
Learning by Ear – African History – Episode 2 – Ancient Empires 
 

 1 

 

Learning by Ear – Fréquence avenir 

“Il était une fois – Histoire de l’Afrique”  

Episode 2: “LES ANCIENS EMPIRES”  

 

 

Auteur: Marta Barroso 

Rédaction: Maja Braun, Jan-Philipp Scholz  

Adaptation: Konstanze von Kotze 

 

PERSONNAGES:  

 

Lancement/Pied (femme/homme) 

 

Scène 1: 

• June (13, femme) 

• Mère (Jeanne) (38, femme) 

• Grand-père (77, homme) 

Scene 2:  

• June (13, femme) 

• Mère (38, femme) 

• Père (40, homme) 

• Voisin (35, homme) 

• Homme (37, homme) 

• Grand-père (77, homme) 

Scene 3: 

• June (13, femme) 

• Grand-père (77, homme) 

• Mère (38, femme) 
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Scene 4: 

• Père (40, homme) 

• Voisin (35, homme) 

Scene 5: 

• Mère (38, female) 

• Grand-père (77, homme) 

• June (13, femme) 

 

 

Lancement:  

Bonjour et bienvenue au deuxième épisode de la série « Learning by 

Ear » intitulée « Il était une fois – l’Histoire de l’Afrique » , une série qui 

vous fait voyager à travers l’histoire du continent. Aujourd’hui, June se 

plaint de devoir emmener les chèvres au pâturage et demande à son 

Grand-père, Pierre, comment font les nomades pour gagner leur vie. Il 

se souvient alors de ces gens qui se posaient la même question, il y a 

très très longtemps. Reste avec nous et découvre comment les Kanuri et 

les  Zaghawa ont édifié l’un des plus grands royaumes de l’Antiquité en 

Afrique 

 

Music 1, then cross fade with SFX 
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Scène 1: 

En arrivant à la maison, fin d’après-midi 

 

 

ATMO: Chèvres, bruits de pas de quelqu’un qui marche sur un 

chemin. Bruits de fond : poulets, oiseaux, then fade under 

 

 

1. June: (s’adressant aux chèvres) Allez venez, 

nous sommes arrivés ! Tout le monde à la 

maison, allez ! 

 

 

ATMO: Chèvres, bruit d’une petite porte en bois que l’on ferme, 

bruits de pas se rapprochant sur un chemin de gravier, poulets, 

oiseaux, cuisine (casseroles, feu), then fade under 

 

 

2. June: (fatiguée) Je suis là! Ouf ! Ce n’est pas une 

vie de garder des chèvres tout le temps ! 

 

3. Mère: Le travail n’est pas un jeu, June! 

 

4. June: (soupir) Non, maman, ce n’est pas drôle du 

tout, même! Emmener  sans-cesse des 

chèvres au pâturage ! Mais comment est-ce 

qu’on peut faire ça toute sa vie ? Grand-père, 

les nomades, ce sont bien les gens qui vont 
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toujours d’un endroit à l’autre avec leurs 

troupeaux, non? 

 

5. Grand-père: (rit) Et oui ! Mais tu sais, il y a aussi des 

nomades qui ont changé leur façon de vivre. 

Les Zaghawa par exemple. C’étaient d’abord 

des nomades qui vivaient au nord-est du lac 

Tchad, vers la Libye. A chaque fois qu’ils 

changeaient de campement, ils bâtissaient 

de nouvelles cabanes. On dit qu’ils ont fondé 

le royaume du Kanem. Et les Kanuri qui 

vivaient aussi dans cette région ont fondé le 

royaume du Bornu, quelque part à la fin du 

huitième siècle. Plus tard, ils se sont réunis 

et ont formé l’empire du Kanem-Bornou. Et à 

ce moment là, ils avaient déjà cessé de vivre 

en mode nomade.   

 

6. June: Kanem-Bornou? Je n’ai jamais entendu 

parler de cet empire 

 

7. Grand-père: C’est possible... On n’en parle pas souvent, 

mais sache que beaucoup d’autres royaumes 

ont existé en Afrique. 

