
Dedicace de
Mr.Fab, F.Duval & J.P pecau

Samedi 16 fevrier
Lorsqu'une équipe créative au complet se 
déplace lors d'une dédicace, on n'additionne 
pas simplement les talents : on les sur-
multiplie ! On découvre aussi bien les 
arcanes du scénario et les ficelles de 
l'intrigue que les détails du graphisme. Le 
plaisir de l'étonnement est ainsi décuplé. 
Vous aurez donc compris que nous frétillons 
de joie pour la venue de Mr Fab, Fred Duval 
et Jean-Pierre Pecau , tous ensemble !

Samedi 16 février à partir de 15h00, les 
scénaristes et le dessinateur du premier 
tome de la série « L'Homme de l'Année », 
intitulé « 1917 », seront présents à la 
librairie.

Mystérieuse 
Biographie Express

Jean-Pierre Pécau , 
après quelques 
années dans 
l'enseignement en 
histoire, fait ses 
premières armes en 
fiction dans le 

domaine du jeu 
de rôle. Il 
participe à la 
grande 

odyssée de 
l'importation du 
JDR en France 
dans les années 
1980. On peut 
voir sa signature 
régulière dans 
les pages du 
mythique 
magazine 
spécialisé 
Casus Belli  et 
rédige articles et 
suppléments 
pour des jdr ou 
des  jeux de société (Simulacres, L'Ultime 
Epreuve, La Compagnie des Glaces, Les 7 
Royaumes Combattants. ..) ainsi que des  
Livres dont vous êtes le héros (Le Voyage 
d'Ulysse, ...). 

Avec la série télévisée « Le Lyonnais », en 
1990, il multiplie les expériences 
scénaristiques.

Il n'en fallait pas plus pour que le démon de la 
bd s'empare de lui. En 1997, il adapte un de 
ses scénarios de JDR avec Def au dessin : 
Zentak , publié aux éditions Delcourt. 
Après cette série cyberpunk 
hallucinée, c'est au tour de la SF 



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! 

connectée  
avec Nash  
de 

Damour . La 
machine était 
lancée !

En 1998, toujours 
aux éditions 
Delcourt, il pose la 
première pierre de 
sa cathédrale, sa 
« comédie 
humaine » à lui : 
Arcanes . En effet, avec cette saga et deux 
autres séries qui lui sont associées, Arcane 
Majeur et Histoire Secrète , le destin de 
quatre entités guidant l'humanité de la 
préhistoire à nos jours par leurs dons est 
dépeint sur plus de 40 albums.

Sur près de 20 ans de carrière, Jean-Pierre 
Pécau aura jeté son dévolu sur tous les 
genres majeurs de la bande dessinée, 
s'essayant à tous les styles, à tous les 
thèmes. De ces multiples collaborations avec 
d'autres scénariste, des dessinateurs de 

renom ou débutants, naîtront de 
grandes séries.

Les deux dernières en date se conjuguent 
avec le talent de Fred Duval sur l'Histoire 
Secrète et l'Homme de l'Année .

Zentak (1997 à 1999) Def [Delcourt]
Nash (1997 à 2007) Damour [Delcourt]
Arcanes (1998 à 2012) Campoy, Pignault, 
Kovacevic  [Delcourt]
Fées noires (1999 à 2001) Damien 
[Delcourt]
Little Blade (2000 à 2002) Def [Delcourt]
Arcane majeur (2003 à 2008) Damien 
[Delcourt]
Moby Dick (2005) Pahek [Delcourt]
Histoire secrète (2005 à 2013) Kordey, 
Sudzuka, Geto, Pilipovic,  [Delcourt]
Empire (2006 à 2007) Kordey [Delcourt]
Grand jeu (2007 à 2011) Pilipovic 
[Delcourt]
Testament du Docteur M (2008 à 2010) 
Damour [Delcourt]
Une brève histoire de l'avenir (2008 à 
2012) Damien [Delcourt]
Keltos (2009 à 2010) Kordey [Delcourt]
Jour J (2010 à 2012) Duval / collectif 
[Delcourt]
Là où vivent les morts (2011) Ukropina 
[12bis]
Or de France (2011) Lefebvre / Tibery [Le 
Lombard]
Homme de l'année 1917 (2013) Duval / 
MrFab [Delcourt]


