Nous vous proposons un choix de romans et de bandes dessinées
permettant de percevoir toute la diversité LGBT+.
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/lgbt/
Même si de nombreux auteurs ont par le passé marqué l'histoire et la
culture LGBT, les livres présents dans cette bibliographie ont pour la
plupart été publiés récemment. Vous trouverez à la fin du livret une
sélection de ressources.

BANDES DESSINÉES
AUGUSTIN, Virginie & HUBERT
Joe la pirate : la vie rêvée de Marion Barbara Carstairs - Glénat, 2021
La vie excentrique et mouvementée de Joe Carstairs, née à Londres en 1900. Navigatrice,
compétitrice amoureuse de belles mécaniques et de vitesse, cette femme ouvertement
homosexuelle acquiert une île des Bahamas où elle reçoit de prestigieux invités.
BD A One shot
Apostrophe 5e étage
BIONDI, Flavia
Les générations / Glénat, 2020
Après avoir révélé son homosexualité, ce qui a provoqué une violente dispute avec son
père, Matteo est parti s'installer à Milan, une expérience libératrice. Après trois ans
d'absence, il est contraint de revenir chez ses parents car il n'a plus de travail ni d'argent.
Ce retour l'oblige à se confronter à son passé et à ses peurs tout en lui permettant de
découvrir ses proches.
BD B One shot
Apostrophe 5e étage
BD BIO
Bibliothèque Louis Aragon
CADENE Thomas
Romain & Augustin, un mariage pour tous - Delcourt, 2013
Augustin veut épouser Romain, qui accepte, mais reste hésitant devant la violence des
réactions suscitées par l'union de deux hommes. Bon an mal an, ils affrontent ensemble
les mille et un tracas traditionnellement engendrés par la préparation d'un mariage et le
regard sceptique de leur entourage.
BD CAD
Bibliothèque Louis Aragon
CASAS Alfonso
Le dernier des étés - Paquet, 2019
Peu de temps avant son mariage, Dani retourne dans la ville côtière où il passait ses
vacances étant enfant. Il plonge dans ses souvenirs et se questionne sur le sens profond
de l'amitié.
BD C One shot
Apostrophe 5e étage

CASTRO Catherine & ZUTTION, Quentin
Appelez-moi Nathan / Payot, 2018
Nathan est né Lila. A 16 ans et avec le soutien de ses proches, il décide de suivre un
traitement hormonal pour devenir la personne qu'il est vraiment.
BD CAS
Bibliothèque Louis Aragon
CHABBERT Ingrid
Ecumes - Steinkis éditions, 2017
Deux femmes amoureuses sont folles de joie à l'annonce de la grossesse de l'une d'elles,
après des années d'attente. Mais bientôt, des signes cliniques inquiétants obligent à une
hospitalisation forcée.
BD CHA
Bibliothèque Louis Aragon
CRUCHAUDET Chloé
Mauvais genre - Delcourt, 2013
Le destin de Louise Landy et de son mari Paul Grappe, travesti en femme sous le nom de
Suzanne Landgard pour échapper à une condamnation pour désertion pendant la Première
Guerre mondiale. Redevenu Paul après l'amnistie de 1925, il a sombré dans l'alcoolisme et
la violence. Prix Landerneau BD 2013
BD C One shot
Apostrophe 5e étage
BD CRU
Bibliothèque Louis Aragon
CRUSE Howard
Stuck rubber baby : un monde de différence Casterman, 2021
ADU5 Début des années 1960, à Clayfield. Alors que les Etats-Unis changent
progressivement, Toland Polk, un jeune homme réservé, rencontre Ginger Raines qui lui
fait découvrir l'oppression subie par les Afro-Américains dans le Sud. Il réalise également
qu'il est homosexuel.
BD C comics One shot
Apostrophe 5e étage
DURAND Elodie
Transitions : journal d'Anne Marbot / Delcourt, 2021
La vie d'Anne bascule le jour où, au cours d'un entretien avec la psychologue du planning
familial, elle apprend que sa fille veut prendre des hormones pour devenir un garçon. Elle
accompagne son enfant dans son changement de genre.
BD D One shot
Apostrophe 5e étage
BD DUR
Bibliothèque Louis Aragon

