
Le fossoyeur

Lorsqu'un esprit vient
posseder un humain, les

maîtres exorcistes chassent
l'esprit

PAPA !

Viens
plutôt

prendre
ton

petit-déj

BON APetit !

Tu veux bien
lui

expliquer
Okina...

Dit papa,
comment on

fait pour
purifier les

esprits ?

A table...

Les haburis
exorcisent les

humains
possedes à
l'aide de

talismans

Bande 
d'esprit

méléfiques!

Qu'est ce que
tu fiches dès

le matin, idiot
de fils?



Chacun de
vous doit
composer

une
rédaction

sur le métier
de votre

père

Pour lundi
sans faute!
Inutile de
soupirer! 

J'ai horeur
des

redactions

moi je n'ai
pas de papa,
je sais pas
sur quoi
ecrire...

en classe...

Tes parents
tiennent un
resto c'est

bien ça,
Hana? Il fait quoi

ton père,
Hitsugi?

Il chasse
les mauvais

esprits

Hein!
comment

ça

tu veux pas
nous

expliquer en
détail ce que

c'est ?



eh bien...je n'en ai
aucune idee ! J'ai peur

qu'il se mette en colère
si il apprend que je l'ai

suivi  en douce.

Néanmoins,
j'ai une

rédaction à
écrire! je
n'ai pas le

choix !

Hitsugi ?!
Okina,

eloigne
toi avec
hitsugi !

C'est quoi ce
type?



il existe différentes étapes dans une possession. Les esprits tournent autour de leur cible, puis il
s'attachent au corps de l'humain. Ensuite les esprits commencent à ronger son âme C'est la phase

trois. Lorsque les esprits ont fini par corrompre plus de la moitié de son âme, on dit qu'il a atteint
la phase quatre ! A ce stade, il devient impossible d'exorciser la victime pour détacher les esprits

qui de possèdent. Le possédé continue de se déchainer violemment. Par conséquent, il n'existe aucune
autre méthode que la mort pour sauver ceux qui atteignent la phase quatre. le travail des

fossoyeurs n'est pas d'éliminer les esprits maléfiques. Il consiste à libérer les humains possédés
qui ont atteint la phase de la mort. En les tuant avec le couteau guillotine.

c'est quoi
ce machin

okina ? Un humain
auquel ce

sont
attcahés

des esprits,
on appel ça
un possédé.



coucou
hitsugi !

ça n'a pas
de sens...

dans le parc..

Daichi !? tu
te sens pas

bizarre
dernièrement

?

ah tu as
remarqué ? Je
me sens lourd

depuis ce
matin, je ne

sais pas
pourquoi.

attend moi
ici une
minute!



je dois le purifier
mais je ne peux pas
en parler à papa ou
okina. Je crois que
les talismans sont

rangés ici....

pardon okina...

Ouah,
c'est

génial !
Mon corps

est
soudainem
ent super

léger !



Les talismans
éloignent les

esprits, le travail
des fossoyeurs

s'arrête, tout le
monde est heureux

je suis un
génie ! 

il ne reste plus
qu'une bandelette.

C'est déjà le soir... je
commence à avoir
faim, rentrons.



Jeune maître
Hitsugi,
Maître

Yatsugi a
atteint la
phase de la

mort. Je vous
en prie!
Liberez
maître

yatsugi !

Je t'en prie
hitsugi, sauve

moi...

Il n'y a
plus de

talismans 

j'ai
compris,  
papa. Je
vais te
tuer

PAPA !



hitsugi, tu
es un

enfant si
tendre. Je
suis sûre
que tu

deviendra
un bon

fossoyeur.


