
 

D’ENCRE ET DE FEU T.01 

Sortie en Avant Première : JAPAN EXPO 2017 – STAND E203 

Pour sa sortie en avant première le 6 juillet, CAB & KTA vous présenteront leur premier 

manga : « D’encre et de feu » aux Éditions H2T! Venez rencontrer le scénariste et le 

dessinateur de ce shonen Action Fantasy, dont la quête du héros, chasseur de trésor, vous 

emmènera dans une aventure exaltante et pleine de dangers… 
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CAB & KTA 

Biographie 

CAB est scénariste et KTA dessinateur du manga 

D’encre et de Feu publié aux Editions H2T. 

CAB & KTA travaillent ensemble depuis 2015 sur 

l’univers de Duorn. Un monde Fantasy qui livrera 

ses secrets à travers divers opus, dont le premier, 

D’encre et de Feu. Cette série en 2 volumes, 

verra son T.01 paraitre le 6 juillet prochain.  

Passionnés par les histoires et jeux d’aventures 

médiéval/fantasy, CAB tire ses références 

scénaristiques d’auteurs comme Andrzej Sapkowski (La Saga du Sorceleur, Narrenturm…) 

ou de romans comme Les annales du disque monde de Terry Pratchett.  

KTA a plongé dans l’univers shonen avec des lectures comme Dragon Ball, Saint Seiya, 

One Piece et Naruto. Son dessin est marqué par ces œuvres, mais aussi celle de son 

mangaka préféré Tite Kubo (Bleach). 

CAB nous offre un univers Fantasy complexe servi par le dessin époustouflant de KTA. 

http://www.editions-h2t.fr/


Pré-publié toutes les 6 semaines sur la plateforme de lecture en ligne WeeklyComics.fr, le 

volume 1 d’Encre et de Feu arrive le 6 juillet pour une sortie en avant première à la Japan 

Expo 2017!  

LE MANGA: D’encre et de Feu T.01 

 

MANGA Shonen  [Action / Aventure / Fantasy / Humour ] 

« Elle est l’encre, lui le feu, ensemble ils partent en quête des trésors du monde de 

Duorn !» 

Sasha, un ancien Oracle, s’est reconverti en Eskadian, une fratrie de chasseurs de trésors 

parcourant les 4 coins de Duorn à la recherche de contrats juteux. 

C'est sur la piste de la larme d'Andvar, une relique naine disparue depuis des siècles, qu'il 

rencontre Galbreth, une jeune femme écrivant un recueil sur les trésors de Duorn.  

Lui, rustre peu aimable aux tendances misanthropes et elle, rêveuse, timide et naïve 

partiront alors en quête de la relique perdue. Mais sur leur chemin se dresseront les 

Exorias, un cénacle aux intentions obscures voulant aussi mettre la main sur l’héritage 

des nains. 

Suivez ce duo dans leurs aventures semées d’embuches à la recherche des trésors les plus 

convoités du monde de Duorn… 

 

D’encre et de Feu sortira le 6 juillet 2017 : découvrez-le en avant première à Japan 

Expo avec CAB & KTA! Ils vous donnent rendez-vous en dédicace et en conférence. 



 

 

Suivez l’actu de CAB & KTA sur : 

 www.weeklycomics.fr/series/D_encre_et_de_feu 

 www.editions-h2t.fr 

 www.facebook.com/weeklycomics  

 https://twitter.com/weekly_comics 

 www.facebook.com/DuornBD 

 

 

 

Retrouvez CAB & KTA et  sur  www.editions-h2t.fr 
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