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Titre : « À l'ombre des manguiers »    

ÉPISODE 1 

Auteur : Romie Singh  

Rédaction : Susanne Fuchs, Katrin Ogunsade, Maja Braun, Yann 

Durand 

 

Liste des personnages, épisode 1 :  

• Narrateur/narratrice 

• Grand-mère 

• Avril 

• Desirée 

• Endurance 

• Lorraine 

• Professeur 

• Enfants en fond sonore 

• Étudiants en fond sonore 

 

INTRO 

Bienvenue à Learning By Ear et au premier épisode de la série « À 

l'ombre des manguiers ». Une série qui s'intéresse au planning familial et 

aux moyens dont disposent les adolescentes et les adolescents pour 

éviter des grossesses non-souhaitées, du virus du sida et d'autres 

maladies sexuellement transmissibles.   
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Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons faire la connaissance de 

Desirée dont la mère, Avril, est décédée il y a quelques semaines. 

Desirée se débat à présent pour offrir une bonne éducation aux cinq 

enfants de la maison. Elle doit également s'accommoder des réflexions 

de sa grand-mère qui a gardé une vue très traditionnelle du rôle de la 

femme. Vous allez découvrir les craintes et les peurs de cette jeune fille 

de 16 ans mais aussi partager avec elle ses joies. « À l'ombre des 

manguiers », c'est tout de suite ! 

 

*SIG.TUNE : chanson qu'Avril chante, est celle que chante Désirée. 

Revient souvent dans la série. 5-8 secondes et fondu enchaîné 

 

NARRATEUR/NARRATRICE : Il est trois heures du matin. Les champs 

sont calmes, le bruit du vent dans les branches des manguiers qui 

entourent la petite ferme s'estompe petit à petit. Les habitants de Mtelera 

dorment presque tous. Seule une jeune fille se tourne et se retourne 

dans son lit. 

 

Scène 1  ambiance nocturne. Dans la maison. Avril chante*. 

 

1.  Grand-mère: (voix douce)   

Avril, viens ici ma chérie – met ce tissu pendant que tu 

allaites ton bébé. 

 

2. Avril: (s'arrête de chanter)  

Merci. (crie)  Ohh – Ohh. Haaah. 
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3. Grand-mère: (paniquée dans son sommeil)  

Avril, non, non! Aide-moi mon Dieu. Avril, ma fille. 

 

4. DESIRÉE: (essoufflée)  

Grand-mère Linda ! Réveille-toi ! Réveille- toi !  

 

5. Grand-mère: (se réveille)  

Euh ? Que se passe-t-il ?  

 

6. DESIRÉE:   Tu as fait un cauchemar. 

 

7. Grand-mère: (paniquée)  

 

Avril ! Où est-elle ? (sanglotant) Oh, ma fille !  

 

8. DESIRÉE: (voix douce)  

Chuut. Retourne dormir. Rendors-toi, Grand-mère. 

 

9. SFX : sanglots diminuent 

 

Scène 2  dans la chambre à coucher 

 

10. SFX crickets dehors. Porte s'ouvre, se ferme. Endurance pleure. 

 

11.  ENDURANCE: (effrayé)   

 

Pourquoi Grand-mère a-t-elle crié ? Qu'est-ce qu'il se 

passe ? 
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12. DESIRÉE: (soupir)  

Elle a rêvé de Maman – elle a fait un cauchemar. 

Retourne dormir.  

 

13. ENDURANCE :  Est-ce que Maman est un fantôme ? 

 

14. DESIRÉE:     Non, Endurance, elle est un esprit qui est 

malheureux de nous avoir quittés.   

 

15. ENDURANCE: (renifle)  

 

Oui, moi aussi je suis triste. Et Papa ? Pourquoi il est 

parti ?  

 

16. DESIRÉE:    Papa va bientôt revenir. 

 

17. ENDURANCE: (plus calme)  

 

Pourquoi est-ce que Maman fait pleurer Grand-mère ? 

 

18. DESIRÉE:  Grand-mère souffre beaucoup. Elle a perdu sa fille en 

même temps que nous notre mère.  

 

19. ENDURANCE: (renifle)  

 

Pourquoi Maman est morte ? On a fait trop de bruit ? 

C'est à cause de nous que Papa est parti ?  
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20. DESIRÉE:   Chuuut, Endurance – je ne sais pas 

pourquoi elle est morte mais ce n'est pas à cause de 

nous. Et puis tu sais bien pourquoi Papa est parti. 

C'est pour aller trouver du travail.  

 

21. ENDURANCE: (voix endormie) Il est à Granville. Il a promis qu'il 

reviendrait nous chercher.  

 

22. DESIRÉE: (fredonne doucement la chanson que sa mère 

chantait jadis)  

 

Chuut. Dors maintenant. Nous nous levons tôt 

demain.  

