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l’HIStOIRE
Dans un monde médiéval hostile où sévit une implacable
chasse aux sorcières, le jeune Georg aide ongle et Pluie, deux
étranges jeunes filles au passé traumatique, à fuir le
Sanctuaire, une prison de l’inquisition. Dotées de pouvoirs
effrayants pour le commun des mortels et bien incapables
d’expliquer leurs origines, ni même qui elles sont, ongle et
Pluie, accompagnées de Georg, se lancent dans une errance
désespérée à travers le pays. Georg découvre peu à peu la
profondeur des séquelles que les maltraitances physiques et
psychiques ont laissées à ongle et Pluie et à quel point il s’est
engagé dans une quête qui le dépasse. Armé de sa
bienveillance et de sa candeur, il tente de les aider, pas-àpas,
à guérir.

où trouver cependant un lieu sûr, dans ce monde qui veut leur
mort ? D’autant qu’un implacable inquisiteur, surnommé Le
Mage, est sur leurs traces et semble capable de les trouver
jusque dans leurs rêves. Recevront-iels l’aide de cette étrange
voix venue des tréfonds de la forêt dans laquelle iels
s’enfoncent inexorablement ?

Ils brûlent est un récit mystique et poétique sur l’identité, le
traumatisme, la difficulté de guérir ainsi que sur l’amitié. Il se
déroulera sur trois volumes.
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BIOGRAPHIE
Né au Maroc en 1989, Aniss El Hamouri possède la double
nationalité marocaine et belge. Il s’installe en Belgique en 2007
où il obtient un bachelier en bande dessinée à l’ESA Saint-Luc
Liège, puis un master en illustration à l’Académie Royale des
Beaux-Arts de Liège. 
Il vit actuellement à Bruxelles et se consacre à la bande
dessinée, à l’illustration et à l’autoédition. En 2017, il cofonde la
structure de microédition Brumeville avec ses acolytes Thomas
Vermeire et Docteur Lunet. 
Il trace son chemin créatif, marqué tant par le genre Dark
Fantasy que par des séries comme Buffy, the vampire slayer

(Joss Whedon) ou Neon Genesis Evangelion (Hideaki Anno).
La luxuriance brutale de son approche graphique se double
d'une densité narrative épatante qui fait de lui l’un des jeunes
auteurs à suivre de cette décennie.
En 2018 il reçoit le prix révélation ADAGP/Quai des bulles pour
son premier livre Comme un frisson (paru initialement chez
Vide Cocagne). 
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