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Titre : à l'ombre des manguiers   

EPISODE 10 

Auteur : Romie Singh  

Rédaction : Susanne Fuchs, Katrin Ogunsade, Maja Braun 

 

Liste des personnages, épisode 10 :  

• Narrateur/Narratrice 

• Désirée 

• Bongo 

• Éric 

• Lorraine 

• Endurance 

• Babu 

• voix télévision 

• Avril 

• membres de la famille en fond sonore 

 

INTRO 

Bienvenue à Learning by Ear. Chaque bonne chose a une fin : c'est 

aujourd'hui le dixième et dernier épisode de la série « à l'ombre des 

manguiers ». Une série qui se penche sur les solutions offertes par le 

planning familial. Bonne écoute !    

  

« SIG.TUNE » ET FONDU-ENCHAINE  
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NARRATEUR/NARRATRICE : Lorraine est maintenant enceinte de six 

semaines. Et elle a décidé d'affronter la réalité et d'assumer sa 

grossesse aux yeux de tous. Bongo, de son côté, n'a pas montré le 

moindre signe d'inquiétude quand Lorraine l'a appelé, elle qui ne sait pas 

qu'il a toujours voulu Désirée pour participer à l'émission  « à la 

recherche de la nouvelle star ». Craignant que cette dernière ne refuse à 

cause des ses affaires familiales, il a décidé de prendre la route de 

Mtelera pour la convaincre d’accepter. 

 

Scène 1, à l'intérieur 

FADE VERS LE DIALOGUE 

1. BONGO: Je t'assure que tu as toutes tes 

chances de passer le premier tour, 

Désirée. Je ne te comprends pas. 

 

2. DÉSIRÉE: Je suis terrifiée ! Je n'ai encore jamais 

chanté devant un public. Et toi, tu me 

parles de radio et de télévision, oh mon 

Dieu ! 

 

3. BONGO:  Écoute, je peux t'aider, te dire comment 

se présenter, tenir un micro, bouger sur 

scène, etc. Il nous reste deux semaines 

et c'est les vacances scolaires. Il nous 

faut juste établir un plan d'attaque. 
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4. DÉSIRÉE:  Je ne comprends toujours pas pourquoi 

Lorraine a décidé d'abandonner. Elle t'a 

dit quelque chose ? 

 

5. BONGO:  Elle m'a juste dit que c'était d'ordre 

privé. Tu ferais mieux de l'appeler. Mais 

ce dont j'ai besoin maintenant c'est que 

tu signes mon contrat. Ok ? 

 

6. MUSIQUE 

 

NARRATEUR/NARRATRICE : Désirée respire un bon coup. Elle 

sait qu'elle doit avant toute chose retrouver son père et son Oncle. 

Ils pourront alors l'aider à garder les enfants. Sans leur soutien, 

elle n'y arrivera jamais. Elle se décide à poser sa signature en bas 

du contrat. Lorraine, elle, a tout raconté à son frère jumeau, Éric. 

Après lui avoir dit pour le bébé, elle décroche son téléphone et 

appelle le directeur de l'école, M. Adams. Bien que ce soit les 

vacances, elle veut régler ça le plus vite possible. Est-ce qu'elle 

pourra tout de même aller jusqu'au diplôme ? Il ne reste que 

quelques semaines avant le début des examens. 
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Scène 2, au téléphone 

 

7. LORRAINE:  M. Adams. Je suis en dernière année... 

Oui monsieur... Je dois passer 

l'examen final dans trois mois... Mais 

euh... je suis enceinte de six 

semaines...... Oui monsieur.......Le 

règlement de l'école.... Oui, 

monsieur.....les filles enceintes ne sont 

pas tolérées.......Comment ? Me 

renvoyer ? (voix tremblante) Je ne 

pourrais même pas revenir d'ici un an ? 

Jamais ?... Au revoir, M. le directeur. 

(raccroche et éclate en sanglots) Ils 

vont m'expulser. Oh, Éric...comment je 

vais faire pour passer mes examens 

maintenant et aller à  l'université ? 

 

8. ERIC:  Lorraine, ma sœur chérie – chuuut.  

 

9. LORRAINE: (pleure)  Il a dit que j'aurais une mauvaise 

influence sur les autres filles si elles me 

voyaient. Il y a eu cinq filles l'année 

dernière comme moi. Elles ont toutes 

dû quitter l'école. Il a dit qu'il doit faire 

des exemples pour le reste de l'école.  
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10. ERIC:  Il ferait mieux de faire de son école un 

lieu progressiste où les jeunes mères 

pourraient suivre des cours du soir et 

reprendre ensuite leur scolarité 

normalement. Et regarde, la mère est 

expulsée mais le père ? Apparemment, 

les garçons, eux, n'ont pas besoin 

d'exemple. 

