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Learning by Ear – HIV  

« Un ange en chacun de nous », 7e épisode 

 

Texte : Romie Singh 

Rédaction : Maja Dreyer 

Adaptation : Christophe Lascombes 

PERSONNAGES : Angela, Annie, Djamila, Anita, Pinto, Tom, 2 garçons (17/18 

ans) 

 

INTRO TO EP. 7. 

Bienvenue dans « Learning By Ear » pour le septième épisode de notre feuilleton 

radiophonique « Un ange en chacun de nous ».   

 

Djamila subit toujours les avances sexuelles de son oncle Imrat, Tom veut gagner son 

pari d’être un grand séducteur et Angela quitte ses amies et entame une nouvelle étape 

de sa vie   

 

 

    Scène Un. Dans le jardin 

1.ATMO:     JOURNEE EN BANLIEUE - 

CIRCULATION fluide 

 

2. ANNIE: (fâchée) Je n’arrive pas à croire que ta mère t’a mise à la porte 

comme ça, Angela, c’est trop dur ! 
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3. ANGELA:  T’inquiète pas, Annie, ça va s’arranger. Pinto a dit qu’il était 

prêt à tenter le coup et la clinique centrale est tout à côté de 

là où il habite. 

6. DJAMILA:   Et si ça ne marche pas, Angie? Pinto et toi vous vous 

connaissez à peine.  

 

7.  ANGELA:  Si ça ne marche pas, mon oncle Billy m’a promis que je 

pourrais venir vivre chez lui avec Layla et Mo. 

8. DJAMILA:  Là, ça te ferait une grande FAMILLE. Oh, je suis tellement 

contente pour toi, (plus triste) tu as de la chance d’avoir 

une famille qui te soutient. 

9. ANGELA:  C’est ma mère qui me donne du souci. Elle m’a fermé son 

cœur. Et elle ne veut pas non plus parler à son frère. Elle 

croit que tout le monde est contre elle. 

1. DJAMILA:  A mon avis, tu lui rappelles quelque chose de douloureux 

dans son passé. Qui sait ? Tu m’as dit que tu n’avais jamais 

connu ton père et qu’elle n’avait jamais été mariée.  

2. ANNIE: (riant)  Ooooh  - Ecoutez-la, elle ! T’as suivi des cours de 

psychologie, ou quoi ? 

3. DJAMILA: Ben oui, j’adore ça. Ça me permet de mieux me comprendre 

–  de savoir pourquoi je suis si timide, ou pourquoi je pleure, 

ce genre de trucs, quoi. 

4. ANGELA:  Tu as raison - Nous étudions tout, sauf nous-mêmes.  
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VIRGULE MUSICALE 

 

Scène Deux: campagne. Sur la route.  

1. ATMO:  BRUITS DE PAS SUR LE GRAVIER. CHANTS 

D’OISEAUX 

2. ANITA:  La maison d’oncle Billy est là-bas. Voilà – la 15è maison 

après celle de ton oncle… ce doit être là. Allez viens, 

Angela. A toi de frapper à la porte. 

 

3. ATMO:  FRAPPE SUR UNE PORTE EN BOIS. LA PORTE 

S’OUVRE 

4. PINTO: Bonjour Madame Selebi. Comment allez-vous ? 

5. ANITA:  Pinto Mathibe. Tu as sali le nom de ma famille. Mais tu feras 

ton devoir. C’est tout ce que j’ai à dire. 

10. PINTO:  Vous ne voulez pas entrer ? 

11. ANITA:  Je veux rentrer chez moi. Je n’accepte de te revoir que 

lorsque vous serez mariés devant Dieu. Au revoir Angela. 

12. ANGELA:  Je suis désolée, maman. Au revoir. 

 

13. ATMO:                                BRUITS DE PAS QUI S’ELOIGNENT 

14. PINTO:  Laisse-moi porter ton sac. Rentre. 
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15. ATMO:  PORTE SE FERME. DANS LE SALON 

16. PINTO:  C’est comme un rêve... 

17. ANGELA:  Un cauchemar tu veux dire ? 

18. PINTO:  Non Angela. J’ai un très bon souvenir de cette nuit-là. 

19. ANGELA:  Alors, pourquoi est-ce que tu ne m’as jamais appelée ? 

1. PINTO:  Tu as raison.  Mais pourquoi tu ne m'a pas dit que tu étais 

enceinte ? 

