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LEARNING BY EAR 2009 

– Economie – 7è épisode 

–  

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 

 

SEPTIEME EPISODE : ” Le 1er conteneur ” 

 

Personnages :  Jean (Garçon de 18 ans, jumeau.)  

Jeanne (Sœur jumelle de Jean.)  

Mr Ludovic (Homme de 32 ans, Chef Magasinier.) 

Mlle Ayawa (Femme de 28 ans, Décoratrice.) 

Les ouvriers (Hommes et femmes employés de 

l’entreprise.) 

   L’Agent de sécurité (Homme de 44 ans, portier.) 

   1er Douanier (Homme de 42 ans, Douanier au port.) 

   Chef Douanier (Homme de 53 ans, Douanier au port.) 

   L’Armateur (Homme de 38 ans, Agent du port.) 

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 dans le 

septième épisode de ce feuilleton qui retrace  

‘‘L’HISTOIRE DE DEUX JEUNES QUI ONT 

REUSSI, A PARTIR DE LEUR ARGENT DE 

POCHE’’.  

Deux mois se sont écoulés depuis que Jean et 

Jeanne ont obtenu leur crédit. Tout est fin prêt 

pour que les premières cargaisons griffées « Les 

Amuse-gueules des Tropiques » prennent la mer. 

Dans les locaux loués pour servir d’entrepôt, les 

vingt trois employés de l’entreprise s’activent 

autour de Jeanne. Voici le septième épisode 

intitulé, ‘‘Le 1er conteneur’’ ! 
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Scène 1, A LA MANUTENTION 

JEANNE, MR LUDOVIC, MLLE AYAWA, LES OUVRIERS… 

 

 

ATMO :  Bruits des machines de l’usine à sachets, bruits de boîtes en 

plastique et bouteilles en verre qu’on dispose dans des cartons… Bruits 

de film adhésif qui ferme les cartons… Les ouvriers s’interpellent, se 

donnent des instructions, rient quelques fois… 

 

2. Jeanne :  Votre attention, s’il vous plaît ! La journée sera très 

courte pour nous. Soyez plus concentrés, s’il vous plaît ! D’ici 

onze heures, on doit avoir fini ici. Le camion sera prêt à cette 

heure là et il ne va pas nous attendre. A midi on doit avoir 

pris la route du port. Mr Jean aura alors terminé les formalités 

et n’attendra plus que nous là-bas. L’embarquement est à 

quatorze heures. Je me suis bien fait comprendre ? 

 

3. Les Ouvriers : Oui, Tata Jeanne ! 

 

4. Jeanne :  Mr Ludovic ! 

 

5. Mr Ludovic : Oui, Tata Jeanne ! 
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6. Jeanne :  (En aparté) Veillez à ce que les bouteilles soient bien 

calées avec des chutes de papier avant de fermer les 

cartons. On n’e peut se permettre aucune casse, aucune 

perte. Pressez aussi vos collègues. Je ne veux pas être 

surprise par le temps. 

 

7. Mr Ludovic : On fera le nécessaire, Tata Jeanne. Ne vous inquiétez 

pas, tout se passera bien. 

 

8. Jeanne :  Je l’espère bien… Mademoiselle Ayawa ! 

 

9. Mlle Ayawa : Oui, Tata Jeanne… Me voici… 

 

10. Jeanne : J’ai remarqué qu’entre les étiquettes réalisées par 

l’infographiste et votre décoration, il manque encore un peu 

d’harmonie. Vous avez réussi les lots d’avant mais ceux 

d’aujourd’hui, vous allez devoir les reprendre, s’il vous 

plaît !... 

 

ATMO :  Le téléphone portable de Jeanne sonne. Elle décroche. 
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11. Jeanne : Oui, allô Jean ? Attends un instant, tu veux ? (à Mlle 

Ayawa) N’oubliez pas que le temps que nos amuse-gueules 

soient dans les supermarchés en Europe, ce sera les fêtes 

de fin d’année. Soyez créatifs s’il vous plaît, et faîtes vite !... 

Vous pouvez disposer! (à Jean) Non, pas toi. Je parlais à 

Mademoiselle Ayawa… Non, ça va. Juste quelques 

remarques sur la déco. Tu en es où, toi ?... Il demande 

combien ?... On n’a pas le choix de toute façon. C’est la 

jungle, Papa l’a toujours dit. Nos griffes sortiront bientôt et ils 

sentiront nos coups de pattes… Le camion arrive à onze 

heures. On se grouille. Je pense qu’on sera dans les temps. 

Allez, à tout de suite ! Bisous !... 

 

ATMO :  Les bruits de la manutention se font lointains. Une musique 

marque le temps qui s’écoule… 

 

12. NARRATEUR : En fin de matinée, le camion chargé de cartons 

d’arachide salée, d’arachide sucrée, d’arachide grillée, 

de farine d’arachide torréfiée, d’acajou au beurre, de 

coco râpée et autres amuse-gueules arrivait à l’entrée 

du port. Jean les y attendait pour les faire entrer avec le 

laissez-passer qui lui a été délivré dans la matinée. 

