
Enfin�

shoo



fuuoo

paf

bam

fuuo

!!



Mais 
Qui Êtes
vous ? 

Cette 
transcendance 
était impres-

sionnante
pour ton

jeune âge�

Mais�  elle
m�a attaqué�

En effet Il te
faut apprendre à 
contrôler tes 

transcendances�

fuuuu!!

slurp



un bol
Pour

monsieur !
très bon 
boulot, 
Kevin et 
magalie !

Il
a l�air 
bien 

confiant 
aujour-
d�hui�

un bol
pour Madame !

un bol,
un bol !

un bol,
un bol !

Aleksi�

� c�est à 
toi !



Ce solo est 
merveilleux !

clap

clap

clap clap
clap

clap
!!

clap

clap



Morgane...

Félicitations
Aleksi ! C�était
une très belle 
performance !

Merci Shigami
Sensei !

 ce style 
d�expressivité me 

rappelle quelqu�un, 
où as tu appris un 

tel solo ?

C�est une
dame qui me l�a 

appris !

Zénith
de Vezzosi

Serait-ce
Elle ?



Eh
Bien�

Félicitations
orphéa ! c�était 
encore une fois 

fabuleux !

Merci,
Shigami !

�

Qu�y a t-il
Shigami, je vois

bien que tu as des 
choses à me dire�

Il semble que 
Morgane est de 

retour�

!!



Maman ! Papa ! 
Je Suis 

rentrée !

Nous 
t�avons 

déjà
parlé de 
Morgane�

Ah oui !
votre amie qui 
s�est exilée 

il y a presque 
20 ans ?

�

Il
faut vite
Prévenir
Natasha !

Oh, bonsoir
ariane !

Comment
s�est passée 
ta soirée ? 
joins toi à 

nous ! Je t�ai 
préparé des 

cookies !

Super, mais de quoi 
parliez vous ? ça a 

l�air sérieux !

Elle est
Revenue
en ville !

Aleksi
l�a vu !

elle lui a
même appris un 

morceau !

quoi !? mais c�est 
injuste ! il ne faut 

pas qu'il progresse 
sans moi !!



alors comme
ça tu te fais 

coacher par une 
virtuose ?

Ariane ! qu�est-ce
que tu fais là ?

Et puis
Toi, tu es bien

la fille de deux 
musiciens 

célèbres�

Oui mais
d�après ce
qu�ils m�ont 
dit, elle est 
encore plus 

douée 
qu�eux !

si seulement
elle pouvait nous 
apprendre plein de 

choses�

On a
qu�à la

retrouver !

Mais
qu�est-ce

que tu racontes !?
elle pourrait être 

n�importe ou !

Vous devez
mener une
enquête !

Hein !?

Parc julien 
truchan



mais qui
êtes vous ?

Je me nomme boris, 
je suis musicienne, 
tout comme vous !

�La source 
du son�...

mais
oui ! Avec
ça on va 
pouvoir 

retrouver 
Morgane !

 Morgane
A dérobé un 

exemplaire de
ce livre à la 

bibliothèque !

Tenez ! Il
vous aidera à 
remonter sa 

piste !

Merci
Boris !

Elle
était 

étrange 
cette
Dame�Son 

oiseau 
me 

faisait 
peur�



Ce livre est
incroyable, il ne 

contient que 
des partitions !

Tu
m�écoutes ?

Mais 
qu�est-ce 

que tu 
fais !?

je prépare
mes affaires
pour partir à
la recherche
de morgane ! 

Quelle
question !

Mais
on ne

peut pas 
partir comme 

ça, il faut 
qu�on en 

parle à nos 
parents !

Il ne faut
Pas leur dire, il

ne seront jamais 
d�accord !

Mais�

Est-ce
que tu veux 
retrouver 
morgane oui 

ou non ?
�

elles sont
d�une richesse

inouïe !



Très bien,
donc on se 
retrouve 

demain à 18h au 
parc Julien 

Truchan pour 
partir !

Déjà ?
On sait même 
pas par où

aller ?

Tu sais 
pas ? Tu 

viens de lire 
le livre 

pourtant !

Je l�ai juste 
feuilleté�

En l�étudiant
Plus ce soir, tu 
sauras quelle 

direction prendre 
demain !

bon ok..., je 
vais faire de 
mon mieux !

On va 
retrouver 
Morgane !

Et
Devenir de 
meilleurs 
musiciens !



Nous allons nous rendre
dans le désert de Zorgati...

Tu as
trouvé ça à 
partir de la 
signature 
rythmique, 

bien
joué !

