
Charlotte Bousquet, l’auteure, et Stéphanie
Rubini, l'illustratrice, se sont rencontrées
autour de Précieuses, pas ridicules, un abécé-
daire décalé sur l'art et le féminisme. Après
maints cafés, glaces et discussions, elles ont
décidé de se lancer dans un nouveau projet :
une série dont le premier opus, Rouge tagada, a
été remarqué par la critique. 

Messages discrets, graffitis gravés sur les tables,
petits cœurs, injures taguées dans les toilettes
des filles, mots d'amour glissés dans un cahier :
de ces souvenirs de collège est né Mots
rumeurs, mots cutter, le deuxième tome de
cette photo de classe en bande-dessinée.
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couverture provisoire

Je me suis levée, les mains tremblantes.
J’entendais des chuchotements, des rires
dans mon dos. J’ai pris le morceau de craie,
regardé les chiffres inscrits sur le tableau.
Des fractions qui auraient dû être faciles,
des fractions qui se délitaient devant moi,
des chiffres bizarres, monstrueux, qui me
frappaient comme les insultes et les rica-
nements, comme la vérité qui me sautait
au visage...
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extrait

Trilogie «Lune et l’Ombre», Fuir Malco T.1, Gulf
Stream Éditeur

Le dernier ours, Rageot, «thriller»

Précieuses, pas ridicules, Gulf Stream Éditeur,
«Et toc !»

Rouge Tagada, Gulf Stream Éditeur, «Les
Graphiques»

Venenum
Princesses des os
Noire lagune, Gulf Stream Éditeur, « Courants
noirs »

Pentalogie « La Peau des rêves » : Nuit tatouée,
Nuit brûlée, Les Chimères de l’aube, L’Archipel
/ Galapagos

Stéphanie Rubini
Rouge Tagada, Gulf Stream Éditeur, «Les
Graphiques»

Précieuses, pas ridicules, Gulf Stream Éditeur,
«Et toc !»

Dans la même série
Rouge Tagada

Âmes sœurs (février 2015)


