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DOCUMENTAIRE
Harvey Milk / Amor, Safia (1961-....)
Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud junior /2014 /978-2-330-03237-1 /8 EUR
Portrait d'Harvey Milk, premier homme politique américain ouvertement homosexuel, élu au conseil
municipal de San Fransisco et assassiné en 1978.
THEATRE
Mon frère, ma princesse / Zambon, Catherine (1957-....)
Paris : l'école des loisirs /DL 2012 /978-2-211-20811-6 /6,60 EUR
Alyan est un petit garçon. Pourtant il préférerait être une princesse ou une fée, avoir des cheveux longs
et des vêtements roses. Sa mère s’inquiète, son père ne voit rien. À l’école, on se moque de lui, on
l’insulte, on le frappe. Il essaie de s’échapper en faisant de la magie, mais ça ne marche pas toujours.
Seule sa soeur Nina est consciente de son chagrin. Elle est décidée à le défendre envers et contre tous.
Jusqu’où ira-t-elle pour protéger son frère ?
ROMANS
Les lettres de mon petit frère / Donner, Christophe
[S.l.] : Ecole des Loisirs /2007 /978-2-211-03907-9 /
Mathieu a neuf ans. Il passe le mois d’août avec ses parents, dans une maison louée en Bretagne au
bord de la mer. Mais cette année là, tout va de travers. C’est que Christophe, l’indispensable grand
frère, n’est pas là. Et Mathieu ne comprend pas bien pourquoi. Parler de Christophe met Maman sur les
nerfs. Et si l’on parle de son copain Florian, c’est encore pire, elle devient franchement hystérique. Le
grand frère absent a demandé à Mathieu de lui écrire tous les jours pour le tenir au courant.
Half bad, 1. Traque blanche / Green, Sally
Toulouse : Milan /DL 2014 /978-2-7459-6580-6 /16,90 EUR
«Tout le monde l'ignore, mais notre monde abrite des sorciers. Des sorciers blancs, qui sont bons. Et des
noirs, qui incarnent le Mal. Au milieu, il y a Nathan. Nathan, dont le père est le plus puissant des sorciers
noirs. Et dont la mère, grande sorcière blanche, est maintenant morte. Nathan fait peur, car il est
différent. Bon ? Mauvais ? Nul ne le sait. À tel point que le Conseil des sorciers lui enlève de plus en plus
de libertés.
Pour finir par l'enfermer et le torturer. Nathan sait qu'il doit s'échapper avant ses 17 ans. Car, à 17 ans,
tous les sorciers reçoivent leur don à travers une cérémonie. Et le seul à pouvoir pratiquer cette
cérémonie est Marcus, son père. Nathan parvient à s'échapper, mais le plus dur reste à faire : retrouver
son père. Comment faire quand tout le monde vous traque, et que vous ne pouvez avoir confiance en

personne - pas même en votre famille ou en la fille que vous aimez ?»
Carry on / Rowell, Rainbow
Paris : Pocket jeunesse-PKJ /DL 2017 /978-2-266-27152-3 /18,90 EUR
Simon Snow déteste cette rentrée. Sa petite amie rompt avec lui ; son professeur préféré l'évite ; et Baz,
son insupportable colocataire et ennemi juré, a disparu. Qu'il se trouve à l'école de magie de Watford ne
change pas grand-chose. Simon n'a rien, mais vraiment rien de l'Élu. Et pourtant, il faut avancer, car la
vie continue'
Dysfonctionnelle / Cendres, Axl (1982-....)
Paris : Éditions Sarbacane /DL 2015 /978-2-84865-818-6 /15,50 EUR
Fidèle, alias Fifi, alias Bouboule, grandit dans une famille DYSFONCTIONNELLE. Papa enchaîne les allersretours en prison, Maman à l'asile. Mais malgré le quotidien difficile, Fidèle vit des moments de joie,
entourée de ses six frères et soeurs aux prénoms panachés : Alyson, JR, Dalida, Jésus... Cette tribu un
peu foldingue demeure "Au Bout Du Monde", le bar à tocards que tient le père dans Belleville. A
l'adolescence, la découverte de son intelligence précoce mène Fidèle à "l'autre" bout du monde : un
lycée des beaux quartiers où les élèves regardent de haut son perfecto, ses manières de chat de
gouttière. Mais c'est là aussi que l'attend l'amour, le vrai, celui qui transforme... CELUI QUI SAUVE.
Inséparables / Crossan, Sarah
Paris : Rageot /DL 2017 /978-2-7002-5326-9 /14,90 EUR
Grace et Tippi. Tippi et Grace. Deux soeurs siamoises, deux ados inséparables, entrent au lycée pour la
première fois. Comme toujours, elles se soutiennent face à l'intolérance, la peur, la pitié. Et, envers et
contre tout, elles vivent ! Mais lorsque Grace tombe amoureuse, son monde vacille. Pourra-t-elle jamais
avoir une vie qui n'appartienne qu'à elle ?
Libération / Ness, Patrick
/ /978-2-07-508789-6 /14,90 EUR
Un samedi d'été, dans une banlieue paumée. Adam Thorn ne le sait pas encore, mais sa vie est sur le
point de basculer. Asphyxié par sa famille, harcelé par son boss, tiraillé par des sentiments
contradictoires, gay, définitivement gay, Adam voudrait juste avoir le droit d'aimer. Pendant ce temps,
au bord du lac, l'esprit d'une jeune fille assassinée se réveille, en quête de vengeance... L'un et l'autre
trouveront-ils la libération à l'issue de cette intense et surnaturelle fichue journée ?
Cette fille, c'était mon frère / Peters, Julie Anne
[S.l.] : Milan /2016 /978-2-7459-7836-3 /
"Depuis le début, j'avais l'impression d'avoir une grande soeur plus intelligente, plus sympa, plus jolie du moins, elle l'aurait été si elle avait pu s'habiller en fille..." Regan voudrait juste être une ado comme
les autres. Mais comment trouver sa place dans l'ombre d'un frère génial et populaire ? Un frère dont
elle est la seule à partager le secret. Un secret qui ne veut plus l'être et qui va tout bouleverser.
L'été où papa est devenu gay / Eriksen, Endre Lund (1977-....)
[Paris] : T. Magnier /impr. 2014 /978-2-36474-517-9 /16 EUR

Arvid, douze ans, passe les vacances d'été au camping avec son père, récemment divorcé. Roger et sa
fille Indiane sont installés près de leur caravane... Lorsqu'Arvid apprend que Roger est homosexuel, et
qu'il se rend compte que son propre père s'amuse beaucoup avec lui, quitte à se comporter comme un
ado, alors là, Arvid va moins bien. Et il s'interroge sur sa propre sexualité : ne serait-il pas gay lui aussi ?
Il aime beaucoup son copain Frank...
Ses vacances au camping vont décidément bouleverser bien des préjugés dans la vie d'Arvid : après tout
si son père retrouve la joie de vivre, c'est pas mal.
Le renard et la couronne / Fastier, Yann (1965-....)
[Vincennes] : Talents hauts /DL 2018 /978-2-36266-238-6 /16 EUR
Jetée sur les chemins à dix ans suite à la mort de sa grand-mère, sa seule famille, Ana s'engage sans le
savoir pour un voyage long et aventureux à travers l'Europe. De l'Adriatique aux Carpates en passant par
la campagne française, Ana partagera la vie d'enfants des rues, sera adoptée par un vieux et doux
naturaliste, croisera la route de révolutionnaires, d'espions et de despotes, sera menacée de mort, jetée
dans la sinistre prison Saint-Lazare et prise dans des intrigues de palais.
Sous les rafales de la bora, au coeur des Provinces illyriennes, Ana s'apprête à vivre un destin hors du
commun...
Un garçon comme une autre / Breurec, Joël
Paris : Oskar éd. /DL 2013 /979-10-214-0152-5 /12,95 EUR
Les grandes vacances commencent pour Ewen, jeune garçon de 14 ans. Elles devaient ressembler à
celles de l'année passée : juillet à l'Ile-aux-Moines, avec sa mère et son meilleur copain, Théo ; août chez
son père, à Saint-Malo. Mais avant l'arrivée de Théo, Ewen fait la connaissance de Mathis, 13 ans, le
petit-fils du gardien de la propriété familiale. Très vite, ils sympathisent. Voilà longtemps déjà qu'Ewen
se sent attiré par les garçons.
Un soir, Mathis rejoint Ewen sans sa chambre. Les amis deviennent amants. Cette découverte se
poursuit les jours suivants jusqu'à ce que la petite sœur de Mathis les surprenne...
On est tous faits de molécules / Nielsen, Susin (1964-....)
Paris : Hélium /DL 2015 /978-2-330-03933-2 /14,90 EUR
Un roman à deux voix, où prennent la parole en alternance un adolescent franchement « geek » ayant
perdu sa mère deux ans auparavent, et sa nouvelle demi-sour, une des filles les plus populaires (et
superficielles) du lycée. Bousculés par les changements de la vie des adultes qui les entourent, Stewart
et Ashley, chacun à sa manière, font face. Comment la singularité des êtres, un chat névrosé et le hasard
des interactions humaines peuvent venir à bout de bien des problèmes.
Sexy / Oates, Joyce Carol (1938-....)
[Paris] : Gallimard /DL 2007 /978-2-07-057468-1 /9 EUR
Darren est, à seize ans, un des espoirs de l'équipe de natation. Timide mais très séduisant, sa beauté
lumineuse lui attire toutes les faveurs, y compris celles de son professeur d'anglais, Mr Tracy. Mais ce
dernier fait renvoyer un de ses copains de l'équipe de natation. Les amis de Darren décident alors de se
venger et adressent au proviseur un courrier anonyme accusant Tracy de pédophilie... Joyce Carol Oates
explore, avec talent et justesse, la quête identitaire d'un jeune de seize ans dans une société de préjugés
où il n'a plus de repères.
Les maux bleus / Féret-Fleury, Christine (1961-....)

