
La nouvelle génération n’a rien à envier aux anciens : pour son 
premier album, ce jeune auteur nantais dévoile virtuosité et 
maîtrise. La Mystérieuse Librairie Nantaise  vous invite donc à le 
vérifier sur place lors de la dédicace de 

Nicolas Siner

le samedi 23 avril 2011
a partir de 15 h

Venez découvrir le tome 1« La Légende d’Horatio d’Alba », 
sur un scénario de Jérôme Le Gris , paru aux éditions 12Bis.

Aux âmes bien nées, la valeur n’attend pas le nombre des années, 
l’adage trouve une fois de plus écho, cette fois-ci auprès de Nicolas 
Siner . Né à Paris en 1985, le jeune homme oscille entre le dessin et un 
parcours scientifique sans grande conviction. Baccalauréat S. en poche et 
une année de réflexion, Nicolas Siner  rejoint les vertes prairies nantaises 
pour intégrer l’Ecole de graphisme Pivaut. Pendant quatre ans, dans la 
section Bande Dessinée, il affinera son art et son style. En 2008, son 
diplôme sous le bras et les félicitations du jury dans la tête, il renoue avec 
sa fibre scientifique puisqu’il collaborera régulièrement avec le magazine 
Science & Vie Junior comme illustrateur. Après quelques couvertures pour 
les éditions Mnémos, il signe son premier album aux éditions 12Bis sur un 
scénario de Jérôme Le Gris . C’est au sein de l’atelier nantais 
Fabrikimage , entouré d’anciens condisciples « pivautiens » et d’autres 
professionnels de qualité, que Nicolas Siner  puise toute son énergie pour 
de si somptueuses planches.

C'est le premier tome d’une trépidante série 
que nous vous proposons de découvrir, le 

samedi 23 avril à partir de 15 h. à la 
Mystérieuse Librairie Nantaise !



    Mais ce n’est pas tout ! Exceptionnellement, pour accompagner 
cette dédicace La Mystérieuse Librairie Nantaise fait appel à 
l’association « Les Spadassins ».

Cette dernière  propose des cours d’escrime artistique (a contrario de l’escrime 
sportive) et organise des manifestations en costume. Mettant l’accent sur la 
reconstitution historique et la chorégraphie des combats, des bretteurs, 
hommes et femmes,s’affrontent dans des duels virevoltants ! 

Et quelle meilleure occasion de les inviter 
que celle de la présentation de la 
« Légende d’Horatio d’Alba », histoire où 
les duels judiciaires ont la part belle !

Venez donc découvrir tout au long 
du samedi 23 avril après-midi les 

duels des Spadassins devant notre 
librairie.

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 cœur, 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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