
Bengal est un auteur rare, donc 
précieux. Chacun de ses albums est 
une expérience graphique qui ne 
laisse pas indifférent. 
Aux confluences de toutes les 
influences culturelles mondiales, cet 
héritier du manga, du jeu vidéo mais 
aussi de la BD SF made in France y 
puise énergie et matière première 
pour nous proposer des albums 
rutilants ! Nous voulions l’inviter pour 
une double actualité 
(l’intégrale Naja et 
Luminaé T.2), les aléas 
du calendrier en 
décidèrent autrement. 
Mais à toute chose, 
malheur est bon car...   

...C'est en AVANT-
PREMIÈRE que vous 
pourrez découvrir le 
deuxième tome « La 
Naissance des Heures » 
de la série 
« Luminae »,aux éditions 

Ankama Samedi 8 
septembre 2012 à 
partir de 15h00. 

Mystérieuse Biographie Express

 Né en 1976 dans la région grenobloise, 
Bengal et son frère (dessinateur de BD 
également) baignent dans un 
environnement où la bande dessinée a 
une place importante. Il découvre les 
grandes séries européennes héritées de 
son père mais également les premiers 
mangas qui débarquent en France. 
Bengal décide de passer de l’autre côté 
du miroir, ou plutôt de la table à dessin, 

lorsqu’il rencontre Jean-
David Morvan en 1996. 
Ce dernier scénarise la 
série HK et lui propose de 
parfaire sa technique au 
sein de l’atelier 510TTC à 
Reims. Sous l’oeil 
bienveillant et critique de 
nombreux professionnels, 
il  perfectionne son trait, 
mélange toutes les 
influences qu’il a happées. 
En 1998, sur un scénario 
de JD Morvan, il signe son 
premier album : The Only 
One. Ce récit d’anticipation 
publié chez Zenda 
(collection 
phagocytée de 

Dedicace de Bengal

samedi 8 septembre 2012 



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! 

Glénat) prendra beaucoup de 
temps pour arriver à maturité 
puisqu’il ne sortira en définitive 

qu’en 2005 et la série ne sera 
malheureusement jamais achevée. Entre 
temps, Bengal s’éloigne de la BD pour 
devenir designer pour la société de jeux 
vidéos Darkworks pour laquelle il 
travaillera sur Alone in the Dark IV et 
Cold Fear. Mais la passion pour le 9 ème 
Art transcende tout et 
toujours en 
collaboration avec 
Morvan, en 2004, il 
publie le dyptique Meka 
(Delcourt), une ode 
violente et spontanées 
aux robots géants ! On 
ne change pas une 
équipe qui gagne et en 
2008, le duo donne vie 
à une tueuse sans pitié, 
Naja, dont ils 
dérouleront les 
déboires sur 5 albums 

et une intégrale aux éditions 
Dargaud. Depuis l’année dernière, 
en auteur complet, il se penche sur 
l’univers fantasy de Luminae aux éditions 
Ankama. Ce qui ne l’empêche pas de 
nous proposer de petits sketchbooks tels 
que ceux proposés aux éditions Attakus, 
sans doute réalisés à l’atelier 510TTC 
qu’il a retrouvé !

Meka (2004 à 2005), JD.Morvan 
[Delcourt]

The Only One (2005), JD.Morvan 
[Zenda]

Naja (2008 à 2012) JD.Morvan 
[Dargaud]

Luminaé (2011 à 2012) [Ankama]

Sketchbook [2012] Attakus

+ collectif (Département Delta, 
Chroniques de Sillage, Skydoll 
Collection, Edge II, Flight) 


