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Auteur : Romie Singh  

Rédaction : Susanne Fuchs, Katrin Ogunsade, Maja Braun 

 

Liste des personnages, épisode 9 :  

Scene 1  

• Lorraine (f, 18) 

• Sazi (m, 20) 

• Alice (f, 40+) 

 

Scene 2.  

• Grandma (f, 60+) 

• Endurance (m, 13) 

• Desirée (f, 16) 

• Eric (m, 18) 

• Bongo (m, 20+) 

 

Scene 3  

• Bongo (m, 20+) 

• Lorraine (f, 18) 
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INTRO 

Bienvenue dans Learning by Ear  pour ce neuvième épisode de notre 

série consacrée au planning familial, « à l'ombre des manguiers ». Une 

série grâce à laquelle nous nous plongeons au cœur des questions de 

contraception. Comment peut-on, en particulier pour les adolescentes et 

les adolescents, se protéger de grossesses non-souhaitées, du virus du 

sida et des autres maladies sexuellement transmissibles ? 

Le manque de recours aux moyens de contraception est le plus souvent 

dû à un déficit d'éducation, à des questions de santé négligées et aux 

préjugés sociaux. Il existe en Afrique un fort taux de mortalité chez les 

femmes enceintes, un pourcentage élevé de grossesses précoces qui 

mettent la vie d'adolescentes en danger et une inégalité entre les sexes 

qui augmente le risque de grossesses précoces. Notre série, en posant  

ces différentes questions, espère pouvoir susciter débats et discussions. 

Dans notre épisode du jour, Désirée fait face à son destin pour la 

seconde fois et se rapproche de son père. 

 

SIG.TUNE FONDU-ENCHAINE 

 

1. NARRATEUR/NARRATRICE : Lorraine était sûre d'elle il y a encore 

quelques jours. Non, elle ne pouvait pas être enceinte. Pas elle qui 

prenait la pilule. Il a suffit d'un seul oubli. Mais le test de grossesse l'a 

bien confirmé : Lorraine est enceinte… 

 

Scène 1 dans la chambre 

 

1. SAZI:   Lorraine, je veux que tu saches que je 

t'aime. C'est ma faute, j'aurais dû mettre 

un préservatif. 
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2. LORRAINE: (en sanglot) Oh, Sazi – je suis si désolée. Je ne 

voulais pas ce qui arrive. Je pensais tout 

le temps à l'émission de télévision. Et si 

Bongo apprend que je suis enceinte, je ne 

pourrai plus participer à la compétition. Il 

m'avait prévenu dès le début.  

 

3. SAZI:   Ne pense pas à Bongo. Ce qui compte 

maintenant c'est nous deux. Qu'est-ce que 

nous allons faire ? Nous pourrions aller 

parler à ta mère, tous les deux ?  

 

4. LORRAINE:   A Maman ? C'est une bonne idée. S'il y 

a bien une personne qui peut nous aider, 

c'est elle. Tu peux aller la chercher ? Je 

ne veux pas qu'Éric me voit dans cet état. 

 

5. SFX : MUSIQUE. FONDU-ENCHAINE DIALOGUE : 

 

6. LORRAINE:   Et l'école alors ? Si je décide de garder 

le bébé, je ne pourrais plus suivre les 

cours. Les filles qui sont enceintes n'ont 

pas le droit d'assister aux cours. Qu'est-ce 

que je vais devenir si je garde le bébé ? 

(explose en sanglots) 

 

7. SAZI:   Chuuut, mon cœur. Calme-toi.  

 



Learning by Ear – Family Planning, Episode 9         

4/12 

 

8. ALICE:   Écoute ma chérie. Toi et Sazi, vous 

vivez une vraie relation. Tu peux compter 

sur sa famille comme sur la nôtre. Tu as 

plein de gens autour de toi qui sont là pour 

t'aider.  

 

9. SAZI:   Oui, je serai un bon père et je suis 

persuadé que ma mère nous apportera 

son soutien. Nous allons bien nous en 

sortir, tu verras. 

 

10. ALICE:    Tu n'as que 18 ans ma puce. Tu 

pourras passer ton diplôme plus tard et te 

consacrer à la chanson aussi. Je trouverai 

toujours du temps pour être à tes côtés.  

(embrasse Lorraine) Ma pauvre chérie, 

ce n'est pas la fin du monde, allez..! 