Maintenant on a
plus qu�à louer une 

luge des sables 
pour visiter le 

désert !

Il y a un stand là
bas ! allons-y !

Une luge des 
sables s�il vous 

plaît !
mais vous

savez utiliser 
ça à votre 

âge ?

Bien sûr ! on est
bons musiciens ! Aleksi 
saura piloter ça sans 

problème !

D�accord, faites 
juste attention, la 

charley est 
grippée.Vous inquiétez pas

on sera prudent !

C�est de là que provient
cette partition !

C�est donc 
pour ça que
tu nous as 

fait prendre
le mécastor 
en direction 
d�Alcest�



C�est 
trop 

génial !
aaaaa j�arrive
pas à diminuer 

le tempo !

  Tchik   
 tchik 
tchik



Tu
penses 
qu�elle 
aurait pu 
fuguer ?

nous ne nous sommes
pas disputés. Et si elle 

avait fugué, elle aurait pris 
un de ses instruments de 

musique�

Elle n�a
emporté aucun 
instrument ?
Je ne dois

pas écarter 
l�hypothèse 

de 
l�enlèvement 

alors�

Un autre enfant a 
disparu ?! Mais que 
se passe-t-il ici ?

Se pourrait-
il que�

Tu as une
Piste, Shigami ?

Tu sais
que Morgane

est repassée
En ville ?

Oui, j�en ai
entendu parler�

Elle a rencontré 
Aleksi et lui a 

appris un morceau !

Il faut
comprendre ce 

que faisait 
Morgane à
l�école�

Je dois aller à la rencontre
des parents d�Aleksi ! Orphéa, 

Shigami, vous pouvez compter sur
moi. Je vais les retrouver !

Merci bradley !

Je suis désolé
d�avoir à te demander

ça Orphéa�

...mais vous êtes 
vous disputés avec 
Ariane récemment ?

Je vois,
Il se peut que

les enfants aient 
cherché à la 

suivre�

Brad ! On nous 
signale une autre 
disparition, celle 

d�Aleksi, un 
camarade de

classe d�Ariane !



tu as 
vu ? là 
bas !

Une cabane !

enfin ! après 
toutes ces heures 
à chercher dans le 
désert ! Allons-y !

qu�est-ce que
vous faites sur ma 

propriété !?

nous avons 
une partition

qui nous a mené 
jusqu�ici ! nous 
recherchons
son origine !

MMM�
je vois�

Vous
pouvez
entrer�

c�est 
très 

aimable
à vous ! 
Merci !



Donc, si je comprends bien,
vous êtes à la poursuite d�une 

musicienne qui a dérobé un
exemplaire de cet ouvrage�

C�est exact !

Mais vous êtes
fous ! Ce désert est 
gigantesque ! Vous ne 

pourrez jamais trouver
la personne que vous 
recherchez avec une 
indication si vague !

Alors�  Eb, A#, C#.
Je vois�  Ce livre provient 

de l�oasis de Kreuzer�

L�oasis de
Kreuzer ?! je n�en ai 

jamais entendu 
parler�

Vous n�allez
pas laisser deux 

enfants se perdre
dans le désert !

Tss�  Bon,
c�est d�accord ! Je 
vais vous montrer 

comment on 
explore un 

désert !

Pouvez-vous nous 
aider monsieur�

Émilio�

Vous avez regardé 
les altérations à 

la clé ?

Non,
pourquoi ?

Montrez-moi
ce livre�

Menez-nous là-bas, 
Émilio, s�il vous 

plaît !

Je suis ermite, pas 
guide touristique...

Merci !

�  et En voyant la signature 
rythmique, vous avez jugé qu�il ne 

pouvait être que dans ce désert et 
donc vous vous y

êtes rendus�



Il va
nous 

falloir 
des jours 

pour 
traverser 
ce cratère 

!

 et comment 
allons nous 
descendre là 

dedans !?
avec un
kazoo ?

j�ai la
Solution�



Comment peut-il
faire ça ?Car

c�est un
Musicien

légendaire !

tap

Dzioouumm



Farid�

Alors qu�il était encore 
bébé, Farid perdit ses 

parents, exécutés par un 
régime autoritaire. Il fut 

alors placé en 
orphelinat�

Très tôt, on a 
découvert qu�il 
avait une voix 

magnifique, il fut 
alors placé dans 
le pensionnat de 

Bemolian�

Bemolian était un homme 
peu scrupuleux qui 

réduisait les enfants en 
esclavage pour 

s�enrichir�

Farid était admiré des 
autres enfants, malgré 
ce qu�il avait enduré, il 

était toujours souriant 
et prêt à aider son 

prochain�

Farid fut alors choisi 
pour mendier en usant de 
sa voix. Bemolian décida 
alors que Farid devrait 
avoir les yeux crevés 

pour inspirer la pitié aux 
passants�

qui est-ce ?

un musicien 
légendaire�



Alors qu�il avait à peine
13 ans, il organisa une 

rébellion au pensionnat 
en apprenant aux autres 
enfants la musique afin 

d�expulser Bemolian avec 
une transcendance !

