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Learning by Ear 

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

Episode 10: “L’APARTHEID”  

 

 

Auteur: Marta Barroso 

Rédaction: Maja Braun, Jan-Philipp Scholz, Sandrine Blanchard  

Adaptation: Konstanze von Kotze 

 

 

 

PERSONNAGES:  

 

Lancement / Pied (femme/homme) 

 

Scène 1: 

• June (13, femme) 

• Grand-père (77, homme) 

• Mère (38, femme) 

Scène 2:  

• Madame Makuani (35, femme) 

• Filles (13, femmes) 

• June (13, femme) 

Scène 3: 

• Mère (38, femme) 

• June (13, femme) 

• Grand-père (77, homme) 

Scène 4: 
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• June (13, femme) 

• Linda (13, femme) 

• Passant (35, homme) 

• Conducteur du bus/Père (40, homme) 

Scène 5: 

• Père (40, homme) 

• Grand-père (77, homme) 

• June (13, femme) 

• Mère (38, femme) 

 

 

Lancement:  

Bonjour et bienvenue au 10ème 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. 

Dans ce dernier épisode, June est en train d’écouter une chanson très 

connue. Une chanson qui, selon son grand-père, Pierre, est sortie à une 

époque où la population de l’Afrique du Sud traversait des temps 

difficiles. Reste avec nous et découvre ce qui était, il n’y a pas si 

longtemps encore, à la fois un régime et un système: l’Apartheid… 

 

 

Music 1 (“Pata Pata”, Miriam Makeba), then fade in SFX  
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Scène 1: 

 A la maison, fin d’après-midi. 

 

 

ATMO : cuisine (casseroles, feu), la radio est allumée, June 

fredonne “Pata Pata”, bruits de pas qui se rapprochent. Bruits de 

fond : poules, chèvres, oiseaux, then fade under 

 

 

1. Grand-père:  (chante en s’approchant) June... Tu sais 

qui a chanté cette chanson à la base? 

 

2. June:  (chante puis s’arrête) Bonjour Grand-père! 

Non. C’était qui? 

 

3. Grand-père:  Miriam Makeba, une chanteuse très célèbre 

en Afrique du Sud. Elle est décédée en 2008. 

 

4. June:  (pas très intéressée, chante) Ah! J’adore 

cette chanson! A chaque fois que je l’écoute, 

ça me donne envie de danser, pas toi grand-

père? (chante de nouveau) 

 

5. Grand-père:  Eh bien,  en fait je ne sais pas vraiment ce 

que racontent les paroles. Mais tu as raison, 

c’est très joyeux! Et pourtant, la vie de Miriam 

Makeba n’a pas toujours été très drôle …  



Learning by Ear – African History – Episode 10 – Apartheid 
 

 

 

4 

 

6. June:  (commence à être intéressée) Ah bon ? 

Pourquoi donc? 

 

7. Grand-père:  Parce que Miriam Makeba  a grandi pendant 

l’Apartheid.  

 

8. June:  (pensive) Attends... oui... l’Apartheid! J’en ai 

entendu parler! C’était à l’époque où les gens 

étaient séparés à cause de leur couleur de 

peau, c’est ça grand-père? (Grand-père: 

Humm!, ayant l’air de dire “oui”) c’était il 

n’y a pas si longtemps? 

 

9. Grand-père:  Oh non, il n’y a pas longtemps… l’Apartheid 

n’a été officiellement aboli qu’en 1990. Mais 

au moment où la chanson est sortie, Miriam 

Makeba ne vivait pas en Afrique du Sud, elle 

était partie en exil. Elle a été l’une des 

nombreuses artistes à s’opposer à 

l’Apartheid et à lutter pour que le monde 

boycotte le régime sud-africain.  

 

10. June:  Qui était responsable de ce système, grand-

père? 

 

11. Mère:  (de loin) June, tu crois franchement que je 

vais te laisser tranquillement discuter? N’y 

pense même pas ! Il y a beaucoup beaucoup 
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de choses à faire! Allez!  

 

12. June:  (parle fort) Oh, Maman! Laisse grand-père 

m’expliquer juste ça! 