 

 

11. MUSIQUE 

 

NARRATEUR/NARRATRICE : Pendant ce temps, Lorraine s'est mise 

en tête de retrouver la trace de son père. Endurance, lui, est tout 

excité à l'idée de revoir son papa. Grand-mère quant à elle n'est pas 

très enthousiaste. 
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Scène 2.  

 

12. Grand-mère:   Votre père a promis de venir vous 

chercher après avoir créé son commerce. 

Il faut que tu sois patient Endurance et 

que tu lui laisses encore du temps. 

 

13. ENDURANCE:   Mais nous savons où il travaille. Et 

Désirée a même retrouvé son numéro de 

téléphone. Je veux le revoir Grand-mère. 

Je veux aider Papa dans son commerce. 

Je ne veux plus m'occuper des vaches à 

la ferme. 

 

14. DESIRÉ:    (rires) Wouha ! Calme-toi ! Une chose 

à la fois ! Éric a son numéro de téléphone. 

Nous allons l'attendre. 

 

15. ENDURANCE:    Éric vient ? Quand ? 

 

16. DESIRÉ:    Il devrait arriver d'une minute à l'autre. 

Vas-voir si il est déjà là ! 

 

17. SFX : Endurance court pour aller voir.  

 

18. ENDURANCE:   (hors micro) Nous allons bientôt revoir 

Papa ! Nous allons bientôt revoir Papa !   
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19. Grand-mère:   Au fait, il en est devenu quoi de cette 

histoire de questionnaire que j'ai signé il y 

a quelques semaines ? Les Parents 

devaient répondre à des questions pour 

aider les professeurs à mieux comprendre 

la situation familiale des élèves pour qu'ils 

s'améliorent en cours. 

 

20. DESIRÉ:    Et bien, le directeur, M. Adams, va 

bientôt organiser une réunion à l'école. 

Comme ça tu pourras faire connaissance 

avec les professeurs et les autres parents. 

 

21. Grand-mère:   Très bien. Ce sera très bien de pouvoir 

discuter avec les professeurs et de 

rencontrer des personnes plus jeunes. Et 

puis surtout d'écouter ! La jeunesse 

change bien trop vite pour moi... 

 

22. SFX :  sonnerie de téléphone portable 

 

23. DÉSIRÉE:    Oh ! C'est toi Éric ? Allo ? ...Oui ? Ah, 

Bongo ? 

 

24. BONGO: (voix téléphonique) Alors, tu m'as reconnu ? C'est ton 

destin en personne qui t'appelle ! 

 

25. DÉSIRÉE:  Mon destin ? De quoi tu parles ? 
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26. BONGO:   Tu es bien assise ? Ok, alors respire un 

bon coup... 

 

NARRATEUR/NARRATRICE :  Mais qu'est-ce que peut bien vouloir 

Bongo à Désirée pour qu'elle n'en arrive même plus à respirer..? Et 

bien Lorraine a décidé d'abandonner et de ne plus participer à 

l'émission. Pourquoi ? Elle ne l'a pas vraiment dit à Bongo et a 

évoqué des circonstances indépendantes de sa volonté.  

 

27. SFX : klaxon de voiture 

 

28. ENDURANCE:  (hors micro) Désirée – Éric est là. Viens !  

 

29. DÉSIRÉE:   (comme si elle sortait d'un rêve) Éric ? 

Ah oui, Éric !  

 

30. SFX: court / essoufflée 

 

31. ERIC:  Désirée ! Qu'est-ce qu'il y a ? 

 

32. DESIRÉ: Bongo vient d'appeler et de dire que je 

pouvais participer à « la recherche de la 

nouvelle star » !  

 

33. ERIC:  Waouh ! Mais c'est génial !   

 

34. DÉSIRÉE:  Lorraine a décidé de se retirer mais il ne 

sait pas vraiment pourquoi ! Tu sais toi ? 
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35. ERIC:  Non, elle ne m'a rien dit, c'est bizarre.  

 

36. DÉSIRÉE: Mais je ne peux pas participer à l'émission 

sans avoir avant retrouvé Papa et oncle 

Blessing. Bongo a dit que j'avais 24 

heures pour me décider.  

 

37. ERIC:  Mais c'est une chance extraordinaire. Tu 

n'as pas le droit de la laisser passer une 

seconde fois. Tiens ! Appelle tout de suite 

ton père. Et prends ton temps, ne t'en fais 

pas pour mon crédit. Allez !  

 

38. DÉSIRÉE:  Tu es certain que c'est le bon numéro ? 

Oh mon Dieu ! Et s'il ne voulait plus nous 

voir !  

