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ALBUMS ET ROMANS JEUNESSE 

 

Une année chez les Stevenson 

Levy, Dana Alison 

Les aventures de la famille Stevenson, composée de deux pères, Tom et Jason, et de leurs quatre 

garçons adoptés, âgés de 6 à 12 ans. 

Milan jeunesse 

 

 

Les deux mamans de Petirou  

Monléon, Jean-Vital de 

Dautremer, Rébecca 

L'histoire de Petirou, un petit kangourou qui a grandi dans la poche d'une seconde maman car la 

première n'avait pas assez de place pour lui. Un album sur le thème de l'adoption. 

 

Gautier-Languereau 

 

 

La fête des deux mamans 

Chabbert, Ingrid 

Chaïbi-Loueslati, Chadia 

Au centre aéré, l'animatrice propose aux enfants de confectionner un cadeau pour la fête des 

mères. Or, Prunelle a deux mamans. Elle a donc besoin de davantage de matériel pour réaliser 

deux présents. Un album sur le thème de l'homoparentalité. 

les Petits pas de Ioannis 

 

 

Heu-reux ! 

Voltz, Christian 

Sa majesté Grobull le taureau veut marier son fils le prince Jean-Georges. Aucune vache ne 

trouve grâce à ses yeux. Ne pensant qu'à son bonheur, Grobull lui propose d'épouser une truie, 

une jument, une brebis... Jean-Georges n'arrive pas à se décider, car c'est le bélier Hubert qu'il 

aime en secret. 

Rouergue 
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Histoire de Julie qui avait une ombre de garçon 

Bruel, Christian 

Galland, Anne 

Julie est une petite fille espiègle, qui joue comme un garçon et ses parents ont vite fait de la traiter 

de garçon manqué. Un jour, elle découvre que son ombre a l'apparence d'un garçon et veut à tout 

prix s'en débarrasser. Elle fait alors la connaissance d'un jeune garçon dans le parc, qui est malheureux car tout le 

monde trouve qu'il ressemble à une fille. 

Thierry Magnier 

 

 

J'ai 2 papas qui s'aiment 

David, Morgane 

Titouan a deux papas qui s'aiment. Cette situation pas courante, il va devoir la faire accepter par 

ses copains. Un album pour aider les enfants concernés par l'homoparentalité à trouver leur place 

parmi les autres. 

Hatier 

 

 

Jean a deux mamans 

Texier, Ophélie 

Jean a deux mamans qui s'aiment comme un papa et une maman. Un album sur le thème de la 

différence. 

Ecole des loisirs 

 

 

Jérôme par coeur 

Scotto, Thomas 

Tallec, Olivier 

Raphaël aime Jérôme. Et tant pis si ça agace un peu ses parents quand il en parle dès le petit 

déjeuner. 

Actes Sud junior 

 

 
 

La princesse qui n'aimait pas les princes 

Brière-Haquet, Alice 

Larchevêque, Lionel 

Les princes de la Terre entière défilent un à un pour demander la main de la princesse, mais aucun 

d'entre eux ne lui plaît. Apparaît alors une jolie fée... 

Actes Sud junior 
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Marius 

Alaoui M, Latifa 

Les parents de Marius sont divorcés. Son père est homosexuel et partage sa vie avec son nouveau 

conjoint. Marius doit faire face aux critiques extérieures... 

Atelier du poisson soluble 

 

 

Mes deux papas 

Parachini-Deny, Juliette 

Béal, Marjorie 

Un petit oiseau est recueilli par un couple, Tom et Enzo. L'oisillon grandit entouré de tendresse et 

de bienveillance. Lorsqu'il est en âge de rentrer à l'école, ses petits copains lui demandent 

pourquoi il a deux papas. Un livre pour aborder l'homoparentalité, récompensé par le label Isidore. 

Tom'poche 

 

 
 

Tango a deux papas : et pourquoi pas ? 

Boutignon, Béatrice 

Marco est un petit garçon qui vit à New York et adore aller au zoo. Il y découvre Tango, une 

femelle manchot, née dans le zoo de Central Park et dont la particularité est d'avoir été couvée 

par deux mâles : Roy et Silo. Cette histoire issue d'un fait divers aborde le thème de l'homoparentalité. 

le Baron perché 
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ROMANS ADOS 

 

 

13 petites enveloppes bleues 

Johnson, Maureen 

Ginny a 17 ans et vit à New York. Sa tante Peg, artiste excentrique et imprévisible, est son amie et 

sa confidente. Mais un jour, elle disparaît brutalement et Ginny finit par apprendre sa mort des 

suites d'un cancer à Londres. C'est alors qu'elle reçoit la première des 13 lettres que lui a laissées 

sa tante avant de mourir. 

