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01. INTRO :  

Bonjour à tous et bienvenue à l’écoute de Learning by Ear. Aujourd’hui, le 

troisième volet de votre feuilleton consacré à la sécurité routière. La dernière 

fois, le grand-père et la mère de Nelson était en route vers l’hôpital pour lui 

rendre visite. Impatient et agacé d’être coincé derrière un camion, Pierre l’a 

doublé alors qu’il ne pouvait pas voir si un véhicule arrivait en face. La voiture 

a été frappée de plein fouet par un camion qui roulait dans l’autre sens. La 

mère de Nelson, Pamela, s’est réveillée à l’hôpital. Elle a eu de la chance de 

survivre à l’accident, car la voiture de son beau-père, elle, est bonne pour la 

casse. Dans l’épisode d’aujourd’hui, nous retrouvons un autre membre de la 

famille Kere : Alice, la petite sœur de Nelson. Elle rentre de l’école avec son 

amie Nancy et toute les deux doivent traverser une voie rapide. 

 

Scène 1 : Sur le chemin en rentrant de l’école 

Nancy, Alice 

 

02. ATMO : Voix d’enfants à la sortie de l’école, bruits de circulation  

03. NANCY : (en marchant) Vraiment, Alice, c’est trop dur les 

maths. Je n’y comprends rien à ces histoires 

d’algèbre. Je ne sais pas comment tu fais, toi, pour 

avoir d’aussi bonnes notes en maths… Dis, tu aurais 

le temps de m’expliquer un peu les dernières leçons et 

de m’aider pour les exercices ? S’il te plaît… 
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04. ALICE : Ok, Nancy, pas de problème. On peut faire ça 

maintenant si tu veux. Maman est toujours à l’hôpital 

et Nelson est avec elle, alors il n’y a personne à la 

maison. J’ai déjà fait la moitié des devoirs pour 

demain, alors si tu veux on peut aller chez toi et s’y 

mettre ensemble… Mais ça t’embête si on va 

d’abord  acheter quelque chose à boire? Je suis morte 

de soif ! 

05. NANCY : Ah, merci Alice ! On n’a qu’à s’arrêter au magasin 

juste à côté de la voie rapide pour acheter un soda. Et 

après on prendra un bus de l’autre côté de la route 

pour rentrer chez moi. 

06. ALICE : Super, allons-y. 

 

Scène 2 : Au magasin 

Nancy, Alice 

 

07. ATMO : Bruit de voitures sur la voie rapide 

08. SFX : Deux bouteilles de verre qui s’entrechoquent 

09. NANCY : (boit une gorgée de soda) Au fait, comment va ta 

famille ? 

10. ALICE : Ça va, ça va. Enfin, comme ça peut aller après deux 

accidents en deux jours. Papa est toujours sous le 

choc après avoir causé l’accident du minibus et la 

police continue à lui poser des questions. Il va peut-

être son permis de conduire… je ne veux même pas y 

penser.  
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11. NANCY : Mais est-ce que Nelson va bien ? Et ta mère ? 

12. ALICE : Nelson a l’air d’aller bien maintenant, mais lui aussi il 

est sous le choc. Il se rend compte qu’il a de la 

chance d’être en vie, quand deux personnes sont 

mortes dans l’accident. Et Maman… pff, je ne sais pas 

si elle remontera un jour dans une voiture. Elle 

n’arrête pas de répéter qu’elle avait dit à mon grand-

père de ne pas doubler, mais qu’il ne l’a pas 

écoutée… Elle ne lui fera plus jamais confiance, c’est 

clair. 

13. NANCY : C’est incroyable comment les gens conduisent ici. 

Pourtant ton père et ton grand-père conduisent tous 

les jours, c’est leur métier, on aurait pu croire qu’ils 

seraient plus prudents. Mais on dirait que c’est 

l’inverse.  

14. ALICE : Je sais. Ça divise un peu la famille en ce moment… 

La mauvaise conscience, les reproches… Enfin bon. 

15. NANCY : Je vais payer les boissons, puis on peut y aller. 

16. SFX : Bouteilles entrechoquées, bruit de pièces sur le comptoir 

17. ALICE : Ok, on y va. Bon sang, je déteste traverser cette voie 

rapide tous les jours. On dirait que les voitures 

accélèrent exprès quand tu t’apprêtes à traverser. Ils 

sont fous, ces conducteurs ! 

18. SFX : Le bruit des voitures devient plus fort 
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19. NANCY : Bah, ce n’est pas si terrible que ça. Il suffit de bien 

choisir son moment et de courir. J’y vais en premier. 

Tiens, regarde ! 

20. ALICE : (paniquée) Tu ne vas pas y aller maintenant quand 

même ? Il y a une voiture qui accélère ! 

