PROJET 5EME : REALISATION D’UNE BD SONORE

!

Planche : page 10 de la BD Les bijoux de la Castafiore (Hergé ; 1963)
Personnages : Coco, Bianca Castafiore, Capitaine Haddock, Irma & Tintin.
Consigne : Lire à haute voix les dialogues ci-dessous, en mettant le ton et en articulant.

!!

Castafiore : «il s’appelle Coco : un nom typiquement italien... Et il est si affectueux...
N’est-ce pas que tu l’aimes déjà, ce bon capitaine Mastock?...»!
«Caressez-le, capitaine, n’ayez pas peur : il ne ferait pas de mal à une mouche.»!

!
Haddock : «KILIKILIKILI !»!
!

Castafiore : «C’est merveilleux!... Il vous a déjà adopté!... Ah! Les animaux ont un instinct
qui ne les trompe pas : ils s’attachent immédiatement à ceux qui les aiment !»!

!
Haddock : «Ah ! Vous croyez ?»!
!
Coco : «CRÔ!»!
!

Haddock : «AOUWWW!»!
«Mille millions de mille milliards de mille sabords!... Espèce de cannibale! Bachibouzouk!...
Ravachol!...»!

!
Coco : «Allô - ô - ô , j’écou - ou - te...»!
!

Castafiore : «De grâce, capitaine Kosack, pas de gros mots ! ... Ce pauvre chou serait!
capable de les répéter!... Montrez-moi votre doigt...»!

!
Coco : «CRÔ!»!
!

Castafiore : «Ce n’est rien... Un petit bobo de rien du tout ! ... Irmâââ ! ... La trousse de
secours, je vous prie.»!

!
Irma : «Voici la trousse, madame... et... ceci...»!
!

Castafiore : «Oh! c’est vrai, j’oubliais!... Mon cher ami Tintin, permettez-moi de vous offrir
ce petit présent...Voilà qui est fait!... Une jolie petite poupée pour consoler le pauvre
marin...»!

!

Tintin : «Je vous remercie infiniment, madame. C’est vraiment gentil d’avoir songé à
moi.»!

!

Castafiore : «Du tout, du tout... J’ai pensé que cela vous rappellerait notre première
rencontre en Syldavie... Vous vous souvenez?...»!

!

Tintin : «Comment donc!... C’est là, en effet, que je vous ai entendue chanter pour la
première fois l’air des Bijoux, du «Faust» de Gounod.»!

!

Castafiore : «Ah! Oui, cet air des Bijoux, qui...»!
«CIEL!... MES BIJOUX !»
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