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Harvey Milk : « Non à l’homophobie »
Harvey Milk : « Non à
l’homophobie »
Auteur : AMOR, Safia
Édition : Actes Sud Junior
Collection Ceux qui ont dit non
Année : 2011
Pages : 95 pages
ISBN :
9782742799282
Titre :

Documentaire à partir de 12 ans.

En 1978, Harvey Milk, conseiller municipal de San Francisco, est assassiné dans son
bureau par un de ses anciens collègues homophobe. Le roman de Safa Amor restitue
avec talent les luttes menées par cet homme à la personnalité charismatique pour
l’affirmation de son homosexualité et pour la reconnaissance des droits de ses pareils
aux États-Unis. Dès son adolescence à New York, Harvey Milk prend conscience de
sa différence qu’il n’aura de cesse, malgré la répression, de faire admettre par la
société. Après un passage dans l’armée et dans l’enseignement, il s’installe à San
Francisco avec son compagnon dans les années 1970, et s’engage activement,
soutenu par la communauté gaie, dans le combat politique. Il est devenu après sa mort
une figure symbolique de cette communauté. Le cinéaste Gus Van Sant lui a consacré
un film en 2008.
www.ricochet-jeunes.org/livres/livre/43730-harvey-milk-non-a-l-homophobie
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Garçon ou fille
Titre :
Auteur :
Édition :
Année :
Pages :
ISBN :

Garçon ou fille
BLACKER, Terence
Gallimard Jeunesse
2012
314 pages
978070648818

Sam, déjà Américain caricatural, a treize ans quand il perd sa mère dans un accident
de voiture. Son père, un gangster sans scrupules étant en prison, Sam traverse
l’Atlantique pour s’installer dans la famille de sa tante, où la consternation s’empare de
Matthew et des parents Burton devant son manque d’éducation. Déstabilisé par la
découverte d’une famille unie, d’un père qui prend sa part des tâches ménagères, Sam
roule des mécaniques, et frime avec une image idéale de son père en héros d’un film
de gangsters. Il déclenche une bagarre quand on « traite » son père, et la bande de
Matthew décide de le mettre à l’écart, mais il en est bouleversé, et révèle sa faille, sa
solitude d’enfant abandonné. Pour se racheter et réintégrer la bande, il demande de
subir un test. Matthew et ses amis ont une idée qui leur permettrait en même temps de
se venger de la bande rivale de filles : Sam doit se « traveloter » (p. 50) pendant cinq
jours. Et voilà Sam qui relève le défi, et joue de son origine américaine pour composer
un numéro de fille moderne et décomplexée, féministe à sa manière, qui bouleverse en
quelques jours les habitudes de la respectable école Bradbury Hill. Cette
métamorphose entraine un changement de caractère, et Sam n’a plus peur de montrer
ses failles. Les filles rêvent de faire de Sam leur meilleure copine, tandis que les
garçons la craignent ou l’admirent. Sam joue sur les deux tableaux, et abuse de la
situation pour jouer tous les tours imaginables, jusqu’au jour où son père, sorti de
prison, ayant appris que Sam dispose de l’héritage substantiel du premier mari de sa
mère, débarque à Londres. Sam décide de continuer l’opération Samantha pour
échapper des griffes de son père, dont il avoue dorénavant les mauvais côtés. Et voilà
« que son corps a commencé à n’en faire qu’à sa tête » (p. 213)… Comment rétablir la
vérité, quand la ville entière admire la charmante petite Sam ?
booknode.com/garcon_ou_fille_024716
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La chute de Sparte
Titre :
Auteur :
Édition :
Année :
Pages :
ISBN :

La chute de Sparte
BIZ
Leméac
2011
165 pages
9782760933385

Pour les adolescents à partir de 12 ans.

Steeve Simard, 16 ans, unilingue francophone, habite à Saint-Lambert. Grand lecteur
au secondaire, il nous raconte sa dernière année au secondaire marquée par la mort
du quart-arrière des Spartiates, l’équipe de football de l’école Gaston-Miron.
Biz aborde dans ce livre ce que vivent et ressentent les jeunes du secondaire. Il
n’épargne aucun sujet, du simple texto aux émoticônes qu’on y rajoute. On y ressent le
rejet, l’angoisse du choix de cours, les parents qui ne perçoivent pas toujours la
détresse de leur jeune. Il nous parle également de la drogue, les amis, les ennemis, les
héros, la séduction, la peur, la jalousie entre jeunes, les Arabes, l’intimidation, les
victimes, les bourreaux, l’homosexualité, le suicide. Tout y passe. Un livre succulent de
sujets croustillants.
Excellent livre, où l’on se reconnait quittant l’enfance pour devenir adulte. Je n’ai pas
pu me détacher de ce livre avant de l’avoir complètement fini tellement c’était
intéressant. J’ai bien aimé lorsque Steeve nous raconte avec détails crus ses
fantasmes qu’il éprouve envers sa professeure de français. Avouez que nous avons
tous secrètement aimé un professeur au secondaire. Résumé par Marie-Josée
Boucher.
info-culture.biz/2012/01/29/la-chute-de-sparte/

Suggestions de romans et récits jeunesse pour les élèves du secondaire.
Comité pour la diversité sexuelle et l’identité de genre (CSQ).
Cette liste est disponible sur le site Web du comité : www.diversite.lacsq.org.