4. ANGELA: (avec un petit rire) Je ne le savais pas moi-même. C’est dire si je 

connaissais peu mon corps ! 

 

5. ATMO PORTE S’OUVRE (AVEC UN GRINCEMENT)  

6. PINTO:  Tiens, tu peux dormir dans cette pièce. Je pose ton sac là. 

Fais comme si tu étais chez toi. (Tousse/crache) 

7. ANGELA:  Ça va ? 

8. PINTO:  C’est juste un peu de toux depuis une semaine, ça ne va 

pas durer. Tu prendras bien un thé ? (TOUSSE EN FONDU)  

 

Scène Trois. Un coin de rue bruyant 

9. GARCONS BAVARDENT/SE CHAMAILLENT ET PARLENT DES FILLES QU’ILS 

ONT EMBRASSEES/AVEC LESQUELLES ILS ONT COUCHE 

 

10. GARCON 1:  Hé Tom, tu t’es fait tout petit, face à Annie, l’autre fois, dans 

le bus, hein ?  
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11. GARCON 2:  Tout petit, tout petit, Tom !  

 

12. ATMO:  RIRES GRAS 

13. TOM:  De toute façon, c’est la qualité qui compte, pas la quantité ! 

14. BOYS 1+2 C’est ça, gamin, va! 

15. BOY 2:  T’es trop jeune pour elle, elle ne te remarque même pas! 

 

16. ATMO ECLATS DE RIRE 

2. BOY 1 On parie que tu l’auras jamais dans ton lit, Tom ? 

3. TOM:  Tu paries combien, hein ?  

4. GARCON 1 (Rit)  Une bière! 

 

5. ATMO:  LES GARCONS L’APPELLENT « COUILLE MOLLE ! » 

6. TOM:   OK, j’accepte ! 

7. GARCON 2:  Appelle-la... Si tu as son numéro bien sûr..., hé, hé ! 

9. TOM:  Figure toi que je l’ai, crâne d’œuf. OK – Attends... le voilà...  

 

10. ATMO:  COMPOSE UN NUMERO. SONNERIES 

11. TOM:  Allô ? Annie ? 

12. ANNIE (Voix déformée au téléphone) :  C’est qui ? 

 

13. ATMO:  GARCONS GLOUSSENT PENDANT LA CONVERSATION 
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14. TOM:  C’est Tom. Tu sais, j’étais sérieux la dernière fois. J’aimerais 

te revoir.  

17. ANNIE:  Tu dis ça, parce que tes copains sont à côté de toi ? 

18. TOM:  Pardon ? 

19. ANNIE:  Je les entends ricaner derrière toi. 

20. TOM: (Angry) Bon. Oublie tout, c’est pas la peine. 

21. ANNIE:  Non, attends. Euh...OK. Ecoute, ma mère n’est pas là . Tu 

n’as qu’à venir si tu veux.  

22. TOM: (joyeux)  Bien. Je suis là dans 10 minutes. A plus ! 

 

1. ATMO:  LES GARCONS APPLAUDISSENT.  

2. TOM: (Triomphant)  OUAIS !! Je reviens tout à l’heure chercher ma bière. 

3. INTERMEDE MUSICAL 

 

Scène Quatre.  Intérieur.  

4. ANNIE:  Ah, ah ? C’est la seule chose qui vous intéresse ? Quelle 

histoire tu vas inventer après ?  

5. TOM:  C’est idiot, je sais. Mais vous, les filles, vous en faites 

autant. Je vous ai entendues... La seule qui ne le fait pas, 

c’est Djamila. 

6. ANNIE:  Moi non plus je ne joue pas ce jeu-là. 

7. TOM:  Ecoute – Je m’en vais et je leur dirai que j’ai changé d’avis. 

Ils ne me font pas peur.  
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8. ANNIE:  D’accord... ou plutôt non. Puisque tu es ici, autant bavarder. 

