ils étaient
si jeunes

Quelle
tristesse...

Morgane ?
où es-tu ?

Morgane, viens
manger !

Elle
doit encore
être dans le
jardin...

cétait
des parents
exemplaires

Tout ça à
cause dun
chauffard !

elle aime
tant la musique, on devrait
lui acheter un instrument
Que va
devenir
leur fille ?

Oui, je suis daccord,
quel instrument lui
conviendrait le mieux ?

en train découter
les oiseaux et les
cigales chanter !

Cri

Cri

Tu chantes faux
petite cigale !

Morgane, je
ne sais pas si
cest le bon
moment mais

tes parents
voulaient
toffrir ceci...

Cri
Cri
Cri

...

Cri

Cri

Tu
ny arrives
pas ?

Peut être
que

Cri

Cri

Vois-tu,
cest un
morceau
mélancolique,
tu dois
chanter à la
tierce
mineure !

Ndt : « XylO », Société fondée en 1908 et
leader mondial du marché du xylophone

Cri
tu nes pas
assez triste ?

Cri
Cri

Cri

Cri
Cri

Cri

Dling
Dling

Cri
Cri
Cri
Cri

Cri

shigami
il a veillé
sur moi ?

Que sest-il
passé, je me
souviens de rien

...

Driiiiiiiiiing

oh, cest
le portable
de shigami...

Driing
Driiiiiiiiiing

bip
Je
suis

À lhôpital ?

je vais bien
Natasha...

Allô
Shigami !!
est-ce que
Orphéa va
bien !!

et puis il a
abandonné le spectacle
de la fête du lycée
pour rester veiller sur
toi tout ce temps !

jai pas tout Compris
mais apparemment tétais
passée par delà les limites
de la transcendance, cest
Shigami qui ta sauvée en
t'extirpant des
abysses !

Shigami
tu es
restée
endormie
presque un
mois !

Presque
un mois !?

tu tes
évanouie
après être
entrée dans
le monde
transcendantal !

après les
battles, vous
êtes allés
chercher le
meurtrier de Ludo,
Morgane ma dit
que vous avez dû
entrer dans le
monde
transcendantal
pour ça !

mais bon,
ça a été un échec et en
plus tu tes évanouie
après ça, les autres tont
même crue morte pendant
un moment !

Oui,
mais quest-ce
je fais à

lhôpital ?

cest toi
Orphéa !?
tu es
réveillée
!?

on a peut-être le temps
daller à la fête de lécole
avant la fin du spectacle
de clôture...

oui

daprès le
programme, on aura
juste le temps de
voir Morgane...

Ô oui ! Je veux
voir tout le
monde jouer !

Je me demande ce
quelle va jouer
...

La danse
des âmes

Orphéa ?

Orphéa !?
Tu es
réveillée
!?
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Jentends
que tu es
occupée, je te
laisse ! Ciao, à
bientôt !

Puisque
tu es réveillée...

je naurais jamais pensé
quelle pourrait faire
des choses pareilles !

Venez à la fête du
lycée laurent pouget !

Et la fête se conclura par de somptueux
concerts Où vous pourrez voir à l uvre
les meilleurs musiciens de lécole !

Oui, que ce
soient les
élèves, les
professeurs...
Qui veut
des Yakitoris de
Seitan ? Ils sont
bons, ils sont
épicés, vous
allez les
adorer !

Jouez au
pique joey, cest
comme le pique
pirate mais sans
pirate !
Ou même nos
familles...

Morgane va tuer
tous ceux qui
assistent au
spectacle !
Ce solo
est pour
toi,
Orphéa !

Vous pourrez
également
admirer de
magnifiques
statues que nos
élèves
sculpteront
sous vos
yeux !

clap

Oui...
émerveille
nous
comme tu
sais si bien
le faire !

clap

clap

clap
clap
clap

clap
clap
clap
clap

clap
clap
clap

ding

Je
compte bien
terminer ce
spectacle
en beauté !

Le rideau et les larmes
tomberont de concert !

clap
clap
clap

Magnifique
Bradley,
tu tes
surpassé !

Merci, jy ai mis
tout mon coeur !

se met
à pleurer...

très cher
Public, je vous
remercie dêtre
venu mécouter
aujourdhui !

ding

oh non, elle a déjà
commencé à jouer !

le prochain
morceau sera
le dernier...

La danse
des âmes !

je reconnais
ces arpèges...

lhiver sendort...
quiconque entend
ce morceau...

il sintitule

la performance de Bradley
naurait pas été la même si
tu navais pas été dans le
coma Il a tout donné
pour toi !

Tu nas pas
besoin den
arriver là pour...

Vous ne pourrez men
empêcher, jatteindrai
la catharsis !

Orphéa

...

Montrons-lui
quon peut
aussi se
donner à fond
et faire des
chansons
pleines
démotions,
sans faire de
la peine aux
autres !

Il est de
mon devoir
de musicien
dimproviser
afin de
garantir un
final en
apothéose !

Morgane !!!

Tu te
trompes !

On ne te
laissera pas
jouer ce
morceau !
Mesdames et
messieurs, nous
faisons face à
un imprévu.

!!

Oh !
Orphéa,
shigami, que
je suis
heureuse que
vous puissiez
assister à
cette
représentation !

cest
incroyable !

ça alors !

bong

Morgane a
transcendé son
propre corps !

Kanokoi
Acte III
Scène I
- FIN

Et shigami et orphéa ont
invoqué un samouraï ainsi
quun dragon !

Nous allons
assister à un
spectacle
époustouflant !

Seuls les meilleurs
musiciens peuvent
faire ça !

