
BLACKFURY, LA SÉRIE DE STÉPHANE GODDARD, 
FAIT SON GRAND RETOUR LE 9 OCTOBRE EN MANGA !

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E

À NOUVEL ENNEMI, NOUVEAU HÉROS



Après 3 ans d’attente, les fans de la licence 
néo-manga Blackfury vont être ravis : une 
nouvelle aventure commence, avec deux 
nouveaux tomes publiés le 9 octobre chez 
Mahô éditions signés par Stéphane Goddard.

« 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. »

Synopsis : 

L’U.P.O., l’Ultimate Peace Organization, est une société 
secrète qui veille à la protection de l’univers. Parmi ses 
membres, l’agent Blackfury, un colosse en armure noire 
doté d’une force prodigieuse, combat sur tous les fronts 
aux côtés de sa partenaire l’agent Sky. Mais l’Alliance du 
Styx étend son emprise et leurs machinations sont de 
plus en plus grandes… Surtout, que faire quand même 
l’U.P.O. semble cacher des secrets ?



DE L’ÉLÉGANCE DANS L’ACTION, 
DE L’ESPRIT DANS L’INTRIGUE
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 prépondérante 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 shakespearien, 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.

Les lecteurs  novices dans les  mangas 
apprécieront aussi la facilité de lecture, qui se fait 
de gauche à droite, et les dessins entièrement en 
couleurs.

VOIR LA VIDÉO

https://vimeo.com/437090778


UNE CAPTIVANTE HISTOIRE 
HORS DU TEMPS
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 Mad Max, Fury road et Blade runner, ce 
monde post-googleiste résonne en permanence 
entre traditions millénaires, les créatures 
fantastiques et l’ultra haute technologie. L’univers 
hybride de Blackfury offre ainsi une proposition 
nouvelle et décalée qui ne va laisser personne 
indifférent.

L’histoire se déroule 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 Blackfury. Equipé de son armure en 
menta-graphène, il est le dernier rempart contre 
l’alliance du Styx, qui étend son ombre sur les huit 
continents de la planète Katarsis…



UNE ESTHÉTIQUE RAFFINÉE 
INIMITABLE
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 hightech 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 
soph ist iqués  cont r ibuent  à  c réer  des 
compositions dynamiques. L’atmosphère 
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.



SAVE THE DATE : 
LES DEUX NOUVEAUX TOMES 
BLACKFURY SERONT DISPONIBLES 
LE 9 OCTOBRE
Les deux nouveaux tomes de la licence Blackfury 
sont publiés chez Mahô Éditions, dans sa nouvelle 
collection EXP à la philosophie Expérimentale & 
Expérientielle.

Son but ? Proposer une nouvelle approche 
du manga, dans de grands formats de qualité 
(édition deluxe 21 x 16 cm), par le biais de partis 
pris graphiques forts.

TOME 1 : “LA GRIFFE DU STYX”

Espion ou super-héros, difficile de choisir…

Dans un univers futuriste ni tout blanc ni tout noir, 
Blackfury dépeint les travers d’une société en 
quête de justice. Confronté aux contradictions de 
ce monde, seul un grand sens moral permettra de 
démêler le vrai du faux, le complot de la vérité.

Ce récit sombre et flamboyant, d’une virtuosité 
graphique impressionnante, est une reprise de la 
saga initiée par Stéphane Goddard. Dans des tons 
or et noir, la série saura rappeler des grandes œuvres 
de science-fiction (Dune, Blade Runner) tout en 
mêlant enquête, suspense et combat de super-héros.

144 pages. Prix : 13,80 €



TOME 2 : “LA RÉVOLTE DE SKY”

La Révolte de Sky n’est pas qu’une simple suite aux 
aventures de l’agent Blackfury, c’est également une 
émancipation de l’héroïne Sky. Le livre suit ainsi deux 
femmes fortes : Sky et Datura, la première en quête 
de réponses, la seconde en quête de pouvoir.

Ce tome 2 dévoile une nouvelle approche de 
l’univers de Stéphane Goddard : les tons or laissent 
la place à des tons rouges. Il en ressort ainsi une 
atmosphère ténébreuse et dramatique. En outre, 
l’album comporte un court épisode inédit sur 
l’univers de la licence avec une nouvelle mission et 
de nouveaux personnages.

128 pages – Prix : 13,80 €



A PROPOS DE STÉPHANE 
GODDARD, LE CRÉATEUR
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 
artistique de l’année au 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 œuvres sont vendues chez Christie’s ou art 
curial, et sont diffusées dans le monde à travers 
des expositions et des livres.



POUR EN SAVOIR PLUS

Découvrir l’univers Blackfury : Blackfury-communiqué-de-presse

Entretiens avec Stéphane Goddard : 

Entretien avec Stéphane 1

Entretien avec Stéphane 2

CONTACT PRESSE

Jeremy TOUZET

Tel : +33 (0)6.14.60.83.35

E-mail : jeremy.touzet@maho-editions.f
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https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/08/Blackfury-communiqu%C3%A9-de-presse.pdf
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