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Titre : À l'ombre des manguiers   

ÉPISODE 8 

Auteur : Romie Singh  

Rédaction : Susanne Fuchs, Katrin Ogunsade, Maja Braun 

 

Liste des personnages, épisode 8 :  

• Narrateur/Narratrice 

• Désirée 

• Bella 

• Éric 

• Femme (à ses 20 ans) 

• Lorraine 

• Sazi 

• Grand-mère 

• Enfants en fond sonore 

• Gens en fond sonore (faisant la que à la clinique) 

 

Bienvenue à ce huitième opus de la série Learning by Ear « à l'ombre 

des manguiers » qui s'intéresse aux sujets du planning familial.  

Au menu de l'épisode du jour, Éric poursuit dans sa volonté d'effectuer 

des recherches sur les méthodes de planning familial avec l'aide de 

Désirée et de sa sœur, Bella. Mais est-ce que Grand-mère va tolérer ce 

genre de propos sous son toit ? 

  

SIG.TUNE FONDU-ENCHAINE 
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NARRATEUR/NARRATRICE :  La mère de Désirée, Avril, a souvent 

répété à ses filles à quel point il est difficile d'être une femme. Désirée et 

Bella ont toujours affirmé le refus de rester à la maison, pour mener à 

terme une grossesse après l’autre, comme l'a fait leur mère. Bella a déjà 

pris les devants en quittant la maison pour emménager avec Robert. 

Malgré les espoirs de Grand-mère, elle ne souhaite pas avoir d'enfant 

pour l'instant. Elle a ses raisons, qu'elle confie une après-midi à Désirée 

et Éric lorsque ce dernier démarre ses recherches. 

 

Scène 1 à l'intérieur, après-midi  

SFX : enfants/oiseaux en fond sonore  

FADE VERS DIALOGUE 

 

1. BELLA :  La clinique la plus proche est à Kentown, 

à une vingtaine de kilomètres. Il faut 

compter presque une heure de trajet en 

bus. C'est pour cela que j'ai cherché une 

méthode contraceptive qui ne m'oblige 

pas à faire sans cesse l'aller-retour. Une 

méthode que je pourrais arrêter facilement 

le jour où je voudrais des enfants. 

 

2. DÉSIRÉE :  Et tu ne veux pas utiliser les méthodes 

traditionnelles que recommande Grand-

mère ? 
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3. BELLA:  Tu sais, ces méthodes ne sont pas 

toujours très fiables. Tu verras plus tard 

que certaines d'entre elles demande des 

périodes d’abstinence et ce peut être un 

problème.   

 

4. DÉSIRÉE:  Moi aussi plus, mon cycle est très 

irrégulier. 

 

5. BELLA:  Tu as compris ! Le mien dure parfois 28 

ou 32 jours... Alors comment est-ce que je 

peux savoir quels sont les deux jours 

pendant lesquels je vais ovuler ?  

 

6. DÉSIRÉE :   Notre professeur à l'école nous a dit que 

ça faisait comme des picotements ici sur 

le côté pendant l'ovulation. Tu le sens toi ?  

 

7. BELLA: (rires) Non ! Et puis je penserais sûrement plus à 

une indigestion. Je ne veux pas jouer avec 

le feu et tomber enceinte. Si j'ai quitté la 

maison, c'est pour être au calme et 

pouvoir étudier. Et il me fallait un moyen 

de contraception. C'est là où ta maman, 

Éric, m'a beaucoup aidée.  
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8. ERIC:  Ah bon ? Et comment ? 

 

9. BELLA: Elle m'a parlé du stérilet, de l'injection et 

du diaphragme.  

 

10. ERIC:  Ah ! Intéressant... trois méthodes 

différentes. Explique-nous s'il te plaît ! 

 

11. BELLA:  C'est un dispositif intra-utérin. Le stérilet a 

une forme en T et il est inséré dans 

l'utérus, là où de déroule la fécondation. 

Mais seul un médecin peut le poser. Il ne 

faut surtout pas le faire soi-même. 

 

12. DÉSIRÉE :   Et le diaphragme ? 

 

13. BELLA:  C'est autre chose. Ça ressemble à une 

capsule en plastique. La mère d'Éric m'a 

montré comment l'insérer soi-même. On la 

glisse à l'intérieur à l'aide d'une crème 

spéciale. 

