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Learning by Ear  

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

Episode 6: “L’esclavage” 

 

 

Auteur: Marta Barroso 

Rédaction: Maja Braun, Jan-Philippe Scholz  

Adaptation: Konstanze von Kotze 

 

PERSONNAGES:  

 

Lancement/Pied (femme/homme) 

 

Scène 1: 

• Mère (38, femme) 

• June (13, femme) 

• Grand-père (77, homme) 

Scène 2:  

• 1er homme (32, homme) 

• Capitaine (40, homme) 

• 2ème homme (35, homme) 

• Esclaves (tous les âges, hommes et femmes) 

• June (13, femme) 

• Mère (38, femme) 

Scène 3: 

• June (13, femme) 

• Grand-père (77, homme) 

• Mère (38, femme) 
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Scène 4 

• Contremaître (40, homme) 

• London (25, homme) 

• Nobody (30, homme) 

• Ship (20, homme) 

• Enfants (filles et garçons) 

• Esclaves (tous les âges, hommes et femmes) 

Scène 5: 

• Mère (38, femme) 

• June (13, femme) 

• Grand-père (77, homme) 

 

 

Lancement:  

Bonjour et bienvenue au 6ème 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 l’épisode d’aujourd’hui, June est très en colère quand elle arrive à 

la maison à cause du comportement de ses camarades de classe à 

l’égard de Philippe, un nouvel élève. Philippe est le fils d’un couple 

allemand qui s’est installé récemment dans le village. C’est après un 

cours d’histoire où le professeur a parlé de l’esclavage que certains 

élèves de la classe de June se sont mis tout d’un coup à devenir très 

désagréables avec Philippe. Mais l’esclavage, c’était il y a très très 

longtemps. June veut demander à son grand-père Pierre si c’est une 

raison pour maltraiter le nouvel élève. Restez avec nous ! 

 

 

Music 1, then cross fade with SFX 
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Scène 1 : A la maison, fin de l’après-midi, 

 

ATMO : une porte de la maison claque, des pas se rapprochent, 

cuisine (casseroles, feu). Bruits de fond : poulets, chèvres, oiseaux,  

then fade under 

 

 

1. Mère:  Dis-donc, mademoiselle ! Ce n’est pas 

comme ça que je t’ai appris à fermer une 

porte !  

 

2. June:  Désolée, maman ! Je ne l’ai pas fait exprès... 

 

3. Grand-père:  Eh bien. Comme ça, on ne dit plus bonjour?   

 

4. June:  Bonjour, grand-père! 

 

5. Grand-père: Qu’est-ce qu’il y a? Il s’est passé quelque 

chose à l’école? 

 

6. June: Les garçons de la classe ne veulent plus 

jouer avec Philippe parce que madame 

Milton nous a parlé de l’esclavage 

aujourd’hui. Mais grand-père, ce n’est pas 

parce qu’il est blanc qu’il  est coupable de ce 

qui s’est passé il y a si longtemps, si ? Ses 
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parents sont venus ici pour aider à construire 

les nouveaux puits de forage… 

 

7. Grand-père:  Bien sûr que non, il n’est  pas coupable, ma 

chérie ! Mais malheureusement, l’esclavage 

a laissé des cicatrices très profondes. Des 

cicatrices qui se sont transmises de 

génération en génération. Alors qu’aucun de 

nous n’a vécu à cette époque ! 

 

8. June: (perplexe) Comment se fait-il que le monde 

ait pu accepter d’acheter et de vendre des 

gens comme si c’était des objets ? Est-ce 

qu’ils étaient tous tombés sur la tête? 

 

9. Grand-père: Si c’est le cas et, vraiment,  je ne vois pas 

d’autre explication, alors c’est littéralement le 

monde entier qui était tombé sur la tête ! Car 

ne crois pas que les Européens aient été les 

seuls ! Sur la côte Est de l’Afrique par 

exemple, des esclaves ont été exportés 

pendant plusieurs siècles vers l’Asie, le 

Moyen-Orient, l’Inde…. en échange d’épices, 

de porcelaine, de soie… Et cela a commencé 

bien avant que les Européens n’aient vu une 

personne noire  pour la première fois! A 

l’époque où ils sont arrivés, ce … disons, ce 

commerce existait déjà. Mais de nos jours, 

lorsque les gens abordent le sujet de 
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l’esclavage, l’image qui vient le plus souvent 

en premier à l’esprit est celle de la 

domination des blancs sur les noirs. Et c’est 

vrai que ce sont les Européens qui ont le plus 

profité du commerce des esclaves.  

