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James	Wan,	réalisateur	d’Aquaman,	dévoile	qu’il	a	pitché	une	idée	de	reboot	pour	Blade	à	Marvel.

James	Wan	(Conjuring)	aurait	pu	faire	un	reboot	de	Blade	à	la	place	d’Aquaman.	En	pleine	promo	pour	son	film	DC,	le
réalisateur	a	 récemment	 révélé	qu’il	 a	 fait	 le	pitch	d’un	 film	Blade	à	Marvel.	C’est	durant	une	 interview	au	podcast
Happy	Sad	Confused	qu’il	a	fait	cette	confidence.

“Il	y	a	quelques	années,	juste	après	Conjuring	1	je	crois,	je	suis	allé	voir	un	studio	en	particulier	et	je	leur	ai	dit	“eh,	je
suis	un	grand	fan	de	Blade.	Ça	vous	dirait	de	faire	un	reboot	de	Blade	?”	Évidemment,	ça	n’a	pas	porté	ses	fruits.	Mais
c’était	ma	première	introduction	pour	chercher	une	propriété	potentielle	de	comic	book.”

Sachant	que	James	Wan	a	fait	ses	armes	sur	les	films	d’horreur,	Blade	est	un	comic	qui	parle	plus	à	sa	sensibilité	du
genre.	Il	aurait	été	probablement	un	bon	choix	pour	une	nouvelle	adaptation	ou	une	suite	de	Blade.

Il	ajoute	:	“C’était	juste	pour	en	discuter.	Je	n’avais	pas	une	présentation	complète.	J’avais	une	idée	mais	je	ne	m’en
souviens	pas.	C’était	 il	y	a	vraiment	 longtemps	et	 j’ai	 fait	beaucoup	de	trucs	depuis	donc	je	ne	me	souviens	plus	ce
que	j’avais	en	tête.	Mais	à	l’époque,	ça	me	plaisait.”

Wesley	Snipes,	qui	jouait	le	rôle	principal	dans	la	franchise	originale,	a	récemment	confié	que	Blade	pourrait	revenir
d’une	manière	 ou	 d’une	 autre.	 Ce	 qui	 est	 certain	 c’est	 que	 si	 un	 nouveau	 film	Blade	se	 fait,	 James	Wan	 ne	 sera
probablement	pas	à	la	réalisation.	Il	sera	peut-être	occupé	à	faire	Aquaman	2.

Source	:	Happy	Sad	Confused	/	Crédit	©Marvel
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