 

14. ERIC:  Oui et tu ne peux pas le laisser à 

l'intérieur. Il faut l'enlever et remettre de la 

crème après chaque usage. 
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15. BELLA:  Exact ! et ce n'est pas toujours pratique 

quand on est dans le feu de l'action. Et 

puis c’est plus salissant à cause de la 

crème. (rires) Et ça glisse pas mal  aussi, 

comme un poisson ! Mais il y a des 

femmes qui préfèrent le diaphragme. Elles 

disent que la sensation est plus naturelle. 

Cela n'a aucune incidence sur tes règles, 

on ne l'utilise que quand on en a besoin et 

ce n'est pas permanent. Et puis c'est 

moins cher aussi que les injections ou les 

implants. 

 

16. DÉSIRÉE :   Et qu'est-ce que tu sais sur ces autres 

méthodes ? 

 

17. BELLA:  Et bien figurez-vous que je faisais la 

queue à la clinique pour me faire poser 

mon stérilet et une femme a commencé à 

bavarder avec moi. 

 

FLASH-BACK  MUSIQUE 

 

Scène : à la clinique. Bella discute avec une jeune fille d'une 

vingtaine d'années. 

 

SFX : FONDU-ENCHAINE VERS CONVERSATION 
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18. FEMME :  J'ai bien du mal à m'y retrouver avec 

toutes ces formes de contraception et leur 

prix. Vous avez une idée à combien cela 

va vous revenir ? 

 

19. BELLA:  Et bien au début, le stérilet peut paraître  

très coûteux. Il y a beaucoup de visites à 

faire chez le médecin la première année 

mais si on le garde 5 ans, cela revient au 

bout du compte à moins de un dollar par 

an.   

 

20. FEMME :  Oh ! Et j'imagine que les prix vont encore 

baisser puisque de plus en plus de gens 

les utilisent et que plus de cliniques 

proposent des moyens de contraception. 

Nous utilisons toujours des préservatifs 

avec mon petit ami. Mais nous allons 

essayer maintenant avec un implant.   

 

21. BELLA:  Je ne savais pas que cette clinique 

proposait des implants contraceptifs.  

 

22. FEMME :  Si, si ! Le docteur va poser deux petits 

bâtonnets sous la peau, dans mon bras. 

Je suis un peu nerveuse mais mon petit 

ami est venu pour me soutenir !  
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23. BELLA:  C'est très bien. Et vous n'avez pas songé 

à l'injection contraceptive ?  

 

24. FEMME :  Non mais des amies viennent ici tous les 

trois mois pour faire leurs injections. Et si 

on a plusieurs partenaires, les médecins 

conseillent de mettre un préservatif. Mais 

avec Jordan, nous sommes fidèles. 

 

25. BELLA:  Oui, Robert et moi aussi. Et nous avons 

fait un test de dépistage du sida il y a un 

an. Cela peut arriver à tout le monde de 

faire des écarts, surtout à notre âge. Et le 

mariage n'est pas une garantie. Il faut 

vraiment faire attention... 

 

26. FEMME:  C'est sûr. Mais vous savez quand vous 

parlez du prix de la contraception, il faut 

aussi regarder le coût d'une naissance et 

de l'éducation d'un enfant !  Nous, nous ne 

voulons pas d'enfant tant que nous 

n'avons pas mis assez d'argent de côté.  

 

FIN FLASH BACK MUSIQUE 

NOUVELLE SECTION 

 

 

 

 



Learning by Ear – Family Planning, Episode 8 
 
 

 8/12 

NARRATEUR/NARRATRICE :  Bella et sa sœur, Désirée, ont 

continué à discuter tandis qu'Éric prenait des notes pour ses 

recherches. Et il a beaucoup appris sur les avantages et les 

inconvénients de chaque méthode de contraception, notamment 

pourquoi Bella a fait le choix de se faire poser un stérilet. Un autre 

aspect lui a aussi sauté aux yeux : le rôle important joué par le 

partenaire et son implication dans le processus de décision. Pendant 

ce temps à Kentown, Lorraine a bien d'autres problèmes... 

 

27. SAZI: (irrité)  Je savais bien qu'il y avait quelque chose ! 

Depuis quand est-ce que tu ne te sens 

pas bien ? 

 

28. LORRAINE: (énervée) Huit ou... neuf jours – oh et puis je ne 

sais pas. Je me sentais tellement mal lors 

de l'audition chez Bongo. En rentrant à la 

maison, je suis allée à la pharmacie pour 

acheter un test de grossesse. Je l'ai fait 

hier et il est négatif.  

 

29. SAZI:  Pourquoi est-ce que tu te fais tant de 

soucis alors ? 

