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LEARNING BY EAR 2009 

– Economie – 6è 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 

 

SIXIEME EPISODE : ” Enfin le crédit!” 

 

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

 Jeanne (Sœur jumelle de Jean.) 

Papa (Père des jumeaux, 47.) 

Chauffeur (Conducteur du taxi-brousse, la 

cinquantaine environ) 

Commerçant (Passager du taxi-brousse, la 

quarantaine.) 

Le fonctionnaire (Homme de 56 ans, à la Chambre du 

Commerce.) 

La Guichetière (Femme employée au guichet, la 

quarantaine.) 

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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Musique Générique LbE de début 

 

1. NARRATEUR :  Cher amis de Learning by ear, bienvenue pour ce 

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’’.  

Une année s’est écoulée depuis que Tonton Sami et Fo 

Blam ont été appelés à la rescousse par Jean et 

Jeanne pour soutenir, depuis l’Europe, leur petite 

entreprise. Tous deux ont pu, grâce à leurs contacts, 

intéresser des sociétés de distribution agroalimentaire 

aux offres des jumeaux. Mais exporter des produits 

vers l’Europe s’est révélé une affaire de gros sous. 

Jean et Jeanne se sont battus pour épargner beaucoup 

d’argent. Cela n’a guère suffi ! Seul un crédit peut les 

sortir d’affaire. C’est ce que nous allons voir dans ce 

sixième épisode intitulé, ‘‘Enfin le crédit !’’… 
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Scène 1, LE VOYAGE  

JEANNE, PAPA, CHAUFFEUR, COMMERÇANT 

 

ATMO :  Bruit du moteur d’un taxi-brousse. Les passagers râlent et 

toussent à cause de la poussière.  

 

2. NARRATEUR :  Jeanne et son père sont en taxi-brousse pour 

l’enterrement d’un collègue à lui, à plus d’une centaine 

de kilomètres de la ville. Jeanne profite de cette 

promiscuité pour rallier son père à leur cause.  

 

3. Jeanne :  Papa, je sais que tu ne t’intéresses pas trop à notre 

commerce mais mine de rien, nous avons pu épargner un 

million sept cent mille à ce jour. 

 

4. Papa : C’est une blague ? Comment avez-vous pu amasser autant 

d’argent ? 

 

5. Jeanne :  C’est pourtant la vérité. Entre temps, grâce aux 

emballages originaux que nous avons créés, des 

supermarchés ont accepté de mettre dans leurs rayons notre 

arachide salée. Pareil pour notre farine d’arachide torréfiée 

en sachets hermétiques et en bouteilles bien décorées. Les 

boutiques des stations d’essence en reçoivent aussi. Ça nous 

fait un énorme marché. 
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6. Papa :  (sceptique) Et vu le bac qui vous attend cette année, vous 

comptez arrêter quand ? 

 

7. Jeanne :  Papa, tu sais bien que Jean et moi nous n’avons jamais 

échoué. Nous tenons beaucoup aux études. Avec un peu 

d’effort, nous arriverons à réussir sur les deux fronts. 

 

8. Papa :  Tu veux me dire que vous comptez en faire votre 

profession ?  

 

9. Jeanne :  Tonton Sami et Fo Blam nous ont décroché de grosses 

commandes en Europe, Papa. Des millions sont en jeu ! Il 

nous faut juste avoir un crédit financier pour honorer les 

commandes. Nous allons engager au moins une vingtaine de 

personnes pour nous aider.  Nous sommes devenus de petits 

chefs d’entreprise, Papa. Nous avons pris de l’avance sur 

ceux qui terminent leurs études et passent leur vie à chercher 

un emploi. De toute façon Jean fait la gestion et la finance, je 

m’occupe du commerce et de la communication, il nous 

faudra créer un jour notre propre entreprise. 

