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David et son rêve - Dramatisation pour la radio 
 

Karis Samoutou, 9 ans, a créé l'histoire et a écrit ce scénario original avec sa sœur Cherissa 
et son frère Ezra.  La famille l'a enregistré pendant le confinement et le distribuera aux 
stations de radio afin de diffuser des informations importantes sur le Coronavirus.  Ecoutez, 
téléchargez et partagez gratuitement ici.   
 

Synopsis 
David était excité par le fait qu'il n'y avait pas d'école et voulait aller jouer au football avec 
ses amis Jean et Matthieu.  Sa mère lui a dit non à cause du confinement du COVID-19. Sa 
petite sœur Julia voulait jouer avec lui, mais David a refusé. En colère, David a pris d'assaut 
la chambre. Il était si fatigué par sa crise de colère qu'il s'est endormi. Dans son rêve, il a 
rencontré M. Coronavirus. M. Coronavirus lui disait qu'il allait conquérir le monde avec ses 
amis : toux, fièvre et essoufflement. David a pris peur et s'est mis à crier jusqu'à ce qu'il 
rencontre une bande d'animaux : un éléphant sage, un mouton, un coq, un singe et un 
perroquet gris d'Afrique qui répète tout ce qui a été dit. Ses nouveaux amis l'ont aidé à 
comprendre comment se protéger, ainsi que sa famille et sa ville, contre M. Coronavirus.  
Ensemble, ils se sont battus contre M. Coronavirus. Alors que David criait son cri de victoire, 
il s'est réveillé pour appeler ses amis afin de partager cette importante information.  Il était 
heureux de rester à la maison pour rester en sécurité et en bonne santé alors qu'il allait 
jouer avec Julia. 
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Droit d'auteur : Vous pouvez utiliser librement ce scénario et cet enregistrement audio à 
des fins non commerciales.  Si vous le faites, veuillez-nous en informer afin que nous 
puissions produire d'autres ressources de ce type.  Vous pouvez nous marquer sur les 
médias sociaux @newsightcongo ou vous pouvez nous envoyer un courriel à 
info@newsightcongo.com.    
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David et son rêve (version française) 

Scénario  

 

(Musique) 

Julia : David et son rêve 

David : M. le Président - merci, merci, merci, mingi !  Merci d'avoir fermé toutes les écoles !  
Je suis en vacances !!!   Maman, est-ce que je peux aller dehors jouer au foot avec mes amis 
Jean et Matthieu.  S'il te plaît ? 
 
Maman : Non ! Tu ne peux pas jouer dehors à cause du Coronavirus ! Tout le monde doit 
être en confinement !   
 
David : Confi - confiture ?  On doit être dans la confiture ?  
 
Maman : Pas de confiture !  Confinement.   C'est-à-dire que nous restons tous à la maison 
autant que possible et que personne ne doit quitter la maison sauf en cas d'absolue 
nécessité ! 
 
David : Mais il est absolument nécessaire que je joue au football avec mes amis !  
 
Maman : Non, David.  Le coronavirus peut tuer.  Nous devons tous rester à la maison.  Va 
jouer avec ta petite sœur  
 
Julia : Oui David ! Viens jouer avec moi s'il te plaît ?  
 
David : Non ! Je ne veux pas jouer avec toi.  Je veux sortir pour jouer avec mes amis !  
 
Julia : Maman, maman, David ne veut pas jouer avec moi !  
 
David : AHHH Il n'y a rien à faire ici à la maison, sauf écouter Julia pleurer toute la journée !  
 
Narrateur : David est allé dans sa chambre en colère et il a claque le porté. 
 
David : C'est si injuste ! Partout, tout le monde parle de coronavirus par-ci, coronavirus par-
là - à la télévision, à la radio, dans les quartiers...  À cause de ce M. Coronavirus, nous 
devons faire ceci, nous ne devons pas faire cela.  Je ne l'ai même pas vu ! Je ne comprends 
pas pourquoi nous devons le prendre au sérieux.  Laissez-moi sortir !  Laissez-moi sortir !  Je 
veux jouer avec... mes... amis...  (Bailler) 
 
Narrateur : David s'est endormi et s'est mis à rêver...  (ron-ron, ron-ron) 
 
Coronavirus : (explosion) Mwahahaha ! Mwahahahaha !  
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David : Hé ! Toi là ! Viens ici ! Qui … qui es-tu ?  
 