 

30. LORRAINE:  Parce que je ne me sens pas bien. Tu 

sais, j'ai lu que ce test peut être négatif à 

cause des niveaux d'hormones qui 

évoluent toutes les heures. C'est pour cela 

que j'ai refait le test très tôt ce matin, 

avant de prendre le petit-déjeuner. 
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31. SAZI:  Et ? 

 

32. LORRAINE:  C'est positif...  

 

33. SAZI:  Mais hier c'était négatif et aujourd'hui d'un 

seul coup c'est positif ? Peut-être que si tu 

refais encore le test, ce sera négatif !  

 

34. LORRAINE:  Tiens, lis la notice ! 

35. (SFX papier) 

 

36. SAZI: (lis à haute-voix) « Il est recommandé d'utiliser un 

échantillon d'urine contenant le plus 

d'hormones de grossesse possible». 

(change de  voix/plus douce) , bla bla 

bla...oh  (lis à nouveau) « La première 

urine du matin est considérée comme 

étant l'échantillon idéal pour ce test car 

elle contient le plus d'hormones de 

grossesse ». (voix normal)  Ok. Au moins 

ça a le mérite d'être précis.  

 

37. LORRAINE:   (sanglotant) Je suis enceinte Sazi !  

38. SAZI:   Mais ce n’est pas possible ! Comment ça 

a pu arriver ? Tu as dû oublier de prendre 

ta pilule. Mais pourquoi je n'ai pas mis de 

préservatif. Pourquoi !  
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39. MUSIC UP 

 

NARRATEUR/NARRATRICE : Désirée, sa sœur Bella et Éric en ont 

fini avec l'interview. Éric espérait bien pouvoir poser des questions à 

Grand-mère sur les méthodes traditionnelles de contraception mais il 

a très vite compris que ce ne serait pas possible. 

 

40. Grand-mère: (ton strict) Ah mes enfants, de quoi est-ce que 

vous pouvez bien parler en ayant l'air 

aussi sérieux, hein ? Et toi Éric, tu es ici 

depuis un moment déjà, qu'est-ce qu'il se 

passe ici ?  

 

41. ERIC:  Bonjour, Grand-mère Linda. Je fais des 

recherches. 

 

42. Grand-mère: Et tu peux me dire ce que tu recherches  

avec mes filles ?   

 

43. ERIC: (mal à l'aise) Euh... et bien... Je vais m'installer à  

Mtelera pour travailler à la nouvelle 

clinique. C'est ma mère qui va en prendre 

la direction ! Et… euh... 

 

44. Grand-mère:  Oui et elle est une fervente avocate du 

planning familial. Mais nous non, pas ici. 

La seule chose dont nous avons besoin à 

Mtelera, c'est d'une clinique pour les soins 

médicaux de base, c'est tout. 
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45. 6. ERIC:  Oui, la clinique prodiguera bien sûr ces 

soins. Mais les femmes veulent aussi 

savoir… 

 

46. Grand-mère (le coupe) Que veulent savoir les femmes ? 

Comment ressembler aux femmes 

occidentales ? Comment contrôler les 

naissances en Afrique ? Le planning 

familial, ce ne sont que des bêtises qui 

viennent bouleverser nos existences. 

 

47. BELLA:   NOS existences à NOUS, Grand-mère 

Linda et pas la tienne. Oui, nous voulons 

que tout cela change et participer à ce 

changement. Pauvre Maman (sanglote), si 

seulement elle avait eu la chance de 

pouvoir choisir, elle serait sûrement 

encore en vie. (gémit) Oh Maman ! 

J'espère ne jamais vivre ce que tu as dû 

endurer ! 

 

48. sanglots    FADE UNDER  

 

NARRATEUR/NARRATRICE : Désirée essaie d'apaiser le chagrin de 

sa sœur en la berçant et lui caressant les cheveux. Éric et Grand-

mère restent silencieux quand Désirée se met à fredonner la chanson 

préférée de leur mère...  
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OUTRO. 

LbE, c'est fini pour aujourd'hui. Vous venez d'écouter « à l'ombre de 

manguiers », une série écrite par Romie Singh.  

Ne ratez pas le prochain épisode au cours duquel Désirée va tout 

faire pour retrouver son père et son oncle.  

Et rappelez-vous, si vous souhaitez réécoutez nos programmes ou 

les faire partager à vos amis, rendez-vous sur notre site Internet :  

d w world dot de slash l b e   

À bientôt et prenez soin de vous.  

 

FIN DE L'EPISODE HUIT 

 