 

10. Papa :  Ma fille, de toutes les entreprises existantes dans ce monde, 

il n’y a que la vente d’arachide qui vous intéresse, ton frère et 

toi ? 
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11. Jeanne : Rassure-toi, Papa ! Nous avons dépassé l’étape de 

transporter sur notre tête de l’arachide pour nous promener 

dans la rue la journée entière. Actuellement nous 

expérimentons diverses transformations de l’arachide pour en 

sortir davantage de produits dérivés originaux ; et mieux 

encore, nous voulons exporter les amuse-gueules les plus 

prisés. Nous avons déjà choisi comme nom d’entreprise, 

« Les Amuses Gueules des Tropiques ». 

 

12. Papa :  (séduit) Romantique comme nom… Tu sais Jeanne, ça me 

met tout de même de bonne humeur de voir vos yeux 

d’enfants briller d’excitation quand vous parlez de votre 

projet. C’est le bonheur de tout parent. Mais on m’a toujours 

appris que chaque chose a son temps. Vous êtes à peine 

majeurs et j’ai peur qu’on ne vous marche dessus ; que vous 

en gardiez des plaies incurables. Un enfant doit vivre les joies 

de l’enfance et non se jeter précocement dans la jungle des 

adultes. J’ai peur pour vous, c’est tout. 

 

13. Jeanne : Papa, je sais maintenant de qui je tiens ma peur ; celle que 

j’éprouve quand Jean et moi, voulons prendre de graves 

décisions… C’est de toi, Papa. 

 

14. Papa :  Explique-moi un peu… 
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15. Jeanne : Quand j’ai peur, ce n’est pas pour moi, c’est pour Jean. Je 

me sens responsable de tout ce qui pourrait lui arriver. Il m’a 

souvent dit que j’étais comme une mère pour lui. Papa, ce 

que nous faisons, c’est dans le but de t’honorer ; de te 

prouver que tu as pu faire ce qu’il fallait pour nous ; même 

seul, en l’absence de Maman. 

 

16. Papa :  J’en suis sûr, de sa tombe, elle ne peut qu’être fière de vous. 

 

ATMO :  Un silence… 

 

17. Jeanne : (hésitante) Papa… 

 

18. Papa :  Oui, ma fille ! 

 

19. Jeanne : Nous avons besoin de ta caution pour que le crédit nous 

soit accordé à la micro finance. 

 

20. Papa :  Pourquoi une caution ? Vous êtes majeurs, non ? 

 

21. Jeanne : Ils disent que même à soixante ans, il vous faut toujours 

que deux personnes se portent garantes. Leurs revenus 

doivent suffire à couvrir le remboursement, plus l’épargne du 

tiers du crédit sollicité, plus une caution immobilière si le 

montant demandé dépasse cinq cent mille. 

 



LEARNING BY EAR 2009 

Economie –6è episode 

Auteur: Frédéric GAKPARA 

 

 7 

22. Papa :  C’est quoi tout ce verrouillage là ? Ils veulent vous aider oui 

ou non ? 

 

23. Jeanne : C’est ce qui nous a fait traîner depuis bientôt un an. 

 

24. Chauffeur : (Il crie dans un mauvais français) « La drame qui vé 

déscen à Tinwango là, ifo envayé l’azan mêm temps hein ! » 

[La dame qui veut descendre à Tinwango, il faut qu’elle 

envoie l’argent maintenant] 

 

25. Papa :  Et combien vous leur demandez ? 

 

26. Jeanne : Quatre millions cinq cent mille … 

 

27. Papa :  Quoi ? Mais comment allez-vous rembourser cette somme ? 

 

28. Jeanne : Les commandes sont à hauteur de sept millions. Jean a 

calculé que toutes nos dépenses, locaux de travail, 

machines, produits de base, transformation, emballage, 

paquetage, transport maritime et divers, s’élèvent à trois 

millions cinq cent mille. Nous garderons un million pour toute 

éventualité, en attendant le recouvrement. 

