
Quelles sont vos influences ?  

Je suis globalement très influencé par les comics américains, les arts visuels 
japonais, le cinéma de SF, la littérature fantastique… Mon enfance a été aussi 
bercé par Tarzan, King Kong, Dune et bien d’autres mythes modernes. 

Comment vous est venu l’idée de Blackfury ? 

En fait, tout a commencé quand je suis tombé sur la photo d’un magazine qui 
montrait la silhouette de Cassius Klay en survêtement noir intégral, capuche 
sur la tête, un logo Everlast blanc sur la poitrine. J’ai trouvé cette image très 
élégante et mystérieuse. Cela a été le déclencheur, comme un flash visuel. Puis, 
j’ai commencé à ébaucher des dessins, des études de combinaisons autour de 
cette idée. De fil en aiguille, j’ai fait émerger un personnage à l’allure massive, 
mais très épurée.

J’ai toujours eu en tête de créer un superhéros, avec une philosophie de 
samouraï, au code d’honneur fort, sans arme, évoluant dans un univers 
futuriste. Je crois que j’ai toujours préféré les samouraïs ou les indiens aux 
cowboys (rires).  

Blackfury incarne ce super-héros d’un nouveau genre : hors catégorie, fusion 
entre l’esprit du samouraï et la nanotechnologie la plus avancée. Guerrier 
ultra-puissant et rodé aux techniques de combats les plus pointues et étranges. 
Quand j’ai imaginé son design, j’ai d’abord pensé au casque Spartiate, à la 
typologie asiatique des fiers guerriers mongols, mais aussi (et évidemment) 
aux super-héros américains. Je l’ai donc équipé d’une armure taillée dans le 
matériau le plus résistant de l’univers, le menta-graphène, matière noire pilotée 
par l’esprit. 

Justement, pouvez-vous nous en dire plus sur « l’armure » ? 

Cette armure est un personnage à part entière, elle a une vie propre qui sera 
développée par la suite. Elle est constituée de graphène liquide. Le graphène 
est un dérivé du carbone. Ça existe vraiment sous forme solide… Donc, on a là 
un métamorphe complexe dirigé par l’esprit qui est liquide et solide au choix. 
Une seconde peau indestructible. Cette armure ne peut être revêtue que par 
Blackfury lui-même, car elle nécessite des aptitudes mentales particulières. Il y 
a une symbiose entre Shide et son armure, comme organisme vivant.

La fureur de Blackfury est par ailleurs une caractéristique du personnage : il 
l’utilise et la transforme en énergie. S’il perd le contrôle de celle-ci (colère 
démente, hypnose maléfique, instabilité émotionnelle, etc.), cela peut entrainer 
la perte de contrôle de l’armure elle-même, celle-ci devenant inopérante, voire 
dangereuse.

Pourquoi des personnages aux origines asiatiques ?

C’est une excellente question ! Je suis depuis toujours intéressé par la culture 
japonaise et plus largement par les arts visuels asiatiques. Mon intérêt pour les 
arts martiaux, l’art de vivre, la calligraphie, la manière de penser et le rapport 
au monde du continent oriental et asiatique n’a cessé de grandir et de trouver 
un écho en moi. 

Et puis, le visage asiatique avec ses yeux en amande, ses pommettes hautes, sa 
beauté mystérieuse et pure me fascine littéralement.  Il était donc tout naturel 
que les héros de mon épopée empruntent plus ou moins ces traits asiatiques. 
J’aime l’expression zen et impénétrable, l’élégance, la retenue et la dignité 
qu’apportent cette typologie de visage. Cela était parfaitement approprié à 
l’esprit des personnages que je souhaitais et à la dimension philosophique, 
spirituelle et poétique présente dans l’univers de Blackfury. 
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Comment avez-vous imaginé l’univers de la série ?

À partir de ce super-héros charismatique, j’ai développé tout un univers, une 
intrigue. De là est née une ramification narrative complexe, une sorte de drame 
shakespearien à l’échelle cosmique… Dune et Hypérion m’ont durablement 
marqué, je pense que ces œuvres ont fortement influencé la création de 
Blackfury.

