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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 

 

 

DEUXIÈME EPISODE : ” Des vacances bien remplies ” 

 

Personnages :  Jean (Garçon de 16 ans, jumeau.) 

Jeanne (Sœur jumelle de Jean.) 

1er client (Jeune homme, la trentaine, spectateur.) 

2ème client (Jeune homme, la vingtaine, joueur au 

repos.) 

3ème client (Dame, la quarantaine, attendant un taxi.)  

4ème client (Homme, la cinquantaine, gérant d’un bar 

restaurant.)  

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 à 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’’.  

Dans ce deuxième épisode intitulé ‘‘Des vacances bien 

remplies’’, Jean et Jeanne, les deux jumeaux, se 

lancent comme prévu dans leur commerce d’arachide. 

Pendant que Jean vend son arachide aux vacanciers qui 

se prélassent à la plage, Jeanne, elle, parcourt le grand 

boulevard et entre dans les bars et les restaurants pour 

vendre des cacahuètes aux clients.  

 

Scène 1, A LA PLAGE 

JEAN, 1er CLIENT, 2ème CLIENT 

 

ATMO :  On entend le bruit des vagues qui viennent se briser sur la 

berge. On entend au loin des joueurs de foot. Des spectateurs les 

encouragent. D’autres se baignent (cris et rires). 

 

2. Jean :  (A la criée) …De l’arachide ! De l’arachide ! De 

l’arachide salée de bon goût !... 

 

3. 1er Client :  Hé, garçon ! Fais voir un peu tes arachides.  

 

4. Jean :  …De l’arachide ! De l’arachide ! De l’arachide salée de 

bon goût !... 
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5. 1er Client :  Garçon, tu es sourd ou quoi ? Je t’appelle et tu 

continues de crier comme si de rien n’était ? Mais en 

voilà des manières ! 

 

6. Jean :    Ne vous fâchez pas Monsieur, je vous ai entendu.   

 

7. 1er Client :  Et alors ? 

 

8. Jean :  Pour un vendeur, Monsieur, même en présence d’un 

client, il faut continuer par ratisser large. Le crie ne 

cesse que lorsque la marchandise est finie.  

 

9. 1er Client :  A ben ouais ? T’en sais des choses, toi ! J’admire ton 

courage garçon.    C’est combien le sachet ?  

 

10. Jean :    25 francs, Monsieur.  

 

11. 1er Client :  T’es sur que c’est de bon goût ton arachide ? 

 

12. Jean :   Assurément ! Vous allez appréciez, Monsieur. 

 

13. 1er Client :  Ben… mais…c’est bien salé ! Super ! Donne moi trois 

sachets. 

 

14. Jean :  Voici, Monsieur !... Vous avez oublié votre monnaie, 

Monsieur. 
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15. 1er Client :  Non non ! Garde-la garçon ! Tu la mérites bien.  

 

16. Jean : Merci Monsieur ! C’est bien gentil à vous, Monsieur… 

De l’arachide ! De l’arachide ! De l’arachide salée de 

bon goût !  

 

17. 2ème Client : Jeune homme, je peux goûter pour voir si c’est bon ton 

arachide ? 

 

18. Jean :  Elle est très bonne, Monsieur. C’est de l’arachide salée 

bien faite. Achetez, vous allez apprécier vous-même ! 

 

19. 2ème Client : (Après avoir croqué les cacahouètes.) Hum ! C’est bon ! 

Donnez-moi quatre sachez, ça fait combien ? 

 

20. Jean :  100 francs. Voici, Tonton !... Merci, Tonton ! (Il crie) 

…De l’arachide salée de bon goût !... 

 

21. 2ème Client :  Jeune homme, attends ! Ajoute-moi deux sachets ! 

 

22. Jean :    Volontiers, Tonton. Voici ! (Il crie) De l’arachide salée… 

elle a bon goût ! …. L’argent, Tonton… 

 

23. 2ème Client : Ah ! Excuse-moi ! Tiens ! 

 

24. Jean :  Merci, Tonton !  De l’arachide ! De l’arachide ! De 

l’arachide salée… elle a bon goût !... 
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ATMO :  Les bruits diminuent peu à peu. 

