
Pourquoi ce choix de tons or et rouge ?

Le champ chromatique est inspiré au départ par les armures samouraï. Le 
mariage des noirs de carbone et de ces tons d’or, de cuivre, d’étain amènent 
une ambiance mystérieuse et raffinée. Les tonalités chaudes traduisent bien 
le « chaudron » dans lequel les personnages évoluent, cette atmosphère 
volcanique, sulfureuse. La passion qui les anime. 

Blackfury inaugure la collection EXP, la collection expérimentale et expérientielle de 
Mahô Éditions, quelle impression cela vous fait ?

Je suis ravi d’inaugurer cette nouvelle collection chez Mahô Éditions, c’est une 
occasion unique. Mahô Éditions a dès le début manifesté un enthousiasme 
sincère pour Blackfury. 

Et il faut le dire : Blackfury est un peu hors-catégorie. C’est un traitement 
graphique original, un récit de SF en couleur, le tout dans un format manga. 
Ceci dit, je ne suis pas certain que l’on puisse vraiment le catégoriser : certains y 
trouveront des accents de comics américains, d’autres y verront l’influence du 
cinéma, de la bande dessinée franco-belge, d’autres du manga… Mais, l’important, 
c’est que Blackfury emmène les lecteurs dans un voyage fantastique, qu’il fasse 
naître des émotions intenses.

Pour ce projet, on a décidé avec Mahô Éditions de partir sur un grand format 
pour renforcer l’aspect manga de luxe, de « néo-manga ». On a donc fait un 
gros travail d’adaptation car les tomes de Blackfury n’étaient pas construits 
sous cette forme à l’origine. Il a fallu adapter le lettrage, les visuels également. 
J’ai dû reprendre et remasteriser plus de 650 visuels et revoir l’étalonnage et 
l’éclairage des images. Le format a été complétement repensé : plus compact 
et un papier proche de ce qu’on trouve en manga (de l’offset, alors qu’au-
paravant, on était sur du papier couché plus classique). Le rendu final est ainsi 
plus chaud, mat, plus agréable au toucher. C’était à mon sens obligatoire, et 
cela  m’a permis d’améliorer la qualité de certaines images.

Le personnage de Blackfury/Shide semble invincible, a-t-il une faiblesse ?

On pourrait dire que Blackfury a quelques faiblesses malgré son image 
d’invincibilité (rires). La première est l’INFRA-L qu’on a pu voir dans le tome 1. 
Brevetée par l’U.P.O., au cas où Blackfury se rebellerait, l’INFRA-L est une fréquence 
létale unique de la catégorie des infra-sons. L’INFRA-L est prévue pour 
rentrer en résonnance spécifiquement avec la fréquence du système auditif 
de Shide. Il est inutile de se boucher les oreilles. Cette fréquence traverse tout. 
Elle provoque des bourdonnements d’oreilles insupportables, des nausées, des 
tremblements irrépressibles, paralyse sa victime avant de la tuer. Chouette 
programme, hein ? 

La deuxième, vous vous en doutez, est Sky. Sky est l’amour de Blackfury, celle 
qui l’a sauvée de l’avalanche, celle qui l’a formé professionnellement, ainsi que 
sur un plan plus émotionnel et personnel. On peut également dire que Sky 
est la seule femme qu’il ait connue. Ils ont un lien particulier. Et ils sont bien 
sûr tombés profondément amoureux l’un de l’autre. Donc, si vous voulez 
atteindre Blackfury, Sky est la cible toute désignée, mais cela ne va pas être 
facile… (Rires)
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Que signifie le symbole sur la tenue de Blackfury ?

Le symbole sur le torse de Blackfury est le « Fu » de fury en katakana japonais. 
Dans la protohistoire, Blackfury s’appelait seulement Fury. J’ai gardé cet idéo-
gramme car je le trouve graphiquement intéressant et mémorisable. Comme 
le S de Superman. 

L’agent Sky a une place centrale dans l’histoire. Quelle a été votre vision en 
créant ce personnage ?

Les femmes ont une place centrale dans l’histoire : Meisha l’Impératrice, guide 
spirituelle de toute une planète, Datura la leader de l’alliance du Styx, sa principale 
opposante, et bien sûr Sky l’espionne d’élite, la compagne exceptionnelle, la 
beauté « intersidérante » de Blackfury.
En créant Sky, j’ai voulu un personnage complémentaire très féminine en 
contrepoint à Shide, plus bestial et ultra imposant. Un agent de renseignement 
séduisant au possible. Sky est une femme fine autant physiquement que 
psychologiquement. Elle est extrêmement déterminée, une femme espionne 
très entrainée, rompue aux techniques de camouflage et de combat. Sky a des 
intuitions très fortes, ce qui lui permet de prendre des décisions cruciales pour 
la réussite des missions.
Par ailleurs, 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 prépondérante dans l’intrigue qui ne fera que s’amplifier au fil 
des aventures.

Est-ce qu’on en saura plus sur son passé comme pour Shide ?

Absolument. D’ailleurs, ce que l’on sait du passé de Shide est très restreint, 
la partie la plus importante, c’est à dire celle comprise entre sa naissance et 
son recueil par les Chamanes guerrières est une pièce manquante du puzzle 
qui rebattra toutes les cartes une fois révélée… Mais je ne vous en dis pas 
d’avantage ! (Rires) 
Quant à Sky, il y aura une partie entière sur son enfance et sa formation au sein 
de l’U.P.O. car comme Shide, elle a beaucoup de choses à raconter…

Qu’envisagez-vous pour la suite de la série ?

Un 3e tome est dans les cartons ! Ce sera un tome clef car il contiendra 
plusieurs révélations majeures ! Donc encore un peu de patience… (Rires).
Blackfury a été pensé dès sa création comme un véritable univers à tiroirs. Il 
y a donc de multiples histoires et personnages à raconter et à faire évoluer 
séparément de la trame principale. Par exemple, la jeunesse de Shide, recueilli 
enfant par des chamanes guerrières et soumis à de nombreuses épreuves ou 
bien lorsque, adulte, il rejoint l’U.P.O. et commence ses premières missions sur 
les huit continents de Katarsis. 
Aussi, chaque tome de la bande dessinée est structuré comme un long 
métrage. Donc qui sait, on peut espérer des déclinaisons transmédia à venir…


