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Learning by Ear – Le savoir au quotidien  
   Les SMS, comment ça marche ?    
 
Texte : Lydia Heller 
Rédaction : Maja Dreyer 
Adaptation : Julien Méchaussie 
 

__________________________________________________________ 

 

Introduction 

Bonjour et bienvenue dans notre série d’émissions Learning by Ear, "Le savoir au 

quotidien". Aujourd’hui Jack est confronté aux "textos" qu'on appelle aussi "sms": 

Mais Comment ses messages arrivent-ils d'un téléphone portable à l'autre ? 

..   

(possibilité de démarrer l’Atmo en-dessous des derniers mots de 

l’introduction) 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. scène :  Jenny et son amie Miriam sont assises et discutent, papotent 

tranquillement, rient. Miriam reçoit un sms – Jenny est fâchée. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1. Atmo : cuillères dans une tasse, 

  Pages de magasines tournées, 

Voix de Jenny et Miriam... 

 

2. Atmo : sonnerie de portable : sms reçu 

 

Miriam :  

   Oh – c’est mon téléphone. (un peu incrédule) J’ai reçu un sms ! (curieuse, 

prudente) Hum, c’est un numéro que je ne connais pas...   

 

Jenny : (curieuse, taquine son amie) 

   Ooohhh – tu as reçu un sms ! (pouffe de rire)  Ça doit être sérieux parce que c’est 

cher ! (pouffe de rire, se tortille) C’est sûrement Daniel. Il ne fait que te regarder 

depuis des jours... (impatiente) Allez, montre!   
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Miriam : (murmure étonnée) 

   « ...on pourrait se voir demain après l’école ? » ...  

 

 

 

Miriam et Jenny, en même temps :  

  « ... vivement demain ! » ... (crient en même temps, Miriam surprise et contente, 

Jenny interloquée ) Signé… « JACK qui pense fort à toi » ! 

 

Miriam : (se pâmant un peu) 

   … Jack qui pense fort à toi !   

 

Jenny: (toute décontenancée) 

   C’est  Jack qui t’a écrit...   

 

Miriam : (se pâmant) 

   Ouah, J’ai un rendez-vous demain après l’école avec Jack !   

 

Jenny : (encore sous le choc) 

   tu ne vas pas accepter ! 

 

Miriam : (en prenant la mouche)  

   Et pourquoi pas ?    

 

Jenny: (fâchée, cherche une bonne raison)  

   Parce que... ben, parce que ...c'est un abruti qui ne fait que se vanter !  

 

Miriam : (coupe Jenny, se moque) 

   Ahaha, j’en connais une qui est jalouse !..   

 

3. Atmo  bruissement/coussins, pas rapides   

 

Miriam : (prise de court)  
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   Hé – Jenny ! Qu’est-ce qui t’arrive ? (Jenny part) Ben, c’est ça, fiche le camp –  eh 

! mon téléphone !!  

 

4. Atmo claquement de porte 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MUSIQUE 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. scène : Jenny montre le sms que Miriam a reçu sur son téléphone à Jack 

  – un sms destiné au départ à Jenny... 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Atmo : pas rapides se rapprochant 

 

Jack : (content, surpris) 

   Hé – Jenny ! Comment ça va ?   

 

2. Atmo :  

Jack :  (étonné) 

   Jenny ? ... Il y a un problème ?    

 

Jenny : (froide, ton en colère) 

   Je peux te lire quelque chose, Jack ?   

 

Jack : (ne comprend rien à la situation) 

   Vas-y !   

 

Jenny : (lit sur un ton très distant, presque officiel)   

   Salut – on pourrait se voir demain après l’école ? Vivement demain ! Signé Jack 

qui pense fort à toi !   

 

Jack : (rougit, est très très nerveux (il reconnait le sms qu’il pense avoir envoyé 

à Jenny, espère très fort que Jenny va lui dire oui)) 

   Alors… quelle est ta réponse ?    
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Jenny : (en  colère) 

   MA REPONSE ? Alors là, c’est le pompon ! TOUT D’ABORD, mon petit Jack, tu 

vas devoir m’expliquer pourquoi tu as envoyé CE SMS à MIRIAM ??? 

   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. scène :  Jack se voit avec son frère pour qu’il lui trouve une bonne excuse                                                                  

                      à ce sms envoyé par erreur à Miriam et non à Jenny.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1. Atmo pas rapides qui s’éloignent 

 

Jack : (appelle) 

   Jenny ! Ecoute-moi, Ce n’est pas ce que tu penses... je voulais.... Je ne comprends 

pas comment un stupide sms peut atterrir sur le mauvais portable ?    

 

2. Atmo : mobylette passe en pétaradant  

  Quelqu’un siffle  

 

Tom : (appelle depuis sa mobylette) 

   Hé, Jack, salut !    

 

Jack : (dans sa barbe, énervé) 

   Il ne manquait plus que lui… mon casse-pieds de frère !  

 

Tom : (appelle) 

   Jaa-aaack! T’es sourd ou quoi ?   

 

3. Atmo : mobylette se rapproche, moteur s’éteint 

 

Tom : (fait son faraud) 

   Alors – tu viens ou pas ? On va se baigner avec des copains – traîner un peu, 

draguer les filles et tout ça...   

 

Jack : (énervé) 
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   Non merci, je préfère m’occuper tout seul !   

 

Tom : (se vexant) 

   Et bien, qu’est-ce que tu as ? ... (se moque de lui) Tu as un chagrin d’amour, petit 

frère ?    

 

Jack : (en colère, sur un ton dur) 

   Ah – mais tu vas la fermer !  

