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Personnages : 

Intro/Studio/Outro : 

Présentateur : Grégoire. Expert en sécurité routière : Joséphine 

 
Scène 1 :  Gertrude (femme, 70-80 ans, mère de Pamela) 

Pierre (homme, 60-70 ans, père de Samuel) 

 

Scène 2 : Gertrude (femme, 70-80 ans) 

 Pierre (homme, 60-70 ans) 

 Conducteur 1 (homme, 18-25 ans) 

 Conducteur 2 (homme, 18-25 ans) 

 

Scène 3 :  Gertrude (femme, 70-80 ans) 

 Conducteur 1 (homme, 18-25 ans) 

 Conducteur 2 (homme, 18-25 ans) 

 

Scène 4 : Gertrude (femme, 70-80 ans) 

 Pierre (homme, 60-70 ans) 

 Conducteur 1 (homme, 18-25 ans) 
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01. INTRO :  

Bonjour à tous et bienvenue à l’écoute du septième épisode de votre 

feuilleton Learning by Ear 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. La dernière fois, la mère de Pamela, 

Gertrude, a fait un long trajet depuis son village pour venir voir sa fille en ville. 

Mais le car dans lequel elle était a eu un accident car le chauffeur s’est 

endormi au volant. Nous retrouvons à présent Gertrude alors que Pierre, le 

père de Samuel, est venu la chercher. Ils doivent rentrer à la maison en 

moto-taxi. Et Gertrude découvre avec horreur que les conducteurs n’ont pas 

de casques et ne portent pas de vêtements réfléchissants.  

 

Scène 1 : A la gare routière 

Pierre, Gertrude 

 

02. AMTO : Bruit de cars qui démarrent et se garent 

03. GERTRUDE : Pierre, je ne vois toujours aucun taxi. Comment est-ce 

qu’on va rentrer à la maison ? Je suis fatiguée. 

04. PIERRE : Je sais, Gertrude. Mais malheureusement, c’est 

l’heure de pointe. On va attendre encore 10 minutes. 

Sinon, il faudra sans doute prendre un taxi-moto. 

05. GERTRUDE : Voyons, j’ai presque 80 ans. Vous voulez que je 

monte sur un taxi-moto à mon âge ? 
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06. PIERRE : C’est la seule solution qui nous reste si nous voulons 

partir d’ici. Si on ne voit pas de taxi arriver, on devra 

demander à une de ces taxi-motos là-bas de nous 

prendre. Ou alors on est bons pour attendre pendant 

des heures. 

 

Scène 2 : Départ en taxi-moto 

Pierre, Gertrude, Conducteurs 1+2 

 

07. ATMO : Bruit de bus en arrière-fond 

08. SFX : Moto qui démarre 

09. GERTRUDE : Jeune homme, dites-moi, où est mon casque ? Et où 

est le votre, d’ailleurs ?  

10. CONDUCTEUR 1 : Oh non, on n’en a pas Madame. Ça ne sert à rien de 

toute façon. Et puis il fait tellement chaud dans cette 

ville, avec un casque on étouffe ! C’est mieux d’avoir 

la tête à l’air pour se faufiler entre les voitures. Le 

casque, c’est lourd, ça empêche d’aller vite et je suis 

sûr qu’on voit moins bien avec. 

11. GERTRUDE : Mais vous êtes complètement fou ? Il est hors de 

question que je monte sur cette moto sans casque. 

Cette ville est pleine de chauffards et la plupart des 

véhicules sont beaucoup plus gros que votre moto. Si 

quelqu’un nous rentrait dedans on n’aurait aucune 

chance. 
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12. CONDUC. 2 : Hé Madame, c’est quoi votre problème ? Montez sur 

la moto, il faut y aller. On a beaucoup de boulot nous, 

vous savez. 

13. PIERRE : Allez Gertrude. Nous n’avons pas vraiment le choix. 

Vous voyez bien la circulation qu’il y a… et toujours 

pas de taxi. Rentrer sur ces motos, c’est notre seule 

possibilité pour l’instant. 

14. GERTRUDE : Non, Pierre, je ne peux pas. Même si ce chauffeur 

promet de conduire lentement, je sais qu’il ne va pas 

le faire. Et j’ai vu comment les voitures et les bus se 

comportent avec les motos, ils n’ont aucun respect.  