 

13. Mère:  (de loin) DEUX minutes! 

 

14. Grand-père:  (sérieusement) Si l’Apartheid a duré aussi 

longtemps, c’est en grosse partie à cause du 

Parti nationaliste unifié des Boers. Un parti 

qui est arrivé au pouvoir en 1948. (Pause) 

Bon, avant 1948, certaines lois 

institutionnalisaient déjà la ségrégation 

raciale. Mais disons qu’à partir de 1948, le 

système a été consolidé.  

 

15. June:  Et c’était qui, ces Boers? 

 

16. Grand-père:  Les Boers, ma fille, constituaient une partie 

de la population blanche d’Afrique du Sud. Ils 

étaient originaires des Pays-Bas mais aussi 

de France et d’Allemagne. Ils se sont 

installés et ont formé des colonies autour du 

Cap de Bonne Espérance. Ils ont vécu très 

longtemps là-bas.  

 

17. June:  Mais pourquoi est-ce qu’ils voulaient mettre 

en place ce système d’Apartheid ? 
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18. Grand-père:  Ils voulaient simplement se maintenir au 

pouvoir en Afrique du Sud. Et ils pensaient 

que les blancs étaient supérieurs aux noirs. 

Donc en gros, pour avoir de la chance dans 

la vie, il fallait être blanc.  

 

19. June:  (pensive) Mais… ils étaient fous!  

 

20. Grand-père:  Ils ont même détourné certains messages de 

la Bible pour soutenir leurs idées stupides ! 

Tu imagines ? L’éducation dispensée à 

l’école par exemple n’était pas seulement 

très stricte, elle était aussi très religieuse.  

 

21. June:  (curieuse) Grand-père, imaginons que je 

vais à l’école en Afrique du Sud pendant 

l’Apartheid? Ça aurait été comment ? 

 

 

Flashback music 
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Scène 2: 

 dans une école en Afrique du Sud pendant l’Apartheid 

 

(NOTE: les écoliers sont âgés de13 ans environ!) 

 

 

ATMO: la cloche de l’école sonne puis bruits de pays de plusieurs 

personnes qui s’approchent sur un sol en ciment. Marchent de 

manière au pas et entrent dans le bâtiment. Bruit de fond: oiseaux, 

then fade under 

 

 

22. Mme Makuani:  (sérieuse, de loin) Bonjour mesdemoiselles!  

 

23. Filles:  Bonjour, Mme Makuani! 

 

24. Mme. Makuani:  (sérieuse) Avant de commencer à prier, je 

veux que vous me montriez vos mains! Je ne 

veux pas avoir de filles sales dans ma 

classe ! Allez, montrez-moi vos mains! Allez!  

 

ATMO: Bruits de pas d’une personne qui se rapproche lentement, 

then fade under 

 

 

25. Mme. Makuani:  (parle en marchant) Bien, très bien ! 

Humm... oui! C’est très bien Linda! Bravo à 

toutes, vous avez toutes les mains très 
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propres! (pause) Ah? Pourquoi tu caches tes 

mains, June? 

 

26. June:  (doucement) Oh, pour rien, Mme Makuani!  

 

27. Mme Makuani:  (sévère) Montre moi tes mains, June, tout de 

suite!  

 

28. June:  (doucement) Humm... oui, Mdame! 

 

29. Mme Makuani:  (pause, puis choquée) Oh... comment oses-

tu…?  

 

 

ATMO : bruit de quelqu’un qui frappe sur les doigts de quelqu’un 

avec une règle 

 

30. June: (crie, pleure) Aie!!! Aaaaiiiiie! Je voulais juste 

mettre du vernis pour une fois...  

 

33. Mme Makuani:  (choquée) Tu voulais mettre du vernis?! Est-

ce que tes parents sont au courant?  

 

34. June:  (doucement) Non, Madame, ils ne savent 

pas. 

 

35. Mme Makuani:  (sérieuse) Ah, vraiment? Eh bien, ils le 

sauront, crois-moi! Je vais leur écrire un mot 

que tu dois me rapporté SIGNÉ demain! Et tu 
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restes ici ce soir en retenue ! Tu m’as 

comprise, June? 