Fichier mis à jour le 15 septembre 2014

-8-

Garçon manqué
Titre :
Garçon manqué
Auteur : BOURAOUI, Nina
Édition : Stock
Livre de poche #15254
Année : 2000
Pages :
ISBN :
9782253152545

« De mère française. De père algérien. Je sais les odeurs, les sons, les couleurs. C'est
une richesse. C'est une pauvreté. Ne pas choisir c'est être dans l'errance. Mon visage
algérien. Ma voix française. J'ai l'ombre de ma lumière. » Entre ce père algérois et
cette mère bretonne, le fruit d'un amour contesté : une fille qui cherche sa place, ici, là.
D'une nationalité à l'autre, d'une identité à l'autre, d'un sexe à l'autre. Elle s'appelle
Yasmina, se préfère en garçon, sous le nom de Nina, puis Ahmed, puis Brio, qui ment,
se dissimule, qui s'invente, façonne « un corps fait pour la lumière, le sable et les vents
de sel ». Mais dans ce troublant jeu de l'identité, Nina porte sur elle la blessure de sa
famille, tout le traumatisme de la guerre d'Algérie. Garçon manqué, au-delà d'une
histoire intime entre Alger et Rennes, est aussi le rappel d'une histoire algérienne, en
souvenirs épars et douloureux : la guerre d'indépendance, le massacre de femmes par
les hommes de l'OAS1, l'apprentissage de la souffrance, de la violence. C'est encore
l'expérience du racisme ordinaire en guise d'héritage, d'une certaine France, incapable
« d'aimer vraiment ce qui est étranger », l'expérience des humiliations et d'une haine
dans laquelle la narratrice puise sa force. Après cinq romans, Nina Bouraoui signe là
sa première œuvre autobiographique. Une œuvre âpre, sans concession, gouvernée
par la violence des mots d'une jeune fille prise entre deux cultures, abimée entre deux
exils. Résumé de Céline Darner.
www.amazon.fr/Gar%C3%A7on-manqu%C3%A9-Nina-Bouraoui/dp/2234052750

1

OAS : L’Organisation Armée Secrète était une organisation politico-militaire clandestine qui
prenait tous les moyens pour contrer l’indépendance de l’Algérie.
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Philippe avec un grand H
Titre :
Auteur :
Édition :
Année :
Pages :
ISBN :

Philippe avec un grand H
BOURGAULT, Guillaume
Prologue – Les Vents d’Ouest
2004
2895370605

Pour les adolescents à partir de 12 ans.

Philippe, étudiant au secondaire, découvre qu'il est homosexuel. Le roman raconte le
douloureux mais courageux cheminement d'un adolescent vers l'acceptation de son
orientation sexuelle. De la négation à la dissimulation (Philippe faisant semblant d'être
en amour avec une fille), de l'aveu aux conflits (Philippe est confronté aux réactions
négatives de son père, aux préjugés et à la méchanceté de certains jeunes), le garçon
trouve sa voie et son équilibre. Il connait des revers, comme lorsqu'il est en amour
avec Stéphano et que ce dernier tombe dans les bras d'Hélène, sa meilleure amie.
Mais Philippe peut compter, à divers moments difficiles, sur de bons amis et sur une
mère compréhensive. Tel n'est pas le cas de David Marsan, macho à succès qui n'a de
cesse de tourmenter Philippe. Or, Philippe comprend que David est un être
malheureux qui agit ainsi pour nier sa nature profonde d'homosexuel. De son côté,
Philippe entame une vie épanouie en poursuivant ses études dans un cégep de
Montréal et en participant aux activités de l'association gaie du collège.
L'auteur, lui-même jeune homosexuel, s'est inspiré de sa propre expérience pour
relater l'histoire de Philippe. Malgré quelques longueurs, les situations et les émotions
décrites sont crédibles et réalistes. L'auteur donne des pistes positives et éclairantes.
Une liste de ressources pour les jeunes gais et lesbiennes est présentée à la fin.
www.jeunesseidem.com/culture/livres/philippe-avec-un-grand-h.html
Des guides pédagogiques sont disponibles sur les sites Internet suivants :
www.diversite.lacsq.org/ressources
www.colloquehomophobie.org/ressourcesdocumentaires
www.ventsdouest.ca/pdf/PhilippeH.pdf
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Billy Elliot
Titre :
Billy Elliot
Auteur : BURGESS, Melvin
Édition : Gallimard Jeunesse
Collection Folio Junior
Année : 2007
Pages : 210 pages
ISBN :
9782070612529
Roman junior dès 10 ans.

Billy Elliot vit dans une petite ville minière d'Angleterre. Dans la famille Elliot, on est
mineur de père en fils et, depuis de longues semaines, on se bat pour que le
gouvernement ne ferme pas les mines. Dans la famille Elliot, on fait de la boxe de père
en fils, mais sur le ring, Billy esquive les coups, fait des pirouettes. On dirait qu'il danse.
Et c'est ce qu'il aime Billy, danser. Et il est doué. Si doué qu'il pourrait un jour devenir
danseur étoile. Mais pour ça, il va devoir se battre. Pour la famille Elliot commence
alors un nouveau combat, plein d'espoir…
www.gallimard-jeunesse.fr/Catalogue/GALLIMARD-JEUNESSE/Folio-Junior/Billy-Elliot
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Le secret de l’hippocampe
Titre :
Auteur :
Édition :
Année :
Pages :
ISBN :

