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01. INTRO :  

Bonjour à tous et bienvenue à l’écoute de Learning by Ear pour le quatrième 

volet de votre feuilleton consacré à la sécurité routière. Nous suivons 

l’histoire de la famille Kere qui apprend à ses propres dépens à quel point les 

routes peuvent être dangereuses en Afrique. Dans le dernier épisode, Alice 

et son amie Nancy ont toutes les deux été impliquées dans des accidents 

alors qu’elles étaient à pied. Elles se sont rendu compte que les piétons, tout 

comme les conducteurs, avaient des responsabilités et devaient prendre des 

précautions quand ils marchaient le long de routes très fréquentées, surtout 

de nuit. Aujourd’hui, les Kere sont à nouveau tous réunis à la maison. Pour la 

première fois, la famille va parler des événements des derniers jours. Mais ce 

qui commence comme une discussion réfléchie sur la conduite et la prudence 

sur les routes va vite tourner au drame… 

 

Scène 1 : Chez les Kere 

Alice, Nelson, Pamela, Samuel, Pierre 

 

02. ATMO : Bruits de cuisine, télévision en arrière-fond 

03. PAMELA : Merci de t’occuper du dîner, Alice. Je me sens encore 

trop faible pour rester debout très longtemps et m’en 

occuper moi-même. 

04. ALICE : Ne t’inquiète pas, Maman, ça me fait plaisir. Toi, tu 

dois te reposer. Le médecin a dit qu’il te faudrait 

encore quelques semaines avant d’être complètement 

remise. 
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05. NELSON : C’est bizarre… moi maintenant je me sens bien 

physiquement. Même si je dois encore porter cette 

minerve pour mon cou. Mais j’ai tout le temps des 

flash-backs. Je revois les dernières secondes juste 

avant l’accident, puis ce terrible bruit de verre brisé… 

06. PAMELA : J’imagine très bien, mon garçon, parce que ça me fait 

la même chose. Je suppose que ça va mettre un 

certain temps à s’en aller. 

07. NELSON : Maman, est-ce que tu crois que Papa a ce genre de 

flash-backs lui aussi ? Depuis qu’on est rentrés de 

l’hôpital, toi et moi, il n’a pas parlé de l’accident. Et je 

ne peux pas m’empêcher de penser que c’est de sa 

faute. Je ne lui ai pas dit… mais c’est quand même lui 

qui conduisait… 

08. PAMELA : Tu sais, Nelson, je crois qu’il n’arrive pas à admettre 

le fait qu’il ne conduisait pas prudemment. Et puis 

quand tu vois un de tes enfants blessé, tu n’arrives 

pas à te le pardonner. Donne-lui un peu temps, 

d’accord ? 

09. SFX : Bruit d’un minibus qui se gare, portières ouvertes et fermées 

10. SFX : La porte de la maison s’ouvre, deux personnes entrent 

11. ALICE : Bonsoir Papa, bonsoir Grand-père… Vous êtes 

rentrés tous les deux avec le minibus ? 

12. SAMUEL : (D’une voix éteinte) Oui. 
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13. PIERRE : On revient tout juste du commissariat. La police nous 

a dit que la famille d’un des passagers éjectés du 

minibus lors de l’accident allait porter plainte contre 

ton père. Le garçon qui a été tué était le fils d’un 

avocat puissant. Inutile de dire qu’il connaît le système 

juridique sur le bout des doigts. Votre père pourrait 

avoir de sérieux problème. 

14. PAMELA : Oh mon Dieu, ce n’est pas vrai ! Mais s’il y a un 

procès, ça peut durer des mois et même des années. 

Samuel, comment est-ce qu’on va faire pour gagner 

de l’argent ? 

15. SAMUEL : Je ne sais pas, Pamela, je ne sais pas… 

Franchement, je n’ai aucune idée de ce qu’on va faire. 

Je ne sais même pas par où commencer pour sortir 

de ce pétrin. 

16. SFX : Bruit d’assiettes et de couverts posés sur la table 

17. ALICE : A table ! Venez manger, le dîner est prêt. 

18. SFX : Bruit de pas et de chaises déplacées 

19. ALICE : Tu sais, Papa, tu pourrais commencer par parler avec 

Nelson de ce qui s’est passé. Ça t’aiderait peut-être à 

comprendre comment se sent la famille qui a perdu 

son fils, si tu en parles. 

