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LEARNING BY EAR 2009 

 – Economie – 4è épisode 

 

 

REUSSITE DANS LE MONDE DES AFFAIRES. 

 

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

A PARTIR DE LEUR ARGENT DE POCHE’’ 

Auteur :   Frédéric GAKPARA 

Rédaction : Yann Durand et Sandrine Blanchard 

 

QUATRIEME EPISODE : ” La dure réalité des affaires ” 

 

 

Personnages :  Jean (Garçon de 17 ans, jumeau.) 

Jeanne (Sœur jumelle de Jean) 

Papa (Père des jumeaux, 46 ans.) 

Mamivi (Grand-mère des jumeaux, 67 ans.)  

Ayaba (Demoiselle de 20 ans, domestique de Mamivi.) 

La Cliente (Dame de la trentaine.) 

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 :  

 

Cher amis de Learning by ear, bienvenue pour ce nouveau feuilleton de 

la Deutsche Welle consacré à l’économie et qui raconte ‘‘L’HISTOIRE 

DE DEUX JEUNES QUI ONT REUSSI, A PARTIR DE LEUR ARGENT 

DE POCHE’’.  

Dans ce quatrième épisode intitulé ” La dure réalité des affaires ”, 

Jean et Jeanne sont confrontés aux mauvaises récoltes qui ont 

occasionné la flambée des prix des produits agricoles, dont la cacahuète 

que nos deux jeunes héros commercialisent. Beaucoup de commandes 

ont été annulées. Ils sont soucieux d’autant que leurs examens de fin 

d’année se rapprochent à vitesse grand V.  

 

 

Scène 1, A LA MAISON, AU SALON  

JEAN ET JEANNE 

 

ATMO :  Orage. Le chat miaule de frayeur. La télé en arrière-fond 

pendant toute la scène jusqu’à la  réplique 20 de la scène 2. 

 

1. Jeanne :  C’est après la saison pluvieuse que vient maintenant la 

pluie. 

 

2. Jean :  Elle a attendu que toutes les semences agricoles soient 

foutues. Quel gâchis ! 
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3. Jeanne :  On ne peut plus rien prévoir qui soit une certitude. 

Personne n’est à l’abri. Rien que des désastres au journal. 

Inondations là où les gens n’ont pas besoin de pluie, 

sécheresse là où les gens attendent la pluie, tremblement de 

terre par ci, incendie par là… 

 

4. Jean :  Tout est devenu cher au marché et ça grimpe de jour en jour. 

Je ne t’ai pas raconté, comment un client m’a ramassé avant-

hier : (il imite un accent régional) « Hé, mon ami, ne me 

fatigue pas ! Les gens n’arrivent pas à gagner les trois repas 

du jour,  et tu crois qu’ils vont t’acheter ton arachide ? » . A 

vrai dire, j’étais partagé entre colère et pitié. 

 

5. Jeanne :  C’est vrai qu’il a raison. En l’espace de six mois le prix 

des denrées a pratiquement triplé. Les restaurants qui n’ont 

pas fermé ont tout simplement annulé leur commande avec 

nous, et nous, on se retrouve au fond du trou avec des 

invendus inimaginables… 

 

6. Jean :  (Au chat, il siffle.) Pf* ! Pf* ! Pf* ! Viens par ici Minou ! Il est si 

effrayé… (À Jeanne) Je comprends mieux les pressentiments 

dont tu parlais le jour où nous avons ouvert le compte.  

 

7. Jeanne :  Mes dons de jumelle me trompent rarement. 

 

8. Jean :  C’est toi qui pressens toujours les choses. Il est temps que tu 

pressentes notre sortie de ce trou à rat.  
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9. Jeanne :  Tu penses qu’on va s’en sortir avec les histoires de 

taxes dont se plaignent les restaurateurs et autres 

marchands ?   

 

10. Jean :  En six mois seulement, une douzaine de restaurants perdus. 

Tu t’imagines ? 