Nantes : Gulf Stream éditeur /DL 2018 /978-2-35488-563-2 /15 EUR
Armelle le sait depuis trois ans, elle aime les filles. Seul son carnet bleu est mis dans la confidence.
L'adolescente solitaire et férue de lecture y confie ses peurs, ses espoirs. Elle lui parle d'Inès, une
nouvelle élève qui l'attire. Lorsque son amie la rejette violemment, Armelle devient rapidement l'objet
du mépris et des insultes de ses camarades. Pourtant, cet événement n'est qu'un tournant dans sa vie
qui bascule définitivement un dimanche soir. Alors que ses parents découvrent son secret, Armelle est
jetée dehors. Elle n'a que 16 ans quand, cette nuit-là, elle voit la porte de sa maison se fermer
brutalement devant ses yeux. Seule dans la rue avec son carnet, elle doit apprendre à survivre... Mais
est-elle vraiment seule '
Automates / Le Gendre, Nathalie (1970-....)
Paris : Castelmore /DL 2018 /978-2-36231-299-1 /6,90 EUR
À la moindre erreur, la chute sera mortelle...Luka, le frère d'Andhré-Ann, est entre la vie et la mort après
un grave accident de moto. Afin de gagner l'argent nécessaire aux frais d'hospitalisation et d'éviter
qu'on ne lui greffe un cerveau-ordinateur, la jeune fille décide de se présenter comme pilote à la course
des Olympies. Elle se déguise donc en garçon, Andhré. Mais dans une société où les femmes n'ont aucun
droit, les risques de la route ne sont pas les seuls dangers qu'Andhré-Ann va devoir braver...Un roman
choc qui se lit à toute vitesse sur une société futuriste et inhumaine, primé à de multiples reprises : prix
Ruralivre, prix Ado de la ville de Rennes, prix de Chateaudun...
A kiss in the dark / Clarke, Cat
Paris : R. Laffont /impr. 2014 /978-2-221-14508-1 /17,90 EUR
Lorsqu'Alex et Kate se rencontrent, l'attirance est immédiate. Alex a de l'humour, un beau visage et un
brin de timidité : tout ce que Kate recherche chez un petit ami. De son côté, Alex ne peut résister au
charme de Kate : elle est jolie, craquante, avec un irrésistible soupçon de naïveté... Mais l'un des deux
cache un lourd secret qui va non seulement peser sur leur amour naissant, mais aussi menacer leur vie.
Captivant, débordant de passion et d'émotions, A kiss in the dark vous fera revivre les délices et les
frissons de votre premier amour.
Hello, monde cruel / Bornstein, Kate (1948-....)
Vauvert : Au diable Vauvert /impr. 2018 /979-10-307-0199-9 /18 EUR
"Si j'ai écrit ce livre, c'est pour t'aider à rester en vie. Parce qu'à mon avis, le monde a besoin de plus de
gens au grand coeur, peu importe ce qu'ils sont et font. Les non-conformistes et les rebelles, les freaks,
les queers, les pécheurs et les pécheresses rendent le monde meilleur." K.B. Un guide pratique unique
en son genre pour faire face aux pressions extérieures comme à la souffrance intérieure.
Transparente / Poulet-Reney, Érik (1959-....)
Paris : Oskar éditeur /DL 2018 /979-10-214-0630-8 /12,95 EUR
Lina-Jane, booktubeuse dynamique sur sa chaîne DayLire, partage sa passion avec Elouen. Tout bascule
le jour où elle découvre dans le grenier familial une collection de cadeaux d'anniversaire, reçus depuis sa
naissance, et que ses parents ne lui ont jamais remis. Pourquoi ? Quel est donc cet expéditeur qui l'aime
à distance et en silence ? Durant son emploi d'été à la bibliothèque, l'adolescente rencontre Lucia, une
vieille lectrice assidue et ancienne artiste de music-hall.
Ensemble, quelle porte secrète vont-elles ouvrir ? Une histoire singulière pour interroger la conscience
et éveiller les esprits sur la liberté d'être aujourd'hui.

Sale pédé / Roy, Jasmin
Montréal (Québec) : les Éditions de l'Homme /DL 2016 /978-2-7619-4750-3 /13 EUR
Pendant cinq interminables années, le jeune Jasmin Roy a été victime de violence homophobe à l'école.
Ostracisé, humilié, agressé physiquement par d'autres élèves, il ne vit pas ; il survit. À quarante-quatre
ans, l'acteur et animateur décrit la violence dont il a été victime ainsi que les répercussions que celle-ci a
eues sur sa vie. Pour la première fois, il parle des troubles d'anxiété, de la dépression et de la faible
estime de lui-même qu'il a dû surmonter à l'âge adulte, à la suite de ces multiples abus.
Plusieurs témoignages, livrés à la suite du sien, confirment que, malheureusement, l'homophobie est
toujours présente à l'école et continue de faire des ravages. Cet ouvrage constitue un vibrant plaidoyer
pour que cesse la cruauté démontrée envers les élèves coupables de différence. Il encourage les jeunes
à agir respectueusement et positivement avec leurs pairs et dans leur communauté. Les victimes
d'intolérance liée à leur orientation sexuelle sont souvent âgées de moins de 18 ans (53 %).
D'après les témoignages recueillis, les agressions à caractère homophobe sont majoritairement
commises par des élèves ou des étudiants du même établissement que la victime (66 %), et dans
certains cas par des personnels de l'établissement. Ces agressions consistent en des insultes (59 %),
parfois accompagnées de réactions de rejet (58 %), voire d'agressions physiques (21 %). Dans 33 % des
cas, ces actes se manifestent de manière répétée, sous forme de harcèlement.
Le sens de l'honneur / Godel, Roland (1958-....)
Paris : Oskar éd. /DL 2014 /979-10-214-0148-8 /6 EUR
Une embrouille pour l’honneur qui tourne mal. Des insultes, des menaces. Le coup de poing d’Yvan. La
chute fatale de Sandra. Quatre ados : Yvan, Sandra, Thomas et Pauline. Quatre jeunes vies tourmentées,
un chassé-croisé lourd de malentendus et de mensonges maladroits. Tour à tour, chacun des
protagonistes décrit la manière dont les événements se sont enchaînés jusqu’à la terrible issue. Une
même réalité éclairée par des points de vue différents.
Pourquoi ce drame ? Et si, derrière le motif de l’honneur, se cachait autre chose ? Et si la vérité n’était
pas aussi simple qu’il y paraît ? Et si, sous les apparences, se nichait un secret inavouable ? C’est
finalement Sandra, la victime, qui dévoile les dessous insoupçonnés de ce tumulte de sentiments
d’amour et de jalousie. Sur le point d’émerger de son long coma, elle révèle ce qu’elle est seule à
connaître : l’attirance d’Yvan pour Thomas, le flirt clandestin de deux garçons terrifiés par l’idée que cela
se sache.
La peur au placard / Leblan, Perrine
Paris : Oskar éditeur /DL 2015 /979-10-214-0344-4 /7 EUR
Une nouvelle année scolaire commence pour Elsa. Elle s'est toujours sentie un peu mal à l'aise, un peu
étrangère, mais cette année, c'est différent et elle ne sait pas mettre de mots sur ce qu'elle ressent.
Je sais que tu sais / Abier, Gilles (1970-....)
[Vincennes] : Talents hauts /DL 2016 /978-2-36266-142-6 /8 EUR
J'ai les mains moites. J'ai beau les frotter à plat sur mon jean, elles suent, elles suintent. Je ne suis pas
quelqu'un qui transpire pourtant. Je peux danser une heure, courir vingt minutes, buller sous deux
couettes, je reste au sec. Ca énervait mon frère d'ailleurs. Mon côté "poupée de porcelaine", comme il
disait, jamais chiffonnée. Le teint frais. La tenue impeccable. Une vraie princesse, quoi ! Mais ça, c'était
avant.
C'était quand il était encore vivant. Aujourd'hui, j'ai le nez percé, le regard fatigué et le vide au ventre.

