
Ceci est un aperçu gratuit du 
premier numéro de la série Black 
Steel. Vous y retrouverez les deux 
premiers chapitres de la série, 
mis gracieusement en ligne pour 
que chaqu’un.e puisse découvrir 
les aventures de Jeffrey Clayton.

L’auteur détient les droits 
exclusifs du contenu suivant. 
Toute copie, même partielle, 
ni aucune commercialisation 
(physique ou dématerialisée) ne 
pourra sa faire sans l’accord 
direct et explicite de l’auteur.

Ceci étant dit, bonne lecture !
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Vous avez entre les mains le résultat d’une 
longue réflexion et d’un long travail.

Pourtant le premier chapitre fut achevé, sur 
une idée simple, en à peine deux semaines. 
Ensuite, je ne savais plus quoi en faire et 
Jeffrey et son sourire narquois furent stockés 
dans une pochette, loin des yeux.

Mais pas si loin du cœur apparemment. Car, 
environ un an plus tard, j’y repensais et alors 
les idées fusèrent. C’est toujours sans qu’on y 
pense vraiment que l’inspiration vient. 

«Tiens, et si cet acier noir venait de là ? Et si 
Jeffrey et Filine avaient plus en commun qu’ils 
ne le pensent ? Et si Jeffrey pétait la tête d’un 
commissaire véreux ?» Mais ne nous avançons 
pas. Après tout, si vous avez ce numéro en 
main, c’est pour mieux découvrir ce qui va 
arriver.

Et au fur et à mesure, la qualité augmentait 
aussi. Si bien que si le premier chapitre propose 
un dessin plutôt amateur, les progrès se font 
sentir de chapitre en chapitre. De ce point de 
vue, Black  Steel est un peu l’histoire de ma vie 
: des questions, des progrès, des doutes.

C’est aussi le but de cette auto-édition : faire 
partager quelque chose d’important pour moi, 
ce qui n’est pas possible, niveau oblige par un 
plus gros éditeur ...

Je vous laisse seuls juges et espère gagner 
votre fidélité face aux péripéties de Jeffrey 
Clayton.

Horlod

Un  mot  de
l’aUteUr
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«Yes !»

- Fred Fredburger
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«L’être humain est parfois capable d’une étonnante maîtrise de 
soi.»

- Eichiro Oda
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