Farid devint alors 
directeur du pensionnat 

qu�il transforma en école 
de musique, qui est 

aujourd�hui une des plus 
célèbres au monde !

N�exagérons
rien�  Vous vous 
rendez à l�oasis

de Kreuzer ?

Tout à fait 
monsieur !

Incroyable !
Vous êtes des 

musiciens 
fantastiques !

Alors
allons-y !

En possédez 
vous un autre 
exemplaire ?

Non, c�est
le seul que 
nous avions. 

Tu sais, il 
s�agit d�un 

ouvrage très 
rare !

ça a un 
rapport avec 
le retour de 

Morgane ?

Désolé
Natasha, je
ne peux pas 

partager 
d�informations 

sur
l�enquête�

C�est fâcheux�
Je dois mettre la main 
sur ce livre si je veux 

retrouver la trace 
d�Aleksi et Ariane�

CDI du lycée 
Laurent Pouget

Oui, il
s�agit d�un 
livre très 
ancien : « La 
source du 

son » !

Nous avons cru 
comprendre qu�un 

livre avait été 
dérobé ici !



Encore !?
mais y en a combien 
dans ce désert ?

Je
suis venu 
avec Farid, 
nous aussi 
désirons 

savoir d�où 
vient ce 
livre�

et je veux 
m�assurer 
que vous 

êtes dignes 
de cette
quête�

N�en dites 
pas plus !

Ouais !

c�est donc
Ici, l�oasis !

Oh ! il y quelqu�un 
au bord de l�eau !

qui est-ce ?

une musicienne 
légendaire�

Dominique�

Mais
pourquoi ?

Je ne viens pas
de ce désert, je 
suis venu à votre 

rencontre !



ah mais je n�ai
pas d�instrument !

Pas
de soucis,
je vais en 
fabriquer

un !

Cela
Me Semble

difficile avec 
les matériaux 

que l�on 
trouve par ici, 

même pour
un bon 

luthier !

Ne vous 
inquiétez 
pas, je

vais m�en 
sortir !

flap

splash



Tu es
prêt ?

Toujours !

Un 
basslalaika, 

voilà qui 
est peu 
commun !

Elle a
réussi à 

fabriquer un 
instrument 
d�une telle 
qualité en
si peu de 
temps�

Ta tata 
tataaaa !



Aleksi
Est très 

talentueux, il
a un énorme 
potentiel !

Ariane est bien plus 
impressionnante, 
elle est si jeune 

est déjà si habile !

Peut-
Être, mais on 

sent qu�elle a 
baigné dans un 

cercle de 
musiciens. Il
me semble 

qu�Aleksi a dû 
se battre 

pour devenir 
musicien !

En gros
les deux 

sont bons 
quoi�

Oui,
mais il est 
important 

d�évaluer le 
potentiel de 
chacun et je 
pressens un 

avenir 
grandiose

Pour
Ariane !

Tu dis ça juste 
parce que tu es 

luthière, Ta passion
t�aveugle !

Qu�est-ce 
que vous 

racontez ?

Alors, on est 
assez bons ?Oh, oui, vous êtes tous 

deux très doués !

Oui, surtout
toi, Ar�

Acceptez-
vous de 

nous aider à 
trouver la 
Source du 

Son ?

Oui,
nous vous 
accordons 

notre 
soutien !

Votre livre a
Certes été composé 
en ce lieu, mais son 

auteur vient 
d�ailleurs !

Bon, tu sais quoi ?
on a qu�à régler ça à 

pile ou face !

Ah non !
comme je ne

peux pas voir 
la pièce, tu 
triches à 
chaque
fois !

nous pouvons vous
conduire auprès de 
quelqu�un qui saura 

trouver la
Source !

paf



La Source du Son�
Je me souviens avoir
Vu ce livre lors d�une 

perquisition dans 
l�enquête sur l�antiquaire 
qui vendait des fausses 

clarinettes�

Ah, le
voilà !Je vois�

ils doivent 
certainement se 

trouver à l�oasis
de Kreuzer !