21. NANCY : (crie de loin) Tu vois, je suis déjà au milieu ! On se 

retrouve de l’autre côté… (Grand cri de peur) 

22. SFX : Crissement de pneus 

23. ALICE : (elle crie de panique) Nancy !!! Nancy, ça va ? Oh 

mon Dieu ! 

SFX : Elle court jusqu’au milieu de la route, les voitures ralentissent. 

 Nancy, qu’est-ce que tu fais ? Bon sang, cette voiture 

a failli t’écraser ! 

24. NANCY : (haletante) C’était affreux ! J’ai glissé quand j’ai voulu 

escalader la barrière et je suis tombée. Heureusement 

que le conducteur a réussi à dévier sa voiture. Mais 

bon, il ne s’est même pas arrêté, il est reparti comme 

si de rien n’était. 

25. ALICE : Tu as failli me donner une crise cardiaque. Ma mère 

est déjà à l’hôpital, mon frère sort tout juste d’un 

accident et maintenant toi… Ça suffit, vraiment. Allez 

Nancy, on va prendre le bus pour aller chez toi 

maintenant, avant qu’il nous arrive encore autre 

chose ! 
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Scène 3 : Chez Nancy 

Nancy, Alice 

 

26. SFX : Musique en arrière-fond 

27. ALICE : Alors, tu trouves ça un peu plus clair maintenant ? Il 

suffit que tu refasses toi-même les calculs depuis le 

début une ou deux fois et tu verras, tu auras un déclic 

et ça deviendra un jeu d’enfant. C’est comme ça, 

l’algèbre. 

28. NANCY : Mouais, peut-être. Il va falloir que je m’entraîne. C’est 

quand déjà, le contrôle, dans deux semaines ?  

29. ALICE : Un peu moins. C’est à la fin de la semaine prochaine. 

Bon, il faut que je j’y aille. Il commence à faire sombre 

et Maman n’aime pas quand je suis dehors toute 

seule le soir. On se voit demain ? 

30. NANCY : Oui. Merci de m’avoir aidée, c’est vraiment sympa. A 

demain ! 

31. SFX : La porte s’ouvre et se ferme 

 

Scène 4 : Sur la route 

Alice, cycliste, conducteur 

 

32. ATMO : Bruit de circulation la nuit 

33. ALICE : (se parle à elle-même en marchant) Il faudrait quand 

même qu’ils construisent des trottoirs un jour… C’est 

dangereux de devoir marcher sur la route quand il fait 

nuit. 



Learning by Ear 2011 – Sécurité routière - Episode 3 

7 

34. SFX : Sonnette de vélo 

35. CYCLISTE : (en criant) Hé toi là, fais attention, je ne t‘avais pas 

vue et j’ai failli te rentrer dedans. Tu ne devrais pas  

marcher dans le noir habillée comme ça, on ne te voit 

pas du tout… 

36. Le vélo poursuit son chemin 

37. ALICE : (à elle-même) Ouais, c’est ça, comme si j’allais mettre 

ces affreuses bandes réfléchissantes. J’aurais l’air de 

quoi, hein ? Franchement je préfèrerais… 

38. SFX : Bruit d’une voiture qui accélère 

39. SFX : Bruit d’un rétroviseur qui heurte une personne 

40. ALICE : pousse un cri de douleur 

41. SFX : La voiture freine, la portière s’ouvre 

42. CONDUCTEUR : Est-ce que ça va, petite ? Je ne t’avais vue. Tu as eu 

de la chance, je crois que c’est seulement mon 

rétroviseur qui a touché ton épaule. Tu vas bien, ça ne 

te fais pas mal ? Laisse-moi t’aider à te relever ? 

43. ALICE : (en colère) Mais enfin, à quoi est-ce que vous 

pensiez ? Vous n’avez même pas ralenti. Vous ne 

pensez pas à regarder s’il y a des gens en train de 

marcher sur le côté ? Ce n’est pas parce que vous 

êtes en voiture que la route vous appartient ! 
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44. CONDUCTEUR : Eh, ne me parle pas comme ça ! Comment est-ce que 

j’aurais pu te voir ? Tu porte un T-shirt noir et un jean 

noir ! Vraiment tu n’es pas très maligne. Si tu marches 

dehors le soir, il faut que tu portes des habits clairs, 

comme ça au moins les gens au volant peuvent te 

voir. 

45. ALICE : Comme si ça faisait une différence. Vous avec vos 

voitures, vous pensez que la route vous appartient. 

Que vous pouvez renverser les gens comme ça. 

Faites un peu attention où vous allez ! 