Le secret de l’hippocampe
CHAGNON, Gaétan
Soulières
2003
207 pages
2922225895

Un roman jeunesse dont l’intrigue s’articule autour de deux personnages qui n’ont à
première vue rien en commun. Gaël termine son école secondaire, n’a que peu d’amis,
un frère qui fait de lui son souffre-douleur et des parents qui ne s’intéressent que peu à
sa personne. Victor, de son côté, est bien installé dans le troisième âge et semble ne
vivre que pour son amour des livres et de la lecture. Après une rencontre fortuite, Gaël
va bien vite devenir le lecteur attitré de Victor. Ce dernier ne peut en effet lire sans
lunettes et comme il craint autant que la peste les examens de la vue, il en est donc
privé. Cependant, chacun cache un secret qu’il juge terrifiant et auquel il ne peut et ne
veut faire face. Gaël est attiré par les autres garçons de sa classe et, en particulier, par
le nouveau chum de sa meilleure amie. Mais il ne peut se résoudre à dévoiler cet
aspect de sa vie à qui que ce soit, convaincu que cela entrainerait un rejet immédiat.
Victor, de son côté, cache un secret qu’il juge tout aussi terrible et qu’il craint de
partager avec Gaël. De plus, il est hanté par le souvenir de son fils mort dans sa prime
jeunesse.
www.fugues.com/main.cfm?l=Fr&p=100_article...ID...
Une trame intéressante et des personnages crédibles. Le thème de la découverte de
l'identité homosexuelle et les difficultés d'ordre psychologique et social qui y sont liées
sont traités avec réalisme.
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Garçon manqué
Titre :
Garçon manqué
Auteur : CHAMPAGNE, Samuel
Édition : De Mortagne
Collection Tabou
Année : 2014
Pages : 336 pages
ISBN :
9782896623311
Pour les adolescents à partir de 14 ans.

« Oh, la jolie petite fille ! » Je suis pas mal sûr que c'est ce qu'on a dit quand je suis né.
On a regardé entre mes jambes et le sort en était jeté. Après, ça n'a plus arrêté.
« Regarde ses beaux cheveux longs, comme ceux d'une poupée », disait toujours mon
grand-père. Et mon frère refusait que je reste dans sa chambre quand il était avec ses
amis : « Tu ne peux pas jouer avec nous, je ne veux pas d'une petite sœur dans les
pattes. » Puis j'entendais ma mère me complimenter : « Éloïse, regarde-toi, ma belle,
tu as l'air d'une princesse dans cette robe. »
Éloïse. Je savais que c'était mon nom. Mais qui étaient la sœur, la belle, la poupée
dont ils parlaient ? Je ne me reconnaissais pas dans ces mots, je me sentais différent
et je ne comprenais pas pourquoi. Quelque chose en moi avait mal. Les miroirs et le
temps ont répondu à mes questions. J'ai vu un corps de fille. Et pourtant. Malgré mon
corps féminin, je sais que ce n'est pas moi. Moi, je suis un garçon. Un gars, un homme,
un ti-cul, un dude... Ou vous pouvez tout simplement m'appeler Éloi.
Parfois, la nature fait une erreur, et un enfant nait dans le mauvais corps. Il se livre
alors à un horrible combat intérieur, acceptant difficilement son physique comme étant
le sien. Lorsque cette personne prend conscience de sa différence, lorsqu'elle décide
que le changement de sexe est sa seule option, un immense processus s'enclenche.
L'auteur, lui-même en transition, utilise son expérience pour raconter tous les obstacles
inhérents à la transsexualité.
editionsdemortagne.com/produit/garcon-manque/
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Recrue
Titre :
Recrue
Auteur : CHAMPAGNE, Samuel
Édition : De Mortagne
Collection Tabou
Année : 2013
Pages : 285 pages
ISBN :
9782896622788
Pour les adolescents à partir de 14 ans.

Une recrue. Voilà comment Thomas se sent. Un nouveau, un débutant. Dans un
univers qu'il ne connait pas et qui lui fait très peur : celui de l'homosexualité. Alors que
Maxence, fraichement débarqué d'Angleterre, semble s'intéresser à lui, Thomas se
pose bien des questions. Leur relation déborde-t-elle du cadre de l'amitié ? Max, ce
sportif populaire, peut-il réellement être gai ? Il n'en a pourtant pas l'air. À 16 ans,
Thomas a de la difficulté à le croire, mais il finit par l'admettre : il aime les hommes.
Déjà que son quotidien n'est pas simple, alors que sa passion pour la danse attire sur
lui les propos homophobes de ses camarades, l'avenir s'annonce encore plus
compliqué. Quant à Max, il s'ennuie de la liberté d'agir qu'il avait à l'étranger, et de ses
amis qui l'acceptaient tel qu'il est. Osera-t-il s'afficher ouvertement de nouveau ?
Ensemble, les deux garçons découvrent le véritable amour. Pourquoi se cacher quand
ce qui nous anime est si beau, si enivrant ? Pour s'affirmer, il faut être prêt à affronter le
regard des autres. Un regard souvent dur et rempli de jugements.
www.renaudbray.com/Livres_Produit.aspx?id=1403580&def=Recrue%2CCHAMPAGNE%2C+SAM
UEL%2C9782896622788
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Je ne veux pas qu’on sache
Titre :
Je ne veux pas qu’on sache
Auteur : CHICHEPORTICHE, Josette
Édition : Pocket Jeunesse
Collection Pocket roman
Année : 2007
Pages : 155 pages
ISBN :
9782266168687

