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LEARNING BY EAR 2009 

– Economie – 5è 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 

 

 

CINQUIEME EPISODE : ‘‘N’abandonne jamais’’ 

 

 

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

Jeanne (Sœur jumelle de Jean.) 

1ère Cliente (Une femme, la trentaine.) 

2ème Cliente (Une femme, la cinquantaine.) 

3ème Cliente (Une femme édentée, 70 ans environ.) 

Le Taxi moto (Un homme de 37 ans, motocycliste.) 

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 ce 

feuilleton de la Deutsche Welle qui retrace 

‘‘L’HISTOIRE DE DEUX JEUNES QUI ONT 

REUSSI, A PARTIR DE LEUR ARGENT DE 

POCHE’’.  

Jean et Jeanne ont suivi les conseils de leur père 

et de leur grand-mère. Ils se sont remis 

sérieusement au travail ce qui leur permet de 

passer en classe de première. Leur joie est 

grande d’autant plus qu’ils ont failli, de peu, 

redoubler leur année. Les vacances s’annoncent 

donc joyeuses. Ils se préparent pour aller vendre 

au plus vite la farine d’arachide et quelques 

sachets d’arachide salée. L’heure est au combat, 

dans ce cinquième épisode intitulé 

‘‘N’abandonne jamais !’’.  
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Scène 1, DANS LA COUR DE LA MAISON 

JEAN ET JEANNE 

 

ATMO :  C’est le matin. Bruits de basse—cour et chants d’oiseaux. 

 

2. Jeanne :  Tu as bien compté les sachets ? 

 

3. Jean :  Oui, j’en ai 560 en tout. 

 

4. Jeanne :  Tu as fini avec la vaisselle ? 

 

5. Jean :  Oui, c’est fait. N’oublie pas les pièces de monnaie !… 

 

ATMO :  le chat miaule 

 

6. Jeanne :  Je les ai déjà prises… Jean, tu as encore oublié la 

nourriture de Minou…  

 

7. Jean :  Pardon ! J’étais pressé de compter les sachets. 

 

8. Jeanne :  Comment peux-tu oublier la nourriture du chat alors que 

tu sais que nous ne reviendrons que ce soir ? 

 

9. Jean :  Excuse-moi, Jeanne. 

 

ATMO : Bruit d’une écuelle  déposée sur le sol.  
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10. Jeanne : Fais vite, nous sommes en retard ! 

 

11. Jean :  C’est fait, il en a pour toute la journée. 

 

12. Jeanne : Ferme la porte !  

 

ATMO :  grincement de la porte et bruit de serrure. 

 

13. Jeanne : Mets la clé dans le pot de fleur. 

 

14. Jean :  Arrête! Tu parles trop, Jeanne ! Tu as besoin de me dire ça 

aussi ?  

 

15. Jeanne : N’en fais pas une salade,… tu vois bien que c’est le stress.  

 

16. Jean :  Tout ira pour le mieux, t’inquiète ! Allons-y ! 

 

ATMO :  Bruits de pas, puis du portail en fer.  

 

17. NARRATEUR :  La journée des jumeaux s’annonce bien remplie. 

Jeanne a d’abord choisi de rendre visite à ses 

anciens clients du marché aux moutons… 
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Scène 2, MARCHE AUX MOUTONS 

JEANNE, 1ère CLIENTE, 2ème CLIENTE, 3ème CLIENTE 

 

ATMO :  brouhaha du marché aux moutons : moutons, chèvres, 

vendeurs, acheteurs. 

 

18. 1ère Cliente : Mais, Jeanne ! Tu as diminué la quantité de farine dans 

les sachets ! 

 

19. 2ème Cliente : Je lui ai fait la même remarque. Nous aimons 

beaucoup ton arachide, mais là, tu as vu le prix ? Ça 

devient des pépites d’or!  

 

20. Jeanne :  Ce n’est pas de ma faute grandes sœurs, le prix de 

l’arachide a triplé depuis quelques mois ; autant que les 

autres céréales, vous savez ? Je n’ai même plus de 

bénéfice, mais que faire ?… 

 

21. 1ère Cliente : Ça ira… Ça ira… Les temps sont durs… 

 

22. 2ème Cliente : Mais à quoi est dû tout ce changement dans ce pays ? 

