PLANCHE N° 2

Case 11:

Bulle 14 : Cossi : Et que va-t-il faire au marché ? Il ne peut rien acheter tout
seul puisqu’il ne peut pas parler.
Bulle 15 : Yao : Pour ça, il lui suffit de remettre l’argent et les gens
comprendront mais il s’y rend surtout pour mendier. J’ai beau lui
expliquer qu’il faut qu’il reste à la maison, il ne comprend pas.
(Description : Cossi et Yao sont toujours sur la natte. Cossi a un visage
interrogateur. Yao le regarde, triste.)

Case 12:

Bulle 16 : Cossi : Ah ! Il ne manquait plus que ça : mon enfant qui mendie.
Quelle honte ! Qu’ai-je fait à Dieu pour mériter cela ? Et dans quelle
langue lui expliques-tu tout ça ? La personne ne t’entend pas.
Comment veux-tu qu’il comprenne ?
(Desciption : Cossi seul en gros plan, interrogateur).

Case 13 :

Bulle 17 : Yao : Il y a quand même des choses qu’il comprend quand on
fait des gestes.
(Description : Cossi et Yao ont la mine renfrognée. Ils continuent de
manger).

Case 14:

Bulle 18 : Cossi : Des gestes. Combien de choses peut-on dire avec des gestes ?
Moi je ne me gêne même plus. Fais en sorte qu’il ne sorte plus de la
maison et c’est tout.
Bulle 19 : Yao : Et pendant combien de temps ? Bientôt il va grandir. Va-til indéfiniment rester chez nous ? A partir d’un certain âge, nous ne
pourrons plus le contenir et malgré nous, il ira mendier.
(Description : Cossi pointe un doigt vers Yao en s’énervant. Yao a la
bouche et une main ouverte avec un doigt pointé vers la porte).

Case 15:

Bulle 20 : Cossi : Tu as raison. Que faire ? Si ce n’était pas cette vilaine loi, il
y a longtemps qu’on aurait réglé ce problème. Ce n’est pas un
homme ! C’est un tohossou1 et on aurait dû le jeter dans le fleuve
depuis sa naissance.
(Description : gros plan de Cossi avec une mine renfrognée).

Case 16 :

Bulle 21 : Yao : Vous savez très bien que la loi a interdit toutes ces
pratiques traditionnelles et que tous ceux qui se sont entêtés se sont
retrouvés en prison!
(Description : Yao regardant fixement Cossi).

Case 17:

Bulle 22 : Cossi : Bientôt nos rues seront pleines de mendiants et de voleurs
parce qu’il faut bien que tous ces handicapés que la loi a empêchés
d’éliminer mangent !
Bulle 23 : Yao : Je n’accepte pas l’idée que mon enfant soit un mendiant.
Non ! il ne le sera pas.
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Divinité des eaux

(Description : Cossi toujours en train de manger, une main en direction
de la porte. Yao assise, le regarde en remuant l’index).
Case 18:

Case 19:

Case 20 :

Bulle 24 : Cossi : Que peux-tu faire pour éviter ça ? Je pense que c’est la
volonté de Dieu et qu’il faut se résigner à la subir.
(Description : Gros plan de Cossi,sérieux).
Bulle 25 : (Quelqu’un frappe à la porte et Cossi répond de l’intérieur) : Qui estce ?
(Description : Un homme frappe à la porte. Une bulle orientée vers
l’intérieur pour la réponse de Cossi).
Bulle 26 : Koffi : C’est Koffi.
Bulle 27 : Cossi (de l’intérieur): Entrez !
(Description : Un homme frappe à la porte. Une bulle orientée vers
l’intérieur pour la réponse de Cossi).

