
ISBN : 978-2-35488-246-4

Collection
Les Graphiques

Lectorat
13-15 ans

Prix public
15 € TTC

Format
17 x 24 cm
72 pages

Diffusion
Interforum

• Des romans graphiques qui 
abordent sans détour, mais avec 
pudeur, les interrogations au cœur 
de la vie des collégiens.

• Sensible et mélancolique, un 
drame pour aborder le thème du 
suicide avec les adolescents.

Marre d’être la grosse serviable, la fille gentille dont 
on ne se souvient jamais, l’invisible qui traverse sa 
propre vie en faisant bien attention de ne pas se 
faire remarquer. «  Tu ferais mieux de renoncer 
avant de te prendre la réalité en pleine face, ma 
grosse. Même pour tes parents, t’es invisible. Nulle. 
Néant. Nada. Alors pour Soan… » J’ai chassé cette 
voix familière, cette voix que je haïssais. J’ai eu tort. 
J’aurais mieux fait de l’écouter.
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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.

LA SCÉNARISTE

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


