dépêche toi,
jai faim !

Jarrive !

Alors, quest-ce
que je te sers,
Orphéa ?

Tssssss Tout ça
pour des samosas...

Tu lui as tenu la
Main ? vous vous êtes
embrassés ?
Heu...
non...

Et du
coup vous
en êtes
où avec
shigami ?

Et une
portion de
risotto au
potiron pour
monsieur !

Je vais prendre...
heu......
Ah !
Je sais !

Salut les
filles ! ah tiens,
toi aussi tu as pris
des samosas au
pamplemousse ?

Tu prends pas
ces battles un peu trop au sérieux,
cest juste pour déterminer lordre
de passage au concert de la fête
du lycée

ça ne te
regarde pas,
cest une
affaire entre
shigami
et moi !

vraiment !? ça fait
déjà plus de 6
mois pourtant

Ce nétait pas la
peine, Shigami naura
aucune chance
contre moi !

Et toi, tu fais quoi
pour la fête du
lycée ?

Il a déjà fini
son repas !?

À tout à
lheure
Orphéa !

Sur ce, je
vous laisse !

Avec le club déchecs
on va tenir un stand de
Yakitoris de seitan, avec plein
de choix, au curry, à la muscade,
et même au gingembre

en parlant de la
fête du lycée, tu
tes entraînée pour
les battles ?

oui, on a fait que
ça avec shigami

bah il est où
Matthias ? il
devait pas animer
les battles ?

Il est déjà
arrivé !
Hein !?

il va encore
se donner en
spectacle

ah enfin !
encore une fois
il est dans
lexcès

cest pas
trop tôt

Morgane !

Bradley !

Hey ! salut à tous
les amis !
aujourdhui
on se retrouve pour les
battles du club de
musique, qui détermineront
lordre de passage lors
de la fête du lycée et,
surtout, de qui conclura
le spectacle !

Et
Shigami !

Orphéa !

dans ces
battles...

Nous
aurons quatre
concurrents

Et le
premier duel
opposera

garde confiance
en toi orphéa !

Orphéa
contre
Morgane !
Bonne chance
les filles !

Tu es
prête ?

Oui !

On va voir à quel
point elle a
progressé
Est-ce que ce sera
suffisant pour faire
face à Morgane ?
Fais de ton
mieux, Orphéa !

Tu vas gagner,
Orphéa !

Elles ont
toutes les deux
un jeu sublime !

Laffrontement
narrête pas de
monter
crescendo !

Tiens bon,
Orphéa !

Tu as bien
progressé,
mais...

Orphéa est
à bout

Elle va
Céder !

oh non !

Orphéa !

Shigami, Jai perdu...

Prépare-toi
à perdre !

Continue de
tentraîner et tu
deviendras très
douée

Tu as
fait de ton
mieux !
ça va aller
?

Ne tinquiète
pas pour moi,
concentre toi sur
ton match.

C'est ce
qu'on va
voir

Merci...

effectivement, le
prochain
battle
opposera
Shigami à
Bradley

Jai hâte de voir
ce que ça va
donner !

Tu vas gagner
shigami !

Ce battle
sannonce
serré !

Bien
shigami...

tu es
prêt ?

Quand
Tu
veux

Toutes leurs
transcendances
sont concentrées
en un seul être !

Ils sortent de
suite le grand
jeu !

Tu vois ce dont
je suis capable ?
Alors pourquoi
Orphéa na dyeux
que pour toi !?

Tu es bien loin
de comprendre
les sentiments
dOrphéa !

Quoi !? comment
oses tu !?

Sais tu
Au moins ?

Ils sont prêts
à en découdre !

Plic
plic

Pourquoi
elle joue de
la musique ?

Je voulais
seulement être reconnu, ne
plus vivre dans lombre des
autres. Que les autres me
regardent avec admiration. Jai
fait tant defforts, tant de
sacrifices Et je reste
invisible aux yeux
dOrphéa...

pang

Tu nas pas besoin den
faire trop pour quon te
remarque, on tapprécie
tel que tu es...

Bradley

Je nai
même pas été
capable tenir
tête à mon
rival...

Je ne te considère
pas comme un rival,
Bradley...

Nous sommes
tous tes amis !

Oui !

Bradley...

Mais
comme
Un
ami !
!!

Bien, après
toutes ces
émotions, on
va pouvoir
passer à la
finale de ces
battles !

Merci mes
amis !

tout en jouant
du piano...

Effective
-ment...

elle utilise une
double pédale !

rien à voir avec
les deux battles
précédents !

ça lui permet
dajouter une base
rythmique au
morceau !

Trêves de politesses
shigami, je sais que tu es
capable de bien mieux.

ça démarre
fort !

Enfin tu ty mets
sérieusement...

Dans ce cas

À moi de te
faire honneur !

Il faut normalement un
orchestre complet pour
linterpréter !

mais je reconnais
cette mélodie !

Mais le niveau de
ces battles ne
cessera-t-il jamais
daugmenter !?

jétais
loin
dêtre
sérieux !

je reconnais cette
transcendance !

Mais qui va bien
pouvoir lemporter ?

Morgane ?

merci de me
dévoiler ton
talent !

Ou bien Shigami ?

Cependant

Voici donc
la nature de ta
personnification
transcendantale !

Appelez vite les
urgences !

tant pis
pour les
battles !

Venez
vite !

Au secours !

ça va aller,
on est là...

que se passet-il, Maya ?

Il Il
est

Maya Est-ce que tu veux
bien nous mener à lendroit
où tu las vu ?

IL Est
mort !

