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LEARNING BY EAR 2009 

 – Economie – 8è épisode 

 

 

 

Feuilleton : ‘‘L’HISTOIRE DE DEUX JEUNES QUI ONT REUSSI, 

A PARTIR DE LEUR ARGENT DE POCHE’’ 

Auteur :   Frédéric GAKPARA 

 

 

HUITIEME EPISODE : ‘‘Entre deux aéroports’’. 

 

 

Personnages :  Jeanne (20 ans, Directrice Commerciale de LAGT) 

Papa (Père de Jeanne, 49 ans) 

Mamivi (Grand-mère de Jeanne, 70 ans) 

Mme Sika (24 ans, Secrétaire de direction à LAGT) 

Mlle Mablé (22 ans, ancienne camarade de classe de 

Jeanne) 

Voix hôtesse pour annonces dans l’aéroport, scène 

2 

Narrateur 

Voix lexique « Le petit lexique » : homme si narrateur 

féminin et vice-versa 

 

ATTENTION ! Prière, à la traduction, d’adapter la monnaie à votre zone 

de diffusion et pourquoi pas d’utiliser une monnaie factice 
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Annonce 

 

1. NARRATEUR :  Chers amis de Learning by ear, bienvenue au 

huitième épisode de notre feuilleton qui raconte 

‘‘L’HISTOIRE DE DEUX JEUNES QUI ONT REUSSI, A 

PARTIR DE LEUR ARGENT DE POCHE’’.  

Deux années se sont écoulées depuis que Jean et 

Jeanne ont convoyé leur premier conteneur vers 

l’Europe. Il n’y a plus eu de mois où les jumeaux n’aient 

de nouvelles commandes. A vingt ans aujourd’hui, ils 

emploient plus de trois cent trente ouvriers et employés 

de bureau. Leur entreprise s’est diversifiée. Outre de 

l’arachide, « Les Amuses Gueules des 

Tropiques (L.A.G.T.) » proposent désormais aussi des 

confitures de fruits tropicaux et des fruits séchés. Les 

deux jumeaux poursuivent leurs études universitaires 

par correspondance. Dans les nouveaux locaux de 

l’entreprise, Jeanne, la directrice commerciale, reçoit 

les dernières visites… Voici « Entre deux 

aéroports ! » 
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Scène 1, AU BUREAU DE JEANNE 

 JEANNE, MAMIVI, MME SIKA, MLLE MABLE… 

 

ATMO :  Climatiseur en marche. Bruits de l’imprimante et de la 

photocopieuse. L’interphone sonne. 

 

2. Jeanne :  Oui, Mme Sika ?... Grand-mère est ici ?... Qu’elle 

attende, je viens la chercher. 

 

ATMO :  On entend les pas de Jeanne et sa porte qu’elle ouvre… Le 

secrétariat donne un écho à sa voix. On entend le bruit d’un fax… 

 

3. Jeanne :  Oh ! Mamivi ! Je t’ai promis que je passerai à la maison 

avant de partir. Pourquoi te fatiguer à venir jusqu’ici ? Viens, 

entre ! 

 

4. Mamivi :  Ah ! Tu es tellement occupée, ma petite Jeanne. C’est 

peut-être seulement une fois arrivée à l’aéroport que tu vas te 

souvenir de moi.  

 

ATMO :  Elles rentrent dans le bureau.  

 

5. Jeanne :  Non, Mami ! Cela n’est arrivé qu’une seule fois et je t’ai 

promis que cela n’arriverait plus. J’ai programmé de passer 

chez toi avant d’aller me changer à la maison. 
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6. Mamivi :  Et Jean ? Qu’est-ce que je lui ai fait ? Il ne vient plus 

me voir. 

 

7. Jeanne :  Il y a deux semaines qu’il est parti pour Dubaï. Il devait 

aussi se rendre au Brésil avant de rentrer. Il n’a pas fait 

signe. Je ne sais pas où il se trouve actuellement. 

 

8. Mamivi :  Partir aussi loin sans même me dire au revoir ? 

 

9. Jeanne :  Mami, l’affaire de Jean, moi-même je ne la maîtrise 

plus. Regarde, la porte de son bureau est juste là, et 

pourtant, on se parle à peine. Il y a des fillettes qui 

défilent dans son bureau du matin au soir et il leur  

distribue de l’argent. Il quitte parfois le bureau avant 

moi mais c’est seulement quand nous sommes 

endormis qu’il rentre, et il nous réveille papa et moi. 