EBINE Yamaji
Love my life / Asuka, 2004
Ichiko Izumiya est une jeune étudiante en anglais, qui souhaite marcher dans les pas de
son père, traducteur de romans américains branchés. Elle se décide enfin à lui avouer
qu'elle est amoureuse d'Eriko, une étudiante en droit. Ichiko va tenter de vivre son
homosexualité tout en s'interrogeant sur sa relation.
BD EBI m
Bibliothèque Louis Aragon
FUMETTIBRUTTI
P. : mon adolescence trans / Massot éditions, 2022
L'auteure décrit son adolescence, celle de P., un garçon qui se sent femme. Elle évoque le
rejet de son corps, le regard des autres, les rencontres sur Internet mais aussi le coming
out et le traitement hormonal.
BD F One shot
Apostrophe 5e étage
FURMARK Anneli
Walk me to the corner / Ed. çà et là, 2021
Roman graphique relatant l'histoire d'amour entre Elise, quinquagénaire mariée depuis
plus de vingt ans, et Dagmar, une femme du même âge. Tandis que Henrik, l'époux
d'Elise, la quitte pour une jeune étudiante, Dagmar refuse de divorcer pour officialiser leur
relation.
BD F One shot
Apostrophe 5e étage
HUBERT, ZANZIM
Peau d'homme / scénario Hubert. Glénat, 2020
Dans l'Italie de la Renaissance, Bianca, une demoiselle de bonne famille en âge de se
marier, est présentée à son futur époux Giovanni, un riche marchand, jeune et plaisant.
Alors que les noces approchent, l'attribut secret transmis par les femmes de sa famille
depuis des générations, la peau d'un homme à la beauté stupéfiante, qu'elle peut revêtir
quand il lui plaît, est révélé et légué à Bianca.
BD HUB
Bibliothèque Louis Aragon
BD Z One shot
Apostrophe 5e étage

KLEIST Reinhard
Knock out ! / Casterman, 2020
Le parcours du champion du monde de boxe, Emile Griffith, homosexuel, est retracé, de sa
naissance dans une île des Caraïbes en 1938 à son émigration aux Etats-Unis après la
Seconde Guerre mondiale, en passant par son premier emploi en tant que modiste.
BD K One shot
Apostrophe 5e étage
KOBABE Maia
Genre queer : une autobiographie non binaire / Casterman, 2022
L'auteure relate son parcours, son coming out auprès de ses proches ainsi que le
cheminement qui lui a permis de s'identifier comme une personne non binaire et asexuelle.
BD KOB
Bibliothèque Louis Aragon
LUBIE, Lou & DESVEAUX Manon
La fille dans l'écran / scénario et dessin Manon Desveaux, Lou Lubie. - Marabout, 2019
Coline, une jeune femme de 22 ans souffrant de troubles anxieux, vit à la campagne
hébergée par ses grands-parents. Rêvant de devenir illustratrice, elle rencontre sur
Internet Marley, une jeune photographe de 28 ans installée à Montréal qui a abandonné
sa passion pour un job alimentaire. Surmontant la distance, elles se rencontrent en France
et retrouvent l'inspiration pour créer.
BD LUB
Bibliothèque Louis Aragon
MAROH Julie
Le bleu est une couleur chaude / Glénat, 2013
La vie de Clémentine bascule le jour où elle rencontre Emma, une jeune fille aux cheveux
bleus qui lui fait découvrir toutes les facettes du désir et lui permet d'affronter enfin le
regard des autres. Prix du public Fnac-SNCF 2011 (Festival international de la bande
dessinée d'Angoulême). Adapté au cinéma par A. Kechiche sous le titre La vie d'Adèle,
Palme d'or au Festival de Cannes 2013.
BD M One shot
Apostrophe 5e étage
BD MAR
Bibliothèque Louis Aragon

MAUREL Carole
Luisa : ici et là - La Boîte à bulles, 2016
Luisa a 33 ans. Photographe culinaire, elle est célibataire et incapable de vivre une histoire
de plus de quelques semaines avec un homme. Un jour, elle voit débarquer chez elle
l'adolescente de 15 ans qu'elle était, une jeune fille pleine d'espoirs, avec une folle envie
de trouver l'amour, qui éprouve des sentiments inassumés pour son amie homosexuelle
Lucie.
BD M One shot
Apostrophe 5e étage
NANANAN Kiriko
Blue / Casterman, 2004
Les relations amoureuses de lycéennes dans le Japon d'aujourd'hui.
BD N m

