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Coup de cœur pour... 

 
La collection « Les univers de Stefan Wul » chez Ankama 
Pierre Pairault (1920-2003) a écrit onze romans sous le pseudonyme de Stefan 
Wul. Ces romans ont paru dans la collection populaire Anticipation chez Fleuve 
noir, collection aujourd’hui mythique. Il est considéré comme l’un des plus 
grands écrivains français de science-fiction. En bande dessinée il influencera de 
grands auteurs tels que Moebius, Mézières ou encore Druillet. 

 
 
Niourk, T1 L’enfant noir 
Scénario et dessins d’Olivier Vatine 
Ankama (Les univers de Stefan Wul) - 2012 

Sur une Terre post-apocalyptique où l'Humanité a ré-
gressé au stade primitif après une catastrophe nucléai-
re ayant donné naissance à des chimères mutantes, 
quelques tribus survivent à l'état sauvage. Parmi elles, 
la horde de Thoz, où vit l'enfant noir, rejeté par les 
siens. Lorsque le vieux sorcier de la tribu disparaît, 
l'enfant noir se met en marche pour Niourk, la ville des 
dieux. 
 
Genre : Science-fiction 
Ados / Adultes 
 
 

OMS en série, T1 Terr, sauvage 
Scénario de Jean-David Morvan 
et dessins de Mike Hawthorne 
Ankama (Les univers de Stefan Wul) - 2012 

Les oms sont « le meilleur ami du Draag », comme le 
dit l’expression consacrée. Terr, un Om tout à fait ba-
nal se révèle unique en son genre lorsque son collier 
magnétique le branche sur les ondes du casque péda-
gogique de sa petite maîtresse, lui ouvrant les portes 
de ce qu’aucun Om avant lui n’avait encore effleuré : 
le savoir…  
 
Genre : Science-fiction 
Ados / Adultes 



Le train des orphelins - cycle 1 
Tome 1  : Jim 
Tome 2 : Harvey 
Scénario de Philippe Charlot 
et dessins de Xavier Fourquemin 
Bamboo (Grand Angle) - 2012/2013 

 

Genre : Historique / Aventure 
Ados / Adultes 
Coup de cœur du comité 
 
 

Un printemps à Tchernobyl 
Scénario et dessins d’Emmanuel Lepage 
Futuropolis - 2012 

En 2008, Emmanuel Lepage se rend à Tchernobyl pour 
rendre compte, par le texte et le dessin, de la vie des 
survivants et de leurs enfants sur des terres haute-
ment contaminées. Quand il se retrouve dans le train 
qui le mène en Ukraine, où est située l'ancienne cen-
trale, une question taraude son esprit : que suis-je ve-
nir faire ici ?  
 

Genre : Carnet de voyage 
Coup de cœur du comité 

1990, dans sa résidence huppée de New-York, Harvey 
n'est pas surpris par la visite de Jim.  
70 ans plus tôt, les deux hommes, alors de jeunes 
garçons, faisaient connaissance à bord d'un train des  
orphelins ; un système d'adoption mis en place pour  
endiguer le nombre massif, sur la côte Est américai-
ne, d'enfants sans famille issus de l'émigration euro-
péenne.  
Embarqués dans un étrange voyage, Jim et son petit 
frère expérimenteront la fraternité, l'amitié, la 
confiance, l'entraide, mais feront aussi les frais de la 
trahison de ceux qui feraient tout, faute d'être bien 
nés, pour être bien adoptés...  

Abymes T1 
Scénario de Valérie Mangin, dessins de Griffo 
Dupuis (Aire Libre) - 2013 

Alors qu’il s’affaire à la rédaction de La Peau de cha-
grin, Honoré de Balzac découvre qu’il est le personna-
ge d’un roman publié en feuilleton. Prêt à tout pour 
découvrir l'auteur de ce canular, il s'engage dans une 
quête qui le mènera au bout de lui-même. Un récit 
brillant entre enquête policière, conte philosophique 
et farce macabre. Début régalant d’une trilogie s’amu-
sant du principe de la mise en abyme.  
 
Genre : Policier / Thriller 
 
 

Le beau voyage 
Scénario de Benoît Zidrou 
et dessins de Benoît Springer 
Dargaud - 2013 

Un beau voyage, c'est ce qui attend Léa. Depuis tou-
jours Léa cherche sa vie. Elle en bricole une, entre ré-
bellion et provocation. Mais un jour, son père meurt. 
Alors Léa part sur les traces de son passé. Elle y trouve-
ra une raison de vivre.  
 
Genre : Chronique sociale 
 
 

Le boxeur 
Scénario et dessins de Reinhard Kleist 
Casterman (Ecritures) - 2013 

Né Juif en Pologne, Hertzko Haft est envoyé en camp 
de travail au début de la Seconde Guerre mondiale. 
Formé à la boxe par l'un de ses geôliers, il devient une 
attraction sportive au cœur de l'horreur concentration-
naire. Rescapé de l'holocauste, il émigre aux Etats-Unis. 
Là, il se remet à la boxe, avec une idée secrète : devenir 
si célèbre que Leah, la jeune Polonaise qu’il a connu au 
début de la guerre, entendra forcément parler de lui...  
 