 SILENCE 

20. PIERRE : Alice a raison, Samuel. Nous vivons tout ensemble 

sous ce toit et nous ne pouvons pas faire comme si 

rien ne s’était passé. 
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21. SAMUEL : C’est facile pour vous de me juger et de me dire ce 

que j’ai à faire. Mais jusqu’à ma mort, je ne pourrai 

jamais me pardonner ce qui s’est passé. Jamais. 

22. NELSON : Mais Papa, tu dois me dire ce qui est arrivé 

exactement ! Pour que j’arrive à surmonter le choc et 

à tourner la page… Je me souviens seulement du 

gros trou qu’il y avait dans la route, puis du crissement 

des pneus et du bruit du verre brisé. 

23. SAMUEL : D’une certaine façon, tu as de la chance, si tu te 

souviens uniquement de ça… Il y avait des gens qui 

criaient, du sang partout, des corps sur la route… 

(D’une voix étranglée) Et dire que ça aurait pu être 

toi, ce corps là-bas, sur le sol… 

24. NELSON : Papa, je me souviens que je t’ai dit de ralentir, mais 

que tu ne m’as pas écouté. 

25. SAMUEL : Je sais, mon fils. Tu crois que je n’y pense pas tout le 

temps ? Je me demande même comment je vais faire 

pour continuer à faire mon métier maintenant. 

Aujourd’hui les autres n’arrêtaient pas de me doubler 

sur la route, ils me klaxonnaient parce que j’allais trop 

lentement. C’est vrai, Nelson, je roule plus lentement 

maintenant. Et puis j’écoute ce que mes passagers 

me disent. 

26. ALICE : Et les ceintures de sécurité, Papa ? Peut-être que si tu 

en avais fait installer dans le minibus et que tu avais 

vérifié que tout le monde était attaché, personne 

n’aurait été blessé. 
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27. SAMUEL : Ça, je le sais aussi, Alice. Nous allons en faire installer 

dans le minibus… je te le promets. Je sais que les 

passagers de la voiture que j’ai heurtée portaient tous 

une ceinture et aucun d’entre eux n’a été blessé… 

28. PIERRE : Tout cela nous ramène au même problème : il y a trop 

de conducteurs de minibus inexpérimentés et sans 

véritable formation qui font n’importe quoi sur les 

routes et qui finissent par tuer des innocents. Il 

faudrait que la police contrôle régulièrement leur 

permis de conduire et leur licence professionnelle. Je 

te parie que la moitié d’entre eux n’en ont même pas. 

29. ALICE : Mais enfin, qui se mettrait au volant sans avoir de 

permis de conduire ? Je pensais que tous ceux qui 

conduisent un véhicule en avaient un ? Tu veux dire 

qu’il y a des gens qui conduisent comme ça, sans 

permis ? Ce n’est pas illégal ? 

30. PIERRE : Bien sûr que c’est illégal, Alice. C’est même la raison 

pour laquelle il y a tant d’accidents mortels comme 

celui qu’a eu ton père. 

31. SAMUEL : (en colère) Alors maintenant, vous me reprochez de 

ne pas avoir de permis et d’avoir tué deux 

personnes… Mais qu’est-ce que je peu faire ? Je n’ai 

ni le temps ni l’argent d’aller prendre des cours de 

conduite et passer le permis ! Qui va soutenir cette 

famille si je m’absente du travail pendant un mois pour 

qu’un clown me montre comment tenir le volant 

correctement ?  

 SILENCE 
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32. NELSON : Papa ? (d’un ton incertain) Papa, tu veux dire que tu 

n’a pas de permis ? 

33. PIERRE : Samuel, c’est vrai cette histoire ? Ça fait des années 

que tu transportes ta famille et tous ces passagers 

dans ton minibus et tu n’as jamais passé le permis ? 

34. SAMUEL : (de plus en plus en colère) Eh bien NON !! je n’en ai 

pas de permis ! Vous êtes contents maintenant ? 

35. PAMELA : Mais enfin Samuel, comment tu peux te regarder en 

face en sachant que tu passes ton temps sur les 

routes et que tu ne sais même pas conduire 

correctement ? 