 

25. NARRATEUR:  Voilà comment Jean vend avec hardiesse son 

arachide. A quelques centaines de mètres de là, 

l’ambiance du centre ville nous accueille. Sur le 

grand boulevard, Jeanne attire l’attention de tout le 

monde… 

 

SCENE 2, SUR LE BOULEVARD 

JEANNE, 3ème CLIENT, 4ème CLIENT 

 

ATMO :  Bruits des voitures. Concert de klaxons. Cris de vendeurs 

ambulants de journaux. Musique Coupé Décalé dans les bars  

 

26. Jeanne :  (A la criée) …De l’arachide salée, bien appétissante ! 

Régalez-vous ! Réééééé-galez-vous ! Ré-ré-ré-réééééé-

galez-vous ! 

 

27. 3ème Client : Demoiselle ! C’est de l’arachide gros grains ?  

 

28. Jeanne :  Les meilleurs grains de la saison, Madame ! 

 

29. 3ème Client :  Voyons s’ils ont bon goût… (Après la dégustation) Hum ! 

Là c’est bon ! Combien vaut le sachet ? 

 

30. Jeanne :  25 francs, Madame. 
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31. 3ème Client : Donne-moi pour 200. (Klaxon d’un taxi) Fait vite, le taxi 

m’attend ! 

 

32. Jeanne:  Mais attendez que je vous les emballe, Madame… 

 

33. 3ème Client : Non, ça va ! Je les mets dans mon sac à main. (Encore 

le klaxon du taxi) Oh ! J’arrive, non ? Voici ton argent, 

Mademoiselle. 

 

34. Jeanne :  Merci ! Bonne journée, Madame !  

 

ATMO : On entend le bruit de la portière qui se ferme et le taxi qui 

s’élance. 

 

35. Jeanne :  …De l’arachide salée, bien appétissante, Régalez-vous ! 

Réééééé-galez-vous ! Ré-ré-ré-réééééé-galez-vous ! De 

l’arachide bon goût ! Régalez-vous ! 

                      

ATMO : La musique Coupé Décalé monte d’un bar restaurant. 

 

36. Jeanne :  (Entrant dans le bar restaurant.) Bonjour, Monsieur ! 

 

37.  4ème Client : Bonjour, vous désirez ? 

 

38. Jeanne :  S’il vous plaît, Monsieur, je vends de l’arachide salée, 

très bon pour accompagner les pots de bière et faire 

attendre les clients impatients.  
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39. 4ème Client :  Ah, bon ? Ton arachide a autant de vertus ? Tu 

t’appelles comment ?  

 

40. Jeanne :  Jeanne, Monsieur. 

 

41. 4ème Client : Jeanne… Tu fréquentes ? 

 

42. Jeanne :  Oui, Monsieur. Je monte en seconde. 

 

43. 4ème Client :  Ah, ben…félicitation ! 

 

44. Jeanne :  Merci, Monsieur ! Vous voulez bien acheter de mon 

arachide,  

Monsieur ?  

 

45. 4ème Client : Tu le mérites bien, Jeanne. Si les filles de ton âge 

pouvaient prendre exemple sur toi, notre ville ne s’en 

porterait que mieux. (Après y avoir goûté.) Hum ! 

Comment tu as fais ton arachide, Jeanne ? Mais c’est 

doux ! 

 

46. Jeanne :  Merci, Monsieur ! Je vous en rajoute ? 

 

47. 4ème Client : Bien sûr ! Ce serait intéressant même si tu pouvais en 

mettre dans des bouteilles pour me livrer chaque 

semaine. Quatre bouteilles par semaine, tu pourras ? 
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48. Jeanne :  Avec plaisir, Monsieur ! Je vous fournirai autant que 

vous en aurez besoin. 

 

49. 4ème Client :    Alors marché conclu !  

 

50. Jeanne :  Merci, Monsieur ! Au revoir ! 

 

51. 4ème Client :  Au revoir Jeanne ! Surtout prend bien soin de toi ! 

 

52. Jeanne :  Merci, Monsieur !  

 

ATMO :  Les bruits du boulevard et la musique s’estompent peu à peu.  

 

53. NARRATEUR :  Voilà comment Jeanne, de son côté, se bat pour 

écouler sa marchandise...  

 

MUSIQUE 

 

54. NARRATEUR :  Cela fait déjà deux mois que Jean et Jeanne ont 

commencé leur petit commerce. Ils sont 

maintenant à deux semaines de la rentrée au 

Lycée. Ils doivent faire le point sur leur affaire et 

préparer la rentrée… Les voilà dans leur 

chambre… 
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SCENE 3, DANS LEUR CHAMBRE  

JEAN ET JEANNE 

 

ATMO : On entend la porte qui s’ouvre et se referme. C’est Jeanne qui 

vient d’entrer, suivie par le chat qui miaule. 

