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LEARNING BY EAR 

Sécurité routière 

EPISODE 5 : « Faire respecter les règles de sécurité » 

 

Auteur : Victoria Averill 

Editeurs : Johannes Beck, Katrin Ogunsade 

Correction : Martin Vogl 

Traduction : Aude Gensbittel 

 

Personnages : 

Intro/Studio/Outro : 

Présentateur : Grégoire. Expert en sécurité routière : Joséphine 

 
Scène 1 :  Pamela (femme, 30-40 ans) 

 Gertrude (femme, 70-80 ans, mère de Pamela) 

 

Scène 2 : Gertrude (femme, 70-80 ans) 

 Passager 1 (femme, 20-30 ans) 

 Passager 2 (femme, 30-40 ans) 

 Plusieurs passagers (mixtes) 

 

Scène 3 :  Gertrude (femme, 70-80 ans) 

 Pierre (homme, 60-70 ans) 

 Chauffeur du car (homme, 40-50 ans) 

 Propriétaire du car (homme, 30-40 ans) 

 Plusieurs passagers (mixtes) 
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INTRO :  

Bonjour à tous et bienvenue à l’écoute de Learning by Ear. Aujourd’hui, le 

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

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

peuvent être dangereuses en Afrique, mais qui tire aussi des leçons des ses 

malheurs. La preuve : dans le dernier épisode, Samuel, qui a eu plusieurs 

accidents à la suite, décide enfin de passer le permis de conduire et de faire 

réparer son minibus. Avant de retrouver notre experte de la sécurité routière, 

Joséphine, qui donnera à nouveau de précieux conseils, nous allons faire la 

connaissance de la mère de Pamela, Gertrude. Elle veut rendre visite à sa 

fille en ville et pour cela, elle doit faire un long trajet en car depuis son village. 

 

Scène 1 : Au téléphone 

Pamela, Gertrude 

 

01. PAMELA : Mais Maman, tu es sûre que tu veux venir en ville ? 

Tu vas devoir prendre le car de nuit et je sais que tu 

détestes ça. 

02. GERTRUDE : (au téléphone) Ecoute Pamela, j’ai déjà pris mon 

billet, alors je ne vais pas changer d’avis maintenant. 

Ça va aller. Je prends le car à 9h ce soir… Avec un 

peu de chance, je vais réussir à dormir et on sera déjà 

arrivés en ville quand je me réveillerai. Que veux-tu 

qu’il y ait comme problème ? 
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03. PAMELA : Rien du tout, tu as raison, tout ira bien. Je vais sans 

doute envoyer Pierre te chercher à la gare routière. 

Envoie-moi juste un texto quand le car entre dans la 

ville. Fais bon voyage, Maman. A demain ! 

04. GERTRUDE : (au téléphone) Merci ma chérie, à demain. Repose-

toi bien surtout ! 

 

Scène 2 : Dans le car 

Gertrude, passagers 1 + 2, voyageurs 

 

05. ATMO : Bruit de moteur depuis l’intérieur du car 

06. GERTRUDE : Oh, regardez, le soleil se lève. J’adore ce moment de 

la journée, quand l’aube chasse la nuit… Bon, il n’était 

pas si terrible que ça, ce voyage. Vous pensez que 

nous sommes bientôt arrivés ? 

07. PASSAGERE 1 : (d’une voix endormie) Pardon ? Euh… oui, oui. Je 

crois qu’on y sera dans à peu près une demi-heure.  

08. GERTRUDE : Dieu merci, le trajet s’est bien passé. Je déteste 

voyager, vraiment. D’habitude je ne quitte jamais mon 

village. Mais je dois aller voir ma fille en ville, elle a eu 

un grave accident de voiture… Mon petit-fils et mon 

beau-fils aussi, figurez-vous. Et tout ça dans la même 

semaine. Vous arrivez à le croire ? 

09. SFX : On entend un grand boum, le moteur s’arrête 

10. SFX (à réaliser en studio) : Cris d’affolement des passagers 
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11. GERTRUDE : Mon Dieu, qu’est-ce qui se passe ? (elle crie) Au 

secours, qu’est-ce qui se passe ? 

12. SFX (à réaliser en studio) : Cris d’affolement des passagers 

13. PASSAGERE 1 : On va descendre du bus. Venez, je vais vous aider ! 

Vous avez votre sac ? Vite, attrapez-le ! 