 

10. Mamivi :  Quoi ? Qui ? Jean ? Lui qui ne supporte pas le regard 

d’une fille ? 

 

11. Jeanne :  Ah ! Ton petit ange chéri est devenu Directeur Général 

de la société « Les Amuses Gueules des Tropiques ». 

Ce sont des choses qui changent un homme. 

 

12. Mamivi :  Et son père ne lui dit rien ? 

 

13. Jeanne :  Mami ! Seul l’argent peut parler à ton petit-fils. 

Personne d’autre ne peut lui faire entendre raison…. 
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14. Mamivi :  L’argent est un mauvais conseiller ! Je vous l’ai toujours 

dit, non ? 

 

15. Jeanne :  Chacun fait ce qu’il veut de ce qu’il a appris de la vie, 

Mami. Moi, plus je monte, plus j’ai peur de tomber car 

c’est celui qui est le plus haut perché qui se fait le plus 

mal le jour de la chute. 

 

16. Mamivi :  Qu’est-il parti faire dans ces pays ? 

 

17. Jeanne :  Là, je n’en sais rien. Il doit rencontrer des gens, c’est ce 

qu’il m’a vaguement expliqué. Quelles personnes et 

pourquoi, aucune idée.  

 

18. Mamivi :  Oh ! Je ne reconnais plus mon petit Jean? 

 

ATMO :  L’interphone sonne. 

 

19. Jeanne : Excuse-moi Mami ! (à l’interphone) qu’y a-t-il, Mme 

Sika ?... Qui ?... Madame Mablé ? Elle a rendez-vous ?... Je 

la connais ?... Bon, faites-la entrer ! Mais s’il vous plaît : je ne 

reçois plus de visite. J’ai juste le temps d’aller prendre mon 

avion. 

 

ATMO :  Elle raccroche l’interphone. 

 

20. Mamivi :  Et toi, tu vas où ? 
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21. Jeanne : Je passe d’abord en Allemagne… 

 

ATMO :  On frappe à la porte.  

 

22. Jeanne : Oui, entrez ! 

 

ATMO :  Bruit de la porte qui s’ouvre et se referme. 

 

23. Jeanne :  Je serai chez Fo Blam qui va me présenter à un 

industriel allemand, puis j’assisterai à un atelier de 

formation en Suisse. 

 

24. Mme Mablé : Bonsoir, Mademoiselle Jeanne ! 

 

25. Jeanne :  Bonsoir, Madame ! Prenez place ! Mami, patiente un 

peu, tu veux bien ? Je te déposerai à la maison avant 

de partir. 

 

26. Mamivi :  D’accord, j’attends. 

 

27. Jeanne :   Oui, que puis-je pour vous Madame ? 

 

28. Mme Mablé : Ah ? Vous ne me reconnaissez pas ? 

 

29. Jeanne :  Hm. (réfléchit) Si… je pense qu’on a fait la terminale 

ensemble, est-ce bien cela ? 
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30. Mme Mablé : (Grand sourire) Oui, c’est ça ! 

 

31. Jeanne :  Je n’étais pas très assidue en classe à cause de notre 

commerce d’arachide. Et puis je n’ai pas la mémoire 

des visages… Alors que puis-je pour vous ? 

 

32. Mme Mablé : (Hésitante avec un air triste) Au fait,…j’ai perdu mes 

parents entre temps… je n’ai pas pu avoir le bac… 

Actuellement mon enfant est malade… Son papa ne s’en 

occupe pas… Si vous pouvez arranger ma situation…Dieu 

vous le rendra au centuple. Je ferai n’importe quel boulot que 

vous me trouverez… 

 

33. Jeanne : (un peu sèche) Je voudrais bien vous trouver quelque 

chose, mais nous n’embauchons plus. Vous pouvez toutefois 

laisser vos coordonnées au secrétariat. Je vous appellerai si 

besoin est. J’étais sur le point de partir donc…veuillez 

m’excuser. 

 

34. Mme Mablé : (implore sur un ton larmoyant) S’il vous plaît, 

Mademoiselle Jeanne. Au nom de Dieu, je n’ai pas mangé 

depuis hier... Mon enfant est mourant… Aidez-moi s’il vous 

plaît… 

 

ATMO :  Bruit du tiroir. Jeanne en sort un billet  
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35. Jeanne : Tenez, Madame ! Je n’en ai pas beaucoup, moi-même. 