Je ne pense qu'à ça / Ressouni-Demigneux, Karim (1965-....)
Voisins : Éd. Rue du monde /impr. 2009 /978-2-35504-076-4 /10,50 EUR
Ismaïl est en cinquième. Au collège, certains le traitent de " pédé ". Il ne comprend pas. Cette moquerie
le déstabilise vraiment, lui qui se pose déjà mille questions sur son adolescence. Sa prof de français, qui
ne cache pas son homosexualité, va l'aider et lui permettre de grandir sereinement, même s'il se
demande encore quel adulte il sera.
Appelez-moi Nathan / Castro, Catherine
[Paris] : Payot graphic /DL 2018 /978-2-228-92162-6 /16,50 EUR
Lila coule une enfance parfaite jusqu'au jour où son corps fait des siennes et crie à tout le inonde qu'elle
est une fille. Lila est seule à savoir qu'elle est un garçon. Ce corps étranger, cette identité féminine, ça ne
va pas être possible. Devenir "il" aux yeux de tous, corriger les résultats de la loterie génétique pour être
enfin lui-même, va être son combat. On n'imagine pas, comment l'imaginer, ce qu'une telle décision
représente ; ce qu'il faut de bravoure, de ténacité, pour y parvenir.
Appelez-moi Nathan est la fiction d'une très belle histoire vraie.
George / Gino, Alex
Paris : l'école des loisirs /DL 2017 /978-2-211-22745-2 /14,50 EUR
Beaucoup de gens aiment George. Maman est très fière de son petit garçon, elle pense qu'il deviendra «
un jeune homme très bien ». Scott aime beaucoup son « frérot ». Et Kelly le tient pour son « meilleur
ami ». Mais George sait que les gens ne voient pas qui elle est vraiment. Car, George en a la certitude,
elle est une fille. Alors, quand sa maîtresse propose de jouer une pièce de théâtre à l'école, George veut
plus que tout interpréter le personnage de Charlotte.
Elle sera parfaite, et les gens verrons enfin qui elle est. Comment leur faire comprendre que c'est le rôle
de sa vie ?
Je les entends nous suivre / Mazard, Claire (1957-....)
Paris : le Muscadier /DL 2018 /979-10-96935-13-0 /9,50 EUR
Quand Léo rencontre Léonore à son cours de boxe, c'est le coup de foudre. Le jour de ses 15 ans, il
décide de l'embrasser. Mais à cette même soirée, il y a Robin, visage fin, yeux d'or. Un Robin envoûtant.
Léo se laisse aller entre ses bras. Pourquoi a-t-il succombé, lui qui, une heure auparavant, n'avait d'yeux
que pour Léonore ' Comment vivre la relation avec un garçon quand on a peur du regard de sa famille,
de ses amis ' Comment accepter cet amour plus fort que tout ' Faut-il le cacher ou le vivre au grand jour '
Jusqu'au jour où, lors d'un bal de village, Robin et Léo se font agresser par des jeunes à cause de leur
liaison... Il est temps alors de mettre des mots sur cette relation.

Le faire ou mourir / Marguier, Claire-Lise (1979-....)
Rodez : Rouergue /impr. 2011 /978-2-8126-0258-0 /9,50 EUR
Vus de l'extérieur, ils faisaient plutôt peur, ceux de la bande à Samy, avec leurs coupes de cheveux
étranges, leurs vêtements noirs, leurs piercings... Mais le jour où les skateurs s'en sont pris au nouveau
du collège, Dam, avec son physique de frite molle, c'est Samy qui s'est interposé et lui a sauvé la mise. Et
c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés, et que l'histoire a commencé. Samy a essuyé le sang qui

coulait de la tempe de Dam, avec sa manche noire.
C'était la première fois que quelqu'un le touchait avec autant de douceur...
Une année chez les Stevenson / Levy, Dana Alison
Toulouse : Milan /DL 2018 /978-2-7459-8471-5 /12,90 EUR
Dans la famille Stevenson, je demande le fils ! Lequel ? Car il y a quatre garçons : Sam, Jax, Eli et le petit
Castor (et même Flash, son ami imaginaire). Dans la famille Stevenson, je demande le père ! Lequel ? Car
il y a deux papas : Tom, alias "Daddy", et Jason, alias "Papa". Dans la famille Stevenson, je demande
l'animal de compagnie ! Lequel ? Car il y a Mr Puggle, le chien flemmard, et Zeus, le chat obèse.
A comme aujourd'hui / Levithan, David (1972-....)
[Paris] : Gallimard jeunesse /DL 2015 /978-2-07-066045-2 /7,75 EUR
Chaque matin, A se réveille dans un corps différent, dans une nouvelle vie, et ne dispose d'aucun moyen
de savoir qui sera son hôte. Une seule chose est sûre : il n'empruntera cette identité que le temps d'une
journée. Aussi incroyable que cela puisse paraître, A a accepté cet état de fait, et a même établi
plusieurs règles qui régissent son existence : ne pas s'attacher, ne pas se faire remarquer, ne jamais
s'immiscer dans la vie de l'autre.
Jusqu'à ce qu'il se réveille dans le corps de Justin, 16 ans, et qu'il fasse la connaissance de Rhiannon, sa
petite amie. Dès lors, il n'est plus question de subir : il tente par tous les moyens de la revoir, quitte à
bouleverser la vie de ses hôtes. Car A a enfin croisé quelqu'un avec qui il veut être jour après jour...
À copier 100 fois / Dole, Antoine (1981-....)
Paris : Sarbacane /DL 2013 /978-2-84865-501-7 /6 EUR
« Papa m’a dit 100 fois comment il fallait que je sois ». Et surtout, « pas pédé ». La consigne est claire et
quand le narrateur se fait harceler par les gros bras du collège, il n’a qu’à se débrouiller tout seul.
Heureusement que Sarah est là, qui n’a pas peur, elle. Pour le baume au coeur, c’est bien. Mais la
question reste : comment gagner l’amour d’un père qui vous rejette pour ce que vous êtes ?
Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers / Saenz, Benjamin Alire (1954-....)
Paris : PKJ /DL 2018 /978-2-266-28272-7 /7,90 EUR
Une histoire d'amour, d'une profondeur et d'une justesse bouleversantes ! Ari, quinze ans, est un
adolescent en colère, silencieux, dont le frère est en prison. Dante, lui, est un garçon expansif, drôle, sûr
de lui. Ils n'ont a priori rien en commun. Pourtant ils nouent une profonde amitié, une de ces relations
qui changent la vie à jamais... C'est donc l'un avec l'autre, et l'un pour l'autre, que les deux garçons vont
partir en quête de leur identité et découvrir les secrets de l'univers.
Lucky losers / Malot, Laurent (1969-....)
Paris : Albin Michel /DL 2017 /978-2-226-32844-1 /13,50 EUR
Sean, 17 ans, débarque dans la petite ville bretonne de Douarnenez : après toute une enfance passée à
Londres, difficile pour lui de s'habituer à cette petite ville ouvrière où le clivage entre les « riches » et les
« pauvres » est si sensible. Alors, lorsque le lycée Balzac prend feu et que tous ses élèves, fils et filles de
patrons, sont obligés de terminer l'année scolaire aux côtés de ceux de Saint-Hilaire, fils et filles
d'ouvriers, la situation dégénère rapidement. L'étincelle ' Un coup de foudre. Pour les beaux yeux d'une
fille de grand patron, Sean défie trois fils à papa dans une compétition sportive : la natation, l'aviron et