 

11. Jeanne : Je crains que ce que nous avions si bien commencé ne soit 

qu’une illusion de réussite.  

 

12. Jean :  Ne vois pas tout en noir, Jeanne.  Ce n’est qu’un orage qui 

passera comme celui qui annonce la pluie maintenant. Et 

après la pluie, le beau temps. 

 

13. Jeanne : C’est bien de s’encourager mais n’oublie pas que tout notre 

stock d’arachide risque de pourrir d’ici les vacances. 

 

14. Jean :  Mon Dieu ! Qu’allons-nous devenir ?... 

 

ATMO :  La pluie commence par tomber. Son crépitement sur le toit 

en tôle est très fort. Le chat continue de miauler.  

 

15. NARRATEUR :  La complainte des jumeaux n’en finit pas… Leur 

père sort de sa chambre. Il vient s’asseoir dans le 

fauteuil en face d’eux.  
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Scène 2, A LA MAISON, AU SALON 

JEAN, JEANNE, PAPA 

 

16. Papa :  Je peux participer au débat ? 

 

17. Jeanne : On parlait des informations à la télé, Papa. 

 

18. Papa :  Ah, oui ? Les journalistes vendent de l’arachide à la télé 

maintenant ?... (Après un silence, il hausse le ton.) Vous me 

fatiguez à la fin avec votre histoire d’arachide. Vous pensez 

qu’il y a une faculté d’arachide à l’université ? Vous êtes à 

quatre semaines des compositions de fin d’année et vos 

notes ne sont guère reluisantes en classe. Je pensais que 

l’arachide était une occupation de vacance pour vous ? Mais 

non, on se réveille avec des arachides, on dort avec des 

arachides, c’est à rendre fou, votre histoire ! Dites-moi ce qui 

vous manque dans cette maison ? Je ne m’occupe pas assez 

de vous ? Vous allez vous atteler à vos cahiers, et que je 

n’entende plus parler d’arachide dans cette maison jusqu’aux 

vacances ! C’est clair pour vous deux ? 

 

19. Jean et Jeanne : Oui, Papa. 

 

20. Papa :  Alors vous éteignez la télé, vous regagnez votre chambre et 

vous invoquez le sommeil, (il crie) même si demain c’est 

samedi ! 
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21. NARRATEUR :  Les deux jeunes se retirent dans leur chambre. 

Même dans le noir, ils ne peuvent s’empêcher de 

parler affaire. 

 

 

Scène 3, DANS LEUR CHAMBRE 

JEAN ET JEANNE  

 

 

(Jean et Jeanne  chuchotent) 

 

22. Jean :  À mon avis, rien n’est encore perdu. Ces difficultés nous 

enseignent sûrement des leçons pour mieux nous attaquer à 

l’avenir.  

 

23. Jeanne : C’est bien beau, mais on fait comment nous, pour sauver 

nos affaires et ne pas mourir avant la fin de la leçon? 

 

24. Jean :  Ben, je n’ai pas de réponse à t’apporter là tout de suite … 

Mais à l’avenir, on devrait faire un maximum de stocks 

pendant que l’arachide est moins coûteuse sur le marché.  

 

25. Jeanne : On tourne en rond, là. Comment est-ce qu’on va faire pour 

la conservation? 
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26. Jean :  Eh… cherche des solutions toi aussi ! Au lieu de 

m’assommer de questions tout le temps… On peut décider 

de ne vendre que durant la bonne saison… si on n’a pas de 

formule pour conserver l’arachide. 

 

27. Jeanne : Tout est confus dans ma tête, Jean. Laisse-moi réfléchir… 

(Silence) Je propose qu’on aille demain demander conseil à 

Mamivi à propos de la conservation, sinon on risque de 

perdre notre clientèle si nous interrompons les livraisons.  

 

28. Jean :  C’est vrai ! Ce n’est pas ceux qui veulent nous ravir notre 

clientèle qui manquent.  

 

29. Jeanne : (pensive) Si on avait les moyens, on pourrait vendre 

l’arachide en Europe.  