 

23. Jeanne :  La pluie a fait défaut cette année… En plus l’Etat a 

augmenté le prix du carburant ainsi que les taxes… 

 

24. 1ère Cliente : Ah là là ! Pourtant, il y en a qui continuent de rouler 

dans des grosses voitures… 
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25. 2ème Cliente : Si tu commences à parler de ça, on n’en aura pas fini 

jusqu’au soir! (À Jeanne) Qu’est-ce que tu as dans les 

bouteilles ? 

 

26. Jeanne :  C’est de la farine d’arachide torréfiée, pour faire la 

sauce… C’est comme la pâte d’arachide mais c’est plus 

pratique et ça se conserve mieux. 

 

27. 2ème Cliente : Mais ça, c’est pour les blancs ! 

 

28. 1ère Cliente : Combien tu la vends ? 

 

29. Jeanne :  3 200 frans le litre. 

 

30. Les deux Clientes : Eéééé !!!! 

 

31. 2ème Cliente : C’est bien ce que je dis : Ça, c’est pour les blancs… 

 

32. Jeanne :  Vous en avez au moins pour trois casseroles de sauce, 

grandes sœurs. 

 

33. 1ère Cliente : Ah bon ? Vends-moi une bouteille. Je verrai si c’est vrai 

tout ce que tu nous dis là. 

 

34. 2ème Cliente : Si c’est bon, tu me diras pour que j’en achète aussi la 

prochaine fois. 
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35. Jeanne :  Merci, grandes sœurs ! Je vais de l’autre côté.  

 

36. Les deux Clientes : Au revoir, Jeanne ! 

 

ATMO :  cris de volailles 

 

37. Jeanne :  Bonjour, maman !  

 

38. 3ème Cliente : Eh, ma fille ! Ça fait longtemps qu’on ne t’a pas vue ! 

 

39. Jeanne :  Oui, maman. C’est l’école qui m’a occupée. 

 

40. 3ème Cliente : Ah ! C’est le plus important, ma fille. Nous, on n’a pas 

eu cette chance. 

 

41. Jeanne : J’ai apporté de l’arachide, maman. 

 

42. 3ème Cliente : Fais voir… C’est combien le sachet maintenant ? 

 

Atmo bruit de sachets tâtés par la cliente  

 

 

43. Jeanne :  C’est toujours 25 francs, maman. 

 

44. 3ème Cliente : (Elle crie) Po ! Po ! Po ! Po ! Po ! Po ! Po ! On va où ? 

On ne peut plus faire plaisir à la bouche ? Mon Dieu ! Ma 

fille, même un bébé peut avaler ça d’un seul coup ! Non ! 

Ça, ça ne vaut pas 25 francs !  
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ATMO :  bruits du marché s’estompent 

 

45. NARRATEUR :  Jean, de son côté, sillonne le quartier 

administratif. Il est midi et Jean doit aller chercher 

du courrier à la poste. Il prend un raccourci par le 

quartier de la gare et s’embourbe dans une 

marrée humaine qui attend un train marchand. 

 

 

Scène 3, LA POSTE 

JEAN, LE TAXI MOTO 

 

ATMO :  Un train arrive. Les marchands se bousculent. Une moto 

tente de se frayer un passage.  

 

46. Jean :  (Au Motocycliste) Je peux passer, Monsieur ?  

 

47. Le Taxi moto :  (en colère) Tu ne vois pas que je suis bloqué, 

moi-même ? 

 

48. Jean :  Comment, vous êtes bloqué ? Les motocyclistes doivent 

passer de l’autre côté, non ? Vous croyez toujours avoir la 

priorité, vous, les taxis motos ! 

 

49. Le Taxi moto :  Hé, petit ! Je n’ai pas de leçon à recevoir de toi, 

hein ! Tsss ! 
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ATMO :  faire remonter bruits de la masse. 

 

50. Jean :  (Seul) Des vieux comme ça qui ne veulent pas respecter les 

autres, ça m’énerve !... 

 

51. Le Taxi moto :  Tu dis quoi ? Tu peux répéter à haute voix ? 

Espèce de malpoli!... 

 

52. NARRATEUR :  Jean évite de justesse la bagarre. Il parvient à se 

faufiler dans la cohue pour rejoindre la poste.  

 

ATMO :  Bureau de Poste : bruits enveloppes qu’on affranchit, 

ouverture de la boîte postale de Jean. 

 

53. NARRATEUR : A 15 heures, comme ils en ont l’habitude depuis le 

début de leur petit commerce, Jean et Jeanne se retrouvent au parc 

d’attraction, avant de cheminer ensemble vers la maison.  