l'équitation. Ce qui n'était d'abord qu'une querelle d'ados prend de l'ampleur et c'est rapidement tout le
lycée puis toute la ville qui se met à suivre la compétition avidement. Et lorsqu'un plan social de grande
envergure est annoncé, Sean devient le symbole de la lutte des classes qui fait rage au sein de la ville.
Parviendra-t-il à remporter la compétition ' À partir de 13 ans
Je me marierai avec Anna / Lenain, Thierry (1959-....)
Paris : Ed. du Sorbier /1992 /978-2-7320-3277-1 /32 F
Cora est amoureuse d'Anna, sa meilleure copine. Sa mère lui dit qu'une fille ne peut pas se marier avec
une fille. Mais Cora s'en fiche pas mal !
50 minutes avec toi / Ytak, Cathy (1962-....)
Arles : Actes Sud junior /DL 2015 /978-2-330-05913-2 /9 EUR
"Les secondes s'égrènent et t'es toujours là, devant moi, immobile. Moi aussi je suis immobile, mais
vivant. Je ne respire pas très bien. Mon souffle est haché, emprisonné. Je ne ressens rien. Je ne sais pas
combien de minutes il va falloir que j'attende avant d'être sûr, vraiment sûr que t'es mort. J'ai presque
envie de dire : crevé, mais j'ose pas. Mort, c'est mieux, c'est normal. Crevé, on dit ça d'un chien." Le père
s'écroule d'un coup à ses pieds.
Le fils s'écarte mais ne fait rien, il n'appelle pas les secours. Au lieu de cela, il s'adresse à ce père violent.
Un monologue saisissant du huis clos familial.
Le soleil est pour toi / Nelson, Jandy
[Paris] : Gallimard /DL 2017 /978-2-07-508114-6 /8,65 EUR
Noah et Jude sont plus que frère et soeur, ils sont jumeaux, fusionnels. Sous le ciel bleu de Californie,
Noah, le solitaire, dessine constamment et tombe amoureux de Brian, le garçon magnétique qui habite
à côté. Tandis que Jude, l'exubérante, la casse-cou, est passionnée par la sculpture. Mais aujourd'hui ils
ont 16 ans et ne se parlent plus. Un événement dramatique les a anéantis et leurs chemins se sont
séparés.
Jusqu'à ce que Jude rencontre un beau garçon écorché et insaisissable, ainsi que son mentor, un célèbre
sculpteur... Chacun des deux jumeaux doit retrouver la moitié de vérité qui lui manque.
Moi, Simon 16 ans homo sapiens / Albertalli, Becky
Vanves : Hachette romans /DL 2015 /978-2-01-203876-9 /16,90 EUR
Simon Spier, 16 ans, est gay. Personne n'est au courant. Les seuls moments où il est vraiment lui-même,
c'est bien à l'abri derrière l'écran de son ordinateur. C'est sur un chat qu'il a "rencontré" Blue. Il ne sait
pas grand-chose de lui. Simplement : 1/ Ils fréquentent le même lycée. 2/ Blue est irrésistible. 3/ Il
l'apprécie énormément. (Pour être tout à fait honnête, Simon commence même à être un peu accro.)
Simon commet alors une erreur monumentale : il oublie de fermer sa session sur l'ordi du lycée.
Résultat ? Martin, un de ses camarades de classe, sait désormais que Simon est gay. Soit Simon lui
arrange un coup avec sa meilleure amie, soit Marin révèle son secret à la terre entière. Problème réglé ?
Pas si sûr...
Le monde de Charlie / Chbosky, Stephen (1970-....)
Vanves : le Livre de poche jeunesse /DL 2015 /978-2-01-002178-7 /5,90 EUR

Au lycée, on trouve Charlie bizarre. Trop sensible, pas "raccord". Aux yeux de son professeur de Lettres,
qui lui fait découvrir les classiques américains, c'est sans doute un prodige ; les jeunes de son âge, eux,
le voient comme un "freak". Lui se contente de rester en marge des choses. Jusqu'au jour où deux
seniors, Patrick et la jolie Sam, le prennent sous leur aile. La musique, le sexe, les fêtes : il va bien falloir
que Charlie "s'implique".
Une fois entré dans la danse, c'est tout un monde que Charlie découvre...
Boys don't cry / Blackman, Malorie (1962-....)
Vanves : le Livre de poche jeunesse /DL 2018 /978-2-01-703811-5 /6,90 EUR
Dante voit sa vie bouleversée lorsque Mélanie, son ex-copine, dont il n'a plus entendu parler depuis des
mois sonne à la porte. Avec un bébé. Le sien. Le leur. tre père à 17 ans ' Il y a de quoi pleurer. Mais les
garçons ne pleurent (presque) jamais...
Mauvais fils / Frier, Raphaële (1970-....)
[Vincennes] : Talents hauts /DL 2015 /978-2-36266-131-0 /7 EUR
Fils unique, Ghislain a du mal à être ce que l on attend de lui : un bon élève, viril et surtout hétérosexuel.
Devant ses résultats médiocres au lycée, son père le pousse à se former au métier d électricien, un vrai
métier d homme. Après des journées à cacher des fils et poser des prises, Ghislain passe ses soirées
dans des bars gays où il vit ses premières expériences sexuelles. Lorsque son père s en aperçoit, il le met
à la porte. Une famille sous haute tension.
Les porteurs, 1. Matt / Kueva, C. (1964-....)
[Paris] : Éditions Thierry Magnier /DL 2017 /979-10-352-0016-9 /14,90 EUR
Gaëlle a choisi d'être femme, Flo hésite encore. Matt, lui, sait que dans trois mois, il deviendra un
homme. Dans cette société, tous les enfants naissent hermaphrodites. A seize ans, les adolescents
doivent choisir leur sexe. Tous, sauf ceux atteints d'une déficience qui les condamne à un autre destin.
On les appelle les Porteurs. Matt découvre qu'il est l'un de ceux-là. Mais que cache vraiment la
déficience des Porteurs ? Pourquoi l'Etat les tient-ils sous haute surveillance ? Une formidable histoire
de manipulation, de secret d'Etat, et bien entendu d'amour.
Ce premier roman est le premier volume d'une trilogie.
Le secret de Grayson / Polonsky, Ami
Paris : Albin Michel jeunesse /DL 2016 /978-2-226-31891-6 /15,90 EUR
Dans son monde imaginaire, Grayson est une princesse. Il a de longs cheveux blonds et il porte une
magnifique robe dorée. Dans la vraie vie, les cheveux longs et les robes chatoyantes, ce n'est pas pour
les garçons. Grayson se cache dans des vêtements amples, évite les autres à tout prix et enfouit ses
dessins au fond de ses tiroirs. Alors, Grayson fait semblant d'être ce que les autres voient, quitte à
s'effacer complètement. Jusqu'au jour où il décide de postuler pour la pièce de théâtre de l'école et
décroche le premier rôle : celui de la déesse grecque Perséphone.Son choix déclenche une véritable
tempête autour de lui - au sein de l'école mais aussi de ses proches. Pourtant, malgré les rumeurs et les
humiliations auxquelles il doit faire face, c'est aussi la première fois que Grayson ose être lui-même. Sa
sincérité, son audace et son charme lui valent de nouvelles amitiés qui lui font entrevoir un avenir
nouveau, où il pourra enfin s'affirmer en dehors des planches. « Cela faisait longtemps qu'un livre ne
m'avait pas ému aux larmes (...) Je le remercie d'exister pour tous les jeunes lecteurs en quête d'une
identité et d'une voix propres face à la pression sociale. » Rick Riordan À partir de 13 ans