Gilles et Alice annoncent à leurs enfants Théo (12 ans) et Lola (6 ans) qu’ils divorcent.
Gilles les conduit dans son nouvel appartement, dans le XI e arrondissement de Paris,
non loin de l’ancien où ils restent avec leur mère. Théo voit qu’il y a deux noms sur la
porte, mais ne comprend que longtemps après, en entendant son grand-père en colère
traiter son propre fils (Gilles) de « pédé » qui « marche à la voile et à la
vapeur » (p. 56). Théo a du mal à digérer l’information, surtout que sa mère, avec la
complicité de la juge, a profité de la situation pour réduire le droit de Gilles à voir ses
enfants au minimum, quelques heures tous les samedis, tout en refusant « qu’ils
rencontrent ton copain » (p. 98). Gilles va même plus loin, puisqu’il ne semble même
pas parler dudit copain, et ses enfants ne pas poser de question. Cela se gâte quand
Tom, le meilleur ami de Théo, se vexe d’avoir appris fortuitement ce que Théo n’avait
pas eu la force de lui dire. Cela prendra encore du temps pour que, petit à petit, tous
les personnages évoluent vers une vision plus saine de la situation, et que Théo se
mette enfin à penser à lui : « comment voulez-vous que je sache si je dois sortir avec
une fille ou avec un garçon ? (p. 144) ». Résumé de Lionel Labosse.
www.altersexualite.com/spip.php?article267
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La bande à Beck
Titre :
La bande à Beck
Auteur : DE CARRIE, Mac
Édition : Actes Sud Junior
Collection ADO
Année : 2004
Pages : 351 pages
ISBN :
9782742763603
Roman à partir de 14 ans.

D’un côté une bande de filles – les bourreaux – et de l’autre April – une victime –
méchamment rebaptisée « Dog ». Parce qu’elle a un chien qui la suit partout. Toutes
ces personnes se croisent au lycée, où la bande de harpies règne sans retenue. Les
responsables de l’établissement semblent presque absents de la vie scolaire, en tout
cas aveugles et inefficaces. Dans ce nœud de vipères, arrive Zoé, jeune fille ballottée
de ville en ville par une mère instable. Sans le vouloir vraiment, mais par défi, pour
rompre sa profonde solitude et s’intégrer au groupe des plus fortes, Zoé rejoint la
bande de Beck, la meneuse. S’en suit une série de mésaventures et de situations
douloureuses qui conduisent Zoé à prendre de la distance. Mais on ne s’éloigne pas
comme ça de Beck et de son groupe d’ « initiées », reconnaissables par une marque
au fer rouge sur le bras. Soutenue par quelques amis, Zoé va réussir à s’échapper de
cet univers dominé par la violence, et même venir en aide à April. Bien sûr, l’affaire ne
se règlera pas sans coups durs et blessures. Mais il y a l’espoir d’un avenir moins lourd
dans ce roman, qui évoque le naufrage d’une certaine jeunesse. »
Un récit réaliste, parfois alourdi par des réflexions un peu convenues.
www.ricochet-jeunes.org/livres/livre/34030-la-bande-de-beck
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La fille qui rêvait d’embrasser Bonnie Parker
La fille qui rêvait d’embrasser
Bonnie Parker
Auteur : GAGNON, Isabelle
Édition : Remue-ménage
Année : 2010
Pages : 116 pages
ISBN :
9782890912885
Titre :

Florence vit avec son père, sa mère et son idiot de frère. Elle joue de la guitare
électrique. Elle est solitaire. Elle a un meilleur ami, le beau Andy, mais pas
d’amoureux. Elle fréquente l’école secondaire. Bref, le quotidien banal de beaucoup
d’ados. Mais pourquoi Florence se sent-elle parfois tellement « à part » ? Étrangère
dans sa propre famille. Différente des autres jeunes de son âge dans ses goûts, ses
intérêts, ses rêves. Pourquoi est-elle si bouleversée par le retour en ville de Raphaëlle,
son amie d’enfance ? Après avoir vu le film Bonnie and Clyde, Florence réalise qu’elle
s’imagine embrasser non pas le héros masculin du célèbre duo, mais la belle Bonnie
Parker.
www.livresquebecois.com/livre.asp?id=isdugbwsapeabug&/la-fille-qui-revait-dembrasser-bonnie-parker/isabelle-gagnon
Le thème de l’homosexualité au féminin a été peu abordé dans la littérature pour la
jeunesse au Québec. De façon générale, les lesbiennes sont peu visibles et donc, peu
de modèles sont proposés aux jeunes filles. C’est une histoire d’amour entre deux
filles, la découverte de son homosexualité à l’adolescence, un récit qui parle d’amour,
d’amitié et de musique, le vécu d’une jeune lesbienne à l’école, dans sa famille, avec
ses amis.
Des guides pédagogiques sont disponibles sur les sites Internet suivants :
www.diversite.lacsq.org/ressources
www.colloquehomophobie.org/ressourcesdocumentaires
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Les jumeaux du bistro
Titre :
Auteur :
Édition :
Année :
Pages :
ISBN :

Les jumeaux du bistro
GERVAIS, Richard
Fondation littéraire Fleur de Lys
2013
320 pages
9782896124411

