
Rayures et Ratures : un 
livre illustré pour mieux 
comprendre les enfants et 
adultes surdoués
Difficile d’appréhender qui sont les personnes surdouées 
en France… Entre méconnaissance, tabous et déni, 
le monde des personnes à haut potentiel reste très 
mystérieux.

Afin de lever le voile sur ces enfants et adultes que l’on 
nomme des « zèbres », Chloé Romengas tient un blog 
illustré, qui a connu tellement de succès qu’il est devenu 
un livre à part entière : « Rayures et Ratures ».

Un an après sa parution, le livre ne cesse de séduire 
les lecteurs, surdoués, curieux et professionnels 
accompagnants.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

https://www.rayuresetratures.fr/


Durant sa scolarité, Chloé Romengas est assimilée à une enfant précoce. 
Elle grandit alors avec une forte pression qui la pousse à essayer de se 
conformer aux préjugés qu’elle avait de ces derniers. Ne se reconnaissant 
pas en ceux-là, et ne passant aucun test, elle laisse cela de côté en 
grandissant, bien qu’elle continue de se sentir en décalage.

En 2015, alors qu’elle s’ennuie dans le monde du travail malgré un poste 
à responsabilités, Chloé Romengas fait un bilan avec une psychologue. 
Cette dernière lui explique alors son fonctionnement cognitif, et Chloé 
comprend qu’être « zèbre », c’est simplement fonctionner différemment.

C’est donc seulement à cet instant, à plus de 25 ans, que Chloé parvient 
à analyser ses comportements passés, ses réactions, ses ressentis… Elle 
cherche alors à se documenter sur les personnes à haut potentiel mais 
ne trouve que des manuels fastidieux et très stéréotypés : les surdoués 
seraient soit des petits génies, soit des marginaux incompris.

Alors, munie de son clavier, de ses crayons et de ses pinceaux, Chloé 
décide de créer un blog illustré sur le sujet, entre humour, vérité et 
informations objectives, dans le but de vulgariser tout ce qu’elle a 
compris de ce fonctionnement, de manière positive et légère.

Rayures et Ratures : pour apprendre 
et comprendre ce qu’est la douance

« Le blog a rapidement trouvé ses 
lecteurs. Ces derniers m’ont d’ailleurs 
encouragée à faire un livre. Pour ma 
part, j’avais peur, car ça me demandait 
de me montrer un peu. Mais je 
voulais faire plaisir aux lecteurs et 
leur permettre de sensibiliser leur 
entourage. Le livre permet ça, de 
sensibiliser l’entourage avec un 
support ludique et coloré. »

CHLOÉ ROMENGAS



« Rayures et Ratures » est donc un livre illustré sur les enfants et 
adultes surdoués, adapté du blog du même nom, tous deux écrits par 
Chloé Romengas.

Porté par ses lecteurs, le blog est devenu un livre grâce à une campagne 
de financement participatif, soutenue à plus de 400%. Le succès de 
la campagne a permis d’offrir 100 livres à des bibliothèques et écoles, 
afin de rendre le livre encore plus accessible.

Les lecteurs du blog ont été intégrés à l’aventure dès les premières 
maquettes puisqu’ils ont pu voter pour choisir la couverture idéale et 
suivre tout le processus de création du livre.

La version finale de « Rayures et Ratures » est alors commercialisée en 
novembre 2018. Victime de son succès, le livre est réimprimé en avril 
2019. Un an après sa sortie, le livre est toujours aussi prisé.

« Rayures et Ratures », 
de la toile au papier « Mon livre s’adresse à toutes les 

personnes concernées par la douance. 
Celles qui se sentent en décalage 
par rapport aux autres, celles qui 
sont sensibles… Il s’adresse aussi 
à l’entourage des zèbres, et aux 
professionnels touchés de près ou de 
loin par la douance. »

CHLOÉ ROMENGAS



« Rayures et Ratures » est le premier livre qui explique avec 
pédagogie, humour et bienveillance, ce qu’il se passe dans la tête des 
enfants et des adultes dits à « haut potentiel ». Chaque page du livre 
présente les illustrations de l’auteure, tantôt drôles, informatives ou 
criantes de vérité.

Ceux que l’on appelle aussi « zèbres » ou « surdoués » ont des 
fonctionnements cérébral et psychique singuliers : c’est cela que 
Chloé Romengas souhaite mettre en mots et en images. Elle souligne :

« Bien loin des clichés, « Rayures et Ratures » est un 
livre qui vulgarise et dédramatise notre quotidien, 
notre scolarité, nos relations humaines… Une nouvelle 
approche, différente, douce et illustrée, du monde des 
zèbres, pour qu’ils se comprennent et soient mieux 
compris. »

Chloé Romengas reçoit de nombreux témoignages de lecteurs via 
son blog, les réseaux sociaux, par messages ou par courriers. Ses 
illustrations permettent de mieux faire comprendre des concepts 
complexes tels que le « faux-self », l’extra-lucidité ou encore le 
processus de myélinisation.

Zoom sur un ouvrage pédagogique, 
entre humour et vérités Sa plus belle victoire ? 

