
     La plus grande chanteuse du monde est morte en mettant son          
enfant au monde. Immédiatement, la petite fille a été baptisée “Adrien” 
pour faire croire à son grand-père qu’elle était un garçon.    
     Depuis lors, tous les jours, Adrienne doit se déguiser en Adrien 
pour maintenir l’illusion. Malheur à elle si son grand-père venait à 
apprendre la vérité ! Mais quelle étrange malédiction pèse sur cette 
famille ? Et quel est donc cet énigmatique fantôme qui chaque année 
fait retentir son inquiétante musique ?
Oyez, oyez l’incroyable fable ! Quand enfin se rencontrent Chevalier 

d’Eon et Fantôme de l’Opéra...

L’héritage maudit de La pLus céLèbre des divas...

Pour plus d’informations, consultez le blog 
de la série Les Chocolats d’Anusha :
http://rhapsodybd.tumblr.com/

Blackberry

La collection ROMANTISME 
et ENCHANTEMENTS
Avec Blackberry, Soleil fait la part belle aux épopées 
romantiques, fantastiques ou victoriennes… 

Entrez dans un univers de princesses déchues, 
danseuses maudites, fragiles couturières ou    

poupées de porcelaine qui s’éveillent ! 
Par quelque sortilège parfumé, Blackberry     

séduira les lecteurs avides d’histoires qui font 
échos à leurs songes…



Kappou est née le 13 Mars 1984 
près de Marseille. Influencée par 

les classiques Disney et les animés 
du club Dorothée, elle veut deve-

nir dessinatrice dès l’école primaire et 
s’amuse ainsi à distribuer ses dessins à la 

récréation. 
Elle s’oriente vers un style fantastique avec les lectures de Tolk-
ien et de BD d’héroïc fantasy (Le Grand Pouvoir du Chninkel, 
La Quête de l’oiseau du temps, Lanfeust de Troy...). Après une 
année à Olivier de Serres à Paris, elle revient dans le Sud pour 
suivre une formation en communication visuelle, et décide 
de se spécialiser dans le webdesign freelance. Pas question 
d’arrêter le dessin pour autant ! Elle participe ainsi à plusieurs 
fanzines, puisant notamment son inspiration dans les films de 
Burton et Miyasaki, ou chez des dessinateurs tels que Barbucci, 
Claire Wendling et Guarnido.
En 2007 elle ouvre son blog, grâce auquel elle sera remarquée 
par Audrey Alwett qui lui proposera de réaliser une histoire 
courte dans le collectif Sweety Sorcellery pour la collection 
Blackberry. Rhapsody, une légende musicale fantastique, est 
son premier album.

Maëva Poupard dite Rutile est née en 
octobre 1985 à l’île Maurice. Elle entre 
dans le monde littéraire à l’âge de 16 
ans avec la publication de son premier 
livre, Histoires à décrocher la lune aux édi-
tions Anne Carrière. 
En 2003, elle s’envole pour la France et s’installe à 
Paris où elle suit un cursus de Lettres Modernes à la Sorbonne. 
Parallèlement, elle entretient une passion qui ne l’a jamais 
quittée depuis son enfance : la bande dessinée. C’est avec fièvre 
qu’elle entreprend de rattraper son retard accumulé lorsqu’elle 
vivait à Maurice et que seuls Tintin, Astérix et Picsou Magazine 
lui parvenaient. Lorsqu’elle découvre des auteurs comme Alan 
Moore, Yoshihiro Togashi, ou, pour les Français, Algésiras, Fa-
bien Vehlmann et Bastien Vivès, elle se rend à l’évidence : son 
rêve est de devenir, elle aussi, scénariste de BD.
Auteur de séries comme Geek and Girly (Soleil) ou Mytho (Glé-
nat), elle signe également la fameuse Sale page de la geekette 
dans le Lanfeust Mag. Avec Rhapsody, elle réalise un conte à la 
fois drôle et émouvant dans la collection Blackberry.

Rutile – Scénario :
“Le Fantôme de l’Opéra a été une des grandes influences pour 
Rhapsody, au même titre que d’autres thèmes et histoires fortes 
qui font partie de l’imaginaire commun. Une rhapsodie est 
une composition musicale libre basée sur des thèmes populaires,  
que l’on retrouve ici en bande dessinée : le fantôme de l’opéra, 
la malédiction familiale, la ville plongée dans une certaine   
torpeur après la mort de sa princesse…
La dualité est aussi un des grands axes de cette histoire, in-
carnée en notre héroïne qui se travestit. En fait, le point de 
départ de Rhapsody est l’opposition entre musique classique et 
rock, et comment les deux styles peuvent parfois se rejoindre. 
La série doit également son titre à la chanson Bohemian Rhap-
sody de Queen où non seulement rock et opéra se mélangent 
très bien, mais se mettent aussi en valeur l’un l’autre.
L’album et sa narration ont véritablement été composés comme 
une musique, avec des temps forts, des silences, des montées 
en puissance et Kappou a une “oreille musicale” rare en BD, 
avec un sens du rythme parfait. C’est Kappou et nulle autre 
qu’il me fallait pour Rhapsody, et sans elle ce 
projet n’aurait pas eu autant de puissance, 
j’en suis convaincue.”

Kappou – Dessin :
“J’ai la chance de très bien m’entendre avec Maëva. On est de la 
même génération, avec des références et des goûts similaires. 
On arrive donc à très bien se comprendre (sans parler du fait 
que je suis une fan inconditionnelle de ses histoires !). 
Comme elle, je voulais un personnage un peu différent des 
héroïnes habituelles. Adrienne devait avoir un certain charme 
sans pour autant ressembler aux canons de beauté qu’on 
voit généralement dans la bande dessinée. Du coup, malgré 
des traits assez fins, elle a un nez saillant, des oreilles un peu          
décollées... 
Pour ce qui est des décors, la différence entre ces deux villes 
du récit s’est faite naturellement dans les choix des influences 
architecturales. Rhapsody est une ville tournée vers le passé. 
On a donc des lieux qui ont des origines baroques ou une ar-
chitecture plus disparate mêlant l’ancien au récent. D’un autre 
côté, Olympia est une cité en mouvement, moderne, mais sans 
âme véritable, comme Las Vegas.
Côté technique, je travaille en tout numérique parce que je 
suis plus à l’aise sur ordinateur. Il m’arrive cependant de 

reprendre le dessin pour des bonus, des essais. 
Le contact avec le papier me manque 

parfois terriblement.”
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