 

10. June: Madame Milton a dit qu’ils avaient été 

emmenés en Amérique...  

 

11. Mère: (de loin) June! Arrête un peu de discuter 

avec ton grand-père ! Va faire tes devoirs ! 

Ecoute, laisse-là faire ses devoirs ! 

 

12. Grand-père: (parle fort) Jeanne, avant de faire ses 

devoirs, il faut que June comprenne d’abord 

ce qui s’est passé en cours! (s’adressant à 

June) Madame Milton a raison ! Je veux dire 

par là qu’une fois que les Européens se sont 

installés au Brésil et en Amérique du Sud, ils 

se sont aussi implantés aux Caraïbes et en 

Amérique du Nord, tu vois. A la fin du 15ème 

siècle, ils ont commencé à employer des 

milliers d’esclaves pour travailler sur leurs 

plantations. Et ils remportaient les produits 

qu’ils cultivaient là-bas en Europe : du tabac, 

du sucre, du coton… C’est ce qu’on appelle 

le commerce triangulaire.  

 

13. June:  (curieuse) A quoi çc ressemblait, la vie d’un 
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esclave grand-père? 

 

14. Grand-père:  Nous allons y venir. Mais auparavant, il y a 

une chose dont il faut que tu te souviennes, 

June. Les Européens ont commis des 

cruautés sans nom – c’est indéniable ! Mais 

ils partagent la responsabilité avec certains 

marchands et chefs africains qui ont vendu 

leurs compatriotes à des blancs ou à des 

intermédiaires. C’est un fait, 

malheureusement ! Maintenant, imagine que 

tu vis à cette époque et toi et ta maman êtes 

capturées dans votre village et emmenées 

sur la côte… 

 

 

Flashback music 

 

 

Scène 2: 

 sur un navire négrier 

 

 

ATMO : quelqu’un descend des marches en bois à toute allure. 

Bruits de fond : les vagues heurtent la coque du bateau, mouettes, 

then fade under 

 

 

15. 1er homme: (à bout de souffle) Capitaine, Capitaine! 
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Nous sommes arrivés ! Nous devrions 

atteindre d’ici peu la côte de Barbade.  

 

16. Capitaine: En voilà une bonne nouvelle ! (Crie) 

Préparez les esclaves ! Nettoyez-les et 

enduisez-les d’huile ! Crasseux et puants 

comme ils sont, personne ne voudra me les 

acheter sinon! Mettez plus d’huile sur ceux 

qui ont des marques de fouet (à voix basse, 

sarcastique) Il faut que mes petits trésors 

aient l’air costauds. Grâce à eux je vais 

devenir l’homme le plus riche de Liverpool… 

(crie) J’ai perdu beaucoup trop de gens sur 

ce voyage ! Je ne veux pas en perdre un seul 

de plus ! C’est bien compris ? 

 

 

ATMO : on ouvre une porte (clef et chaine), quelqu’un est en train 

de se taper la tête contre un mur en bois. Bruits de fond : les 

vagues heurtent la coque du bateau, mouettes, then fade under 

 

 

17. 2è homme: (agressif) Pouah! Quelle puanteur! (à voix 

basse) Comment est-ce qu’ils pour se 

vautrer dans leurs excréments pendant les 

deux mois du voyage? (crie) Hé, tout le 

monde dehors ! Maintenant ! Allez ! Toi là ! 

Celui qui cogne sa tête ! Pas la peine 

d’essayer de faire croire que tu es fou ! Ta 
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maison, ta petite maison est loin, très, très 

loin maintenant. Allez, hop ! Venez ! Et toi 

aussi! Allez, tout le monde dehors!  

 

ATMO : un fouet heurte le sol en bois, plusieurs personnes se 

lèvent et marchent lentement, des chaises en fer sont poussées sur 

le sol en bois. Bruits de fond : les vagues heurtent le navire, 

mouettes, then fade under 

 

 

18. 2ème homme: (agressif) Allez dépêchez-vous ! Je n’ai pas 

que ça à faire ! (s’adressant à voix forte à 

son collègue) John, va chercher les 

femmes!  

 

 

ATMO : on jette de l’eau sur les gens, quelqu’un frotte les corps 

avec une brosse, bruits de chaines en métal sur le sol en bois, des 

enfants pleurent, murmures de peur. Bruit de fond : vagues 

heurtent la coque du bateau, mouettes, then fade under 

 

 

19. Esclaves tout âge confondu: Ah! No! Aie! Ahhhhhh! 

 

20. 2ème homme: (agressif) Silence ! J’en ai encore une 

centaine comme vous à laver!  

