
Pour démarrer l'année sous les meilleurs auspices, la 
Mystérieuse Librairie Nantaise vous invite à la dédicace 
de 

GESS

le samedi 22 janvier 2011
a partir de 15 h

Venez découvrir « La Brigade Chimérique », sur un 
scénario de F.Colin et S.Lehman, paru aux éditions 
l'Atalante.

Rouen,1961, le petit Gess voit le jour en criant : « Je serai auteur 
de BD ! ». Tout au moins c'est ce que dit la légende... Cette 
passion précoce pour le dessin ne se dément pas au fil du temps, 
même si sa toute naissante carrière prend des chemins de 
traverse puisqu'il devient dans un premier temps maquettiste.
Cependant, les sirènes de la BD ne tardent pas à l'attirer dans 
leurs rets. Aux éditions Zenda, il publie en 1992 la trilogie de 
Science Fiction « Teddy Bear » comme auteur complet. Cette 
dernière a été rééditée en 2010 sous la forme d'une élégante 
intégrale. 
Suivi par Olivier Vatine, intéressé par le dynamisme de son 
dessin, Gess intègre en 1995 la collection Série B aux éditions 
Delcourt. « Carmen McCallum », sur un scénario de Fred Duval, 
devient ainsi la toute première série de cette collection dédiée à 
l'action et au grand spectacle.



Mais Gess s'adonne aussi au scénario. Il prend ainsi la charge de 
l'écriture de la série « Kazandou » avec Hub au dessin aux éditions 
Glénat. Et « Ultima Parano » avec JB.Brunier en co-scénariste et Pich 
aux pinceaux aux éditions Delcourt. Malheureusement, l'une comme 
l'autre, ces séries demeureront inachevées.
Gess a plusieurs cordes à son arc et sait décocher de formidables 
flèches graphiques. En tant que storyboarder pour le film de M.Caro 
« Dante 01 ». Mais surtout comme illustrateur : plus d'une trentaine de 
couvertures des romans des éditions l' Atalante dessinées par Gess !
Après huit tomes auprès de l'impétueuse Carmen McCallum, Gess 
abandonne la série pour une nouvelle aventure : « La Brigade  
Chimérique ». Six tomes parus entre 2009 et 2010 tentent de trouver 
une réponse à la lancinante question : où sont passés les héros 
populaires français de l'Entre-Deux Guerre ?

C'est cette série que nous vous proposons de découvrir, le samedi 
22 janvier 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 !
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