Coronavirus : Mwahahahaha ! Bonjour Da-vid !  
 
David : Qui... qui... Qui es-tu ? Comment connais-tu mon nom ? !  
 
Coronavirus : JE SUIS LE MONDIALEMENT CONNU, LE PUISSANT MYRRRRR CORONAAAA 
VIRUSSSSSSSS ! Je connais ton nom parce que je veux te rendre visite dans ton corps !  
 
David : Mais … comment peux-tu entrer mon corps ?  
 
Coronavirus : J'entre dans le corps de quelqu'un et je le rends malade.  Quand ils toussent 
ou éternuent, je suis dans leurs gouttelettes et puis je viens te chercher de 2 façons !  Sois-je 
pénètre dans ton corps par les yeux, la bouche ou le nez, soit je me cache sur les surfaces, 
j’attends jusqu’à tu touches ces surfaces, haha – et puis je suis sur tes mains et quand tu te 
touches le visage, je t’attaque ! 
 
David : Et que feras-tu quand tu entreras dans ma corp ? 
 
Coronavirus : D’abord, je reste dans ton corps et je t'utilise pour infecter les autres.  Toi et 
tes amis ne sauraient même pas que je suis là, mais après 2-14 jours, je te rendrai malade !  
J'aime surtout te faire mal avec la toux sèche et la fièvre.  Je peux aussi donner le mal a la 
tête, la fatigue et la douleur.  Et de temps en temps, 2 à 3 personnes sur 10 personnes 
infectées, je peux rendre la personne gravement malade, elle va avoir des problèmes pour 
respirer et elle peut même mourir !  (MWAHHAHAH) Comme tu es jeune et en bonne santé, 
tu te sentiras mal mais après qq jours probablement tu iras mieux, mais je t’utiliserai pour 
rendre d'autres personnes très malades - hahahahhahahahaha - hmmm je sais que tu 
n'aimes pas beaucoup ta petite sœur !  Peut-être que je peux la rendre très malade et peut-
être même la faire mou---. 
 
David :  NON !!!  Toi- toi- toi- toi- ... tu ne peux pas faire ça ! Le coronavirus n'attaque que les 
mondeles.  Les moindo sont forts.  Nous pouvons résister au Coronavirus !  
 
Coronavirus : Ha les Africains sont peut-être forts, mais j’attaque les noirs et les blancs, les 
riches et les pauvres !   
 
David :  NON !!!!  Nous n'avons pas peur de vous ! Nous allons à l'hôpital.  Nous allons 
prendre des médicaments.  J'ai peur des injections, mais nous allons nous faire vacciner !  Et 
ne dites pas aux gens que j'ai peur des piqûres ! 
 
Coronavirus :  Ha mais pour l'instant il n'y a pas encore de médicament prouvé et les vaccins 
ne sont pas encore prêts !  Il faudra au moins des mois avant qu'ils soient testés et prêts.  Je 
vais donc entrer dans ton corps et te rendre malade et, avec mes trois amis, la toux sèche, la 
fièvre et les difficultés respiratoires, je vais conquérir le monde ! 
 
David : AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH !!!!!!!! (Peur) 
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Narrateur : Soudain une bande d’animaux arrivent 
 
Singe : (bruits de singe) NON ! Tu ne peux pas conquérir le monde ! Si tu conquiers le 
monde, alors je ne pourrai plus manger mes bananes !  Je dois manger des bananes ! 
 
Perroquet : (voix carrée) bananes ! Bananes  
 
Eléphant : (bruit d'éléphant) N'aie pas peur David !  Nous allons t'enseigner à te protéger – 
toi et ta famille contre le Coronavirus ! 
 
Perroquet :  Protège-toi !  Protège la famille ! 
 
Coronavirus : Mwahahahah - Je vais conquérir le monde ! 
 
Mouton : Jamais, jamais ... 
 
Coq : Cocorico, cocorico ! (Bruit d'écrasement x3) Cocorico, cocorico ! 
 
David :  Quoi, qu'est-ce que vous faites Mr le coq ? 
 
Coq : (Cocorico x2) C'est de l'eau de javel !  Un bouchon d'eau de javel dilué dans de l'eau et 
vous voyez que ça tue le Coronavirus... 
 