 

Scène 2, AU PORT 

JEAN, JEANNE, L’AGENT DE SECURITE, 1er DOUANIER, CHEF 

DOUANIER, L’ARMATEUR… 
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ATMO :  Bruit du camion qui s’arrête avec le moteur en marche. 

Jeanne en descend. On entend la portière qui s’ouvre et se referme. 

L’entrée du port est très animée. Allers et retours des ouvriers, dockers, 

commerçants et transitaires… 

 

13. Jeanne : Ça y est ?  

 

14. Jean :  Oui, c’est bon. J’ai tous les papiers. 

 

15. Jeanne : (À l’agent de sécurité) Bonjour, Monsieur ! 

 

16. L’Agent de sécurité : Bonjour, Mademoiselle !  

 

17. Jean : (À l’agent de sécurité) C’est le véhicule… 

 

18. L’Agent de sécurité : Hm ! (À son collègue) Camarade ! Il faut 

ouvrir ! 

 

ATMO :  La barrière s’ouvre avec un fort grincement. Le camion 

s’ébranle et s’arrête non loin, devant la douane. Le moteur est coupé. 

Jean et Jeanne le rejoignent à pied.  

 

19. 1er Douanier : Ami, c’est ta marchandise ? 

 

20. Jean :  Oui, chef ! 

 

21. 1er Douanier : Eh ! C’est beaucoup, hein ! On doit en principe tout 

ouvrir pour contrôler. (Il fait le tour du véhicule)  
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22. Jean :  Ah, bon ? 

 

23. 1er Douanier : Oui… Mais si tu es pressé, tu peux aller voir le chef 

pour lui expliquer. 

 

24. Jeanne : (Elle chuchote à Jean) Jean, c’est pour nous faire payer 

encore.  

 

25. Jean :  J’ai compris son jeu. Tous des corrompus. 

 

26. Jeanne : Si on ne leur donne rien, ils vont défaire toute la cargaison. 

Avec tout le mal qu’on s’est donné pour sécuriser chaque 

carton… 

 

27. 1er Douanier : Mon ami, on fait comment ? On descend tout ? 

 

28. Jean :  Le chef est où ? 

 

29. 1er Douanier : Je vais t’amener ! Sinon il n’est pas compliqué, hein. 

Comme tes papiers sont déjà en règle, il suffit de lui expliquer 

que c’est seulement de l’arachide. Et puis tu le vois, c’est 

tout….  

 

ATMO :  Le chef arrive. Le douanier se met au garde-à-vous 

 

30. 1er Douanier : Chef, c’est l’homme de l’arachide. C’est son camion 

qui est là. 
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31. Chef Douanier : Il est en règle, non ? 

 

32. 1er Douanier : Oui, chef ! Mais il a déjà emballé les cartons. 

 

33. Chef Douanier : C’est combien de cartons ? 

 

34. Jeanne : On a deux cents cartons. 

 

35. Chef Douanier : Ça fait cent francs par carton. Donc vous payez v

    vingt mille… 

 

36. Jean :  Oh ! Chef, je n’ai plus d’argent… Bon, on s’arrange avec dix 

mille. 

 

37. Chef Douanier : Donc on va ouvrir les cents cartons restants ! 

 

38. Jeanne : Pardon, chef ! On aura d’autres occasions. Nous sommes 

actuellement  perdants dans cette affaire. On reviendra… S’il 

vous plaît. 

 

39. Chef Douanier : C’est ton frère ? 

 

40. Jeanne : Oui, chef ! C’est mon frère. 

 

41. Chef Douanier : Il faut envoyer les dix mille.  

 

42. Jean :  (Il cherche) Voici ! 
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43. Jeanne : Merci, chef ! 

 

ATMO :  On entend leurs pas, retournant au camion. 

 

44. Chef Douanier : (A Jeanne) Mademoiselle, il faut venir nous saluer 

plus souvent, hein ! 

 

45. Jeanne : Oui, , chef ! 

 

46. Jean :  (Seul)  Vous attendrez longtemps, espèces de rapaces 

corrompus ! 

 

47. Jeanne : Ben oui, tu as raison, ces pratiques ne me plaisent pas non 

plus, Jean. Mais mieux vaut discuter et sympathiser pour 

d’éviter de payer les prochaines fois. Il aurait pu nous faire 

payer les vingt mille francs, tout à l’heure. 

 

48. Jean :  Je te signale que toutes ces dépenses n’étaient pas prévues 

et on risque de dépasser nos prévisions. 

 

ATMO :  Ils montent dans le camion. Le camion redémarre et fonce 

vers le quai. 

 

49. Jeanne : C’est pour cela qu’on prévoit les imprévus. Tu pouvais 

t’informer et nous dire de venir plus tôt pour faire contrôler les 

marchandises et fermer les cartons ici. 
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50. Jean :  Tu penses vraiment que ces gars-là hésiteraient à nous faire 

mettre la main à la poche ? Ils m’ont fait payer cher la 

déclaration d’export, ensuite les frais de port,  puis la société 

de manutention, enfin j’avais affaire aux armateurs pour la 

consignation maritime, sans compter tous les intermédiaires 

véreux… Et ce n’est pas fini, on doit payer le chargement et 

le transport, après qu’ils aient pesé les cartons. 

