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Liste des personnages, épisode 7 :  

• Narrateur/Narratrice 

• Desirée 

• Lorraine 

• Sazi 

• Éric 

• Alice 

• Bongo 

• Enfants en fond sonore 

 

INTRO 

Bienvenue dans Learning by Ear  pour le septième épisode de notre 

série intitulée « à l'ombre des manguiers » consacrée aux sujets 

familiaux.   

Aujourd'hui, Éric a fait le plein d'idées quant à son avenir professionnel 

et privé tandis que sa sœur jumelle et son fiancé ont une sérieuse 

discussion sur la contraception. 

 

« SIG.TUNE » ET FONDU-ENCHAÎNÉ 
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NARRATEUR/NARRATRICE :  lorsqu'Éric, le frère de Lorraine, a 

appris que ses parents possédaient une maison de campagne à 

Mtelera et que sa mère était amenée à devenir la directrice de la 

clinique, il s'est mis à élaborer un plan...  

 

Scène 1 à l'intérieur 

 

SFX: bruits de cuisine 

 

1. ERIC:  Maman, tu ne penses pas que de travailler une 

année à la clinique de Mtelera avant de rentrer à 

l'université serait une bonne idée ?  

 

2. ALICE:   Oui, c'est même une excellente idée, Éric !  

 

3. ERIC:   Je ne peux pas croire que nous avons une 

maison là-bas ! C'est fantastique ! 

 

4. ALICE:   Nous pourrions emménager dès que les 

peintures auront été refaites. Et tu seras tout prêt 

de Désirée et de sa famille. Je pense qu'elle en 

sera ravie. Et toi aussi, n'est-ce pas, Éric ?  

 

5. ERIC: (léger rire) Bien sûr, Maman ! Je te promets de travailler 

dur. 

 

6. ALICE:   J'en suis sûr. Et ensuite ? Tu rentres à l'université 

de médecine Saint-Michel à Granville ? 
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7. ERIC:  Oui ! Et avec l'expérience accumulée à la clinique 

de Mtelera, cela me facilitera beaucoup la tâche !  

 

8. ALICE:  Tu sais, le ministère de la santé souhaite, pour 

une étude, récolter des données sur les coûts du 

planning familial. C'est-à-dire quelles méthodes 

de planning familial sont les plus efficaces et pour 

combien d'argent. Si cela t'intéresse, je pourrais 

me renseigner un peu plus.  

 

9. ERIC:  Le planning familial ? C'est tout ce qui concerne la 

pilule et les préservatifs, c'est bien ça ? 

 

10. ALICE:  Oui et les méthodes contraceptives qui utilisent 

les injections et les stérilets. Il existe aussi de 

nouvelles formes d'implants et une multitude de 

médicaments. Le gouvernement a besoin de 

connaître les coûts à l'unité, de connaître pour 

chaque méthode ce qu’elle coûte chaque année à 

un couple. C'est ce qu'on appelle le CAP, le 

couple-année de protection. Ce serait très 

intéressant pour toi d'un point de vue médical et 

cela te donnerait la chance de travailler 

directement avec les patients, de mener avec eux 

des interviews. 

11. ERIC:  Mais est-ce que les gens à Mtelera utilisent des 

moyens de contraception ? C'est une zone très 

rurale !  
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12. ALICE:  Il y a des méthodes traditionnelles que les 

femmes et les hommes utilisent depuis des 

siècles. Se retirer avant l'éjaculation par exemple. 

Mais pour cela, il faut une grande confiance au 

sein du couple et ce n'est pas une méthode sûre 

à 100%. … Il y a aussi la lactation prolongée. 

 

13. ERIC:  Je ferais mieux de commencer tout de suite à 

prendre des notes…. Cela a à voir avec 

l'allaitement maternel, c'est bien ça ?  

 

14. ALICE:  Oui, les hormones qui sont actives pendant la 

période d'allaitement qu'on appelle aussi la 

lactation, aident à empêcher l'arrivée des règles 

ce qui diminuent la possibilité de tomber enceinte.  

 

15. ERIC:  Ah ! C'est pour ça que je vois autant de femmes 

qui continuent à allaiter alors que leurs enfants 

ont déjà trois ans ?  

