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Annonce 

 

1. Narrateur:  

 

Bonjour ! Il est à nouveau l’heure. L’heure de retrouver Learning by 

ear et le troisième épisode de notre série “Affaires familiales – 

comment devenir un acteur politique”. Dans le dernier volet Ronnie 

n’est pas devenu capitaine de son équipe de foot  et Eveline à parlé à 

son père de son désir d’entrer en politique. L’épisode d’aujourd’hui 

nous emmène tous en voyage pour un safari. Pas pour observer la 

faune et la flore comme le font les touristes. Mais pour suivre Eveline 
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dans son voyage politique. Accrochez-vous à votre poste de radio, je 

vous invite à suivre « un très long voyage…». Le périple commence 

dans la maison des Mapito… 

 

Scene 1: salon 

 

ATMO: BRUITS DE SOL QU’ON LAVE ET BRUITS DE MÈNAGE 

 

2.  MAPITO:  Eve. Eve! C’est bon là ! Ce sont tes anciens 

camarades de classe et tes amis qui viennent, 

pas des inspecteurs sanitaires. 

  

3. EVELINE: (soupire) Je dois montrer l’exemple. Si ma propre 

maison ressemble à une porcherie, mon projet 

de rendre la ville propre ne sera jamais 

crédible.  

 

ATMO:      ON FRAPPE Á LA PORTE 

 

4. MAPITO:  Oh, oh, les voilà. Je suis à l’intérieur pour lire 

mon journal. 

 

5. EVELINE:  Entrez, entrez, oh, bonjour… Bonjour! 

Bonjour. Je ne m’attendais pas à une telle 

foule. Mon dieu. Asseyez-vous où vous 

voulez. 
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ATMO:    petit tumulte le temps que les invités trouvent leur 

place. 

 

6. EVELINE: Merci à tous d’avoir répondu à mon mail ainsi 

qu’aux SMS que je vous ai envoyés. Je suis 

très heureuse que vous soyez tous venus, 

surtout que je vous ai prévenus à la dernière 

minute !  

 

7. VOIX:  On ne pouvait pas rater l’occasion de voir ta 

maison. Waouh!!! 

  

8. EVELINE:  Merci pour le compliment. Bon, on peut 

commencer. Je sais que la plupart d’entre 

vous ont, comme moi, fini le lycée l’année 

dernière et sont soit au chômage soit à 

l’université. Ne vous inquiétez pas je ne vais 

vous demander aucune contribution financière 

pour ma campagne mais je vais vous 

demander du temps et de l’énergie pour 

nettoyer la ville, ramasser les poubelles et 

laver les voitures. 
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9.  VOIX:  J’ai aimé l’idée dès le moment où j’ai lu ton 

mail. Mais Eve … ou si tu préfères « madame 

la conseillère », tu penses que ça va 

marcher ? 

 
10.  FOULE: Rires   

 

11.  EVELINE:  Il n’y a qu’en travaillant qu’on peut y arriver. Et 

tout ça on va le faire pour donner l’exemple 

aux jeunes qui ne savent pas quoi faire et 

aussi pour montrer que le conseil municipal 

n’a ni réussi à ramasser les ordures ni à 

nettoyer les transports publics.  

 

12.  VOIX:  Ouah! Eve, tu es vraiment courageuse de faire 

ça. J’ai toujours cru que la politique était 

réservée aux vieux. 

 

13.  FOULE:         Rires  

 

14.  EVELINE:  C’est justement pour ça que j’ai décidé de me 

porter candidate, pour montrer aux jeunes 

qu’eux aussi peuvent faire de la politique.  

 

15.  VOIX: Allez ! on y va, à l’attaque ! on a une ville à 

nettoyer!  
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16.  NARRATEUR:   

 

Et voilà comment Eveline et ses amis ont commencé un voyage dont 

beaucoup de jeunes n’osent même pas rêver. D’ailleurs peu d’entre 

eux savent ce qui les attend vraiment.  

 

Scene 2:  Au lavage auto 

 

17. LES FILLES CHANTENT LEUR CHANSON DU DÉBUT 

JUSQU’À LA FIN 

 

ATMO: SONS DE GENS QUI TRAVAILLENT DANS LA RUE 

 

18.  JOURNALISTE: (en reportage) Chers auditeurs bonjour. Ici 

votre radio locale en direct du centre ville. 

Nous sommes témoins d’une incroyable 

opération de nettoyage. Une opération menée 

par des jeunes gens qui balaient les rues et 

ramassent les poubelles. L’initiatrice de cette 

action est une jeune fille, Eveline Mapito qui 

nous rejoint. Eveline, pourriez-vous dire à nos 

auditeurs ce qui se passe exactement ? 

  

19.  EVELINE:  Cette société nous a offert tant de choses à 

nous les jeunes que je me suis dit qu’il était 
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grand temps qu’on lui donne quelque chose 

en retour. J’ai organisé ce grand ménage avec 

mes amis pour pouvoir aussi impliquer ceux 

qui sont au chômage. Et je vais également 

montrer aux gens que je peux leur être utile en 

tant que conseillère municipale.  

 

20.  JOURNALISTE:   Eveline Mapito, tout juste dix-neuf ans mais 

déjà de grandes ambitions. Ah je vois la 

voiture d’un député qui s’approche…  

 
 

ATMO: UNE VOITURE S’APPROCHE DOUCEMENT PUIS 

S’ARRÊTE 

 

21.  JOURNALISTE:   Monsieur… Monsieur, excusez moi, une 

question. Vous n’avez pas besoin de sortir de 

votre voiture. Monsieur, que pensez-vous des 

ambitions politiques d’Eveline Mapito ? 

