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LEARNING BY EAR – Filles 

Episode 5 

Abus sexuels - deuxième partie  

Texte : Zainab Aziz 

Rédaction : Andrea Schmidt/Christine Harjes 

Adaptation : Aude Gensbittel 

 

Personnages : 

Présentateur pour Intro/Outro 

Bibiy : personnage principal 

Mère de Samera : même personnage que dans la 1ère partie 

Bamu (oncle de Samera) : même personnage que dans la 1ère partie 

Chef du village : homme adulte 

Alma : même personnage 

 

Intro: 

Bonjour et bienvenue dans notre série d’émissions Learning by Ear 

consacrées aux filles. Avec aujourd’hui la suite de notre histoire sur les 

abus sexuels. Dans la première partie, Bibiy avait découvert qu’une de ses 

meilleures copines avait été violée par son oncle et qu’elle était enceinte. 

Dans ce nouvel épisode, Bibiy va tout faire pour rendre justice à sa copine. 

SCENE UN 

Sign Tune 

 

(Bibiy parle aux autres filles et leur demande de la rejoindre dans une 

action d’aide aux enfants en danger.) 
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(Tambours africains) 

 

BIBIY : Les copines, je dois vous apprendre une mauvaise nouvelle à 

propos de Samera. Elle est tombée malade et on l’a emmenée à l’hôpital. 

En fait… notre copine est enceinte. J’aimerais que vous vous joigniez à moi 

pour qu’on puisse l’aider. 

 

ALMA : Quoi ? Samera est enceinte ? Mais comment c’est possible. Je ne 

comprends pas, elle a seulement 15 ans. 

 

BIBIY : Elle m’a dit que son oncle abusait d’elle depuis un certain temps 

déjà. Je suis allée la voir à l’hôpital et elle est très très triste. Imaginez que 

votre oncle vous fasse une chose pareille ! 

 

ALMA : Comment est-ce qu’on peut être aussi méchant ? La pauvre ! 

 

BIBIY : Vous savez, j’ai lu des tas de choses à ce propos, sur internet. 

Quand on maltraite les enfants, ils restent traumatisés pendant longtemps. 

Ma grand-mère dit qu’il faut dénoncer tous les mauvais traitements subis 

par les enfants, qu’ils soient physiques ou psychologiques, qu’il s’agisse de 

négligence ou même de violence domestique. Grand-mère dit aussi que 

c’est toujours mal et que ce n’est jamais de notre faute. 

 

ALMA : Qu’est-ce que tu comptes faire Bibiy ? 
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BIBIY : Bonne question. D’abord je pense qu’on devrait aller voir le chef du 

village, parce que je crois bien que l’oncle de Samera aura affaire à la 

justice. Qu’est-ce que vous en pensez ? 

 

(les filles en chœur : Oui ! oui ! Ill faut que la brute soit punie !) 

 

MUSIQUE 

 

SCENE 2 

 

BIBIY : Honorable chef du village, notre amie Samera m’a dit qu’elle a été 

violée par son oncle. Nous sommes vraiment bouleversées.  

 

CHEF : Ça me choque d’entendre ça, Bibiy. C’est terrible qu’un abus 

sexuel ait lieu au sein même de la famille, et qu’il soit commis par quelqu’un 

que l’enfant connaît. Il faut agir de façon urgente. 

 

BIBIY : C’est pour ça que nous venons vous voir. 

 

CHEF : Vous avez bien fait, Je ferai tout pour que le coupable soit puni par 

la justice. Continuez comme ça : si vous voyez qu’on maltraite des enfants 

quelque part, vous devez en parler à quelqu’un. C’est très important que 

notre société soit consciente que ce genre de crimes sont commis sur des 

enfants. 

 

BIBIY : Merci, au revoir. 
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(La porte se referme derrière elle) 

 

CHEF : Ah, quel malheur ! Si c’était une maladie qui frappait nos enfants, 

on parlerait d’urgence nationale. On pourrait débloquer des fonds pour la 

recherche et trouver un remède. Mais malheureusement, dans notre 

société, on n’aime pas parler des abus et des sévices sexuels. On a 

tendance à dire que ce qui se passe dans la famille doit rester dans la 

famille. Cette attitude doit changer ! Il faut que nos enfants soient protégés. 

 

(Dehors) 

 

BIBIY : Hé les filles, le chef a promis de porter plainte contre l’oncle de 

Samera. Youhou ! Longue vie à notre réseau !  

 

MUSIQUE 

 

SCENE TROIS 

 

(On frappe à la porte.) 

 

CHEF : Oui, entrez. (La porte s’ouvre.) Ah, la mère de Samera ! Bienvenue 

madame, asseyez-vous. 

 

MERE : Merci, Monsieur. J’aimerais juste savoir où en sont les choses, 

parce que mon frère a disparu. Je ne l’ai pas revu depuis la dernière fois 

que j’ai parlé avec vous. 
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CHEF : C’est pour ça que je vous ai demandé de venir ici. Je voulais vous 

parler de ce qui a été fait jusqu’à maintenant. 

 

MERE : Comment est-ce que mon frère a pu faire une telle chose à ma 

fille ? C’est le pire péché qui existe sur terre. (pleure)  

 

CHEF : Madame, votre frère a été arrêté, la police l’a placé en détention.  

