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On l'attendait avec beaucoup, 
beaucoup d'impatience : trois ans que 
de nombreuses questions restaient en 
suspens sur la vie et le passé de 
Gabriel. Ce dernier, jeune adulte 
travailleur et enthousiaste, n'avait 
jusqu'ici jamais creusé le secret de 
ses origines. Pas plus que ses 
parents adoptifs, des agriculteurs 
sans histoire, ne lui avait donné de 
clés sur celles-ci. Pourtant, après 
avoir participé aux mouvements 
étudiants, et suite à son interpellation, 
Gabriel se fait traiter de « Fils de 
Boche ». Qu'est-ce que ce policier qui 
semble le connaître sait de plus sur 
ses vrais parents que lui ignore ? 
Alors que Mai 68 gronde et que 
déferle les velléités de révolutionner 
en profondeur la société, Gabriel lui 
va apprendre à se connaître.

C'est le deuxième tome de ce 
diptyque « La Marque 0 » de la série 

« L'Enfant Maudit », scénarisée 
par Laurent Galandon aux 
éditions Bamboo, que nous vous 

proposons de découvrir Samedi 9 juin 
2012 à partir de 15h00. 

Mystérieuse Biographie Express

 Né en novembre 1981 à Nantes, 
Arno Monin suit des études de 
Lettres et d'Histoire de l'Art où vont 
s'affiner ses goûts artistiques. 
Rapidement, le démon du dessin le 
tente très tôt c'est ainsi qu'il rentre 
dans une école d’arts appliqués avec 
une formation en dessin d'animation 
et en bande dessinée, l'Ecole Pivaut à 
Nantes où il rencontrera, entre autres, 
une future consœur Ingrid Liman. 
Après avoir présenté de nombreux 
projets, notamment aux éditions 
Bamboo, Hervé Richez est 
impressionné par la sensibilité et la 
maturité du jeune dessinateur. Il lui 
présente Laurent Galandon, 
scénariste peut-être débutant dans la 
Bande Dessinée mais depuis 
longtemps reconnu dans le 
monde du cinéma. L'osmose 
est parfaite et en 2006 le 



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! 

premier tome de 
« L'Envolée 

Sauvage » fait découvrir au 
grand public une histoire 
toute en nuances se 
déroulant sous l'Occupation. 
Cette évocation touchante 
de la Shoah va crouler sous 
les récompenses : trophée du Conseil 
Régional BD Boum de Blois, Prix de 
Nantes, Prix 
Jeunesse « 
raconte moi 
l’Histoire », 
Prix BD des 
collégiens de 
Poitou-
Charentes en 
2008, 
sélection par 
le Festival 
d'Angoulême 

pour le prix jeunesse 
2009 et d'autres 
encore… En 2007, le 
deuxième tome enfonce le 
clou et clôt cette histoire 
avec maestria. Le duo 
décide de continuer à 
collaborer en 2009 et 

explorent la mémoire collective et 
individuelle de la France et des 

Français lors 
des 
événements de 
mai 1968 avec 
la série 
« L'Enfant 
Maudit ».

L’Envolée Sauvage (2006 à 
2007), L.Galandon [Bamboo]

L’Enfant Maudit(2009), 
L.Galandon [Bamboo]