Fils d’un immigrant italien établi à Montréal depuis une quarantaine d’années, les
jumeaux Forte – Julien (Giuliano) et Marcel (Marcello) – sont tous deux employés au
bistro de leur père. Plus volubile, Marcel agit à titre d’hôte et de caissier, alors que
Julien est serveur. Âgés de 33 ans, les deux frères s’entendent plutôt bien, mais ils ont
peu de choses en commun. Sympathique et grassouillet, Julien ne fait pas partie de
cette catégorie de mâles qui font tourner les têtes. On ne saurait en dire autant de
Marcel dont la gueule de star attire comme un aimant les regards féminins. Les
jumeaux diffèrent également dans leurs préférences sexuelles : Marcel est hétéro et
Julien est gai. Dans ce bistro exigu mais chaleureux, la clientèle est variée à souhait.
On y voit, entre autres, le journaliste culturel Albert Martin qui s’y régale régulièrement.
Quant à madame Lajoie, élégante septuagénaire riche à craquer, elle mange peu car
elle se soucie de sa santé. Il y a aussi un certain Louis-Paul, séduisant, la
cinquantaine, mais parfois soupe au lait. Ces clients sont servis, tantôt par Julien,
tantôt par la rousse Marjorie, plus très jeune et manquant de classe, mais fort dévouée.
Comme on le sait, chaque famille a au moins un secret jalousement gardé et les Forte
n’y font pas exception... Les interactions entre les employés et les clients du Bistro
Chez Forte constituent la trame de ce premier roman de Richard Gervais.
www.manuscritdepot.com/a.richard-gervais.1.htm#couvertures
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Zone floue
Titre :
Auteur :
Édition :
Année :
Pages :
ISBN :

Zone floue
GOSSELIN, Julie
Éditions de la Paix
2010
193 pages
9782895990802

Roman jeunesse autobiographie.

Joëlle vit une solide amitié avec Éliane et Gabrielle. Troublée, elle se rend compte un
jour que son sentiment pour Éliane s'est transformé en amour et que cette dernière
partage la même émotion. Comment est-ce possible ? Sa meilleure amie ! Une fille !
Les deux adolescentes se trouvent confrontées à des questionnements identitaires et
existentiels. Résumé de l'éditeur.
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L’amour en chaussettes
Titre :
L’amour en chaussettes
Auteur : GUDULE
Édition : Thierry Magnier
Collection roman
Année : 2006
Pages : 120 pages
ISBN :
9782844204141
Roman adolescent à partir de 12 ans.

Delphine tient son journal. Elle y raconte bien sûr sa vie de collégienne en troisième
mais aussi l'amour passionné qu'elle éprouve pour son professeur d'arts plastiques. Il
faut dire qu'il est franchement mignon et qu'il n'hésite pas à faire un cours sur le
préservatif. Et il en déroule un sur les pieds d'une chaise, histoire de prouver aux
élèves que ce n'est pas plus difficile que d'enfiler une chaussette. Mais comment
Delphine peut-elle lui montrer son amour et comment ne pas vexer Arthur, un chouette
copain qui a une fâcheuse tendance à bégayer ? Un excellent roman qui évoque avec
justesse la vague de sentiments qui traverse l'adolescence. Un vrai bon livre.
livre.fnac.com/a1811876/Gudule-L-amour-en-chaussettes
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Tous les garçons et les filles
Titre :
Tous les garçons et les filles
Auteur : LAMBERT, Jérôme
Édition : École des loisirs
Collection Médium
Année : 2003
Pages : 111 pages
ISBN :
2211068863
Roman pour adolescent à partir de 12 ans.

C’est la rentrée et Julien sent 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. Il n’aime pas les 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. 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...
livre.fnac.com/a1393986/Jerome-Lambert-Tous-les-garcons-et-les-filles
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Les hommes au triangle rose
Titre :
Les hommes au triangle rose
Auteur : HEGER, Heinz
CHOUCHAN, Alain (traducteur)
Édition : H & O Éditions
Année : 2006
Pages : 179 pages
ISBN :
9782845471122

Aimer, c’est le terrible péché que commet Heinz Heger. Parce qu’il a aimé un homme,
il sera arrêté à Vienne en mars 1939, jugé puis déporté vers le camp de concentration
de Sachsenhausen-Oranienbourg. L’homosexualité n’est pas seulement condamnée et
qualifiée de « dérangement mental » par les nazis, elle l’est aussi par les autres
détenus, ce qui place les hommes au triangle rose au plus bas rang de la société du
camp. Comment survivre face au mépris de tous, aux avances, aux insultes sans
cesse plus humiliantes, aux tortures, aux menaces d’ignobles expériences médicales ?
Une seule solution pour le narrateur-personnage : offrir son corps, se prostituer, se
mettre sous la protection du plus fort, le surveillant. Car, comble de l’hypocrisie,
quasiment tous les kapos, s’attribuent un « ami », tout en clamant qu’eux sont de vrais
hommes, qu’ils ne sont pas des « cochons de pédés ». Dans ces conditions
avilissantes d’une cruauté inouïe, la survie de Heinz Heger tient tout simplement du
miracle.
www.avoir-alire.com/les-hommes-au-triangle-rose
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À cause des garçons
Titre :
Auteur :
Édition :
Année :
Pages :
ISBN :

À cause des garçons
LAROCHELLE, Samuel
Druide
2013
261 pages
9782897110802

À l'aube de ses vingt ans, Émile quitte sa Gaspésie natale, pressé de vivre ses
premières expériences amoureuses à Montréal, ville de toutes les promesses. S'il
laisse avec peine son amie Lilie et son incomparable mamma, c'est dans la joie qu'il
arpente les rues de la métropole... et les fiches des sites de rencontres. Lucide et naïf,
démonstratif et mal assuré, assoiffé d'authenticité, mais en pleine crise d'identité, Émile
découvre les montagnes russes du dating et réalise que l'aventure vient avec son lot
de déceptions et d'humiliations. Croisant tour à tour des candidats charmants,
troublants et repoussants, il commence à douter de ses choix. Et ça ne va pas mieux
dans sa vie professionnelle, tout aussi remplie d'interrogations. À partir de quand doiton cesser de croire que l'univers nous rit au visage ? Se pourrait-il que les rêves et les
envies d'Émile soient assombris par la perte de son père, quatre ans plus tôt ? Doit-il
simplement développer cette chose qu'on appelle « le lâcher-prise » ? C'est drôle, c'est
tendre, c'est vrai. C'est la « première fois » à l'heure d'Internet. C'est l'abondance et la
solitude. C'est l'amitié et la famille, malgré tout. Par-dessus tout.
www.archambault.ca/samuel-larochelle-a-cause-des-garcons-JLI5153837-fr-pr
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Il y a des nuits entières
Titre :
Il y a des nuits entières
Auteur : LE BOURHIS, Michel
Édition : du Seuil
Collection Fiction ados
Année : 2006
Pages : 141 pages
ISBN :
2020858878
Roman pour adolescents à partir de 12 ans.