Je porte la culotte / Gornet, Thomas (1976-....)
[Arles] : Rouergue /impr. 2013 /978-2-8126-0496-6 /6,50 EUR
Premier "boomerang" à quatre mains, «Le jour du slip» et «Je porte la culotte» nous permet de nous
glisser dans la peau d'un(e) autre. Dans le texte d'Anne Percin («Le jour du slip»), Corinne se réveille
affublée d'un zizi et s'aperçoit que tout le monde l'appelle Corentin et a l'air de trouver cela normal...
Tandis que Thomas Gornet nous raconte dans «Je porte la culotte», l'effet que ça fait de se retrouver
dans la vie de Corinne quand on croit être Corentin ! La journée incroyablement drôle de deux enfants
qui se retrouvent projetés dans le genre opposé, à l'âge où les identités masculines et féminines
s'affirment, dans la cour de l'école mais aussi dans les attitudes des adultes ! Deux récits hilarants qui
jouent à fond le jeu du "recto-verso" et qui posent finement la question des relations entre filles et
garçons.
Le cahier rouge / Mazard, Claire (1957-....)
[Paris] : Syros /DL 2008 /978-2-7485-0707-2 /4,90 EUR
Ugo trouve le journal intime de son frère, David, disparu deux ans plus tôt dans un accident de moto. A
la lecture de ce cahier rouge, Ugo découvre un frère qu'il ne connaissait pas. Le doute s'immisce en lui...
Point de côté / Percin, Anne
[Paris] : T. Magnier /impr. 2006 /978-2-84420-486-8 /8 EUR
Il court, Pierre, éperdument, à en perdre le souffle. On lui a dit qu'il est dangereux de courir à jeun, trop
longtemps, sous le soleil. Alors il court à jeun, longtemps, sous le soleil... pour mourir. Mais il ne meurt
pas, au contraire, son corps trop lourd s'affine, lui qui a un poids terrible à porter. Malgré lui, la vie
continue de battre comme son cœur qui refuse de lâcher pendant l'effort. Un cœur qui fait ses choix et
obéit à ses propres lois.
Quand on ne croit plus à rien, tout peut arriver.
étrangère au paradis / Gudule (1945-....)
[Paris] : Grasset-jeunesse /2004 /978-2-246-67051-3 /7,40 EUR
Léna est décidée à rencontrer la jeune éditrice qui traumatisait sa mère en voulant rendre son dernier
roman plus " commercial ". Mais, quand elle se retrouve face à l'androgyne Sybille, la jeune femme
qu'elle découvre éveille en elle des sensations inconnues et profondes...
Des amies pour la vie / Mazard, Claire (1957-....)
[Paris] : Seuil /impr. 2013 /979-10-235-0097-4 /12,90 EUR
Dans un monde où elle peine à trouver sa place, Claire n'est pas une adolescente très heureuse. Et ce
n'est pas dans sa famille qu'elle trouvera le soutien dont elle a besoin. Incompréhension, solitude et
mépris y sont souvent ses seuls compagnons. Heureusement, Claire a ses grands-parents qu'elle adore,
et surtout quelques amies. De vraies amies. Isabelle et Hélène, avec lesquelles elle peut découvrir la vie,
rêver, aimer et se sentir enfin exister.
Des amies si chères qu'elles marqueront sa mémoire à jamais et la guideront tout au long de sa vie.
Deux témoignages très sensibles et criant de vérité.

Sous la même étoile / York, Kelley
Paris : Pocket jeunesse-PKJ /DL 2016 /978-2-266-26369-6 /17,50 EUR
Une fois le lycée terminé, Hunter et sa demi-soeur Ashlin décident de prendre une année sabbatique et
d'emménager chez leur père. Là-bas, ils retrouvent Chance, un garçon fantasque avec qui ils passent
tous leurs étés depuis l'enfance. Si le jeune homme les a toujours fascinés, Ashlin et Hunter éprouvent
bientôt pour lui de tout autres sentiments. Mais ils comprennent aussi que les excentricités de Chance
dissimulent une vérité bien plus noire...
Je ne suis pas une fille à papa / Honoré, Christophe (1970-....)
[Paris] : T. Magnier /1998 /978-2-84420-030-3 /39 F
Lucie a deux mamans, mais deux mamans qui s'aiment pour de vrai... Pour les sept ans de Lucie, elles
ont décidé de lui dire qui est sa vraie mère. Lucie va inventer une terrible histoire pour ne pas savoir,
mais ses mensonges ne feront que détruire le couple. Lucie et ses camarades de classe n'auront plus
qu'un objectif, faire revenir à la maison sa deuxième maman.
Qui suis-je ? / Gornet, Thomas (1976-....)
[Arles] : Rouergue /DL 2018 /978-2-8126-1506-1 /9,20 EUR
"Il faudrait que je dise à Aziz ce que j'ai sur le coeur. Lui, quand il était amoureux de Claire l'année
dernière, il m'en parlait tous les jours. Je pourrais faire pareil. Mais là, c'est pas pareil. Enfin si, c'est
pareil. Pas complètement. Malheureusement. Pour moi c'est pareil, mais pour les autres je sens bien
que ça sera différent." Durant cette année de 3e, le coeur de Vincent Latan va s'emballer hyper vite.
Sans qu'il comprenne rien de rien à ce qu'il lui arrive.
Kiss / Wilson, Jacqueline (1945-....)
[Paris] : Gallimard jeunesse /DL 2009 /978-2-07-061999-3 /12 EUR
Emily et Carl sont amis depuis toujours. Petits, ils jouaient à se marier et aujourd'hui encore, Emily
pense que plus tard elle épousera Carl. Pourtant, cette année, Carl est moins présent. Il a changé de
collège, c'est vrai. Mais pourquoi est-il si distant ? Comme s'il l'évitait... Emily est loin d'imaginer les
véritables raisons de l'attitude étrange de son ami.
Différents / Rippert, Maryvonne (1953-....)
Lyon : J. André /impr. 2014 /978-2-7570-0309-1 /10 EUR
Il est beau, il est intelligent, il a du goût& Will débarque dans la classe d Agathe comme un cadeau. Un
cadeau& spécial ' Achille d Aurède, son vieux voisin, serait-il tombé sur la tête ' Il a ouvert le parc de sa
belle propriété à toute une famille de Gitans, et le moins que l on puisse dire c est que cela ne plait pas à
tout le monde ! Quand des lycéens de la région lyonnaise voient leur quotidien croiser l Histoire avec un
grand H les secrets volent en éclats. Tout se bouscule dans la tête d Agathe. Et si la vie, sa vie,
commençait maintenant '
Tous les garçons et les filles / Lambert, Jérôme (1975-....)
Paris : l'école des loisirs /2003 /978-2-211-06886-4 /8 EUR
C'est la rentrée et Julien devine tout de suite que quelque chose cloche dans ce nouveau lycée.