 

 

ATMO : pleurs, sanglots, quelqu’un jette une ancre à la mer. Bruits 
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de fond : vagues heurtent la coque du bateau, mouettes, then fade 

under 

 

 

21. Capitaine: (sarcastique, joyeux) Est-ce qu’elles ne 

sont pas magnifiques ? Et ne suis-je pas 

riche, riche, riche?  

 

22. June: (pleure et crie) Maman!! Maaaman! Ne me 

laisse pas toute seule avec eux ! J’ai peur ! 

 

23. Mère:  (pleure et crie) Juuune! Ma fille!  

Ne me l’enlevez pas! 

 

Flashback music 

 

 

Scène 3: 

 A la maison, fin d’après-midi 

 

 

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

oiseaux, then fade under 

 

 

24. June: (pleure et sanglote) Oh c’est affreux grand-

père ! Est-ce que ca s’est vraiment passé 

comme ça ?  
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25. Grand-père: Malheureusement, mon enfant, cela a dû se 

passer plus ou moins comme ça, oui. Et il n’y 

a pas eu qu’un seul transport comme celui là 

vers les Etats-Unis. Ce sont les Espagnols 

qui ont commencé. Les Portugais n’ont pas 

tardé à suivre et les Britanniques, comme 

dans notre histoire, ont fini par s’y mettre 

aussi. Et les Français. Les gens affirment 

souvent que l’esclavage a été aboli en 1807. 

Mais au cours du siècle précédant l’abolition, 

les Britanniques ont été ceux qui ont exporté 

le plus d’Africains. Ils ont même devancé les 

Portugais ! 

 

26. June:  (sanglote mais moins fort) Et qu’est-ce qu’il 

leur arrivait, une fois arrivés? 

 

27. Grand-père: Eh bien lorsqu’ils atteignaient le pays de 

destination, ils étaient vendus. Soit sur un 

marché d’esclaves soit directement sur la 

plage. Le prix était négocié selon différents 

critères : le sexe, l’âge, la santé, l’apparence, 

la résistance…  

  

28. June: Et ils venaient d’où, tous ces esclaves ?  

 

29. Grand-père: A l’époque, les Européens s’étaient encore 

assez peu aventurés à l’intérieur de l’Afrique. 

Du coup la majorité des esclaves étaient 
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originaires de la côte ouest – du Ghana, du 

Bénin, de la Côte d’Ivoire, du Sénégal… ou, 

plus souvent, de l’Angola et de l’empire 

Kongo. De là, ils étaient acheminés vers les 

colonies – soit en Afrique soit ailleurs. 

 

30. June: (curieuse) Et... et après avoir été vendus, 

comment est-ce qu’ils vivaient, dans les 

colonies? 

 

31. Mère: (de loin) Ça suffit, June a des devoirs à faire!  

 

32. Grand-père: (parle fort) Je n’en ai plus pour longtemps, 

Jeanne! (Jeanne soupire) 

 

33. Grand-père: Leur vie, ma petite, elle était terrible! Sur les 

plantations de sucre, par exemple, et sur l’île 

de Barbade, il y avait beaucoup d’esclaves. 

Dès les premières heures de la matinée, ils 

leur arrivaient de se faire punir … 

 

 

Flashback music 
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Scène 4:  

Sur une plantation de sucre sur l’île de Barbade 

 

 

ATMO : une cloche appelle tous les esclaves. Bruits de pas de 

plusieurs personnes qui se rapprochent en courant sur un chemin. 

Bruits de fond : criquets, then fade under 

 

 

34. Contremaître: (agressif) Tout le monde en rang pour 

l’appel ! Et que ca saute ! (pause) London! 

 

35. London: (d’une voix soumise) Présent, monsieur! 

 

36. Contremaître: Nobody! 

 

37. Nobody: (d’une voix soumise) Présent, monsieur! 

 

38. Contremaître:  Ship! 

 

Silence 

 

 

39. Contremaître:  Ship! (pause, puis d’un ton agressif) Est-ce 

que quelqu’un sait où est Ship ? 

 

ATMO : quelqu’un se rapproche en clopinant sur le chemin de 
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gravier. Bruits de fond : criquets, then fade under 

 

 

40. Ship:   (à bout de souffle) Je suis là, monsieur! 

 

41. Contremaître: (agressif) Tu es en retard! Tu aurais dû être 

là quand je t’ai appelé ! Pourquoi n’étais-tu 

pas là ? 

 

42. Ship: (d’une voix soumise) Je suis désolé, 

monsieur! Regarde mon pied, monsieur ! Je 

ne peux pas bien marcher avec ma blessure ! 