 

11. LORRAINE:  Oui mais ce n'est pas la faute de Sazi 

si je suis enceinte.  

 

12. ERIC:  Peut-être bien mais il a aussi sa part de 

responsabilité. Les garçons ne peuvent 

pas uniquement se reposer sur les filles 

en se disant qu'elles utilisent de toute 

façon des moyens de contraception. Si 

nous ne voulons prendre aucun risque, 

il faut mettre un préservatif. Et il ne faut 

pas oublier toutes les maladies 

sexuellement transmissibles.  

 

13. MUSIQUE 
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NARRATEUR/NARRATRICE : Désirée est la prochaine personne 

que Lorraine se décide à appeler. Elle lui raconte tout. Désirée n'en 

croit pas ses oreilles. Lorraine, enceinte...! Elle souhaite bonne 

chance à Désirée pour l'émission et espère bien qu'elle va gagner ! 

Désirée a promis de faire de son mieux. Mais le temps passe et 

elle doit retrouver son père, Babu puis Oncle Blessing pour qu'ils 

puissent s'occuper des enfants le plus tôt possible. Il ne reste que 

cinq jours avant le début du concours. Éric la fait monter dans sa 

voiture pour mettre la main sur Babu. 

 

Scène 3, dans la voiture 

 

14. ENDURANCE:  Nous sommes arrivés ! C'est là, la 

pancarte bleue sur la droite ! « Garage 

Babu. » 

 

15. ERIC:  Bien vu, Endurance ! Je vais me garer. 

 

16. BRUIT DE PAS DANS LA RUE ; Circulation 

Dans l'atelier SFX : coups de marteau. 

 

17. DÉSIRÉE: Regardez, ce sont les chaussures de 

Papa qui dépassent du dessous de la 

voiture. Je les reconnais ! (timidement) 

Papa ? 

 

18. ENDURANCE: (plus fort) Papa ! C'est nous, Endurance et 

Désirée.  
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19. SFX : vacarme quand Babu s'extrait du dessous de la voiture 

 

20. BABU:  Ah ! (rires gênés) Endurance ! Désirée 

!  

 

21. DÉSIRÉE: (soulagée)  Papa ! Oh, je suis si heureuse de 

t'avoir retrouvé ! 

 

22. BABU:  Quelle surprise! Et c'est le fils du 

docteur Alice, Éric, c'est bien ça ? 

 

23. ERIC:  Oui monsieur !  

 

24. BABU:  Venez dans mon bureau, ce sera mieux 

pour discuter ! 

 

25. SFX: musique radio / bruits de chaise.  

 

26. DÉSIRÉE:  Et tout ça c'est à toi maintenant, Papa ? 

 

27. BABU:  Oui, j'ai acheté le garage avec l'argent 

de la vente de la ferme. Grand-mère 

Linda ne voulait pas que je vende. 

C'est pour ça que je ne suis pas revenu 

à la maison. Je voulais tout faire pour 

que mon commerce tourne avant de 

venir. Mais je voulais vous appeler... 
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28. DÉSIRÉE: (ton dur)  Et qu'est-ce qui t'a empêché ? 

 

29. ENDURANCE:   Où est-ce que tu habites, Papa ? 

 

30. BABU: (tousse, gêné) Je... euh... vis avec… Maryam. 

 

31. ENDURANCE/DÉSIRÉE: (sous le choc)  Maryam?  

 

32. BABU:   Oui et ses deux enfants.  

 

33. DÉSIRÉE: Tu nous a quittés après la mort de 

Maman pour vivre avec une autre 

femme et ses enfants ? Tu as pensé à 

nous ? Tes propres enfants ? Papa, 

comment as-tu pu faire ça ? Depuis 

quand tu connais cette Maryam, hein ? 

Depuis quand ? (en sanglots jusqu'au 

dialogue 36) 
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34. BABU:  (bafouille)   Ta… ta mère et moi .... je.... (se fâche 

d'un coup) Désirée, je n'ai pas à te 

répondre. Je voulais venir vous 

chercher après avoir trouvé une maison 

suffisamment grande pour tout le 

monde. C'est pour cela que je travaille 

tout le temps.  

