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Avec le soutien de la Caisse d’épargne de Midi-Pyrénées 

 
Particulièrement attachée à encourager la jeune création, la Caisse d’Epargne s’engage 

dans la promotion du 9ème art, notamment à travers son site dédié EspritBD. 

 

Il existe en Région Midi-Pyrénées bon nombre de jeunes auteurs. Pour les salons et festivals qui 

toute l’année font vivre le 9e art (Pibrac, Saint-Gaudens, Gaillac et Cajarc), il était important 

de repérer et de valoriser ces  talents émergents. C’est ainsi qu’a été créé Le Prix Découverte 

Midi-Pyrénées soutenu par la Caisse d’épargne. 

 

 
 

 

Darwin, Titre : Castle - Volume : 1 Par Wouzit 

Parution : jeudi 7 novembre 2013 

 

Résumé : 

2073. Stéphane Guervouac et sa sœur Gaëlle descendent dans les Pyrénées pour vendre la 

maison familiale. Leur père impotent vient d'être placé dans un hospice non loin de là. Se 

rendant au village pour se ravitailler, ils seront confrontés à une peur panique de la 

population déclenchant une émeute. Partout sur Terre, des mutations de l'espèce animale 

sont constatés modifiant l’écosystème, et amenant de nouveaux virus. Face à cette cohue 

générale, un commerçant ouvre le feu et touche mortellement Gaëlle. Le monde s'effondre, 

Stéphane prend la décision improbable  d'emmener son vieux père à Saint-Nazaire sa ville 

natale. 

Et si la nature reprenait ses droits ancestraux. Reprenant sa course effrénée pour la loi du plus 

fort. Laissant l’être humain sur le bas-côté de son inexorable cheminement. Se hissant 

définitivement au rang de grande puissance incontestée et incontestable.  Venez vivre au 

cœur de la grande mutation à travers ce road movie poignant et somptueux. 
 

     



Biographie : 

Wouzit est un toulousain d'adoption né en 1984. Après des études d'Histoire, autodidacte, il 

décide de se lancer dans le 9ème art. Démarrant par le fanzinat, il crée en 2006 un blog où il 

poste régulièrement des bandes dessinées et participe à de nombreux collectifs (Onapratut, 

Bévue, Rien à Voir, 30joursdebd,...). Il rentrera dans le magazine Kramix édité par Le Lombard. 

En 2010, il travaille sur deux albums intitulés "Le Grand Rouge" et "Divins Mortels", sortis 

respectivement chez Manolosanctis et Le Moule-à-Gaufres. En 2012, il débute dans la presse 

jeunesse ("Moi je lis" chez pour Milan) et reprend l’écriture. 

  

Wouzit cherche son inspiration dans le Cinéma et l'Histoire de l'Art. Il ne s’interdit aucun style 

narratif et essaye de renouveler ses histoires en se distançant de son graphisme naïf et coloré. 

Aujourd'hui, il se passionne pour la biologie et plus précisément l'histoire de la vie sur Terre, 

donnant naissance à la série d'anticipation "Darwin".    
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