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À l’aise dans des genres aussi différents que le polar 
historique, le récit intimiste, le thriller ou la fantasy, 
scénariste de bandes dessinées, Charlotte BOUSQUET 
(49) a écrit plus d’une quarantaine d’ouvrages, souvent 
primés. Chez Gulf stream éditeur, elle est l’autrice 
des Graphiques, cycles collège et lycée, de la trilogie 
fantastique Lune et l’ombre, de À cœurs battants 
(collection Échos), de trois romans pour les jeunes 
adultes dans la collection Électrogène ainsi que de la 
série 9-12 ans Les Enfants des Saules.
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• Des romans graphiques qui 
abordent sans détour, mais avec 
pudeur, les interrogations au coeur 
de la vie des collégiens.

• Une adolescente troublée par 
sa meilleure amie : émois de 
l’adolescence ou découverte de 
l’homosexualité ? 

Elle s’appelle Layla. C’est la rentrée, elle est nouvelle 
et elle est seule. Seule ? Pas tout à fait, car Alex l’a 
remarquée. Mais comment l’aborder ? Sur le trajet 
du collège ? En cours ? À la récré ? Au théâtre ? 
Qu’importe ! La rencontre est inévitable. Entre 
elles naît une solide amitié.
Et même plus que ça…

Après des études de graphisme à l’école des Beaux-arts 
de Besançon, Stéphanie Rubini (59) devient maquettiste 
pour l’édition puis revient à ses premières amours, le 
dessin et l’illustration, lorsqu’elle se met à son compte 
en 2009. Travaillant essentiellement pour la presse et 
l’édition jeunesse, ses dessins ont notamment illustré des 
articles des magazines (Causette, Le Monde des Ados…). 
Sa collaboration avec Charlotte Bousquet commence en 
2012 chez Gulf stream éditeur avec un documentaire 
féministe et engagé Précieuses pas ridicules. Ensemble 
elles publient ensuite les Graphiques, cycle collège.

L’ILLUSTRATRICE

DANS LA MÊME COLLECTION,  
par la même scénariste et illustratrice

Thèmes :

adolescence, collège, 
homosexualité, 
amitié, amour.
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