Fondation :  Le président a aussi évoqué la crise qui 

secoue votre entreprise en ce moment inopportun. En ces 

temps où le marché du travail est difficile, il serait regrettable de 

voir fermer votre entreprise qui emploie plus de trois cents 

personnes. L’exemple que vous êtes pour la jeunesse ne doit 

pas être gâché. Le président a donc plaidé pour que la 

fondation vous accorde une aide de trois cent cinquante millions 

en vue de sauver votre entreprise de la faillite. Il exige 

cependant de vous, en contrepartie, une gestion irréprochable 

de votre entreprise à l’avenir. 
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65. Tonton Sami :  Je suis heureux d’entendre vos propos, Monsieur. 

Merci beaucoup. Je vous garantis que nos jeunes 

entrepreneurs ont bien compris la leçon ! 

 

66. Envoyé Fondation :  Pour finir ; voici une invitation au Canada en 

vue de représenter l’Afrique au prochain Salon Mondial du 

Commerce. Il aura lieu dans quatre mois et vous ferez 

officiellement partie de notre délégation.  

 

ATMO :  remerciements de toute la famille. 

 

 

 

Désannonce 

  

67. NARRATEUR :  Ainsi prend fin le neuvième épisode de notre 

feuilleton, ‘‘La chute libre !’’. Jean s’est laissé 

prendre dans les pièges du succès. Jeanne l’a 

presque payé de sa vie. Mais sa bonne foi et son 

sens du travail bien fait viennent de la sauver.  

 

 

Mais retrouvons maintenant notre rubrique du « Petit 

lexique » dans laquelle nous vous expliquons 

quelques termes en relation avec l’épisode du jour… 
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Jingle « Le petit lexique » 

 

OPTION DE PRODUCTION :  

Libre à chaque langue LbE de transformer la voix du lexique (ex. voix de 

dessins animés, écho…) ou de faire répéter par le narrateur les mots-clefs 

(en gras soulignés). 

 

 

68.  Voix lexique :  L’entreprise de Jean et Jeanne était au bord de la 

cessation de paiement. Autrement dit, nos deux 

héros ont frôlé la faillite ! Lorsqu’une entreprise ne 

peut plus faire face à ses dépenses, c’est-à-dire 

lorsque les dépenses dépassent largement ses 

recettes, elle tombe dans le cycle de 

l’endettement. Une entreprise peut aussi perdre 

énormément d’argent et même faire faillite à la suite 

de mauvais investissements, d’erreurs de 

spéculation en bourse. Autre cas de figure : en 

temps de crise financière, la demande de certains 

produits ou services baisse parce qu’il faut faire des 

choix Obligée d’emprunter, l’entreprise doit de plus 

en plus d’argent à ses créanciers, qu’il s’agisse de 

particuliers, d’autres entreprises ou de banques. 

Jean et Jeanne ont eu de la chance : la fondation 

leur est venue en aide au bon moment. Dans la 

réalité, une entreprise en grosses difficultés est 

souvent contrainte de déposer le bilan.  
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Elle déclare à un tribunal – ou lui fait constater –  sa 

faillite et la justice prononce alors la liquidation de 

l’entreprise : ses biens sont vendus pour rembourser 

une partie de ses dettes. Les employés, eux, se 

retrouvent au chômage.  

 

 

Générique de fin à laisser courir sous désannonce puis remonter 

 

 

69. Narrateur  Les deux jeunes entrepreneurs iront donc au 

Canada, participer au Salon Mondial du Commerce. 

Quelles surprises les y attendent ? C’est ce que 

vous apprendrez dans le dixième et dernier épisode 

de cette passionnante histoire. Et souvenez-vous, 

vous pouvez aussi réécouter cet épisode ou nous 

faire part de vos commentaires sur notre site 

internet :  

www.dw-world.de/lbe 

A bientôt ! 

 

 

Musique à remonter 
 
FIN 

 


