
C’est un lieu commun pour un auteur de BD d’annoncer que depuis 
sa prime jeunesse le dessin est omniprésent dans son existence. Et 
pourtant, pour Martin Jamar , né le 6 novembre 1959 à Liège 
(Belgique), la BD s’est imposée comme une vocation. Il a bien fallu 
néanmoins entamer un parcours universitaire classique - en droit -, 
mais en véritable autodidacte, Martin Jamar dévie vers l’illustration.

C’est ainsi que, dès 1985, il entre dans la profession avec la série 
«François Jullien, le Réfractaire»  sur un scénario de Franklin 
Dehousse , où sa passion pour l’histoire en général et le XIXème 
siècle en particulier commence à poindre. Après quelques incursions 
dans la presse jeunesse et un album supplémentaire ( « La Lettre 
de Feu “, Yves Charlier ), sa rencontre avec le scénariste Jean 
Dufaux  est déterminante.

A l’occasion du lancement du nouveau cycle de 
« Double Masque  », la bouillonnante saga 
napoléonienne, La Mystérieuse Librairie Nantaise  vous 
invite à la dédicace de 

Martin Jamar

le vendredi 22 avril 2011

a partir de 16 h 

Vous y découvrirez « Les Coqs »,le tome 5 de « Double 
Masque  », ainsi que l’intégrale des tomes 1 et 2 sur un 

scénario de Jean Dufaux , parus aux
éditions Dargaud.



En effet, avec l’auteur de « Giacomo C »  ou de « La Complainte des 
Landes Perdues » , il entame une grande fresque historique sous le 
règne de Napoléon III, « Les Voleurs d’Empires »  aux éditions Glénat 
en  1992. La série comportera sept tomes montrant des destins singuliers 
lors de la chute du Second Empire.

En 2004, les deux auteurs renouvelles leur collaboration avec la série 
« Double Masque »  aux éditions Dargaud. Dans cette série, Napoléon 
Bonaparte n’est pas encore l’homme d’envergure que l’on sait. Il gravit 
néanmoins son ascension, pas à pas, du Directoire au Consulat...à 
l’Empire ?.  Pourtant, un mystère plane autour d’un objet dérobé dans ses 
effets personnels, un objet qui le met en concurrence directe avec un 
autre « empereur » celui du monde souterrain, de la pègre... Dans la 
grande tradition des feuilletons populaires du XIXème, « Double 
Masque » mêle intrigues et histoire, ainsi qu’une dose infime de 
mystères...

C'est cette série que nous vous proposons de découv rir, le vendredi 
22 avril à partir de 16 h. à la Mystérieuse Librair ie Nantaise !

Située 2 rue de la Paix à Nantes dans le quartier Bouffay, cette librairie propose un large 
choix de Bandes Dessinées, aussi bien pour les adultes que les plus jeunes. Ne sont 
pas oubliés le Comics (albums et fascicules), le Manga et les productions alternatives 
et indépendantes. Sur près de 90 m², le public est convié à découvrir de nouveaux 
univers graphiques et narratifs mais aussi les produits dérivés – statuettes, affiches,... 
- qui leurs sont dédiés. Du Lundi au Samedi de 10 h 00 à 19 h 00 sans
interruption, la « Mystérieuse Librairie Nantaise » dévoile ses trésors.
Qui dit « mystérieuse librairie » dit nécessairement libraires. Levons dès à présent le 
voile sur ceux qui la font vivre au quotidien. Qui sommes-nous ? Emmanuel, Gérald et
Romain, bien sûr ! Comment, cela ne suffit pas ? Alors, disons que, si vous aimez la BD, 
le comics ou le manga, nos chemins se sont sûrement croisés à de nombreuses 
reprises dans d'autres établissements.
Ainsi, si nous précisons que nous vous faisons partager notre passion, nos coups de
coeur, notre expérience et que vous allez explorer des horizons jusque-là insoupçonnés
dans une librairie où vous vous sentirez chez vous, là, je suppose que vous cernez un
peu plus le sujet !
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