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LEARNING BY EAR 2009 

– Economie – 10è episode –  

 

 

REUSSITE DANS LE MONDE DES AFFAIRES  

 

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

A PARTIR DE LEUR ARGENT DE POCHE’’ 

Auteur :   Frédéric GAKPARA 

Rédaction :  Sandrine Blanchard et Yann Durand 

 

DIXIEME EPISODE : ‘‘Au Salon Mondial du Commerce’’. 

Personnages :  Jeanne (21 ans, Directrice Générale de LAGT)  

Jean (21 ans, Responsable Conditionnement de LAGT)  

1er Client (Homme de 49 ans) 

2ème Cliente (Femme de 43 ans) 

Un organisateur (Homme de 39 ans) 

Le Journaliste (Homme de 31 ans) 

La Présidente du Comité d’Organisation – PCO (63 

ans) 

Le Président du Jury – P Jury (67 ans) 

Les Exposants, Les Animateurs, Le Public… 

Narrateur 

Voix lexique « Le petit lexique » : homme si narrateur 

féminin et vice-versa 
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Générique Learning by Ear 

 

 

1. NARRATEUR :  Cher amis de Learning by ear, bienvenue au 

dixième et dernier épisode de ce feuilleton de la 

Deutsche Welle  qui retrace ‘‘L’HISTOIRE DE 

DEUX JEUNES QUI ONT REUSSI, A PARTIR DE 

LEUR ARGENT DE POCHE’’.  

Jeanne s’est totalement rétablie et a retrouvé une 

entreprise assainie que Tonton Sami a aidé à 

restructurer avant son retour à Zurich. Elle en est 

devenue la Directrice Générale pendant que son 

frère Jean s’occupe du conditionnement des 

marchandises. Malgré leurs récentes dissensions, 

Jeanne a choisi son frère pour l’accompagner au 

Salon Mondial du Commerce. Le Salon vient de 

s’ouvrir. Jean gère le stand pendant que Jeanne 

parcourt les allées pour rabattre les acheteurs… 
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Scène 1, AU STAND DE JEANNE 

JEANNE, JEAN, 1er CLIENT, 2ème CLIENTE, UN ORGANISATEUR, LE 

JOURNALISTE… 

 

ATMO :  Foule des visiteurs du salon.  

 

2. Jeanne :  (Très rapide) Bonjour, Monsieur ! Biscuiterie et 

confiserie venant d’Afrique ! Notre stand est juste là, 

Monsieur ! Des produits originaux à base d’arachide ! Nous 

avons aussi des confitures et fruits tropicaux spécialement 

séchés… 

 

3. 1er Client : (Avec un accent anglais) Comment ? 

 

4. Jeanne :  Des fruits séchés dans les meilleures conditions. 

Venez, c’est juste à côté, je vais vous faire déguster… 

 

5. 1er Client : Vous venez d’Afrique, vous avez dit ? 

 

6. Jeanne :  Oui, Monsieur ! Avec la société « Les Amuse-gueules 

des Tropiques ». Voici notre stand ! (À Jean) Jean, fais 

déguster une mangue séchée à Monsieur. (Au client) Nous 

distribuons déjà en Allemagne, en Suisse, en France, au 

Qatar, en Arabie Saoudite, au Brésil et dans d’autres pays 

encore… 
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7. 1er Client : Ah bon ? (Il vient de déguster) Hum… « delicious! » C’est 

très bon! Comment avez-vous fait ça ? 

 

8. 1er Client : Recette secrète de grand-mère ! (Rire). Nous avons aussi 

des biscuits et des sucettes à base d’arachide. Notre 

philosophie est de vendre une nouvelle Afrique… 

 

9. 1er Client: « I like it! » Vous êtes « géniale », comme disent les 

Français ! Je veux collaborer avec vous. Voici ma carte, je 

suis aussi dans l’agroalimentaire. Je distribue dans beaucoup 

de villes au Canada. Je veux bien miser sur vos produits. 

Contactez-moi, on verra ce qu’on peut faire… 

 

10. Jeanne : Je vous offre ce pot de confiture. A très bientôt !  

 

11. 1er Client : Merci beaucoup ! 

 

12. Jean :  Jeanne, on n’a plus de sucettes… 

 

13. Jeanne : Holà ! Ben tant pis…On fait avec !... Madame, bonjour ! 

Nous avons des confitures faites à base des meilleurs fruits 

de l’Afrique Tropicale. 