 

30. Jean :  (enthousiaste) Ce n’est pas impossible, Jeanne ! On pourrait 

en parler à Tonton Sami, il y a longtemps qu’il vit à Zurich. Il 

peut avoir des tuyaux pour nous.  

 

31. Jeanne : Il y a aussi FO BLAM à Francfort. Il y est depuis près de 

vingt ans… 

 

ATMO :  La tempête faite rage dans la cour. long silence dans la 

chambre. 

 

32. Jean:  Tu dors ? 
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33. Jeanne : Je n’y arrive pas. 

 

34. Jean :  Moi non plus... (Un silence) Une chose est sûre, quoi qu’il 

arrive, nous n’allons pas baisser les bras. Nous nous 

sommes trop battus pour cette affaire… 

 

35. Jeanne : Oui, tu as raison… Et si on vendait autre chose ?  

 

36. Jean :  Quoi ? Qu’entends-tu par là ? 

 

ATMO :  La pluie diminue d’intensité.  

 

37. Jeanne : Autre chose que l’arachide… Quelque chose qui peut 

marcher maintenant… En attendant que l’arachide revienne 

sur le marché…je ne sais pas si tu me suis… 

 

38. Jean :  (Il baille) Oui, je te suis. Pas mal comme idée mais…je vois le 

parcours à refaire… 

  

39. Jeanne : (Venant du lointain) Oui... Il y a toujours un nœud quelque 

part…  

 

40. NARRATEUR :  Espérons que la nuit portera conseil à Jeanne et 

son frère. Les deux jumeaux se retrouvent le 

lendemain matin au grand marché chez Mamivi, 

comme convenu… 
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Scène 4, A L’ECHOPPE  

 JEAN, JEANNE, MAMIVI, AYABA, LA CLIENTE 

 

ATMO :  Ambiance bruyante de marché. Cris, motos …. 

 

41. Mamivi :  Oh ! C’est juste pour ça que vous avez cette mine de 

revenant ? Si vous aviez des bouches à nourrir je 

comprendrais ! En plus votre père a parfaitement raison ; les 

examens arrivent et vous ne devez avoir à l’esprit que votre 

réussite scolaire. 

 

42. Jeanne : Mami, tout notre stock d’arachide risque de pourrir ! 

 

43. Mamivi :  C’est le risque lié à tout commerce de denrées 

périssables ! Mais somme toute, en tout genre d’affaire, il y a 

des moments de gains et il y a des moments de pertes. Il faut 

savoir gérer chaque extrême pour garder l’équilibre. Pourquoi 

ne pas torréfier l’arachide et la moudre à sec pour un usage 

culinaire ? 

 

44. Jean :  Ah, oui ? A sec et bien embouteillée, elle ne pourra pas se 

gâter !  

 

45. Mamivi :  Exactement ! 

 

46. Jean :  On pourra la dénommer « Farine d’arachide torréfiée » ? 
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47. Mamivi :  Si vous voulez. L’idée est qu’elle puisse servir à faire la 

sauce. Elle serait plus pratique que la pâte d’arachide 

habituelle. 

 

48. Jeanne :  C’est vrai qu’avec le stock que nous avons maintenant 

c’est la meilleure idée si nous ne voulons pas vendre à perte. 

 

49. Jean :  Si on lui trouve une jolie bouteille avec une bonne étiquette, 

on pourrait même l’exporter vers l’Europe, non ? 

 

50. Mamivi :  Pourquoi pas ? Tout est possible ! 

 

51. Jeanne :  On se proposait de trouver quelque chose d’autre à 

vendre en attendant que l’arachide ne revienne sur le 

marché.  

 

52. Mamivi :  C’est aussi une bonne stratégie. Mais tout devient cher 

sur le marché.  Les gens n’achètent que le nécessaire vital, 

et difficilement encore ! Les taxes nous étouffent. Que 

pouvez-vous vendre et être à l’abri ? Ce qui vous arrive n’est 

pas de votre faute ; c’est une crise générale. 