Gallimard-Jeunesse 

 

 

Aristote et Dante découvrent les secrets de l'Univers 

Sáenz, Benjamin Alire 

Etats-Unis. Aristote, 15 ans, mène une existence difficile entre un frère en prison et un père hanté 

par ses souvenirs de guerre. Il rencontre Dante, un garçon du même âge, qui est très expansif et a 

une vision du monde bien à lui. Une profonde amitié naît entre eux, puis une véritable histoire 

d'amour. 

Pocket jeunesse 

 

 

Les aventures d'un apprenti gentleman 

Lee, MacKenzi 

Henry Montague, dit Monty, est un héritier qui passe son temps à jouer, à boire et à séduire, au 

désespoir de son père. Après son tour d'Europe, il est censé reprendre les rênes du domaine 

familial. Mais son goût insatiable pour tous les plaisirs l'enchaîne au vieux continent, où, en 

compagnie de son meilleur ami Percy, dont il est épris, il se voit bientôt pourchassé par son père. 

Pocket jeunesse 

 

 

Dysfonctionnelle 

Cendres, Axl 

La jeune Fidèle, dite Fifi grandit entourée de six frères et soeurs dans une famille dysfonctionnelle 

: son père, patron de bar à Paris fait souvent des séjours en prison, sa mère est internée. 

Remarquée pour intelligence précoce, elle intègre à un lycée des beaux quartiers où elle ne passe 

pas inaperçue et trouve l'amour. 

Ed. Sarbacane 
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Et plus encore 

Ness, Patrick 

Seth, 17 ans, s'est noyé. Confus, il se réveille dans la maison de son enfance, au milieu d'une ville 

qui semble à l'abandon. Aux prises avec ses souvenirs, il tente de démêler la réalité de l'imaginaire 

: le drame familial, le quotidien avec son frère handicapé, les moments entre amis, le moment où il 

s'est jeté à la mer. 

Gallimard-Jeunesse 

 

 

Libération 

Ness, Patrick 

La vie d'Adam Thorn est sur le point de basculer : son chef à la pizzeria lui fait des avances 

déplacées, ses sentiments pour Linus ne sont pas clairs, il doit aider son père à l'église, son ex 

organise une fête de départ et l'esprit d'une jeune fille assassinée se réveille, au bord du lac, en 

quête de vengeance et de libération. 

Gallimard-Jeunesse 

 

 

Love, Simon 

Albertalli, Becky 

Simon Spier, 16 ans, est gay, mais personne n'est au courant. Sur l'ordinateur du lycée, il chatte 

avec un certain Blue, dont il tombe amoureux. Il ignore sa véritable identité mais il sait qu'il 

fréquente la même école que lui. Un jour, il oublie de fermer sa session et Martin, un de ses 

camarades de classe, découvre ainsi son homosexualité et menace de tout révéler. Porté au cinéma 

en juin 2018. 

Hachette romans 

 

 

Les porteurs 

Volume 1, Matt 

Kueva, C. 

Au sein d'une société particulière, les enfants naissent neutres et doivent choisir leur sexe à 16 ans, 

durant la Séza. Matt a décidé d'être un homme, mais il apprend qu'il est un Porteur, ce qui le 

condamne à rester neutre. Avec ses amis, il cherche à en savoir plus sur ces Porteurs et se trouve 

confronté à un dangereux secret d'Etat. 

Thierry Magnier 
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Revanche 

Clarke, Cat 

Jem, une lycéenne au look gothique, est secrètement amoureuse de son meilleur ami, Kai, 

homosexuel. Une vidéo compromettante du jeune homme est diffusée sur Internet. Ce dernier, 

qui n'avait pas encore fait son coming out, se suicide. Jem décide de tout faire pour le venger. 

 

R. Laffont 

 

 

Romance 

Cathrine, Arnaud 

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. Laffont 

 

 

La sirène & la licorne 

Mosta, Erin 

Lili, 17 ans, est passionnée d'effets spéciaux et de maquillage de cinéma. Harcelée sur Internet par 

ses camarades de classe, elle part se reposer à la mer chez sa tante. Cris aime la voile et la natation. 

Plus à l'aise sur l'océan qu'avec les gens, elle est en vacances dans la maison familiale au bord de 

l'océan. Tout les oppose, pourtant les deux adolescentes s'attirent. 

Rageot 

 

 

Le soleil est pour toi 

Nelson, Jandy 

Noah et Jude vivent en Californie. Les jumeaux sont très proches bien que différents : Noah, le 

solitaire, dessine à longueur de temps et Jude, l'effrontée, est passionnée par la sculpture. Mais les 

premiers troubles de l'amour et du désir bouleversent leur relation et leurs chemins se séparent. 