 

29. Commerçant : Chauffeur ! Tu m’amènes où ? C’est ici que je 

descends, non ? 

 

30. Chauffeur : « Es qué jé si socié pou safoi ? » (Est-ce que je suis 

sorcier pour savoir ?) 
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Atmo  Le taxi s’arrête, le client descend de la voiture qui repart 

ensuite. 

 

31. Papa :  Quelle garantie avez-vous pour le recouvrement ? 

 

32. Jeanne : Nous avons eu des contrats de commande formels. En 

plus Tonton Sami est notre représentant en Suisse et Fo 

Blam est notre représentant en Allemagne. Ils suivent tout de 

près. 

 

33. Papa :  Je les contacterai pour en avoir le cœur net. Si votre affaire 

est crédible, il n’y a pas de raison que je ne vous aide pas. 

Déjà, vous avez pu épargner plus du tiers du crédit sollicité, 

félicitations ; je peux vous apporter ma caution physique et 

peut-être immobilière s’il n’y a pas d’autres recours possibles. 

 

34. Jeanne : (Etreint son père) Oh ! Merci, Papa ! Je savais que je 

pouvais compter sur toi ! 

 

35. Papa :  Mais il vous restera à trouver la deuxième caution physique… 

 

36. Jeanne : Déjà trouvé ! Mamivi a demandé à Da Ayélé de nous 

cautionner. Elle a accepté. Tout repose sur tes épaules 

maintenant, Papa. 

 

ATMO :  Le taxi-brousse s’immobilise.  
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37. Papa :  Nous sommes arrivés. S’il te plaît n’en fais pas une question 

de vie ou de mort. On verra tout ça dès notre retour, ok ?… 

 

38. Jeanne : D’accord, Papa. 

 

39. Chauffeur : « Céli qui domi mal dèlièr là, il sé qué voitu è t’alivé ? » 

(Celui qui dort mal derrière là, il sait que la voiture est 

arrivée ?) 

 

40. NARRATEUR :  Pendant ce temps, Jean s’active en ville pour 

obtenir sa carte d’opérateur économique et son 

agrément d’installation à la Chambre du Commerce. 

 

 

Scène 2, A LA CHAMBRE DU COMMERCE 

JEAN, LE FONCTIONNAIRE, LA GUICHETIERE… 

 

41. Le fonctionnaire : Oui, l’ami ? 

 

42. Jean :  J’étais venu hier me renseigner pour l’obtention de la carte 

d’opérateur économique. Je viens faire les formalités. 

 

43. Le fonctionnaire : Et l’intéressé lui-même… où  est-il? 

 

44. Jean :  C’est moi, Monsieur.  

 

45. Le fonctionnaire :  (Très étonné) Comment ? Votre pièce 

d’identité… (Un temps) Mais vous êtes un élève ! 



LEARNING BY EAR 2009 

Economie –6è episode 

Auteur: Frédéric GAKPARA 

 

 10 

 

46. Jean :  Je fais aussi du commerce.  

 

47. Le fonctionnaire : Vous avez un papier qui l’atteste ?  

 

48. Jean :  Il y a un diplôme pour les vendeurs dans ce pays ? 

 

49. Le fonctionnaire : Ah, bon ? C’est un jeune de dix huit ans qui me 

parle comme ça ? 

 

50. Jean :  Monsieur, je suis venu pour obtenir ma carte d’opérateur 

économique et non pour palabrer. 

 

51. Le fonctionnaire :  (Très énervé) Deux photos ! Nationalité ! 

Carte d’identité ! Allez payer cent quarante quatre mille  au 

guichet ! Vous remplissez ces fiches ! 

 

ATMO :  Le fonctionnaire a pratiquement tapé sur la table en posant 

les fiches devant Jean. Celui-ci les ramasse et on entend le bruit de ses 

pas, allant au guichet. 