 

8. June: (enthousiaste) Lesquels, grand-père? 

 

9. Grand-père:  Eh bien, il y a eu l’empire du Mali, puis 

l’empire Songhay puis l’empire du Ghana… 
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Mais ceux là sont apparus plus tard.  

 

10. June: Mais comment ont-ils fait pour abandonner 

leur mode de vie nomade? Juste en 

construisant des maisons en dur? 

  

11. Grand-père: (rit) Non ce n’est pas que ça! Cela a pris 

plusieurs siècles. Ils ont commencé par 

développer leurs troupeaux puis ils se sont 

mis à cultiver de la nourriture. Après, ils ont 

patienté jusqu’à ce que leurs récoltes 

donnent quelque chose. Et ils ont fini par 

rester de plus en plus longtemps au même 

endroit. Certains Kanuri, qui venaient de 

Bornu, vivaient en partie dans des oasis, 

dans le désert du Sahara. Ils ont commencé 

à cultiver des dattiers. Ils ont même toujours 

affirmé avoir été les premiers à les planter ! 

Mais on n’a pas de preuve. (À voix basse) 

Si tu avais vécu dans le royaume du Kanem-

Bornu, tu aurais probablement aidé ta 

maman et ton papa pour la récolte. Parce 

que, à l’époque, le travail était l’affaire de 

toute la communauté – les familles, les amis 

et les voisins. La récolte des dattes était un 

évènement très important pour les Kanuri.  

Flashback Music 
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Scène 2: 

Récolte des dattes 

 

 

ATMO: Quelqu’un en train de grimper au dattier à l’aide d’une 

corde. Bruits de fond: des gens parlent, oiseaux, then fade under 

 

 

12. June: (sous l’arbre) Allez papa, montre encore un 

tout petit peu plus haut, un tout petit peu 

seulement! Il y en a plein tout en haut ! 

 

13. Mère: Chut! Laisse donc ton père tranquille, ma 

fille! (fière) Ton père est un chef lorsqu’il 

s’agit de récolter les dattes 

 

14. Père: (crie d’en haut) Attention en bas ! ca arrive ! 

 

15. Voisin: Jette-les Charles! 

 

16. Homme:  Attention à vos têtes! 

 

 

ATMO: Des palmes tombent sur le sol  caillouteux.  Bruits de fond : 

bruits de pas sur les palmes, gens qui parlent, oiseaux, then fade 

under 

 

17. Grand-père:  June, apporte-moi cette branche, mon dos 



Learning by Ear – African History – Episode 2 – Ancient Empires 
 

 7 

n’est plus aussi souple qu’avant… 

 

18. Voisin: Eh, monsieur Pierre, je n’aime pas ça! Tu 

veux prendre toutes les dattes pour toi ? Et 

les autres alors ? Faudrait pas croire qu’on 

travaille pour le plaisir ! 

 

19. Homme: (à voix basse) Oui c’est vrai ça, ils gardent 

toujours les plus grosses palmes pour eux.  

 

20. Grand-père: Oh, monsieur mon voisin, donne-moi un coup 

de main et arrête donc de te plaindre ! 

Rappelle-toi les dettes que tu as envers 

moi ? Ou est-ce que par hasard tu aurais 

oublié les marchandises que je t’ai vendues  

il y a quelque temps ? Parce que moi je m’en 

souviens ! 

 

21. Voisin:  (en colère) Depuis que tu me les as 

vendues, tu me les as aussi fait payer, ces 

marchandises! 

 

22. Grand-père: (conciliant) Monsieur mon voisin, laissons 

donc cela de côté et viens nous aider ! 

 

23. June: (de loin) C’est vrai ca, arrêtez de vous 

chamailler ! 
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ATMO: Des gens cueillent les dattes sur les palmes. Bruits de fond : 

bruit de pas sur les palmes, gens qui parlent, oiseaux, then fade 

under 

 

 

24. Voisin:  (en colère) Tiens les voilà, tes dattes! Et ne 

reviens jamais avec cette histoire de 

marchandises ! 

 

25. Grand-père:  (conciliant) Allons, allons, du calme! Tu n’as 

qu’à les garder ! On aura tous de quoi 

manger ! Y en a plein ! 