L'année de troisième de Sylvain est rythmée par l'ennui : ses copains ont déserté le
collège pour entrer au lycée. Crevant de solitude, Sylvain décroche. Pour que ses
parents comprennent, il faudrait qu'il leur parle de Nathan, de ses lèvres, de ses
silences, de sa passion pour le jazz, et pour ces auteures et auteurs qui savent si bien
mettre en mots ce qu'ils ressentent sous la peau. Un roman qui évoque avec justesse
les tâtonnements de l'adolescence, ses malaises et ses mal-être, la naissance du
désir, l'éveil au jazz, au théâtre et à la littérature. Sylvain est un jeune homme de
17 ans qui se cherche. Encore en troisième, ses amis ont quitté le collège et il se
retrouve seul. Le temps pour lui de se souvenir : de Nathan (le bouleversement de sa
vie, ses mains, ses lèvres), des hésitations, de la honte, de Caroline, de cette nuit au
Lavoir... En parallèle, il y a le théâtre, le jazz, la lecture et les bons conseils de
monsieur Henri, le responsable du CDI2. Sylvain n'est « ni tout à fait le même ni tout à
fait un autre ». Simplement un homme en devenir qui a choisi un autre chemin. Grâce
au théâtre, un texte va naitre et la lumière se faire.
parfumsdelivres.blogspot.com/2011/05/il-y-des-nuits-entieres-de-michel-le.html

2

Centre de documentation et d’information.
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Le papillon dans la peau
Titre :
Le papillon dans la peau
Auteur : LOU, Virginie
Édition : Gallimard Jeunesse
Collection Scripto
Année : 2002
Pages : 138 pages
ISBN :
2070539474

Alexandre est arrivé en plein hiver dans la classe d'Omar. Il était habillé comme un
extraterrestre... des sandales aux pieds... Il connaissait les pièces de Racine, et aussi
la vie de Racine... Pour une fois, nous écoutions. Racine devenait un personnage
vivant. Cet amoureux de Rimbaud, doué et plein de charme, était aussi imbattable en
histoire et en géographie, ce qui a permis à Omar de se lier avec lui, de se promener
dans tous les pays où il avait vécu avec son père. L'amitié d'Omar pour Alexandre est
soudaine, loyale, totale. Celle d'Alexandre aussi, au début. Puis elle évolue. Le retour
de son père, un mercenaire, vient polluer les relations d'Alexandre avec Omar.
Alexandre est soumis à cet homme qui le persécute, qui veut en faire un homme
comme lui. Il n'explique rien de cette relation bizarre où, parfois, le fils domine son
père. Comme lors de ce défi dans la piscine, où le père sort épuisé, meurtri dans son
amour propre, défait, comme mort. Même en le surveillant, en le traquant, Omar
n'arrive pas à pénétrer la personnalité d'Alexandre qui lui reste étranger. Après une
période – compréhensible – de camaraderie avec Paula, Alexandre se lie à Bruno, un
boxeur, un garçon violent qu'Omar avait failli noyer parce qu'il l'avait insulté. Il le
présente même à son père. Incompréhensible pour Omar, qui ne connait pas assez la
vie de son ami.
Un jour, Alexandre lui laisse entendre que pour l'aider, il n'y a que deux solutions :
empêcher son père de partir, ou le tuer. Alors Omar se prépare à aider Alexandre à
fuir, sans se douter que le scooter au réservoir plein d'essence va servir à incendier la
maison. Puis ils fuient à cheval. Pendant quelques jours, ils sont libres, ils vivent leur
amitié. Mais ils sont traqués. Un matin, au réveil, Omar constate qu'il n'y a plus qu'un
cheval...
www.livres-jeunesse.net/Ouvrages/lou.htm
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Le cahier rouge
Titre :
Le cahier rouge
Auteur : MAZARD, Claire
Édition : Syros
Collection Tempo
Année : 2008
Pages : 77 pages
ISBN :
9782748507072 (274850707X)

Un jour, David s’est tué à moto. Il avait 17 ans, il était beau, brillant, l’avenir lui semblait
promis. Deux ans après le drame, on apporte à son grand frère Ugo le journal dans
lequel il recopiait des citations d’écrivains, oublié dans l’appartement que leurs parents
ont vendu. En lisant ce cahier qui lui est dédié, traces d’un frère disparu, Ugo découvre
un David auquel il ne s’attendait pas : triste, pas sûr de lui. Un soupçon s’installe peu à
peu : se serait-il suicidé ?
Ugo est étudiant en médecine. Il a une compagne, une vie bien réglée. Revenir sur les
traces de son petit frère pour essayer de comprendre va bouleverser toutes ses
certitudes, à commencer par celles sur sa famille. La façade de bonheur et de réussite
ne masquait-elle pas le refus de voir les difficultés du cadet ? Est-ce qu’on a assigné à
David un rôle qui ne lui convenait pas ? Et n'a-t-il pas essayé, lui qui adorait son grand
frère, de lui dire des choses avant le moment fatal ?
www.cestcommeca.net/livre-mazard-cahier-rouge.php
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Le placard
Titre :
Auteur :
Édition :
Année :
Pages :
ISBN :

Le placard
MESSIER, Kim
de Mortagne
2012
288 pages
9782896621743

Pour jeunes de 14 ans et plus.