Apostrophe 5e étage

TAGAME Gengoro
Le mari de mon frère / Editions Akata, 2016. - (" Le mari de mon frère ", 4 volumes)
Yaichi élève seul sa fille Kana. Un jour, leur quotidien est perturbé par l'arrivée d'un
Canadien, Mike Flanagan, qui n'est autre que le mari du frère jumeau, aujourd'hui décédé,
de Yaichi. Mike est venu faire un voyage identitaire dans la patrie de l'homme qu'il aimait
mais Yaichi ne sait absolument pas comment se comporter vis-à-vis de ce beau-frère
homosexuel. Kana l'y aidera.
BD M m
Apostrophe 5e étage
VALERO-O'CONNELL, Rosemary & TAMAKI Mariko
Mes ruptures avec Laura Dean - Rue de Sèvres, 2020
Frederica Riley, alias Freddy, sort avec Laura Dean, la fille la plus populaire du lycée,
attirante et drôle. Mais celle-ci devient autocentrée et manipulatrice. Elle ne cesse de
quitter Freddy et leur relation s'installe dans le schéma toxique du "je t'aime, moi non
plus". Laura exerce une véritable emprise sur Freddy, qui cherche peu à peu de l'aide
auprès de ses amis et d'autres personnes.
BD V comics One shot
Apostrophe 5e étage
ZEZELJ & PALJAN
Les pédés / Zezelj, Paljan. - Mosquito, 2018
Les auteurs dépeignent la lourde atmosphère de leur pays natal, la Croatie, l'intolérance
des proches et l'innocence d'un enfant qui ne comprend pas bien en quoi l'amitié entre son
frère et un autre garçon est "mal" dans l'esprit des autres personnages.
BD Z One shot
Apostrophe 5e étage

DOCUMENTAIRES & FICTIONS
SEVAL Christel & SHARKS Roxanne
TTT : tandem de témoignages transgenres : LGBT+ - Ed. Atlantes, 2019
Deux écrivaines racontent la genèse de leur changement de genre, la transformation et
leur nouvelle vie. Teintés d'humour et d'acidité, leurs témoignages sont accompagnés
d'analyses sociologiques.
306.76 SEV
Apostrophe 2e étage
DONTNOD ENTERTAINMENT
Life is Strange / [PS4]. - Square Enix, 2015. - - (Jeu vidéo).
"Life is strange" est un jeu d'aventure dans lequel le joueur incarne l'étudiante en
photographie Max Caufield, qui enquête sur la disparition d'une adolescente. L'héroïne
découvre en effet qu'elle a le pouvoir de remonter le temps, et va mettre son don à profit
dans sa ville natale. Mais modifier le passé peut aussi avoir des conséquences
désastreuses sur l'avenir… PEGI 16
JVI LIF PS4
Apostrophe 2e étage
ALBERIE, Clémence
La théorie du Phoenix - Reines De Coeur, 2021
À six mois de grossesse, Agathe possède tout ce qu’elle désire : un compagnon aimant,
une carrière réussie et un bébé à venir prêt à combler son désir d’être mère. Alexandra
Lenoan est son exact opposé. Lorsqu’une voiture percute la façade du cabinet de
gynécologie dans lequel les deux femmes se trouvent, le monde d’Agathe s’écroule.
Quelques mois plus tard, Alexandra frappe à sa porte, son nouveau-né dans les bras, la
suppliant de l’aider. En dépit du bon sens, elle accepte d’héberger cette jeune maman en
détresse.
R ALB
Apostrophe 5e étage
AYERDHAL
Rainbow warriors - Au diable Vauvert, 2013
Le général à la retraite Geoff Tyler se voit proposer par l'ancien secrétaire des Nations
unies de reprendre du service pour renverser un dictateur africain. L'armée privée dont il
prendra le commandement est plutôt hors du commun. Financée par des célébrités, elle
est composée de 10.000 lesbiennes, homosexuels, bisexuels et trans, dont il doit assurer
la formation militaire.
R AYE
Bibliothèque Louis Aragon

BESSON, Philippe
"Arrête avec tes mensonges" / Julliard, 2017
De passage dans sa région natale, le narrateur, qui n'est autre que P. Besson, aperçoit au
détour d'une rue une silhouette dont la ressemblance avec son premier amour le frappe
immédiatement. S'ensuit le récit de la rencontre, vingt-cinq ans plus tôt, entre deux
adolescents que tout oppose : l'un, plutôt timide et fils d'instituteur ; l'autre, enfant de
paysans, charismatique et mystérieux.
R BES
Apostrophe 5e étage - Bibliothèque Louis Aragon
BOURAOUI, Nina
Tous les hommes désirent naturellement savoir / Lattès, 2018
Retour de la romancière sur l'année de ses 18 ans, période charnière entre son
adolescence en Algérie et la découverte de son désir et de son identité sexuelle dans le
Paris des années 1980.
R BOU
Apostrophe 5e étage
CALLENDER, Kacen
Felix ever after / Slalom, 2021
Felix cumule les étiquettes, Noir, queer et trans, sans se retrouver dans aucune d'entre
elles. Tandis qu'il lutte pour s'affirmer, le jeune homme doit faire face aux critiques et aux
jalousies. Mais dans l'épreuve, s'affirment les grandes amitiés et une belle histoire
d'amour.
R CAL ya
Apostrophe 5e étage
CATHRINE, Arnaud
Romance / Arnaud R. Laffont, 2020
Vince est un adolescent bien dans sa peau mais capable de violence dès que quelqu'un, au
lycée, l'insulte parce qu'il est gay. Très romantique, il attend le grand amour qui ne vient
pas, refusant de vivre sa première fois avec une amourette de passage. Il regarde des
dizaines de films, s'amourachant de tous les acteurs. Mais lorsqu'il tombe enfin amoureux,
il s'agit d'Octave, son ami de toujours.
R CAT ya
Apostrophe 5e étage
CATHRINE, Arnaud
Les nouvelles vagues / R. Laffont, 2021 Vince souffre de sa récente rupture avec
Octave. Pour s'occuper, il travaille à la librairie de sa mère durant l'été et y rencontre
Micha, un garçon transgenre.
R CAT ya
Apostrophe 5e étage