 

23. SFX: musique remonte, ambiance rêves.  

 

NARRATEUR/NARRATRICE : Endurance tombe dans un sommeil 

profond et Desirée se laisse transporter dans un rêve qu'elle fait ces 

derniers jours. Elle est assise sous les manguiers et parle avec sa mère. 

 

Scène 4  dehors, sous les manguiers 

 

SFX: vent souffle dans les arbres. 

 

24. DESIRÉE: (doucement) Hé ! Pourquoi il y a-t-il tous ces  

arbres ?  
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25. Avril: (avec de l'écho)  Chacun d'entre eux représentent un 

de nos parents morts et tous portent des 

fruits. Moi, je ne peux plus porter de fruit, je 

ne peux plus porter d'enfant. 

 

26. DESIRÉE:   Mais tu nous as nous, Maman !  

 

27. AVRIL: (avec de l'écho) Ah, mes magnifiques enfants ! Ma 

chère Bella est déjà une femme ! Et toi, ma 

douce Désirée, reste jeune et innocente 

aussi longtemps que tu le peux. S'il te plaît, 

aide mon garçon, Endurance, à devenir un 

grand monsieur qui respectera les femmes ! 

Ta vie est ta vie. 

 

28. DESIRÉE:    Je ferai tout ce que tu m'as dit Maman. 

-  Maman ? Je veux devenir chanteuse. Tu 

crois que j'en suis capable ? Maman ?  

(triste)   

 

29. SFX: musique on et off. 

30. SFX chants d'oiseaux. Bruits de cuisine, eau en train de bouillir, 

crépitements. Atmo baisse. 
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NARRATEUR/NARRATRICE  (voie plus vivante): Desirée n'a que 16 

ans mais la journée commence pour elle par la toilette de ses 4 neveux 

et nièces. Ensuite elle les habille. Ils sont les enfants chéris de son 

oncle. Il les a quittés avec Grand-mère Linda quand sa femme est 

décédée.   

 

31. SFX: enfants jouent (atmo monte) 

 

NARRATEUR/NARRATRICE : Pourtant la joie de vivre a repris 

doucement ses droits avec les cris de quatre jeunes enfants heureux de 

jouer ensemble. Seul Endurance semble toujours d'humeur bougonne.  

 

Scène 4  très tôt le matin. Dans la cuisine 

 

32. SFX: au loin, chants d'oiseaux. Poêle à bois. En fond sonore, des 

enfants jouent, viennent à table. 

 

 

33. DESIRÉE:    Va te laver les mains, Endurance, 

avant de te mettre à table.  

 

34. ENDURANCE: (énervé)  Mais mes mains sont déjà propres. 

Passe-moi le lait. 

 

35. DESIRÉE:    Endurance, attends un peu. Tu veux 

toujours être le premier servi. 

 



Learning by Ear - Family Planning, Episode 1                            

  

  

 

8/13 

 

36. ENDURANCE:   Mais moi j'ai déjà rassemblé tout le bétail 

comme tous les matins alors que toi tu n'as 

trait que deux vaches. 

 

37. DESIRÉE:   J'en ai trait trois ! 

 

38. ENDURANCE:   Verse-moi du thé, tu veux. 

 

39. DESIRÉE:    Ça suffit maintenant Endurance ! Tu joues à 

l'homme dans cette maison alors que tu es le 

plus jeune !   

 

40. ENDURANCE:   Papa a toujours dit que les hommes 

devaient être servis en premier. 

 

41. DESIRÉE:   Non, il n'a jamais dit cela. Et c'est moi 

l'homme maintenant ici !  

 

42. ENDURANCE:   Tu rêves ! Ce n'est pas toi qui porte la  

culotte !  

 

43. DESIRÉE:    Je suis l'homme de cette maison ET la 

femme. Mais tu as raison, tu as 13 ans et tu 

es assez âgé pour te débrouiller tout seul. Le 

thé est sur le poêle et le pain est en train de 

cuire. Tu n'as qu'à aller te servir !  
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44. ENDURANCE:  Mais je ne suis pas sensé me faire moi-

même mon petit-déjeuner !   

 

45.  DESIRÉE: (en aparté) Il ne reste qu’un quart d'heure avant que le 

bus pour l'école n'arrive. 

 

46. NARRATEUR:   A l'école, Desirée s'amuse avec son amie, 

Lorraine, sa meilleure amie. Elles partagent toutes les deux la même 

passion pour le chant ! 

 

 

47. SFX: suggestion de paroles, improvisation.  

 

We are the children, the new generation, the next of kin. We talk we 

sing 

We carry the words forward that our elders taught us, we take from 

you but we add our own.  

We talk our talk and walk our walk and though we don’t want to 

break the chain 

We do want to add our names and make our mark to make our own 

hall of fame. 

Refrain: Value your children, the line of descent to the line of 

ascent. Past and present. Etc.   