À 12 ans, Léa se surprend à éprouver une attirance pour une fille. Instinctivement, elle
refoule ses sentiments par peur de la différence.
À 17 ans, sa véritable nature s’impose de nouveau à elle. Mais Léa n’a pas changé
d’avis : toute vérité n’est pas bonne à dire. En tout cas, pas toujours et, surtout, pas la
sienne… Elle choisit donc de vivre dans le mensonge, déchirée entre son désir de se
dévoiler et celui de se cacher. Par crainte d’être pointée du doigt. Étiquetée. Mise à
l’écart.
S’il fallait que sa famille, ses amis découvrent son secret… L’aimeraient-ils encore ? La
rejetteraient-ils ? Seule Frédérique, sa copine, sait qu’elle est lesbienne. Mais leur
amour naissant saura-t-il résister aux cachotteries de Léa ? Dans un monde où l’on
présume de l’hétérosexualité des enfants, il est souvent difficile de s’affirmer, de sortir
du placard. Et ce, même si les mœurs ont évolué, même si plusieurs clament haut et
fort qu’ils ne sont pas homophobes… Ce roman touche un sujet peu traité dans les
romans pour adolescents : l’homosexualité féminine. Résumé de la maison d’édition.
editionsdemortagne.com/fiche/66651
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Maïté coiffure
Titre :
Auteur :
Édition :
Année :
Pages :
ISBN :

Maïté coiffure
MURAIL, Marie-Aude
École des loisirs
2004
177 pages
9782211071796

Louis Feyrières doit faire un stage d’une semaine, comme tous les élèves de troisième.
Où ? Il n’en sait rien. Ce qui est sûr, c’est qu’il n’aime pas l’école et qu’il ne se sent bon
à rien. « J’ai ma coiffeuse qui prend des apprentis, dit Bonne-Maman, lors d’un repas
de famille. Stagiaire, c’est presque pareil. » Coiffeur ? C’est pour les ratés, les
analphabètes, décrète M. Feyrières qui, lui, est chirurgien. Louis se tait. Souvent. Mais
il observe. Tout le temps. Comme il n’a rien trouvé d’autre, il entre comme stagiaire
chez Maïté Coiffure. Et le voilà qui se découvre ponctuel, travailleur, entreprenant,
doué ! L’atmosphère de fièvre joyeuse, les conversations avec les clientes, les odeurs
des laques et des colorants, le carillon de la porte, les petits soucis et les grands
drames de Mme Maïté, Fifi, Clara et Garance, tout l’attire au salon. Il s’y sent bien,
chez lui. Dès le deuxième jour, Louis sait qu’il aura envie de rester plus d’une semaine
chez Maïté Coiffure. Même si son père s’y oppose.
www.babelio.com/livres/Murail-Maite-coiffure/33566
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Oh, boy !
Titre :
Auteur :
Édition :
Année :
Pages :
ISBN :

Oh, boy !
MURAIL, Marie-Aude
L’école des loisirs
2000
207 pages
978-2211056427

Roman pour adolescents à partir de 13 ans.

La fratrie Morlevent est dans une situation délicate : leur père a disparu depuis
plusieurs années sans laisser de traces, et leur mère vient de se suicider. Ils font un
pacte pour se jurer de ne jamais être séparés (« Les Morlevents ou la mort »).
Pourtant, difficile de leur trouver une famille d'accueil, tellement leurs caractères sont
différents : l'ainé, Siméon, a 14 ans et est surdoué : il prépare son bac ; Morgane,
8 ans, première de classe et double de son frère, que personne ne remarque jamais ;
et Venise, 5 ans, petite fille modèle, mais très préoccupée par la vie amoureuse de ses
barbies.
Sentant venir le foyer arriver, Siméon fait des pieds et des mains pour qu'on retrouve
ses demi-frères et sœurs. Mais ce n'est pas gagné d'avance non plus. La première,
Josiane, est incapable d'avoir des enfants, et est uniquement intéressée par la garde
de Venise, sans beaucoup se préoccuper des deux autres enfants. le second,
Barthelemy, enchaine les aventures d'un soir et n'aime pas trop les responsabilités. de
plus, il est homosexuel, ce qui fait un peu tiquer les gens bien intentionnés, qui se
demande si c'est un cadre épanouissant pour la fratrie.
Pour ne rien arranger, on découvre que Siméon est atteint de la leucémie. Barthelemy
va petit à petit s'attacher à son demi-frère et tenter d'obtenir la garde des enfants, en
demandant un peu d'aide à sa voisine du dessus, battue comme plâtre par son époux.
Josiane de son côté, va également faire des pieds et des mains pour ne pas laisser
Venise à Barthelemy.
Beaucoup de sujets graves sont traités dans ce petit livre : les enfants abandonnés par
leur père, l'homosexualité et ses clichés, la lutte contre la maladie, les femmes battues,
la mesquinerie des adultes pour obtenir la garde des enfants (on peut transposer la
situation aux couples divorcés). Malgré tout, toutes ces situations sont décrites par des
mots simples, et le ton est léger.
http://www.babelio.com/livres/Murail-Oh-boy-/13227/critiques
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Sexy
Titre :
Auteur :
Édition :
Année :
Pages :
ISBN :

Sexy
OATES, Joyce Carol
Gallimard Jeunesse
2007
224 pages
9782070574681

Roman pour adolescents à partir de 15 ans.