Genre : Historique 



Crève saucisse 
Scénario de Pascal Rabaté, dessins de Simon Hureau 
Futuropolis - 2012 

Didier est boucher, amateur de bande dessinée et... 
cocu ! Cela lui bousille la vie. Sandrine, son épouse, le 
trompe avec leur meilleur ami, Éric. Il aime sa femme 
plus que tout, mais il ne supporte plus ses mensonges 
et ne peut définitivement plus encadrer son ancien 
copain. Il décide donc de se venger. Et son idée, il va la 
trouver dans un classique de la bande dessinée...  
Surprenant, humoristique et dramatique ! 
 
Genre : Chronique sociale 
 
 
D’autre larmes 
Scénario et dessins de Jean-Philippe Peyraud 
Treize étrange - 2012 

Bribes de vie, quand le destin rencontre le hasard. C'est 
ce genre de moments cruciaux de la vie que Jean-
Philippe Peyraud croque avec une justesse impression-
nante dans ces histoires courtes mais très marquantes. 
Et le lecteur suit, avide d'en connaître le dénouement, 
la bribe de vie de ces personnages qui pourrait être 
lui...  
 
Genre : Chronique sociale / Nouvelles 
 
 

La Douce 
Scénario et dessins de François Schuiten 
Casterman (Univers d’auteurs) - 2012 

Léon Van Bel travaille depuis toujours comme machinis-
te-mécanicien sur la locomotive 12.004, dite La Douce. 
Or, une nouvelle ère approche à grand pas : celle du 
grand téléphérique. Van Bel sent qu'il doit agir avant 
qu'il soit trop tard. Avec quelques collègues encore fidè-
les à la vapeur, il souhaite mettre à l'abri La Douce dans 
sa maison, transformée en hangar pour l'occasion…  
 

Pizza roadtrip 
Scénario de Eldiablo et dessins de Cha 
Ankama (Hostile Holster) - 2012 

Au beau milieu de la nuit, Romuald débarque chez son 
meilleur ami Rudy, pour l'aider à se débarrasser du dea-
ler du coin, assassiné par Mathilde, la petite amie du 
second. Un savant mélange de coups foireux et de plans 
galères. L'histoire d'une bande de potes, unis à la vie à 
la mort...  
 

Genre : Thriller / Polar 
Coup de cœur du comité 
 
 

Les sept pistoleros 
Scénario de David Chauvel et Bastien Ayala 
et dessins d’Antonio Sarchione 
Delcourt (Conquistador) - 2012 

Texas, 1899. Sept tireurs d'élites, coulent une retraite 
paisible près de la frontière du Mexique. Hélas pour 
eux, les plus grands capitaines d'industrie du pays déci-
dent de mettre leur tête à prix. Leur stratégie : opposer 
aux sept pistoleros tout ce que la région compte de 
bandits, afin qu'ils se massacrent entre eux.  
 

Genre : Western / Aventure 
Ados / Adultes 
Coup de cœur du comité 
 
 

Texas cowboy 
Scénario de Lewis Trondheim et dessins de Matthieu 
Bonhomme 
Dupuis - 2012 

Harvey Drinkwater est envoyé au Texas pour faire un 
reportage sur le coin le plus dangereux du pays. Décidé 
à abandonner le journalisme, il choisit de saisir l'occa-
sion pour se venger de l'ex-mari de sa mère, s'enrichir 
et trouver une femme. Mais il n'est pas le premier blanc
-bec à débarquer dans la "ville des vaches" pour tenter 
sa chance… 
 

Genre : Western 



Marcinelle 1956 
Scénario et dessins de Sergio Salma 
Casterman (Ecritures) - 2012 

Parce qu'un wagonnet a été mal encagé dans un ascen-
seur, un incendie se déclare accidentellement au char-
bonnage Le Bois du Cazier. 262 hommes de la mine y 
laissent la vie. À travers l'itinéraire de l'un de ces mi-
neurs, Pietro, immigré italien, Sergio Salma retrace 
avec justesse et sensibilité les quelques mois qui ont 
précédé ces événements tragiques. 
 
Genre : Historique 
 
 

Mermaid project, T1 
Scénario de Léo et Corinne Jamar 
et dessins de Fred Simon 
Dargaud - 2012 

Dans un avenir proche et socialement bouleversé, une 
policière française est confrontée à une découverte 
génétique de grande ampleur. Début d’une enquête 
scientifique piquante. Passionnant !  
 
Genre : Anticipation / Polar / Thriller 
 
 
 
 

La peau de l’ours 
Scénario de Benoît Zidrou et dessins d’Oriol 
Dargaud - 2012 

Amadeo a pour devoir quotidien de lire à un vieil hom-
me son horoscope. Il est loin d'imaginer que cet aveu-
gle, canne à la main, a été montreur d'ours aux États-
Unis, puis assistant d'un chef mafieux ! Une histoire 
d'amour, de vengeance, de lâcheté… Passionnant ! 
 