Prix jeunesse 2016 (Association des libraires du Québec). 

Gallimard-Jeunesse 
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Wilder girls 

Power, Rory 

Sur l'île de Raxter, un pensionnat de jeunes filles a été mis en quarantaine depuis que le virus Tox 

a tué les enseignants et occasionné d'étranges mutations chez les élèves. Parmi elles, Hetty est 

convaincue que les autorités font le nécessaire pour les sortir de cette situation mais bientôt, son 

amie Byatt disparaît. Pour la retrouver, elle doit maintenant passer outre la quarantaine et fuir. 

R. Laffont 
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BD & MANGAS 

 

 

Appelez-moi Nathan 

Castro, Catherine 

Zuttion, Quentin 

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. 

Payot 

 

 

Barricades 

Bousquet, Charlotte 

Jaypee 

Une lycéenne se prépare à se rendre à une soirée au cours de laquelle elle a l'intention de se 

dévoiler pour ne plus avoir à se cacher. Une histoire sur la transition de genre. 

Gulf Stream 

 

 

Le bleu est une couleur chaude 

Maroh, Julie 

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. 

Glénat 

 

 

Eclat(s) d'âme 

Volume 1 

Kamatani, Yuhki 

Tasuku a du mal à s'intégrer. Un jour, un de ses camarades de classe lui vole son smartphone alors 

que le jeune lycéen est en train de regarder une vidéo pornographique gay. La rumeur se répand 

dans l'établissement. Sur le point de se suicider, le garçon aperçoit la silhouette d'une femme. Un 

manga sur les problématiques LGBT dans les sociétés modernes. 

Editions Akata 
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La fille dans l'écran 

Desveaux, Manon 

Lubie, Lou 

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. 

Marabout 

 

 
 

J'adore ce passage 

Walden, Tillie 

Elizabeth et Rae, deux adolescentes, partagent tout : leur amour commun pour les balades en 

montagne, leurs goûts musicaux, leurs rires et leurs doutes. Surtout, elles s'aiment d'un amour 

intense et fusionnel. 

Gallimard 

 

 
 

Le mari de mon frère 

Volume 1 

Tagame, Gengoro 

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. 

 

Editions Akata 

 

 
 

Le prince et la couturière 

Wang, Jen 

Alors que le prince Sébastien revêt des robes et court les nuits parisiennes sous l'identité de Lady 

Cristallia, ses parents, qui ignorent tout de sa vie nocturne, lui cherchent une fiancée. Une des 

deux seules personnes à connaître son secret est sa meilleure amie Frances, qui a toujours rêvé de 

devenir une grande couturière. Fauve jeunesse 2019 (Festival de la bande dessinée d'Angoulême). 

 

Akileos 
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Mauvais genre 

Cruchaudet, Chloé 

Le destin du couple Louise Landy et Paul Grappe, déserteur de la Première Guerre mondiale se 

cachant travesti sous le nom de Suzanne Landgard jusqu'à l'amnistie de 1925. Prix Landerneau 

BD 2013, prix Coup de coeur (Quai des Bulles 2013), Grand prix de l'ACBD 2013, prix du public 

Cultura (Festival de la BD d'Angoulême 2014). Avec un livret contenant des extraits illustrés 

d'archives. 

Delcourt 
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ROMANS ADULTE  

 

 

Appelle-moi par ton nom 

Aciman, André 

Elio, adolescent sensible et cultivé, rencontre Oliver, jeune esthète, professeur de philosophie. Ils 

ont en commun la littérature, la musique, leurs origines juives et une forte attirance. En Italie, 

durant l'été, dans la maison familiale, Elio découvre la séduction et les affres de la souffrance. 

Quinze ans plus tard, ils reviennent sur cet épisode. 

Grasset 

 

 

Les argonautes 

Nelson, Maggie 

Ecrivaine et essayiste, Maggie Nelson est considérée comme une des voix majeures de la non-

fiction contemporaine. Dans ce livre, elle évoque sa rencontre avec Harry, vidéaste et performeur, 

se revendiquant gender fluid, ni homme ni femme, le couple qu'ils ont formé, l'enfant qu'elle a 

mis au monde, et livre une réflexion sur le genre et les identités assignées. 

Ed. du sous-sol 

 

 

Arrête avec tes mensonges 

Besson, Philippe 

De passage dans sa région natale, l'écrivain aperçoit au détour d'une rue une silhouette dont la 

ressemblance avec son premier amour le frappe immédiatement. La rencontre a eu lieu vingt-cinq 

ans plus tôt, entre l'un, fils d'instituteur plutôt timide et l'autre, enfant de paysans, charismatique 

et mystérieux. Prix Maison de la presse 2017. 

