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EPISODE 5 : « Maintenance du véhicule » 

 

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 :  Samuel (homme, 30-40 ans) 

 Gustave (homme, 40-50 ans) 

 

Scène 2 : Samuel (homme, 30-40 ans) 

 Conducteur (homme, 25-35 ans) 

 Piétonne (femme, 50-60 ans) 

 John (homme, 30-40 ans) 

 Policier (homme, adulte) 

 

Scène 3 :  Mécanicien (homme, 40-50 ans) 

 Samuel (homme, 30-40 ans) 
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01. INTRO :  

Bonjour à tous et bienvenue à l’écoute du cinquième épisode de votre 

feuilleton Learning by Ear consacré à la sécurité routière. Nous retrouvons la 

famille Kere, qui a eu beaucoup de soucis ces derniers temps, avec des 

accidents de voiture en série. Car les routes son décidément dangereuses en 

Afrique, surtout à cause de l’imprudence des conducteurs. Et dans le dernier 

épisode, une dispute a éclaté au sein de la famille à ce sujet, quand Alice et 

Nelson ont découvert que leur père, pourtant chauffeur de minibus, n’avait 

pas de permis de conduire. Aujourd’hui, Samuel se dit qu’il est temps de 

changer les choses et décide d’aller prendre des cours à l’auto-école. Mais 

quand il se met en chemin, c’est le mauvais état de son minibus qui va poser 

problème… 

 

Scène 1 : Chez le voisin 

Gustave, Samuel 

 

02. ATMO : Bruits de cuisine 

03. GUSTAVE : Donc, si je te prête l’argent, tu as cinq mois pour me 

rembourser, en cinq mensualités, on est bien 

d’accord, Samuel ? Oh et tu devras me montrer ton 

permis de conduire quand tu l’auras eu. 

04. SAMUEL : Bien sûr Gustave, c’est compris. Tu sais, je dois 

vraiment ça à ma famille, il faut que je fasse les 

choses en toute légalité maintenant. Je te rendrai ton 

argent, ne t’inquiète pas. 

05. GUSTAVE : Bien. Tiens, voilà, il y a le compte. 
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06. SFX : Bruit de billets 

07. SAMUEL : Merci Gustave, tu es vraiment un frère. Je vais 

m’inscrire à l’auto-école tout de suite. A plus tard. Je 

te revaudrai ça ! 

08. SFX : Porte qui s’ouvre. Bruit d’un moteur qui démarre 

 

Scène 2 : Dans le minibus 

Samuel, Conducteur, Piétonne, John, Policier 

 

09. ATMO : Bruit de moteur, circulation (depuis l’intérieur du véhicule) 

10. SAMUEL : Voilà déjà un problème en moins… Bon, maintenant je 

n’ai plus qu’à suivre les cours de l’auto-école et à 

passer mon permis. Au moins la police verra que je 

fais des efforts pour devenir un meilleur conducteur… 

Oh non, encore un embouteillage ! Mais… mais 

qu’est-ce qui se passe avec les freins ? (d’une vois 

paniquée) Ça ne s’arrête pas… Oh non, mais arrête-

toi bon sang ! Stop !! 

11. SFX : Bruit du minibus qui cogne la voiture de devant 

12. SFX : Deux portières qui s’ouvrent 

13. CONDUCTEUR : (Il crie) Non mais vous êtes fou ou quoi ? Vous ne 

pouvez pas me rentrez dedans comme ça ! 
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14. SAMUEL : Je suis désolé… Il y a des dégâts ? J’ai essayé de 

m’arrêter, mais les freins ont lâché… Pfff, comme si 

j’avais besoin de ça maintenant. Alors, il y des 

dégâts ? 

15. CONDUCTEUR : C’est ce que je suis en train de regarder… Vous avez 

de la chance, on dirait que vous avez seulement 

cogné le pare-choc et que ma voiture n’a rien. Par 

contre regardez, vous avez cabossé l’avant de votre 

minibus. (moqueur) Enfin, encore un peu plus… Bon, 

faut que j’aille au travail, moi. Franchement, faites 

réparer vos freins, c’est une vraie épave votre truc ! 

16. SFX : Bruit s’une portière qui claque. La voiture démarre 

17. SAMUEL : Et une bosse de plus sur mon minibus ! Et puis qu’est-

ce qui se passe avec ces freins ? Bon, je ferais mieux 

de passer au garage après m’être inscrit à l’auto-

école. 

18. SFX : Le minibus démarre et avance par à-coups. Un pneu crève 

19. SAMUEL : Bon sang ! Mais qu’est-ce qui se passe maintenant ? 

20. SFX : Moteur éteint, la portière s’ouvre 

21. SAMUEL : Oh non, un pneu crevé ! Mais ce n’est pas vrai, c’est 

une malédiction pour que je n’ai pas le permis de 

conduire ou quoi ? Et où est ce fichu triangle de 

signalisation que je dois mettre sur la route ? 

