
La Collection Les Secrets du Vatican ouvre ses pages 
à un jeune auteur talentueux. La Mystérieuse 
Librairie Nantaise a réussi à le dénicher pour 
présenter son premier album. Nous vous invitons 
donc à la dédicace de 

Denis Bechu

le samedi 19 fevrier 2011
a partir de 15 h

Venez découvrir « In Nomine », sur un scénario 
d’Olivier Peru, paru aux éditions Soleil.

Le 28 octobre 1886, la Statue de la Liberté est inaugurée aux 
Etats-Unis en grande pompe. Alors que le 28 octobre 1954, le 
prix Nobel de littérature est remis à Ernest Hemingway... 
Cependant, le 28 octobre 1985, un seul événement a de 
l'importance : Denis Béchu voit le jour à Nantes, une ville qu'il 
ne quittera plus. Comme tous les enfants, ce dernier dessine. 
Un peu, beaucoup, passionnément. Ainsi lorsqu'il s'aperçoit 
que les études supérieures ne l'enthousiasment guère, il 
retourne à ses premières amours : la bande dessinée. Quatre 
années d'étude à l'Ecole Pivaut dans la section BD lui 
permettront d'asseoir sa technique et de s'ouvrir à d'autres 
univers.
La littérature et l'histoire ont toujours été les deux supports 
pour son imaginaire débridé, alimenté par le souffle 
aventureux de Jijé ou Giraud, le souffle épique de Howard ou 
d'A.Alice.

Dans « In Nomine », en l'an de grâce 1066, deux hommes 
ont reçu en lourd héritage deux fragments de l'Evangile de 
Marie-Madeleine. L'évangile où sont couchées les dernières 



paroles du Christ. Ses derniers secrets... Guillaume et Adrien 
deviennent ainsi les dépositaires d'un savoir séculaire...et 
extrêmement dangereux !

C'est ce premier tome d’une trépidante série que nous vous 
proposons de découvrir, le samedi 19 février à partir de 15 h. à la 
Mystérieuse Librairie Nantaise !

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  
alternatives 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 10 h 00 à 19 h 00 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  
reprises dans d'autres établissements.
Ainsi, si nous précisons que nous vous faisons partager notre passion, nos coups de  
cœur, 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 !

LA  MYSTERIEUSE LIBRAIRIE NANTAISE
2 RUE DE LA PAIX

44000 NANTES
02 51 72 18 89

mysterieuselibrairienantaise@gmail.com