 

36. June:  (doucement) Oui, Madame!  

 

37. Mme Makuani:  (sérieuse) Bien! Maintenant nous pouvons 

prier! (concentrée, à voix basse) Notre Père, 

qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, 

que ton règne vienne, que ta volonté soit 

faite sur la terre comme au ciel … (FADE)  

 

Flashback music 

 

 

Scène 3: 

 A la maison, fin d’après-midi 

 

ATMO: cuisine (casseroles, feu) Bruits de fond: poules, chèvres, 

oiseaux, then fade under 

 

 

38. Mère:  (de loin) Tes deux minutes sont terminées 

June! Depuis longtemps! 

 

39. June:  (parle fort) J’arrive, maman ! Juste un tout 

petit peu encore ! (s’adressant à son grand-

père) Grand-père, mais c’est horrible! C’était 

pareil dans toutes les écoles?  
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40. Grand-père:  La discipline, poussée à l’extrême, était l’un 

des aspects très importants de l’éducation 

sous l’Apartheid. Mais, les conditions 

n’étaient pas les mêmes selon le type 

d’écoles que tu fréquentais. Il y avait des 

écoles différentes pour les enfants blancs, 

pour les enfants noirs et pour les enfants 

asiatiques. Les enfants blancs par exemple, 

avaient droit à des livres neufs, ils avaient 

des terrains de sport et tout et tout. Et tout 

cela alors que les blancs étaient clairement 

une minorité.  

 

41. June:  (surprise) Hein! Il y avait différents types 

d’écoles?? 

 

42. Grand-père:  (soupir) Eh oui petite ! En Afrique du Sud, 

tout était soumis au régime de la 

ségrégation. 

 

43. June: Qu’est-ce que tu veux dire par là grand-père? 

Ca n’est pas possible que tout, vraiment 

tout... 

 

44. Grand-père: Tout. Si tu réfléchis, c’est bien ce que le mot 

Apartheid signifie: mettre à part! Les plages 

étaient séparées, les piscines étaient 

séparées, les piscines étaient séparées, les 

bibliothèques municipales étaient séparées 
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… absolument tout! Une personne noire 

n’était pas autorisée à aller dans un cinéma 

dans une zone blanche ni au restaurant ni  

dans un hôtel… sauf pour travailler, bien sûr.  

 

47. June:  Et personne n’a essayé de faire quelque 

chose?  

 

48. Grand-père:  (amusé) Tel que je te connais, tu aurais été 

l’une des plus farouches opposante au 

régime! (pause) Et tu sais ce qui ce serait 

passé lors d’un simple voyage en bus? 

Imagine que ton père soit conducteur de 

bus... 

 

 

Flashback music 

 

Scène 4: dans un bus en Afrique du Sud, pendant l’Apartheid 

 

 

ATMO: le bus arrive à l’arrêt, des gens montent et descendent, 

ensuite, dans le bus, des gens parlent. Bruits de fond : trafic 

 

 

49. June:  (murmure) Allez viens Linda, viens, allons 

nous asseoir devant! J’en ai marre de 

m’asseoir toujours à l’arrière!   
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50. Linda:  (murmure) Non, June, j’ai peur! Ils vont nous 

jeter du bus!  

 

51. June:  (murmure) Oh, arrête, Linda! Si personne ne 

fait jamais rien, on finira par mourir dans ces 

conditions misérables ! Allez, viens 

maintenant ! 

 

ATMO: bruits de pas dans le bus, des gens parlent. Bruits de fond : 

trafic 

 

52. June:  (murmure) Tu vois que ce n’est pas si 

difficile! 

 

53. Linda:  (murmure) Tu avais raison! C’est quand 

même mieux i…  

 

54. Passager:  (parle fort) Hey! Vous deux là! Vous vous 

croyez où?  

 

55. June:  (calme) C’est à nous que vous parle,z 

monsieur? 

 

56. Passager:  (se met en colère) Bien sûr que je te parle ! 

Vous voyez d’autres noirs là devant ?  

 

ATMO : des gens parlent à voix basse. Bruits de fond : trafic 

 

59. Linda:  (effrayée, murmure) June, il vaudrait mieux 
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qu’on aille au fond! Tout le monde nous 

regarde… (À voix basse) Ah, pourquoi je t’ai 

suivie?  

 

60. June:  (fermement) Non, Linda! Je veux voir ce qui 

va se passer maintenant! (pause) Ah! 

 

 

ATMO: le bus freine brusquement, bruits de pas qui se rapprochent 

rapidement, des gens murmurent. Bruits de fond : trafic 

 

 

61. Conducteur:  (agressif) Eh bien, dis-moi donc ce qui va se 

passer maintenant? 