50. Jeanne : L’essentiel est que la cargaison arrive à bon port. A chaque 

difficulté, ses leçons… 

 

51. Jean :  C’est là qu’on peut garer, chauffeur. Le bureau des armateurs 

est juste là. 

 

ATMO :  Le  véhicule s’immobilise. Le moteur est coupé. Bruit de la 

portière. Jean se dirige vers le bureau, suivi par Jeanne. 

 

52. L’Armateur : (De loin) On n’attend que vous, Monsieur Jean ! 

 

53. Jean :  Oui, nous avons fini. La cargaison est dans le camion. 

 

54. L’Armateur : (En venant vers le camion, il appelle de loin…) Abass ! 

Fais venir les autres pour décharger le camion.  

 

55. Jean :  C’est  vrai que le bateau part tout à l’heure ? 
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56. L’Armateur : Le contrôle a déjà commencé ! Vous savez, l’amarrage 

dans ce port nous coûte de plus en plus cher. Alors quand 

l’essentiel est fait, on lève l’ancre pour ne pas payer un jour 

de plus. 

 

57. Jeanne : Le bateau prendra combien de jours pour arriver au port de 

Hambourg ? 

 

58. L’Armateur :  Vingt cinq jours, à peu près. C’est votre sœur, 

Monsieur Jean ? 

 

59. Jean :  Oui… 

 

60. L’Armateur : Elle est très belle, hein ! 

 

61. Jean :  Merci !  

 

62. L’Armateur : (Aux dockers) Vous chargez les cartons directement 

dans le conteneur. (A Jean) On va peser le chargement pour 

établir les frais de transport. 

 

63. Jean :  (À l’Armateur) J’espère que vous n’allez pas nous couper la 

tête, Monsieur ! 

 

64. L’Armateur : Tout ira bien, n’ayez crainte, Monsieur Jean ! Suivez-

moi ! 
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ATMO :  Les pas de Jean et de l’Armateur s’éloignent vers le bureau. 

Jeanne fredonne une chanson triste. Soudain retentit le signal du 

bateau. Jean court vers Jeanne qui pleure. 

 

65. Jean :  Qu’est-ce qui ne va pas, Jeanne ? Tout est en ordre… Nos 

marchandises sont déjà à bord ! 

 

 

66. Jeanne : (pleure) …Non… Ce n’est rien… Je vois juste à quel point il 

peut peser…le sacrifice de la réussite… 

 

67. Narrateur : Le parcours a été rude pour enfin voir ce premier 

conteneur prendre la mer. Mais ne dit-on pas qu’à 

vaincre sans péril, on triomphe sans gloire ? Combien 

d’embûches ne se sont pas dressées sur la route de 

Jeanne et son frère ? Mais ils ont vaincu. Ils peuvent 

triompher avec gloire. Les larmes de Jeanne traduisent 

la tension accumulée depuis des mois.  

 

 Mais retrouvons maintenant notre rubrique du « Petit 

lexique » dans laquelle nous vous expliquons quelques 

termes en relation avec l’épisode du jour… 
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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). 

 

68.  Voix lexique :  Jean et Jeanne sont parvenus à envoyer un 

premier conteneur d’arachide vers l’Europe. Les 

activités d’exportation de ses entreprises sont 

primordiales pour un pays. Elles permettent en effet aux 

entreprises de mieux se porter grâce aux recettes de ce 

commerce international, et d’avoir ainsi de l’argent à 

réinvestir, pour favoriser leur expansion économique et 

éventuellement diversifier leurs activités, mais aussi 

pour consolider les emplois. Quand un produit original 

s’exporte bien, sa renommée peut également bénéficier 

au pays où il est produit : en terme de retombées 

économiques grâce aux impôts payés par les 

entreprises qui y sont implantées mais aussi d’image 

de marque. En Allemagne, par exemple, l’industrie 

automobile est considérée comme l’un des fleurons de 

l’économie nationale. Les voitures allemandes sont 

connues et appréciées dans l’ensemble du monde, et 

elles ont contribué à l’image de bonne qualité et de 

savoir-faire dont jouissent à l’étranger les produits en 

provenance de la République fédérale.  
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Pour pouvoir exporter des produits, il faut s’affranchir 

de droits de douanes fixés par les états importateurs. 

Certaines limitations douanières imposées notamment 

dans les pays du nord sont critiquées par les pays du 

sud qui ont du mal à y exporter leurs produits à des 

conditions qui leur conviennent. 

 

 

Générique de fin à laisser courir sous désannonce puis remonter 

 

 

69. NARRATEUR Que nous réserve la suite de cette passionnante 

histoire de Jean et Jeanne? Rendez-vous au prochain 

épisode pour le savoir. Et souvenez-vous, vous pouvez 

aussi réécouter ce feuilleton ou nous faire part de vos 

commentaires sur notre site internet :  

www.dw-world.de/lbe 

 

A bientôt ! 

 

Musique à remonter 

 
FIN 
 

 

 

 


