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Liste des personnages, épisode 6 :  

•••• Narrateur/Narratrice 

•••• Désirée 

•••• Endurance 

•••• Lorraine 

•••• Alice 

•••• Éric 

•••• Avril 

•••• Bongo 

•••• Enfants en fond sonore 

 

INTRO 

Bonjour et bienvenue dans Learning By Ear  pour le sixième épisode de 

notre série intitulée « à l'ombre des manguiers », écrite par Romie Singh. 

Une série qui passe en revue les questions du planning familial et de la 

contraception.   

Dans l'épisode d'aujourd'hui, Éric ne pense qu'à se rapprocher de la 

meilleure amie de sa sœur jumelle, Désirée. Endurance, lui, pense plutôt 

à s'amuser avec ses amis à l'école. Bonne écoute ! 
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« SIG.TUNE » ET FONDU-ENCHAINÉ 

 

NARRATEUR/NARRATRICE: Désirée ne peut pas penser à autre 

chose qu'au coup de téléphone de Bongo, l'agent artistique. Il a juste eu 

le temps de lui dire qu'il avait de bonnes nouvelles la concernant avant 

que la ligne ne soit coupée. Pendant ce temps, son frère, Endurance, est 

de très bonne humeur ces derniers jours.  

 

Scène 1, à l'intérieur 

 

1. SFX: enfants jouent, fond sonore  

2. ENDURANCE:   C'est vraiment amusant de jouer avec ces trucs 

en plastique. On peut les remplir d'eau et les jeter 

après sur les filles ! 

 

3. DÉSIRÉE: (froide)  Quels trucs en plastique ?   

 

4. ENDURANCE: (rires)   Mais arrête de regarder tout le temps ton 

téléphone !   

 

5. DÉSIRÉE:     De quoi est-ce que tu parles ? 

 

6. ENDURANCE: (ricane)  Des préservatifs ! On les remplit d'eau et 

après on les jette sur les filles ! Mais ne le dis 

surtout pas à Grand-mère !  
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7. DÉSIRÉE:    Je ne lui dirai pas. Et où tu as trouvé ces 

préservatifs ? 

 

8. ENDURANCE:    Dans les toilettes d'un restaurant à  Kentown.   

 

9. DÉSIRÉE : (rires)   Endurance ! Enfin, j'espère qu'au moins, tu 

sais à quoi servent les préservatifs, à part faire 

des bombes à eau ! 

 

10. ENDURANCE:   Bien sûr. Mlle Davies nous a parlé des 

préservatifs, du virus du Sida et des maladies 

sexuellement transmissibles. 

 

11. DÉSIRÉE:    Et je suppose que tu sais aussi comment on les 

utilise. 

 

12. ENDURANCE: (ronchonne) Oh Désirée, s'il te plaît.  

 

13. DÉSIRÉE:   Imaginons que tu sois Mlle Davies et moi une 

élève. Explique-moi comment on utilise un 

préservatif ? 

 

14. ENDURANCE: (imite la voix de professeur) Désirée, assieds-toi 

correctement, tout de suite ! 

 

15. DÉSIRÉE:    Allez, Endurance ! Sois un peu sérieux !   
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16. ENDURANCE: (se racle la gorge) Alors, les meilleurs 

préservatifs sont fait en latex. Il faut dérouler le 

préservatif sur le...euh... du garçon et quand c'est 

bien en place, cela empêche une grossesse et le 

garçon et la fille se protègent du Sida et des 

autres maladies sexuellement transmissibles. Et il 

ne faut pas utiliser un préservatif plusieurs fois, 

bien vérifier la date d'expiration et bien faire 

attention à ne pas l'abîmer avec ses ongles. 

Alors, c'était bien ? 

 

17. DÉSIRÉE: (applaudit) Je te mets sept sur dix !  

 

SFX téléphone sonne 

 

18. DÉSIRÉE: (excitée) Endurance, c'est un appel important, c'est le 

numéro de Bongo. Tu veux bien me laisser toute 

seule... 

 

19. ENDURANCE: (joyeusement) D'accord, je vais être un gentil 

garçon ! (tire la langue). Errrr 

 

20. DÉSIRÉE: (inspire profondément)  Allo ? Oh, Bonjour Bongo !  

 

21. BONGO:   Ça a coupé tout à l'heure. Tu es toute seule, je 

peux te parler ? 