 

62. June:  (à voix basse) Oups!! (Doucement) J’ai 

l’impression qu’on ne va pas aller bien loin... 

 

63. Conducteur:  (agressif) Vous avez le choix: soit vous 

retournez immédiatement vous asseoir là où 

vous avez le droit de vous asseoir. Soit votre 

voyage s’arrête ici! 

 

64. June:  (ferme) Ok, alors vous pouvez vous arrêtez 

ici! On descend!  

 

 

ATMO: les portes du bus s’ouvrent. Bruits de fond: gens qui parlent 

à voix basse, trafic 
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Flashback music 

 

Scène 5: A la maison, dans la soirée. 

 

ATMO : cuisine (casseroles, feu, lampe à pétrole) bruits de pas qui 

s’approchent. Bruits de fond : criquets, then fade under 

 

 

65. Père:  (amusé) Tiens, tiens, papa, tu penses donc 

vraiment que j’aurais fait une chose pareille 

si j’avais vécu sous l’Apartheid...  

 

66. Grand-père:  Oh, bonsoir Charles, je ne t’ai pas entendu 

arriver! (rit) Bien sûr que je ne te vois pas 

faire une chose pareille, mon fils! C’était juste 

pour montrer que même un conducteur noir 

pouvait être agressif dans une situation 

semblable !  

 

67. Père:  (amusé) Je vois... 

 

68. June:  Bonsoir papa! Viens donc avec nous!  

 

69. Mère:  (de loin) Charles, dis à ta fille de venir 

m’aider!  

 

70. Père:  (parle fort) 5 minutes, accorde-lui 5 minutes! 
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71. Mère:  (de loin, à voix basse) CINQ minutes?! Ca 

fait déjà une heure que je lui ai donné DEUX 

minutes! 

 

72. June:  (impressionnée) Mais, grand-père, est-ce 

qu’une jeune fille noire pouvait vraiment se 

comporter comme ca? 

 

73. Grand-père:  (rit) Eh bien, effectivement tu n’as pas tort! 

Cela n’aurait pas été le comportement le plus 

naturel (sérieusement) Mais il y a eu des 

gens qui ont protesté ! La lutte la plus célèbre 

et la plus effective a été celle de l’ANC, le 

Congrès national africain. C’est le parti 

politique de Nelson Mandela, qui est ensuite 

devenu le premier président noir de l’Afrique 

du Sud – et le premier à être élu 

démocratiquement. Et aujourd’hui ce parti est 

encore très puissant.  

 

74. June:  Ça a dû être l’un des plus beaux jours de la 

vie de la population noire d’Afrique du Sud 

hein grand-père! 

 

75. Grand-père:  (pensif) Oui comme tu dis, ma chérie! Et tu 

sais ce que les gens disaient pendant qu’ils 

faisaient la queue pendant des heures 

devant les bureaux de vote en 1990, quand 



Learning by Ear – African History – Episode 10 – Apartheid 
 

 

 

16 

Mandela a été élu ?  

76. June:  (curieuse) Non, qu’est-ce qu’ils disaient 

grand-père? 

 

77. Grand-père:  Ils disaient qu’ils avaient déjà attendu 

tellement longtemps que ces quelques 

heures n’étaient rien d’autre que de beaux 

moments! 

 

78. Mère:  (de loin) June! 

 

79. Tous:  (parle fort) Encore une seconde! 

 

PIED: 

Et voilà c’était le dernier épisode de « Il était une fois… l’Histoire de 

l’Afrique » une série de Learning by Ear sur de grandes périodes qui ont 

marqué le continent !  

Cette série a été écrite par Marta Barroso.  

Avec les voix de : 

 

 

 

A la technique : Götz Bürki……… 

Adaptation française : Konstanze von Kotze 

Rédaction: Maja Braun, Jan-Philipp Scholz, Sandrine Blanchard 

Assistant : 

Réalisation : Yann Durand 

 

N’oublie pas que vous pouvez réécouter cet épisode et tous les autres 
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diffusés précédemment en allant sur notre site internet : 

 w w w. d w – w o r l d . d e / l b e 

Quant à vos courriels, adressez-les à french @ dw-world.de  

A bientôt et d’ici là, portez-vous bien! 

 

 


