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Durand 

 

Liste des personnages, épisode 3 :  

• Narrateur/Narratrice 

• Avril 

• Désirée 

• Lorraine 

• Endurance 

• Grand-mère 

• Alice 

• Éric 

• Enfants en fond sonore 

 

INTRO: 

Bienvenue à toutes et à tous dans Learning By Ear pour un troisième 

épisode de notre série intitulée « à l'ombre des manguiers » ! 

Aujourd'hui, Désirée va en apprendre plus sur les raisons du décès de 

sa mère. Elle passe le week-end avec Lorraine, son frère jumeau, Éric et 

leur maman, le Docteur Alice. Tendez bien l'oreille et vous entendrez 

comment Désirée fait tout pour convaincre sa grand-mère que son petit 

frère, Endurance, aide plus à la maison.  
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« SIG.TUNE » REMONTE ET FONDU-ENCHAINÉ 

 

NARRATEUR/NARRATRICE: chacun des manguiers surplombant la 

petite ferme de Mtelera a été planté pour honorer le souvenir d'un 

membre de la famille Okoro décédé. Mais la ferme, elle, est toujours 

aussi pleine de vie. Les quatre enfants en bas âge – les petits cousins 

de Désirée et d'Endurance – ont à nouveau investi la maison. Et parfois, 

Désirée a bien du mal à les supporter tout comme le fait que son frère 

Endurance essaie d'échapper au travail de la ferme arguant que c'est lui 

l'homme du foyer. 

 

Scène 1  le matin, dans la cuisine 

1. SFX: au loin bruits de vaches/volaille/oiseaux. Bruits de couverts 

de table, d'enfants qui jouent, prennent place et mangent. 

 

2. DÉSIRÉE: (en colère)  Endurance a maintenant 13 ans, 

Grand-mère. Il est plus que temps qu'il prenne 

ses responsabilités.  

3. ENDURANCE:  Mais je le fais déjà ! Qui rassemble le bétail tous 

les matins à cinq heures, tu peux me le dire ? 
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4. DÉSIRÉE:  Oui, pendant que je fais la cuisine, la lessive et le 

repassage. Grand-mère, Lorraine veut m'aider à 

devenir chanteuse. Elle m'a parlé d'une grande 

audition qui doit se dérouler prochainement. Une 

telle chance ne se présente qu'une seule fois 

dans la vie.  

 

5. Grand-mère:   Quelle audition ? Et cette histoire de chanter, 

c'est nouveau ?   

 

6. ENDURANCE:   Je l'ai même entendue répéter à l'école. 

(l'imite) Oohhh...yeah... 

 

7. DÉSIRÉE:  Grand-mère, ne l'écoute pas ! Nous chantons 

vraiment bien. Lorraine m'a proposé de venir chez 

elle ce week-end pour s'exercer ensemble. 

 

8. Grand-mère:   C’est hors de question, Désirée. Je ne peux pas 

m'occuper des quatre petits, d'Endurance et faire 

en plus ton travail tout le week-end. 
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9. DÉSIRÉE:   Mais Endurance est assez grand pour t'aider. Et il 

y a notre sœur, Bella, elle a dit qu'elle pouvait 

nous aider. Allez ! Laisse-moi au moins une 

chance. Et puis l'audition aura lieu pendant les 

vacances scolaires. Cela ne m'empêchera pas 

d'aller à l'école. 

 

10. Grand-mère:   C'est non, un point c'est tout. Je pense que tu 

devrais définitivement arrêter l'école. Tu aurais le 

temps de travailler à la ferme et si c'est vraiment 

ce que tu veux, t'entraîner à chanter aussi.  

 

11. DÉSIRÉE:  Mais l'école est aussi importante ! De toute façon, 

je participerai à cette audition. Je saurai alors si je 

peux devenir chanteuse ou non.  

 

12. ENDURANCE: (moqueur) Moi, je connais déjà la réponse ! 

 

13. DÉSIRÉE:   Je dois faire cette audition pour savoir si j'en suis 

capable. Si c'est le bon chemin pour moi.... 

 

14. ENDURANCE: (moqueur) Le bon chemin... ce qu'il ne faut pas 

entendre !.... 
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15. DÉSIRÉE: (en colère)   Mais tu vas la fermer ! 

 

16. Grand-mère:   Désirée ! Tu t'excuses tout de suite. Je ne veux 

pas de ce langage dans ma maison. 

 

17. DÉSIRÉE: (sarcastique) Je suis désolée. 

 

18. ENDURANCE:   Tu mens, tu ne le penses même pas. 

 

19. DÉSIRÉE:  Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Je n'ai pas le 

droit de mener ma vie comme je l'entends ?  

 

20. Grand-mère:   Nous avons tous le droit de mener notre propre 

vie tant que nous réalisons nos devoirs envers 

Dieu. 

