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LEARNING BY EAR 

Sécurité routière 

EPISODE 1 : « Ceinture de sécurité » 

 
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 :  Présentateur télé (homme ou femme) 

 Samuel (homme, 30-40 ans) 

 Pamela (femme, 30-40 ans) 

 Alice (femme, 13 ans, fille de Samuel et Pamela) 

 

Scène 2 :   Samuel (homme, 30-40 ans) 

 Robert (homme, 30-40 ans, conducteur) 

 Nelson (homme, 14 ans, fils de Samuel et Pamela) 

 

Scène 3 : Samuel (homme, 30-40 ans) 

 Policier (homme, adulte) 
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01. INTRO :  

Bonjour à tous et bienvenue à l’écoute de ce feuilleton Learning by Ear 

consacré à la sécurité routière. Au cours des dix prochains épisodes, vous 

allez découvrir l’histoire de la famille Kere. Les membres de cette famille vont 

se rendre compte à quel point les routes peuvent être dangereuses en 

Afrique, parfois même avec des conséquences tragiques. Grégoire, notre 

présentateur, nous accompagnera tout au long de cette histoire. Nous 

parlerons aussi avec une experte en matière de sécurité routière, Joséphine. 

Elle nous expliquera comment on peut voyager sur les routes de façon plus 

prudente et même comment certains principes de base peuvent sauver des 

vies. Dans le premier épisode, nous rencontrons les Kere chez eux. Samuel 

est chauffeur de minibus. Il a une femme, Pamela, et deux enfants de 14 et 

13 ans, Nelson et Alice. 

 
Scène 1 : Chez les Kere 

Présentateur, Samuel, Pamela, Alice 

 

02. PRESENTATEUR TV : Le gouvernement a annoncé aujourd’hui un 

ensemble de mesures sévères pour améliorer la 

sécurité sur nos routes, suite à un nombre record de 

victimes d’accidents pendant la période de Noël. Le 

premier projet de loi proposé par le ministre des 

transports prévoit de rendre obligatoire le port de la 

ceinture de sécurité dans tous les véhicules – publics 

ou privés. Des amendes sont prévues pour les 

propriétaires de véhicules non équipés de ceintures 

de sécurité, mais aussi pour les passagers qui 

n’attachent pas leur ceinture… 

3. SFX : Il éteint la télévision 



Learning by Ear 2011 – Sécurité routière - Episode 1 
 

3 

4. SAMUEL : C’est complètement ridicule. Quand je pense à 

l’argent qu’il faudrait pour faire installer des ceintures 

de sécurité dans tous les bus et minibus du pays ! Moi 

ça me ferait perdre plusieurs jours de travail si je 

demandais au patron de s’en charger… et puis de 

toute façon, il va certainement refuser de le faire, ça 

lui coûterait trop d’argent. En plus, imagine, si tout le 

monde doit porter une ceinture de sécurité, il y aura 

moins de places dans le minibus. Ça veut dire encore 

plus d’argent perdu ! Tu ne trouves pas ça 

complètement fou, Pamela ? 

5. PAMELA : Hmm, je ne sais pas, Samuel. Parfois ça me fait 

vraiment peur, la façon dont toi et les autres 

chauffeurs vous conduisez vos minibus comme des 

fous. Toujours en train d’accélérer, de doubler à tout 

prix. Et la plupart ne font jamais attention aux piétons 

qui marchent sur le bord de la route. Plusieurs fois en 

allant au travail en minibus, j’ai failli passer à travers le 

pare-brise parce que le conducteur freinait trop 

brusquement. Mais les passagers n’osent pas 

demander au chauffeur de ralentir, ils ont trop peur… 

6. ALICE : Je trouve que tu as raison, Maman. Des fois j’aimerais 

bien que quelqu’un demande au chauffeur de rouler 

plus doucement. J’ai déjà vu un bus où il y avait des 

ceintures de sécurité – mais personne ne les mettait. 

7. SAMUEL : Exactement, personne ne les met, alors à quoi bon 

hein ? 
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8. ALICE : Eh bien, le gouvernement doit quand même penser 

que c’est mieux de porter une ceinture de sécurité. 

Sinon il ne ferait pas passer une loi là-dessus… 

9. SAMUEL : (en colère) C’est juste une nouvelle façon de se faire 

de l’argent sur notre dos, oui ! Moi je te le dis, les 

ceintures de sécurité, ça ne sert à rien. Si tu as un 

accident, tu as un accident. Ce n’est pas un petit bout 

de tissu qui va changer les choses. Bon, ce n’est pas 

tout cela, mais je dois aller travailler. (à son fils) Viens 

Nelson, on doit se dépêcher ! (aux autres) Allez, à 

plus tard. 