D’autres personnages sont venus se greffer au fur et à mesure, prenant leur 
place dans l’échiquier. Sky est arrivée la première, les maitres de Blackfury, les 
« marionnettistes de l’U.P.O » ensuite. Après ça, il a fallu créer une opposition 
solide et terrifiante, un bon gros méchant, j’ai nommé l’Alliance du Styx. Il a fallu 
penser également aux origines de chaque personnage, leurs interactions avec 
les autres personnages et les alliances qu’ils ont conclues.

En fait, on se rend très vite compte que Blackfury n’est pas une vision 
manichéenne du monde, ni le récit stéréotypé en apparence d’un empire en 
proie à des méchants dissidents. Les zones d’ombres sont multiples et subtiles, 
et plus on va avancer dans l’histoire, plus on découvrira que les objectifs des 
uns ne sont pas ceux qu’on croit. Plus on sera confronté à des retournements 
inattendus…

Initialement, Blackfury devait se dérouler dans un futur proche, voire de nos 
jours, mais j’ai fait évoluer ce super-héros dans un univers de pure SF, un monde 
futuriste. La fusion des genres et le ton décalé contribuent à produire une 
histoire dynamique et captivante mais servent aussi un univers prophétique. 
On est entre Mad Max Fury road et Blade Runner. 

Cela me plait de faire résonner ce monde « post-googleiste » entre traditions 
millénaires (les chamanes guerrières, l’Empire Katarsien), de créatures 
fantastiques (le Lion des Montagnes) et d’ultra haute technologie (l’armure de 
Blackfury, les armes, les vaisseaux). 

Dans ce récit aux combats homériques, truffé de jolies filles, de créatures 
mutantes, et de quelques touches d’humour, Blackfury reste l’épicentre d’un 
drame familial aux répercutions planétaires. 

Blackfury propose un parti pris graphique très fort, comment travaillez-vous 
vos planches ? 

Je suis directeur artistique de métier. Donc, j’ai voulu dès le départ poser une 
direction artistique graphique très forte et identifiable : des noirs profonds, des 
ors patinés, inspirés des armures samouraï. Je voulais une atmosphère très 
cinématographique, une ambiance clair-obscur futuriste et élégante. 

Blackfury est un champ d’expérimentation extraordinaire. J’ai pu y développer 
mon intérêt pour les silhouettes élégantes, les designs sophistiqués, les 
compositions dynamiques. Je voulais faire ressentir une émotion nouvelle au 
lecteur, le plonger dans un monde beau et fascinant. Résultat : on a un univers 
graphique inclassable (parfois même à mon détriment !). C’est un vrai mariage 
entre dessin traditionnel et le digital.

Quand je travaille, je commence toujours par faire des recherches sur ma table 
à dessin, avec des outils et des supports traditionnels, papier et crayon. 
Ensuite, je scanne et travaille mes images sur ordinateur à l’aide de ma palette 
graphique. J’ai développé des brushs spécifiques et propriétaires sous photo-
shop afin de pouvoir créer des textures et des effets graphiques. En parallèle, 
je me documente beaucoup, je constitue des moodboards d’ambiance, de 
design, de références visuelles inspirantes qui m’aideront à bâtir l’univers. 

Puis, dans l’ordre, je trace un story-board pour découper mon histoire. Ensuite, 
je dessine et peins en digital chaque image de manière indépendante, en très 
haute définition. Je monte après mes planches sous in-design en composant 
mes images suivant le plan du story-board. L’avantage de cette méthode est 
de pouvoir à tout moment changer ou faire évoluer ma planche. C’est 
parfaitement modulable. Ça implique aussi que chaque image des planches 
existe dans une version plus grande, complétement indépendante du reste du 
livre. D’ailleurs, ces images peuvent avoir une seconde vie en tant que tableaux 
ou tirages d’exposition.
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