 

Tom : (jubile) 

   Laisse-moi deviner : tu as invité cette Jenny à boire un verre et elle t’a envoyé 

balader. C’est ça ?   

 

Jack : (ton très rapide) 

   PAS DU TOUT ! Qui t’a parlé de Jenny ?   

 

Tom : (cool, continue à charrier Jack) 

   Ok ok, je comprends : tu t’en fiches de Jenny, c’est clair. J’ai toujours trouvé de 

toute façon qu’elle était bête...   

 

Jack : (bondit, très en colère) 

   DE QUOI ? Tu retires tout de suite ce que tu as dit ! Jenny n’est pas du tout... (Il 

s’arrête en plein milieu de sa phrase)   

 

Tom : (large sourire) 

   Oui ? Je t’écoute…   

 

Jack : (résigné, a du mal à respirer) 

   Ok : j’ai envoyé un sms à Jenny avec mon nouveau téléphone portable et je lui ai 

demandé si elle avait envie qu’on se voie après l’école. Mais...  ce stupide sms n’a 

pas été envoyé à Miriam , sa meilleure amie! 

 

Tom: (siffle longuement) 
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   (Crânant un peu) ouh là là... ça, elles n’aiment pas trop, les filles ! ... (Très 

monsieur je-sais-tout) Mais elles ne comprennent rien à la technique ! Ton centre 

de messagerie s’est sûrement référé à des mauvais paramètres lors de la 

configuration de l’envoi du signal ! En termes plus clairs : tu as composé un mauvais 

numéro.   

 

Jack : (soulagé) 

Mais c’est ÇA ! J’ai trouvé la solution !  Mon frère s’y connait avec la technologie des 

sms !  

4. Atmo mobylette redémarre 

 

Jack :  (appelle) 

   Allez, dépêche-toi ! On va chez Jenny !   

 

MUSIQUE (court) 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. scène :  épilogue : Jack explique à Jenny comment un sms est envoyé et             

                      reçu par un téléphone portable.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1. Atmo on tape à la porte 

 

Jack :  

   Jenny ? C’est moi ! Je peux vraiment tout t’expliquer !   

 

2. Atmo porte s’ouvre doucement 

 

Jenny : (froide mais curieuse) 

   Bon, je t’écoute !   

 

Jack : (s’applique) 

   Pour comprendre comment fonctionne les sms, tu dois te dire que c’est comme 

nous avec nos mamans...   
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Jenny : (l’interrompt sèchement) 

   Laisse ma mère en dehors de tout ça tu veux !   

 

Jack :  

   Bon. Disons que nous sommes tous les deux un téléphone portable. Chaque 

portable est déclaré à un fournisseur d’accès de téléphonie mobile. C’est lui qui les 

fait fonctionner. Exactement comme nos mamans avec nous. Et ces fournisseurs 

savent toujours où chaque téléphone se trouve.   

 

Jenny : (son intérêt pour la discussion s’accroît) 

   Et les téléphones s’inscrivent et se désinscrivent auprès de leur fournisseur 

respectif, un peu comme moi quand je dis à ma mère quand je sors par exemple ?   

 

Jack : 

   Oui, c’est ça. Et lorsqu’une personne t’écrit un sms, le texte est tout d’abord envoyé 

au fournisseur sur le numéro de son centre de service sms qui  transmet ensuite le 

message  à l’autre centre de service sms. Ce dernier fait suivre le texte à la personne 

concernée.   

 

Jenny : (amusée) 

   Alors, en résumé ça donne :    téléphone Jenny   a un message pour    téléphone 

Jack   et le dit d’abord à sa   mère. Téléphone Jenny   est sûr que les fournisseurs   

 maman Jenny   et    maman Jack     se connaissent bien et savent toujours où leurs  

 enfants téléphone portable  se promènent. Le fournisseur    maman jenny  met le 

fournisseur    maman Jack au courant . Et à la fin le fournisseur    maman Jack   part 

à la recherche de son enfant Jack et transmet le contenu du message. 

 

Jack : (éclate de rire) 

Tu as tout compris ! 

 

Jenny : 
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(ton gentil) C’est marrant. (soudainement à nouveau distante) Mais tout ça, ça ne 

me dit pas POURQUOI le fournisseur    maman Jack   a envoyé ton sms sur le 

téléphone de (fait exprès de prendre un ton très dur) MIRIAM ! 

 

Jack : (tout penaud) 

   Ben...euh... j’ai sûrement dû ... m’emmêler les pinceaux. Mon    fournisseur mère   

a reçu une mauvaise adresse....Aaahh – je me suis trompé tout simplement en 

indiquant le numéro. ... Tu sais quoi : je vais t’envoyer le sms à nouveau !   

 

3. Atmo touches de portable  

 

Jack : 

   Message envoyé. Attends un peu :   

 

4. Atmo sonnerie : le sms est arrivé  

 

Jack : 

Allez, vas-y ! Donne-moi ton téléphone, je vais te lire personnellement à haute-voix le 

message ! 

 

5. Atmo téléphone est sorti de la poche 

 

Jack : (se racle la gorge, ton solennel) 

   Ma chère jenny, on pourrait se voir demain après l’école ? (lit de plus en plus 

lentement et perplexe) Je t’attendrai, signé... (interloqué, en colère) DANIEL 

?????   

 

Jenny: (amusée) Il y en a un qui t'a pris de vitesse on dirait! 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MUSIQUE 

 

Conclusion : 

 

Learning by Ear, « Le savoir au quotidien »  c'est fini pour aujourd’hui. Retrouvez les 
autres émissions sur Internet à l’adresse suivante www.dw-world.de/lbe. Merci et à 
très bientôt ! 
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