Pocket 

 

 

Ca raconte Sarah 

Delabroy-Allard, Pauline 

Deux femmes se rencontrent et vivent une passion amoureuse. L'une arrive à la fin de sa vie, 

victime d'un cancer. 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, prix du Style 

2018. Premier roman. 

Minuit 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.bibliotheques.cergypontoise.fr/osiros/result/resultat.php?type_rech=ra&index%5b%5d=isbn&value%5b%5d=978-2-246-81579-2
http://www.bibliotheques.cergypontoise.fr/osiros/result/resultat.php?type_rech=ra&index%5b%5d=isbn&value%5b%5d=978-2-36468-290-0
http://www.bibliotheques.cergypontoise.fr/osiros/result/resultat.php?type_rech=ra&index%5b%5d=isbn&value%5b%5d=978-2-266-30642-3
http://www.bibliotheques.cergypontoise.fr/osiros/result/resultat.php?type_rech=ra&index%5b%5d=isbn&value%5b%5d=978-2-7073-4616-2
http://www.bibliotheques.cergypontoise.fr/osiros/result/resultat.php?type_rech=ra&index%5b%5d=isbn&value%5b%5d=978-2-246-81579-2
http://www.bibliotheques.cergypontoise.fr/osiros/result/resultat.php?type_rech=ra&index%5b%5d=isbn&value%5b%5d=978-2-36468-290-0
http://www.bibliotheques.cergypontoise.fr/osiros/result/resultat.php?type_rech=ra&index%5b%5d=isbn&value%5b%5d=978-2-266-30642-3
http://www.bibliotheques.cergypontoise.fr/osiros/result/resultat.php?type_rech=ra&index%5b%5d=isbn&value%5b%5d=978-2-7073-4616-2


 

Le chant d'Achille 

Miller, Madeline 

Relecture de L'Iliade et de la relation entre Achille et Patrocle, que tout oppose mais qui 

deviennent inséparables, forts d'une amitié amoureuse détruite par la guerre. Premier roman. 

 

Pocket 

 

 

Confessions d'un masque 

Mishima, Yukio 

Un jeune garçon japonais s'initie au désir au fil des pages d'un livre d'art. Frappé par le corps de 

saint Sébastien ligoté et blessé, il découvre son attirance pour le corps masculin. Charmé par les 

matelots, de petits voyous et un camarade de classe, il construit un masque pour se conformer à la 

norme de l'hétérosexualité et jouer, ainsi grimé, une grande comédie. Nouvelle traduction. 

 

Gallimard 

 

 

La désobéissance 

Alderman, Naomi 

Bisexuelle, insolente, rebelle, Ronit est celle par qui le scandale arrive. Elle a quitté l'Angleterre et 

la communauté juive orthodoxe à 20 ans, direction New York. Refusant de se plier au destin tout 

tracé de mère de famille et d'épouse, elle a désobéi à son père, le grand rabbin Krusha. A sa mort, 

dix ans plus tard, elle est rappelée auprès de sa famille à Hendon. Premier roman. 

 

Le Livre de poche 

 

 

Les livres de la terre fracturée 

Volume 1, La cinquième saison 

Jemisin, N.K. 

Dans un monde à l'agonie, privé d'eau potable et de lumière, où les pires cataclysmes 

environnementaux sont utilisés comme des armes politiques, Essun est à la recherche de son 

mari, qui a tué leur fils et kidnappé leur fille pour mettre au point sa vengeance. Prix Hugo du 

meilleur roman 2016. 

Nouveaux Millénaires 
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Poussière d'homme 

Lelait-Helo, David 

Un récit fait des paroles d'amour d'un homme à un autre quand celui-ci va mourir. Par l'auteur 

des biographies de Maria Callas, Piaf, Dalida... 

Pocket 

 

 

Le Prieuré de l'oranger 

Shannon, Samantha 

Depuis mille ans, la maison Berethnet dirige Ynis. La reine Sabran IX, sans héritière, doit à tout 

prix donner naissance à une fille pour empêcher la destruction du royaume. Tandis que des 

assassins cherchent à la tuer, Ead Duryan, une fille des hautes sphères, membre d'une société 

secrète de mages appelée le Prieuré de l'oranger, la protège grâce à ses sortilèges. 

