Premier épisode
PLANCHE N°1
Case 1:
Cossi revient de son champ.
(Description : Cossi, une houe à l’épaule sur un sentier passant à côté d’un champ).
Case 2 : Il passe par le village de Totché.
(Description : Cossi passant dans une agglomération : des cases en terre de barre, une
femme avec un seau d’eau sur la tête, une autre avec des fagots de bois, etc….)
Case 3:
Chez lui, sa femme prépare du manioc en attendant son retour.
Bulle1 : Yao (pense): Je suis un peu en retard aujourd’hui. Pourvu qu’il le soit aussi.
(Description : Yao est assise sur un tabouret devant une case en banco et au toit de paille.
Devant elle, un foyer constitué de 03(trois) mottes de terre noircies par la fumée. Sur le foyer,
un canari noir. Sous le canari, du bois et du feu).
Case 4:

Cossi arrive à la maison …
Bulle 2 : Yao : Kwabo sètché1. Comment s’est passé la journée ?
Bulle 3 : Cossi : Très bien. Je suis seulement un peu fatigué et j’ai faim aussi.
(Description : Cossi est debout à côté du foyer, sa houe toujours à l’épaule et une main à la
hanche. Yao est toujours assise et attise le feu en parlant).

Case 5:

Case 6:

Bulle 4 : Yao : Dagbé a ? Il me semble que tu es vite revenu ce soir.
Bulle 5 : Cossi : Non ! C’est moi qui suis en avance ou c’est toi qui es en
retard ?
(Description : Cossi est debout à côté du foyer, sa houe toujours à l’épaule et
l’index orienté vers Yao. Yao est toujours assise et lève un peu la tête pour regarder
Cossi).
Bulle 6 : Yao : C’est peut-être parce que le repas sera succulent qu’il tarde à
cuire. Les meilleures choses se font désirer non ?
Bulle 7 : Cossi : C’est cela. Pourvu qu’il soit prêt avant que je meurs de faim.
(Description : Yao sourit, toujours assise. Cossi est un peu tourné vers
l’entrée de la case)

Case 7:

Bulle 8 : Yao : C’est sûr ! Il sera là juste au moment où tu en auras le plus
envie…
Case 8:
Bulle 9 : (Elle descend le canari du foyer). D’ailleurs il est prêt. Vous pouvez
entrer. La natte est déjà étendue à l’intérieur.
. (Description : Yao est penchée au-dessus du foyer, prenant le canari pour le déposer par
terre. Cossi se dirige vers l’entrée de la case).
Case 9:

1

(Les deux se mettent à manger).
Bulle 10 : Cossi : Si le goût est dû au retard, je te permets d’être souvent être
en retard.
Bulle 11 : Yao : Toutes mes excuses pour le retard. C’est Coco qui a encore
disparu. Je l’ai cherché longtemps et j’ai fini par le retrouver.

Mon amour en langue fon au Bénin

(Description : A l’intérieur de la case, il y a une natte. Les deux sont assis làdessus et mangent).
Case 10:

Bulle 12 : Cossi : Où était-il parti ? Je t’ai pourtant dit de bien le surveiller !
Bulle 13 : Yao : Je n’y arrive pas toujours. Il profite de toutes les occasions
pour aller au marché.
(Description : Cossi a la mine un peu renfrognée en regardant Yao. Yao est
un peu triste. Elle a la paume des deux mains tournée vers le haut).