 

39. SFX compose le numéro :     

 

40. DÉSIRÉE:   Allo – c'est bien toi, Papa ?  

 

41. ENDURANCE:   C'est Papa ? Laisse-moi lui parler ! 
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42. DÉSIRÉE: (à voix basse) Endurance, attends une minute. (plus 

fort) Papa ? Ça faisait tellement 

longtemps qu'Endurance et moi voulions 

avoir de tes nouvelles........Oh !.......Tu as 

une maison maintenant ?.......Oh....Non, 

nous allons bien. Écoute Papa, c'est une 

très longue histoire mais j'aimerais te 

demander quelque chose d'important. 

 

43. ERIC: (chuchotant)   Demande-lui si Endurance peut aller 

chez lui dimanche prochain. Et demande-

lui aussi où se trouve Oncle Blessing.   

 

44. DÉSIRÉE:  Papa ? (INTERFERENCES) Oh, nous 

avons été coupés !  

 

NARRATEUR/NARRATRICE :  Éric et Endurance trépignent 

d'impatience en regardant Désirée essayer de joindre à nouveau son 

père à Granville. A Kentown, Bongo attend lui aussi un signe de vie 

de Désirée qui doit lui annoncer sa décision de participer ou non à 

l'émission « à la recherche de la nouvelle star ».  Va-t-elle refuser ? Et 

qu'en est-il de Lorraine ?  

 

Scène 3 dans le bureau. 

 

45. SFX : musique pop en fond sonore ; fax ; sonnerie de téléphone 

fixe et de portable. FX téléphone avec voix de Lorraine. 
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46. BONGO:   Agence arc-en ciel, bonjour, Bongo à 

l'appareil. 

 

47. LORRAINE:   (voix téléphonique) Bongo, c'est moi. 

 

48. BONGO:   Lorraine, ma chérie. Je suis content de 

t'entendre ! Quoi de neuf ?  

 

49. LORRAINE:   Bongo, je voulais te dire que je suis 

désolée de te laisser tomber comme ça. 

Je sais que tu me faisais confiance et je 

me sens vraiment mal. 

 

50. BONGO:   Écoute, chérie : tu n'as qu'à me dire que 

tu es à nouveau de la partie et tout 

rentrera dans l'ordre. 

 

51. LORRAINE:   As-tu demandé à Désirée de prendre ma 

place ? 

 

52. BONGO:    Oui mais elle n'a pas autant de talent 

que toi chérie. Et elle n'arrive pas à se 

décider. Tu sais ces filles de la 

campagne... 

 

53. LORRAINE:   Bongo, je… tu sais… je suis enceinte. 
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54. BONGO:    Tu es enceinte ! Lorraine, je t'avais 

pourtant prévenu qu'il fallait bien faire 

attention. Que s'est-il passé ? Tu as oublié 

de prendre ta pilule ? 

 

55. LORRAINE:    On peut dire ça comme ça. Écoute, 

Bongo, d'ici deux ou trois ans, j'aurais à 

nouveau du temps et si je venais frapper à 

ta porte, est-ce que tu….  

 

56. BONGO:    Ne t'inquiète pas chérie ! Si tu veux 

vraiment faire carrière dans la musique, je 

serai toujours là pour toi. Et n'oublie pas 

de chanter pour ton bébé, s'il pleure, cela 

le calmera !       

 

NARRATEUR/NARRATRICE : tout ce que sait Bongo à présent, c'est 

que Désirée doit prendre la place de Lorraine pour chanter ! En 

écoutant les enregistrements, il savait bien qu'il tenait avec Désirée 

une gagnante ! Mais qu'elle va être sa décision ? Bongo doit le savoir 

vite car le temps presse. 

 

SIG TUNE UP (Désirée chante)   
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OUTRO. 

 

Et c'est la fin pour aujourd'hui de Learning by Ear avec la série  « à 

l'ombre des manguiers », écrite par Romie Singh. Une série qui passe 

à la loupe les moyens de contraception qui peuvent améliorer la 

qualité de vie des familles et des femmes en laissant le choix de 

fonder une famille ou non.  

Ne ratez pas le dernier épisode lors duquel Désirée apprendra que 

ses rêves restent suspendus au fait de retrouver son père.  

Et si vous souhaitez réécouter nos programmes ou les faire partager 

à vos amis, une seule adresse : 

d w world dot de slash l b e              

A  très bientôt et prenez-soin de vous.  

FIN EPISODE NEUF 


