
Mme.
Mourenx. M

Allons-y...

Orphéa !

Je ne
suis pas 

sûre d'être 
prête...

Ne 
t'inquiète 

pas ! 
Tout va 
bien se 

passer !

Heu...
oui ...

Oui !



Bonjour les 
enfants !

Comme vous le 
savez, aujourd'hui 
c'est le jour de 
l'évaluation de 

musique !

Afin de valider vos 
compétences...

Acquises tout au 
long du trimestre !

Je ne vais pas
y arriver !

Zut ! J'ai 
pas révisé !

Moi je 
connais 

tout par 
coeur !

Vous devrez jouer chacun votre 
tour la 3ème symphonie de van hove 

en solstice mineure !

Oh non ! 
J'arrive 
pas à la 
jouer !

Super ! Trop 
facile !

Laissez-moi 
vous 

rappeler la 
mélodie que 
vous aurez à 
interpréter !



Mme mourenx 
est si douée !

Elle joue 
merveilleusement 

bien !

J'aimerais tant savoir 
jouer comme elle !

C'est à 
votre tour 

!

Qui veut 
passer en 
premier ?

Natasha ?

Elle a beaucoup 
progréssé depuis 
la dernière fois !

Ça
rend bien 
quelques 
octaves 

en 
dessous !

Excellent 
Natasha ! On 
voit que ton 

travail a 
porté ses 

fruits !

T'as été super 
natasha !Merci !

Quelle
Belle

mélodie !



Bon travail, 
bradley !

Alors, c'était 
comment ?

Heu... 
c'était 
bien...

Bien, qui 
reste-
t-il ?

Ah, 
orphéa ?

J'a... 
j'arrive...





J'ai... 
terminé...

Tu y es 
presque !

Il te faut 
continuer à 
pratiquer !

Tu passeras au 
rattrapage la 

semaine prochaine !

Oui...

J'ai 
complètement 

raté !

Mais non ! 
C'était pas si 

mal !

Tu feras mieux la 
prochaine fois !

Il ne reste qu'un 
élève à passer 

aujourd'hui !

Shigami, c'est 
à toi !

Oui !

Il a emmené un 
nouveau violon !



De la pâte 
à sel ?

Il a forgé 
lui même 

son 
violon ?

Son violon 
est si beau !

Pas autant 
que lui !





Très bien 
shigami ! 
Brillante 

prestation !

Ah, c'est 
l'heure !

Félicitations 
les enfants ! 
Vous avez fait 

du bon 
travail !

Bon courage à ceux 
qui passeront les 

rattrapages la 
semaine prochaine !



t'inquiète pas, ça va 
bien se passer ton 

rattrapage !
Au fait, t'as révisé 
les statistiques 
analytiques pour 

demain ?

Oui ! J'ai refait tous 
les exercices avec 

ma soeur !

Eh ! C'est pas 
shigami là-bas ?

Oui, 
c'est 
lui...

Tu devrais aller 
lui parler !

Tu es
sûre ?

Tiens ! Il vient 
vers nous !

Quoi !?

Bon ! Je vous 
laisse tous les 

deux !

Ne
m'aban...

Orphéa !



Dis-moi...

Pourquoi 
joues-tu 

de la 
musique ?

Hein !?
Heu...
je....

Oh ! Pardonne-moi ! 
C'est une question 
trop personnelle ! 

C'est que...

Tu as un talent 
latent en toi que 
tu n'as pas encore 

exploité !

Je l'ai senti 
quand tu as 
joué tes 
dernières 
notes !

C'est pour ça que 
tu as utilisé les 

mêmes modulations 
que moi ?

Oui ! Elles étaient 
parfaites pour finir 

cette mélodie !

Je ne 
l'ai pas 

fait 
exprès 

!

Viendra le moment où tu 
comprendras que ce n'était 

pas dû au hasard !

