
La Mystérieuse Librairie Nantaise vous propose de découvrir le premier tome d’une trilogie envoû-
tante narrant le destin d’un jeune homme hors du commun. Et vous invite ainsi à la dédicace de  

Christelle Galland 
le samedi 28 mai 2011 a partir de 15 h 

Vous y découvrirez « La Tête Abîmée »,le premier tome de la série « Le 
Fils de l’Officier », sur un scénario de Patrick Cothias et Patrick Ordas, 
paru aux éditions Bamboo. 

Quel plus cadeau pour un dessinateur que de 
voir son premier album publié le jour de ses 30 
ans (à 1 mois et 1 jour près !) ? C’est ce que 
doit penser Christelle Galland qui, née le 26 
avril 1981 dans le sud de la France, pourra 
passer le seuil de la librairie le 25 mai et voir 
son œuvre sur les tables des nouveautés. C’est 
au cours de son cursus d’étudiante en  commu-
nication graphique et visuelle à Aurillac que 
Christelle décide de devenir auteur de BD pro-
fessionnelle. Pour cela, elle décide de parfaire 
son talent à l’école Pivaut de Nantes. Dans 

cet établissement d’arts graphiques, elle inté-
grera la section Bande Dessinée où ses collè-
gues de promotion ne seront autres que Nico-
las Siner ou Denis Béchu. Après quatre an-
nées de dur labeur, elle multiplie les projets 
éditoriaux. Le déclic aura lieu avec la rencontre 
de Patrick Cothias. Ce dernier, figure scéna-
ristique incontournable des années 80/90 s’é-
tait éloigné du devant de la scène pour mieux 
retrouver l’énergie des grandes aventures. De-
puis quelques années, il collabore avec le ro-
mancier Patrick Ordas. Sous le « patronage » 



de ces deux Patrick, Christelle Galland puisera également 
conseils et soutiens auprès des autres membres de l’atelier nan-

tais Fabrikimage dont elle est l’un des fondateurs. 

 
Abandonné par son officier de père à la naissance, Sidoine a éco-
pé de ce prénom ridicule en hommage à une mère qu'il a à peine 
connue. Elevé en Bretagne par un facteur alcoolique, il aurait pu 
s'en sortir grâce aux études. Mais Sidoine n'est pas né sous la 
bonne étoile... 
Envoyé aux champs, le jeune garçon tente tant bien que mal de 
contenir sa rage. Mais le destin n'en a cure. Les suicides s'accu-
mulent dans son sillage, et Sidoine est un coupable un peu trop 
désigné. Au bagne pour enfants, sa colère grandit, sourde et dé-
vastatrice. Finalement libéré par la machine qui lui arrache la 
main et le rend inapte au service, il reprend la route. Avec un vélo 
pour seule fortune et toute cette haine comme seul combustible, 
quel chemin empruntera le fils de l'officier ?  

 

C'est cette série que nous vous proposons de découvrir, 
le samedi 28 mai à partir de 15 h. à la Mystérieuse Librai-
rie Nantaise ! Mais avant cela, venez admirer les plan-
ches originales de Christelle Galland du 16 au 31 mai 
2011. 

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 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 repri-
ses 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 ! 


