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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 (Mots rumeurs, mots cutter a été 
lauréat de nombreux prix). Elle est également l’autrice 
de plus d’une quarantaine d’ouvrages, souvent primés. 

LA SCÉNARISTE

série collège (ill. S. Rubini)
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Mots rumeurs, mots cutter 
(prix BD boum du Conseil général du Loire-et-Cher)
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• Le deuxième volet du cycle « lycée », 
un titre dédié à la transition de 
genre.
• Un roman graphique délicat 
teinté d’optimisme qui invite à la 
réflexion, qui prône la solidarité et 
la tolérance.
Ça fait trois semaines, maintenant, que je chante dans 
le groupe. Je n’ai plus peur d’être regardée, moins 
qu’avant en tout cas et quand je me rends aux toilettes, 
j’arrive même à ne pas m’enfuir comme une voleuse 
lorsque d’autres filles y entrent. Je me dis que la vie 
est belle, que je ne devrais plus avoir peur des autres, 
que ce n’est qu’une question de mois, d’années – deux 
ans maximum avant d’être opérée, même si ce n’est pas 
obligé. Avant que mon vieux costume de garçon soit 
définitivement oublié, brûlé, anéanti.

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.

L’ILLUSTRATEUR

DANS LA MÊME COLLECTION,  
par la même scénariste

série lycée (ill. Jaypee)
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