14. GERTRUDE : Mon Dieu, regardez cet homme là-bas. Vous croyez 

qu’il va bien ? On dirait qu’il a été éjecté de son 

siège… Au moins, il a l’air conscient. 

15. PASSAGERE 1 : Il a peut-être quelque chose de cassé… J’espère que 

les secours vont vite arriver. Où est le chauffeur ? 

16. GERTRUDE : Il est là-bas. Il a l’air sous le choc… 

17. PASSAGERE 1 : (à une autre passagère) Excusez-moi, vous savez ce 

qui s’est passé ? 

18. PASSAGERE 2 : Je crois que le chauffeur s’est endormi au volant. 

Sinon, comment vous expliquez qu’on soit rentrés 

dans un panneau ? Il n’y a quasiment personne sur la 

route à cette heure-ci. 

19. PASSAGERE 1 : En même temps, il n’a pas fait de pause depuis qu’on 

est partis. Sept heures de route sans faire une seule 

pause, vous imaginez ?  

20. GERTRUDE : Euh… et pourquoi pas ? 
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21. PASSAGERE 2 : Ça se voit que vous ne voyagez pas beaucoup. Les 

compagnies de transport veulent faire des économies 

en limitant le nombre de chauffeurs. Ce pauvre bougre 

a peut-être déjà fait le trajet inverse hier avant de nous 

emmener en ville. Ça lui ferait 14 heures d’affilée au 

volant sans faire de pause. Personne ne peut rester 

éveillé et conduire correctement pendant aussi 

longtemps. 

22. GERTRUDE : Ah bon ? C’est comme ça que ça se passe ? Mais 

c’est criminel ! Je vais appeler ma fille pour lui 

raconter tout ça. Maintenant je comprends pourquoi 

Pamela s’inquiétait tellement à l’idée que je prenne le 

bus. 

 

Scène 3 : Au bord de la route 

Gertrude, Pierre, Chauffeur, Propriétaire du car, Passagers 

 

23. AMTO : Voitures qui passent sur la route 

24. GERTRUDE : Pierre ! Pierre ! Je suis là… 

25. PIERRE : Ah, vous voilà, Gertrude. Je suis venu aussi vite que 

j’ai pu. La pauvre Pamela est morte d’inquiétude. 

Vous allez bien ? Qu’est-ce qui s’est passé ? 

26. GERTRUDE : Tout le monde dit que le chauffeur s’est endormi au 

volant et que c’est pour ça qu’on est rentré dans un 

panneau de signalisation. 

27. PIERRE : Ça, c’est vraiment typique ! Où est le chauffeur du car ? 

Il est là ? 
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28. GERTRUDE : Il est là-bas en train de parler avec son patron. 

Personne ne nous a donné d’informations, tu sais… 

SFX : Bruits de pas 

29. GERTRUDE : Pierre, où est-ce que vous allez comme ça ? Attendez, 

Pierre ! 

30. PIERRE : (en colère) C’est qui le chauffeur ? C’est toi ? Qu’est-

ce que tu crois, que tu peux t’endormir au volant 

comme ça ? Tu ne te rends pas compte que tu mets la 

vie de tes passagers en danger ? 

31. CHAUFFEUR : Ecoutez, je débute, moi. J’ai vu un chien en face de 

moi sur la route, alors j’ai donné un grand coup de 

volant pour l’éviter, voilà. 

32. PIERRE : Menteur ! Tous les passagers disent que vous vous 

êtes endormi. Où est votre patron ? 

33. PROPRIETAIRE : Ici. C’est quoi votre problème ? Vous n’étiez même 

pas dans le car. Comment est-ce que vous voulez 

savoir ce qui s’est passé, hein ?  

34. PIERRE : La dame là-bas est une parente, elle était dans le car. 

Je suis venue la chercher. Et elle dit que tout le 

monde a vu le chauffeur s’endormir. Comment est-ce 

que vous pouvez laisser vos gars conduire pendant 

sept heures sans faire de pause ? Et j’ai aussi 

entendu dire qu’il venait tout juste de faire un autre 

long trajet sans pause non plus. 
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35. PROPRIETAIRE : Ecoutez, c’est normal, tout le monde fait la même 

chose. Comment est-ce que vous voulez que je m’en 

sorte face aux autres sociétés de transport si je dois 

employer plus de chauffeurs ? De toute façon, il est 

habitué à faire deux services de suite… 

36. PIERRE : Mais enfin, vous êtes fous ? Et la sécurité des 

passagers, alors ? 

