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Tu
fais quoi,
  maman ?

Viens
ma chérie,
je dois te
parler.

La
guerre arrive,

ça va être 
dangereux.

Et si je fais
très attention,

je pourrais
y aller ?

Je suis
désolée, ma
chérie. Mais
c’est non. 

Mais…
pourquoi ?

Tu n’iras
pas passer

ton concours de
piano, Yaya. Pas

cette fois.

Mais
 pourquoi ?

Tu en
parleras

  avec papa…
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Je suis
désolée, ma
chérie. Mais
c’est non. 

Mais
 pourquoi ?

La guerre
est une chose

terrible,
Yaya. 

Je suis tellement triste de penser
que ton petit frère va arriver dans  

un moment pareil…

Sois pas
triste, Maman !
Je suis là et je
m’en occuperai
bien, moi, de
mon petit

frère.

Tu es adorable,
ma chérie. Tu veux
bien aller jouer

dans ta chambre en
attendant le dîner ?

Je dois terminer
les valises.

Maman,
tu ne peux

vraiment rien
faire pour mon

concours ?

Tu en
parleras

  avec papa…
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Je ne pourrai
jamais devenir

une grande
pianiste.

Au même moment chez Tuduo…

Tu en as
mis du temps !
Reste, j’ai à
te parler.
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Je ne pourrai
jamais devenir

une grande
pianiste.

Tuduo,
ça vient ce
 dîner ?!

Grrrrrh !

Tu en as
mis du temps !
Reste, j’ai à
te parler.

Demain,
tu n’emmèneras

pas Xiao. Je
m’en occupe.

Mais il est
trop petit ! Tu
m’avais dit qu’il
resterait avec

moi !
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Depuis
quand tu

 réponds ?

Pourquoi
t’es triste,

Tuduo ? 

Tu vas me
le payer, 

ZHU.
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Pourquoi
t’es triste,

Tuduo ? 

T’as pas le  
droit, papa !

Tu avais
promis !

Ça suffit,
maintenant.
Le sujet
est clos.

Celui où
il y a le

  pianiste... ?

Je voudrais
que tu prépares

ton sac avec ce que
tu as de plus
 précieux…

… et que tu
ailles te coucher
tôt. Demain sera

une longue
journée.

Nous partons
demain en bateau
pour Hong Kong,

à 17 heures
précises.


