Dedicace de
colin wilson
samedi 6 octobre 2012
« Colin Wilson réalise une tournée en
France, cela vous intéresse ? » Comme s'il
était nécessaire de poser la question :
évidemment que nous sommes partants ! Un
auteur qui a touché à des séries mythiques,
qui a exporté son talent sur (presque) tous les
continents, qui a su explorer tous les genres
sans s'y perdre, cela aurait été une injure de
ne pas l'accueillir dans notre modeste
librairie...

Mystérieuse Biographie Express
Colin Wilson voit le jour à Christchurch en
Nouvelle-Zélande le 31 octobre 1949. Il
entreprend des études artistiques à l'Ecole des
Beaux-Arts de l'Université de cette ville. Il
débute comme illustrateur et photographe pour
le sport automobile. Puis en 1977, il se lance
dans la bande dessinée. Il dessine quelques
planches pour des magazines locaux puis en
1980 rejoint la capitale où tout bouillonne à
cette époque : Londres.

Alors qu'une adaptation de « Du Plomb dans
la Tête » se profile sur nos écrans avec
Le célèbre magazine britannique 2000 AD (qui
Christian Slater et Sylvester Stallone (!), Colin a vu des auteurs d'envergure se produire dans
Wilson ne manque pas d'actualité en Bande
leurs pages tels qu'Alan Moore, Alan Davis,
Dessinée. C'est pour le dixième tome de Jour
David Lloyd,...) publie ses
J (et sa deuxième
premières planches pour la série
collaboration pour cette
Judge Dredd et Rogue Trooper.
collection) que le dessinateur
néo-zélandais viendra à votre
Avec son épouse et coloriste, il
rencontre. Deux albums de
s'installe à Londres quelques
années où ils ont l'occasion de
cette série d'uchronies où
dénicher quelques albums
John Fitzgerald Kennedy
franco-belges. C'est pour les
jouent un rôle décisif.
éditions Glénat qu'il publie en
1984 sa première série en auteur
complet : Dans l'Ombre du
Nous vous invitons donc
Soleil. Le dernier tome de la
tous à participer à cette
trilogie est scénarisée par Therry
séance de dédicaces qui
Smolderen.
aura lieu le Samedi 06
octobre à partir de
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de Colin Wilson dans le

tome titré Raël le fait remarquer par
Jean-Michel Charlier et Jean Giraud
qui cherche un successeur pour la
Jeunesse de Blueberry. Wilson prend alors
en main le destin graphique du héros du
Grand Ouest sur des scénarios de
JM.Charlier puis, au décès de celui-ci, de
François Corteggiani.
La jeunesse de Blueberry tomes 4 à
9 (1985- 94), JM.Charlier [Dargaud]
Dans l'ombre du soleil (1984-89),
T.Smolderen [Glénat]
Du plomb dans la tête (2004-08),
Matz [Casterman]
Jour J tomes 5 et 10 (2010-12),
J.Pecau, F.Duval [Delcourt]
Los Angeles (1999), M.Vandam
[Casterman]
Losers tome 3(2011), A.Diggle
[Panini]
Secret Avengers #16 +17 (2011)
[Panini]
Sleeper (2004) E.Brubaker [Semic]
Star Wars - Invasion (2010-12),
T.Taylor [Delcourt]
Star Wars - Rébellion, tome 6 (2009),
J.Barlow [Delcourt]
Star Wars - Legacy tome 2 (2006),
J.Ostrander [Delcourt]
Temps de chiens (2001), G.Rennie
[Erko]
Tex tome 3 (2002), C.Nizzi [Semic]
Thunderhawks tome 1 (1992),
F.Corteggioni [Soleil]

C'est avec ce même scénariste qu'il réalise le
premier tome de la série Thunderhawks en
1992 pour les éditions Soleil, consacrée aux
années 20 dans un Mexique explosif. En 1999
et en 2000, il réalise Los
Angeles et Temps de Chiens,
respectivement avec les
scénaristes Michel Vandam et
Gordon Rennie. Il renoue ici
avec la science-fiction réaliste et
violente qu'il avait explorée dans
Judge Dredd.
Ces expériences en France ne
l'empêche pas de continuer sa
collaboration avec 2000 AD et
d'entamer un rapprochement
avec le cousin d'Amérique. Il

dessine ainsi Point Blank (traduit
sous le titre Sleeper) scénarisé par le
champion du Polar Noir Ed Brubaker
qui se déroule dans l'univers de Wildstorm
(Wildcats, Authority,...) en 2002. Il fait un
passage dans la série The Losers d'Andy
Diggle en 2005.
Entre 2004 et 2006, sur un scénario de Matz,
déjà auteur de la série Le Tueur, il dessine la
trilogie Du Plomb dans la Tête, un chassécroisé musclé entre des flics têtus et des
tueurs bornés !
Avec trois séries – Legacy,
Rébellion et Invasion, Colin
Wilson fait son incursion dans le
mythe Star Wars, à partir de
2007, apportant son soin du détail
et un dynamisme efficace à la
licence. Marvel n'est pas laissé de
côté, puisqu'il va réaliser un arc
des Secret Avengers en 2010.
Et c'est avec Jour J qu'il continue
a apparaître là où on ne l'attend
pas avec deux tomes sur une
Amérique... différente !

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!