 

52. Jean :  (Seul) Comme les gens peuvent être désagréables ! Il me 

faut l’habit du moine, c’est ça ! (A la guichetière) Bonjour, 

Madame ! 

 

53. La Guichetière : Bonjour ! Oui ?  

 

54. Jean :  C’est pour payer la quittance d’opérateur économique. 
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55. La Guichetière : Cent quarante quatre mille ! 

 

ATMO :  On entend les billets que compte Jean. La dame glisse la 

paroi vitrée et récupère l’argent. Bruit de clavier d’ordinateur quand elle 

enregistre à chaque question. 

 

56. La Guichetière : Remplissez les fiches, s’il vous plaît. Vous me 

laissez un exemplaire et vous retournez le second plus la 

quittance au Monsieur qui vous a servi. Donnez-moi votre 

nom pour aller plus vite… 

 

57. Jean :  Jean MIBLEMI. 

 

58. La Guichetière : Vous avez une entreprise à déclarer ? 

 

59. Jean :  Oui ! « Les Amuses Gueules des Tropiques ». C’est un 

établissement. J’ai fini de remplir les fiches, Madame. 

 

60. La Guichetière : Envoyez ! (Murmure) Oui… Voilà… C’est bon… Il 

reste une deuxième signature là… 

 

61. Jean :  Ah, oui ! Excusez-moi ! (Un temps) Voilà ! 

 

62. La Guichetière : Parfait ! Voilà votre quittance ! Bonne chance pour 

votre entreprise ! 

 

63. Jean :  Merci, Madame ! 
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ATMO :  On entend de nouveau les pas de Jean quand il revient vers 

le fonctionnaire. 

 

64. Jean :  J’en ai fini, Monsieur. 

 

65. Le fonctionnaire : Signez le registre ! 

 

66. Jean :  Ça va ?  

 

67. Le fonctionnaire : Tenez ! Votre carte d’opérateur et vos pièces ! 

 

ATMO :  Les pas de Jean s’éloignent vers la sortie. 

 

68. Jean : (marmonne) « S’il vous plaît », on dit « s’il vous plaît »… Oh ! 
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Désannonce 

 

69. NARRATEUR :  Quelques jours de tracasserie se sont encore 

écoulés. Le père des jumeaux a finalement engagé ses 

valeurs immobilières pour que ses enfants aient accès 

au crédit sollicité. Jean et Jeanne mesurent la gravité 

de l’engagement. 

 

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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70. VOIX LEXIQUE Pourquoi Jean et Jeanne recourent-ils à un 

crédit ? Pour permettre l’expansion de leur petit 

commerce. Une entreprise, est amenée à s’agrandir 

afin de s’armer contre d’éventuelles difficultés. Et pour 

ce faire, le seul remède c’est l’investissement, 

autrement dit l’ensemble des dépenses en vue de 

conquérir de nouveaux marchés et de consolider sa 

position face à la concurrence. Cela comprend aussi 

bien l’achat d’équipements destinés à augmenter ou 

diversifier la production que l’acquisition de nouveaux 

stocks  et le recrutement de personnel. Nos deux héros, 

poussés à réagir face à la crise, décident donc d’élargir 

leur activité à la transformation de la matière première. 

L’arachide qu’ils n’auront pas pu vendre en sachet,  

pourra l’être sous forme de farine. Une stratégie qui 

permet d’une part d’écouler les stocks, et d’autre part 

de répartir les risques sur plusieurs marchés : les uns 

pouvant compenser les autres en cas de crise. En 

prenant de l’envergure, une entreprise sort du secteur 

informel. Elle doit donc être enregistrée à la chambre 

de commerce, dont elle devra respecter les règles. Et 

à laquelle elle devra rendre des comptes.  

 

Générique de fin à laisser courir sous désannonce puis remonter 
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71. NARRATEUR Jean et Jeanne ont désormais l’impérieux devoir 

de réussir. Y arriveront-ils ? 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 