De Saxus 

 

 

Les sept maris d'Evelyn Hugo 

Reid, Taylor Jenkins 

A 80 ans, Evelyn Hugo, légende du cinéma, décide de lever le voile sur sa vie intime et de 

raconter ses sept mariages. Elle choisit de se confier à Monique Grant qui travaille pour un 

magazine modeste. Cette dernière profite de cette opportunité pour lancer sa carrière. Au fil des 

confidences de l'actrice, la journaliste réalise que leurs destins sont liés. 

 

Disponible en version originale (anglais) 
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DVD 

 

 

120 battements par minute 

Campillon, Robin 

Début des années 90. Alors que le sida tue depuis près de dix ans, les militants d'Act Up-Paris 

multiplient les actions pour lutter contre l'indifférence générale. Nouveau venu dans le groupe, 

Nathan va être bouleversé par la radicalité de Sean. 

Memento Films 

 

 

Girl 

Dhont, Lukas 

Lara, 15 ans, rêve de devenir danseuse étoile. Avec le soutien de son père, elle se lance à corps 

perdu dans cette quête d'absolu. Mais ce corps ne se plie pas si facilement à la discipline que lui 

impose Lara, car celle-ci est née garçon. 

Diaphana 

 

Harvey Milk 

Van Sant, Gus 

1972. Harvey Milk se présente aux élections. Malgré ses échecs successifs, il s'investit corps et 

âme dans la vie politique, négligeant ses amis et sa vie privée. Enfin élu conseiller municipal en 

1977, il devient le héros de la lutte contre les discriminations. Ses combats politiques et son 

homosexualité suscitent l'hostilité de Dan White, conseiller municipal conservateur... 

M6 Vidéo 

 
 

Les Invisibles  

Lifshitz, Sébastien 

Des hommes et des femmes, nés dans l'entre-deux guerres. Ils n'ont aucun point commun sinon 

d'être homosexuels et d'avoir choisi de le vivre au grand jour, à une époque où la société les 

rejetait. Ils ont aimé, lutté, désiré, fait l'amour. Aujourd'hui, ils racontent ce que fut cette vie 

insoumise, partagée entre la volonté de rester des gens comme les autres et l'obligation de 

s'inventer une liberté pour s'épanouir. Ils n'ont eu peur de rien. 

Ad Vitam 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Moonlight 

Jenkins, Barry 

Après avoir grandi dans un quartier difficile de Miami, un jeune Noir tente de trouver sa place 

dans le monde. Moonlight évoque son parcours, de l'enfance à l'âge adulte. 

Studiocanal 

 

Portrait de la jeune fille en feu 

Sciamma, Céline 

1770. Marianne est peintre et doit réaliser le portrait de mariage d'Héloïse, une jeune femme qui 

vient de quitter le couvent. Héloïse résiste à son destin d'épouse en refusant de poser. Marianne 

va devoir la peindre en secret. Introduite auprès d'elle en tant que dame de compagnie, elle la 

regarde. 

Pyramide Vidéo 

 
 

Priscilla, folle du désert 

Elliott, Stephan 

Deux travestis... Un transsexuel... De la musique disco... Des tenues excentriques... De grands 

espaces... Une bonne dose d'humour et d'impertinence. Sans oublier un bus lavande... 

 

MGM / United Artists 

 

 

Le Secret de Brokeback Mountain 

Lee, Ang 

Eté 1963, Wyoming. Deux jeunes cow-boys, Jack et Ennis, sont engagés pour garder ensemble un 

troupeau de moutons à Brokeback Mountain. Isolés au milieu d'une nature sauvage, leur 

complicité se transforme lentement en une attirance aussi irrésistible qu'inattendue... 

 

Pathé 

 
 

Tomboy 

Sciamma, Céline 

Laure a 10 ans. Laure est un garçon manqué. Arrivée dans un nouveau quartier, elle fait croire à 

Lisa et sa bande qu'elle est un garçon. Action ou vérité ? Action. L'été devient un grand terrain de 

jeu et Laure devient Michael, un garçon comme les autres... suffisamment différent pour attirer 

l'attention de Lisa qui en tombe amoureuse. Laure profite de sa nouvelle identité comme si la fin 

de l'été n'allait jamais révéler son troublant secret... 

 

Pyramide Vidéo 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

La Vie d'Adèle - Chapitres 1 & 2 

Kechiche, Abdellatif 

À 15 ans, Adèle ne se pose pas de questions : une fille, ça sort avec des garçons. Sa vie bascule le 

jour où elle rencontre Emma, une jeune femme aux cheveux bleus, qui lui fait découvrir le désir et 

lui permettra de s'affirmer en tant que femme et adulte. Face au regard des autres, Adèle grandit, 

se cherche, se perd, se trouve... 

Wild Side Video 

 
 

 

 
 