C�est 
dommage
que tu Ne 
puisses 

pas 
profiter 

de ce 
qu�elle 
joue, 
Farid�

Pourquoi
dis-tu ça ?

J�aime beaucoup 
ce qu�elle 

joue�

Pourquoi 
nous as-tu 
demandé de 

venir ici,
giang ?

!!

Les
enfants,
Je vous 

présente
Giang !

Encore une 
musicienne 
légendaire,
je suppose

?

Oui.

Je suis
sûre que
la Source
du Son est 
proche, j�ai 
quelque 
chose à 

vous 
montrer�

Une énigme ?

C�est
ce que je 
pense, en 
effet�

Un carré, un 
triangle avec 

dix carrés sur 
chacun de ses 

côtés, des
Clés�

qu�est-
ce que
ça veut 
dire ?



Raaaaaah, on ne
va jamais y arriver, 
c�est trop compli�

...

Qu�as-tu vu de si 
intéressant vers 

les�

Regardez en 
direction des 
montagnes !!

C�est assez 
discriminant tout

de même�

Que
peuvent bien 
signifier ces 
symboles�

Mais
oui !

Il doit
y avoir 

quelque 
chose que 
j�ai manqué

dans la 
partition�

Ils sont passés par
ici, mais ou sont-ils 

maintenant ?



Montagnes !

Des
partitions !

Ce
Sont�

Les lignes
de la partitions 
sont données 
par les rives 

des cours d�eau 
et la lisière de 
la forêt. Les 

rochers 
donnent donc 
les notes à 

jouer !

Y a un
Arbre qui 

ressemble à 
la clé de fa ! 
Mais oui ! On
a la clé de 

notre 
partition !

Si
vous le 
dites�



Nous avons les 
notes, il ne manque 

plus que le 
rythme !

Je
Vois, donc 
l�arbre à 2 
branches 

représente 
une croche !

Donc si la signature
rythmique du morceau est 3/4, 
et on peut en déduire la durée 
de chaque note en fonction de 
l�aspect de l�arbre associé !

Maintenant 
qu�on sait 
tous quoi 
jouer, on a 

plus qu�à s�y 
mettre�

� Et donc voilà
pour la section 

rythmique !
Je te remercie 

Dominique !

Je
vais vous 
diriger !

Je crois avoir compris�
Un triangle et un carré, 3 et 4 

côtés, le morceau est une valse�  
Et les 30 carrés autour marquent 

le tempo, vu qu�ils ont 4 côtés, 
on obtient 120 pulsations par 

minutes !

Merci...

Incroyable !
Ton esprit

de déduction 
m�impressionne !

Et
Les arbres

avec une 
pomme repré-
sentent une 

note 
pointée !

Je suis
prête !

Elle a
fait un 

instrument 
si vite !?

1, 2, 3,
1, 2, 3

Tout
le monde 

est 
prêt ?



Un
chemin 
s�est 

ouvert 
derrière 

la cascade 
!

Regardez !



Entrons dans
cette grotte !

Oh ! je 
n�avais pas 
remarqué !

il fait
très sombre 

ici, on voit 
rien�

Cet arbre ! c�est
un sol pleureur !

Ils sont passés
Par là, le chemin est 
encore ouvert, vite !

Regardez
au bout ! De
la lumière !

Magniifique !

 Woaah !

Incroyable !



Ce lieu est 
incroyable !

Je vous 
attendais

�

Mais... ce
ne serait pas 
Morgane là 

bas !?

Je comptais
partir dans 

l�essence du son 
seule, mais Boris 
m�a parlé d�autres 

musiciens qui 
seraient capables 
de venir jusqu�ici. 
Cela a piqué ma 

curiosité�

Comment
ça ?

Une allée
de siprès !

ah, voilà boris,
elle ne pouvait 
s�empêcher de 

veiller sur
Vous�

Ariane, et si la 
corneille était 

Boris ?

et la 
personne 
juste là, 
c'est une 
transcen-
dance ?

Je
Suis fière
de vous... 
Aleksi, tu 
sembles 

avoir fait de 
grands 

progrès, et 
toi, Ariane, 
tu es la

digne fille 
d�Orphéa et 

Shigami�

Tu as parlé de
l�essence du son, 

qu�est-ce que c�est ?

c�est
Un Monde
transcen-
dantal qui 
émane de 

l�endroit où 
nous sommes, 

la source
du son !

Ah, cela
va bientôt 
commencer 

!bong



Je vous
ai enfin 

retrouvé 
!

Mais
Que se 

passe-t-
il ici ?

Morgaaaane !

Natasha !



Kanokoi 2
Acte I
- FIN
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