10. SFX : Porte se ferme 

 

Scène 2 : Sur la route 

Samuel, Robert  

 

11. ATMO : Bruits de circulation, klaxons 

12. SFX : le moteur d’un minibus démarre, bruit de moteur tout du long 

13. SAMUEL : Robert, fais monter les passagers – on doit y aller. 

Regarde, l’autre minibus là-bas vient de nous 

dépasser et il va prendre le groupe de gens qui attend 

plus loin… Dépêche-toi ! 

14. ROBERT : Ok, ok. Montez, montez, serrez-vous un peu dans le 

fond, il y a encore de la place pour une personne. Bon 

maintenant, il faut payer… 

15. SFX : Bruit de pièces entrechoquées 
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16. SFX : Le minibus s’engage sur la route et accélère  

17. NELSON : Papa, tu roules vraiment vite aujourd’hui. Et puis tu as 

l’air de mauvaise humeur. Qu’est-ce qui se passe ? 

18. SAMUEL : Non, Nelson, je ne suis pas de mauvaise humeur. Je 

veux juste gagner le plus d’argent possible 

aujourd’hui. Je dois pays les frais de scolarité pour toi 

et ta sœur la semaine prochaine. Et pour pouvoir faire 

ça, il faut que je prenne plus de passagers. 

19. NELSON : D’accord Papa, c’est juste que tu vas vraiment vite et 

qu’il pleut. Et en plus il y a plein de trous dans la 

route… Attention Papa, il y en a un gros là ! 

20. SFX : Le minibus fait une embardée et percute une voiture 

 

Scène 3 : Sur le site de l’accident 

Samuel, Policier 

 

21. SFX : Sirènes de police  

ATMO (à réaliser en studio) : Gémissements et cris 

22. SAMUEL : Mon Dieu, qu’est-ce qui s’est passé ? Où est mon 

minibus ? Et où est Nelson ? (de plus en plus 

désespéré) Où est mon fils ?! Nelson ! Nelson !!! 

23. POLICIER : Monsieur, calmez-vous. S’il vous plaît ! 

24. SAMUEL : Mon fils ! Je dois trouver mon fils !! 
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25. POLICIER : S’il vous plaît, Monsieur, du calme ! Nous allons 

trouver votre fils, mais vous devez d’abord vous 

calmer. Vous avez perdu connaissance. Vous avez eu 

un accident et vous avez failli être éjecté du minibus 

quand vous avez percuté une voiture. C’est sans 

doute le volant qui vous a empêché de passer à 

travers le pare-brise. Cinq de vos passagers ont été 

éjectés du bus. Vous avez de la chance d’être encore 

en vie. 

26. SAMUEL : Oh non ! Oh Mon Dieu ! Où est mon fils ? Il est 

blessé ? Il faut que j’aille à l’hôpital ! 

27. POLICIER : Vous devez aller à l’hôpital, mais d’abord pour vous 

faire examiner. Vous êtes couvert de sang. Et vous 

avez perdu connaissance. Et après ça, nous aurons 

quelques questions à vous poser. C’est vous le 

conducteur du minibus, nous devrons examiner vos 

papiers et rédiger un procès-verbal. Deux de vos 

passagers sont morts et les trois autres sont en 

chemin vers l’hôpital. 

28. SAMUEL : Oh non ! Des gens sont morts ? (commence à 

pleurer) Il pleuvait… C’est à cause de la pluie… Je ne 

pouvais pas le voir, ce trou… (crie de façon 

désespérée) Mon Dieu, non ! Mais qu’est-ce que j’ai 

fait ? Qu’est-ce que j’ai fait ? 
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29. POLICIER : Monsieur, calmez-vous. S’il vous plaît ! C’était un 

grave accident. Heureusement, vous n’avez pas tué 

les passagers de la voiture que vous avez percutée, 

ils portaient tous une ceinture de sécurité. Ce sont eux 

qui vous ont sorti de votre minibus quand vous étiez 

inconscient. Bon, allons à l’hôpital maintenant. Je vais 

vous accompagner. Quand un médecin se sera 

occupé de vous, on commencera à faire les papiers et 

je prendrai votre déclaration. 

FIN DE LA SCÈNE 

Musique 

30. GREGOIRE :  Eh bien, comme vous venez de l’entendre dans ce 

premier épisode de notre feuilleton sur la sécurité 

routière, c’était là une journée tragique pour la famille 

Kere. Comment est-ce qu’on aurait pu éviter un tel 

accident ? Avec moi en studio se trouve Joséphine, 

une experte en sécurité routière. Nous allons parler 

ensemble des petits changements que nous pouvons 

faire au quotidien pour voyager de façon plus sûre sur 

les routes. Bienvenue Joséphine ! 

