
Une nouvelle trilogie empreinte d’humour et d’amitié, mais également d’impertinence et de liberté, 
c’est ce que tout le monde veut lire ! La Mystérieuse Librairie Nantaise ne pouvait pas passer à 
côté de cette découverte et vous invite à la dédicace de  

Morgann tanco 
le samedi 7 mai 2011 a partir de 15 h 

Vous y découvrirez « Les Enfants Terribles »,le premier tome de la série 
« Le Droit Chemin », sur un scénario de Wilfrid Lupano, paru aux éditions 
Delcourt. 

Toulouse, en ce 14 septembre 1982, ne 
sait pas encore qu’elle vient d’accueillir 
dans sa communauté un nouvel artiste. Et 
pourtant, dans la famille de Morgann, il y 
en a déjà quelques-uns ! Comédiens, plas-
ticiens, architectes, tous se penchent au-
dessus de son berceau pour le doter de 
mille et un talents. Parmi toutes ces voies, 
la bande dessinée va être une véritable ré-
vélation pour ce touche-à-tout. En effet, en 

1999 , il rencontre Wilfried Lupano qui 
n’est autre que son voisin. Celui-ci lui pro-
digue conseils et encouragements afin que 
Morgann puisse devenir un professionnel 
du 9ème Art. Ce qu’il devient en 2003 en 
publiant le premier tome de la série 
« L’Ivresse des Fantômes » aux éditions 
Delcourt avec au scénario... Wilfried Lu-
pano, bien sûr ! Après trois tomes 
« déjantés » des mésaventures de Lili, le 



duo de choc s’essaye à un autre style, avec humour et émo-
tions, toujours auprès de Guy Delcourt. Il faut dire que celui 
qui signait ses oeuvres uniquement de son prénom et qui se 
fait maintenant connaître sous le nom de Morgann Tanco a 
trouvé un lieu idéal pour exprimer tout son talent. En effet 
depuis 2010, il fait partie des artistes de l’Atelier Fabriki-
mage basé à Nantes. C’est dans ces murs que « Le Droit 
Chemin » a été mûri. 

Quatre adolescents orphelins profitent de leurs dernières 
années d’insouciance dans une France des années 30 où 
être adulte comporte des sacrifices. Pourtant, eux, coincés 
dans un lycée agricole où l’on parque « la mauvaise grai-
ne », rêvent d’aventures ou de voyage. Ou même de roman-
ces lorsqu’ils croisent l’impétueuse Jeanne, la fille de Mon-
sieur le Comte. Leur goût de la transgression les mènera 
sur d'autres chemins... 

 

C'est cette série que nous vous proposons de découvrir, le samedi  
7 mai à partir de 15 h. à la Mystérieuse Librairie Nantaise ! Mais 
avant cela, venez admirer les planches originales de Morgann Tan-
co du 1er au 15 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 ! 


