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INTRO 

Bienvenue dans Learning by Ear pour le cinquième volet de la série 

intitulée « à l'ombre des manguiers » et consacrée au planning familial.   

Dans l'épisode du jour, Lorraine se demande bien ce qu'il se passe entre 

son frère, Éric, et sa meilleure amie, Désirée. Lorraine, elle, a déjà un 

fiancé, Sazi, et parle librement de sa relation et de sujets comme la 

contraception. Pendant ce temps, Désirée discute avec sa sœur qui la 

met au courant de sa décision de ne pas avoir d'enfants pour l'instant. 

Bonne écoute à toutes et à tous ! 

  

« SIG.TUNE » ET FONDU-ENCHAINÉ 

 

1. SFX: VENT 

 

NARRATEUR/NARRATRICE:  Mtelera est un petit village et quand le 

vent se lève, la poussière venue des champs fait tousser Endurance. 

Désirée se lève tôt pour préparer une boisson chaude à son frère. 

 

Scène 1  dans la cuisine. Tôt le matin 

 

2. SFX:  poulets etc., enfants qui jouent, rires etc. 

 

3. Endurance :   tousse 

 

4. DÉSIRÉE:   Tiens, Endurance. Bois, c'est un thé aux herbes 

fraîches.   
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5. ENDURANCE: (boit) C'était vraiment chouette chez Éric. Et le jus 

de mangue de Tata Alice est délicieux !  

 

6. DÉSIRÉE: (rêveuse)   Oui, c'était... très agréable. 

 

7. ENDURANCE:    C'était tellement calme. Pas comme ici avec 

tous ces enfants dans la petite maison. Quand 

est-ce que notre oncle  Blessing va rentrer pour 

prendre avec lui les quatre petits ?  

 

8. DÉSIRÉE:     Je ne sais pas mais quand il viendra, 

j'aimerais vraiment avoir une chambre pour moi 

toute seule ! 

 

9. ENDURANCE:    Oh oui, moi aussi ! Et pourquoi Tata Alice, elle, 

elle n'a que deux enfants ? Elle est tombée 

malade après avoir eu les jumeaux ? Ou elle a 

été punie ?  

 

10. DÉSIRÉE:    Non, pas du tout. Tante Alice et Oncle Joshua 

ne voulaient pas avoir une grande famille pour 

pouvoir travailler comme docteur. Et avoir deux 

enfants en même temps, cela peut rendre les 

choses plus faciles. Tata Alice a pu s'occuper 

d'eux et travailler à temps partiel. 

      Allez ! Bois ton thé tant qu'il est encore 

chaud. 
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11. ENDURANCE: (boit)   C'est pour ça qu'ils habitent dans une si 

belle maison. Mais Éric m'a raconté qu'il aimerait 

bien avoir des frères et des sœurs parce qu'il 

s'ennuyait parfois. Tu sais, il m'a montré ses livres 

de médecine et il a ce squelette dans sa  

chambre ! J'avais tellement peur, je ne pouvais 

pas dormir !  

 

12. DÉSIRÉE: (rires)  Ce n'est pas un vrai, idiot ! Tu devrais te 

préparer pour aller à l'école maintenant.  

 

MUSIQUE 

 

NARRATEUR/NARRATRICE:  arrivée à l'école, Désirée se dépêche 

de retrouver Lorraine avant de commencer les cours.  

 

Scène 2  à l'école 

 

13. SFX: récréation, des gens discutent, rient etc.  

 

14. LORRAINE:   Qu'est-ce que tu as fait à mon frère ? Il est 

rentré tard à la maison et n'a fait que regarder 

dans le vide sans dire un mot !   

 

15. DÉSIRÉE: (rires)  Lorraine, tu es TERRIBLE !  
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16. LORRAINE:   Je sais... Tu me raconteras une prochaine fois ! 

On a encore le temps de chanter une chanson 

avant que les cours ne commencent.  

 

17. SFX: Lorraine et désirée chantent, rient, improvisent et font des 

erreurs 

 

18. SFX: cloche sonne 

 

19. DÉSIRÉE:   Oh, non – il faut y aller. On continue après la 

classe ? 

 

20. LORRAINE: (excitée) Désolée mais j'ai déjà rendez-vous avec  

Sazi ! 

