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• Sensible et mélancolique, un 
drame pour aborder le thème du 
suicide avec les adolescents

• La conclusion de Rouge Tagada, 
Mots rumeurs, mots cutter et 
Bulles & blues

En classe comme dans sa famille, Marie est invisible. 
Sa passion ? La couture et les bijoux faits main. 
Lorsqu’elle observe les autres filles, elle se trouve laide, 
grosse, inutile. Le seul qui la voit, c’est Soan. Mais 
ce regard est capable de faire éclore chez Marie une 
nouvelle confiance en elle. Une confiance bien fragile.
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Charlotte BOUSQUET, l’auteure, et Stéphanie RUBINI, 
l’illustratrice, se sont rencontrées il y a quatre ans, 
autour de Précieuses, pas ridicules, un abécédaire 
décapant sur l’art et le féminisme. Après maints cafés, 
chocolats chauds, pizzas et thés glacés, elles se sont 
lancées sur un nouveau projet : une photo de classe 
en bande-dessinée dont les premiers tomes, Rouge 
Tagada, Mots rumeurs, mots cutter, et Bulles & blues ont 
reçu un très bel accueil.
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• Là où tombent les anges
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• Rouge Tagada
• Mots rumeurs, mots cutter
(prix BD boum du Conseil général du Loir-et-Cher)
• Bulles & blues

Collection « Et Toc ! »
• Précieuses, pas ridicules
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