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Scène 1 :  Pamela (femme, 30-40 ans) 

 Pierre (Homme, 60-70 ans, beau-père de Pamela)  

 

Scène 2 :   Pamela (femme, 30-40 ans) 
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 Nelson (homme, 14 ans, fils de Samuel et Pamela) 
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01. INTRO :  

Bonjour à tous et bienvenue à l’écoute de Learning by Ear pour le deuxième 

épisode de votre feuilleton consacré à la sécurité routière. La dernière fois, 

nous avons fait la connaissance de la famille Kere. Samuel, qui est 

conducteur de minibus, a refusé d’équiper son véhicule de ceinture de 

sécurité malgré les recommandations du gouvernement. Il a eu un grave 

accident alors qu’il roulait à toute vitesse sous la pluie. Deux de ses 

passagers sont morts, plusieurs autres ont été blessés. Cela aurait sans 

doute pu être évité s’ils avaient porté une ceinture de sécurité. Vous allez à 

présent découvrir ce qui est arrivé à Nelson, le fils de Samuel, qui était avec 

lui dans le minibus au moment de l’accident. Nous retrouverons ensuite notre 

experte en sécurité routière, Joséphine, qui nous donnera de nouveaux 

conseils. Mais reprenons tout d’abord notre histoire. Comme vous allez 

l’entendre, les soucis sont loin d’être terminés pour la famille Kere… 

 

Scène 1 : Dans le taxi de Pierre 

Pamela, Pierre 

 

02. ATMO : Bruit de circulation depuis l’intérieur d’une voiture 

03. PAMELA : A chaque fois que je pense à Nelson et à cet accident, 

j’ai envie de pleurer. Et dire que deux personnes sont 

mortes… Je sais que Nelson a seulement une 

blessure légère au cou, mais… ça aurait pu être lui. Et 

de savoir que c’était son propre père au volant… Je 

ne sais pas si Samuel arrivera à se le pardonner un 

jour. 

04. PIERRE : Oui, ça risque d’être difficile, surtout si la police 

engage des poursuites contre lui. Ecoute Pamela, 
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pour l’instant il faut juste espérer que Nelson se 

remette vite et qu’il n’y ait pas d’autres complications. 

5. PAMELA : Tu sais, Pierre, ça me fait peur la façon dont les gens 

conduisent dans cette ville. Déjà que les routes sont 

en mauvais état… Mais les conducteurs, on dirait que 

ça leur est égal s’ils arrivent vivants ou non. Et puis ils 

prennent des risques inutiles avec la vie des autres 

aussi. 

6. PIERRE : Aujourd’hui, plus personne n’apprend le respect aux 

jeunes sur les routes. De mon temps, il fallait travailler 

dur pour obtenir son permis de conduire. Mais de nos 

jours, on dirait qu’il suffit de l’acheter. Et puis c’est la 

loi de la jungle : les plus grands sont les plus forts. 

Tous ces 4/4 pensent que la route leur appartient et 

qu’ils peuvent faire ce qu’ils veulent… 

7. SFX : Bruit de klaxons 

8. PAMELA : pousse un cri d’effroi 

9. SFX : la voiture dérape puis cale 

10. PIERRE : Bon sang, quel choc ! Tu vas bien ? 

11. PAMELA : (sous le choc) Oh mon Dieu ! Ce pick-up arrivait tout 

droit sur nous. Si tu n’avais pas quitté la route on lui 

serait rentré dedans de plein fouet. Mais à quoi est-ce 

qu’il pensait ? 

12. PIERRE : Bon, au bout du compte il y a plus de peur que de 

mal. Je pense que la voiture n’a rien. 
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13. SFX : La voiture démarre 

14. PIERRE : On y va, Pamela ? 

15. PAMELA : Oui, si on peut y arriver en un seul morceau… Ces 

routes son vraiment dangereuses ! Tu étais juste en 

train de dire que les 4/4 se prennent pour les rois de la 

route et regarde ce qui vient de se passer. Ce pick-up 

a doublé sans se gêner alors qu’on arrivait en face. 

16. SFX : La voiture repart sur la route 

17. PIERRE : Il faut qu’on se dépêche, sinon on va rater les heures 

de visites à l’hôpital. 

18. SFX : La voiture accélère 

19. PAMELA : Tu as raison. Au moins on a quitté la route principale. 

Il y a du vent sur ces petites routes, mais il y a moins 

de circulation. Enfin… à part tous ces gros camions. 

Tu crois qu’on va rester coincés derrière celui-ci 

jusqu’en haut de la colline ?  