CHARNEUX, Olivier
Les guérir / R. Laffont, 2016
Basé sur des faits historiques restés inédits en France, l'auteur raconte l'entreprise
délirante et monstrueuse d'un médecin danois, Carl Vaernet, qui mit en pratique, dans
l'Allemagne nazie, son obsession de guérir les homosexuels pour "le bien de l'humanité".
R CHA
Apostrophe 5e étage
CLARKE, Lena
Inline / Reines De Coeur, 2022
Kaori Yoshida travaille depuis trois ans pour la Tanoshimicorp, une société japonaise
spécialisée dans la création de jeux et mondes virtuels. En tant que scénariste, elle est
chargée, chaque mois, d’imaginer des intrigues originales pour captiver l’intérêt des
joueurs. Jeune femme typique du 23e siècle, elle passe sa vie en ligne, plus à l’aise cachée
derrière son casque de VR qu’avec des humains. Le jour où le dirigeant de l’entreprise
convoque ses meilleurs éléments pour lancer le développement du jeu Paris Inline, Kaori
rencontre virtuellement une toute nouvelle équipe. Gabrielle Dumas, une historienne
fraîchement arrivée de France, tombe sous son charme et l’invite à sortir. Paralysée par sa
phobie sociale et incapable de faire face à cette proposition, Kaori refuse.
R CLA ya
Apostrophe 5e étage
CONLEY, Garrard
Boy erased / Autrement, 2019
Garrard a 19 ans lorsque ses parents découvrent son homosexualité. Chrétiens ultraconservateurs, ils estiment que leur fils doit être guéri et le conduisent à cette fin dans un
centre de conversion tenu par des pasteurs qui tentent de le transformer. Dans ce lieu, il
trouve l'amitié et la force d'être lui-même.
R CON
Apostrophe 5e étage
CORDÉLIA
Tant qu'il le faudra / Editions Akata, 2021 (" Tant qu'il le faudra ; 2 volumes ")
Prudence, une jeune lesbienne qui cache son orientation et découvre la vie parisienne,
David, un étudiant ouvertement gay, Jade, une militante anti-validisme et Ina, une afro
féministe déjà dans la vie active, tentent, pour se faire entendre, de publier HoMag une
revue LGBT+. Mais entre amour, études, travail et autres réalités du quotidien, la vie n'est
pas toujours simple.
R COR ya
Apostrophe 5e étage

CORDIER, Daniel
Les Feux de Saint-Elme / Gallimard, 2014
Récit des années de jeunesse de l'auteur, dans un internat religieux à Arcachon.
Découvrant son homosexualité, Daniel vit dans la culpabilité, persuadé d'être en état de
péché. Déchiré entre la désapprobation sociale, la peur de la damnation et sa passion pour
David, il parvient à se faire renvoyer du collège.
R COR
Apostrophe 5e étage
CORENBLIT, Rachel
Sortir du placard Nathan Jeunesse, 2022
N'éprouvant pas de désir pour les garçons, Rita, 17 ans, a l'impression que quelque chose
ne tourne pas rond chez elle. En entendant la remarque d'une amie de sa mère, elle se
demande soudainement si elle ne préfère pas les filles.
R COR ya
Apostrophe 5e étage
DAAS, Fatima
La petite dernière / Noir sur blanc, 2020
Fatima Daas vit dans une famille musulmane pratiquante originaire d'Algérie. Habitant à
Clichy-sous-Bois, elle est une élève instable puis une adulte inadaptée. Etouffée par un
environnement où l'amour et la sexualité sont tabous, elle est remarquée pour son talent
d'écriture et commence des études littéraires, tout en découvrant son attirance pour les
femmes. Premier roman.
R DAA
Apostrophe 5e étage - Bibliothèque Louis Aragon
DAVID, Johanna
Sacrifices / Reines De Coeur, 2018
Rédactrice de guides touristiques, Nathanaëlle se rend en Bretagne pour préparer son
second ouvrage. Elle n’est sur place que depuis quelques jours lorsque Juliette, une fillette
de six ans séjournant dans le même hôtel qu’elle, disparaît brusquement. La police est
immédiatement alertée. Le commandant Marc Favereau et le lieutenant Laure Guérin du
commissariat de Quimper sont chargés de l’affaire. Parmi les enquêteurs, Nathanaëlle
identifie avec surprise Laure, une ancienne camarade de lycée qu’elle avait perdue de vue.
R DAV p
Bibliothèque Louis Aragon
DEBRE, Constance
Love me tender / Flammarion, 2020
Pourquoi l'amour entre une mère et un fils ne serait pas exactement comme les autres
amours ? Pourquoi ne pourrait-on pas cesser d'aimer ? Constance Debré poursuit sa quête
entamée avec Play Boy, celle du sens, de la vie juste, de la vie bonne.
R DEB
Apostrophe 5e étage - Bibliothèque Louis Aragon