22. SFX : Ouvre le coffre du minibus et commence à fouiller 
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23. SAMUEL : Et évidemment, il n’y en a pas… Eh bien je vais juste 

prendre des branches et les mettre sur la route pour 

montrer aux autres qu’il faut faire attention. 

24. SFX : Bruits de branches passées et de voitures qui passent 

25. PIETONNE : Eh, vous là ! Où est votre triangle rouge ? Vous savez 

que si la police vous voit, vous allez avoir une 

amende, hein ? Ces branches là, ça ne suffit pas… 

 26. SAMUEL : Ah oui ? Eh bien pour l’instant il faudra qu’elles 

suffisent, parce que c’est tout ce que j’ai. Je vais juste 

me dépêcher de changer cette roue… 

27. SFX : Klaxon. Une voiture s’arrête. 

28. JOHN : Salut Samuel ! Qu’est-ce qui t’arrive ? Tu as un pneu 

crevé ? 

29. SAMUEL : Ah, salut John. Le cas typique, tu vois : d’abord il y a 

les freins qui lâchent, ensuite un pneu qui crève. Dis-

moi, tu n’aurais pas un triangle de signalisation que je 

pourrais t’emprunter ? Juste au cas où la police passe 

par là ? 

30. JOHN : Oui bien sûr. Mais il faudra que tu me le rendes le plus 

vite possible. Je déteste conduire sans en avoir un 

dans la voiture… on ne sait jamais ce qui peut se 

passer sur ces routes. Et puis, c’est vrai que c’est 

dangereux de juste mettre des branches sur la route. 

31. SAMUEL : (en prenant le triangle) Merci John, je te le rapporte 

dès que je peux. 
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32. JOHN : Ouf, juste à temps… Regarde, voilà la police. 

33. POLICIER : Il y a un problème ici ? C’est un accident ? 

34. SAMUEL : Euh, non Monsieur. C’est juste un pneu crevé. Vous 

voyez, j’ai mis un triangle rouge pour prévenir les 

autres voitures. 

35. POLICIER : Montrez-moi vos papiers. 

36. SAMUEL : Tout de suite Monsieur. 

37. SFX : Portière qui s’ouvre et se ferme 

38. POLICIER : Hmm, carte grise… Vous vous rendez compte que 

l’assurance est presque expirée ? Il va falloir 

renouveler ça. Et c’est ça, votre permis ? 

39. SAMUEL : Mmmm… 

40. POLCIER : Je vous préviens, si vous voulez qu’on s’arrange, il va 

falloir faire un effort. 

41. SAMUEL : Oui, oui, bien sûr… Est-ce que ce billet, là, ça suffirait 

comme effort pour régler le problème ? 

42. POLICIER : Bon ok, ça suffit pour vous éviter une visite guidée du 

poste de police (Il rigole). Allez, changez-moi vite 

cette roue et dégagez la route. Il commence à y avoir 

un embouteillage derrière vous. 

43. SAMUEL :  Oui, Monsieur l’agent, je m’en occupe tout de suite. 

44. SFX : Voiture qui démarre et qui s’éloigne 
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Scène 3 : Au garage 

Mécanicien, Samuel 

 

45. ATMO : ambiance de garage, voitures déplacées 

46. MECANICIEN : Dites-moi, c’est quand la dernière fois que vous l’avez 

apporté au garage, votre minibus ? 

47. SAMUEL : Euh, je ne sais plus trop… Deux, trois ans peut-être.  

48. MECANICIEN : Ouais, ça ne m’étonne pas. Vous avez une tonne de 

problèmes là-dedans. D’abord les plaquettes de frein : 

elles sont complètement usées… Il faut que je répare 

la crevaison et puis il y a le phare de droite qui ne 

fonctionne pas. C’est dangereux, ça, vous auriez pu 

provoquer un accident. La nuit, avec seulement un 

phare qui marche, les gens qui arrivent en face 

peuvent croire que vous êtes une moto. 

49. SAMUEL : (soupire) Oui, mais vous savez, le temps c’est de 

l’argent. Alors tant qu’on se débrouille… 

50. MECANICIEN : Et d’avoir un accident, ça ne vous coûte pas d’argent 

peut-être ? (en colère) Non mais, c’est incroyable ! 

Les gens s’imaginent qu’ils peuvent rafistoler leur 

voiture avec un peu de fil de fer et après ils s’étonnent 

quand les roues se détachent, que le moteur tombe 

en panne et quand la police leur reproche de causer 

des accidents… Laissez-moi deviner, C’est vorte cas 

n’est-ce pas ? 

51. SAMUEL : Hmmm… 
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52. MECANICIEN : Si je peux vous donner un conseil : apportez votre 

minibus au garage régulièrement pour une révision et 

quand il y un problème, faites-le réparer tout de suite. 