 

35. ERIC: (réconfortant) Chuuut, Désirée. Ne t'énerve pas ! 

Demande maintenant à ton père pour… 

 

36. DÉSIRÉE:  (renifle/calmée) Oui. Écoute Papa, je 

n'ai plus trop le temps, je dois te 

demander quelque chose. Est-ce que 

Endurance peut venir chez toi de temps 

en temps ? Le week-end prochain par 

exemple ? 

 

37. ENDURANCE:  Pardon ?  

 

38. BABU:  Je ne sais pas. Il faudrait que je 

demande à Maryam. Je… Je…  

 

39. DÉSIRÉE:  Papa, tu ne peux pas refuser. Tu es 

notre père. 

 

40. BABU:  Oui, bien, euh… ça devrait être 

possible si tu es d'accord de dormir à 

côté du fils de Maryam qui a neuf ans.  
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41. ENDURANCE: (content) Oh oui !Trop bien !  

 

42. ERIC:  Vous ne le regretterez pas monsieur. 

Cela permettra peut-être à votre fille de 

devenir une star.  

 

43. BABU:  Je suis au courant ! Bongo m'a appelé. 

Il est très impressionné par ta voix. 

Écoute Désirée, je suis désolé pour tout 

mais (rires)... si je peux t'aider à 

gagner un million de dollars... 

 

44. ENDURANCE:  Alors elle aura assez d'argent pour 

acheter une grande maison pour toute 

la famille ! Avec toi aussi Éric ! 

 

45. DÉSIRÉE: (gênée)  Endurance !  

 

46. ERIC: (rires) Je suis partant ! (plus sérieux) Oh, 

encore une chose, vous savez où 

Oncle Blessing se trouve ? 

 

47. BABU:  Oui, il travaille avec moi ici. Il devrait 

bientôt arriver.  

 

48. SFX: MUSIQUE FADE UNDER 
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NARRATEUR/NARRATRICE : Le soir de l'émission « à la 

recherche de la nouvelle star », Endurance est devant la télévision 

avec la nouvelle famille de son père. Éric, lui, est resté avec 

Lorraine et leur mère, accompagné de Sazi. Bella a invité Grand-

mère chez elle avec Robert pour ne pas rater l'évènement. Tout le 

monde est très excité et applaudit quand Désirée entre en scène !  

 

49. DÉSIRÉE:  Bonsoir à toutes et à tous. C'est une 

chanson que ma mère avait l'habitude 

de chanter. Je dédicace ce morceau à 

ma meilleure amie, Lorraine ! 

 

50. LORRAINE (à la maison)  Oh, Désirée, merci ! 

 

51. SFX : applaudissements des membres de la famille. 

PLUS applaudissements du public sur le plateau 

 

52. TOUS: (différents moments)  N'est-elle pas magnifique. 

Quelle belle robe… Je ne peux pas 

croire que c'est notre petite Désirée ! 

Mon Dieu qu'elle est grande ! 

53. SIG TUNE (Désirée chante) 

 

54. SFX: Applaudissements.  

 

55. VOIX TV: Désirée Thomas, vous êtes qualifiée 

pour le prochain tour !  
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56. SFX: FONDU-ENCHAINE CHANSON/ACCLAMATIONS 

 

NARRATEUR/NARRATRICE : une légère brise fait frissonner les 

feuilles des manguiers au village. Les mangues bien mûres étaient 

prêtes à tomber. Et de nouveaux arbres pousseront. Vous aussi, 

un soir à l'ombre des manguiers, en prêtant bien l'oreille, vous 

pourrez entendre la voix d'Avril murmurer ceci à l'enfant qu'elle a 

perdu et à ceux auxquels elle a donné vie :  

 

57. AVRIL:  Bella, Désirée, Endurance, prenez-soin 

de vous. Votre vie est votre vie (écho : 

est votre vie...est votre vie.... ) 

SIG. TUNE           

 

OUTRO:  

C'est ainsi que se termine le dernier épisode de la série Learning 

by Ear, « à l'ombre des manguiers », écrite par Romie Singh.  

Nous espérons que vous avez à présent une idée plus précise des 

différents moyens de contraception. Ils sont là pour vous protéger 

et vous préserver des mauvaises surprises. En les utilisant, les 

jeunes femmes et leurs compagnons peuvent décider de leur futur 

et choisir le moment opportun pour créer une famille.  

Et rappelez-vous, si vous souhaitez réécouter l'un de nos 

programmes, en parler à vos amis ou nous envoyer vos remarques 

et commentaires, une seule adresse : 

d w world dot d e slash l b e. 

Merci et prenez-soin de vous !   

 

FIN EPISODE DIX 