J’espère que ces cinq mille atténueront vos problèmes. 

Bonne chance. 

 

36. Mme Mablé : Merci, Mademoiselle Jeanne. Dieu vous le rendra ! Je 

vais laissez mes coordonnées. S’il vous plaît, ne 

m’oubliez pas. Merci beaucoup ! 

 

37. Jeanne : Je tâcherai… (A Mamivi) Mami, on peut y aller maintenant ! 

 

ATMO :  la visiteuse sort 

 

38. Mamivi :  (Chuchotant) Oh ! Jeanne ! Ça ne te ressemble pas ! 

Tu ne peux pas être moins méprisante à l’endroit de cette 

pauvre femme ? 

 

39. Jeanne : Cette pauvre femme dont tu parles était du groupe des 

filles qui faisaient le chichi au lycée et qui se moquaient de 

moi en m’appelant « la vendeuse d’arachide ». 

 

40. Mamivi : Et alors, ma fille, en quoi ça t’a diminuée ? Entre toi et celle 

là, qui est le plus dans le besoin, hein ? S’il te plaît, ne sois 

pas rancunière…. 

 

ATMO :  Elles sortent du bureau. Jeanne referme à clef. 

 

41. Mamivi : (A Mme Sika) Au revoir, ma fille. 
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42. Mme Sika :  Au revoir Maman ! Faites un bon voyage Mademoiselle 

Jeanne ! 

 

43. Jeanne : Merci, Madame Sika ! Prenez soin de vous ! Je vous 

appelle dès demain pour vous laisser mes coordonnées. Au 

cas où Monsieur Jean rentrerait ou appellerait, vous les lui 

transmettrez.  

 

ATMO :  Bruit de la porte. Elles montent dans la voiture de Jeanne qui 

démarre et s’éloigne. 

  

44. NARRATEUR :  Jeanne ramène sa grand-mère chez elle. Elle 

rentre se changer à la maison, puis se fait 

conduire à l’aéroport par son père. 
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Scène 2, A L’AEROPORT 

JEANNE, PAPA… 

 

ATMO :  A l’aéroport. Les bagagistes accourent avec des chariots.  

 

45. Papa :  C’est toujours une fierté pour moi de t’accompagner à 

l’aéroport. Les bagagistes qui te connaissent tous, les 

douaniers qui te saluent avec respect, les hôtesses qui 

veulent te servir en premier… Je parie que même le pilote 

doit te demander un autographe… 

 

46. Jeanne : (Rire) Papa ! Tu exagères ! 

 

47. Papa :  Tu n’as rien oublié, j’espère ? 

 

48. Jeanne : Non, je pense que tout y est… 

 

ATMO :  A l’entrée du hall d’embarquement. Bavardages des 

passagers.  

 

49.  Jeanne : Bon, Papa, je te retrouve dans la grande salle. Prends à 

boire au bar, le temps que je finisse l’enregistrement. 

 

50. Papa :  D’accord, sois vigilante. 

 

51. Jeanne : Ne t’inquiète pas, ta fille est grande maintenant! 
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ATMO :  Musique marquant le temps que dure l’enregistrement des 

bagages de Jeanne. Jeanne arrive au bar. En arrière-fond, des 

annonces (Signal sonore, puis hôtesse : « Les passagers à bord du 

(Boeing 527) à destination de (Londres) sont priés de se présenter 

au terminal (7), pour embarquement immédiat »)… 

 

52. Papa :  Tu en as fini ? 

 

53. Jeanne : Enfin ! J’ai besoin d’un bon jus frais ! 

 

54. Papa :  (A la serveuse) Mademoiselle ! (A Jeanne) Tu es en sueur 

là ! 

 

55. Jeanne : Excédent de bagage. J’ai du me batailler pour tout 

embarquer. Ce sont mes échantillons de produits qui pèsent. 

(A la serveuse) Un verre de jus d’orange… 

 

56. Papa :  Bien frais, s’il vous plaît. 

 

57. Jeanne : (Rire)  Papa, Mamivi est fatiguée. Je lui ai demandé de 

ne plus aller au marché. Tu lui rendras visite pour vérifier 

qu’elle respecte bien mes consignes, s’il te plaît. 

 

58. Papa :  J’y veillerai. 

 

ATMO :  Un avion atterrit au loin. 

