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Lundi 4 fevrier
On pensait avoir déjà tout vu dans le 
domaine de l'Heroïc Fantasy, que 
ressasser les vieilles rengaines sans 
plaisir ni inventivité serait à présent 
notre pain quotidien. C'était sans 
compter sur l'énergie créatrice de 
Shovel . 
En narrant la longue errance de Oth, 
jeune nain marqué du sceau de 
l'infamie et donc condamné à l'exil, cet 
auteur complet renoue avec les 
légendes d'autrefois mais sur une 
nouvelle mélodie. Convaincu d'être 
l'héritier légitime du trône, aidé en cela 
par un crapaud bavard autant que 
baveux, il va tout faire pour renverser le 
roi en place. Et beaucoup ont à y 
gagner...

Shovel  ne sera pas le seul barbu à 
conquérir notre librairie lundi 4 février à 
partir de 15h00 car Thimothée 
Montaigne  se joindra à lui pour offrir 
une deuxième chance de découverte 

de « Julius ».

Né en 1966 en Picardie, celui qui 
s'appelle encore Mario Sénéchal 
consacre tous ses loisirs au dessin et à 
la bande dessinée, trouvant là 
beaucoup plus de merveilleux que dans 
un quotidien parfois difficile. Armé de 
sa passion, il intègre l'Ecole des Beaux-
Arts d'Amiens. Diplômé en architecture 
d'intérieur, il se rend à l'Ecole 
d'Angoulême où de futures grandes 
signatures sont en train de se forger un 
nom. Citons entre autres Claire 
Wendling, Bruno Maïorana, 
Christophe Gibelin  ou encore Joël 
Mouclier . Il aura pour compagnons 
d'atelier d'autres élèves de la même 
promotion, Alain Ayroles, Jean-Louis 
Masbou, Jean-Luc Loyer, Nicolas De 
Crécy ...

Après avoir sévi de nombreuses 
années dans l'animation, Shovel quitte 
la métropole pour se rendre à la 
Réunion. Là, il embrasse le sacerdoce 
de professeur de dessin. Il transmet sa 
passion et sa technique à tous 
les jeunes auteurs en herbe et 



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! 

cela paye ! De nombreux 
ateliers, des éditeurs locaux ou 

des festivals émergent sur cette île qui 
ne manque pas de talents.

En 2003, il réalise Invincibles une 
trilogie policière aux éditions Xio, 
éditeur réunionnais. Puis toujours 
auprès du même éditeur rebaptisée 
Epsilon, il signe Six Runkels en 

Amborie, de l'heroïc fantasy 
revisité à la sauce Shovel. De 
2006 à 2008, Shovel réalisera trois 
albums.

Tout comme ses anciens confrères à 
leurs débuts, Shovel rejoint Guy 
Delcourt en entamant sa nouvelle série 
Dwarf en 2010. Les deux premiers 
tomes bénéficieront des couvertures 
d'Emmanuel Civiello .

Et voici le troisième volet !

Invincibles (2003 à 2005),  [Xiao 
Editions]
Six Runkels en Amborie (2006 à 2008),  
[Epsilon]
Dwarf (2010 à 2013), [Delcourt]


