
Les Autres Gens est une expérience 
éditoriale qui aura beaucoup fait 
parler d’elle, souvent en bien, et qui a 
remué les frontières du numérique et 
de la BD. Et dont en définitive nous 
avons plutôt apprécié la démarche. 
Thomas Cadène, la cheville ouvrière 
de cette grosse mécanique, a 
scénarisé une grande saga familiale, 
composée de problèmes existentiels, 
d’exotisme social et de pleins d’autres 
ingrédients qui permettent de 
l’étiqueter « BDnovelas » dixit son 
créateur !
Pour que cela soit une réussite, il 
s’est entouré de la crème de la 
nouvelle vague d’auteurs de BD, à 
l’aise aussi bien sur le web que sur 
papier.
L’aventure en ligne est à présent 
terminée, il reste néanmoins 
encore quelques tomes à paraître 
pour la version papier.

Parmi les mousquetaires choisis 
pas T.Cadène, nous avons la joie 

de recevoir Didier Garguilo 
qui a réalisé un grand nombre 
d’épisodes de « Les Autres 

Gens » (éd.Dupuis). Il sera 
accompagné par un autre 
mousquetaire Glen Chapron qui 
dédicacera  « L’Attentat » 
(éd.Glénat) mais également « Les 
Autres Gens » puisqu’il y a participé. 
Tout ceci aura lieu le Samedi 22 
septembre 2012 à partir de 15h00. 

Mystérieuse Biographie Express

Né en 1974 à la Réunion, Didier 
Garguilo plonge à corps perdu dans le 
dessin en intégrant la prestigieuse école 
Emile Cohl à Lyon, où ont été formés de 
nombreux auteurs. 
A partir de 2003, il illustre articles et 
dossiers dans de nombreux magazines 
pour la jeunesse tels que Okapi ou Grain 

Dedicace de Didier Garguilo
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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! 

de Soleil. Il réalise également  des 
couvertures et des illustrations 
pour des romans jeunesse aux 

éditions 
Milan, 
Rageot ou 
Seuil.
Il faudra 
attendre 
2007 pour 
que Didier 

Garguilo réalise un album de BD. Il s’agit 
de « Nil », récit historique 
au temps des pharaons 
scénarisée par Eric Adam. 
Malgré le succès d’estime 
rencontré par ce premier 
opus et un deuxième tome 
publié en 2009, la série 
demeurera inachevée. 
Pendant quelques temps, le 
dessinateur s’éloigne du 
9ème art pour se ressourcer 
dans l’illustration, sur des 
sujets et des supports 

extrêmement 
variés. 
Heureusement, 
Thomas 
Cadène va le 
« ramener au 
bercail » en 
l’intégrant dans 
l’équipe de 
dessinateurs de 
« Les Autres 
Gens » dont 

Didier 
Garguilo 
signera 
plus d’une dizaine d’épisodes.
Il vit à Nantes et nous fera le plaisir 
de venir nous présenter son travail.

Nil (2007 à 2009 ),E.Adam lVents 
d’Ouest]
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