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Sécurité routière 

EPISODE 8: « Conduite en état d’ivresse » 

 

Auteur : Victoria Averill 

Editeurs : Johannes Beck, Katrin Ogunsade 

Correction : Martin Vogl 

Traduction : Aude Gensbittel 

 

Personnages : 

Intro/Studio/Outro : 
Présentateur : Grégoire. Expert en sécurité routière : Joséphine 
 
Scène 1 :  Alice (fille, 13 ans) 
 Nancy (fille, 13 ans, amie d’Alice) 
 
Scène 2 : Alice (fille, 13 ans) 

Pamela (femme, 30-40 ans)  
 
Scène 3 :  Alice (fille, 13 ans) 
 Nancy (fille, 13 ans) 
 Douglas (homme, 18 ans, frère de Nancy) 
 
Scène 4 : Alice (fille, 13 ans) 
 Nancy (fille, 13 ans) 
 Douglas (homme, 18 ans) 
 
Scène 5 : Alice (fille, 13 ans) 
 Nancy (fille, 13 ans) 
 Douglas (homme, 18 ans 
 
Scène 6 : Présentateur radio (homme ou femme) 
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01. INTRO :  

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

volet de votre feuilleton consacré à la sécurité routière. Nous suivons 

l’histoire de la famille Kere, qui apprend à ses dépens à quel point les routes 

peuvent être dangereuses en Afrique. Dans l’épisode d’aujourd’hui, c’est le 

dernier jour de classe pour Alice et son amie Nancy. Les deux jeunes filles 

veulent sortir pour fêter le début des vacances. C’est le grand frère de Nancy 

qui les emmène en voiture. Mais elles sous-estiment les effets de l’alcool et 

de la drogue au volant. Et ce qui avait commencé comme une journée de 

réjouissance va se transformer en cauchemar. 

 
Scène 1 : Fin des cours 

Alice, Nancy  

 

02. AMTO : Sonnerie, rires et conversations d’élèves 

03. ALICE : Pas d’école pendant deux mois… hourrah ! Et on a 

tous réussi tous nos examens, même celui de maths, 

hein Nancy… C’est un peu grâce à moi et aux heures 

de soutien que je t’ai données, non ? Tu me dois bien 

quelques sodas ! 

04. NANCY : Oublie les sodas, on devrait sortir ce soir pour fêter 

tout ça ! Mon frère vient de passer le permis et Papa 

va lui prêter sa voiture. Comme Douglas a 18 ans, il 

pourra même nous acheter de l’alcool. Qu’est-ce que 

tu en dis ? 

05. ALICE : Super idée ! Mais ton père va vraiment prêter sa 

voiture à ton frère s’il vient juste de passer le permis ? 

Et j’espère qu’il ne va pas boire et conduire au moins, 

hein ? 
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06. NANCY : Oh tu sais, mon père est cool là-dessus. Et puis 

Douglas ne boit presque pas. Il fume juste un peu de 

temps en temps. (d’un ton de confidence) Tu sais, 

de l’herbe… Mais ça, ça ne fait beaucoup d’effet. Bon, 

on se voit ce soir, alors. On passe te chercher vers 7 

heures, ok ? 

07. ALICE : Ca marche. A ce soir ! 

 

Scène 2 : Chez Alice 

Alice, Pamela 

 

08. ATMO : Ambiance intérieure, bruits de cuisine 

09. ALICE : Maman, qu’est-ce que tu penses de cette robe ? 

10. PAMELA : Très jolie, ma chérie. Où est-ce que tu as dis que vous 

alliez, déjà ? 

11. ALICE : Oh, quelque part en ville, je ne sais pas exactement 

où. Nancy et son frère vont passer me chercher, puis 

on va retrouver des copains en ville… On ne rentrera 

pas tard. 

12. PAMELA : Bon, d’accord, mais soyez prudents. Mais, est-ce que 

le frère de Nancy a déjà l’âge de conduire ? Il a passé 

le permis et il a déjà un peu d’expérience, j’espère ? 

13. SFX : Klaxon à l’extérieur 

14. ALICE : Ah, ça doit être eux. Tout ira bien Maman, ne 

t’inquiète pas. A plus tard ! 
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15. SFX : Portière qui claque 

16. PAMELA : (crie) Au revoir Alice, et surtout soyez prudents ! 

 

Scène 3 : Dans la voiture 

Nancy, Alice, Douglas 

 

17. ATMO : Bruit de moteur et de circulation de l’intérieur de la voiture 

18. NANCY : Hé, c’est vraiment cool de pouvoir sortir en voiture et 

d’être indépendants ! On est libre de faire ce qu’on 

veut ! 

19. ALICE : Ouais, c’est génial ! Douglas, c’est quoi que tu 

fumes ? 

20. DOUGLAS : Oh, c’est juste un peu d’herbe. Tu en veux ? 

21. ALICE : Euh, non merci… Mais, tu peux conduire quand tu as 

fumé ce truc-là ? 