31. JOSEPHINE : Merci Grégoire. En écoutant cet épisode, je n’ai pas 

pu m’empêcher de penser au trajet que je fais tous les 

jours pour aller au travail. La première chose que je 

fais quand je monte dans ma voiture, c’est d’attacher 

ma ceinture de sécurité. C’est un geste tellement 

automatique que je ne m’en rends même plus compte. 

Et pour être honnête, si je ne la mets pas, je me sens 

toute nue. 
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32. GREGOIRE : Est-ce que vous avez toujours porté une ceinture de 

sécurité ? 

33. JOSEPHINE : Oui et non. Quand j’étais petite et que je montais en 

voiture avec mes parents, ils m’attachaient. Ils étaient 

conscients du danger. Et cette habitude est restée. Mais 

dans les transports publics, c’est beaucoup plus difficile. 

Comme nous venons de l’entendre, dans beaucoup de 

bus ou de minibus, il n’y a même pas de ceintures. Ou 

alors quand il y en a, elles ne fonctionnent pas bien. Et 

parfois quand on prend un taxi, c’est le chauffeur lui-

même qui vous dit de ne pas mettre votre ceinture. 

34. GREGOIRE : A votre avis, est-ce que c’est une bonne chose de rendre 

le port de la ceinture obligatoire par la loi ? 

35. JOSEPHINE : Tout à fait. En Europe et aux Etats-Unis, c’est obligatoire 

depuis des années. Si vous ne portez pas de ceinture – 

que ce soit devant ou derrière – alors la police peut vous 

donner une amende. Et à mon avis, c’est la seule façon 

de pousser les conducteurs et les propriétaires de 

minibus à avoir des ceintures de sécurité qui fonctionnent 

dans leurs véhicules : s’ils savent qu’ils vont avoir une 

amende ou être arrêtés, ils s’en occuperont. En 

Allemagne, avant que le port de la ceinture devienne 

obligatoire en 1984, moins de la moitié des passagers 

l’attachaient quand ils roulaient en ville. Seulement 

quelques mois après le vote de la loi – et après que les 

policiers eurent commencé à distribuer des amendes, 

presque 90% des gens mettaient leur ceinture de 

sécurité. 
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36. GREGOIRE : Mais Joséphine, est-ce que c’est vraiment prouvé que 

c’est plus sûr de mettre sa ceinture ? 

37. JOSEPHINE : Oui, Grégoire. C’est prouvé ! Les fabricants effectuent 

régulièrement des tests sur les véhicules et ils font 

des démonstrations pour montrer comment les 

ceintures de sécurité peuvent réduire le risque de 

décès en cas d’accident… Evidemment, il y a d’autres 

facteurs importants qui entrent en compte en matière 

de sécurité routière, comme la vitesse, la prudence au 

volant ou l’état du véhicule. Mais porter une ceinture 

de sécurité, c’est l’une des choses les plus 

importantes. 

38. GREGOIRE : Mais comment ça fonctionne exactement, pourquoi 

c’est plus sûr ? 

39. JOSEPHINE : Eh bien, si vous portez une ceinture de sécurité, la 

probabilité que vous soyez tué ou gravement blessé 

lors d’un accident est beaucoup plus basse. Si vous 

n’en avez pas, vous pouvez être éjecté hors du 

véhicule en passant à travers le pare-brise. Ou si vous 

êtes assis à l’arrière, vous pouvez être projeté avec 

force contre le siège avant. La ceinture de sécurité 

vous protège. C’est elle qui vous retient en cas de 

collision, elle réduit l’impact du choc. C’est pourquoi 

tout le monde devrait la porter. A chaque fois que 

vous montez dans une voiture, dans un taxi ou dans 

un minibus : clic ! C’est un geste qui ne prend que 

quelques secondes, mais qui peut vous sauver la vie. 

40. GREGOIRE : Merci Joséphine, d’avoir été avec nous en studio ! 
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MUSIQUE 

OUTRO : 

41. GREGOIRE :  

Learning by Ear, c’est fini pour aujourd’hui. Dans le prochain épisode, vous 

pourrez découvrir ce qui est arrivé à Nelson, le fils de Samuel. Vous 

entendrez aussi comment la famille Kere fait face à de nouveaux dangers sur 

la route. Si vous voulez réécouter cet épisode ou nous envoyer vos 

commentaires, rendez-vous sur internet à l’adresse suivante : dw-

world.de/lbe. Merci de nous avoir suivis et surtout, sur la route, restez 

prudents ! 

  

 


