
MARIE LA ROUGE
DOSSIER DE PRÉSENTATION

Contact
Florian Cuennet
Rte du Jura 9
078 679 76 32
fl orian@fl eurs-bleues.ch

Contact
Florian Cuennet
Rte du Jura 9
078 679 76 32
fl orian@fl eurs-bleues.ch



Illustration de couverture :  
Pierre-Henri Parisod





Marie la Rouge
Suivez les aventures rocambolesques de Marie la Rouge, Capitaine 
d’un vaisseau de pirates, et de son équipage haut en couleurs, com-
posé des pires incapables de toutes les Caraïbes. Rires garantis 
sous les tropiques.

Pierre-Henri Parisod, jeune auteur lausannois revisite une galerie 
de personnages classiques des romans d’aventure et de piraterie 
sous l’angle de l’humour et d’une pointe de modernité délicieuse-
ment anachronique.

Découvrez la piraterie du XVIIe siècle comme vous ne l’avez jamais vue 
dans ce bel ouvrage de 80 pages serti de perles d’humour, trésor pour 
tous les publics.

En mars dans vos librairies.

Caractéristiques
Format : 148x210 mm
Pages : 80
Tirage : 1000 exemplaires
Catégorie : Bande dessinée
Prix : CHF 25.–
Parution : mars 2023



L’auteur
Pierre-Henri Parisod

Né en 1984 à Lausanne, Pierre-Henri 
Parisod est illustrateur et dessinateur 
de bande dessinée. Passionné par les 
arts narratifs depuis sa jeunesse, il suit 
une formation dans les arts graphiques 
à l’EPAC en Valais, dont il sort diplômé 
en 2009. Depuis lors, il n’a de cesse de 
développer et pratiquer son dessin à tra-
vers divers travaux de commandes aussi 
bien que des créations personnelles. 
Depuis 2017, il prend part au magazine 
Splotch ! journal de l’association épo-

nyme. Il a participé également à divers collectifs, comme Lausanne 
imaginée et Genève : des Allobroges à la Bataille de l’Escalade.

Publications
› Genève : des Allobroges à la Bataille de l’Escalade (collectif) (Petit-à-

petit 2022)
› Quêtes et légendes à travers la Suisse : le sentier de la Fée Verte 

(collectif) (Splotch ! 2021)
› Marie la Rouge dans le magazine Splotch ! (2017-2020)
› Lausanne imaginée (collectif), (Ville de Lausanne 2019)
› Louis de Savoie dans le Journal de Morges (2017)
› Les Vagabonds de Triskee – webcomic (2011-2016)

Expositions
› Splotcheries, Espace81, Morges (collectif Splotch !) (2019)
› Cadavres exquis, Delémont BD (collectif Splotch !) (2019)
› Fan art – Galerie IRIS, Pully (collectif Splotch !) (2018)

Récompenses
› Prix d’encouragement de la Ville de Morges (collectif Splotch !) (2018)



L’association
Les éditions Fleurs Bleues ont été fondées en 2012 à Fribourg par 
Fabien Page et Florian Cuennet. Le catalogue compte aujourd’hui 
une quinzaine de titres, qui ont permis à plus de 40 dessinateurs, 
dessinatrices et scénaristes différent-es, essentiellement 
romand-es, de faire leurs premiers pas dans la BD. L’objectif de 
Fleurs Bleues, à travers ses projets, est la promotion des arts 
graphiques narratifs et des auteurs qui les font vivre.

Les éditions Fleurs Bleues ont à cœur de mettre en valeur la 
bande dessinée romande, en tant que moyen d’expression et 
activité culturelle et créatrice, et de mettre le pied à l’étrier 
d’auteur-es talentueux-ses.

Dans un contexte de plus en plus difficile pour les auteur-es, 
Fleurs Bleues cherche également à leur offrir le cadre le plus 
épanouissant possible A titre personnel, les fondateurs des 
éditions Fleurs Bleues n’ont jamais bénéficié des retombées 
économiques, certes modestes, de leurs publications.

En 2016, les éditions se sont constituées en association.
 www.fleurs-bleues.ch






























































































































