 

 

Scène 4, SUR UN BANC PUBLIC  

JEAN, JEANNE 

 

ATMO :  Cris d’un groupe d’enfants qui jouent au baby-foot. On 

entend le bruit des balançoires et les cris de joie des enfants qui s’y 

trouvent.  

 

54. Jean :  Tu as presque tout vendu ! 
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55. Jeanne : Oui, presque. Tu n’as pas fais grand-chose apparemment, 

toi !  

 

56. Jean :  C’est vrai… Comme prévu, je suis passé à la poste à midi et 

après, les plaintes des clients ne me donnaient plus l’envie 

de continuer.  

 

57. Jeanne : J’ai vécu ça moi aussi, mais il y a des gens qui finissaient 

par comprendre.  

 

58. Jean :  Devine quoi ! Parmi les lettres, il y avait celle de Tonton 

Sami !  

 

59. Jeanne : Ah, Dieu merci, il a répondu !... 

 

60. Jean :  Depuis, je suis resté là à lire et à relire ….  

 

61. Jeanne : Ça veut dire que c’est positif ? Qu’est-ce qu’il dit ?... Allez, 

ne me fais pas bisquer ! Donne-moi la lettre ! 

 

62. Jean :  (Il rit) Ha ! Ha ! Ha ! 

 

ATMO :  Enveloppe qu’on ouvre  
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63. Jeanne :  (Jeanne lit à haute voix) « Bonjour mes très chers neveu 

et nièce ! J’ai été ravi d’avoir de vos nouvelles et 

d’apprendre que tout le monde se porte bien. 

Apparemment les affaires marchent bien ? Je suis 

content pour vous. Félicitations aussi pour votre montée 

en classe de première. A propos des conseils que vous 

souhaitez, je suis disposé à vous aider. J’ai des amis ici 

et pas mal de contacts à travers la Suisse. Je pense que 

ce que vous faites intéressera beaucoup  de gens. Mais 

le mieux serait qu’on échange par l’Internet. C’est plus 

rapide et moins coûteux. Vous avez mon adresse email 

ici. Fo Blam m’a dit que vous lui avez aussi écrit. On se 

téléphone presque chaque semaine. Il a promis faire le 

nécessaire de son côté. J’attends votre email. Portez-

vous bien d’ici là et bien des choses à Papa et à 

Mamivi… Tonton Sami… » 

 

64. Jean :(cris de joie) Ouah !!! super !!! avec lui c’est sûr que ça va 

marcher 
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Désannonce 

65. NARRATEUR :  ‘‘N’abandonne jamais !’’, notre cinquième 

épisode, se termine ainsi. Jean et Jeanne ont 

retrouvé le moral et s’offrent à présent la 

chance d’ouvrir leur commerce sur le monde. 

Ils n’en seraient pas là s’ils avaient abandonné à 

la première difficulté.  

 

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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66. Voix Lexique Le système économique mondial actuel est celui 

de l’économie de marché. Ce principe capitaliste d’un 

marché planétaire fonctionne un peu comme le grand 

marché d’une ville : différentes personnes proposent 

les mêmes produits ou les mêmes services. Les clients 

peuvent choisir chez qui ils vont faire leurs courses. La 

concurrence entre les entreprises d’un même secteur 

fonctionne sur le même principe : le succès d’une 

entreprise par rapport à une autre dépend de différents 

facteurs comme les tarifs et le rapport qualité/prix 

proposés à des clients qui ne lui sont jamais 

définitivement acquis puisqu’ils ont toujours la 

possibilité d’aller voir ailleurs. Pour contourner cette 

rivalité, certaines entreprises décident de s’entendre, 

sur les prix par exemple, en formant des cartels, pour 

contrôler le marché et limiter l’arrivée de nouveaux 

concurrents. Certains critiquent ce principe de la 

concurrence à tous crins. Selon eux, il pousse les 

entreprises à s’efforcer de proposer des prix toujours 

plus bas, en économisant notamment sur les salaires 

des employés ou en négligeant la qualité pour faire 

baisser les coûts de production. Les entreprises ne 

sont pas soumises à la concurrence lorsqu’elles  

jouissent d’un statut de monopole, c’est-à-dire quand 

elles sont les seules de leur secteur à pouvoir proposer 

certains produits ou services dans une zone donnée. 

C’est le cas parfois de certaines structures étatiques. 
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Générique de fin à laisser courir sous désannonce puis remonter 

 

 

67. NARRATEUR Comment Jean et Jeanne vont-ils s’y prendre 

maintenant ? 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 

 À bientôt ! 

 

 

Musique à remonter 

 
 

 

FIN 