 

26. Voisin: (se calme) Hein? Qu’est-ce que tu veux 

dire? Et le reste, alors? 

 

27. Grand-père:  Tu sais quoi, Monsieur mon voisin? (parle 

fort en s’adressant à l’assemblée) Hé ! 

écoutez tous ! Il y aura des dattes pour tout 

le monde aujourd’hui ! 

 

 

Flashback Music 
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Scène 3: 

A la maison, fin d’après-midi 

 

 

ATMO: cuisine (casserole, feu), poulets, chèvres, oiseaux then fade 

under 

 

 

28. June:  (amusée) On dirait que ton voisin avait des 

dettes à n’en plus finir avec toi… 

 

29. Grand-père:  Pour les Kanuri, les dattes n’étaient pas 

seulement de la nourriture. C’était aussi un 

produit très utilisé pour s’acquitter de ses 

dettes.  

 

30. Mère:  (de loin) Et si on laissait un peu de côté les 

dattes et les dettes ? Il se fait tard et le dîner 

ne va pas se faire tout seul, ma petite fille ! 

 

31. June:  (parle fort) Juste un tout petit peu encore 

Maman! (s’adressant à son grand-père) 

Dis-moi grand-père, est-ce que les Kanuri ne 

vivaient que de leurs dattes ? comment est-

ce qu’ils faisaient, le reste de l’année ? C’est 

grâce à leurs dattes qu’ils sont devenus un 

aussi grand royaume ? 
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32. Grand-père:  (rit) Ouh là, June! Une question à la fois, tu 

veux bien ? Non, ils ne vivaient pas 

seulement de dattes, même si une plantation 

bien entretenue aurait été suffisante pour 

nourrir toute une famille. (pause) Ils ont aussi 

fait du commerce d’esclaves par exemple.  

 

33. Mère:  (de loin, à voix basse) A propos d’esclave… 

décidément, il n’y a personne pour m’aider 

dans cette maison...  

 

34. June:  Des esclaves, grand-père? Ça existait déjà à 

l’époque !?  

 

35. Grand-père:  Ma fille, les esclaves ont toujours existé! 

Beaucoup, si ce n’est TOUS les grands 

royaumes, possédaient des esclaves ! Pense 

aux empires romain ou grec… ou à l’Egypte 

– qui a construit les pyramides, à ton avis ? 

Et tout cela c’était bien avant le royaume 

Kanem-Bornu. 

 

36. June:  Donc, si je comprends bien, les esclaves 

étaient très importants pour les empires? 

 

37. Grand-père:  Les esclaves étaient pour ainsi dire l’un des 

produits avec lequel ces empires pouvaient 

faire du commerce. Ils ont agrandi leurs 

troupeaux.  Ils avaient des champs de blé et 



Learning by Ear – African History – Episode 2 – Ancient Empires 
 

 11 

de luzerne qui étaient très importants pour 

pouvoir assurer la subsistance des 

populations dans les oasis pendant la saison 

chaude. Il ne faut pas oublier que les 

caravanes du désert qui venaient du nord ne 

passaient pas par le territoire des Kanuri. 

(pause) Et il y avait bien sûr la production de 

sel qui était considérée comme le travail le 

moins prestigieux en plus d’être très difficile.  

 

 

Flashback music 

 

Scène 4:  

La mine de sel. 

 

ATMO: Quelqu’un ramasse de la terre avec une pelle 

 

38.Père:  (à voix basse, bougonnant) Même un 

animal ne ferait pas ce travail. Transporter de 

la terre - attendre que les couches de sel 

remontent à la surface, que l’eau s’évapore – 

et puis extraire le sel… pfff ! 

 

ATMO: Le bruit de la pelle s’arrête, bruits de pas lents dans la 

saline, puis les pas s’arrêtent.  
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39. Père: (soupir) Quelle chaleur! Impossible de rester 

plus d’une heure dans cette saline! J’ai 

l’impression que mes pieds sont en train de 

fondre dans mes sandales ! Oh ! Voilà mon 

voisin qui arrive.  

