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Guénange : Le Sang des héros, le premier 

roman de Cyril Durr 
Il y a un an, il publiait sa première BD. Mardi, le Guénangeaois Cyril Durr 

sortira un roman intitulé Le Sang des héros. Un récit fantastique qui parle de 

super-pouvoirs mais aussi du monde réel. Avant-goût. 
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Une première BD en 2016 puis un premier roman en 2017, le Guénangeois Cyril Durr séduit par son style et son 

attrait pour les super-héros. Photo Philippe NEUPhoto HD 

Correcteur pour Urban comics, rédacteur pour le magazine Geek et créateur du site Umac, Cyril Durr écrit 

depuis des années. C’est son goût pour les livres qui l’a conduit à prendre la plume. « Je lis depuis mes six ans, 

des polars comme de la science-fiction. Un jour j’ai basculé et j’ai eu envie de raconter mes propres histoires. » 

Il s’est essayé aux nouvelles et il y a quatre ans le Guénangeois a débuté le récit du Sang des héros. « Il m’a fallu 

un an et demi pour l’écrire. Puis j’ai planché sur The Gutter une BD parodie qui a été publiée en févier 2016. 

Entre-temps, j’ai cherché un éditeur pour mon bouquin. » 

Les éditions Nestiveqnen lui ont donné sa chance. « Le Sang des héros sortira en librairie et sera disponible sur 

internet dès mardi. Je suis parti de la thématique des super-pouvoirs et je me suis intéressé à leur impact sur le 

monde. C’est un roman fantastique qui se passe aux États- Unis. J’y ai ajouté des personnalités historiques. » 

Les héros de Cyril sont capables de voler, de se déplacer à toute vitesse, de se transformer et même de lire dans 

les pensées. « Ce sont les pouvoirs que l’on retrouve dans les comics. Je suis un passionné de ces histoires. » 

Les mondes parallèles pour son prochain roman 

Le Sang des héros devrait séduire les adeptes de fantastique et de comics, ados comme adultes. Et pourquoi pas 

un réalisateur de cinéma, la thématique étant très en vogue, même si Cyril admet n’être pas vraiment fan du 

grand écran. 

« Je serai en dédicace le 15 avril à Cultura et le 29 avril à Hisler à Thionville. Je travaille aussi sur mon 

deuxième roman. Cette fois, je me suis inspiré de la science et il sera question des mondes parallèles. » Autant 

dire que Cyril Durr est lancé, « mais de là à sortir un livre par an, je ne pense pas ». N’est pas super-héros qui 

veut…Le Sang des héros paru aux éditions Nestiveqnen. Tarif 19 €.S. F. 
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