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Une nouvelle série, inspirée du monde de Flyff, sur le site des éditions Foolstrip

Situé dans le monde du jeu vidéo en ligne massivement multijoueurs Flyff, la bande dessinée 
éponyme présentée par les éditions Foolstrip narre l’histoire de Fley, combattant malgré lui, qui rêve 
de liberté dans un monde de tolérance entre les espèces. Mais que faire pour la paix, si ce n’est faire 
la guerre contre la guerre ? 

Chaque mardi, une nouvelle page de la série est disponible gratuitement sur le site de la première 
maison d’édition de bande dessinée en ligne, Foolstrip (http://www.foolstrip.com).

L’histoire

Le fragile équilibre sur lequel repose le monde de Madrigal touche à sa 
fin : peu à peu, la domination des monstres par les humains, qui cher-
chent à imposer la paix par la force, se fait de plus en plus évidente…
Dans ce monde en mouvement, Fley voit la vie d’un regard encore 
innocent. Ami depuis toujours de Fiona, une orpheline très voyageuse qui 
l’emmène depuis l’enfance explorer de nouvelles contrées, il rêve comme 
elle de voler librement dans le vaste monde. Après tant d'entraînement 
côte à côte, le temps est enfin venu pour eux d'enfourcher leur premier 
balai. Alors que les deux enfants, au comble du bonheur, effectuent leur 
premier voyage dans le bleu du ciel, la réalité du monde en conflit s'abat 
sur eux. C'est le commencement d'une quête mystérieuse au nom de 
l'amitié où l'écoute d'autrui sera, plus que jamais, primordiale.

Avec un rythme de parution hebdomadaire et un découpage en chapitres 
courts, Fly for fun allie le rythme de la maison d’édition et la structure 
épisodique du manga. 

L’auteur

Passionnée tout à la fois par le dessin et l’Asie, Rosalys s’est 
naturellement tournée vers une carrière d’auteur et d’illustratrice manga. 
Après avoir publié des fanzines, elle devient auteur professionnel et 
travaille tant en BD que sur des projets d’albums jeunesse illustrés, et 
met en images le roman BlindSpot, prépublié sur Internet. Par ailleurs, 
Rosalys, avec l’association Univers partagés dont elle est secrétaire, 
vise à promouvoir la création dessinée auprès du grand public. 

Contactée par Foolstrip pour créer une série inédite dans le monde de 
Flyff, Rosalys a sauté sur l’occasion. « Il m'a été proposé la chance 
d'adapter le jeu Fly for fun en partenariat avec Gala networks, et 
je ne l'ai pas laissé passer, tant ce jeu me plaît et cet univers me 
correspond. Tout en étant fidèle à ce monde, j'en ai profité pour 
véhiculer des valeurs qui me sont chères, de sorte que l'histoire 
parle autant aux joueurs qu'au public de tout âge. » 

http://www.foolstrip.com/index.php?id=16&serie=16
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Adapter l’univers d’un jeu en bande dessinée

Lancé en septembre dernier dans sa version française, Flyff est rapidement devenu l'un des MMORPG les plus joués 
en Europe. Selon Julien Wera, Public Relations Coordinator de Gala Network, « par la publication d'un manga 
basé sur son univers, Gala Networks Europe entend proposer gratuitement un point de vue différent sur 
l'univers de Flyff. Recréer par une bande dessinée toutes les aventures et les émotions que ressentent les 
joueurs au cours de leur pérégrination à travers le monde de Madrigal est un projet important et excitant pour 
tout amateur de jeux vidéo que Gala Networks Europe a voulu réaliser pour sa communauté ainsi que pour 
ceux qui ne connaissent pas encore le jeu. »

Après le concours Art & Jeux Vidéo, organisé en partenariat avec Foolstrip, Gala Networks Europe a décidé de 
continuer à travailler avec la maison d’édition de bandes dessinées en ligne. « Foolstrip est une maison d'édition 
innovante disposant de la flexibilité et de l'ouverture nécessaire à la production de l'adaptation manga de 
Flyff. Notamment, cela permettait de publier le manga gracieusement, ce qui était une condition importante. 
Fly for fun étant disponible gratuitement, il fallait que le manga le soit également. »

Pour Vincent Demons, directeur artistique de Foolstrip, l’idée d’adapter en manga un jeu online est « une contrainte 
qui peut donner lieu a des créations originales et passionnantes si l'univers dont on s'inspire est lui aussi 
riche. Fly for fun dispose d’un univers très visuel qui permet de traiter des scènes qui ne sont habituellement 
pas très présentes dans ce type de jeu, notamment celles qui mettent en scène les vols. »

Quant à Rosalys, dont Vincent Demons trouve le trait « très maîtrisé, remarquablement fidèle à l’esprit manga et 
innovateur », elle déclare : « lorsque Foolstrip m'a contactée, j'ai été enchantée d’en découvrir la démarche : 
la BD distribuée par Internet, c'est tout à fait l'alliage de ce qui me fait vibrer. Aussi, c'est avec enthousiasme 
que j'apporte ma participation à Foolstrip, en espérant que de plus en plus d'auteurs et de lecteurs seront 
sensibilisés à l'impulsion culturelle de cette maison d'édition. »

Foolstrip, première maison d’édition de bandes dessinées en ligne, promeut les arts graphiques sur son site Internet http://www.foolstrip.com, où elle diffuse notamment des 
bandes dessinées gratuitement.
Une passion : la bande dessinée
Dans un contexte de foisonnement des blogs graphiques et d’émergence de nouveaux modes de consommation de BD, Foolstrip veut valoriser la qualité de la production graphi-
que sur Internet à travers une rémunération – et donc une professionnalisation – des auteurs ; professionnalisation qui profite à l’ensemble des parties prenantes et notamment 
aux lecteurs.
Pour toute information sur Foolstrip ou la bande dessinée Flyff, merci de contacter Vincent Demons
Directeur artistique
01.55.25.75.61 - 06.83.51.70.79
vincent.demons@foolstrip.com
http://www.foolstrip.com

Flyff (Fly for fun) est un jeu vidéo en ligne massivement multijoueurs disponible gratuitement sur le portail www.gpotato.eu. Dans un univers fantastique et coloré d'inspiration 
asiatique, les joueurs incarnent des aventuriers gagnant dès leurs premières heures de jeu la possibilité de voler en usant de balais ou de skateboards volants. Guerriers et 
magiciens peuvent ainsi s'envoler vers l'aventure dans un monde ouvert dont les frontières sont régulièrement repoussées par l'ajout de contenu ainsi que par de fréquentes 
animations organisées par l'équipe gPotato. gPotato Europe est une marque de la société Gala Networks Europe.
Pour toute information sur Gala Network ou le jeu en ligne Flyff, merci de contacter Julien Wéra
Public Relations Coordinator
Gala Networks Europe Limited
julien.wera@gala-net.eu
+353.1.511.12.02
http://www.gpotato.eu
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