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Une histoire sans parole, d'un amour puissant et addictif, où les souvenirs et les 
cauchemars s'entremêlent et finissent par partir en fumée. 

Admirablement scénarisé par Chadia Loueslati et porté par les dessins puissants de Nina 
Jacqmin, le roman graphique Fumée raconte la vie d'un homme condamné à 
mourir à cause de son addiction au tabac.  Que l’on soit fumeur ou non-fumeur, nous 
sommes tous concernés par ce fléau. Le lecteur est invité à entrer dans cette histoire 
sans parole à travers de véritables tableaux dont la force narrative ne laisse pas 
indifférent.

Chadia Loueslati est illustratrice, scénariste de bande dessinée et designer textile. Elle est l’autrice de Famille 
nombreuse qui a remporté le Prix SGDL Dubreuil du Premier Roman en 2017 et Nos vacances au bled 
(Marabulles). Autodidacte passionnée par la lecture et le chocolat noir, elle voit le monde sous le prisme de 
la maladresse et de l’humour. 

Nina Jacqmin a fait ses études à l’école supérieure de Saint-Luc à Bruxelles. Après une formation de graphisme, 
elle illustre en bande dessinée La tristesse de l’éléphant de Nicolas Antona, puis Les Ruines de Tagab de Cyril 
Legrais, La mystérieuse affaire Agatha Christie et George Sand, ma vie à Nohant par Chantal Van den Heuvel.
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Pour tous ceux qui fument, ou pas… 

Chadia
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