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• Un roman graphique délicat
sur la transition de genre.
• Le deuxième volet du cycle « lycée ».
À table, j’ai préparé le terrain, j’ai agité mes bonnes notes et
le couple gay de la classe, j’ai dit que c’était juste comme ça,
pour voir, m’amuser. Ils ont hésité. Ils ont cédé. Parce qu’ils
pensent exactement comme moi : je ne peux pas passer le
reste de ma vie à me planquer. Et puis, comme le dit ma psy,
le plus dur est passé. J’ai eu mal. J’ai voulu mourir. Mais j’ai
survécu. Je me suis montrée plus forte qu’eux. Et je les ai
laissés derrière moi, même si je ne pourrai jamais oublier ce
qu’ils ont fait.
Et voilà.
Les dés sont jetés.
Le destin est en marche.
Et moi, j’ai beau me la jouer décontractée, je flippe
complètement à l’idée de cette soirée.
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DANS LA MÊME COLLECTION
série lycée
• Secret pour secret

LA SCÉNARISTE
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.

L’ILLUSTRATEUR
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.

série collège
• Rouge Tagada
• Mots rumeurs, mots cutter
(prix BD boum du Conseil général du Loire-et-Cher)

• Bulles & blues
• Invisible

DE LA MÊME AUTEURE
CHEZ GULF STREAM ÉDITEUR
Collection « Électrogène »
• Là où tombent les anges
• Sang-de-Lune
• Celle qui venait des plaines
Collection « GSE Poche » et « Courants Noirs »
• Noire Lagune
Collection « Courants Noirs »
• Princesses des os
• Venenum
Trilogie 11-13 ans : Lune et l’Ombre
Collection « Et Toc ! »
• Précieuses, pas ridicules
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