 

43. Contremaître: (agressif) Je vais te montrer, moi, comment 

tu vas marcher ! Viens ici ! Je t’apprendrai à 

arriver en retard. (Crie) Que cela serve de 

leçon à tout le monde! 

 

44. Ship: (d’une voie soumise, effrayé) Non, 

monsieur, pas ça ! Je promets ! Je ne serai 

plus jamais en retard à l’appel ! Pas le fouet, 

non ! 

 

 

ATMO : quelqu’un traine une autre personne, Ship crie. Un fouet 

frappe le dos de quelqu’un. Bruits de fond : cris, enfants qui 

pleurent, criquets, then fade under 
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45. Contremaître: (crie pendant qu’il fouette) Tu crieras tant 

que tu n’auras pas compris ! Vas-y, crie plus 

fort, j’aime ça, quand tu cries ! Tu n’iras nulle 

part tant que tu ne seras pas discipliné ? 

Compris ? 

 

ATMO : un fouet frappe le dos de quelqu’un, Ship pleure, sanglote, 

souffre. Bruits de fond : enfants qui pleurent, criquets, then fade 

under 

 

 

46. Contremaître: (agressif) Allez, lève-toi et vas-travailler! Tu 

vois maintenant que tu es échauffé, tu 

marches très bien ! (s’adressant à tout le 

monde) Qu’est-ce que vous avez, tous ? 

Tout le monde au boulot ! Ce n’est pas ca qui 

manque ! 

 

ATMO : Coq qui chante 

 

Flashback music 
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Scène 5: 

 A la maison, en soirée. 

 

ATMO : cuisine (casseroles, feu, lampe à pétrole). Bruits de fond : 

criquets, then fade under 

 

 

47. Mère: (de loin) June, va faire tes devoirs avant que 

je me fâche!  

 

48. June: (parle fort) Juste une minute, maman, 

promis! (s’adressant à son grand-père, 

curieuse) Grand-père, c’était quoi ces 

noms ? London, Ship…?  

 

49. Grand-père:  Quand les esclaves étaient vendus, leurs 

maîtres leurs donnaient souvent des 

nouveaux noms – des noms d’objets ou 

d’endroits. Comme ça, ils les dépossédaient 

de leur nom et de leur identité …  

 

50. June:  (emportée) C’est pas vrai ? Mais quels 

barbares! (pause) Mais dis-moi grand-père, 

c’était toujours comme ca, tous les jours, ils 

souffraient autant ? 

 

51. Grand-père: Oui, ma fille. A chaque fois qu’un esclave 



Learning by Ear – African History – Episode 6 – Slavery 

 16 

faisait quelque chose qui ne plaisait pas au 

maître, il était puni. Tu sais, June, lorsque les 

Européens ont commencé à acheter des 

esclaves pour qu’ils travaillent sur leurs 

plantations de sucre, de coton ou de tabac, 

ils l’ont fait parce qu’ils avaient remarqué que 

les blancs n’étaient pas habitués au climat 

tropical. Ils mouraient soit parce qu’ils 

contractaient des maladies, soit à cause du 

travail. Le travail sur les plantations de canne 

à sucre, par exemple, était très dur.  

 

52. June:  Comment… comment les esclaves faisaient-

ils pour continuer à vivre dans ces 

conditions ?  

 

53. Grand-père: En général, une journée de travail durait au 

moins quinze heures. Les conditions étaient 

si mauvaises que les esclaves ont 

commencé à se rebeller ! Jusqu’à ce que 

l’esclavage soit enfin aboli, il y a eu de 

nombreuses révoltes – par exemple, sur 

Barbade. L’île portait même le surnom de 

« petite Angleterre » parce qu’après 

l’introduction du sucre de canne là-bas, 

Barbade est devenue la colonie britannique 

la plus importante. Mais tout provenait du 

travail des esclaves, exactement comme 

dans les autres colonies ! 
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54. June:  Mais après l’abolition de l’esclavage, les 

Européens sont quand même restés… 

Qu’est-ce qu’ils voulaient de plus ? 

 

55. Grand-père: A partir du moment, où ils n’ont plus pu 

profiter des esclaves, ils ont réalisé qu’ils 

pouvaient encore déposséder le continent  et 

exploiter ses richesses naturelles (pause) 

Mais pour le moment, tu ferais mieux d’aller 

faire tes devoirs, on en reparlera un autre 

jour ! 

 

Pied: 

Et voilà c’est la fin de ce sixième 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 n’importe quel 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! 

 

 

 

 