Coronavirus : AHHHHH ! Ahhh ! ahhh ! (En train de mourir) Vous pouvez vous débarrasser 
de moi maintenant, mais je reviendrai ... Et je viendrai vous chercher pour vous rendre 
malade ! !! 
 
Narrateur : Le coronavirus disparu avec ses amis : toux sèche, fièvre et étouffement.   David 
tourne vers la petite bande d'animaux qui apparaît ; 
 
David : HEE ! Que s'est-il passé ?  Comment avez-vous tué le coronavirus ?  
 
Perroquet : Tué le coronavirus !  Tué le coronavirus ! 
 
David : C'était incroyable   
 
Perroquet : Incroyable ! Incroyable ! 
 
David : Vous avez tué le coronavirus avec de l'eau de javel diluée ! 
 
Perroquet : De l'eau de javel ! De l'eau de javel ! 
  
David : Hé Perroquet ! Arrête de me copier !  
 
Perroquet : Arrête de me copier ! Arrête de me copier ! 
 
David : Arrête de me copier !  
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Perroquet : Arrête de me copier ! Arrête de me copier ! 
 
David : Hé ! 
 
Perroquet : Hé ! 
 
David : Hé !  
 
Perroquet : Hé ! 
 
Eléphant : (bruit d'éléphant) Calmez-vous.  Nous avons des choses plus importantes à faire 
ici.  Nous devons empêcher le coronavirus de se propager, de rendre les gens malades et 
même morts 
 
Singe : (bruit de singe) Absolument ! Nous devons empêcher le virus de détruire le monde 
parce que je veux manger les bananes !  
 
David : Bonjour Mme Eléphant. Mr le coq.  Bonjour Mr Perroquet, Madame Singe et Mr le 
mouton ! Luttons ensemble contre le coronavirus !  
 
Tous : Oui !  Luttons ensemble contre le coronavirus !  
 
David : Mais comment ? Comment allons-nous faire ? Savez-vous comment on peut 
combattre le coronavirus ?  
 
Coq : (cocorico, cocorico) Je sais je sais - j'ai entendu dire que le Congo bololo marchera ?  
 
Mouton : Meh. Jamais. Jamais. 
 
Coq : (cocorico, cocorico) Et du citron et de l'ail ?  Le taximan m'a dit que ça aiderait 
 
Mouton : Meh. Meh. Jamais. Jamais 
 
David : Que devons-nous faire alors ?  Mme Eléphant - Pouvez-vous nous dire comment on 
peut se protéger contre le coronavirus ?  
 
Eléphant : Mais oui.  Il y a beaucoup de choses que tu peux faire : 
 
1. Se laver les mains avec du savon pendant 30 secondes 
 
Perroquet : Lavez-vous les mains avec du savon ! Lavez-vous les mains avec du savon ! 
 
Eléphant : 
2. Ne serez pas la main des gens pour l'instant !  Faites juste un signe de la main et 
dites bonjour. 
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Perroquet : Ne serez pas la main et dites bonjour ! Mbote! Mbote! 
 
Eléphant : 
3. Restez loin des autres pour qu'ils ne vous contaminent pas.  Les gens peuvent être 
infectés par le coronavirus sans même savoir qu’ils sont infectes- c'est pourquoi le 
gouvernement a déclaré le confinement et fermé toutes les écoles, les lieux de culte et les 
grands rassemblements.  Et nous évitons les endroits très surpeuplés, et pourquoi nous 
devons garder une distance d'environ 1 à 2 mètres les uns des autres, c’est-à-dire de la 
hauteur d'une porte, et pourquoi nous devons rester à la maison  
 
Perroquet : Gardez vos distances, gardez vos distances !  Restez à la maison ! Restez à la 
maison 
 
Eléphant : 
4. Essayez de ne pas toucher votre visage car le Coronavirus peut se trouver sur vos 
mains et vous l'aidez ensuite à entrer par le visage ! 
 
Perroquet : Ne touchez pas votre visage !  Ne touchez pas votre visage !  
 
Eléphant : 
Et 5 : Toussez et éternuez dans votre coude ou utilisez un mouchoir, après quoi vous devez 
le jeter immédiatement 
 
Perroquet : Tousser et éternuer dans le coude - *(Toux, toux ! Atchoum, atchoum !) 
 
David : Et si on fait tout cela, alors on ne tombera pas malade ? 
 