22. DOUGLAS : Mais oui, aucun problème ! Ça me relaxe et je suis 

plus cool au volant. Pas comme tous ces idiots qui 

sont super agressifs et qui roulent à toute vitesse. 

23. NANCY : Cool, Alice, ne t’inquiète pas. Tiens, prends une bière. 

C’est Douglas qui les a achetées pour nous. Bois un 

coup et détends-toi… On est là pour s’amuser, non ? 

24. ALICE : Oh ok, merci. 

25. NANCY : A la tienne ! A la fin des cours et à la super soirée 

qu’on va passer ! 
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26. SFX : Bruit de bouteilles frappées l’une contre l’autre 

27. NANCY : Hé, regardez, c’est Fred là-bas… Il entre dans le bar. 

On va le rejoindre tout de suite.  

SFX : Klaxon  

(Elle crie) Hé, Fred ! Attend-nous, on arrive ! On gare 

juste la voiture et on te retrouve à l’intérieur du bar. 

 

Scène 4 : Devant le bar 

Alice, Nancy, Douglas 

 

28. ATMO : Bruits de circulation, musique 

A réaliser en studio : gens qui chantent et qui boivent  

29. ALICE : (d’une voix fatiguée) Nancy, je ne me sens pas très 

bien… On peut rentrer maintenant ? 

30. NANCY : (un peu ivre) Quoi, déjà ? Mais il est encore tôt, non ? 

31. ALICE : Non, Nancy. Il est une heure du matin et ça fait déjà 

six heures qu’on est parti. Je veux rentrer me coucher, 

je crois que je vais être malade. 

32. NANCY : Ok, je vais voir où est Douglas. Toi tu cherches Fred, 

je lui avais dit qu’on le ramènerait chez lui. 

33. ALICE : Je l’ai déjà cherché partout. Le patron du bar m’a dit 

qu’il était complètement saoul et qu’il était sorti 

prendre l’air et s’allonger un peu. Mais je ne sais pas 

où il est exactement. 
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34. NANCY : Ah bon. Tiens, voilà mon frère. On n’a qu’à aller à la 

voiture et chercher Fred ensemble… Douglas, on peut 

y aller, tu es prêt ? 

35. DOUGLAS : (d’un ton trainant et indistinct) Euh… ouais, bien 

sûr. Elle est où, la voiture ? 

36. ALICE : Mais… là où on l’a laissée. Tu ne te souviens pas où 

c’est ? 

37. DOUGLAS : Si, si, je me souviens. C’était quelque part par là-bas. 

Ou alors de ce côté-là… Ah non, elle est juste ici ! 

Allez les filles, montez dans la voiture, on va chercher 

Fred. 

38. SFX : Portières s’ouvrent et se ferment, le moteur démarre 

 
Scène 5 : Sur la route à la recherche de Fred 

Nancy, Douglas, Alice 

 

39. ATMO : Bruit de moteur et de circulation de l’intérieur de la voiture 

40. NANCY : Ok Douglas, roule doucement et fais le tour du pâté 

de maison, on verra si on arrive à trouver Fred. 

Apparemment, il est juste sorti du bar pour prendre 

l’air et se reposer un peu.  

41. DOUGLAS : Ok, ouvrez bien les yeux et dites-moi si vous le voyez 

quelque part. 

42. SFX : Bruit sourd, la voiture roule sur quelque chose 

43. ALICE : Stop ! C’était quoi ce bruit ? On a roulé sur quelque 

chose. 
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44. DOUGLAS : Du calme, Alice. C’était juste une bosse sur la route. 

Sûrement un de ces ralentisseurs qu’ils mettent 

partout. 

45. ALICE : Non, il n’y en a pas sur cette route. Arrête la voiture, 

Douglas ! Je te dis qu’on a roulé sur quelque chose de 

bizarre. 

46. NANCY : Peut-être qu’on a écrasé un chien. Douglas, laisse-

moi descendre, je vais regarder ce que c’est. 

47. SFX : Le moteur s’arrête. 

48. SFX : La portière s’ouvre. Bruit de pas 

49. NANCY : (s’est éloignée un peu, se met à hurler) Non !!! Oh 

mon Dieu, noooooon !! 

50. ALICE : (toujours dans la voiture) Nancy, qu’est-ce que 

c’est ? Qu’est-ce qui se passe ? 

51. NANCY : (d’une voix blanche) Oh mon Dieu. C’est Fred. Je 

crois qu’on l’a écrasé. (désespérée) Alice !! Au 

secours… Alice !!! Viens m’aider, je t’en prie… 

52. SFX : Portière s’ouvre, bruit de pas 

53. ALICE : (en s’approchant de Nancy) Oh mon Dieu ! Nancy, 

est-ce qu’il respire encore ? Oh non, nous lui avons 

roulé dessus. Douglas, va chercher de l’aide ! Il faut 

qu’on l’emmène à l’hôpital, tout de suite ! 