37. PROPRIETAIRE : Quoi leur sécurité ? Ils vont tous bien, non ? Ne 

commencez pas à m’insulter, hein ! (s’apprête à le 

frapper) 

38. PIERRE : Ah, tu veux te battre… (Bruits de bagarre) 

39. PASSAGERS : Arrêtez ! Vous êtes fous ! Calmez vous, voyons ! 

Arrêtez ! 

40. GERTRUDE : Pierre, qu’est-ce que vous faites ? Arrêtez ça toute de 

suite ! Vous allez vous faire arrêter. Mais arrêtez, j’ai 

dit ! 

FIN DE LA SCÈNE 

Musique 

41. GREGOIRE : La famille Kere n’en finit pas d’avoir des problèmes 

sur la route. Cette fois-ci, dans le sixième épisode de 

notre feuilleton, c’est la mère de Pamela qui s’est 

rendu compte à quel point les voyages en car 

pouvaient être dangereux. J’accueille à présent 

Joséphine en studio, notre experte en matière de 

sécurité routière. Bonjour ! 
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42. JOSEPHINE :  Bonjour Grégoire ! 

43. GREGOIRE : Alors Joséphine, je suppose qu’on devrait commencer 

par dire à nos auditeurs qu’il n’y a pas que les 

chauffeurs de car qui risquent de s’endormir au volant. 

Ça peut arriver à tous ceux qui conduisent trop 

longtemps sans s’arrêter régulièrement pour se 

reposer. 

44. JOSEPHINE : Tout à fait Grégoire. Vous connaissez la devise 

« mieux vaut tard que jamais ». Eh bien elle s’applique 

particulièrement dans le cas où on conduit quand on 

est fatigué. Le problème, pour les chauffeurs de car 

ou de camions, c’est que ce sont les sociétés qui les 

emploient qui attendent souvent d’eux qu’ils 

conduisent toute la journée ou toute la nuit. 

45. GREGOIRE : Alors vous voulez dire qu’un chauffeur de car peut 

être forcé à faire de longs trajets aller-retour en un 

nombre d’heures donné ? 

46. JOSEPHINE : C’est ça, et comme souvent, les pauses ne sont pas 

prévues dans la durée totale, les chauffeurs sont sous 

pression, ils veulent toujours rester sur la route, en 

faisant très peu de pauses ou même pas du tout. Et 

c’est comme ça qu’on en arrive à des situations 

comme celle que vient de vivre Gertrude. On dirait 

bien que le chauffeur s’est endormi au volant et que 

c’est pour ça que le car a eu un accident. Dans ce 

genre de situation, les passagers risquent d’être 

grièvement blessés ou même d’y laisser leur vie. 
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47. GREGOIRE : Donc pour résoudre le problème, il faudrait un 

système de roulement régulier avec lequel les 

sociétés s’assurent que leurs chauffeurs n’enchainent 

pas plusieurs services à la suite, un système qui 

rende aussi les pauses obligatoires ? 

48. JOSEPHINE : Dans un monde idéal, oui. Mais en Afrique, comme 

c’est souvent le cas, les gens trouveraient des 

moyens pour contourner les règles. Et puis il faut 

noter qu’il y a des périodes de l’année où les routes 

sont encore plus dangereuses. A Pâques et à Noël 

par exemple, où les sociétés doublent le nombre de 

leurs trajets et font rouler leurs chauffeurs seul des 

heures et des heures à la suite. Tout ça pour gagner 

plus d’argent, c’est de l’avidité… Mais bon, en effet, si 

on veut changer des choses, il faut des règles de 

sécurité et surtout il faut faire appliquer ces règles 

pour que les passagers et les chauffeurs puissent 

voyager sans dangers sur les routes. 

49. GREGOIRE : Merci Joséphine, espérons que le message sera 

entendu… 

MUSIQUE 
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OUTRO : 

Learning by Ear, c’est fini pour aujourd’hui. Dans le prochain épisode de 

notre feuilleton consacré à la sécurité routière, Pierre et Gertrude rentreront à 

la maison en moto-taxi. Ils se rendront compte à quel point c’est important de 

porter un casque. Si vous voulez réécouter cette émission ou découvrir nos 

autres feuilletons Learning by Ear épisode, rendez-vous sur notre site 

internet : dw-world.de / lbe 

 Merci de votre attention et restez prudents sur les routes ! 

 