 

MERE : S’il y a une personne à qui je faisais entièrement confiance, c’était 

bien mon frère. Et Dieu sait si elle n’a pas attrapé une maladie 

sexuellement transmissible ou le VIH. J’attends des nouvelles du docteur. 

 

CHEF : Vous devez être forte, Madame. Justice sera rendue, sans aucun 

doute. De nos jours, il n’y a pas de place sur Terre pour les bourreaux 

d’enfants. Quand ils sont démasqués, il faut les punir. 

 

MERE : Il sera aussi obligé de payer toutes les factures avant et après 

l’accouchement et tous les frais pour s’occuper du bébé. Et puis il ne faut 

pas oublier que ma fille doit retourner à l’école et poursuivre son éducation. 

 

CHEF : Vous avez raison, Maman Samera, même s’il doit vendre toutes 

ses vaches et toutes ses chèvres, il faudra qu’il paye! 

 

MERE : Merci infiniment ! Je suis contente de savoir que Bamu est entre 

les mains de la police. Bon, je dois y aller, maintenant : ma fille a besoin de 

moi. J'attends les résultats du docteur. Je suis si inquiète… Oh, qu’est-ce 
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qu’une mère doit faire dans cette situation ? Si j’avais Bamu sous la main, 

je lui tordrais le cou ! 

 

CHEF : Ça ne servirait pas à grand-chose. Le plus important, c’est qu’il 

reçoive la punition qu’il mérite. Ce que vous devez faire maintenant, c’est 

suivre les conseils du médecin et vous assurez que Samera reçoive une 

assistance psychologique et beaucoup de soutien. 

 

TAMBOURS AFRICAINS 

 

SCENE QUATRE 

  

(Bibiy et ses copines sont en ville, bruits, voitures, foule de gens) 

 

ALMA : Qu’est-ce qu’on va faire aujourd’hui au café internet, Bibiy ? 

 

BIBIY : On va chercher quel est le meilleur moyen de choisir un bon métier. 

Héé ! Notre réseau s’agrandit de jour en jour! Il y a plein de filles qui ont 

laissé des messages sur notre site et il y en a d’autres qui ont envoyé des 

photos. 

 

ALMA : (rigole) Haha ! Regarde celle de cette fille de… euh… du lac 

Turkana. J’ai vraiment aimé ses habits traditionnels, avec les colliers de 

perles de toutes les couleurs. C’était superbe. 

 

BIBIY : Et puis la photo de ce groupe de filles au Mali était cool aussi, elles 

étaient super jolies. Ce qui m’a impressionnée, c’est le projet qu’elles ont 
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monté : une fois par mois elles se réunissent et elles vont faire le ménage 

dans un lieu public, comme une école ou un hôpital, ou même une rue, 

c’est vraiment chouette ! 

 

ALMA : J’espère qu’aujourd’hui aussi on va avoir des photos intéressantes 

et des nouveaux membres qui veulent rejoindre notre réseau. 

 

BIBIY : Dis, tu as déjà réfléchi au métier que tu aimerais faire ? 

 

ALMA : Ben, je me dis que j’aimerais devenir avocate, comme ça je 

pourrais me battre pour les droits des enfants et contre ceux qui les 

maltraitent. Je n’arrête pas de penser à ce qui est arrivé à notre copine.  

                  

BIBIY : Oui, ce genre de choses arrive trop souvent et le problème c’est 

qu’il y a des enfants qui ignorent les recommandations de leurs parents. Ma 

grand-mère donne toujours de bons conseils. Elle dit que les enfants ne 

devraient jamais accepter de cadeaux de quelqu’un sans le dire à leurs 

parents et qu’on devrait toujours garder un peu de distance avec les 

adultes. Et puis évidemment, il faut que nos parents sachent toujours où on 

va quand on sort.  

 

ALMA : J’espère que l’oncle de Samera va croupir en prison jusqu’à la fin 

de sa vie, comme ça il ne s’approchera plus des filles. 

 

BIBIY : Je te comprends, mais ça c’est au tribunal de décider. Je suis sûre 

que Samera va se remettre et qu’elle va revenir à l’école. D’ailleurs, vous 
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vous souvenez qu’on joue au foot contre les garçons la semaine 

prochaine ? 

 

ALMA : Ouais, j’attends ça avec impatience. On doit montrer aux garçons 

qu’on peut les renvoyer chez eux la queue entre les jambes. On a un 

entraînement demain à l’école. 

 

BIBIY : J’adore voir les filles jouer au foot. Qui sait ? Peut-être qu’un jour on 

participera à la coupe du monde. 

 

ALMA : Pourquoi pas ? Il y a une époque où les femmes ne jouaient pas du 

tout au foot. (elle rigole) Je me demande quelle tête les garçons vont faire 

quand on les aura battus à plate couture. 

 

BIBIY : Ouais. On ne va leur laisser aucune chance, c’est nous qui allons 

mener le jeu. Hé, Alma, il faut que j’y aille. Je dois aller à la laverie chercher 

nos maillots. A plus ! 

 

ALMA : Ok Bob Marlette! Salut ! 

 

 

FIN 

Outro : Learning by Ear, c’est tout pour aujourd’hui. Merci d’avoir suivi cet 

épisode de notre série consacrée aux filles. Une émission écrite par Zainab 

Aziz. Si vous voulez la réécouter ou en parler à vos amis, allez sur notre 

site. L’adresse est la suivante : www.dw-world.de/lbe. Au revoir et à 

bientôt ! 
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