 

22. DÉSIRÉE:   Oui, je t'écoute. 
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23. BONGO:   Je connais un autre agent à Granville, Marc, qui 

est un plus gros poisson que moi. Il a écouté tes 

enregistrements et il...il (insiste) a... été... 

littéralement soufflé. Il pense que tu dois 

participer au concours et pas Lorraine. Tu as un 

vrai don ! 

 

24. DÉSIRÉE:   Moi ? C'est complètement fou ! 

 

25. BONGO:   Les auditions auront lieu dans trois semaines… 

Désirée ? Tu es toujours là ? 

 

26. DÉSIRÉE:   Bongo. Je ne peux pas ! Lorraine est ma 

meilleure amie. Je ne pourrais jamais lui faire 

cela... 

 

27. BONGO:   Écoute, je sais que c'est difficile mais je vous 

avais dit que vous ne pouvez pas continuer en 

duo. C'est soit elle soit toi. Ou alors, vous 

continuez sans moi.  

 

28. DÉSIRÉE:    Oui, mais je dois m'occuper de cinq enfants, je 

ne peux pas les laisser tous seuls... 

 

29. BONGO: (ton strict) Tu veux devenir chanteuse oui ou non ?Je 

n'ai pas de temps à perdre et toi non plus. C'est 

une chance qui ne se présentera plus jamais. 
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30. DÉSIRÉE:    Mais je ne peux pas, Bongo… C’est hors de 

question. 

 

31. BONGO:    C'est ton dernier mot, tu es sûre ? 

 

32. DÉSIRÉE: (longue pause)  Oui, Bongo.  

 

33. BONGO: (soupir de frustration) C'est pas possible ! Si tu 

changes d'avis, appelle-moi, d'accord ? Tu ne 

peux pas laisser passer cette chance, Désirée. 

Maintenant, comme je t'ai dit, ne raconte rien à 

Lorraine. Je lui parlerai. J'espère que nous nous 

reverrons...  

 

34. DÉSIRÉE: éclate en sanglots. 

 

NARRATEUR/NARRATRICE:  Désirée pleure à chaudes larmes !  

Elle qui était si près de réaliser son rêve de devenir chanteuse 

professionnelle. Était-ce vraiment sa seule chance ou une nouvelle 

opportunité se présentera-t-elle ? À 20 kilomètres de là, Lorraine a 

elle aussi reçu un coup de téléphone. Mais il ne lui était pas destiné. 

 

Scène 3 à l'intérieur 

 

35. SFX: bruits de repas - plats, couverts, etc. 

 

36. SFX: téléphone sonne (bruits de chaise) 
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37. LORRAINE:     Allo ? (déçue) Oh, oui, je te la passe… Maman ? 

C'est pour toi !  

 

38. ALICE:  Allo ? Oh, bonjour !  Oui... non... oui... parfait ! 

Excellent, non c'est bon. Ils seront très contents ! 

D'accord. On pourra discuter demain des détails. 

Merci beaucoup ! Au revoir. 

 

39. ERIC: (mâche un chewing-gum) Bonnes nouvelles ? 

 

40. LORRAINE:   Redonne-moi le téléphone, Maman, s'il te plaît !  

 

41. ALICE: (contente)  Oui ! De très bonnes nouvelles même. C'était 

le responsable du bureau régional de la santé. 

Enfin ! Une clinique va ouvrir d'ici deux mois à 

Mtelera ! Et ils m'ont choisi pour en devenir la 

directrice !  

 

42. ERIC:   Wouah ! C'est génial ! Tu passes de médecin à 

directrice, comme Papa.  

 

43. ALICE: (bruits de cuillère dans une assiette, goûte de la 

nourriture) Hmmm, ta sauce est délicieuse, Éric. 

Vous savez, nous avons un peu de terrain à 

Mtelera hérité de mes arrière-grands-parents. Et 

une maison aussi !  
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44. ERIC: (étonné)   Nous avons une maison ? à Mtelera ?  

 

45. ALICE:    Oui ! Votre père et moi avons toujours pensé 

qu'un jour nous nous installerions à la campagne. 

Je pourrais faire rénover la maison, m'y installer 

et travailler. 