 

21. ENDURANCE:   Et qui va me préparer mon petit-déjeuner ?  

 

22. DÉSIRÉE:   Oh le gros bébé ! Comme si tu n'étais pas 

capable de te faire ta bouillie toi-même... 

23. Grand-mère:   Ça suffit maintenant, Désirée ! Les garçons ne 

sont pas sensés faire la cuisine.  
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24. ENDURANCE: (tire la langue)  Tu as entendu ?  Rrrhhh !  

25. DÉSIRÉE: (frustrée) Les meilleurs chefs cuisiniers sont des 

hommes, tu sais ?  

26. ENDURANCE:   Ah, mais ils sont « chef » et pas juste 

« cuisinier » ?   

 

27. DÉSIRÉE:  (furieuse) Endurance ! Les hommes sont donc 

les « chefs » et les femmes les pauvres 

« cuisinières » ? C'est ce que tu veux dire ?  

 

28. Grand-mère:   Désirée. Je t'ai déjà dit que ça suffit maintenant ! 

Si Bella peut venir pour m'aider, alors tu pourras 

aller chez Lorraine pour le week-end.  

 

29. DESIREE: (heureuse)  Oh, merci, Grand-mère Linda ! 

 

30. Grand-mère:   Mais à une condition ! 

 

31. DESIREE:   Laquelle ? 

 

32. Grand-mère:   Que tu emmènes Endurance avec toi. Tu as 

compris ? 
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33. DESIREE:  (grogne)    hmmm…hm… 

 

NARRATEUR/NARRATRICE: Désirée va enfin en apprendre plus sur 

les circonstances du décès de sa mère et avoir la réponse à cette 

question : pourquoi personne n'a pu la sauver ?  

 

34. SFX: ambiance de la ville, trafic automobile, bus, bruits de pas.  

 

NARRATEUR/NARRATRICE: Après un long trajet en bus, 

Endurance et Désirée arrivent enfin  à Kentown. La maman de 

Lorraine, Tata Alice, les accueille tous les deux.   

 

Scène 2   dans la maison de Tante Alice 

 

35. ALICE: (chaleureuse)  Ah ! Désirée, ma chérie ! Endurance ! 

Entrez ! Lorraine et Éric sont sortis il y a une 

heure. Ils ne vont pas tarder. Vous voulez boire 

quelque chose ? Un jus de mangue ? 

 

36. SFX: porte se ferme. Pas sur le carrelage     
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37. DÉSIRÉE:  Je vais prendre de l'eau, merci. 

 

38. ENDURANCE:   Un jus de mangue pour moi, s'il vous plaît. 

Avec de la glace ! 

 

39. DÉSIRÉE : (en colère) Endurance ! 

 

40. ALICE:  (rires) Ce jeune homme sait ce qu'il veut ! Tu es 

sûre que tu ne veux que de l'eau, Désirée ?    

 

41. DÉSIRÉE:  D'accord, je vais prendre aussi un jus de mangue, 

merci. 

 

42. ENDURANCE: (tire la langue) Copieuse !  

 

43. SFX: on sert de la glace dans les verres  

 

44. ALICE:  Et voilà. Alors, comment allez-vous ? 

 

45. DÉSIRÉE:  (sourit) Et bien cela a été un peu difficile d'obtenir 

la permission de venir passer le week-end ici !  
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46. ENDURANCE:   Oui, Grand-mère doit s'occuper toute seule 

des quatre enfants à la maison. 

47. ALICE:    Quatre enfants ?  

48. DÉSIRÉE:    Ce sont nos cousins, les enfants d'oncle  

Blessing et de sa femme. Elle est décédée. 

 

49. ALICE:    Oh oui, je me rappelle ! Une histoire tragique. 

Donc, si je comprends bien votre grand-mère 

s'occupe désormais de ces quatre enfants ? Plus 

toi, Endurance et votre sœur Bella ? 

 

50. DÉSIRÉE:   Bella a quitté la maison et s'est installée avec son 

fiancé. Mais ce n'est pas très loin de la ferme et 

elle est venue aider Grand-mère ce week-end. Il y 

a tellement de travail avec tous ces enfants. 

 

51. ENDURANCE:   Moi, je dois me lever tous les jours à 5 heures 

pour rassembler le bétail. 

 

52. DÉSIRÉE:    Et après, il s'endort en cours. 

 

53. ENDURANCE: (en colère) Non, ce n'est pas vrai ! 

 



Learning by Ear – Family Planning, Episode 3                                            

 

10/14 

 

54. ALICE:   Oh mon pauvre garçon. Ce doit être vraiment 

fatiguant. Quel âge as-tu ? 