 

16. ALICE:  Et bien c'est exactement le genre de choses que 

tu dois rechercher ! Tu sais déjà ce que tu peux 

faire ? Aller interviewer Grand-mère Linda ! Et 

Bella aussi, cela fait longtemps qu'elle a une 

relation et elle n'a toujours pas d'enfants. Et bien 

sûr ta sœur !  
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17. ERIC:  Lorraine ? D'accord. Mais Maman, je suis un 

garçon… Tu penses que les femmes seront 

prêtes à parler de contraception avec moi?  

 

18. ALICE:  C'est une bonne question. Mais peut-être qu'en 

portant une blouse blanche, tu auras l'air plus 

professionnel et on te fera plus confiance ! Je te 

prêterai la mienne ! 

 

19. ERIC: (rires) Je peux essayer si elle me va. Je pourrais aussi 

demander à Désirée. Elle posera les questions et 

je prendrai des notes. Elle est connue au village 

et parle le dialecte de la région. On ferait une 

super équipe ! 

 

NARRATEUR/NARRATRICE: La clinique ouvre ces portes dans trois 

semaines. Pendant ce temps, la sœur jumelle d'Éric, Lorraine, se fait du 

souci. L'émission « à la recherche de la nouvelle star » débute 

également dans trois semaines et elle n'a pas un bon sentiment. Son 

fiancé, Sazi, l'a bien remarqué. 

 

Scène 2 à l'intérieur 

 

20. SAZI:  Tu étais fatiguée hier et tu l'es encore aujourd'hui. 

Qu'est-ce qui ne va pas Lorraine ? 

 

21. LORRAINE: (irritée) 

Je n’arrive pas à choisir ce que je vais chanter.   
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22. SAZI:  Bongo ne t'aide pas ? C'est ton agent après tout 

non ? 

 

LORRAINE: (irritée)   commence à chanter.  

 

23.  Oui, je dois le voir bientôt. Arrête de parler, tu 

veux bien ? et laisse-moi reprendre la chanson. 

 

24. SFX bruits de papier/plastique 

 

25. SAZI:  Lorraine ? C'est quoi ça ? 

 

26. LORRAINE:  Quoi encore Sazi ? 

 

27. SAZI:  Mon cœur, regarde cette tablette. Il y a encore la 

pilule de jeudi dedans alors que nous sommes 

vendredi. Tu as oublié... La dernière que tu as 

prise, c'était mercredi matin.  

 

28. LORRAINE: (ton terne) Ah, oui...euh, c'est la boîte du mois 

dernier. J'avais oublié un jour et ensuite j'ai 

commencé la nouvelle tablette le bon jour. 

 

29. SAZI:  Ce qui veut dire que tu as tout de même oublié de 

prendre ta pilule le mois dernier.  

 

30. LORRAINE:  Je t'ai dit de me laisser tranquille avec ça ! (voix 

plus douce) Viens plutôt m'aider à choisir ce que 

je vais chanter pour mon audition.  
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NARRATEUR/NARRATRICE: retour à Mtelera où Désirée est plus 

déterminée que jamais à trouver son oncle, lui qui avait promis de venir 

chercher ses enfants et de s'en occuper. Si son oncle tenait parole, c'est 

un énorme poids qu'il ôterait des épaules de Désirée. Sans oublier son 

propre père ! Désirée souhaite le retrouver surtout pour Endurance à qui 

il manque énormément. Il demande après son père chaque jour qui 

passe et Éric a promis de les aider dans cette quête.  

 

31. SFX: sonnerie de téléphone portable 

 

32. ERIC: (voix téléphonique) Salut Désirée. C'est moi Éric. 

Comment vas-tu ?  

 

33. DESIREE:  Éric ! Salut. Je vais bien et toi ? 

 

34. ERIC: (voix téléphonique) Tout va bien. Alors quoi de neuf ? 

 

35. DESIREE:  Ben, Grand-mère ne connait pas l'adresse exacte 

mais elle a dit que mon père possède un garage 

dans la rue principale, à l'est de la ville. 

 

36. ERIC: (voix téléphonique) C'est génial ! Cela veut dire que ton 

père a sûrement un numéro de téléphone. 