 

53. Jean :  Au moins avec l’idée de farine d’arachide, on peut acheter de 

grandes quantités d’arachide en saison favorable, en faire de 

la farine en saison difficile et l’exporter…  

 

54. La Cliente : C’est à combien cette robe, s’il vous plaît ? 
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55. Mamivi :  Bienvenue, Tata ! (À Ayaba) Ayaba, occupe-toi de 

Tata ! 

 

56. Jeanne :  On peut aussi exporter l’arachide salée si les gens s’y 

intéressent en Europe. 

  

57. Jean :  Nous avons pensé que Tonton Sami et Fo Blam pourraient 

nous aider. 

 

58. Ayaba : (À Mamivi) Mamivi, Tata veut prendre la robe à 3000 francs.  

 

59. Mamivi :  (À la Tata) Oh, Tata ! Ce n’est pas le prix,… mais 

prenez ça. Vous êtes ma première cliente ce matin.  

 

60. La Cliente : Merci, maman ! 

 

61. Mamivi :  Je vous en prie, Tata. Bonne journée ! (À Jean et 

Jeanne) Ecoutez, mes anges ; vous savez faire de bonnes 

affaires mais vous n’êtes pas encore des commerçants. Vous 

êtes des élèves et vous devez oublier un peu ce commerce 

pour vous concentrer sur vos cours. Vous aurez tout le temps 

pendant les vacances pour relancer votre affaire. Vous 

n’avez qu’à moudre l’arachide que vous avez en stock et bien 

la conserver, le temps de réussir l’année scolaire. Vous 

m’avez bien compris ? 

 

62. Jean et Jeanne : Oui, Mami… 
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ATMO :  Les bruits du marché s’estompent peu à peu… 

 

Désannonce 

 

63. NARRATEUR :  Ainsi se termine le quatrième épisode, ‘‘La dure 

réalité des affaires’’. Jean et Jeanne, face à la 

crise généralisée, sont devenus soucieux au point 

de négliger leurs études. Or pour les parents c’est 

la priorité absolue.  

 

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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Le petit Lexique 

 

64. VOIX LEXIQUE La crise, le fléau de toute économie : l’équilibre du 

marché est détruit et les prix, c’est-à-dire la 

valeur marchande des biens ou des services,  

montent ou baissent exagérément. Les deux 

tendances, une hausse ou une baisse trop forte, 

ont leurs désavantages.  Le prix est dépendant de 

l’offre et de la demande. Si l’offre, autrement dit 

la quantité de biens présents sur le marché, est 

supérieure à la demande, autrement dit aux 

besoins des consommateurs, les prix baissent. Au 

contraire, ils augmentent quand les produits se 

font rares. C’est exactement ce qui s’est passé 

dans cet épisode : La récolte a été mauvaise, 

donc il y a plus de personnes qui veulent acheter 

des produits agricoles qu’il n’y a de produits 

disponibles sur le marché. L’offre est inférieure à 

la demande. En revanche, l’origine de 

l’augmentation générale des prix, qu’on appelle 

l’inflation, est pratiquement impossible à 

déterminer car de nombreux paramètres y 

contribuent. Ils relèvent autant de la macro que 

de la microéconomie, dépendent autant de 

facteurs généraux comme la production de 

l’ensemble des secteurs, le niveau de l’emploi ou 

le revenu national que de facteurs individuels 
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comme la consommation des ménages ou le 

comportement des entreprises. 

 

Générique de fin à laisser courir sous désannonce puis remonter 

 

65. NARRATEUR De nouvelles opportunités semblent se dessiner 

pour Jean et Jeanne. En affaires, les épreuves 

font partie de l’apprentissage. En sortiront-ils 

grandis ? Pour le savoir, rendez-vous au prochain 

épisode. Et souvenez-vous, vous pouvez aussi 

réécouter cette émission ou nous faire part de vos 

commentaires sur notre site internet : www.dw-

world.de/lbe 

 

Musique à remonter 

 

FIN 