 

46. ERIC: (se force à rester calme) Les pommes de terre sont 

prêtes maman. 

 

NARRATEUR/NARRATRICE: depuis qu'Éric a appris l'existence de 

cette maison, pas mal d'idées lui traversent l'esprit. Mais il a encore le 

temps de les laisser mûrir. Lorraine, elle, continue de trembler en 

attendant l'appel de Bongo. Et enfin, le téléphone sonne !   

 

Scène 4 à l'intérieur 

 

47. SFX: téléphone sonne 

 

48. LORRAINE: (très nerveuse) Oui, allo ?  

 

49. BONGO:    Lorraine, c'est toi ? 

 

50. LORRAINE:   Oui, Bongo ? J'attendais ton appel. Alors, Marc a 

apprécié les enregistrements ? 

 

51. BONGO:    Bien plus que cela, il en est tombé à la 

renverse. Tu es toujours de la partie ? 
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52. LORRAINE:   Oui , bien sûr ! Et Désirée ? 

 

53. BONGO:   Elle n'a pas ton talent ! Tu as une très belle voix, 

Lorraine !  

 

54. LORRAINE:   Oh, je suis tellement désolée pour elle. Elle 

chante pourtant si bien. 

 

55. BONGO:   Passe à l'agence avant vendredi pour signer le 

contrat. Je compte sur toi !   

 

NARRATEUR/NARRATRICE:  Lorraine ne sait évidemment rien du 

refus de Lorraine et que c'est elle qui avait été choisie au départ. 

Pendant que Lorraine se retrouve au septième ciel, Désirée se 

demande si elle aura un jour une autre chance de réaliser ses rêves. 

 

56. SFX: vents dans les branches d'arbres, ambiance du soir 

 

NARRATOR:  Désirée marche au milieu des manguiers et peut 

ressentir la présence de ces ancêtres, de ces mères, pères et enfants 

qui étaient là avant elle. Elle est plongée dans ses pensées quand le 

vent se met à souffler. Elle entend à peine la voix de sa mère...  

 

57. AVRIL: (avec écho) Ne sois pas triste ma chérie. Tu as fait le 

bon choix. 
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58. DÉSIRÉE:  Pourtant, je suis si malheureuse Maman. Je n'en 

reviens pas. Ils m'ont trouvé compétente ! Ça veut 

dire quelque chose ! Je pourrais peut-être 

vraiment devenir une grande chanteuse !   

59. AVRIL:  (avec de l'écho) Tu sais bien que les enfants sont trop 

petits pour les laisser tout seuls et  Endurance a 

aussi besoin de toi. Il a besoin de ton amour et de 

ton attention pour grandir et devenir fort. 

 

60. DÉSIRÉE:    Je sais et je l'aime très fort, Maman ! Mais 

Papa lui manque beaucoup. Lui qui a disparu 

comme ça. Il est quelque part à  Granville mais je 

ne sais pas où... Et  tu  sais Maman, Éric est très 

gentil.  

 

61. AVRIL: (avec de l'écho) Éric est très gentil. 

 

62. DÉSIRÉE:   Il m'a dit qu'il m'aiderait à retrouver Papa.  

 

63. APRIL: (avec de l'écho) Retrouve ton père. Pauvre Babu. Va et 

cherche-le. Trouve-le. C'est ton père. Chante-moi 

une de tes chansons ma chérie ! Tu auras une 

autre chance, tu es si jeune. Chante s'il te plaît, je 

veux entendre ta magnifique voix. 

 

64. DÉSIRÉE: chante la « signature tune » 
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OUTRO. 

C'est la fin de Learning by Ear pour aujourd'hui. C’était le sixième 

épisode de notre série ayant pour thèmes la contraception et donner 

la possibilité aux femmes ainsi qu'à leur partenaire de décider ou non 

de fonder une famille. Ne ratez pas le prochain épisode au cours 

duquel Éric se dévoilera auprès de Désirée et les ambitions de 

Lorraine de devenir une star de la chanson prendront du plomb dans 

l'aile.   

Et rappelez-vous, si vous voulez écouter, réécouter ou partager nos 

programmes avec vos amis, n'hésitez à vous rendre sur notre site 

Internet :  

d w world dot d e slash l b e              

A la prochaine fois !  

 

 

FIN DU SIXIÈME ÉPISODE 