Je
fais un 
récital 

demain au 
zénith de
Vezzosi

!

Si tu
viens, Tu 

réaliseras 
le lien qui 
t'unit à la 
musique

!

Je dois y aller,
il me faut de 

nouvelles cordes 
pour mon violon !

Ça me ferait plaisir 
que tu viennes 

demain !

Att...



Mme.
Lestelle. B

Le test ANOVA, 
l'analyse de la variance, 
permet de vérifier s'il 

existe une relation 
entre plusieurs

Variables...

Pour effectuer ce
test, il faut que la population ait 
une distribution normale, mais aussi 

que les échantillons soient 
indépendants...

Et alors, comment 
ça s'est passé ?

Il m'a parlé de 
musique, puis il m'a 
invité à aller voir 

son récital ce 
soir...

Le lendemainSuper ! Ça va 
être génial !

Mais, je ne sais pas 
si je vais oser y 

aller...

Si tu veux, morgane 
et moi on peut 
t'accompagner !

Oui !
merci...

orphéa, Ici, p
est supérieur à 

0.05, ce qui signifie
que ?

Nous ne 
devons pas 

rejeter 
l'hypothèse 

nulle !

Heu...



Je connais ce 
musicien ! Il est 

très doué !

Ah ! La 
voilà !

J'espère que ce 
sera bien, après 

tout, ce n'est qu'un 
lycéen !

Désolée ! J'ai failli 
être en retrd !

Ne t'inquiète 
pas, on vient 
d'arriver à 
l'instant !Allons 

prendre nos 
places !

Le soir du 
récital



Ouah ! Il y a 
du monde !

Il reste des 
places par 

ici !

Excusez-nous !

Merci !

Mesdames et messieurs, 
merci de votre patience, 
le récital de m. shigami va 

commencer, je vous 
souhaite une agréable 

soirée !



Le voilà !
Coucou
shigami !

Clap !

Clap !

Clap !

Clap !

Clap !

Clap !

Clap !

Clap !
Clap !

Clap !

Clap !





C'était tout à 
fait plaisant !

Certes, mais la 
scénographie était 

tout de même 
relativement 

pauvre !



Tu as 
vu ça !

Oui, 
c'était 
génial !

Mais non pas ça !

Hein !?

Mmmhh
� ...

Ah
Oui !
Il a 

changé 
ses 

cordes 
!

Elle 
n'a 

rien 
vu...

Shigami te 
fait signe !

Ah ?

Vas-y ! 
rejoins le !

loge de shigami



...

Tu es bien à 
l'aise ? On dirait 

que quelque 
chose te 

tracasse ?

Il m�a semblé
voir des choses 

étranges durant la 
représentation......

Ce sont des 
transcendances...

De quoi 
s�agit-il ?

Ce sont des 
visions naissant et 
s�animant au rythme 

de la musique !

Pourquoi tout le 
monde ne les voit 

pas ?Tout le monde 
les voit...

�  Mais peu
y prêtent 
attention !

...



C�est pour cela 
que je t�ai fait 

venir !

Pour que tu 
réalises que tu as 

du talent !

J�ai peut-être 
remarqué les 

transcendances, 
mais je ne suis pas 

douée en
musique !

Le
problème que 
tu rencontres 
aujourd�hui ne 
vient pas de

toi...

Mais
de ton 
instru-
ment !

Il te faut trouver 
ton instrument de 

prédilection !

Mais comment 
choisir mon 

instrument ?



Trouver son 
instrument est une 
étape essentielle 

dans l�apprentissage 
de la musique !

Je�  Je suis 
chez Shigami !

Je te demande 
pardon ?

Euh�  Je me disais
que tu avais beaucoup 

d�instruments !

Ce n�est qu�après 
plusieurs années que 
mon bras n�a fait qu�un 

avec un archet !

Et toi,
as-tu une 
idée du 
type 

d�instru-
ment dont 

tu voudrais 
jouer ?