15. CONDUC. 1 : Ecoutez Madame, si vous ne voulez pas venir, alors 

descendez de la moto pour que je puisse prendre 

quelqu’un d’autre, ok ? Là vous me faires perdre mon 

temps ! 

16. PIERRE : Gertrude, s’il vous plaît, allons-y. Ce n’est pas loin, 

une vingtaine de minutes. Vous verrez, tout ira bien. 

Et puis Pamela et les enfants nous attendent à la 

maison. 
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17. GERTRUDE : (voix pleine de peur et de doute) Mon Dieu, 

pourquoi est-ce que je suis venue dans cette ville ? 

J’aurais dû rester chez moi, au village. D’abord le car 

et maintenant ça. Je ne comprends pas pourquoi tous 

ces jeunes ne prennent pas la sécurité au sérieux. 

Quelle idée de faire de la moto sans casque ! C’est 

dangereux… Rien que l’idée me donne la chair de 

poule. Mais sans taxi, qu’est-ce qu’on peut faire 

d’autre ? (pause, tente de se convaincre elle-

même) C’est bon, je suis d’accord pour y aller comme 

ça. Mais je vous préviens, demain je rentre chez moi à 

la première heure. 

18. PIERRE : Ah, merci Gertrude ! (au conducteur) Ok, je pense 

qu’on peut y aller maintenant. 

19. SFX : Motos qui démarrent et s’éloignent 

 

Scène 3 : En ville sur les taxis-moto 

Gertrude, Conducteurs 1+2 

 

20. ATMO : Bruits de circulation, klaxons, moteur de la moto 

21. CONDUC. 1 : (crie) C’est quoi, la rue où vous allez ? 

22. GERTRUDE : (crie) Je crois que c’est à trois rues d’ici… Mais il faut 

demander à Pierre, sur l’autre moto. Moi, ça fait des 

années que je ne suis pas venue ici. Je ne me 

souviens pas bien des détails. 
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23.  CONDUC. 1 : (crie à l’autre conducteur) Hé, demande-lui dans 

quelle rue on va ! 

24 : CONDUC. 2 : (crie) Il vient de m’expliquer où c’est, tu n’as qu’à 

nous suivre ! 

25. GERTRUDE : (crie) Mais enfin pourquoi il se retourne comme ça 

tout le temps ? La route est abîmée. Il ne va pas voir 

les trous et les bosses s’il continue à se retourner 

comme ça pour vous parler. 

(bruit d’une voiture qui arrive) 

26. GERTRUDE : Hé, vous là-bas ! Attention, il y a une voiture qui 

arrive ! Oh mon Dieu, la voiture ne les voit pas. (elle 

crie) Attention, la voiture ! 

27. SFX : La moto tombe, le moteur s’arrête 

A réaliser en studio : Pierre et le conducteur crient 

 

Scène 4 : Au bord de la route 

Pierre, Gertrude, Conducteurs 1 

 

28. ATMO : Bruits de circulation 

29. GERTRUDE : Pierre, vous allez bien ? 

30. PIERRE : Ça va, je me suis juste un peu écorché la jambe. J’ai 

réussi à ne pas me cogner la tête en tombant, mais 

mon chauffeur a l’air plutôt mal en point. Regardez, sa 

tête est train d’enfler et on dirait qu’il a perdu 

connaissance. 
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31. GERTRUDE : (au conducteur 1) Vous devez tout de suite emmener 

votre collègue à l’hôpital. Il est blessé à la tête. 

Regardez, il y du sang partout. 

32. CONDUC. 1 : Oh Mon Dieu, comme si on avait besoin de ça… Le 

patron va nous tuer, c’est sûr. 

33. GERTRUDE : Comment ?! Si vous aviez eu un casque, vous n’en 

seriez pas là. Appelez votre patron immédiatement et 

arrangez-vous pour qu’on fasse venir une ambulance 

sinon je vous dénonce à la police. 

FIN DE LA SCÈNE 

Musique 

 

34. GREGOIRE : Les personnes à moto sont extrêmement vulnérables 

et elles devraient prendre au sérieux les mesures de 

sécurité, c’est bien ce que vient de nous démontrer le 

septième épisode de notre feuilleton. Joséphine, notre 

experte en matière de sécurité routière. Bienvenue 

Joséphine ! 

