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mercredi 16 mai 2012 
La collection 1800, des éditions 
Soleil, s'attache dans chacune de ses 
cycles courts (un ou deux albums, 
trois exceptionnellement) à explorer 
les grands mythes de ce siècle de 
toutes les transitions. 
Mythes littéraires avec Sherlock 
Holmes, Lovecraft, Allan Quatermain 
ou mythes historiques avec la 
fondation de l'état américain ou 
comme ici avec Jack L'Eventreur. 
Mais quelle que soit la porte d'entrée, 
chacune de ces explorations apporte 
une forte originalité... et des mélanges 
exotiques !

Aujourd'hui, c'est le plus célèbre de 
tous les tueurs en série qui fait son 
entrée dans cette collection. 
Londres en 1888 connaît la terreur. 
Quelqu'un ou quelque chose tue dans 
des circonstances effroyables des 
prostituées dans le quartier sordide 
de  Whitechapel. Alors que la peur 

gagne toute la population, la 
presse donne un nom à tout ceci 
:  Jack l’Éventreur. Scotland Yard 

n'est pas en reste et charge 
l'inspecteur Abberline sur la piste du 
criminel. Mais très rapidement, les 
suspects se multiplient, dans toutes 
les couches de la société...

C'est le premier tome de cette série 
scénarisée par François Debois que 
nous vous proposons de découvrir le 
jour de sa sortie, le mercredi 16 mai 
2012 à partir de 15h00 !

Mystérieuse Biographie Express

Jean-Charles Poupard est un 
dessinateur et illustrateur, né le 8 
décembre 1985. 
En 2007, il obtient sa licence d'Arts 
Plastiques à l'Université de Rennes, 
avant de rentrer, un an plus tard, à 
l'école des Arts Supérieurs de Pivaut 
à Nantes. 
Il y fait la connaissance de Thimotée 
Montaigne, auteur entre autres de 
Malicorne (éd.12bis,) qui a eu une 
importance notable sur son 
orientation graphique et 
narrative en Bande-dessinée.



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 alternati-ves 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 10h00 à 19h00 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 repri-ses 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! 

 En avril 2010, alors qu'il lui 
restait encore un an à faire pour 

décrocher son diplôme, Jean-Charles 
est recommandé par Laurent Miny 
(illustrateur et enseignant à l'école 
Pivaut) auprès de Jean-Luc Istin, 
directeur de collection aux éditions 
Soleil. Trois mois plus tard, il signe 
son premier album Jack l'Eventreur, 
sur un scénario de François Debois.

L'album sort le 16 mai 2012, alors qu'il 
travaille déjà 
depuis 
plusieurs mois 
au dessin, à la 
couleur et co-
scénarise le 
deuxième tome 
de ce diptyque 
sur ce tueur en 
série.

Jack l’Eventreur (2012), 
F.Debois [Soleil]