 

NARRATEUR/NARRATRICE: Sazi est un jeune homme de 19 ans et 

poursuit des études à l'université de Kentown. Il échange et discute 

beaucoup avec sa fiancée, Lorraine. Chacune des décisions qu'ils 

prennent sont prises conjointement. Comme lorsqu'ils ont choisi 

d'utiliser un moyen de contraception. Et Sazi est pressé aujourd'hui 

de voir Lorraine pour savoir comment cela s'est passé chez Bongo.  

 

Scène 3  à l'intérieur. 

 

21.  SFX: musique douce 

 

22. SAZI:    Alors ? Bongo t'a-t-il dit que tu avais tes 

chances ?  
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23. LORRAINE:   Oui. Et il a aussi beaucoup aimé la voix de 

Désirée.  

 

24. SAZI:   Et qu'est-ce qu'il se passe si Bongo te choisit ? 

 

25. LORRAINE:   Je serais au septième ciel ! Je passerai à la 

télévision. Les téléspectateurs pourront voter pour 

moi. Mais je sais que ce ne sera pas facile.   

 

26. SAZI:    La télévision ! Waouh, Lorraine ! Tu vas devenir 

une star ! Je dirai à tous mes amis et ma famille 

de voter à chaque fois pour toi ! Est-ce que je 

pourrai toujours t'embrasser ? 

 

27. LORRAINE : (l'embrasse)  Mais bien sûr ! 

 

28. SAZI: (voix douce) Et j'espère que tu continueras à me parler 

quand tu seras devenue célèbre. 

 

 

29. LORRAINE: (voix douce) Ne dis pas de bêtises. Je ne pourrai 

rien faire sans ton soutien. 

30. SAZI: (l'embrasse)   

Je ne dois pas m'inquiéter de te perdre alors ? 

 

31.  LORRAINE:    Mais non ! Tu sais bien que je t'aime ! 
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32. SAZI: (l'embrasse)  Hmmm. Tu as pris ta pilule aujourd'hui ?  

 

33. LORRAINE: (l'embrasse) Ouuuui, Sazi, je suis prudente... 

 

34. SFX: bruits intimes, respiration, s'embrassent 

 

MUSIQUE 

 

NARRATEUR/NARRATRICE:  Bella, la grande sœur de Désirée s'est 

occupée des enfants quand Désirée et Endurance sont allés passer le 

week-end chez Lorraine. Son fiancé, Robert, était sorti avec des amis 

de l'université. Et Bella s'est bien amusée avec tous ces enfants 

autour d'elle.  

Mais pourquoi n'en a-t-elle toujours pas, elle, des enfants ? Désirée 

se décide à lui demander. 

 

Scène 4   dans la cuisine 

 

35. SFX:  bruit de lavage de vaisselle 

 

36. BELLA:    Pourquoi ? Parce que je suis trop jeune. Nous 

ne pouvons pas nous permettre d'avoir un enfant 

maintenant. Je veux finir mes études et travailler 

avant de tomber enceinte. Mais pourquoi tu 

demandes  cela ? Grand-mère t'a dit quelque 

chose ? 

 

37. DÉSIRÉE:    Non. Je voulais te demander, c'est tout. 
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38. BELLA:    Écoute Désirée, de nos jours  une femme peut 

choisir si elle veut ou non des enfants. Ce n'était 

pas le cas pour Maman. 

 

39. DÉSIRÉE:   Je me souviens que Grand-mère avait emmené 

Papa et Maman voir le guérisseur traditionnel. Il a 

inséré des herbes dans le sexe de Maman pour 

qu'elle arrête d'avoir des enfants. 

 

40. BELLA:    Oui, je m'en souviens aussi. Elle a eu très très 

mal. Mais elle est quand même tombé enceinte et 

a eu des fausses-couches. (fait claquer sa 

langue) Ah ! Je ne sais pas. J'aime bien comme 

Tata Alice arrive à parler de ce genre de choses. 

Elle a dit à maman qu'elle pouvait se faire 

stériliser ou se faire poser un stérilet. Tu sais, cet 

appareil que l'on place dans le corps de la femme 

pour empêcher qu'elle ne devienne enceinte. Cela 

libère une hormone qui empêche la fertilisation de 

l'œuf. Mais à l'inverse de la pilule, tu ne dois pas y 

penser tous les jours. 

