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• Narrateur/Narratrice 

• Désirée 

• Lorraine 

• Éric 

• Bongo 

 

INTRO  

Bienvenue dans Learning By Ear pour un nouvel épisode de la série « à 

l'ombre des manguiers ». Une série grâce à laquelle nous nous 

plongeons dans l'univers du planning familial et des différentes façons 

dont disposent en particulier les adolescentes et les adolescents pour se 

prémunir contre les grossesses non-souhaitées, le virus du Sida et 

d'autres maladies sexuellement transmissibles.  

Dans l'épisode d'aujourd'hui, Désirée découvre des pilules dans la 

chambre de Lorraine qui l'intriguent. Et ce qui intéresse Éric, c'est tout 

simplement Désirée !  

 

Courte pause musicale 
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NARRATEUR/NARRATRICE:  Désirée passe la soirée à répéter la 

chanson qu'elle a apprise avec Lorraine pour pouvoir la présenter le 

lendemain à Bongo. Même si les deux jeunes filles ont grandi dans des 

milieux totalement différents, elles sont les meilleures amies du monde. 

Elles partagent toutes les deux une passion pour la musique et le chant. 

Mais ce soir, Désirée va découvrir un secret concernant son amie de 

toujours. 

 

Scène 1  dans la chambre. Lorraine et Désirée répètent une 

nouvelle chanson. 

 

1. SFX:  FONDU ENCHAÎNÉ CHANTS ET RIRES 

 

2. LORRAINE:     Et si on s'habillait comme des stars ! 

Regarde dans ce tiroir, il y a des frous-frous et des 

plumes roses ! (rires)  Moi je vais mettre ce 

chapeau délirant !  

 

3. SFX: ouvre le tiroir 

 

4. DÉSIRÉE:    Oh ! C'est quoi ces cachets ?  

 

5. LORRAINE:    Oups, désolée. J'avais oublié que c'était là. Tu 

n'étais pas sensée tomber dessus.   

 

6. DÉSIRÉE:     Qu'est-ce que c'est ? 
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7. LORRAINE:    Je prends la pilule.  

 

8. DÉSIRÉE:    Quoi ? Tu prends des pilules contraceptives ? 

 

9. LORRAINE: (voix tendre)       Oui, tu connais Sazi ?  

 

10.  DÉSIRÉE:    Bien sûr que je le connais. Vous vous 

connaissez depuis longtemps. 

 

11. LORRAINE:   Et bien, lui et moi… enfin tu sais... 

 

12. DÉSIRÉE:   Non, je ne sais pas... Tu veux dire que tous les 

deux... Vous avez des... relations sexuelles ? 

 

13. LORRAINE:    Oui ! Ne me regarde pas comme ça ! Désirée, 

nous avons 18 ans.  

 

14. DESIREE:    Mais je ne savais pas que toi et Sazi.. vous 

étiez... enfin tu sais… euh..  si proches...   

 

15.  LORRAINE:    Oh, Je suis désolée de ne pas te l'avoir dit 

avant. Enfin, maintenant, tu es au courant.  

 

16. DÉSIRÉE:    Et ces pilules, ça marche comment 

exactement ?  
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17. LORRAINE:    Et bien, pour faire simple : elles empêchent 

l'ovulation et comme ça je suis sûre de ne pas 

tomber enceinte. Regarde, c'est marqué sur le 

paquet, elles contiennent des petites doses 

d'hormones.   

 

18. DÉSIRÉE:    Et ça ne te rend pas malade ? 

 

19. LORRAINE:   Je suis en pleine forme ! Et en plus, mes règles 

sont moins douloureuses et je peux danser et 

chanter autant que je veux et quand je veux !  

 

20. DÉSIRÉE:    Mais ce n'est pas dangereux ?  

 

21. LORRAINE:    Devenir enceinte, c'est plus dangereux I La pilule 

est quelque chose de sûr et d'efficace. Le seul 

danger est d'oublier de la prendre. Je dois prendre 

une de ces pilules chaque jour à la même heure. Si 

je l'oublie, ne serait-ce qu'une seule fois, je peux 

tomber enceinte.  

 

22. DÉSIRÉE: (attentive) Et comment tu as entendu parler de 

l'existence de ces pilules ? 

 

23. LORRAINE:   Ben, tu sais ma mère travaille à la clinique 

comme médecin et elle donne des conseils aux 

visiteurs du planning familial. 
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24. DÉSIRÉE: (incrédule)  

Ta maman ? C'est Tata Alice qui t'a aidée ? 

 

25. LORRAINE: (rires)  Bah oui ! Je savais bien que ça allait 

t'étonner mais ma mère et moi parlons beaucoup. 