DELABROY-ALLARD, Pauline
Ca raconte Sarah / Minuit, 2018
Deux femmes se rencontrent et vivent une passion amoureuse. L'une arrive à la fin de sa
vie, victime d'un cancer du sein. L'autre, tourmentée par l'amour, commence à sombrer
dans la folie. Prix des libraires de Nancy et des journalistes du Point 2018, prix Envoyé par
la Poste 2018. Premier roman.
R DEL
Apostrophe 5e étage - Bibliothèque Louis Aragon
DESVAUX, Emilie
A l'attention de la femme de ménage / Stock, 2011
Deux femmes vivent dans une belle demeure de campagne : une veuve qui s'est éprise de
Marie-Jeanne, jeune fille vive et infiniment sensuelle. En parallèle de l'histoire de ces
femmes, et comme confondue avec la maison, la femme de ménage qui passe telle une
ombre semble la dépositaire de leurs secrets. Premier roman.
R DES
Apostrophe 5e étage
DJAVADI, Négar
Désorientale / Liana Levi, 2016
Kimiâ Sadr, née à Téhéran puis exilée en France, suit un protocole d'insémination
artificielle pour avoir un enfant avec son amie, Anna. Dans la salle d'attente, elle se
remémore ses souvenirs, sa famille, ses parents, opposés aux différents régimes en place.
Un récit qui évoque l'Iran des années 1970, la France d'aujourd'hui, l'exil, l'homosexualité,
l'identité et la transmission. Premier roman.
R DJA
Apostrophe 5e étage - Bibliothèque Louis Aragon
EIRIKUR ORN, Norddahl
Troll / Métailié, 2021
Né hermaphrodite, Hans Blaer, 33 ans, est devenu célèbre pour ses apparitions
médiatiques contre la bien-pensance. Un jour pourtant, il va trop loin et doit fuir aussi bien
la police que la presse et le public.
R EIR
Apostrophe 5e étage
GARDELL, Jonas
N'essuie jamais de larmes sans gants - Gaïa, 2016
Son bac en poche, Rasmus arrive à Stockholm, où il se sent libre d'être lui-même, libre de
vivre son homosexualité. Il rencontre Benjamin, témoin de Jéhovah qui n'imagine pas un
tel amour envisageable. Mais l'épidémie de sida séparera les amis et les amants plus
sûrement que tout l'ostracisme social.
R GAR
Apostrophe 5e étage

GARCIA, Tristan
La Meilleure part des hommes / Gallimard, 2008
Elisabeth, journaliste à Libération fait le portrait de trois hommes symboles de la fin des
années 1980, de la cause homosexuelle et du Paris intellectuel. D. Rossi, ancien gauchiste
et fondateur d'Act Up rencontre W. Miller, semi-clochard violent, qu'il introduit dans le
milieu gay dont il va devenir la coqueluche. Leibovitz, le troisième homme est un
intellectuel médiatique.
R GAR
Apostrophe 5e étage - Bibliothèque Louis Aragon
GARRETT, Camryn
Positive / R. Laffont, 2021
Simone est amoureuse de Miles et rêve de faire l'amour avec lui. Hélas, la jeune fille est
séropositive de naissance. Elle est prête à lui avouer sa maladie, mais elle hésite, alors que
son couple de pères lui recommande la chasteté. Un mot trouvé dans son casier lui
adresse un ultimatum. Si elle ne renonce pas au jeune homme, son secret sera dévoilé
publiquement.
R GAR ya
Apostrophe 5e étage
GIRAUD, Brigitte
Jour de courage / Flammarion, 2019
La double histoire d'un jeune homme qui ne parvient pas à avouer son homosexualité et
de Magnus Hirschfeld, un médecin allemand qui a défendu la cause homosexuelle et dont
la bibliothèque de son Institut de sexologie a été brûlée par les nazis.
R GIR Apostrophe
5e étage - Bibliothèque Louis Aragon
HAUTEMER, Gabrielle
Les suivantes d'Artémis / Reines De Coeur, 2020
Berlin, quartier de Kreuzberg, le souffle d’une violente explosion emporte la devanture
d’un café lesbien. Au même moment, Franka Grindberg, journaliste au Berliner Zeitung est
rongée par l’inquiétude. Sa compagne Annette est introuvable. Après une nuit de
recherches infructueuses, elle se décide à signaler sa disparition. Au poste de police, la
commissaire Claudia Wolfsmann enregistre la déposition. Le sérieux avec lequel
l’enquêtrice traite la disparition d’Annette intrigue Franka. La journaliste comprend
rapidement que plusieurs femmes lesbiennes ont été portées disparues ces dernières
semaines. L’explosion du café et les disparitions ont-elles un lien ? La commissaire
Wolfsmann et Franka en sont persuadées. Le temps presse, la communauté LGBT est en
danger et le nombre de victimes ne cesse d’augmenter…
R HAU p
Apostrophe 5e étage