 

41. DÉSIRÉE:     J'imagine que Grand-mère était contre tout 

ça.  
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42. BELLA:   (chuchote avec colère) Pourquoi tu penses que 

j'ai quitté cette maison. Bien sûre que Grand-mère 

est contre toute forme de contraception. Mais je 

sais que Maman serait encore avec nous 

aujourd'hui si elle n'était pas à nouveau tombée 

enceinte. Ça me rend si triste. Avec une simple 

opération... 

 

43. DÉSIRÉE:    Tu parles d'une vasectomie ? 

 

44. BELLA: (rires)   Ça, c'est l'opération pour les hommes qui ont 

décidé de ne plus avoir d'enfants. Chez une 

femme, le médecin peut ligaturer les trompes et 

ainsi, les œufs ne peuvent plus se déplacer 

jusqu'à l'utérus  et les spermatozoïdes n'ont plus 

accès aux œufs. Et c'est une opération 

irréversible. 

 

45. DÉSIRÉE:     Il faut être sûre à 100% de ne plus jamais 

vouloir d'enfants avant de faire ça.   

 

46. BELLA:   Tu peux aussi penser que tu as eu assez 

d'enfants ou que ton corps ne supportera pas une 

nouvelle grossesse.   

 

47. DÉSIRÉE:   C'est une décision à ne pas prendre à la légère. 

 



Learning by Ear - Family Planning, Episode 5                            

10/12 

 

48. BELLA:    Oui mais c'est plus facile pour les femmes 

âgées et tu sais dans certaines cultures, une fois 

qu'une femme est devenue grand-mère, elle n'a 

plus le droit de tomber enceinte. C'est pourquoi 

beaucoup d'entre elles sont stérilisées. Et c'est 

parfois nécessaire pour des femmes dont la vie 

est menacé par une nouvelle grossesse. C'était le 

cas pour Maman...  

 

49. SFX sonnerie de téléphone portable. SFX on court. Porte s'ouvre. 

 

50. ENDURANCE: (essoufflée) Ton portable sonne ! C'est qui, 

Désirée ?  

 

51. BELLA:    Depuis quand tu as un téléphone ? 

 

52. DÉSIRÉE: (excitée)  Chuuut ! 

 

53. ENDURANCE: (voix moqueuse) C'est ton amoureux, Éric? 

 

54. DÉSIRÉE: (en colère) Chuuuut, Endurance. Tu veux bien  sortir 

? 

 

55. BELLA:   Éric ? Tu ne m'as pas encore raconté petite 

sœur... 

56. DÉSIRÉE: (excitée) Je te dirai plus tard. Laissez-moi répondre 

maintenant. 
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57. ENDURANCE:   Si c'est Éric, je voudrais aussi lui parler. 

 

58. DÉSIRÉE :   Chuuuut !!!  

 

59. SFX: sonnerie s'arrête  

 

 

60. DÉSIRÉE :  Allo ?  (plus fort) allo ? 

 

61. BONGO: (voix téléphonique) Désirée ? C'est moi, Bongo. 

Comment vas-tu ? 

 

62. DÉSIRÉE: (confuse)  Bongo ?... Oh !  Bongo ! Oui. Euh... Je vais 

bien. 

 

63. BONGO:   J'ai de très bonnes nouvelles te concernant.  

 

64. DÉSIRÉE: (confuse) Ah...euh... oui ? 

 

65. BONGO:    Mais tu ne dois rien dire à Lorraine, d'accord ?  

 

66. SFX: communication interrompue : bip… bip…bip 

 

67. DÉSIRÉE:     Bongo ? (plus fort) Bongo ? Oh non, ça a  

coupé. 

 « SIGN TUNE »     
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OUTRO:  

C'est la fin de ce cinquième épisode de la série « à l'ombre des 

manguiers ». Lors de notre prochain rendez-vous, Désirée fera face à 

un véritable dilemme : saisir l'opportunité de se lancer dans une 

carrière musicale ou bien rester à la maison et s'occuper de ses petits 

cousins.   

Si vous souhaitez écouter, réécouter nos programmes une seule 

adresse :   

d w world dot d e slash l b e              

D'ici là, portez-vous bien !  

 

FIN DU CINQUIÈME  ÉPISODE 


