Bois-sur-Mer est le théâtre
d’étranges phénomènes :
des marins disparaissent
et la météo se détraque.
Et si un Kiroho, une âme
errante, était à l’origine
de tous ces mystères ?
Appelés à la rescousse, le
professeur Charles, grand
chasseur de Kirohos, et son
assistante parviendront-ils à
sauver la ville ?
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à la fin
du cycle de vie,
Chaque être vivant
devient une âme
pour rejoindre
le portail de
la renaissance.

Il arrive que
parfois, certaines
de ces âmes
ne puissent
le franchir.

Elles se
matérialisent
alors sous
des formes
peu communes
qu’ici-bas nous
appelons
“kiroho”.

KIROHO_interieur.indd 7

29/01/2020 10:33

objet...

forme
humaine...

ou encore
monstre...

plus un kiroho
est ancien, plus
il est puissant.

Certaines
personnes peuvent
les percevoir.
on les appelle “les
chasseurs de kirohos”.
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leur but :
éviter qu’ils
n’interfèrent avec le
monde des vivants.
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Lise,
nous allons
bientôt avoir
un invité…
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Et l’affaire
qui amène notre
visiteur est
très grave.

vos tours
de passe-passe
ne fonctionnent pas
avec moi, professeur.
j’imagine qu’il attend
déjà devant la
porte ?

J’ai même peur
qu’il soit déjà
bien tard pour
intervenir.

Mais tu
ignores comment
j’ai deviné le reste,
n’est-ce pas ?

remarque
pertinente !

Par une
journée orageuse,
seule une affaire
grave et surnaturelle
obligerait un visiteur
à patienter devant
la porte du plus
grand spécialiste des
Kirohos au monde.

Une affaire
si dramatique
qu’elle apparaîtrait
en première page
de votre journal,
par exemple…

10

KIROHO_interieur.indd 10

29/01/2020 10:33

Tu es douée,
Je vais peut-être
te garder.

vous
seriez perdu
sans moi !

Diablement,
oui !

Soyez
le bienvenu.
Nous avons
cru un instant
que vous ne
sonneriez jamais.
Le professeur
Charles vous
attend dans
son bureau.

suivez-moi,
je vous prie.
Bonjour…
Euh… très Bien,
merci.
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