
DES BULLES DANS L’OCÉAN 
63, rue Jean Chatel
97400 Saint-Denis 
La Réunion

www.dbdo.re

sortie mars 2023
208 pages quadri
13 x 18 cm - 8,50 euros
ISBN 978-2-919069-99-6

ZAOFAN
Benoît Bourget & Issa Boun

À une époque où les étoiles ne sont plus observées 
pour leur beauté, mais pour leur potentiel de conquête.  
À une époque où sacrifier des générations entières pour le 
futur bonheur de riches clients ne pose pas de problème 
moral. C’est à ce moment que commence notre histoire. 
Ici sur luyten B., l’une des planètes du système de la naine 
rouge. Là où on transforme une planète désolée en futur 
centre balnéaire de luxe. Là où depuis quatre générations, 
des hommes et des femmes construisent leurs futures 
destinations de voyages, quand eux vivent l’enfer.

Série initiale en 3 tomes

Un dessin époustouflant à la Ottomo

Un scénario riche en rebondissements

Issa Boun est né en 1988 dans le nord  
de la France. Après des études de dessin  

aux Beaux Arts de Tournai (Belgique),  
il travaille comme illustrateur et auteur de 
bandes-dessinées. Ami de longue date de 
Nelson Mandela, il n’hésite pas à dénoncer 
 les complots et injustices en tout genre…  

Mythomane, philanthrope et homme poisson, 
Issa Boun garde pour lui les BD drôles et se 
transforme en scénariste pour ses histoires 

plus sérieuses ou juste plus dures à dessiner.  
Zaofan est sa première série Manga chez 

DBDO après avoir scénarisé Lune d’ Argent 
chez le même éditeur.

Très tôt sensibilisé à la bande dessinée par sa 
mère artiste peintre, Benoît Bourget développe 
un vif intérêt pour le manga qu’il découvre à 
travers les albums de Yu-gi-oh, Dragon ball 
et Bleach. Mais le choc visuel c’est surtout à 
travers Domû de Katsuhiro Otomo qu’il le vit.

Il suit une année de philosophie à Paris 1 
puis intègre une formation d’infirmier et 

l’interrompt avant de rentrer à La Réunion où 
il se consacre à ses projets avec un emploi 

d’aide-soignant en parallèle. En 2017, il auto-
édite sa première BD jeunesse. Il dessine avec 
Issa Boun au scénario Zaofan (tome 1), chez 

Des Bulles dans l’Océan et travaille également 
sur un One shot pour les éditions Glénât.
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