Pourtant, la classe de seconde D est une classe comme les autres, avec des crâneurs, des premiers de la
classe, des filles aux agendas de star et des paresseux collés au radiateur. Non, ce qui cloche, c'est julien.
Il se sent à la fois si loin et si différent des autres garçons. Il n'aime pas leurs blagues sur les filles, il ne
s'intéresse pas au foot et déteste les jeux vidéo. Il fait tout de même des efforts pour s'intégrer. Il suffit
d'ailleurs de quelques vannes à la récré, et le voilà adopté. Ouf ! Avec Clément, c'est différent. Dès le
premier jour, julien décide que ce garçon calme et silencieux assis en classe devant lui, avec sa grande
nuque et son col de chemise impeccable, sera son meilleur ami. Un ami dont il se surprend à écrire le
nom en tout petit sur ses classeurs, un ami qu'il a parfois envie d'embrasser sur la bouche, un ami dont il
est... amoureux. Mais à seize ans, comment oser aimer un autre garçon ? Comment se l'avouer et
surtout l'avouer aux autres ?
Tabou / Andriat, Frank (1958-....)
Namur (Belgique) : Mijade /2008 /978-2-87423-008-0 /7,00 EUR
Philippe est désemparé, son ami Loïc s'est suicidé parce qu'il n'acceptait pas son homosexualité. Cette
disparition le fait souffrir et il se demande si Loïc n'aurait pas pu apprendre à s'aimer. Un roman pour les
jeunes lecteurs en proie au doute quant à leur identité sexuelle.
Normal(e) / Williamson, Lisa (1980-....)
Vanves : Hachette romans /DL 2017 /978-2-01-391797-1 /16,90 EUR
« La voilà, l'occasion pour moi de tout déballer. Cinq petits mots : Je. Veux. tre. Une. Fille. Une phrase
qui refuse de sortir. Qui me réduit au silence. Maman s'attend certainement à ce que je lui dise que je
suis gay. Il y a sans doute des mois qu'elle se prépare à cette conversation. Sauf qu'elle et papa ont tout
interprété de travers.Je ne suis pas gay. Je suis juste une fille coincée dans un corps de mec. » Traduit
par Mathilde Tamae-Bouhon.
Opération Pantalon / Clarke, Cat
Paris : Robert Laffont /DL 2017 /978-2-221-19344-0 /14,90 EUR
L'uniforme, oui ! La jupe, non ! Liberté, égalité, pantalon ! Liv (ne l'appelez pas Olivia, il déteste ça) sait
depuis toujours qu'il est un garçon et non une fille, mais le règlement très strict de son collège en
matière d'uniforme lui interdit de porter un pantalon. Il lui faudra donc porter des jupes. Commence
alors l'Opération Pantalon. La seule manière pour Liv d'obtenir ce qu'il veut, c'est de mener la bataille
lui-même. Et il ne compte pas seulement changer les règles : il veut changer sa vie, un combat loin
d'être gagné d'avance ! Un roman bourré d'humour, de tendresse et d'amour inconditionnel.
Je suis qui je suis / Grive, Catherine (1959-....)
[Arles] : Rouergue /DL 2016 /978-2-8126-1058-5 /9,20 EUR
Qu'on soit fille ou garçon, on peut avoir un chagrin. Grave, pas grave, mais un chagrin. Qu'on soit fille ou
garçon, on voudrait pouvoir l'oublier. Surtout quand c'est l'été et qu'on le passe à la maison. Les copains
sont partis, les parents sont là sans être là. Alors, on vole le courrier des voisins pour se changer les
idées. Et on rencontre une fille qui n'est pas son genre. Mais au fait, de quel genre est Raph' ?
Rien que ta peau / Ytak, Cathy (1962-....)
Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud junior /2014 /978-2-330-02764-3 /9 EUR
Ludivine a été une enfant à problèmes, constamment suivie par des psychologues en raison de ses

légères déficiences mentales. Quand ses parents la surprennent seule avec un garçon, ils sont persuadés
que celui-ci a abusé d'elle. En réalité, face à des adultes obstinément sourds à ses besoins, Mathis est le
premier qui l'a acceptée telle qu'elle est, qui l'aime vraiment, avec patience.
Garçon ou fille / Blacker, Terence
[Paris] : Gallimard jeunesse /DL 2012 /978-2-07-064881-8 /6,70 EUR
Le jour où son cousin Sam, venu tout droit des États-Unis, vient habiter chez lui, la vie de Matthew
prend une autre tournure. Elle devient même infernale car le cousin en question se révèle être un
garçon arrogant au comportement insupportable. Pourquoi ne pas lui donner une bonne leçon? Avec la
complicité de ses copains, Matthew lance à Sam un défi téméraire : se déguiser en fille une semaine
entière! L'opération Samantha est déclenchée.
Mais Sam se prend si bien au jeu, transformé en une charmante jeune fille, que très vite, la supercherie
échappe à tout contrôle. Ce que les garçons étaient loin d'avoir imaginé…
Eon et le douzième dragon / Goodman, Alison (1966-....)
[Paris] : Gallimard jeunesse /DL 2011 /978-2-07-062305-1 /8,50 EUR
Au coeur d'une Chine impériale mythique, Eon s'entraîne avec d'autres jeunes garçons pour être choisi
comme apprenti par l'un des douze dragons qui protègent le pays. Dans ce monde de fausses identités
et d'alliances incertaines, mais aussi d'amitiés loyales, parviendra-t-il à préserver son dangeureux
secret ?
Moi, Simon 16 ans homo sapiens / Albertalli, Becky
Vanves : le Livre de poche jeunesse /DL 2017 /978-2-01-701016-6 /6,90 EUR
Simon Spier, 16 ans, est gay. Personne n'est au courant. Les seuls moments où il est vraiment lui-même,
c'est à l'abri derrière l'écran de son ordinateur. C'est sur un chat qu'il « rencontre » Blue. Il ne sait pas
grand-chose de lui sinon qu'ils fréquentent le même lycée. Simon commence à être raide dingue de Blue
mais cela reste secret. Jusqu'au jour où il commet l'erreur monumentale de laisser ouverte sa session
sur l'ordi du lycée. Martin, un de ses camarades de classe, lit ses emails et menace de tout révéler.
Georges le monde & moi / Cantin, Illana
Vanves : Hachette romans /DL 2018 /978-2-01-626952-7 /15,90 EUR
Avant, je me serais décrit comme le mec de base : des notes dans la moyenne, une famille aimante, un
petit groupe d'amis.Avant, j'étais l'archétype du geek qui termine avec la jolie fille à la fin d'un film.Bref,
j'avais une vie banale.Et puis Georges a débarqué, avec son franc-parler et ses blagues pourries, et tout
a changé. Mon monde s'est désaxé.Clairement, je n'allais pas finir avec la jolie fille.
F comme garçon / Rossignol, Isabelle (1965-....)
Paris : Ecole des loisirs /2007 /978-2-211-08355-3 /9,20 EUR
La narratrice est inséparable de Nina, sa cousine et meilleure amie. Un jour, lors de son déménagement,
elle la serre dans ses bras et ressent une vive attirance. Elle comprend alors qu'elle est amoureuse de
son amie. Mais ces sentiments ne sont pas réciproques.

La sirène & la licorne / Mosta, Erin
Paris : Rageot /DL 2018 /978-2-7002-5916-2 /15,50 EUR
La Licorne, c'est Lili, passionnée de cinéma et d'effets spéciaux. La Sirène, c'est Cris, prête à tout risquer
pour naviguer. Toutes les deux cachent une blessure... Elles ont un été pour se reconstruire, se
découvrir, et s'aimer.
Ne ramenez jamais une fille du futur chez vous / Stragier, Nathalie (1971-....)
[Paris] : Éditions Pocket jeunesse /DL 2019 /978-2-266-29109-5 /8,30 EUR
Une comédie à suspense, décapante et addictive. Ne ramenez jamais une fiIle du futur chez vous... ...
Parce que pour elle, votre monde ressemble au Moyen Âge. ... Parce qu'elle sera envahissante,
agaçante, impévisible. ... Mais surtout, parce qu'elle détient un secret terrible. Et c'est à vous qu'elle va
le confier.
Revanche / Clarke, Cat
Paris : R. Laffont /impr. 2013, cop. 2013 /978-2-221-13644-7 /18,50 EUR
La vie est injuste. La vie est cruelle. La mienne ne sera que vengeance. Tout le monde pense que les
choses sont revenues à la normale. Mais " normal " n'existe plus dans mon vocabulaire. i Is vont payer
pour ce qu'ils ont fait à mon meilleur ami. Entrez dans l'univers de Cat Clarke, la reine du thriller
émotionnel ! " Un chef-d'oeuvre, une véritable révélation ! " Gérard Collard, Librairie La Griffe Noire /
France 5.
Tout contre Léo / Honoré, Christophe (1970-..)
Paris : l'école des loisirs /DL 1996, cop. 1996 /978-2-211-03778-5 /48 FRF
Un soir, par hasard Marcel apprend que son frère aîné est malade. Il a le sida et il va mourir. Mais il doit
faire comme s'il ne savait rien
Les Outrepasseurs - Tome 1 / Van Wilder, Cindy
[S.l.] : Le Livre de poche jeunesse /2019 /978-2-01-703801-6 /7,90 eur
Londres, 2013. Peter, un adolescent sans histoire, échappe de justesse à un attentat. L'attaque le visait
personnellement. Emmené à Lion House, la résidence d'un mystérieux Noble, il fait connaissance des
membres d'une société secrète, les Outrepasseurs. Les révélations de ces derniers vont changer le cours
de sa vie
Oh, boy ! / Murail, Marie-Aude (1954-..)
Paris : l'école des loisirs /DL 2015, cop. 2015 /978-2-211-22279-2 /
Ils sont frère et soeurs. Depuis quelques heures, ils sont orphelins. Ils ont juré qu'on ne les séparerait
pas. Il y a Siméon Morlevent, 14 ans. Maigrichon. Yeux marron. Signe particulier: surdoué, prépare
actuellement son bac. Morgane Morlevent, 8 ans. Yeux marron. Oreilles très décollées. Première de sa
classe, très proche de son frère. Signe particulier : les adultes oublient tout le temps qu'elle existe.
Venise Morlevent, 5 ans. Yeux bleus, cheveux blonds, ravissante. La petite fille que tout le monde rêve
d'avoir. Signe particulier: fait vivre des histoires d'amour torrides à ses Barbie. Ils n'ont aucune envie de
confier leur sort à la première assistante sociale venue. Leur objectif est de quitter le foyer où on les a