 

14. 2ème Cliente : Ah, bon ? Quels fruits par exemple ? 

 

15. Jeanne : Banane, mangue, papaye,… Allez-y, vous pouvez y 

goûter ! Nous avons aussi des fruits séchés qui gardent leurs 

meilleures saveurs des bonnes saisons… 
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16. 2ème Cliente : Pas mal ! C’est qui votre responsable ? 

 

17. Jeanne : Je suis la Directrice Générale de la Société. 

 

18. 2ème Cliente : Ah, bon ? On ne dirait pas. Vous paraissez si jeune ! 

 

19. Jeanne : (Rire) C’est vrai, mais nous sommes des jeunes qui osons.  

 

20. 2ème Cliente : Ca fait plaisir à entendre! Pouvez-vous me rencontrer 

à mon hôtel pour discuter d’un éventuel contrat ? Je suis 

représentante de la chaîne FOOD SPACE aux Etats-Unis et 

au Canada. Voici l’adresse de mon hôtel. 

 

21. Jeanne : Je suis honorée, Madame. Tenez, je vous offre cette 

confiture de banane et ce délicieux biscuit pour votre goûter. 

 

22. 2ème Cliente : Merci ! Vous êtes bien aimable… Mademoiselle ?... 

 

23. Jeanne : Jeanne ! 

 

24. 2ème Cliente : Merci, Mademoiselle Jeanne ! Appelez-moi, je suis 

très intéressée.  

 

25. Jeanne : Je ne me ferai pas prier, Madame ! A demain, au revoir ! 

 

26. Jean :  (admiratif) Ben dis donc, tu as la pêche, toi ! 
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27. Jeanne : Mon frère, il faut avoir du flair !  

 

28. Un Organisateur : Bonjour, Mademoiselle !  

 

29. Jeanne : Bonjour Monsieur, vous désirez ? 

 

30. Un Organisateur : Je suis le responsable du comité d’ordre sur le 

site du Salon. Certains exposants se plaignent que vous 

venez détourner des clients dans les allées et devant leurs 

stands. Est-ce vrai ?  

 

31. Jeanne : Oh ! Quels stands? J’ai juste fait les allées… 

 

32. Un Organisateur : Restez strictement dans le cadre de votre stand, 

Mademoiselle. Ici c’est un marché et tout le monde protège 

son territoire. Une plainte de plus et votre stand sera fermé. 

 

33. Jeanne : J’ai bien compris, Monsieur. (À un passant) Monsieur, 

Bonjour ! Venez découvrir les merveilles de l’Afrique ! Nous 

offrons les meilleurs amuse-gueules et des confiseries à base 

d’arachide. 

 

34. Le Journaliste : A base de quoi ? 

 

35. Jeanne : A base d’arachide, Monsieur…. La cacahuète ! Nous 

sommes la première industrie agroalimentaire africaine à ce 

Salon. Nos produits ont séduit pas mal de pays sur tous les 

continents. Et… nous sommes cent pour cent bio! 
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36. Le Journaliste : C’est permis de goûter à vos produits ? 

 

37. Jeanne : Avec plaisir! Tenez, ceci est un biscuit fait à base de la 

farine d’arachide dégraissée à 95% avec un arôme de coco, 

sans sucre. Vous m’en direz des nouvelles ! 

 

38. Le Journaliste : Hum ! Hum !! Hum !!! Très intéressant ! Moi je suis 

journaliste à la Deutsche Welle. Pourriez-vous m’accorder 

une interview ? Je voudrais faire un gros plan sur votre stand. 

 

39. Jeanne : Volontiers ! On peut y aller… 

 

40. Le Journaliste : Présentez-vous à nos auditeurs, Mademoiselle ! 

 

41. Jeanne : Mon nom est Jeanne… 

 

ATMO :  Les propos de Jeanne se noient dans le flot des bruits du 

Salon… 

 

42. NARRATEUR : Jeanne a usé de ses qualités de commerciale pour 

accrocher l’attention de nombreux visiteurs du Salon. 

