
Dedicace de

Thim Montaigne

Lundi 4 fevrier
Il est toujours impressionnant de voir 
une carrière se forger sous ses yeux. 
Observer l'affirmation d'un style, la 
maîtrise d'une narration, l'impact d'un 
graphisme. Et lorsque cette 
transmutation se déroule en l'espace 
de 5 ans, cela devient une véritable 
métamorphose. Nous avons eu la 
chance de voir ce cheminement au 
plus près avec Thimothée 
Montaigne . C'est avec beaucoup de 
plaisir que nous 
l'accueillons une 
nouvelle fois dans nos 
murs.

Thim Montaigne  ne 
sera pas le seul barbu à 
conquérir notre librairie 
le lundi 4 février à partir 
de 15h00 car Shovel  se 
joindra à lui pour vous 
faire découvrir le 

troisième tome de 
« Dwarf ».

Le 14 juillet, certains fêtent le jour 
d'union nationale de la Fête de la 
Fédération de 1790. Nombreux vont 
être ceux à célébrer la naissance d'un 
dessinateur bourré de talent. En effet, 
Thimothée Montaigne  a vu le jour le 
14 juillet 1982 à Roubaix. Après des 
études graphiques à l'institut Saint 
Luc de Tournai, il intègre l'École 
Pivaut où il va asseoir sa maîtrise 
graphique. Quelques années plus 

tard, il enseignera 
d'ailleurs au sein de cet 
établissement. 
A peine a-t-il achevé 
son cursus qu'il est 
approché par Jean-Luc 
Istin pour entamer une 
série ésotérico-
historique aux éditions 
Soleil, sous le label 
Secrets du Vatican. 
Thim Montaigne signe 
ainsi le premier 
tome du 
« Cinquième 



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! 

Évangile » en 2008 puis un 
second en 2009.

Entretemps en 2007, il assiste 
Mathieu Lauffray  à la préparation des 
couleurs du premier « Long John 
Silver ».

Après une couverture pour la 
collection Dossier Tueurs en Série, 
toujours Soleil, il rejoint la maison 
d'édition 12 bis où il met en image 
« Malicorne » sur un scénario de 
Jérôme Le Gris  et Rémi Bezançon . 
Cette série en deux tomes voit le jour 
en 2011 et rencontre un grand succès 
populaire par son dynamisme et son 
ambiance.

Un autre projet d'envergure attire le 
jeune auteur : Alex Alice  et Xavier 
Dorison  relance la série « le 
Quatrième Évangile  » en narrant les 

errances de Julius dans la 
Palestine sous domination 
romaine. Après un premier tome 
dessiné par Robin Recht , les deux 
scénaristes décident de faire appel à 
Thim Montaigne pour le deuxième 
tome de « Julius ».

Vous 
avez une 
deuxième 
chance de 
le 
découvrir 
à présent 
!

Le Cinquième Evangile (2008 à 2009), 
Istin,  [Soleil Editions]
Malicorne (2011), Le Gris & Bezançon,  
[12bis]
Le Troisième Testament - Julius (2012), 
Alice & Dorison [Glénat]