 

40. Voisin: Fais une pause, vieux! (pause) 

Oooouuuhhhh c’est quoi cette blessure que 

tu as là ! Comment tu fais pour marcher avec 

des pieds comme ca ? 

 

41. Père:  Je suis bien obligé! Qu’est-ce que tu veux 

que je fasse d’autre ? Tu veux prendre la 

relève? 

 

42. Voisin:  Charles, pense à la bonne nouvelle ! 

(enthousisate) La dernière caravane a 

laissé entendre qu’à la prochaine saison, ils 

auraient besoin de  grosses quantités de sel 

jaune pour leurs troupeaux! Je suis bien 

content qu’ils veuillent du sel jaune plutôt que 

du sel blanc…  

 

43. Père:  Oui tu as raison, voisin! Du sel jaune, nous 

en avons plein, les troupeaux vont se 

régaler ! Oui. On ne peut vraiment pas se 

plaindre d’en manquerPar contre, pour le sel 

blanc qu’on utilise pour notre nourriture,  on 
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ne peut pas dire qu’on soit aussi chanceux ! 

Et ce travail est vraiment tuant… 

 

44. Voisin:  Mais Charles, qu’est-ce qu’il nous reste à 

part cela?  

 

45. Père:  (pensif) Qu’est-ce qu’il nous reste... Rien. 

Seulement le travail!  

 

ATMO: Pas lents de quelqu’un qui se tient au-dessus de la saline. 

Les pas s’arrêtent. Quelqu’un ramasse de la terre avec une pelle.  

 

 

46. Dad:  (de loin) Eh! Monsieur mon voisin! Nous 

pouvons déjà recueillir du sel ici! Il est déjà 

remonté à la surface ! Viens voir ! 

 

Flashback music 

 

 

Scène 5: 

 A la maison, dans la soirée 

 

 

ATMO: cuisine (casserole, fruit, lampe à pétrole. Bruits de fond : 

criquets then fade under 
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47. Mère:  (de loin) Est-ce que tu as fini avec ton 

histoire, père ? 

 

48. Grand-père:  (parle fort) Oui, j’ai fini ! Juste une dernière 

chose… 

 

49. June:  (parle fort) oh oui, s’il te plaît, Maman!  

 

50. Mère:  (de loin, à voix basse) Ces histoires sans 

fin ! « Encore une chose, une dernière chose, 

s’il te plaît, maman »… C’est toujours 

pareil… 

 

51. Grand-père:  (s’adressant à June) Pour répondre à ta 

question sur les fondements du pouvoir des 

Kanem-Bornu : peu à peu, le royaume s’est 

agrandi. Du lac Tchad, il s’étendait jusqu’aux 

côtes méditerranéennes dans le nord, au 

Darfour à l’est, et au-delà du Niger, à l’ouest . 

C’était une zone très importante pour le 

commerce. Tu te demandes pourquoi ? C’est 

simple : les marchands venaient à la fois de 

l’Afrique du Nord et des régions 

subsahariennes et entre les régions 

occidentales et orientales se trouvaient les 

terres des Kanuri. C’est donc aussi grâce à 

leur puissance commerciale que les tribus 
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Kanuri ont abandonné leur vie nomade ! 

 

52. June:  (enthousiaste) Ah. Ah. Maintenant je 

comprends! Le royaume du Kanem-Bornu 

était situé à un endroit stratégique 

 

53. Grand-père:  Exactement! Et l’empire est resté très 

important durant de nombreux siècle, grâce 

au contrôle qu’ils avaient sur toutes ces 

routes commerciales.  

 

54. Mère: (de loin) June! 

 

 

Pied: 

 

Et voilà c’est la fin du deuxième épisode de « Il était une fois… l’Histoire 

de l’Afrique », la nouvelle série de Learning by Ear sur l’Histoire du 

continent ! 

Pour réécouter tout épisode de Learning by Ear, rendez-vous sur notre 

site internet : 

w w w. d w – w o r l d . d e / l b e 

 

Et pour nous écrire, envoyez-nous un mail à french @ dw-world.de 

Au revoir et à bientôt! 