Contacts, rendez-vous et quelques commandes figurent déjà 

dans son carnet. A deux jours de la fin du Salon, la grande 

cérémonie de distinction a lieu… 
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Scène 2, A LA CEREMONIE DE DISTINCTION 

LA PRESIDENTE DU COMITE D’ORGANISATION (PCO), LE 

PRESIDENT DU JURY (P JURY), JEANNE, JEAN, LES EXPOSANTS, 

LES ANIMATEURS, LE PUBLIC… 

 

ATMO :  ambiance festive. Annonces dans des hauts parleurs  

 

43. PCO :  …Et maintenant, la surprise à ce Salon Mondial du 

Commerce ! Elle nous vient du continent africain qui, de plus 

en plus, nous révèle ses talents trop longtemps méconnus. Il 

s’agit du stand de la société, « Les Amuse-gueules des 

Tropiques »... 

 

ATMO :  Cris de joie de la délégation de Jeanne,  applaudissements 

nourris… 

 

44. PCO :  « Les Amuse-gueules des Tropiques » donc, qui remportent 

un double prix, le Prix du Meilleur Stand et le Prix des Plus 

Jeunes Entrepreneurs. 

 

ATMO : Cris de joie et applaudissements plus longs… 
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45. PCO :  Ce sont deux jumeaux, le frère et la sœur. Ils ont 21 ans 

seulement et déjà, ils ont réussi à bâtir une industrie 

agroalimentaire moderne à partir de leur argent de poche. Un 

véritable conte de fée que notre salon tient à célébrer à cette 

édition pour qu’elle serve d’exemple à toute la jeunesse. Je 

prie Mademoiselle Jeanne et Monsieur Jean, de bien vouloir 

monter sur le podium ! « Les Amuse-Gueules des 

Tropiques » à l’honneur !... 

 

ATMO :  Applaudissement de la foule, cris, fanfare … 

 

46. PCO :  Nous prions le Président du Jury, de bien vouloir remettre les 

prix. 

 

ATMO :  Un silence relatif se fait… 

 

47. P Jury :  Mlle Jeanne, Directrice Générale de la société, « Les 

Amuse-gueules des Tropiques », le Jury du 32ème Salon 

Mondial du Commerce vous décerne le Prix du Meilleur 

Stand ainsi que le Prix des Plus Jeunes Entrepreneurs, avec 

la mention spéciale du Jury. 

 

ATMO :  Tonnerre d’applaudissement, cris… 

 

48. PCO :  S’il vous plaît… S’il vous plaît… La parole est à 

Mademoiselle Jeanne. 

 



LEARNING BY EAR 2009 

Economie – 10 è episode 

Auteur: Frédéric GAKPARA 

 

 10 

ATMO :  Un silence relatif se fait… 

 

49. Jeanne : (Emue) Je… Je… C’est comme…dans un rêve… Je dis 

merci à tout le monde… Nous avons commencé notre 

entreprise avec moins de six dollars… On ne s’imaginait pas 

parvenir jusqu’en ces lieux. Merci aux membres du jury… 

Merci à la Fondation des Entrepreneurs Africains sans qui 

nous ne serions pas là. Je veux dédier le Prix des Plus 

Jeunes Entrepreneurs à notre grand-mère Mamivi qui a fait 

de nous les entrepreneurs que nous sommes. Merci… Je 

laisse mon frère Jean dire un mot. 

 

50. Jean :  (Il racle sa gorge) Pardon… Ma sœur Jeanne ici présente a 

été sans faute durant tout notre parcours… C’est grâce à elle 

que nous sommes là. (À Jeanne) Merci Jeanne, je te dédie le 

Prix du Meilleur Stand. Il te revient de droit… 

 

ATMO :  Applaudissements continus de la foule, cris, fanfare … 

 

51. NARRATEUR :  Jeanne, les larmes aux yeux, embrasse son frère 

sur le prestigieux podium. Des journalistes venus des 

quatre coins du monde se battent pour avoir une 

interview et photographier les jumeaux. Cette réussite 

attire encore plus de visiteurs vers leur stand. Ce sont 

deux jeunes vidés de toutes leurs forces qu’on retrouve 

au café de leur hôtel, au soir de la clôture du Salon… 
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Scène 2, AU CAFE DE L’HÔTEL 

JEANNE ET JEAN… 

 

ATMO :  Musique douce en arrière-fond. Bruits diffus de tasses et 

cuillères.  