Genre : Policier 
Coup de cœur du comité 

En silence 
Scénario et dessins d’Audrey Spiry 
Casterman (KSPR) - 2012 

Un couple, une famille et un mono partent en expédi-
tion canyoning. À eux remous, chutes d’eau et imprévus. 
Pour Juliette, le temps est venu de se dépasser, histoire 
ensuite de faire le bilan… Audacieux et rafraichissant. 
Une merveille visuelle ! 
 
Genre : Roman graphique 
Coup de cœur du comité 
 
 

Les Folies Bergères 
Scénario de Benoît Zidrou 
et dessins de Françis Porcel 
Dargaud - 2012 

La guerre 14-18. Pour défier la mort, les soldats appel-
lent leur compagnie "Les folies bergère" et se donnent 
à chacun un surnom. Dans les tranchées, ils se serrent 
les coudes. Plaisantent. Dessinent. Gardent espoir. Se 
battent. Meurent dans d'atroces souffrances. Se suici-
dent ou perdent la raison. Le propos est désespéré, les 
personnages sont tragiques, attachants et le dessin, 
réaliste, est très éloquent.  
 
Genre : Historique / Guerre 
Coup de cœur du comité 
 
 

Ghostopolis 
Scénario et dessins de Doug TenNapel 
Milady (Milady Graphic) - 2012 

Garth, un petit garçon, est envoyé par accident dans le 
monde des morts… en vie ! Frank Gallows le chasseur de 
fantômes qui l’y a envoyé par erreur part à sa recherche.  
 
Genre : Fantastique / Etrange 
Ados / Adultes 



La grande évasion, T4 Fatman 
Scénario de David Chauvel et dessins de Denys 
Delcourt (Conquistador) - 2013 

Aucune cellule, aucune prison ne résistent à Carl Dou-
glas, alias Fatman, le roi de l'évasion. Ce talent brut au 
flegme tout britannique et à la carrure XXL est recruté 
de force par des gros bras venus de New York. Ces der-
niers le somment de faire évader le parrain de leur famil-
le mafieuse, emprisonné à perpétuité dans un établisse-
ment de haute sécurité. Ils ignorent que Fatman n'obéit 
qu'à lui-même...  
 
Genre : Thriller 
 
 

La grande odalisque 
Scénario de Ruppert et Mulot, dessins de Bastien Vivès 
Dupuis (Aire-Libre) - 2012 

Alex et Carole sont deux cambrioleuses de haut vol, sé-
duisantes et sans complexes, capables d'aller chercher 
n'importe quel tableau dans n'importe quel musée. À la 
recherche d'un chauffeur, elles rencontrent Sam, une 
championne de moto aux multiples talents. Le trio qui 
vient de naitre est appelé à entrer dans la légende...  
 
Genre : Policier / Thriller 
 
 
 

Le guide du mauvais père 
Scénario et dessins de Guy Delisle 
Delcourt (Shampooing) - 2013 

En 14 historiettes, Guy Delisle met en scène les compor-
tements d’un père indigne à l’égard de ses enfants. Un 
anti-guide truffé de cynisme et drôle d’irresponsabili-
té… Ça sent le vécu ?  
 
Genre : Humour 

HSE (Human Stock Exchange) T1 
Scénario de Xavier Dorison et dessins de Thomas Allart 
Dargaud (Poisson pilote) - 2012 

Un vendeur de voitures plutôt doué décide d'entrer sur 
le « HSE », le marché boursier des êtres humains. Ce 
système de cotations propose de miser sur le potentiel 
de réussite de n'importe quel être humain qui soit un 
minimum brillant dans sa spécialité. Alex aimerait offrir 
un vie meilleure à sa femme Rachel, il se lance et postu-
le pour entrer sur le HSE...  
 

Genre : Science-fiction / Anticipation / Thriller 
 
 

Le loup des mers 
Scénario et dessins de Riff Reb’s 
Soleil (Noctambule) - 2012 

Suite à un naufrage, un frêle journaliste intègre de force 
l’équipage de Loup Larsen, capitaine tyrannique mais 
cultivé. Une relation malsaine se noue entre eux, ponc-
tuée de débats philosophiques, qui redoubleront à l'ar-
rivée d'une jeune femme, un futur enjeu pour ces deux 
hommes. Des couleurs sublimes et une adaptation ma-
gnifique d’un grand roman d’aventure de Jack London.  
 

Genre : Aventure 
Coup de cœur du comité 
 
 

Le magasin des suicides 
Scénario d’Olivier Ka  
et dessins de Domitille Collardey 
Delcourt - 2012 

Depuis dix générations, la maison Tuvache vend des kits 
suicide pour clients désespérés. La boutique familiale 
prospère dans la tristesse et l'humeur sombre jusqu'au 
jour où surgit un adversaire impitoyable, la joie de vivre, 
en la personne d'Alan, fils cadet et éternel optimiste... 
Une fidèle adaptation du roman de Jean Teulé. 
 

Genre : Humour   Ados / Adultes 
Coup de cœur du comité 