54. DOUGLAS : (se rapproche, ivre et sous le choc) C’est vraiment 

Fred ? Oh, il saigne… (panique) Au secours ! Venez 

l’aidez, quelqu’un, s’il vous plaît ! A l’aide ! 
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55. SFX : Sirène de police 

56. ALICE : La police arrive aussi. Mais il nous faut une 

ambulance pour Fred et vite. A l’aide, s’il vous plaît, 

aidez-nous ! 

 

Scène 6 : Bulletin d’informations à la radio 

Présentateur 

 

57. Générique flash infos 

58. PRESENTATEUR : Bonjour à tous, il est neuf heures, les infos 

locales ! La nuit dernière, trois adolescents ont été 

arrêtés après avoir renversé et tué un jeune homme. 

Selon la police, les adolescents étaient en état 

d’ivresse et avaient consommé de la drogue. Le 

conducteur du véhicule a été inculpé d’homicide 

involontaire. S’il est reconnu coupable, il risque 

jusqu’à huit ans de prison. Les deux adolescentes qui 

l’accompagnaient ont été libérées sous caution après 

avoir été interrogées. Elles risquent une amende 

pouvant aller jusqu’à 1000 dollars (fade out) La jeune 

victime avait seulement 15 ans. Selon un porte-parole 

de la police, les adolescents étaient tous amis et 

étaient sortis en ville pour fêter la fin de l’année 

scolaire… 

 

FIN DE LA SCÈNE 

Musique 
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59. GREGOIRE : Comme toujours, à la fin de l’épisode, nous retrouvons 

notre experte en matière de sécurité routière. Bonjour 

Joséphine ! 

60. JOSEPHINE : Bonjour Grégoire. 

61. GREGOIRE : Alors Joséphine, voilà une journée qui avait bien 

commencé pour nos jeunes amis, mais qui s’est 

terminé dans le drame… 

62. JOSEPHINE : Oui, Grégoire, c’est vraiment très triste. Mais cette 

histoire illustre bien les dangers de la conduite en état 

d’ivresse ou sous l’effet de la drogue. L’alcool et les 

drogues comme le cannabis ou la marijuana affectent 

votre jugement et rendent vos réflexes plus lents. 

Vous n’êtes plus capable de comprendre clairement 

ce qui se passe autour de vous et de réagir en 

conséquence. Douglas pensait qu’il avait juste roulé 

sur une bosse, alors que c’était une personne sur la 

route et il a tué cette personne ! 

63. GREGOIRE : Est-ce que c’est un problème répandu en Afrique, la 

conduite en état d’ivresse et sous l’effet de la drogue ? 
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64. JOSEPHINE : C’est un énorme problème. Dans beaucoup de pays 

africains, la police ne punit même pas les conducteurs 

arrêtés en état d’ivresse. Soit ils s’en sortent avec un 

simple avertissement, soit il leur suffit de soudoyer le 

policier pour repartir. Mais si vous tuez quelqu’un, 

comme Douglas, ou si vous blessez grièvement une 

personne, cela peut avoir des conséquences pour le 

reste de votre vie. Dans notre histoire, Douglas va 

sans doute devoir passer quelques années en prison. 

65. GREGOIRE : Alors une seule soirée à faire la fête peut faire 

basculer votre vie, si vous conduisez en état 

d’ivresse ? 

66. JOSEPHINE : Exactement. Et Douglas a non seulement ruiné sa 

propre vie, mais aussi celle de la famille du garçon 

qu’il a tué. Pour lui, impossible de revenir en arrière. 

C’est pourquoi je le dis et je le redis : l’alcool et la 

drogue au volant, c’est extrêmement dangereux. 

67. GREGOIRE : Mais si on boit seulement une bière avant de 

conduire, ce n’est pas si grave, non ? 

68. JOSEPHINE : Même après une seule bière, vous commencez à 

réagir plus lentement et cela affecte votre jugement. 

Alors même si une bière ne suffit pas à vous rendre 

saoul, il vaut mieux ne pas boire d’alcool du tout si 

vous prenez le volant. Si vous buvez, vous avez plus 

de chance de provoquer un accident. C’est très 

simple : boire ou conduire, il faut choisir. 

69. GREGOIRE : Merci Joséphine. 
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MUSIQUE 

OUTRO : 

Learning by Ear, c’est fini pour aujourd’hui. Ne manquez pas le prochain 

épisode, dans lequel ce sera au tour de Nelson de faire preuve de prudence 

lorsqu’il circulera sur les routes à vélo. Si vous voulez réécouter cette 

émission ou découvrir nos autres feuilletons Learning by Ear, rendez-vous 

sur internet : dw-world.de /lbe 

Merci de nous avoir suivis et surtout, souvenez-vous, pas d’alcool ni de 

drogue au volant ! Au revoir et à très bientôt ! 