Tu semblais intéressé par moi et mes copines. 

9. TOM:  Tu es vraiment mignonne Annie. Je trouve juste que c’est 

dommage que tu sortes avec des mecs comme Spike ou 

l’autre vieux, là. Au fait, comment vas ton bras ?  

10. ANNIE:  Ça va mieux. Désolée que tu aies assisté à la scène.  

11. TOM:  Moi aussi – C’était plutôt nul de voir une fille être battue.  

12. ANNIE:  Tu es gentil. Alors, tu veux vraiment sortir avec moi ? 

13. TOM:  Sincèrement, oui. (Se rapproche) Ça te dirait un rendez-

vous avec moi – juste un ? Pour voir ? 

14. ANNIE (rit doucement):  Mais j’ai déjà un petit ami, Tom. 

1. TOM:  Un seul ? Spike, le taxi ? Ou bien Jet, celui qui a un 

cabriolet ? 

2. ANNIE: (Flirte)  Hmm. Et pourquoi veux-tu être le numéro trois ? 

3. TOM:  Tu utilises des capotes? 

4. ANNIE: (choquée)  Quoi ? 

5. TOM: (irrité)  Du calme, c’est juste une question. Si tu sors avec deux, 

voire trois mecs à la fois, est-ce que tu utilises des 

préservatifs ? 

6. ANNIE:  Ecoute ! Aucun des mecs que je connais n’utilise des 

préservatifs. Et toi? 

7. TOM:  Moi, je ne couche pas à gauche et à droite. Mais si je le 

faisais... Donc, tu n’en utilises pas ? Pourquoi pas? Pourquoi 
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risquer une MST ou une autre infection, juste pour le plaisir 

de coucher avec toi ? 

8. ANNIE: (choquée)  Tom ! Je croyais que tu voulais devenir mon petit ami ?!  

9. TOM:  Oui bien sûr, mais pas en même temps que les autres. 

10. ANNIE:  J’ai seize ans, Tom- Qu’est-ce que tu crois, hein ? Que je 

vais devenir ta femme ? Ouvre les yeux ! 

11. TOM:   C’est à toi d’ouvrir les yeux, Annie. Tu crois que Spike ou 

Jet n’ont pas eu d’autres partenaires ? Peut-être que c’est 

TOI qui est le numéro trois ! Tu sais à quelle vitesse les MST 

ou le VIH se répandent ? Comme un FEU DE BROUSSE… 

Mais tu sais déjà tout ça, ton deuxième nom c’est Miss 

Expérience, non ? Mais si tu préfères fermer les yeux...  

12. ANNIE: (en colère) Je pense qu’il vaut mieux que tu t’en ailles, Tom. Tu es allé 

trop loin – Et va dire à tes imbéciles de copains que nous 

avons couché ensemble et que je t’ai refilé une... une MST. 

Dis-leur ça ! 

 

13. ATMO:  CLAQUE LA PORTE 

1. ANNIE: (larmes de colère) :  Va te faire voir !     

 

2. ATMO:  SONNERIE DE TELEPHONE 
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3. ANGELA: (voix au téléphone) Hé ma grande, je vais à la clinique mardi 

prochain. On peut se voir là-bas. Ça te dit ? (SILENCE)  

Annie ? Tu es là ? 

4. ANNIE: (reniffle)  (Eclate en sanglots)  Oh Angela, je suis dans une situation 

terrible! Quand je pense... être vierge et être contaminée dès 

la première nuit avec un garçon. Je rate tout! J’ai tellement 

honte !  La vie est tellement injuste ! 

 

FIN DE L’EPISODE SEPT   

 

DESANNONCE.  

« Un ange dans chacun de nous », un feuilleton radiophonique de Romie Singh. 

Learning By Ear, c’est fini pour aujourd’hui. Rendez-vous au prochain épisode. 

 

Et n’oubliez pas : si vous voulez réécouter ce programme ou en parler à des amis, 
rendez-vous sur notre site Internet : www.dw-world.de/lbe.  
 
Au revoir ! 
 

 