 

37. DESIRE:  Oui, on dirait bien. Et Oncle Blessing est parfois 

en contact avec lui. Ce qui signifie que si nous 

trouvons mon père, nous trouverons aussi mon 

oncle.  
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38. ERIC: (voix téléphonique) Ça va être facile maintenant ! Mon 

père m'a dit que nous pouvons aller chez lui à 

Granville quand nous le souhaitons. Tu n'as qu'à 

dire quand nous partons. La semaine prochaine, 

les vacances commencent. Nous pourrions y aller 

à ce moment-là, non ? 

 

39. DESIRE:  Oui ! Et la semaine d'après, les choses sérieuses 

commencent pour Lorraine. Elle va chanter pour 

l'émission « à la recherche de la nouvelle star ». 

Nous pourrions chercher mon père et mon oncle 

et aller à l'émission. Lorraine aura besoin de tout 

notre soutien. 

 

40. ERIC: (voix téléphonique) Oh, c'est vrai que Lorraine va chanter ! 

J'avais complètement oublié ! Et qu'est-ce que tu 

fais maintenant ?  

 

41. DESIRE:  Ma sœur Bella vient à la maison. Elle veut 

m'apprendre à faire un bon gâteau ! Si tu veux, tu 

peux passer à la maison et goûter à notre cuisine. 

Même si je sais que ça te fait une longue route. 

 

42. ERIC:  Ça marche, je vais venir. J'ai tellement de choses 

à te raconter, Désirée. Et je dois aussi parler à 

Bella. Je viens vers 16 heures, d'accord ? 
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43. DESIRE:  OK ! Mais qu'est-ce que tu...euh... Éric ?  (rires) 

 

MUSIQUE 

 

NARRATEUR/NARRATRICE: Alors qu'Éric a prévu d'aller chez Désirée, 

Lorraine se rend à l'agence de Bongo pour signer son contrat qui donne 

à l'agence les droits exclusifs sur ses prestations pendant 12 mois... SI 

et seulement SI elle gagne l'émission « à la recherche de la nouvelle 

star ».  

 

44. BONGO:  Salut ma chérie ! Hmmm. (bise sur la joue) Tu 

n'as pas l'air en pleine forme... 

 

45. LORRAINE:  Je suis désolée, Bongo ! Je peux utiliser tes 

toilettes ?  

 

46. BONGO:  Bien sûr, c'est la porte rouge à droite. 

 

47. LORRAINE :  (derrière la porte) tousse/a des haut-le-cœur 

 

48. BONGO: (voix sérieuse) Hé, Lorraine. Je n'ai pas beaucoup de 

temps et tu n'as pas l'air en état de signer ton 

contrat. Emmène-le avec toi à la maison et lis-le 

au calme. Mais rappelle-toi que tu ne pourras pas 

participer à l'émission sans l'avoir signé...  

 

49. LORRAINE:  Non, je vais bien merci. C'est sûrement quelque 

chose que j'ai mangé. Je souhaiterais discuter 

avec toi des chansons que j'ai choisies. 
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50. BONGO:  D'accord, montre-moi ce que tu as amené. 

 

51. SFX: Lorraine chante une chanson pop. S'arrête brusquement 

et respire rapidement 

 

52. BONGO:  Lorraine ? Qu'est-ce que tu as ? Tu ne peux plus 

respirer ? 

 

53. LORRAINE:  J'ai la nausée, Bongo. C'est sûrement dû au 

repas de ce midi.  

 

NARRATEUR/NARRATRICE: Mais ce ne sont pas de simples maux de 

ventre. Lorraine ne veut pas y penser mais quelque chose d’imprévu lui 

est bel et bien arrivé. 
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OUTRO. 

 

Et voilà, ainsi s’achève ce septième épisode de la série Learning by Ear, 

« à l'ombre des manguiers » écrite par Romie Singh. Série consacrée 

aux thèmes de la contraception et de la possibilité aux femmes ainsi qu'à 

leur partenaire de décider ou non de fonder une famille. Ne ratez pas le 

prochain épisode au cours duquel  Éric continuera son offensive 

amoureuse auprès de Désirée alors que les nuages s'amoncellent au-

dessus des rêves de Lorraine de devenir une star de la chanson. Et 

rappelez-vous, si vous voulez écouter, réécouter ou partager nos 

programmes avec vos amis, n'hésitez à vous rendre sur notre site 

Internet :  

d w world dot d e slash l b e              

A la prochaine fois !  

 

54. « SIG TUNE »  

 

FIN DU SEPTIÈME ÉPISODE 

 