20. PIERRE : Mais non, Pamela ! Je vais essayer de le doubler. 

21. PAMELA : Mais Pierre, tu peux voir qui arrive en face ? 

22. PIERRE : Euh… pas tout à fait, mais là, ça a l’air bon. 

23. SFX : Klaxon, une voiture arrive à toute vitesse et passe à côté 

24. PIERRE : Ouh là, on l’a évité de justesse ! Bon, je vais 

réessayer.  

25. SFX : La voiture accélère et double 
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26. PAMELA : (nerveuse) Pierre, je crois qu’on ne devrait pas 

doubler comme ça. Nous ne sommes pas seuls sur la 

route, il y a du vent et comme c’est une côte, tu ne 

vois pas du tout qui arrive en face. On va juste être 

patients et attendre d’être arrivés en haut de la colline 

pour doubler. Je préfère arriver tard à l’hôpital que ne 

pas arriver du tout. 

27. PIERRE : On ne va pas attendre éternellement derrière ces 

camions ! Regarde, tout le monde double, c’est 

normal. 

28. PAMELA : Pierre, s’il te plaît… si tu n’y vois rien, ne prends pas 

de risques ! 

29. PIERRE : Je te dis que c’est bon, Pamela. Tout le monde le fait. 

Ne t’inquiète pas ! 

30. SFX : Klaxon d’une voiture qui arrive dans l’autre sens et les frôle 

31. PAMELA : Pierre, c’était encore de justesse ! Ta voiture n’est 

même pas assez puissante pour accélérer et se 

rabattre assez vite… Ne recommence pas à doubler… 

arrête, j’ai dit ! 

32. SFX : La voiture accélère 

33. PAMELA : Attention, Pierre, le camion en face… 

34. SFX : Crissement de pneus, collision, la voiture fait un tonneau 

  

 

 



Learning by Ear 2011 – Sécurité routière - Episode 2 

6 

Scène 2 : A l’hôpital 

Infirmière, Pamela, Nelson 

 

35. ATMO : Ambiance d’hôpital, conversations lointaines 

36. INFIRMIERE : Pamela, vous m’entendez ? Est-ce que vous pouvez 

remuer les doigts? Pamela ? 

37. PAMELA : Ohhh… Oh, ma tête… j’ai mal. Où suis-je ? 

38. INFIRMIERE : Vous êtes à l’hôpital, Pamela, et je suis votre 

infirmière. Le docteur va bientôt arriver. On vous a 

amenée ici après votre accident. Votre voiture s’est 

retournée. Nous pensons que votre dos est peut-être 

blessé, c’est pour ça que je vous demande d’essayer 

de bouger les doigts. Vous pouvez faire ça pour moi ? 

39. PAMELA : Oui, je crois que… oui, j’y arrive. 

40. INFIRMIERE : Bien, c’est bon signe, ça veut dire que votre colonne 

vertébrale n’est pas endommagée. Nous vous avons 

mis sous perfusion avec des antidouleurs. Vous 

savez, vous aviez perdu connaissance. 

41. PAMELA : Comment va mon beau-père, Pierre ? Et mon fils, 

Nelson ? Nous étions en route vers l’hôpital pour venir 

voir mon fils. 

42. INFIRMIERE : Ils vont bien tous les deux. Votre fils est déjà venu 

vous voir. Les médecins se sont occupés de lui et on 

l’a autorisé à quitter l’hôpital. Il attend dehors avec 

votre beau-père. Vous avez eu de la chance, vous 
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savez. La voiture dans laquelle vous étiez est 

complètement détruite. 

43. PAMELA : Oh mon Dieu ! Cette voiture, c’est le taxi de mon 

beau-père. Comment est-ce qu’il va gagner sa vie 

maintenant ? Et mon mari a déjà endommagé son 

minibus hier dans un accident… La police est encore 

en train de l’interroger. 

44. INFIRMIERE : Eh bien peut-être qu’ils conduiront plus prudemment 

maintenant… Je ne compte plus le nombre de gens 

qu’on nous amène à l’hôpital à cause d’accidents de 

la route. La plupart n’en ressortent pas vivants. 

Vraiment, vous avez eu beaucoup de chance. 

45. SFX : La porte s’ouvre 

46. NELSON : Maman ! 

47. PAMELA : Nelson ! Oh Nelson, mon petit… (Elle se met à 

sangloter) Viens-ci… Ça va ? (Pamela embrasse 

Nelson) Mon garçon, tout va bien ? 

48. SFX : Bruit de pas qui se rapprochent (au milieu de la réplique 47) 

49. NELSON : Ça va, Maman, ne t’inquiète pas. Mais… et toi ? Je 

n’arrive pas à croire ce qui s’est passé. Mais qu’est-ce 

qui nous arrive ? Pourquoi est-ce qu’on a tous ces 

accidents ? Et Papa, il est où ? Pourquoi est-ce qu’il 

n’est pas venu me voir ? 

