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CED est né en 1981 quelque part
dans la campagne ariégeoise. Il étudie les
arts graphiques à Toulouse. En 2005, il
crée son blog BD. Vite repéré́ par les
créateurs du site communautaire 30 jours
de BD, il fera partie des premiers auteurs
publiés sur le site, puis aux Editions
Makaka qui en découleront. Il excelle
aussi bien comme dessinateur que comme
scénariste. Sa collaboration avec Waltch
sur l’album Le Passeur d’Âmes lui a valu
d’être
sélectionné́
au
festival
d’Angoulême 2012 dans la section
jeunesse.
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(http://editions-sarbacane.com/)
Site internet : http://ceduniverse.blogspot.com

Nom : Asna
Prénom : Cédric
Pseudo : Ced
Naissance : le 01/01/1981 (FRANCE)
Cédric Asna, dit Ced, a été bercé par la BD dès l’enfance : c’est avec
Tintin qu’il apprend à lire, avec Astérix qu’il apprend à dessiner. Il étudie
les arts graphiques à Toulouse avant d’enchaîner les emplois de graphiste
dans plusieurs entreprises. En 2005, pour combattre son ennui au travail,
il crée son blog BD qui connaîtra progressivement le succès. Repéré par
les créateurs de 30joursdebd.com, il fera partie des premiers auteurs
publiés sur le site, puis aux éditions Makaka. En effet, son Contes à dormir
debout sera le premier album édité par la maison d’édition parisienne, suivi
d’un tome 2 deux ans plus tard. Entretemps, il aura réalisé avec le
scénariste Frédéric Duprat l’album pour enfant Alcibiade et la couronne
du Roi aux éditions Carabas, et quelques histoires courtes en tant que
scénariste pour le mensuel Lanfeust Mag , avec le dessinateur Waltch.
Texte © Makaka
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Frantz Hofmann, dit Ztnarf est né en
1984 en Belgique. À 6 ans, il découvre
Spirou et abandonne aussitôt une
prometteuse carrière de paléontologue
ninja pour se consacrer à la BD. Un choix
judicieux si on considère le chemin qu’il
s’est taillé à la pointe de son crayon ! Après
un parcours académique et un bref crochet
par le graphisme, il s’établit comme
dessinateur en France. Depuis, Ztnarf
partage son temps entre sa Belgique natale
et sa Bretagne d’adoption.
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(http://editions-sarbacane.com/)
Site internet : http://ztnarf.illustrateur.org

Nom : Hofmann
Prénom : Frantz
Pseudo : Ztnarf
Naissance : le 01/01/1985 (FRANCE)
Frantz Hofmann alias Ztnarf (envers de Frantz) a suivi des cours de
bandes dessinées aux Académies des Beaux-Arts de Châtelet et de
Watermael-Boitsfort (Belgique), il a travaillé 2 ans en tant que graphiste
pour le site Prizee.com, et ensuite 3 ans pour le studio de jeux vidéos
Yamago. Il est actuellement freelance et vit sur Paris, offrant ses services
aux professionnels comme aux particuliers. Durant son temps libre, il
travaille aussi sur différents projets BD.
(https://www.bedetheque.com/)
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Pour Rikk, jeune viking, l’heure est venue de se soumettre à une
tradition aussi périlleuse qu’ancestrale : chasser le mythique Kraken et en
rapporter un ongle ! Tu parles d’un rituel de passage… Mais son père est
si fier de lui !
Sauf que Rikk est un pathétique froussard ! Heureusement, sa tête
brûlée de sœur jumelle se propose de prendre sa place. Ainsi, personne ne
perdra la face ! Un simple déguisement et le tour est joué, la voilà̀ partie,
casquée et bottée, prête à défaire le si fameux Kraken…
Pris de remords, Rikk décide de rejoindre Friya et de l’épauler dans
la quête du Kraken. Mais réveiller le Kraken n’est pas sans
conséquences…
(http://editions-sarbacane.com/)

L'histoire :
Pour Rikk le moment est venu de sacrifier à la tradition : La
chasse au Kraken ! Ou plutôt la chasse à l’ongle de Kraken… Ce qui
fait toute la différence ! Aventure Amusante et Animée… AAA, en
somme.
Konungur, le chef du village, raconte à une assemblée d’enfants
attentifs comment l’année de ses 10 ans, il a accompli la grande chasse, le
rite de passage du peuple du Kraken. S’il raconte cette épopée, c’est parce
que demain, c’est l’anniversaire de Rykk et qu’il devra partir affronter à
son tour le terrible Kraken ! Ce qui a pour effet de le faire se réfugier dans
un coin de la pièce. Rien de plus facile pour le retrouver : il suffit de suivre
les flaques de sueur. Or rien n’y fait, Frya sa sœur a beau tenter de le
rassurer, il est terrorisé par le périple qui l’attend. Au matin du grand jour,
il se réveille à la bourre et se voit quitter le village en chemin vers son
destin… mais comment est-ce possible ? Serait-ce… sa sœur déguisée en
lui ? Mais oui ! Devant la sortie du village, les jeunes sont surpris devant
tant de courage de la part de Rykk. Pendant ce temps le vrai Rykk prend
connaissance de la lettre que lui a laissée sa sœur et en suit les
instructions… à la lettre. Alors qu’il se fait passer pour elle et que personne
ne remarque la supercherie, Rykk a soudain le sentiment que sa sœur a
besoin de lui. C’est à ce moment qu’il trouve le courage de partir à son
secours…
par Fabien Gil
(http://www.planetebd.com/)
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Ce qu'on en pense sur la planète BD :
Ced et Ztnarf (alias Cédric Asna et
Frantz Hoffman) initient la série Rikk &
Frya par une chasse au Kraken… vaste
programme ! Surtout pour un froussard
impénitent comme Rikk. Heureusement,
sa sœur veille au grain pour les moult
péripéties qui agrémenteront l’aventure.
Basé sur l’humour et le médiéval
fantastique, le scénario est impeccable
pour les enfants de 7 à 77 ans. Le trait, lui,
est vraiment destiné aux plus jeunes, ce
qui ne manquera pas d’écarter les ados
rebelles, dommage. Du rythme, une bonne
morale, du papier glacé, c’est bien fait. Le
chef de village qui cherche ses mots,
Ratastok… autant de petites attentions qui font la différence. Le prolixe
Ced est encore à l’œuvre pour le meilleur des petites têtes blondes qui
daigneront lever la tête de leurs tablettes (ou consoles) (ou téléphones) (ou
les trois… arg !) Où sont les parcours initiatiques ? Les fabuleux imprévus
et autres gags potaches ? Dans le premier tome de Rikk et Frya bien sûr !
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par Fabien Gil
(http://www.planetebd.com/)

Rikk et Frya sont frères et sœurs jumeaux. A dix ans les garçons de
la tribu doivent aller combattre le Kraken et revenir avec l'un de ses ongles.
Pour Rikk qui aura dix ans le lendemain l'épreuve paraît insurmontable,
bien trop effrayante alors que Frya, elle, irait bien chasser le monstre. Mais
chez les vikings, les filles ça reste en cuisine. Sauf que Frya très inquiète
pour son frère va prendre sa place et partir chasser la bestiole. Une bonne
BD jeunesse qui joue des clichés filles/garçons. C'est réussi, drôle et
l'histoire tient debout avec des rebondissements. La première aventure
s'achève dans cet opus, peut-être le début d'une belle série.
(5/5) par kikibaba
(https://www.babelio.com/)