 

# # # 

 

Scène 5   dans la cour de l'école. En fond sonore, bruits d'enfants 

en train de jouer 
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48. LORRAINE/DÉSIRÉE: (Improvisation) s'exercent à chanter.  

 

49.  Professeur: (de loin) Mlle Desirée Thomas? 

 

50.  DESIRÉE: Chuuut, Lorraine ! Mlle Davies arrive. 

(Répond fort) Oui, Madame ? 

 

51.  LORRAINE:   Qu'est-ce qu'il y a ? 

 

52.  DESIRÉE: (ricanant) Chuuut, elle arrive !  

 

53. Professeur: Votre frère Endurance s'est endormi 

aujourd'hui dans la salle de classe. Et il avait 

une très forte d'odeur de vaches. Il sera 

renvoyé à la maison au prochain écart ! Je 

vais être obligée d'écrire une lettre à ses 

parents.  

 

54.  DESIRÉE: (fière)  Ses parents ? Mais c'est moi ses parents. 

Vous feriez mieux de m'écrire directement. 

 

55. Professeur: (confuse) Euh...  Vous vous moquez de moi ? 

 

56.  DESIRÉE: (fière)  Non, Madame. C'est la vérité ! Notre mère 

est décédée il y a 4 semaines. C'est moi qui 

suis responsable maintenant de mon frère, 

avec ma grand-mère. 
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57.  Professeur: Je comprends. Je suis désolée pour votre 

mère. Veillez à ce que votre frère aille au lit 

plus tôt et vérifiez qu'il se lave. Les autres 

professeurs se sont également plaints.  

58. SFX: bruits de pas 

 

59. DESIRÉE: (a peur) Oh, elle est si horrible.   

 

60.  LORRAINE:(calme) Allez ! Ne t'énerve pas. Elle ne fait que son 

travail. Viens, il nous reste encore une 

strophe à chanter ! (chante)  

 

61. FONDU ENCHAÎINÉ CHANT AVEC CONVERSATION 

 

Scène 6 à la maison 

 

62. SFX: ambiance du soir. A l'intérieur.  

 

63. Grand-mère:   Et bien, si c'est vraiment ce qu'ont dit les 

professeurs Désirée, tu dois mieux t'occuper 

de ton frère et ne plus aller à l'école. Tu 

pourras ainsi faire le travail à la ferme, 

comme ta mère avant, à la place 

d'Endurance. 
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64. DESIRÉE:   Je suis désolée, Grand-mère,mais je suis 

sûre que Maman aurait voulu que nous 

recevions tous une bonne éducation. Elle a 

toujours dit que je devais aller à l'école. 

Mais... je veux bien essayer de l'aider plus à 

la ferme...   

 

65. Grand-mère: (en colère) Avril était une bonne mère. Tu devrais 

suivre son exemple. 

 

66. DESIRÉE:   Grand-mère, Maman a toujours dit qu'elle 

regrettait d'avoir arrêté l'école et d'avoir dû se 

marier très tôt. 

 

67. Grand-mère:   Mais elle a toujours fait ce qu'on lui a dit de 

faire. Nous avons choisi Babu comme mari 

pour elle car il était un bon fermier. Même si 

ce n'est plus le cas, il a été un bon mari. Ta 

mère ne devait se soucier de rien. 

 

68. DESIRÉE: (s'emporte) Oui, et elle a eu six enfants et en a perdu 

trois. C'est un lourd tribut qu'elle a dû payer.   

 

69. Grand-mère:   C'est la volonté de Dieu. Il ne faut pas se 

poser trop de questions. 

 

70. DESIRÉE:    A l'école, on nous apprend au contraire à 

nous poser des questions.  
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71. Grand-mère: (fataliste)    

 

Seul Dieu peut nous enseigner ce que nous 

avons à savoir, ma chérie. 

 

72. SFX: MUSIQUE DOUCE AVEC CHOEUR. SOUS LE TEXTE 

 

NARRATEUR/NARRATRICE :  Quand Désirée est en colère et se sent 

seule, elle descend dans le jardin et se réfugie dans le seul endroit où 

elle trouve la paix – à l'ombre des manguiers. Ces arbres apparaissent 

souvent dans ces rêves. Chaque arbre semble représenter l'un de ses 

ancêtres. C'est comme si le vent dans les feuilles lui soufflait  – « ta vie 

est ta vie. Ta vie est ta vie ». 

 

73. SFX: MUSIQUE REMONTE (Désirée chante un air doux qui est la 

la « sign. tune » de la série. cf. pièce jointe) 

 

OUTRO. 

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

manguiers ». Une histoire écrite par Romie Singh. Ne ratez pas le 

prochain épisode lors duquel Desirée entendra parler d'un concours de 

talent organisé par la télévision dans sa région.   

Et n'oubliez pas, si vous souhaitez écouter ou réécouter nos 

programmes, une seule adresse :  

d w world dot d e slash l b e.  

D'ici là, portez-vous bien.  

FIN DE L'ÉPISODE UN 