50. PAMELA : Il est sous le choc, Nelson. Il n’arrive pas à se 

pardonner ce qui est arrivé. La police est toujours en 

train de l’interroger et nous ne savons pas ce qu’ils 
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vont dire. Dès qu’on me laissera sortir de l’hôpital, 

nous allons tous rentrer à la maison. Nous avons 

besoin de calme et de temps pour parler ensemble de 

ce qui s’est passé… Loin des hôpitaux et des routes. 

FIN DE LA SCÈNE 

Musique 

 

51. GREGOIRE :  Eh bien, comme vous venez de l’entendre dans le 

deuxième volet de notre feuilleton sur la sécurité 

routière, un autre membre de la famille Kere se 

retrouve à l’hôpital. Notre experte en matière de 

sécurité routière, Joséphine, est avec nous en studio. 

Bonjour Joséphine ! 

52. JOSEPHINE : Bonjour Grégoire. 

53. GREGOIRE : Joséphine, vous venez d’écouter le deuxième 

épisode. Une fois de plus, celui qui se retrouve blessé, 

c’est le passager. Et pourtant c’est justement lui qui 

demandait au conducteur d’être plus prudent au 

volant, avant que l’accident ne se produise. En fait, on 

a l’impression que le passager d’un véhicule n’a 

aucun contrôle sur sa propre sécurité. 

54. JOSEPHINE : Oui, malheureusement, c’est souvent le cas et je 

trouve ça plutôt inquiétant. Pamela était en train de 

demander à Pierre de ralentir et de ne pas doubler, 

elle le mettait en garde, parce qu’elle se rendait 

compte qu’il n’avait pas une bonne visibilité de la voie 
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opposée. C’est elle qui avait raison, mais au bout du 

compte, c’est elle qui a atterri à l’hôpital. 

55. GREGOIRE : Mais pourquoi est-ce que le conducteur a continué à 

doubler dans une côte, alors qu’il ne voyait pas s’il y 

avait d’autres véhicules qui arrivaient en face ? Et 

surtout, pourquoi est-ce qu’il n’a pas écouté le 

passager ? 

56. JOSEPHINE : Eh oui, c’est triste, mais c’est quelque chose que l’on 

voit beaucoup en Afrique. Une manière de conduire 

agressive, aucun respect pour les autres usagers de 

la route ni pour l’avis des passagers. 

57. GREGOIRE : On a l’impression que Pierre se sentait invincible dans 

sa voiture. Pourtant il ne pouvait pas voir la route 

après la côte, alors comment ça se fait qu’il se soit 

senti en sécurité pour doubler ? 

58. JOSEPHINE : Eh bien, Pierre avait visiblement l’impression qu’il 

conduisait une voiture capable de rouler plus vite que 

les camions et que c’était donc injuste qu’il se retrouve 

coincé derrière eux. Mais si vous êtes dans une côte 

ou si vous approchez d’un virage, vous n’avez aucune 

visibilité, vous ne savez pas si des véhicules arrivent 

en face, ni à quelle vitesse. C’est pourquoi vous ne 

devez jamais doubler dans cette situation. Sinon vous 

jouez à la roulette russe avec votre vie et avec celle 

de vos passagers.  

59. GREGOIRE : Et les passagers du véhicule d’en face, ils sont 

menacés eux aussi, non ? 
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60. JOSEPHINE : Tout à fait, Grégoire. Les collisions frontales font 

partie des pires, surtout quand on roule à grande 

vitesse. Et en général, quand on double, on va vite. 

Alors si vous doublez quelqu’un à grande vitesse à 

l’approche d’un virage sans visibilité, c’est quasiment 

la mort assurée. 

61. GREGOIRE : Les gens sont tellement pressés de nos jours qu’ils ne 

réfléchissent pas aux conséquences de leurs actes. 

62.  JOSEPHINE : C’est exactement cela. Et sur les routes, les gens qui 

sont stressés ou en retard ont beaucoup plus de 

risques d’avoir des accidents. Surtout en doublant, 

c’est l’une des causes majeures de collision. Alors si 

vous voulez doubler le véhicule qui est devant vous, 

surtout ne le faites que si vous avez une bonne 

visibilité. 

63. GREGOIRE : Merci Joséphine, pour tous vos conseils. 

Musique 

OUTRO : 

Dans le prochain épisode, vous entendrez comment Alice, la sœur de 

Nelson, est à son tour impliquée dans un accident, alors qu’elle n’est ni 

passagère, ni conductrice. Les automobilistes prennent décidément 

beaucoup de risques sur les routes… Si vous voulez réécoutez cet épisode 

ou découvrir nos autres feuilletons Learning by Ear, une seule adresse 

internet : dw-world.de  

N’hésitez pas à nous laisser vos commentaires. Merci de votre attention et 

surtout, soyez prudents au volant !  