Oui. Je veux 
toujours jouer 
d�un instrument à 
vent, Un son doux 

et rond, pareil
À la brise !

Hum, Je crois que je
sais quel instrument 
pourrait te convenir !

Basse,
Thérémine,

saxophone, 
piano.... 

Oui, J�ai
essayé de nombreux 
instruments avant de

découvrir le
violon�  



C�est un instrument 
ancien et peu connu 

en occident !

Il a un son aussi 
doux que ton 

coeur !

Il est 
généralement fait 
de terre cuite ou 
de porcelaine. Il 

s�agit de...

Ô oui ! C'est 
exactement ce qu'il 

me faut !
Mais où 

pourrais-
je m'en 

procurer 
un ?

Qui a parlé de
se procurer un 

instrument ?

L'ocarina !



Pour ne faire 
qu�un avec son 
instrument, il 
faut en être 
soit-même le 
concepteur, 

l�architecte et 
l�orfèvre !

C�est difficile de 
choisir parmi ces 

matériaux...

Oups !

Cling

Ne t�inquiète pas, 
je m�en occupe !

Attends !

Mais oui ! c�est la 
vibration de l�acier 
qui donnera le son 

parfait !

Zig zig
pac



C�était mon argenterie préférée. 
J�espère qu�elle confèrera justesse 

et douceur au son de ton ocarina !

Je suis
sûre que s�il y 
a une part de 
toi dans mon 
instrument, il 
produira des 

sons 
merveilleux !

bip

Ça
brûle !

Je
Ne dois pas
m'arreter !



ouf !
J�ai terminé !



Merci,
je vais pouvoir 

m'entraîner 
avec cet 

ocarina pour 
les 

rattrapages !

Pour cela, 
allons au club 
de musique !

Attends, il 
me reste 

d�abord une 
dernière 
touche à 
ajouter à 

mon 
ocarina !

Euh, je vais 
m�occuper de tes 

blessures !



Bonsoir
tout le monde, 

je vous 
présente 

Orphéa, qui 
souhaite 

perfectionner 
sa maîtrise de 

l�ocarina !

Bonsoir !

Voici les membres du club 
qui ont tous accepté de se 

réunir pour t�aider !

Bienvenue. Je suis 
Matthias, le président 
du club de musique !

Je tiens à 
préciser que 
Matthias est
un excellent 

joueur de
luth !Merci !

Tu connais
déjà Bradley, 
saxophoniste 

émérite !

Morgane,
la pianiste 

la plus 
talentueuse 

que je 
connaisse !

Bonsoir 
Orphéa !

Salut ! ça me 
fait plaisir de 

te voir ici !

Fanny, joueuse de 
flûte de pan !

et Rodrigue, 
sans pareil au 

sitar !
Trop bien, une 

nouvelle !

Génial ! grâce à 
Orphéa, je vais voir 

Shigami plus 
souvent !

Yo !

Enchantée. 
Merci 

d�avoir 
accepté de 

m�aider !

Quelques heures 
plus tard, au club 

de musique



Un ocarina ? Il 
est superbe !Elle l�a 

probablement forgé 
de ses propres 

mains !

Oh, mais quelle est 
cette gravure ?

Il s�agit d�un
phénix, le légendaire 

oiseau !

C�est un beau 
symbole !

Mais bon, assez 
palabré, il est temps 
de nous montrer ce 
que tu sais faire !

Oui !

Oui !

Pour commencer, 
montre nous ton 

instrument !



Session de 
Rattrapages

Mme.
Mourenx. M

C�est au tour 
d�Orphéa !

Et vint le 
fameux jour



mais quelque chose 
sortait de l�ordinaire, je 
ne saurais pas dire quoi�

Bien ! On voit que 
tu as progressé !

merci !

Le tout, c'est 
que Tu as validé 

cet examen !



Kanokoi
Acte I
- FIN
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