Ça vous évitera beaucoup de problèmes sur le long 

terme. Et vous avez de la chance… les conseils, c’est 

gratuit ! 

FIN DE LA SCÈNE 

Musique 

 

53. GREGOIRE :  Décidément comme vous venez de l’entendre dans le 

cinquième épisode de notre feuilleton, Samuel n’a pas 

de chance sur les routes. Joséphine, notre experte en 

matière de sécurité routière, est avec moi en studio. 

Bienvenue Joséphine ! 

54. JOSEPHINE : Merci Grégoire ! 

55. GREGOIRE : Encore un accident pour Samuel, cette fois-ci à cause 

du mauvais état de son véhicule. On dirait qu’il n’a pas 

la chance de son côté, n’est-ce pas ? 
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56. JOSEPHINE : Oui, on peut dire ça, en effet. Mais en même temps, 

c’est facile de dire que c’est la « faute à pas-de-

chance ». Vu l’état des routes dans les pays africains 

– entre les trous, le goudron abîmé, les 

embouteillages – les voitures ont vraiment la vie dure, 

alors c’est encore plus important de les faire réparer et 

contrôler régulièrement. Imaginez-vous, si le minibus 

de Samuel avait été plein de passagers au moment où 

ses freins ont lâché, ça aurait pu être bien pire. 

Personnellement, je conseillerais à tous ceux qui 

conduisent un véhicule de le faire contrôler tous les 

six mois.  

57. GREGOIRE : Alors Joséphine, si on parlait de l’équipement de 

sécurité de base qu’il faut avoir dans son véhicule… 

58. JOSEPHINE : Eh bien Grégoire, pour commencer, il y a le fameux 

triangle de signalisation dont il était question dans le 

feuilleton. Si on a une panne ou un accident, il faut le 

placer à une centaine de mètres avant l’endroit où se 

trouve la voiture pour avertir les autres conducteurs 

qu’il y a un problème et qu’ils doivent ralentir. Ce n’est 

pas seulement pour leur sécurité à eux, c’est aussi 

pour la votre. Si une voiture qui arrive dans votre 

direction ne sait pas qu’elle doit ralentir, alors elle 

risque de vous rentrer dedans. C’est très dangereux. 

59. GREGOIRE : Est-ce qu’il y autre chose que le triangle de 

signalisation ? 
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60. JOSEPHINE : Bon, vous savez qu’il faut toujours avoir une roue de 

secours. Mais cette roue, il faut vérifier qu’elle est en 

bon état et prête à être utilisée. Il faut aussi avoir un 

cric pour pouvoir changer la roue. Et puis, je trouve 

que c’est une bonne idée de conserver dans son 

coffre un peu d’huile de moteur et de l’eau, pour toute 

éventualité 

61. GREGOIRE : Mais Joséphine, pourquoi est-ce que les conducteurs 

sont aussi réticents à entretenir leur véhicule ? On sait 

tous que si on ne s’occupe pas d’une machine comme 

il faut, elle va finir par se casser ou tomber en panne. 

62. JOSEPHINE : Je crois que le problème à l’origine de tout ça, c’est le 

manque de planification à long terme. Les gens ne 

pensent qu’au court terme. J’ai besoin d’argent 

aujourd’hui, donc je ne peux pas me permettre 

d’apporter mon véhicule au garage, sinon je vais 

perdre l’argent que je prévois de gagner en étant sur 

la route. Mais au bout du compte, si vous usez votre 

véhicule jusqu’à la jante, alors un jour il va tomber en 

morceau. Et laissez-moi vous dire que la facture sera 

plus élevée que pour un contrôle de routine ou une 

petite réparation. Et ça c’est seulement le côté 

pragmatique de la chose. Le côté le plus important, 

c’est celui de la sécurité. Si vous transportez des 

passagers avec vous, vous devez avoir un véhicule 

sûr, qui fonctionne correctement. Ça n’a rien avoir 

avec la chance ou la malchance. Leur sécurité, c’est 

votre responsabilité. 

63. GREGOIRE : Merci Joséphine. 
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MUSIQUE 

 

OUTRO : 

Learning by Ear, c’est fini pour aujourd’hui. Ne ratez pas le prochain épisode 

de notre feuilleton consacré à la sécurité routière : vous entendrez comment 

la mère de Pamela, qui est assez âgée, supporte un long trajet en car depuis 

son village pour rendre visite à sa fille en ville. Si vous voulez réécouter cette 

émission ou découvrir nos autres feuilletons Learning by Ear, rendez-vous 

sur notre site internet : dw-world.de 

 Merci de nous avoir suivis et surtout, pensez bien à entretenir votre véhicule 

et à rester prudents sur les routes ! Au revoir et à très bientôt ! 

 