Eléphant : Si vous faites preuve de discipline, vos chances d'être infecté par le Coronavirus 
seront beaucoup plus faibles. 
 
Coq : Cocorico, cocorico - Que faire si on tombe malade ? 
 
Mouton : Meh. Meh. ...  Jamais, jamais ! 
 
Eléphant : Si vous tombez malade, vous aurez probablement une toux sèche et de la fièvre.  
Téléphonez aux autorités de sante le plus proche.  Ne partez pas à l'hôpital mais restez à la 
maison jusqu’à vous vous sentez mieux et pour un minimum de 7 jours.  Prenez du 
paracétamol et reposez-vous !  Votre famille peut également avoir été infectée, et elle doit 
rester à la maison pendant 14 jours. 
 
Perroquet : Appelez les autorités sanitaires locales !  Ne partez pas à l'hôpital !  Restez à la 
maison pendant 7 jours.  Prenez du paracétamol.  La famille doit également rester à la 
maison pendant 14 jours !   
 
Eléphant : Mais si vous commencez à avoir des problèmes respiratoires et que vous ne le 
supportez plus, téléphonez aux autorités de sante les plus proches AVANT d'aller à l'hôpital ! 
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Perroquet : Si vous avez des difficultés à respirer, appelez avant d'aller à l'hôpital ! 
 
Mouton : Meh, meh, merci Mme Eléphant !  Je sais maintenant comment me protéger et 
protéger ma famille contre le Coronavirus. 
 
Coq :  Moi aussi moi aussi ! Cocorico, cocorico !   
 
Singe :  (Ouah ah ah ! Ouah ah ah !) Et moi aussi !  On va célébrer. On va manger des 
bananes ! 
 
David :  Oh, je veux manger aussi.  J’ai faim. 
 
Narrateur :  Soudain, le Coronavirus est apparu - (explosion) 
 
Coronavirus : Mwahahahahaha !  Je suis sur les mains de David et il est sur le point de 
toucher son visage !  Préparez-vous à être infectés ! !! David 
 
Eléphant : (bruit d'éléphant) Pas si vite !   
 
Narrateur : Soudain, Madame éléphant a foncé droit vers le coronavirus avec beaucoup de 
l’eau ! (SPLASH ! SPLASH !)  Le mouton a chargé contre le Coronavirus avec du savon dans 
ses cornes (Meh, meh ! Meh ! Meh !) 
 
Coronavirus : NON ! non non !!!  Arrêtez de me laver ! Arrêtez de me laver ! !  Ahh ahhh ahh 
!  Je vais mourir ! AHHhhhhh... Je viendrai et je t'infecterai.... Je viendrai et je t'infecterai 
 
Mouton : Jamais... jamais 
 
David : YAY ! On a réussi ! On a réussi !  Nous nous sommes protégés contre le Coronavirus 
 
Perroquet !  Nous avons réussi !  Nous nous sommes protégés ! 
 
Coq : Cocorico ! Cocorico ! 
 
(Tout le bcp – bcp de bruit, acclamer) 
 
David : Youppi!!!  Merci à tous ! Maintenant je sais pourquoi maman ne me laisse pas sortir 
! C'est si important.  Je dois dire à tous mes amis comment nous protéger contre le 
coronavirus ensemble ! Merci à tous, biyo ! 
 
Tout : Biyo 
 
 
Narrateur : David se réveille (effet sonore) et tout de suite appelle Jean et Matthieu au 
téléphone (dring dring, dring dring). Il leur dit qu'il a rêvé du coronavirus et que pour le 
combattre, ils doivent se laver les mains, garder leurs distances, rester à la maison, ne pas 
toucher le visage et de tousser et éternuer dans leurs coudes.   Les garçons veulent jouer 
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ensemble, mais ils décident tous de rester à la maison pour rester en bonne santé pour 
qu’après la pandémie, ils puissent jouer au football.  Après leur coup de téléphone, David 
regarde sa petite sœur Julia et se souvient que dans son rêve, il ne veut vraiment pas que le 
coronavirus l'attrape.  Il sourit et va jouer avec Julia dans leur maison. 
 
David : Julia, allons ! 
 
Julia : Oui, oui !  Allons, allons ! 
 
 
---- 
 
 
Julia : Cette histoire est écrite et illustrée par les enfants de l’ONG New Sight Congo 
 
 