HONORE, Christophe
Ton père / Mercure de France, 2017
Le narrateur, parisien, a la garde de sa fille de 8 ans une semaine sur deux. Un jour, il
trouve un mot anonyme et hostile accroché sur sa porte. Confronté à l'image que ses
voisins ont de lui, il s'interroge sur son identité. Un portrait entre fiction et autobiographie
qui évoque la paternité et l'homosexualité.
R HON
Apostrophe 5e étage
HUGHES, KL
Popcorn Love / Reines De Coeur, 2016
Elena, une mère célibataire, business woman à succès accepte des rendez-vous arrangés
par sa meilleure amie. Les désastres se succèdent et Elena réalise que le moment préféré
de ses soirées est son retour chez elle pour débriefer avec sa nouvelle baby-sitter…
R HUG
Apostrophe 5e étage
LARHER, Erwan
Indésirable / Quidam éditeur, 2021
De passage dans le village de Saint-Airy, Sam Zabriski tombe sous le charme d'une vieille
demeure médiévale et l'achète. Bouleversant la tranquillité de la bourgade, la présence de
cet étranger d'allure androgyne agit comme un catalyseur qui révèle la méfiance
pathologique et les lourds secrets d'une partie de la population locale.
R LAR
Apostrophe 5e étage - Bibliothèque Louis Aragon
LEROY, Gilles
Le diable emporte le fils rebelle / Gallimard, 2020
Dans un lotissement miteux d'Eau Claire, petite ville du Wisconsin, Lorraine et son mari
Fred élèvent leurs quatre enfants du mieux qu'ils peuvent, entassés dans une maison
vétuste, tout en cumulant les petits boulots pour s'en sortir. Un soir d'hiver, Lorraine se
dispute avec son aîné, Adam. Parce qu'il est homosexuel, elle le met à la porte en pleine
nuit.
R LER
Bibliothèque Louis Aragon
LOUIS, Édouard
En finir avec Eddy Bellegueule / Points, 2020
Elevé dans une famille ouvrière pauvre de Picardie, Eddy subit les quolibets et la violence
de ses camarades, de son père alcoolique et de sa mère revêche qui le trouvent trop
efféminé. Lui-même finit par se poser la question de son homosexualité. Premier roman.
R LOU
Apostrophe 5e étage - Bibliothèque Louis Aragon

LÖVESTAM, Sara
En route vers toi / Actes Sud, 2016
Hanna, une jeune femme désenchantée, se retrouve en possession d'une broche en
argent, d'une paire de lunettes tordue, d'une vieille règle en bois et de bottines d'une
élégance désuète : les derniers témoins d'une histoire d'amour impossible ayant eu lieu un
siècle plus tôt, à la veille du combat menant au droit de vote des femmes en Suède.
Intriguée, elle remonte la piste...
R LOV
Bibliothèque Louis Aragon
LÖVESTAM, Sara
Ca ne coûte rien de demander : une enquête de Kouplan, détective sans-papiers
à Stockholm / R. Laffont, 2018
Une nouvelle affaire pour le détective sans papiers. Ayant dépensé l'argent de sa
précédente mission, Kouplan en est réduit à collecter des canettes et à les revendre pour
pouvoir survivre. C'est dans le quartier de Lidingö qu'il en trouve le plus. Il y fait la
connaissance de Jenny Svärd, une conseillère municipale qui vient de se faire escroquer
par sa maîtresse. Kouplan mène l'enquête.
R LOV p
Apostrophe 5e étage - Bibliothèque Louis Aragon
MAREN, Mesha
Sugar run / Gallmeister, 2020
Jodi McCarty, 35 ans, obtient sa liberté conditionnelle après avoir passé la moitié de sa vie
en prison. Tenue par une promesse, elle part vers le sud des Etats-Unis afin de rencontrer
Miranda, une jeune mère qui fuit son époux. Les deux femmes tombent amoureuses l'une
de l'autre et tentent de commencer une nouvelle vie, avant de se heurter à
l'incompréhension de leur entourage. Premier roman.
R MAR
Apostrophe 5e étage - Bibliothèque Louis Aragon
MCQUISTON, Casey
My dear f***ing prince / Lumen, 2021
Alex Claremont-Diaz, le fils de la présidente des Etats-Unis, possède un fort pouvoir de
séduction. Tandis que sa mère fait campagne pour sa réélection, la presse déniche un
cliché de lui en pleine altercation avec son rival, Henry, le petit-fils de la reine d'Angleterre.
Pour apaiser les relations entre les deux pays, Alex et Henry doivent feindre une belle
amitié sur les réseaux sociaux.
R MCQ ya
Apostrophe 5e étage

