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En des temps avancés, Shide, enfant rescapé 
d’une confrérie de chamanes-guerrières, est 
sauvé par une mystérieuse organisation qui le 
transforme en un hyper-héros nommé Black-
fury.
Equipé de son armure en menta-graphène, 
il est le dernier rempart contre l’alliance du 
Styx, qui étend son ombre sur les huit conti-
nents de la planète Katarsis...

L’HISTOIRE



LA GENèSE
« Élevé aux comics américains et aux arts 
visuels japonais, friand de littérature fantastique, 
j’ai développé une envie de voir exister un super-
héros mystérieux et sans arme. Un homme 
d’honneur implacable et protecteur, évoluant 
dans un univers intriguant et raffiné.
 Ainsi est né Blackfury. » 

Stéphane Goddard
Créateur de Blackfury



LE CONCEPT 
 À nouvel ennemi, nouveau héros. 
 
Blackfury incarne un super-héros d’un nouveau genre, 
un « hyper » héros hors catégorie, fusion entre l’esprit 
du samouraï et la nanotechnologie la plus avancée.
   Guerrier futuriste aux qualités de densification osseuse 
et musculaire extraordinaires, rodé à des techniques de 
combats pointues et étranges, il est équipé d’une armure 
taillée dans le matériau le plus résistant de l’univers, le 
menta-graphène, matière noire pilotée par l’esprit.
   Contrairement à de nombreuses figures du super-héros 
solitaire, le couple aux origines asiatiques que forment 
Blackfury et l’intrépide Sky Chen tient une place prépon-
dérante dans l’intrigue qui ne fera que s’amplifier au fil 
des aventures.
   Dans cette œuvre chorale aux multiples personnages, 
Blackfury est l’épicentre d’un drame familial shakespea-
rien, truffé de combats homériques, de jolies filles, de 
créatures mutantes, et de quelques touches d’humour…
    Ce « néo-manga », tout en gardant ses grandes 
valeurs classiques, fusionne les multiples univers de la 
pop culture mondiale, empreints à la fois de la tradition 
sérielle des pulp comics et des estampes japonaises.
 
De l’élégance dans l’action. De l’esprit dans l’intrigue.



L'UNIVERS
Situé dans un futur lointain, le monde 
SF de Blackfury fait écho au nôtre 
avec quelques discordances pop qu’il 
sera toujours amusant de relever.

La fusion des genres et le ton décalé 
contribuent à produire une histoire 
dynamique et captivante mais servent 
aussi son univers prophétique.

Entre MadMax Fury road et Blade runner, 
ce monde post-googleiste résonne en per-
manence entre traditions millénaires 
(les chamanes-guerrières, l’Empire 
Katarsien), les créatures fantastiques 
(le Lion des montagnes) et l’ultra haute 
technologie (l’armure de Blackfury, les 
armes, les vaisseaux).

L’univers hybride de Blackfury offre 
ainsi une proposition nouvelle et 
décalée qui ne pourra vous laisser 
indifférent.



Artiste-illustrateur internationalement 
reconnu, Stéphane Goddard nous propose 
ici un univers graphique inclassable, 
mariage du dessin traditionnel à la pointe 
de graphite et du digital, à la fois raffiné, 
impactant et épuré.

Le look de Blackfury fusionne le 
casque sparte à la typologie asiatique 
des fiers guerriers mongols. Sa stature 
massive aux allures félines de ninja high-
tech lui confère une posture digne des 
super héros américains classiques. 
Celui-ci s’accorde à merveille avec la 
finesse et l’ultra-féminité eurasienne de la 
somptueuse agent Sky, nous livrant ainsi 
un duo de choc des plus stylés. 

L’élégance des silhouettes et les designs 
sophistiqués contribuent à créer des 
compositions dynamiques. L’atmos-
phère cinématographique, le travail des 
noirs profonds, les variations autour de 
l’or et du bronze, inspirées des armures 
samouraïs, nous invitent à plonger dans 
un monde beau et fascinant.

LE TRAITEMENT 
GRAPHIQUE 



LES PERSONNAGES principaux Blackfury

Sky CHEN

Meisha III

LORD Baad
U.P.O.

Elle est la co-équipière de Blackfury dans les 
missions à haut risque commandées par l’U.P.O. 
Agent de renseignement, elle est une femme 
espionne rompue aux techniques de combat et 
de camouflage. Elle entretient aussi une rela-
tion amoureuse avec Blackfury.

Président de Baad Aerospace Industries, 
Il est le second de Datura, coordinateur 
exécutif des chefs de projet du Styx. Ga-
barit hors-norme, et adepte de l’Ultimate 
fighting, il est un redoutable adversaire 
au corps à corps.

Vénérée comme une demi-déesse vivante sur 
tous les continents, elle est l’impératrice de Ka-
tarsis, héritière du trône à la mort de son époux. 
Mais un mal la ronge, la transformant peu à peu 
en pierre, un sort peut-être ou bien le chagrin 
d’avoir perdu ses enfants...

les JAW BROTHERS
Engagés par le Styx pour éliminer Blackfury, 
les jumeaux légendaires aux dents de titane 
rescapés de la guerre de l’Equateur sont mi-
homme mi-cyborg, la liste de leurs trophées 
est impressionnante, parmi eux, de nombreux 
héros réputés invincibles….