 

59. Jeanne : Je pense que c’est mon avion qui vient d’atterrir… 
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60. Papa :   Et Jean dans tout ça ? 

 

61. Jeanne :  Que veux-tu que je lui dise, Papa ? Jean n’est plus un 

enfant… 

 

ATMO :  Arrivée de passagers très bruyants.  

 

62 : Jeanne : Papa, Jean est ma seconde moitié. Nous avons tout 

partagé depuis le ventre de maman. Nous avons pleuré 

ensemble. Nous avons ri ensemble. Aujourd’hui la réussite 

nous sépare. J’y pense à chaque instant, papa, mais je 

cache ma souffrance pour ne pas vous faire de peine, à 

grand-mère et à toi. 

 

ATMO :  Signal sonore, puis voix de l’hôtesse: « Les passagers à 

bord de (l’Airbus 327) à destination de (Francfort) sont priés de se 

présenter porte (9), pour embarquement immédiat » 

 

63. Jeanne : Papa, c’est nous qu’on appelle. Je vais devoir y aller. 

Prends soin de toi. 

 

64. Papa :  Toi aussi, ma chérie. Prends soin de toi…et ne baisse jamais 

les bras… 

 

65. Jeanne : Merci, papa ! Je t’aime ! 
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Désannonce 

 

66. NARRATEUR :  Jean et Jeanne ont gagné leur pari : réussir à 

partir de leur argent de poche. Cette réussite 

les a conduits à vivre pratiquement « entre deux 

aéroports ». Mais le démon de l’argent semble 

s’emparer de Jean. Où est-il et que fait-il à l’heure 

où Jeanne s’envole pour l’Allemagne et la 

Suisse ? 

 

Mais retrouvons maintenant notre rubrique du 

« Petit lexique » dans laquelle nous vous 

expliquons quelques termes en relation avec 

l’épisode du jour… 

  

 

Jingle « Le petit lexique » 

 

OPTION DE PRODUCTION :  

Libre à chaque langue LbE de transformer la voix du lexique (ex. voix de 

dessins animés, écho…) ou de faire répéter par le narrateur les mots-

clefs (en gras soulignés). 
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67. VOIX LEXIQUE Jean a un comportement étonnant. La réussite 

apparemment lui est monté à la tête. Peut-être 

qu’il s’est pris au jeu de la bourse… Mais au fait, 

la bourse qu’est-ce c’est ? Eh bien c’est un 

marché financier où les produits en vente sont 

principalement des actions. Il s’agit de parts de 

son capital mis en vente par une société qui 

garantit à l’acquéreur un droit de regard et de 

contrôle sur la gestion, ainsi que des dividendes, 

autrement dit une partie des bénéfices. Plus une 

entreprise ou une personne a d’actions dans une 

société et plus son influence est importante au 

moment des décisions qui la concernent. Grâce à 

leur entrée en bourse et à la vente d’actions, les 

entreprises recueillent des capitaux pour leurs 

investissements. Les actions font ensuite l’objet 

d’un commerce appelé spéculation. Spéculer 

consiste à anticiper l’évolution du prix d’une 

valeur. On espère donc acheter bon marché pour 

revendre plus cher. Évidemment ce procédé 

comporte un risque car on ne peut pas prédire 

avec certitude l’évolution de la valeur des actions. 

En effet le prix d’une action, sa cotation, répond 

au principe de l’offre et de la demande. L’équilibre 

de la bourse dépend de la psychologie de ses 

acteurs.  
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Ces derniers réagissent très rapidement aux 

informations économiques et politiques, comme 

une avancée technologique par exemple, un 

changement de gouvernement ou un conflit dans 

une région-clef. Si le marché cède à la panique et 

que tout le monde vend ses actions en même 

temps, on assiste à une chute vertigineuse des 

cours qui dans le pire des cas peut aboutir à un 

krach boursier autrement dit l’effondrement du 

système. 

 

 

Générique de fin à laisser courir sous désannonce puis remonter 

 

 

 

68. NARRATEUR Où son comportement bizarre mènera-t-il Jean ? 

Les reproches de Jeanne sont-ils fondés? Pour le 

savoir, rendez-vous au prochain épisode. Et 

souvenez-vous, vous pouvez aussi réécouter 

notre feuilleton ou nous faire part de vos 

commentaires sur notre site internet : www.dw-

world.de/lbe. A bientôt! 

 

 

FIN 

 