Eveline qui n’est pas dans votre parti.  
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22.  Député:  Ce que j’en pense ? Je pense que c’est son 

droit de se présenter à ces élections, elle a 

dix-neuf ans. Mais je pense qu’elle n’a aucune 

chance. Dîtes lui de ne pas perdre son temps 

et de ne pas gaspiller l’eau. En politique il n’y 

a que les grands garçons qui survivent ! 

(Rires sarcastiques) 

 

23.  JOURNALIST:  Mais monsieur, le grand ménage qu’elle 

organise est un immense succès. Je n’ai 

jamais vu autant de jeunes gens travailler 

ensemble … et gratuitement. 

 

24.  Député:  Écoutez, j’ai débuté en politique bien avant 

que cette jeune fille ne soit née. Je peux vous 

assurer qu’elle n’a aucune chance contre le 

candidat de mon parti. 

 

 

25. JOURNALISTE:  Voilà ! C’était donc l’avis d’un député à propos 

du nettoyage spontané de la ville et les 

ambitions politique de son organisatrice. À 

vous les studios.  
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26.  RONNIE:  Bonjour monsieur. Vous devez être notre 

député. Oui… euh… je m’appelle Ronnie et 

nous sommes en train de laver les voitures…  

 

27.  Député:  Je t’arrête tout de suite mon garçon. Regarde 

bien. C’est une Mercedes Benz, faite sur 

commande avec GPS intégré. Alors… (en 

criant) Qu’est ce qui te fait penser que je vais 

te laisser la toucher ou ne serait-ce que la 

laver, hein ?... Chauffeur, on s’en va !  

 

ATMO:      BRUIT DE VOITURE QUI DÉMARRE AU QUART DE 

TOUR 

 

28.  NARRATEUR:   

 

Si le député n’a pas voulu qu’on lui lave sa voiture, des citoyens de la 

ville ont, eux, apprécié cette aide. Certains ont même donné un peu 

d’argent alors qu’Eveline n’avait rien demandé.  La famille Mapito 

rentre chez elle.  
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Scène 3:  Mapito  et sa famille rentrent à la maison après le 

nettoyage des voitures 

 

ATMO: BRUITS DE LA RUE, BRUITS DE PAS 

 

29.  MAPITO:  (Rires) Mon pauvre garçon, qu’est-ce qu’il t’a 

raconté le député? 

 

30.  RONNIE:  (Imitant le député) C’est une Mercedes 

Benz… première classe avec SMS … ou un 

truc comme ça. J’étais trop effrayé pour 

comprendre ce qu’il racontait. Comment des 

gens pareils peuvent-ils être nos dirigeants? 

 

31.  EVELINE:  Le pouvoir les a corrompus. Mais attends un 

peu que je sois conseillère, je veux jouer un 

rôle. 

 
32.  BETTY:  C’était tellement cool, on pourra le refaire? 
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33.  EVELINE:  Je sais que tu as trouvé ça bien et c’était 

vraiment sympa de la part de ta chorale de 

nous soutenir en chantant. J’ai beaucoup 

aimé. On va recommencer mais la prochaine 

fois on va nettoyer les hôpitaux et les 

cliniques.  

 

34.  MAPITO:  Eve, je ne veux pas que tu penses que tu 

peux régler tous les problèmes de notre 

société.  

 

35.  EVELINE:  Je sais que je ne peux pas papa. Mais au 

moins je peux prendre part à la solution plutôt 

qu’au problème.  

 

36.  RONNIE:  Combien les gens ont-ils donné ? 

  

37.  EVELINE:  La somme totale s’élève à 500 dollars! 

 

38.  RONNIE ET BETTY CRIENT D’EXCITATION 

 

39.  MAPITO:  Et où est cet argent? 
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40.  EVELINE:  Je l’ai déjà transféré au comité que nous 

avons formé à la réunion de ce matin et 

demain il sera placé à la banque.  

 

41.  MAPITO:  Bien, parce que tu sais que l’argent 

représente une tentation. Donc il est prudent 

de le mettre de côté et d’économiser pour 

toutes les choses que tu veux faire ensuite.  

 
42.  EVELINE:  Papa, je peux te demander une faveur? 

  

43.  MAPITO:  Bien-sûr mais ne me demande pas de 

ramasser les poubelles 

44.   (Tous rient)       

 

45.  EVELINE:  Non je ne te demanderai jamais une chose 

pareille. Je voudrais que tu sois mon 

conseiller personnel pour qu’après chaque 

initiative prise avec le comité, tu puisses me 

donner ton avis. 

 
  

46.  MAPITO:  Tu veux mon opinion en tant que père ou en 

tant que conseiller de campagne? 

  

47.  EVELINE:  Hmm, disons les deux. 
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48.  RONNIE:  Ah enfin rentré. Moi, je vais directement me 

coucher. À demain. 

  

ATMO: BRUITS DE CLEF, BRUIT DE SERRURE QU’ON OUVRE 

 

49.  MAPITO:  Ronnie, avant que tu ne partes à l’école,  

demain, je voudrais te parler. 

 

FIN DE L’ÉPISODE TROIS  

 

désannonce 

50. Narrateur:            Fatiguée mais heureuse d’avoir achevé sa 

première action, Eveline est donc allée se 

coucher. Surtout ne ratez pas notre prochain 

rendez-vous. Nous suivrons les trois membres 

de la famille Mapito, nous verrons comment le 

député va répondre à l’ambitieux projet 

d’Eveline et comment Ronnie se sent après 

son échec sans oublier Betty qui entre dans la 

compétition. Si vous voulez réécouter ou 

commenter cet épisode, il vous suffit d’aller 

sur notre site web  www.dw-world.de/lbe. 

Merci de votre attention et à bientôt. 