 

52. Jean :  Tu as été magnifique Jeanne ! 

 

53. Jeanne : Merci. Et toi tu as encore fait couler mes larmes… 

 

54. Jean :  Si c’est des larmes de joie, je voudrais t’en faire couler 

chaque jour ! Je sais que tu m’as pardonné mes erreurs, 

Jeanne. Mais j’aurais tant voulu te faire tout oublier… Les 

blessures ouvertes… Les douleurs de l’hôpital… 

 

55. Jeanne : Ne revenons plus sur le passé, Jean. L’expérience corrige 

mieux que les conseils, comme on dit. Réjouissons-nous de 

ne pas y être restés. L’essentiel maintenant, c’est la lourde 

responsabilité que nous venons de prendre au nom de 

l’Afrique et aux yeux du monde entier. Nous n’avons plus 

droit à l’erreur. « Les Amuse-gueules des Tropiques » ne 

nous appartiennent plus. Elles sont devenues la fierté de 

toute l’Afrique ; la preuve d’une confiance à accorder à la 

jeunesse innovatrice… 
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56. Jean :  C’est grâce à ton amour pour moi que je me retrouve à ce 

Salon. J’ai été rétrogradé dans l’entreprise mais je me sens 

tout aussi responsable des engagements que tu prends et je 

ferai tout pour notre projet …pour toi et pour l’Afrique qui doit 

gagner. 

 

57. Jeanne : Alors levons nos verres à la jeunesse consciente de ses 

capacités ! 

 

ATMO :  Ils trinquent. 

 

58. Jean :  Ah, au fait, Jeanne… et si on parlait de tes amours 

secrètes… C’est qui ce type qui… 

 

59. Jeanne : (elle l’interrompt) Quoi !? Héhééé, Jean, tu me lâches, oui ? 

 

ATMO :  Ils rient de bon cœur… 

 

60. NARRATEUR :  Voici comment Jean et Jeanne ont atteint le 

sommet de la réussite après moult sacrifices et 

revers. Ils portent de lourdes responsabilités 

aujourd’hui ; celle de toujours progresser, celle de 

demeurer humbles, celle de partager la 

connaissance, celle de faire rêver la jeunesse… 
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Mais retrouvons maintenant notre rubrique du 

« Petit lexique » dans laquelle nous vous 

expliquons quelques termes en relation avec 

l’épisode du jour… 

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). 

 

61. Voix lexique  

Dans l’épisode on voit que, comme le monsieur du 

Canada, des distributeurs, autrement dit des 

grossistes ou des chaînes de supermarchés, veulent 

commercialiser les produits de Jean et Jeanne. Quant 

à la représentante de Food Space, il se pourrait qu’elle 

vise, à terme, une fusion. Il s’agit de l’opération par 

laquelle au moins deux entreprises se réunissent pour 

atteindre des objectifs communs. Plusieurs modèles 

sont possibles : de l’équilibre entre les différentes 

parties au sein de la nouvelle société composite 

jusqu’au rachat de l’une des entreprises par l’autre. 

C’est une forme de rassemblement économique 

concret, contrairement à la société holding, ou trust. 

Celle-ci n’a pas d’objet industriel.  
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Son seul but est de gérer les participations financières 

dans d’autres sociétés, c’est-à-dire d’encaisser, à la 

bourse, les dividendes des actions de plusieurs 

enseignes. Le système du holding peut en outre être 

utilisé pour garder le contrôle d’une entreprise, en 

multipliant le nombre d’actionnaires minoritaires sans 

grand pouvoir de décision sur les orientations du 

groupe. 

 

Générique de fin à laisser courir sous désannonce puis remonter 

 

62. NARRATEUR  Ainsi prend fin ‘‘L’HISTOIRE DE DEUX JEUNES 

QUI ONT REUSSI, A PARTIR DE LEUR ARGENT DE 

POCHE’’, un feuilleton Learning by Ear consacré à 

l’économie qui vous a été proposé par la Deutsche 

Welle et qui est signé Frédéric Gakpara. 

Avec les voix de : … 

Rédaction : Yann Durand et Sandrine Blanchard 

Traduction : … 

À la technique :… 

Réalisation :… 

Et souvenez-vous, vous pouvez réécouter les épisodes 

diffusés ou nous faire part de vos commentaires sur 

notre site internet : www.dw-world.de/lbe 

A très bientôt ! 

 

Musique à remonter 
FIN 