C'est quelqu'un de très ouvert. Écoute-moi, 

Désirée ! Elle a vu tellement d'adolescentes venir à 

la clinique de jour comme de nuit qui étaient 

enceintes alors qu'elles ne le voulaient pas. 

Beaucoup de jeunes filles couchent avec des 

garçons sans avoir connaissance des risques 

qu'elles prennent.  

 

26. DESIREE:    Ma grand-mère dit que les femmes doivent 

attendre jusqu'au mariage. 

 

27. LORRAINE:   Je respecte ce que dit ta grand-mère mais entre 

Sazi et moi, c'est du sérieux. Nous sommes 

ensemble depuis plus d'an. Regarde ta sœur, elle 

vit avec son fiancé et si elle ne tombe pas 

enceinte, c'est bien qu'elle utilise un moyen de 

contraception.  

 

28. DÉSIRÉE:    Tu as sûrement raison. Je n'y avais jamais 

encore pensé.  

 

29. LORRAINE:   Allez, fini l'interrogatoire ! Il faut se remettre au 

travail !  
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30. SFX: Lorraine et Désirée répètent à nouveau la chanson. 

 

NARRATEUR/NARRATRICE: Quelle nuit ! Après toutes ces 

émotions, Désirée a bien besoin de repos sans entendre au réveil 

Endurance rassembler le bétail. À la place des bruits habituels de la 

ferme, Désirée se lève avec les sirènes d'ambulance et le trafic 

automobile au loin de Kentown. Arrivée dans la cuisine, elle tombe 

sur le frère jumeau de Lorraine, Éric qui prépare du pain grillé et du 

thé. 

 

Scène 2 dans la cuisine, chez Tata Alice 

 

31. SFX: bruits de cuisine, tôt le matin. Bruits de la ville en fond 

sonore. 

 

32.  ERIC:     Bonjour Désirée. Tu es déjà debout. 

J'imagine que c'est le rythme de la ferme !  Bien 

dormi ? 

 

33. DÉSIRÉE:   Très bien merci.  

 

34. ERIC:    Tiens, sers-toi. Il y a du pain et du jambon.  

 

35. DÉSIRÉE:   Merci beaucoup. (mange)  

 

36. ERIC :   Je voulais te dire que tu as vraiment une très 

belle voix, Désirée. Je t'ai écoutée chanter hier 

soir et je ne savais pas si c'était le CD ! 
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37. DÉSIRÉE: (rires)  Tu ne te moques pas de moi ?  

 

38. ERIC:    Non ! Je suis très sérieux ! Tu pourrais faire 

carrière avec une telle voix.  

 

39. DESIREE:    Ah ? Qu'est-ce que tu veux dire ? 

 

40. ERIC:    Et bien tu pourrais arrêter l'école, devenir une 

grande star et gagner beaucoup d'argent.  

 

41. DÉSIRÉE: (rires)  Oh non ! J'adorerais en faire mon métier 

mais je ne peux pas quitter la maison tant que les 

enfants sont encore petits. (ton joyeux forcé) Je 

suis plutôt destinée à rester à la maison et être 

femme au foyer. 

 

42. ERIC:    Non, Désirée – Tu ne peux pas passer à côté 

de ta vie ! 

 

43. DÉSIRÉE:    Ah bon ? C'est pourtant comme ça que ma 

mère a vécu.  

 

44. ERIC:    Mais je croyais que ta mère regrettait d'avoir 

quitté l'école jeune. C'est ce que ma mère m'a dit 

en tout cas. 

45. DÉSIRÉE: (pensive)  Oui, c'est vrai. Mais... de toute façon je 

n'aurai jamais les moyens d'aller à l'université. 
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46. ERIC:    Il y existe des bourses tu sais pour les 

étudiants avec des bonnes notes. Il faut que tu le 

veuilles et travailler dur pour cela. Comment est-

ce que tu imagines ta vie dans une dizaine 

d'années ?   

 

47. DÉSIRÉE: (s'énerve) Écoute Éric – Ce n'est pas facile pour le 

moment de me projeter dans l'avenir. Ma mère 

vient de décéder, ma tante est morte et j'ai la 

responsabilité de mes quatre petits cousins et de 

mon frère, Endurance. 

 

48. ERIC: (calmement) Je suis désolé, Désirée. J'ai été indélicat…  

Et ton oncle, où est-il ?  

 

49. DÉSIRÉE:   À Granville. Il est parti chercher du travail et 

une nouvelle femme. Il a promis de revenir 

s'occuper de ses enfants. 