placés et de se trouver une famille. À cette heure, deux personnes pourraient vouloir les adopter. Pour
de bonnes raisons. Mais aussi pour de mauvaises. L'une n'est pas très sympathique, l'autre est
irresponsable, et [...] ces deux personnes se détestent. [Extrait de la 4e de couv.]
BANDES DESSINEES
Supermutant magic academy / Tamaki, Jillian
Paris : Éditions Denoël /DL 2017 /978-2-207-13470-2 /21,90 EUR
L'adolescence est une forme de vie mutante. Forte de cette évidence, l'auteure canadienne Jillian
Tamaki ( Skim, Cet été-là ) imagine une université d'un genre un peu spécial, dédiée à des élèves dotés
de pouvoirs paranormaux. Harry Potter ' Oui mais non. Wendy, Marsha, Cheddar, Frances, le Garçon
Éternel ne fréquentent pas cette « école des petits sorciers » pour servir de vastes desseins
métaphysiques. Pour eux, l'affrontement du Bien et du Mal se limite à la gestion de leurs affres de
teenagers. Les jalousies, les peines de coeur, les beuveries, les montées de sève et poussées de
croissance, les ravages de l'acné, l'ennui, la pénible découverte de soi et autres angoisses existentielles
sont les seules préoccupations de ces X-Men en herbe. La gamme de leurs fantastiques pouvoirs
(télépathie, télékinésie, invisibilité, immortalité, etc.) se décline au quotidien et ne sert qu'à résoudre
(ou à compliquer) les problèmes habituels de leur classe d'âge. Le résultat est une histoire chorale, bâtie
autour d'une poignée de personnages irrésistibles. L'humour subtil de Tamaki, sa passion confirmée de
livre en livre pour l'exploration de l'adolescence, la finesse et l'acuité de son oeil, contribuent à faire de
SuperMutant Magic Academy un graphic novel lui-même mutant. Dessinatrice hors pair, l'artiste nippocanadienne fusionne toutes sortes de manières narratives et graphiques. La narration combine le
laconisme du comic strip façon Peanuts et l'architecture savante des séries TV actuelles. Le trait, d'une
incroyable assurance, associe la nervosité du manga à la versatilité crue des webcomics. C'est d'ailleurs
ce support qui a vu naître le projet. Pendant quatre ans Tamaki a publié ses pages on-line. Pour l'édition
papier, elle a rajouté quarante planches de facture plus classique. Au total, le livre donne à voir
l'immense étendue de son talent et la bienveillance de son regard sur l'âge le plus complexe (et
complexé) de la vie humaine.
La ligue des super féministes / Malle, Mirion (1992-....)
Montreuil : la Ville brûle /2018 /978-2-36012-112-0 /16 EUR
La Ligue des super-féministes est une super-boite à outils féministes. Elle s'adresse aux enfants dès 10
ans et aborde avec clarté, pédagogie et beaucoup d'humour la représentation , le consentement, le
corps, l'identité sexuelle... Ces notions sont complétées par des outils pratiques (test de Bechdel,
écriture inclusive...) qui font de cette BD un véritable petit manuel d'auto-défense féministe, salutaire à
tout âge.
Mirion Mall eest autrice et dessinatrice de bande dessinée. Autrice du très remarqué Commando
Culotte, est la plus talentueuse et la plus drôle des autrices de BD didactique : elle relève le défi haut la
main avec cette BD engagée, efficace et accessible et surtout drôlissime !
Luisa / Maurel, Carole
Saint-Avertin : la Boîte à bulles /DL 2016 /978-2-84953-226-3 /32 EUR
D'un côté, il y a Luisa, 33 ans, photographe culinaire célibataire et incapable de vivre plus de quelques
semaines avec un homme. De l'autre, Luisa, 15 ans, des rêves plein son sac à dos, une folle envie de
trouver l'amour et de vivre de la photographie... Mais aussi des sentiments inassumés pour Lucie, sa
copine lesbienne. Un jour, aussi invraisemblable que cela puisse lui paraître, la Luisa adulte voit
débarquer sur le pas de sa porte l'ado qu'elle était ! Cette rencontre sera décisive pour la jeune femme

car elle fera remonter à la surface des frustrations trop longtemps enfouies. Un récit initiatique à
rebours, qui entraîne le lecteur dans une quête intime de réalisation personnelle, porté par le trait
joueur et les couleurs pleines de vie de Carole Maurel. Un procédé de paradoxe temporel exploité avec
brio !
Dans la peau d'un jeune homo / Barthe, Hugues (1965-....)
[Paris] : Hachette littératures /impr. 2006 /978-2-01-237249-8 /14 EUR
Hugo est un adolescent presque comme les autres, mais il préfère la compagnie des filles à celle de ses
copains. Il ne se sent pas " folle-dingue " mais se retourne sur les garçons. Hugo a 14 ans et il se
demande s'il est gay. Doit-il en parler à sa mère ? à sa grand-mère ? à sa meilleure amie ? à la France
entière dans une émission télé ? Doit-il tenter une expérience avec un garçon ? ou espérer que ses
penchants lui passent ? Découvrir et assumer son homosexualité est une aventure extraordinaire... et
périlleuse. Hugues Barthe nous la raconte en se souvenant de sa propre adolescence.
Rouge Tagada / Bousquet, Charlotte (1973-....)
Saint-Herblain : Gulf stream éd. /impr. 2012 /978-2-35488-184-9 /15 EUR
Elle était dans ma classe. Quatrième D. D comme déconné, délire, débile, dévergondé, début, douleur,
douceur aussi. Il y avait tout ça, chez nous. Des pimbêches qui riaient trop fort, des timides, des bébés
sages, des filles toutes fières de se comporter en femmes et des garçons qui ne savaient plus comment
fonctionnaient leurs mains ni leurs pieds. Il y avait 3 aussi les Jade et les Benjamin, les bons copains
toujours là en cas de coup de blues à la récré, toujours prêts à refaire le monde et jouer aux cancres au
lieu d'aller en perm.
Mais il n'y avait qu'une Layla.
Princesse aime princesse / Mandel, Lisa (1977-....)
[Paris] : Gallimard /DL 2008 /978-2-07-057298-4 /16,50 EUR
Dans la plus haute tour du royaume, la jeune princesse Végétaline est retenue prisonnière.
Heureusement, un prince, heu, une princesse nommée Codette fera tout pour la délivrer. Mêlant le réel
et le merveilleux, l'environnement moderne et certains éléments des classiques, cette histoire raconte
avant tout l'éveil au sentiment amoureux chez deux jeunes filles, et les obstacles qu'elles devront
franchir pour pouvoir se retrouver.
Barricades / Bousquet, Charlotte (1973-....)
Nantes : Gulf Stream éditeur /DL 2018 /978-2-35488-538-0 /15 EUR
Ca 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.
L'enterrement de mes ex / Gauthier, Anne-Charlotte (1980-....)
Saint-Jean-de-Védas : 6 pieds sous terre /impr. 2015 /978-2-35212-110-7 /15 EUR