Oui...
Cest
Cest Ludo

dis moi ce
qui est
arrivé à
Ludo

Calme
toi...

Mmmm, maintenant que tu le dis,
il me semblait bien avoir perçu
comme une quinte diminuée*...

Comment !?

Matthias, Je trouve
cette mort très
suspecte...

*En musique, la quinte diminuée est un autre nom du triton,, considéré comme
diabolique par léglise, ce qui lui valut le surnom de diabolus in musica

viens avec
nous, Maya !

Bien, on se retrouve
dans 1H pour commencer
notre enquête.

Bradley et moi on
sen charge !

Oui, je vais
prévenir la famille.

ça pourrait bien être un
meurtre, mais avant de commencer
notre enquête, nous devrions
prévenir la direction

Morgane

Nous allons
trouver lassassin !

Non !

Mais

Mais
Tu penses
vraiment que

Il naura pas
dautres occasions
de faire du mal !

Jai
peur !

Shi Shigami

Que Ludo a
été tué ?

Il était si
gentil, toujours
prêt à aider les
autres !

sois forte !

Pourquoi
lui ?

est-ce que
ça veut dire...

Shigami
Quil
pourrait y
en avoir
dautres...

Je ne veux pas
te perdre...

Orphéa

Des
meurtres ?

Jen ai bien
peur

Comment
allons nous
nous y
prendre ?

Nous allons
nous projeter
dans un monde
transcendantal
...

Vous êtes prêts ?

et retrouver la
source de cette
quinte diminuée !

Mon sitar
frétille
dimpatience !

Oui !
Je
suis
prête
!

Je vous
donne le
tempo !

ça va
aller,
Orphéa
?

Vous êtes
tous bien
accordés ?

Allons démasquer
le tueur !

Shigami, que faisons
nous maintenant ?

Shigami ?

Regardez !
on est dans le monde
transcendantal !

Cest
incroyable !

Je dois
continuer
à chercher

Je ne dois pas
abandonner...

Les amis ?
Ya
quelquun ?

Où sont-ils
passés ?

ça vient
de...

Je suis
Toute
seule

de la
musique !

Que faire ?

par
là...

jétais vraiment perdue
toute seule...

oh, Orphéa, tu
es parvenue à venir
jusque là

Félicita
-tions,
les
autres
ny sont
pas
parvenus
...

Ah,
Mince...

oui, jai
entendu des
notes et je
les ai suivies,
heureusement
que tu as
joué cette
mélodie !

De quoi
s'agit-il ?
Je vais
te révéler
quelque
chose
orphéa...

heu elle nous permet de
ressentir et exprimer des
émotions ?

Faux !

dis moi,
sais tu
pourquoi
nous
aimons la
musique ?

Pense aux plus
grands compositeurs :
Joakim Svalberg, Christian
Augustin, Luka Vezzosi...

Leurs plus
grandes  uvres
sont toutes
empreintes de
mélancolie.

Exactement !

...

Tu Tu
veux dire
que...

Or, la
mélancolie ne
peut pas venir
de nulle part

je ne pense pas que
certaines émotions soient
plus belles que les
autres

Tu serais
capable...

Tu as
compris

Et
la plus
belle des
émotions
nest-elle
pas la
mélancolie
?

Que son sacrifice a pu
contribuer à créer une
émotion si vive, transcendant
la musique elle-même !

Daller jusquà
tuer ?

Mais cest
de la folie !

Tu ne
me comprends pas ?
Pourtant, la perte dun
être cher nest-elle pas
la voie menant à la plus
grande tristesse ? Celle
qui transcende nos
émotions ?

Mais pourquoi avoir fait ça
à Ludo, nétait-ce pas un de
tes amis ?

Oui, il létait

Tu comprendras le
jour du spectacle
de fin dannée

...
Quest-ce que tu
Veux dire par là ?

Pourquoi lui
alors ? Je ne
comprends
pas !
Javais besoin danimer ma
propre mélancolie Cest
parce que je lappréciais
beaucoup

je comprends que tu aies
des craintes, mais cellesci sévanouiront le jour
voulu.

Réfléchis-y !
Un public
immense : Mes
amis seront là !
Ma famille !

Imagine
leur mort en
harmonie avec
la musique !
Nest-ce pas là
lapothéose
de lart !?
En attendant, voici
un aperçu...

Cette mélodie sappelle :
la danse des âmes
Toute cette mélancolie
Jadmets que cest
magnifique

Jespère
quelle te
plaira

Mais !? Il y aura même
Natasha !! ça ne te dérange
pas de la tuer !?

Si, bien sûr, je laime
énormément, je serai
vraiment triste
lorsquelle mourra

Je
Je...

Que marrive
t-il ?
Jai la tête
qui tourne...

Mais où veutelle en venir ?

Tu ne
peux
pas
faire
ça

Shigami...

Tout le
monde va
bien ?

Ah ma
tête !

oui ça
va...

On na
pas
réussi
à
coincer
le
tueur

Où est
Orphéa ?

Je ten
prie...

Viens me
sauver

Oh !

Orphéa ! Ça va ?
Réveille-toi !

Orphéa !?

Tu peux encore
la sauver...

Or
phéa

Vraiment ?

Prends ton
violon !
Elle est
morte

Non... C'est
impossible !

...

Shigami

tchap

Orphéa !

Orphéa !

Elle est
là !

ou es
tu !?

orphéaaaa !!!!

Je dois me dépêcher, sinon
elle sera définitivement
perdue !

Oh non ! elle est passée
par delà les limites de
la transcendance !

Or

Kanokoi
Acte II
- FIN