 

50. ERIC:    Peut-être qu'il serait temps de lui rappeler qu'il 

a une famille qui l'attend.  

 

51. SFX: pain/assiettes/tasses  

 

52. ERIC :  Tiens, du thé. 
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53. DÉSIRÉE:   Merci… Mon père est aussi parti à Granville. Il 

avait dit que nous pourrions venir le voir mais il ne 

nous a plus jamais appelés. Je ne sais pas du 

tout où il habite maintenant.   

 

 

54. ERIC:    Tu sais mon père est lui aussi parti à Granville 

à cause de son travail. Nous pourrions lui rendre 

visite et se mettre à la recherche de ton père et 

de ton oncle.  

 

55. DÉSIRÉE: (rêveuse) Aller à Granville ? Pour chercher mon père 

? Oh Éric ! Endurance serait tellement heureux. 

Papa lui manque tellement… Oh ! L'heure tourne. 

Je dois aller réveiller Lorraine. Nous avons 

rendez-vous à midi avec Bongo. Et nous avons 

notre bus avec Endurance à trois heures.  

 

56.  ERIC:     Écoute. Reste un peu plus longtemps, 

Désirée. Je pourrais vous conduire plus tard toi et 

Endurance à la maison. Et tu pourras me raconter 

comment s'est passée l'audition. Tu es d'accord ? 

 

MUSIQUE 
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57. NARRATEUR/NARRATRICE: 

Désirée a décidé d'accepter la proposition d'Éric. A midi pile, elle et 

Lorraine sonnent à la porte de l'agence arc-en-ciel. Après avoir répété 

durement, il est temps pour elle de chanter devant Bongo...  

 

58. SFX: SONG WITH FRENCH AND ENGLISH 

 

Je t’aime. Tu m’aimes. We’re similar but not the same. 

I do the things you want me to do 

But is it because I love you? 

 

Je t’aime. Tu m’aimes, but we don’t love the same. 

I say no, but you say Babe, then show me 

How else can I  know. 

 

Scène 3  au studio 

 

59. SFX: Lorraine et Désirée chantent. Applaudissements. 

 

60. BONGO:    Wouah, les filles – vous avez vraiment quelque 

chose de spécial ! Vraiment très bien ! Et toi, 

Désirée – quelle voix !  

 

61.  LORRAINE:    C'est vrai ? Vous avez aimé notre chanson ? 
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62. BONGO:    Lorraine, tu as beaucoup de talent. Et toi  

Désirée... écoute, je suis un homme d'affaires 

expérimenté et je sais reconnaître les gens 

talentueux. Quel âge as-tu ?  

 

63. DÉSIRÉE:    16 ans. 

 

64. BONGO:    Très bien. Je pense vraiment pouvoir faire 

quelque chose de toi. Il reste encore un mois 

avant que les auditions ne débutent et le 

problème est que vous ne pourrez pas y chanter 

en duo. Et je ne peux m'occuper que d'une seule 

d'entre vous.  Je vais enregistrer votre voix 

séparément et je ferai mon choix ensuite. Je vous 

appellerai pour vous faire part de ma décision.  

 

65. DÉSIRÉE:    Euh... je n'ai pas de téléphone. 

 

66. BONGO:    Et bien prends celui-ci. Allez ! Prends-le ! 
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NARRATEUR/NARRATRICE: Sur le chemin du retour vers Mtlera, 

Éric encourage Désirée à ne pas abandonner. Une fois arrivés, ils 

restent encore à discuter plus d'une heure dans la voiture. La grand-

mère finit par venir chercher sa petite-fille. Éric fait alors demi-tour  

tout en ayant enregistré le nouveau numéro de Désirée. Tard dans la 

nuit, quand tout le monde dort, Désirée s'empresse d'aller sous les 

manguiers pour partager toutes ses aventures avec sa mère. Lorsque 

le vent se met à souffler dans les branches des arbres, elle chante la 

chanson de préférée de sa maman. Mais cette fois-ci, elle chante en 

pensant à Éric...  

 

« Signature tune » 

 

OUTRO. 

C'est la fin de LbE pour aujourd'hui. Rendez-vous est pris pour le 

cinquième épisode de notre série « à l'ombre des manguiers » lors 

duquel Lorraine et la grande sœur de Désirée, Bella, parlerons 

ensemble des grossesses non-souhaitées. Et si vous souhaitez 

écouter ou réécoutez nos programmes ou bien les partager avec vos 

amis, une seule adresse : 

 d w world dot d e slash lbe  

 

À la prochaine !  

 

FIN DU QUATRIÈME ÉPISODE  