L'histoire de Charlotte commence à l'école primaire, un dessin animé qui passe à l'heure du goûter
l'interpelle. Déjà quelque chose ne va pas dans sa vie. A l'école, celle-ci se sent différente des autres
copines de son âge. Des amitiés se tissent et des sentiments avec elles. Charlotte ne comprend pas ses
nouveaux sentiments qui émergent. Les années passent et portent avec elles toujours les mêmes
incompréhensions.
Les choses ne tournent pas rond dans sa tête, amour, amitié, tout se mélange. Sa première histoire
d'amour avec Sophie la bouleverse, elle ne sait pas que c'est aussi sa première déception sentimentale.
Puis les histoires de coeur vont s'enchaîner. C'est avec Sandrine qu'elle se rendra compte que l'amour
pour elle porte un nom : homosexualité. Dès lors elle découvrira un monde qu'elle ignorait
complètement, l'incompréhension de ses parents, l'arrogance des gens, le rejet par ses amis.
L'enterrement de mes ex nous parle de la découverte des sentiments, ainsi que de sa différence, par
une jeune fille des années 80/90. Nous la suivrons jusqu'à l'aube de l'âge adulte à travers une succession
de petits récits détaillant sa chronologie amoureuse. Chaque chapitre porte le prénom d'une personne
rencontrée. Chaque fin de chapitre est un deuil à faire pour avancer vers l'âge adulte et la découverte de
soi.
Bichon, 1. Magie d'amour / Gilson, David (1974?-....)
Grenoble : Glénat /impr. 2013 /978-2-7234-9398-7 /9,99 EUR
Se déguiser en princesse pour un goûter d’anniversaire, jouer à l’élastique, entamer une chorégraphie
en pleine cour de récré… Un peu compliqué quand on aime faire toutes ces choses et qu’on est un petit
garçon de 8 ans. Mais pas pour Bichon : il transgresse les règles de la société sans même s’en rendre
compte ! Heureusement, sa famille et ses amis l’aiment tel qu’il est. Même que parfois Jean-Marc, le
beau garçon du CM2, prend sa défense quand on se moque de lui… David Gilson réussit l’ambitieux pari
de raconter avec tendresse et humour la vie quotidienne d’un petit garçon "pas comme les autres".
Bichon ne fait qu’être lui-même et se soucie peu du regard des autres, et cette personnalité déjà si
affirmée et si naturelle est un joyeux exemple pour les petits et grands lecteurs !
Justin / Gauthier (1963-....)
[Paris] : Éditions Delcourt /DL 2016 /978-2-7560-7236-4 /14,50 EUR
Quand le prof de sport demande de former une équipe de filles et de garçons, Justine reste au milieu. Il
sent bien qu'il n'appartient pas au genre qu'on lui a attribué mais il se persuade que tout le monde le
sait, « sauf papa et maman ». Au fil de sa vie d'enfant, d'ado et de jeune adulte, souvent malmené et
incompris, Justine va entreprendre de vivre qui il a toujours été, c'est-à-dire Justin.
MANGAS
Hidamari ga kikoeru - (a la poursuite du bonheur) - livre (manga) - yaoi - hana collection /
[S.l.] : "Boy's Love" /2017 /9782368775448 /7,95 eur
Atteint de surdité et souvent incompris par son entourage, Kôhei a préféré prendre ses distances avec
les autres. Grâce à sa rencontre avec Taichi, un étudiant de la même université que lui, le jeune homme
apprend à s'ouvrir au monde et à être plus optimiste. Les sentiments que Kôhei éprouve pour son
nouvel ami vont évoluer au fil du temps et devenir si forts qu'il ne pourra plus les garder pour lui...
Un malaise s'installe alors petit à petit entre les deux jeunes hommes, mais il semblerait que le destin
n'en ait pas encore terminé avec eux. Retrouvez le quotidien plein de fraîcheur et de tendresse de ces
deux amis qui cherchent leur voie et que tout semble rapprocher !

Fleurs bleues, 1. Fleurs bleues / Shimura, Takako
Paris : Asuka /impr. 2014 /9782849656112 /6,79 EUR
C'est compliqué une fille. Les premiers pas hésitants de deux adolescentes à la découverte de leurs
sentiments.
Le mari de mon frère, 1. Le mari de mon frère / Tagame, Gengoro (1964-....)
Rancon : Éditions Akata /DL 2016 /978-2-36974-154-1 /7,95 EUR
Yaichi élève seul sa fille. Mais un jour, son quotidien va être perturbé... Perturbé par l'arrivée de Mike
Flanagan dans sa vie. Ce Canadien n'est autre que le mari de son frère jumeau... Suite au décès de ce
dernier, Mike est venu au Japon, pour réaliser un voyage identitaire dans la patrie de l'homme qu'il
aimait. Yaichi n'a alors pas d'autre choix que d'accueillir chez lui ce beau-frère homosexuel, vis-à-vis de
qui il ne sait pas comment il doit se comporter. Mais ne dit-on pas que la vérité sort de la bouche des
enfants ' Peut-être que Kana, avec son regard de petite fille, saura lui donner les bonnes réponses...
Éclat(s) d'âme, 1. Éclat(s) d'âme / Kamatani, Yuki
Rancon : Éditions Akata /DL 2018 /978-2-36974-273-9 /7,95 EUR
« Deux jours avant les vacances d'été, je crois que... je suis mort ». C'est ce qu'a pensé Tasuku le jour où
un de ses camarades de classe lui a piqué son smartphone, alors qu'il était en train de regarder une
vidéo gay dessus. La rumeur s'est répandue comme une trainée de poudre. Tasuku, pense alors à se
suicider, ne pouvant supporter cette réalité dont il n'avait pas encore complètement conscience luimême, mais aussi par peur du regard de la société. Pourtant, alors qu'il s'apprête à sauter dans le vide, il
aperçoit, au loin, une mystérieuse silhouette de jeune femme qui le devance et... saute dans le vide '!
Intrigué, terrorisé, il s'élance vers l'endroit d'où elle a sauté. Il y découvre, stupéfait, que la jeune femme
est encore en vie, et qu'elle est l'hôte d'une sorte de résidence associative, véritable safe space où se
réunissent diverses personnes LGBT. De rencontre en rencontre, le jeune lycéen va apprendre à se
connaître, à s'accepter, et trouver sa place dans le monde.
Tue-moi plutôt sous un cerisier / Sakurada, Hina
Rancon : Éditions Akata /DL 2017 /978-2-36974-233-3 /6,95 EUR
«Fuis !» Voila` l'e`trange SMS rec u au re`veil par Yukino, jeune lyce`enne, de la part de Saho, sa
meilleure amie. Sans en comprendre le sens, elle se rend au lyce`e, comme tous les jours. Mais elle
constate alors avec horreur que Saho s'est suicide`e, pendant la nuit... laissant pour seul testament un
tweet ne`buleux : «Yukino est cruelle». De`s lors, l'engrenage est lance`, et Yukino est accuse`e d'e^tre
responsable de la mort de sa propre amie. Tandis qu'une enque^te s'ouvre pour e`claircir les
circonstances du de`ce`s de Saho, Yukino doit faire face a` un nouveau quotidien d'exclusion. Elle pourra
heureusement compter sur le soutien de Tatewaki, le petit ami de Saho.

Ophélie Calmont, 15/05/2019
NB : à cette date, ces ouvrages sont disponibles chez les éditeurs. De nombreux ouvrages conseillés par
les collègues ont été exclus de cette liste car introuvables hors marché de l'occasion. Les documentaires
dédiés et de niveau collège sont absents ; L'homosexualité à l'adolescence, d'Anne Vaisman chez De La
Martinière n'est plus édité.