MCQUISTON, Casey
One last stop / Lumen, 2022
August, 23 ans, s'installe à New York pour échapper à la relation compliquée avec sa
mère. Solitaire, elle tombe malgré elle dans une colocation joyeuse composée de fêtards.
Alors qu'elle s'évertue à rester distante, un matin de galère, une jeune femme nommée
Jane lui vient en aide. Elle retrouve son visage accroché dans le restaurant où elle
travaille, sur un cliché des années 1970.
R MCQ ya
Apostrophe 5e étage
OKPARANTA, Chinelo
Sous les branches de l'Udala / Belfond, 2018
Biafra, 1968. Ijeoma, 11 ans, vient de perdre son père. Sa mère l'envoie chez un
professeur de grammaire et son épouse dans le village voisin. Elle y rencontre Amina,
jeune orpheline. Les deux adolescentes tombent amoureuses mais l'homosexualité est
considérée comme un crime. Ijeoma doit se battre pour vivre ses désirs et comprendre qui
elle est. Premier roman.
R OKP
Apostrophe 5e étage - Bibliothèque Louis Aragon
OSEMAN, Alice
Loveless / Hachette romans, 2022
Malgré son côté romantique, Georgia n'a jamais été amoureuse. Tandis qu'elle rentre à
l'université avec Pip et Jason, ses meilleurs amis, elle compte bien trouver une stratégie
pour y remédier. Elle rencontre alors sa nouvelle colocataire très extravertie et obtient une
place à la Shakespeare Society. Mais ses plans ne se déroulent pas comme prévu.
R OSE ya
Apostrophe 5e étage
QIU, Miaojin
Les carnets du crocodile / Noir sur blanc, 2021
A Taipei à la fin des années 1980, Laz, étudiante en art, est attirée par une camarade plus
âgée qui s'acharne à souffler le chaud et le froid. Quelque peu perdue, elle cherche du
réconfort auprès de sa bande d'amis, des artistes moroses, destructeurs, rebelles et queer
en quête d'émotions. Ce journal transgressif d'une jeunesse moderne perce au jour les
désirs amoureux dans une société normative.
R QIU
Apostrophe 5e étage

RÉCONDO, Léonor de
Amours / S. Wespieser éditeur, 2014
En 1908, après cinq années de mariage, Victoire et Anselme de Boisvaillant n'arrivent pas
à avoir d'enfant. Céleste, la petite bonne de 17 ans, tombe enceinte et cet enfant sera
celui du couple. Mais Victoire ne sait pas s'y prendre avec le nourrisson.
R REC
Apostrophe 5e étage - Bibliothèque Louis Aragon
RIBOULET, Mathieu
Avec Bastien / Verdier, 2010
Biographie rêvée de Bastien, acteur de films X. Depuis son enfance dans un hameau perdu
de Corrèze, Bastien, la trentaine, est toujours hanté par la figure de Nicolas, garçon mort
dans un accident, dont il était tombé amoureux quand il avait 8 ans. En grandissant,
devenu régisseur de théâtre, il se perd dans les bras d'hommes de passage.
R RIB
Apostrophe 5e étage
ROUSSEAU, Virginie
Journal d'une confidente / Reines De Coeur, 2017
Une jeune citadine spontanée et insouciante accepte un travail dans un manoir sur une île
isolée. Elle découvre petit à petit la propriétaire des lieux, une femme mystérieuse et
blessée qui cache un lourd secret…
R ROU
Bibliothèque Louis Aragon
SHIMAZAKI, Aki
Fuki-no-tô / Actes Sud, 2018 : Leméac, 2018
Atsuko est heureuse dans sa ferme biologique. Les affaires marchent et elle envisage
même d'embaucher quelqu'un pour l'aider. Elle est consciente du sacrifice que son mari a
fait pour s'installer avec elle à la campagne. C'est alors qu'une amie surgit du passé et la
confronte à ses choix.
R SHI
Apostrophe 5e étage - Bibliothèque Louis Aragon
TURNER, Alice
Quand Camille rencontre Oli / Reines De Coeur, 2021
Camille Grangier possède un appartement beaucoup trop grand pour elle. Après des mois
de recherches infructueuses, elle découvre la colocataire idéale, Olivia. Quand Camille
rencontre Oli, c’est l’histoire de deux femmes que tout oppose. Camille aime le café, Oli, le
thé. L’une est maniaque, l’autre bordélique. Mais une chose est sûre, quand Camille
rencontre Oli… ça fait des étincelles !
R TUR
Bibliothèque Louis Aragon