Son nom d’origine est Shide. Il fut élévé par 
des chamanes-guerrières. Être aux capacités 
prodigieuses, il rejoint l’U.P.O. qui fait généti-
quement de lui le guerrier ultime. Il est ainsi 
équipé de la fameuse armure en graphène 
liquide quasi indestructible pour combattre le 
Styx sur tous les continents de Katarsis.

« l’Ultimate Peace Organization » engagée 
à prix d’or par l’impératrice Meisha afin de 
contrer la princesse Datura et son Alliance 
du Styx. Elle est dirigée par le Triumvirat, 
des triplés à l’intelligence hors norme et réputés 
immortels. 



LES PERSONNAGES principaux

Datura

Général 
VOODOM

seigneur 
von lethal

maradjah 
niggun

comte drago 
mortalescu

colonel 
narkosFille ainée de l’Impératrice Meisha, elle 

est la fondatrice de l’Alliance du Styx, 
regroupant les plus féroces éléments 
de l’industrie du Crime. Elle convoite 
le trône de l’Empire.
Elle incarne la sorcière moderne, une 
beauté létale qui possède de redou-
tables pouvoirs de prescience, elle est 
capable de prendre le contrôle des 
esprits. 

Le Général Voodoom est un seigneur 
de guerre du Sud, agissant dans les 
zones de non-droits ou pour le compte
d’états corrompus. Il est un adepte 
d’une magie noire très puissante. Il est 
connu pour organiser des combats de
hyènes, une race mutante issue de ses 
élevages clandestins. 

A l’origine de Chimère 21, la famille de 
psychotropes les plus puissamment hal-
lucinogènes et addictifs jamais crées. On 
parle d’une modification de la géographie 
cérébrale chez l’usager, entrainant une 
addiction immédiate et définitive. Sous 
l’influence de ses propresdrogues, Narkos 
acquiert des facultés physiques et men-
tales hors-normes.

Maharajah de haut rang, Niggun a la 
main mise sur les réserves de pierres 
précieuses du système stellaire. Il est 
connu pour être un tyran notoire de 
la zone extrême orientale. Il strangule 
et découpe ses adversaires avec son 
fouet de diamants, plus tranchants 
que la lame de rasoir.

Seigneur de guerre de l’Est, il est 
le dernier d’une lignée de vampires 
ayant régnée avant l’Unification.
Il est aussi un implacable stratège 
militaire. Comme ses ancêtres, Il est 
capable de bonds spectaculaires, 
doté d’une excellente vision nocturne.
Il possède la faculté de se changer 
en animal, le pouvoir hypnotique de 
séduction et celui de lire les pensées.

Eminence religieuse déviante, Sei-
gneur Von Lethal est un investisseur 
important du projet Styx. Datura lui 
ayant promis l’accès à de nombreux 
autres pays, faisant ainsi de l’ Église 
Universelle la première religion. Doté 
d’un QI exceptionnel, son intelligence 
n’a d’égale que sa férocité. Adepte des 
poisons en tout genre, il est un fin
combattant au bâton.



Palais du Saggar
Palais impérial flottant au-des-
sus de la baie de Newa. C’est le 
centre névralgique de l’Empire.

Hypersymbio 
Le centre le plus secret de Katar-
sis. Un lieu de haute technolo-
gie qui abrite les fondateurs de 
l’U.P.O., Ilona l’I.A., l’agent Sky et 
leur champion Blackfury.

Newa.
Capitale officielle de Katarsis,
Avec ses 48 millions d’habi-
tants. elle est le principal 
centre politique et commer-
cial de katarsis. Situé sur le 3e 

continent, elle accueille le Palais 
Impérial. 

Désert glacé d’Alejah
À l’extreme Est du 2e continent, au 
pied du cratère de Kéranummi, il 
donne accès aux installations 
de la Baad Aerospace indus-
treis. 

Le Cryto-cosmos
Dimension mystérieuse du 
cosmos blanc dissimulant 
Fearia, la base spatiale de 
Datura.
 

Les Montagnes du Moraborak
Ses hautes cimes cachent le 
monastère des chamanes-
guerrières où Shide fut élévé.

LES LIEUX



lE createur
LE CRÉATEUR – STÉPHANE GODDARD
 
Obsédé par les images coup de poing, Stéphane 
Goddard est un artiste au style singulier et 
polymorphe, connu pour ses illustrations aussi 
irrévérencieuses que décalées, inspirées de la 
mode et du sport.
Le monde des grandes agences de publicité 
n’a pas de secret pour lui : il en a été pendant 
des années un des directeurs artistiques les plus 
plébiscités. Multi-primé aux Cannes Lions, aux 
Epica awards, au Club des directeurs artistiques 
français, Grand Prix Stratégies, élu directeur ar-
tistique de l’année. Grand prix Deauville green 
awards.
Un de ses faits d’armes fameux est la campagne 
Adidas « La Victoire est en nous », en 1998.

Sa carrière actuelle d’illustrateur et directeur 
artistique lui a ouvert les portes des grands 
supports tels que ELLE, Libération, Les Inrocks 
ou Télérama. Louis Vuitton, Nike, Club med, 
Quiksilver font régulièrement appel à son talent. 
Ses oeuvres sont vendues chez Christie’s ou art 
curial, et sont diffusées dans le monde à travers 
des expositions et des livres.
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