 

55. ENDURANCE:  13 ans, Tata. 

 

56. ALICE:   Déjà ! Tu ne le sais peut-être mais c'est moi qui a 

aidé ta maman quand elle accouché de toi. Et 

aussi pour ton petit frère Bénédicte.  

 

57. ENDURANCE:  Quand elle est morte. 

 

58. ALICE:    Oui, lorsqu'ils sont morts tous les deux. 

 

59. DÉSIRÉE:    Pourquoi Maman est décédée Tata ? 

 

60. ALICE:   Son corps était épuisé. Elle a eu un bébé l'un 

après l'autre depuis ses 19 ans. Après avoir eu 

son  cinquième, toi Endurance, elle ne voulait plus 

tomber enceinte.   

 

61. ENDURANCE:   Le cinquième ? 
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62. DÉSIRÉE:   Oui, Endurance. Maman a fait deux fausses 

couches avant ta naissance. Mais Tata, pourquoi 

elle est morte ? 

 

63. ALICE:   Être enceinte représente toujours un risque. 

Accoucher est un acte épuisant. Il peut y avoir 

des complications. Par exemple, si la femme perd 

trop de sang.  Dans le cas de ta maman, le bébé 

était coincé et ne pouvait pas s'extraire 

facilement. Et nous ne pouvions pas faire de 

césarienne. Tu sais c'est quand on ouvre le 

ventre de la maman pour faire sortir le bébé. 

Nous n'avions pas l'équipement nécessaire pour 

faire cette opération et l'hôpital était trop loin. 

 

64. DÉSIRÉE:   Et vous n'avez pas pu la sauver sans faire de 

césarienne. 

 

65. ALICE:   Tu sais, une femme enceinte a besoin de soins 

avant et après la naissance. Il faut contrôler la 

tension artérielle, le sang et tous les signes de 

complications possibles. Mais ta maman n'est 

jamais venue faire les contrôles de santé. 

 

66. ENDURANCE:  Pourquoi ? 
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67. ALICE:   Kentown est à 20 kilomètres de votre village. Et 

cela coûte cher de prendre le bus pour venir ici. 

C'est pourquoi je milite pour que le ministère de la 

santé ouvre une petite clinique à Mtelera. Si 

seulement il y en avait eu une avant que votre 

mère... oh… mais (soupirs), on ne peut plus rien 

y faire maintenant, je suis désolée ! 

68. SFX: porte d'entrée claque 

 

69. LORRAINE: (de loin)  Salut ! Nous sommes rentrés ! Désirée ! 

(l'embrasse fort)  

 

70. ERIC:    Salut Désirée ! Tu vas bien ?  

 

71. DÉSIRÉE: (timide) Salut Éric ! Je vais bien merci. 

 

72. ERIC:    Hé Endurance ! Tu es là aussi !  

 

73. SFX: se serrent la main. (se tapent dans les mains et font claquer 

les doigts) 

 



Learning by Ear – Family Planning, Episode 3                                            

 

13/14 

 

74. ENDURANCE:  Salut grand chef ! Qu'est-ce que tu as comme 

CD ? Rina ? C'est qui ? 

75. LORRAINE:   C'est la nouvelle star – elle a trop le rythme ! 

 Viens, Désirée ! Allons dans ma chambre écouter 

le CD et voir si nous pouvons apprendre une des 

chansons et la présenter à Bongo.  

76. DÉSIRÉE:  Les paroles ne sont pas trop compliquées à 

apprendre j'espère ? 

 

77. LORRAINE:   C'est facile, il n'y a que trois mots : « je t’aime » ! 

 

78. ERIC: (imite)    Je t’aime – oooohhhh je t’aime oooooohhh Allez, 

Endurance ! Il vaut mieux laisser les filles toutes 

seules. 

 

79. SFX: Éric et Endurance continuent à se moquer avec « Je t’aime 

– oooohhhh je t’aime oooooohhh ! ». ATMO 

DIMINUE 
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80. LORRAINE:   (de loin) Non pas comme ça, tu ne chantes pas 

mais tu hurles !  

(Normal) écoute, Désirée ! Bongo nous attend 

demain à midi. Et si il apprécie notre 

performance, il pourra nous recommander pour 

l'émission de télévision à Granville ! Il faut 

vraiment donner le meilleur de nous-même !   

 

« SIGN TUNE » REMONTE 

 

OUTRO 

Et c'est ainsi que se termine le troisième épisode de la série « à 

l'ombre des manguiers » écrite par Romie Singh. Ne ratez pas notre 

prochain rendez-vous au cours duquel Désirée trouvera des pilules 

étranges dans la chambre de Lorraine. 

Et si vous souhaitez écouter ou réécouter nos programmes, les faire 

partager à vos amis, une seule adresse : 

d w world dot de slash l b e 

A la prochaine ! 

FIN DU TROISIÈME ÉPISODE 


