
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

Fabien Esnard-Lascombe, dit Mr. Fab, a un 
parcours atypique dans le monde de la bande 
dessinée mais d'une très grande richesse. Il 
voit le jour en février 1969 et grandit entouré 
d'albums, de revues et d'images, c'est tout 
naturellement qu'après son BAC, il décide de 
faire un bout de chemin sur la voie du dessin. 
Il débute par des études de design et arts 

graphiques à l'ESAG-Penninghen à 
Paris, puis se penche sur la mode et 
l'illustration aux Pays-Bas dans la 
prestigieuse Royal Academie for Arts of 

Arnhem. Après quelques années d'études, il 
entre de plain-pied dans l'univers chatoyant 
mais exigeant de la haute couture. 

De 1992 à 2006, il intègre l'équipe créative de 
Jean-Paul Gaultier. Parallèlement, à partir 
de 1994, avec sa compagne Françoise 
Bourrec, il fonde la société Chattoune+Fab, 
spécialisée dans le design et la confection de 
costumes pour la cinéma et la publicité.

Travaillant avec de grands noms du cinéma, 
ils sont crédités sur de très nombreux films 
(Coco Chanel & Igor Stravinsky, La 
journée de la jupe, Babylon A.D., Les 
rivières pourpres II : les anges de 
l'apocalypse,...), mais également pour de 
grands annonceurs (L'Oréal, Cacharel, La 
Française des jeux...).

En 2008, à l'occasion du tournage de Dante 
01 de Marc Caro, Mr.Fab rencontre Fred 
Blanchard alors en charge d'une partie des 
story-boards du film. La flamme de la BD se 
ravive : des projets et des envies 
commencent à mûrir dans l'esprit fertile du 
graphiste. C'est tout naturellement vers les 
éditions Delcourt et la collection Série B 
cornaquée par F.Blanchard qu'il se 
tourne En 2011, sur un scénario de 
Sébastien Latour, il dessine le 



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! 

premier tome de la série mêlant 
science fiction et espionnage Spyder. 

La même année, il signe le tome 6 de la série 
Jour J « L'Imagination au Pouvoir », 
uchronie montrant une France transformée 
par un mai 68 victorieux. Sur cette série, il 
rejoint ainsi Fred Blanchard mais également le 
duo de scénariste Fred Duval et Jean-Pierre 
Pécau.

On ne change pas une équipe qui 
gagne puisque Mr.Fab récidive sur le 
premier tome de « L'Homme de 
l'Année » où des anonymes vont marquer par 
le destin la grande histoire. Ici deux soldats 
venus des colonies vont malgré les fossés du 
« colon » et de « l'indigène » se rapprocher, 
vivre et mourir pour la patrie...

Spyder (2011), Latour [Delcourt]

Jour J T.06 L’Imagination au Pouvoir 
(2011), Duval & Pecau [Delcourt]

L’Homme de l’Année T.01 1917 (2013), 
Duval & Pecau [Delcourt]