Les messages précisant que son ouvrage est un outil 
de dialogue avec l’entourage ou même avec des 
professionnels.

En effet, les moyens de communication de l’auteure, 
permettent de mettre en mots et en images des émotions 
ou des ressentis impossibles à décrire pour de nombreux 
lecteurs, comme on peut le voir sur les nombreux 
commentaires présents sur internet :

« Ce livre est une pépite pour se comprendre en tant que 
zèbre ou pour comprendre un proche zèbre. Bien écrit 
et accessible à tous, il se lit très facilement. Sans oublier 
les belles illustrations ça et là qui sont complémentaires 
et résument souvent à elles seules tout un concept. Je 
recommande vivement si vous vous sentez concerné de près 
ou de loin par le sujet. »

« Un livre qui synthétise bien et surtout qui dédramatise. Il 
donne de la hauteur de vue grâce aux éléments visuels, qui 
nous permettent une prise de recul avec humour. 
Je crois que c’est grâce à ce livre que je suis sortie de la 
vision des autres écrits qui ont tendance à faire croire 
que le bonheur est impossible ou que la souffrance est 
nécessairement sur le (et au bout du) chemin. Merci pour 
cette vision positive et incitant à déployer ses ailes zébrées ! »

« L’autrice connaît son sujet et l’illustre parfaitement (dans 
tous les sens du terme), restant toujours très positive. On 
ressent à la lecture qu’il s’agit de l’expression d’une sensibilité 
zébrée, bienveillante et rassurante. On comprend rapidement 
mieux ces fonctionnement un peu particuliers. »



Dans les articles de son blog, comme dans les pages de son ouvrage, 
Chloé Romengas se livre avec discrétion et sensibilité, sans détour 
ni tabou. Il ne s’agit pas de dresser son portrait ou de livrer des 
témoignages égocentrés, mais bien de faire avancer les lecteurs, à 
partir de son propre parcours. 

Afin de maîtriser toutes les étapes de la production et de la 
commercialisation de son livre, Chloé Romengas a choisi l’autoédition, 
et s’occupe elle-même de la distribution et de la communication de 
son projet.

Deux nouveaux ouvrages sont en cours, toujours pour sensibiliser 
en douceur : le petit frère de « Rayures et Ratures », qui s’articulera 
cette fois-ci autour des différentes périodes de la vie avec cette petite 
particularité qu’est la douance, ainsi qu’un ouvrage sur l’impact des 
maladies chroniques et/ou invisibles dans la vie quotidienne, s’inspirant 
de l’un des comptes instagram de l’auteure : @chloeinvisible.

La sincérité, au cœur de Rayures et 
Ratures

« Le fait d’avoir créé ce livre avec les 
lecteurs de mon blog et de conserver 
un vrai lien avec eux me permet de 
rester au plus près de leurs attentes. 
J’aime échanger avec eux et les tenir 
au courant de mes projets futurs. En 
effet, je discute quotidiennement avec 
eux, je réponds à leurs questions, je 
leur montre l’envers du décor, je 
les rencontre lors des dédicaces, je 
prépare moi-même leur commande 
de livre, à l’artisanale, car j’aime 
maintenir ce lien et cette proximité 
avec eux. »

CHLOÉ ROMENGAS

https://www.instagram.com/chloeinvisible/?hl=fr


Chloé Romengas, 29 ans est devenue auteure et illustratrice grâce au 
succès de son blog éducatif « Rayures et Ratures ». Diplômée d’une 
école de commerce en 2013, et anciennement cadre en entreprise 
dans le secteur du luxe puis du conseil, elle fonde sa propre entreprise 
en 2016.

Chloé Romengas travaille aujourd’hui sur différents projets de 
sensibilisation et de vulgarisation, et souhaite aider ses lecteurs à 
mieux accepter la différence (ou leur différence), quelle qu’elle soit.

La première facette de son travail est donc artistique : elle s’intéresse 
à un sujet peu connu ou sur lequel il y a des idées reçues. Puis après 
enquête, l’auteure vulgarise ce sujet d’une manière simple, épurée 
à l’aide du dessin et de l’écriture. Pour partager cela, elle utilise les 
réseaux sociaux (blogs, instagrams), mais également le livre, un outil 
qui favorise le dialogue.

Attachée à ces projets intimes et à son indépendance, Chloé a 
également décidé de ne pas passer par une maison d’édition et 
s’occupe donc de la gestion, de la production, de la logistique, de la 
distribution et de la diffusion de ses livres.

Le parcours de Chloé Romengas, 
une histoire de révélation

POUR EN SAVOIR PLUS

Site internet : https://www.rayuresetratures.fr
Acheter le livre : https://www.amazon.fr/Rayures-Ratures-
bienveillant-comprendre-potentiel/dp/B07KCBQBYC
 https://www.facebook.com/rayuresetratures
 https://www.instagram.com/chloerayures

 https://www.linkedin.com/in/chloeromengas

CONTACT PRESSE

Chloé Romengas
Email : contact@chloeromengas.com
Téléphone : 06 59 02 77 81
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