
votre 
nouveau 
camarade

...

butte du butte du 
patrempatrem

ah... 
seth... 
j’avais 
oublié 
ça...

sois le 
bienvenu 

à l’académie 
de la 

hampe !

je te
 raccom-
pagne au 

foyer 
d’accueil 
ce soir

 !j’vais 
trouver tes
 parents ! 
promis !

sois sois 
fort, fort, 
petit !petit !

gloups...gloups...

a été
tiré des 

griffes de 
dangereux 
sorciers 

hier à 
peine !

je 
compte 

sur vous 
pour

accueillir 
le petit 

seth bien 
chaleureu- 
sement !
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alors, 
ils étaient 
moches 

comment, les 
sorciers ?

ils 
étaient 

difformes ? 
avec des yeux 
dans le nez, 
et tout ?!

ils t’ont 
tordu les 
tétons ?

ils 
sentaient 
des dents 

?

l’antichambre 
du pharénos.

euh... 
rien 

de tout 
ça...

anaqoué ?

moi !

moi !moi 
!

l’ascension 
de leur être 
vers notre 

monde !

qui ici peut 
rafraîchir 
sa mémoire 

?

eh ?! voyons, 
ils avaient
bien des 

signes de leur 
“anabase” 
forcée.

toutes 
les créatures 
commencent 

leur existence 
dans “l’en

deçà”.



un
royaume 

où règnent le 
chaos et la 
violence... 

mais 
certaines 
créatures 

parviennent à 
y échapper !

après 
une lutte 

permanente 
contre les codes 

de l’en deçà, 
ce monde 
corrompu

...

des 
êtres font 
l’ascension 
jusqu’au 

pharénos, un 
monde meilleur, 
notre monde !



cette 
ascension, 

c’est 
“l’anabase” 

!

notre
 pureté à été 
récompensée, 

sans quoi nous 
serions 

toujours dans 
l’en deçà

...

devenus 
certainement 
des démons 

!

les 
infectés, 
c’est une 

autre 
histoire.

ils ont 
ouvert un 
chemin...

ils ne le
méritaient 

pas !

ils sont 
de nature 
similaire !

c’est 
aussi pour ça 
qu’ils peuvent 
toucher les 
némésis sans 

crainte.

leurs 
déformations, 

c’est des 
restes de 

leur ancienne 
forme !

mais ils 
n’auraient 
pas dû !

on dit
que ce sont 
des êtres 
qui ont 

forcé leur 
ascension.

nous 
tous qui 

naissons au 
pharénos, sommes 
les réincarnations 

de ceux qui ont
accompli leur 

anabase.



les 
némésis ? 
mais... les 

infectés sont 
humains !

alors 
que les 

némésis...

par le 
ciel ?

tandis que 
les infectés 

essaient de se 
camoufler.

...

enfin, 
ils n’en 

sont pas 
conscients

...

c’est 
pourquoi 
il faut les 

aider.

et les 
surveiller 

aussi...

au cas 
où...

l’inquisition 
bourre le 
crâne des 

petiots avec
ce genre de 

mythe ?

l’en
deçà

...

trop 
sauvages et 

corrompus par 
la sorcellerie 
pour essayer 
de se cacher !

’paraît 
que les 

némésis sont 
des monstres 
arrivés tels 

quels de 
l’en deçà !



l... le... 
le gamin 
thauma-
turge 

?!

aaaah 
!!!

des fouilles
archéologiques 

dans tout le
pharénos.

?

s’est-
on déjà 
vus ?

je lancerai
des fouilles

archéologiques 
dans tout le 
pharénos.

lorsque
je serai 
maréchal

inquisiteur, 
j’accélèrerai 
notre quête 
de vérité.

certains 
points sont 

encore 
sujets à 
débat !et c’est

à vous,
inquisiteurs 
en devenir, 

qu’il revient 
de perpétrer 
notre quête 
de vérité !

et 
comment 

qu’on 
s’est vus ! 

à cyfandir !! 
tu voulais 

me mourifier 
!!