 

55. Jeanne : Monsieur peut-il nous faire le compte ?  

 

56. Jean :   S’il te plaît Jeanne, et si on remettait cela à demain ?  

 

57. Jeanne :  Qui remet à demain, trouvera malheur en dormant ! Le 

compte, vite fait et bien fait ! 

 

58. Jean :   D’accord… 

 

ATMO :  On entend le bruit d’un cahier qu’il feuillette… 

 

59. Jean :  En termes financiers et de façon résumée, notre 

bénéfice fait ceci : …le chiffre d’affaire…, moins le 

capital…, moins le renouvellement de stock…, moins les 

charges…, moins les pertes…, donne ceci…attends un 

peu…oui j’y suis, le bénéfice donc fait, 93.400 francs. 

 

60. Jeanne :  93.400 francs de bénéfice ? Ouais ! 
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61. Jean :  Tout est dans la caisse mais il nous faudra ouvrir un 

compte bancaire pour le sécuriser. Comme ça, on ne 

pourra pas y toucher au moindre besoin. 

 

62. Jeanne :  C’est bien vu, mais je pense qu’une micro finance ou 

une tontine serait plus accessible pour nous. On pourrait 

toutefois se renseigner demain. Pourquoi pas ? Mais 

Jean, avec tous ces termes économiques que tu es parti 

dénicher je ne sais où,  je pense que tu mérites vraiment 

de faire la G2 au Lycée ! 

 

63. Jean :  Ça m’a demandé juste quelques petites recherches. 

Mais toi tu as été très inventive, Jeanne. Tu ne mérites 

pas moins de faire la G3. En tout cas je serai content 

pour toi… 

 

64. Jeanne :  On verra bien, la nuit porte conseil… 

 

65. Jean :    La nuit porte des monstres…  

 

ATMO :  Jean éteint la lumière, imite un bruit de monstre et taquine sa 

sœur. Le chat miaule de manière plus insistante 

 

66. Jean :   (imite un bruit de monstre) Hon… Honnn… 

Honnnnnnn… 

 

67. Jeanne : (Elle rit à ne plus en finir) Arrête, Jean ! Il fait nuit… 

Arrête ! Papa dort…  
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Désannonce 

 

68. NARRATEUR : Ainsi se termine le deuxième épisode intitulé ‘‘Une 

vacance bien remplie’’. Jean et Jeanne  ont su 

convaincre leurs clients grâce à un bon marketing. 

Ceci leur a permis de réaliser d’énormes 

bénéfices. 

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 

 

69. VOIX LEXIQUE          Nos deux héros ont donc découvert qu’un 

certain nombre de personnes sont prêtes à 

dépenser de l’argent pour acquérir de l’arachide 

salée. C’est ce qu’on appelle un marché. Il est 

constitué, au niveau local, régional, national ou 

international, de l’ensemble des relations 

commerciales – les relations entre vendeurs et 

acheteurs – qui débouchent sur un certain prix 

pour une marchandise donnée. Plus le produit est 

indispensable, plus le marché est grand. 

Autrement dit : pour vendre il faut persuader les 

consommateurs que ce que l’on vend est 

important pour eux. Il est donc parfois nécessaire 

pour le commerçant de faire du marketing : C’est-

à-dire mettre en place différentes stratégies 

commerciales avec pour objectif de prévoir, 

constater, stimuler ou même susciter les besoins 

des consommateurs. Le marketing permet non 

seulement de savoir comment adapter le produit 

pour plaire à la plus grande clientèle possible mais 

aussi d’augmenter la demande en faisant de la 

publicité. Par exemple, en faisant goûter leur 

arachide et en tenant compte des remarques, 

Jean et Jeanne ont pu ajuster le salage avant de 
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mieux faire connaître leur produit grâce à la vente 

à la criée. 

 

Générique de fin à laisser courir sous désannonce puis remonter 

 

70. NARRATEUR           Jean et Jeanne envisagent maintenant de se 

renseigner en vue d’ouvrir un compte dans une 

micro finance ou dans une tontine avant la rentrée 

scolaire. Vous découvrirez leurs plans dans le 

troisième épisode. Et souvenez-vous, vous pouvez 

aussi réécouter cet épisode ou nous faire part de 

vos commentaires sur notre site internet : www.dw-

world.de/lbe 

 

 

 

FIN 