46. CONDUCTEUR : Ecoute-moi, jeune fille ! J’aurais très bien pu continuer 

ma route et te laisser là sur le bord de la route, mais 

j’ai pris la peine de m’arrêter pour t’aider. Mais 

franchement, si c’est comme ça que tu me remercies, 

je préfère m’en aller. (Il s’en va) 

47. SFX : Portière qui claque, la voiture démarre et s’en va 

FIN DE LA SCÈNE 

Musique 
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48. GREGOIRE :  Quelle histoire ! Vous venez de l’entendre, dans ce 

quatrième épisode, un autre membre de la famille 

Kere l’a échappé belle. Alice a eu de la chance, elle 

aurait pu être écrasée par cette voiture. Mais est-ce 

qu’on peut faire quelque chose pour éviter ce genre 

d’accident ? Joséphine est avec moi en studio C’est 

notre experte en matière de sécurité de la route et elle 

va nous expliquer comment de petits changements 

quotidiens suffisent pour que nous soyons plus en 

sécurité. Bienvenue Joséphine ! 

49. JOSEPHINE : Merci Grégoire. La première chose que j’aimerais 

souligner, c’est qu’il faut absolument un respect 

mutuel entre les piétons et les conducteurs. C’est 

quand il n’y en a pas qu’on arrive au genre d’accident 

auquel on vient d’assister dans le feuilleton. 

50. GREGOIRE : Qu’est-ce que vous entendez exactement par respect 

mutuel ?  

51. JOSEPHINE : Eh bien, avant de traverser l’autoroute, on entend les 

filles raconter qu’elles trouvent que les automobilistes 

ne font pas attention aux piétons. Alice dit même 

qu’elle a l’impression que les voitures accélèrent 

quand elle tente de traverser la route. Les 

conducteurs doivent respecter les droits des piétons, 

car ce sont eux les plus vulnérables. Surtout en 

Afrique où il n’y a quasiment jamais de trottoir. 
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52. GREGOIRE : Est-ce que les conducteurs devraient ralentir pour 

laisser les piétons traverser ? Ou bien rouler plus 

doucement quand ils voient des gens marcher sur le 

bord de la route ? 

53. JOSEPHINE : Oui, bien sûr ! Personne ne le fait et pourtant c’est une 

évidence. Mais en contrepartie, les piétons aussi 

doivent respecter les usagers de la route. Par 

exemple, ils doivent faire en sorte d’être visibles pour 

les conducteurs. Ou faire en sorte de ne pas les gêner 

au mauvais moment ou au mauvais endroit : Quand 

Nancy a traversé la voie rapide en plein trafic et 

qu’elle a escaladé la barrière au milieu, elle est 

tombée sur la voie et elle a eu beaucoup de chance 

que la voiture l’évite. Normalement, elle aurait dû 

attendre que la voie soit libre pour traverser. 

54. GREGOIRE : Et Alice, qui rentrait chez elle dans le noir ? 

55. JOSEPHINE : C’est vrai qu’elle n’avait pas d’autre choix que de 

marcher sur la route. Mais en même temps elle était 

habillée complètement en noir. Imaginez-vous, pour 

un conducteur la nuit, jusqu’au dernier moment, c’est 

quasiment impossible de la voir et là c’est déjà trop 

tard. Si elle avait porté quelque chose de plus visible, 

simplement un T-shirt blanc ou même une bande 

réfléchissante, cela aurait aidé le conducteur, mais 

elle se serait aussi rendu service à elle-même. 

Heureusement, des deux côtés, il y a eu plus de peur 

que de mal. Mais je pense que la leçon à tirer de cet 

épisode, c’est qu’on peut avoir un accident même 

sans être au volant ni passager d’un véhicule. 
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56. GREGOIRE : Résumons : Quelles sont les mesures de sécurité à 

prendre pour les piétons?  

57. JOSEPHINE : C’est simple : la nuit, il faut porter des vêtements clairs 

ou réfléchissants. Quand vous traversez une route, 

soyez patients et prévoyez suffisamment de temps 

pour arriver de l’autre côté. Ne prenez pas de risques, 

sinon non seulement vous vous mettez en danger, 

mais les conducteurs le sont aussi. 

58. GREGOIRE : Merci d’avoir participé à cette émission, Joséphine. 

59. MUSIQUE 

 

OUTRO : 

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

dans lequel vous entendrez comment la famille Kere évite de justesse un 

nouvel accident de la route. Vous souhaitez réécouter cette émission ou en 

savoir plus sur les programmes de Learning by Ear ? Alors rendez-vous sur 

notre site internet : dw-world.de/lbe. Merci de votre attention et surtout, sur la 

route, restez prudent ! Au revoir et à bientôt. 