36. SAMUEL : Mais je sais conduire… 

37. PIERRE : Alors tu sais quelles sont les limitations de vitesse sur 

les routes ? 

38. ALICE : Et tu sais que les gens engagés sur les passages 

piétons pour traverser la route ont la priorité ? 

39. NELSON : J’ai déjà entendu parler de toutes ces règles, mais sur 

les routes d’ici je ne vois jamais personne qui les 

respecte. Et maintenant je sais pourquoi. La moitié de 

ceux qui prennent le volant ne savent pas vraiment 

conduire et c’est pour ça qu’il y a tous ces accidents et 

que tant de gens sont tués. (Il se lève) 

40. SFX : Bruit d’une chaise repoussée 

41. NELSON : Franchement, j’attendais mieux de la part de mon 

propre père. 
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42. SFX : Bruit de pas qui s’éloignent. La porte s’ouvre et claque. 

FIN DE LA SCÈNE 

Musique 

 

43. GREGOIRE :  Eh bien, on dirait que la famille Kere est sous le choc. 

Pour parler de ce nouveau rebondissement dans le 

quatrième épisode de notre feuilleton, j’accueille en 

studio notre experte en matière de sécurité routière, 

Joséphine. Bonjour ! 

44. JOSEPHINE : Bonjour Grégoire ! 

45. GREGOIRE : Alors dites-nous Joséphine, est-ce que vous êtes 

surprise de ce que nous venons de découvrir ? Que 

Samuel n’a pas de permis de conduire, alors que cela 

fait des années qu’il est conducteur de minibus… 

46. JOSEPHINE : Eh bien non, honnêtement je ne suis ni surprise ni 

choquée, parce que malheureusement, c’est chose 

courante dans beaucoup de pays africains. Les villes 

se sont développées à une telle allure et les besoins 

de transports publics sont tellement grands que le 

nombre de bus, de minibus et de taxis illégaux a 

décuplé.  

47. GREGOIRE : Mais, est-ce que la police ne doit pas surveiller tout 

ça, et contrôler les permis des conducteurs ? 

48. JOSEPHINE : En théorie, oui. Mais dans la réalité, ça se passe 

souvent d’une façon différente. Par exemple : les 
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policiers menacent un conducteur qui n’a pas de 

permis ou qui en a un faux de l’emmener au poste. Le 

fautif leur donne discrètement un peu d’argent et il 

peut repartir sans avoir de problème. C’est un cercle 

vicieux.  

49. GREGOIRE : Donc on laisse les gens au volant même s’ils n’ont 

pas appris à conduire et passé le permis et qu’ils ne 

connaissent pas le code de la route ? 

50. JOSEPHINE : Oui et cela coûte la vie à des innocents, qui sont tués 

par des conducteurs irresponsables. Les lois doivent 

être appliquées, cela veut dire qu’un véhicule ne peut 

être assuré et autorisé à circuler sur la route que s’il 

est conduit par quelqu’un qui a son permis de 

conduire et une formation appropriée. C’est 

absolument nécessaire si on veut réduire le nombre 

d’accidents sur les routes. 

51. GREGOIRE : Pour résumer : ce qu’il faut, c’est un changement de 

mentalité. Les gens doivent avoir peur de prendre le 

volant s’ils ne savent pas conduire correctement et 

s’ils n’ont pas le permis. 

52. JOSEPHINE : C’est exactement ça. En Europe et aux Etats-Unis, 

vous risquez gros si vous conduisez sans permis. On 

peut vous interdire de prendre à nouveau le volant ou 

même vous envoyez en prison. Je vous assure que 

c’est très dissuasif et que ça a fortement contribué à 

réduire les accidents mortels sur les routes. 

53. GREGOIRE : Merci Joséphine, espérons que le message est 

passé ! 
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MUSIQUE 

 

OUTRO : 

Et voilà, c’était tout pour aujourd’hui. La prochaine fois, dans Learning by Ear, 

vous entendrez comment Samuel a une altercation avec la police après un 

incident de la route. De quoi le convaincre de faire réparer son minibus. Si 

vous voulez réécoutez cet épisode ou les précédents, une seule adresse 

internet : dw-world.de Merci de nous avoir suivis et n’oubliez pas : quand 

vous êtes au volant, soyez prudents ! 