35. JOSEPHINE : Merci Grégoire. 

36. GREGOIRE : Eh bien, on dirait que Gertrude avait raison d’être 

inquiète de monter sur une moto sans porter de 

casque. 
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37. JOSEPHINE : Bien sûr qu’elle avait raison ! Je tremblais de peur 

pour nos héros pendant cet épisode en entendant 

qu’ils roulaient en moto sans casque. S’il y a une 

collision et qu’une personne est éjectée de son deux-

roues, alors elle a de grands risques d’être grièvement 

blessée. Et si elle ne porte pas de casques et qu’elle 

se cogne la tête, alors là, ce n’est pas sûr qu’elle en 

ressorte vivante. 

38. GREGOIRE : Mais, pourquoi est-ce que les gens sont si réfractaires 

au port du casque ? Ça ne coûte pas si cher, un 

casque… 

39. JOSEPHINE : Je crois que c’est culturel dans les pays africains. Et 

puis une fois de plus, on a affaire à des conducteurs 

qui ne prennent pas au sérieux leur sécurité, ni celle 

de leurs passagers. Sur les routes, je vois souvent 

des motocyclistes avec des casques, mais ils ne les 

mettent même pas comme il faut : seulement à moitié 

enfoncé sur la tête ou autour du cou. C’est ridicule et 

ça me met en colère, parce qu’un casque, ça peut 

vraiment vous sauver la vie. 

40. GREGOIRE : Et dans l’épisode d’aujourd’hui ? 
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41. JOSEPHINE : Ce qui est arrivé à Pierre et à son chauffeur, ce n’était 

pas un accident violent : la voiture a juste touché leur 

rétroviseur et ils ont perdu l’équilibre. Si ça avait été 

deux voitures, ça n’aurait pas été sérieux du tout. Mais 

quand on est sur une moto, même un tout petit 

accident peut causer de très gros dégâts. Le 

conducteur a une blessure à la tête, il est inconscient. 

Imaginez si ça avait été un accident plus important, il 

serait mort sur le coup, sans aucun doute. 

42. GREGOIRE : C’est triste en effet. Dans l’histoire, on avait aussi 

l’impression que le conducteur de la voiture qui arrivait 

ne voyait pas les motos ?  

43. JOSEPHINE : C’est exact. Les motocyclistes ont une petite 

silhouette, ils ne prennent pas beaucoup de place sur 

la route et parfois les automobilistes ne les voient pas 

approcher. Et on dirait qu’aucun des deux chauffeurs 

de motos-taxi n’avaient de bandes réfléchissantes. 

Elles renvoient la lumière quand on roule de nuit, mais 

même pendant la journée elles peuvent vous sauver 

la vie. Grâce à elles, les conducteurs peuvent voir que 

vous êtes sur la route avec votre moto et ils peuvent 

vous éviter. C’est votre responsabilité d’être bien 

visible pour les autres véhicules. 

44. GREGOIRE : Cela fait peur d’entendre comment des passagers qui 

sont sur une moto n’ont absolument aucun moyen de 

se protéger. 
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45. JOSEPHINE : Vous avez raison. Sur une moto, il n’y a pas de marge 

d’erreur possible. C’et pourquoi ces règles de sécurité 

de base sont si importantes : le port d’un casque et de 

bandes réfléchissantes. 

46. GREGOIRE : Merci Joséphine pour vos précieux conseils. 

MUSIQUE 

 

OUTRO : 

Et voilà, c’est tout pour aujourd’hui. Lors de votre prochain rendez-vous avec 

Learning by Ear, pour le huitième volet de notre feuilleton consacré à la 

sécurité routière, Alice et ses amis vont faire preuve d’imprudence et le 

regretter amèrement. Ils vont découvrir quelles graves conséquences cela 

peut avoir de conduire sous l’effet de l’alcool et de la drogue. Si vous voulez 

réécouter cet épisode ou les précédents, une seule adresse internet : dw-

world.de  

 Merci de votre attention et surtout, si vous roulez à moto, n’oubliez pas de 

porter un casque et soyez prudents ! 


