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Philosophe de formation, Charlotte BOUSQUET 
a écrit l’ensemble des titres qui composent la série 
« collège », illustrés par Stéphanie Rubini, de la 
collection des romans graphiques. Elle est également 
l’auteur d’une trentaine de romans. 

Collection « Électrogène »
• Là où tombent les anges
• Sang-de-Lune

Collection « GSE Poche »
• Noire Lagune

Collection « Courants Noirs »
• Noire Lagune
• Princesses des os
• Venenum

Trilogie « Lune et l’Ombre »

Collection « Et Toc ! »
• Précieuses, pas ridicules

31 rue Alfred Riom
44100 Nantes
tél : 02 40 48 06 68
fax : 09 70 61 71 97

www.gulfstream.fr

DE LA MÊME AUTEUR 
CHEZ GULF STREAM ÉDITEUR

LA SCÉNARISTE

DANS LA MÊME COLLECTION, 
SÉRIE COLLÈGE

• Rouge Tagada
• Mots rumeurs, mots cutter
(prix BD boum du Conseil général du Loir-et-Cher)
• Bulles & blues
• Invisible

Politique 
auteur
Dédicaces
Salons
Rencontres

Primes
Affichesages

• Un roman graphique délicat sur 
l’avortement.

• Le premier volet du cycle « lycée ».

Voilà Lucas. Lucas et ses yeux de chien battu. Lucas et 
ses mains moites, ses baisers trop mouillés. Lucas, qui 
n’a toujours pas compris qu’entre nous c’est terminé. 
Dégage, Lucas. Disparais ! Fous-moi la paix ! D’habitude, 
en soirée, je danse, je m’éclate. Ça me permet d’oublier 
les semaines en solitaire, le silence étouffant de cet 
appartement trop grand. Là, c’est le contraire. Je me 
sens étrangère. Pas intégrée. Désintégrée.

« Je suis enceinte. » C’est réel, puisque je l’ai dit. Je n’ai plus 
le choix, je ne peux plus faire comme si j’en m’en foutais.

Jaypee est né en 1966 à Chartres. Après des études 
d’art, il rentre chez Gallimard Jeunesse où il apprend 
le métier. Pendant de nombreuses années il travaille 
essentiellement pour l’édition jeunesse, mais aussi pour 
la presse. Il se consacre désormais à la bande dessinée 
(Gulf stream, Marabout…) et vit en région parisienne.
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