WALKER, Alice
La Couleur pourpre / R. Laffont, 2008
Célie est née sous de tristes auspices. Hier régulièrement violée par son père et
aujourd'hui négligée par son mari, elle ne connaît des hommes que leurs pires travers.
L'amour, pour elle, c'est d'abord Shug, une merveilleuse chanteuse de blues qui saura
l'extraire de sa pauvre vie. C'est aussi Nettie, sa soeur, missionnaire en Afrique, avec
laquelle elle correspond sans relâche.
R WAL
Bibliothèque Louis Aragon
WATERS, Sarah
Derrière la porte / Denoël, 2015
Angleterre, 1922. Frances, 26 ans, vit avec sa mère dans une grande maison de la
banlieue de Londres. Venus chez elles pour sous-louer un étage, Lilian et Leonard Barber,
tout juste mariés, bousculent les habitudes de vie de la jeune femme. Lilian et Frances
entretiennent bientôt une relation amoureuse, qui peu à peu tourne au drame. Les deux
amantes s'apprêtent à se dénoncer à la police.
R WAT
Apostrophe 5e étage
WATERS, Sarah
Du bout des doigts / 10-18, 2005
Londres, à l'époque victorienne. Sue Trinder, orpheline, a été élevée par deux trafiquants
d'enfants. A dix-huit ans, elle fait la connaissance d'un escroc qui l'entraîne dans une
étrange affaire. Sans qu'elle le sache son destin est lié à celui de Maud Lilly, jeune fille née
dans un asile et élevée dans un manoir lugubre de la région. Une atmosphère mystérieuse
sur fond de bibliophilie érotique.
R WAT
Apostrophe 5e étage
WINTERSON, Jeanette
Les oranges ne sont pas les seuls fruits / Ed. de l'Olivier, 2012
Roman autobiographique dans lequel l'auteure évoque son enfance au sein d'une famille
très pieuse et ses premières relations homosexuelles. Premier roman.
R WIN
Apostrophe 5e étage

Pour aller plus loin
Vous trouverez ci-dessous un répertoire de ressources sur les thèmes LGBT+
Pour en savoir plus sur l’action du ministère chargé de l’Égalité entre les femmes et
les hommes, de la Diversité et de l’Égalité des chances auprès des personnes
LGBT+
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/cp-n13-lancement-du-plan-nationaldactions-pour-legalite-des-droits-contre-la-haine-et-les-discriminations-anti-lgbt-20202023-14-10-2020/
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/lgbt/
https://www.sos-homophobie.org/
SOS homophobie est une association de lutte contre les atteintes et discriminations dont
sont victimes les lesbiennes, les gays et les bisexuel-le-s.
https://cestcommeca.net/
C’est comme ça est un site de l’association SOS homophobie pour tous les adolescents et
toutes les adolescentes qui sont bi·e·s, lesbiennes, gays, qui ne se sentent pas strictement
hétéros, qui sentent un décalage par rapport au genre qui leur a été assigné, ou qui se
posent des questions.
Fil santé jeunes 0 800 235 236
Ligne d’écoute anonyme et gratuite, ouverte tous les jours (8h-minuit).
La ligne téléphonique fut créée en 1995 par le ministère de la santé pour répondre à la
demande des jeunes de disposer d’une “écoute individualisée” et confidentielle en matière
de santé.
https://www.education.gouv.fr/non-au-harcelement
Ce site à l’initiative du gouvernement donne des conseils et met à dispositions de
nombreuses ressources (guides pédagogiques, outils de sensibilisation, vidéos d’experts)
pour faire face au harcèlement scolaire. Une ligne d’écoute 3020 et d’aide aux victimes
gratuite est également ouverte du lundi au vendredi de 9h à 18h (sauf les jours fériés).