Darren est un lycéen de 16 ans, timide et plein de doutes mais très séduisant, meilleur
espoir de l'équipe de natation. Sa beauté lumineuse lui attire même les faveurs de son
professeur d'anglais, M. Tracy, qui le surnote. Le jour où, par la faute de M. Tracy, un
de leurs copains est renvoyé de l'équipe de natation, les amis de Darren décident de
se venger. Inspirés par les manières efféminées de leur prof, ils adressent au directeur
du lycée un courrier anonyme et des photos pornos accusant M. Tracy de pédophilie.
La farce devient rumeur et bascule dans le drame. Le suicide de M. Tracy transformera
Darren en homme responsable.
www.evene.fr/livres/livre/joyce-carol-oates-sexy-26010.php
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Le secret d’Antonio
Titre :
Auteur :
Édition :
Année :
Pages :
ISBN :

Le secret d’Antonio
PARAIRE, Hélène
Guérin
2012
192 pages
9782760173224 (2760173224)

Après une enfance plutôt malheureuse, Antonio, qui aura bientôt 13 ans, semble
aborder l'adolescence avec optimisme. Nouveau pays et nouvelle famille, quoi de mieux
lorsqu'on vient d'échapper à l'enfer ? Toutefois, sa nouvelle vie n'est pas aussi rose que
prévu. L'adaptation est assez difficile et cela rend Antonio profondément malheureux.
Ces tourments n'échappent pas à son meilleur ami, Pascual. Celui-ci saura-t-il percer le
secret d'Antonio ? Le secret d'Antonio peut se lire comme étant la suite de La fuite ; ce
n'est cependant pas une obligation étant donné que l'auteure prend toujours bien soin
de ne pas imposer à ses lectrices et lecteurs une suite dont ils n'auraient pas forcément
envie.
www.renaudbray.com/Livres_Produit.aspx?id=1287453&def=Secret+d'Antonio(Le)%2CPARAIRE%
2C+H%C3%89LENE%2C9782760173224
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La face cachée de Luna
Titre :
Auteur :
Édition :
Année :
Pages :
ISBN :

La face cachée de Luna
PETERS, Anne
Milan
2005
368 pages
274591684X

Livre abordant la transexualité ou la
transidentité.

Liam, le frère de Regan, ne supporte pas ce qu’il est. Ce qu’il est en apparence. Car
tout comme la lune, sa véritable nature ne se révèle que la nuit, en cachette. Depuis
des années, Liam « emprunte » les habits et le maquillage de Regan. Dans le secret
de leurs chambres, Liam devient Luna. Le garçon devient fille. Un secret inavouable,
chaque jour plus invivable. Pour la sœur, pour le frère, et pour Luna elle-même…
livrebd.forumactif.com/t1888-la-face-cachee-de-luna-julie-anne-peters
Des guides pédagogiques sont disponibles sur les sites Internet suivants:
www.diversite.lacsq.org/ressources
www.colloquehomophobie.org/ressourcesdocumentaires
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Le droit d’aimer (combattre l’homophobie)
Le droit d’aimer
(combattre l’homophobie)
Auteur : PICQUART, Julie
Édition : Syros
Collection Jeunesse
Année : 2005
Pages : 119 pages
ISBN :
2748503880
Titre :

Quand Simon remarque Achille pour la première fois, lors d’un trajet de bus, il est
immédiatement attiré par ce garçon et a envie de le connaitre. Achille a du charisme, de
la répartie, et ose même tenir tête à Manu, lorsqu’en cours de sport celui-ci lance
fièrement : « On va les battre, ces pédés ! » Mais la relation que Simon noue avec
Achille le met mal à l’aise. Que lui arrive-t-il ?
Ce récit est suivi de deux témoignages et d’un dossier : Qu’est-ce que l’homophobie ?
Pourquoi et comment se manifeste-t-elle ? Quelles en sont les causes ? Les femmes
homosexuelles sont-elles rejetées de la même façon que les hommes ? Un homosexuel
peut-il être lui-même homophobe ?
www.decitre.fr/livres/Le-droit-d-aimer.aspx/9782748503883
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Brokeback Mountain
Titre :
Auteur :
Édition :
Année :
Pages :
ISBN :

Brokeback Mountain
PROULX, Annie
Grasset & Fasquelle
2006
9782246699217

Brokeback Mountain : un bout de terre sauvage, hors du temps, dans les plaines du
Wyoming. Ennis del Mar et Jack Twist, cow-boys, nomades du désert américain,
saisonniers des ranchs, n'ont pas vingt ans. Ils se croisent le temps d'un été. La
rencontre est fulgurante. Ni le temps, ni l'espace, ni les non-dits, ni la société n'auront
raison de cet amour – que seule brisera la mort. Le récit déchirant d'une passion, au
cœur des grands espaces américains, ces somptueuses solitudes dont Annie Proulx
est sans conteste l'écrivaine la plus inspirée dans la littérature américaine
contemporaine. Pour Ang Lee, réalisateur du film adapté du livre, Le secret de
Brokeback Mountain qui a obtenu le Lion d'or 20053 à la Mostra de Venise, c'est « une
grande histoire d'amour, une complicité totale et honnête entre deux êtres ».

3

La Mostra de Venise est le festival international du film de Venise, accorde pour le meilleur film le prix
du Lion d’or.
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Différents
Titre :
Différents
Auteur : RIPPERT, Maryvonne
Édition : Magnard
Magnard Jeunesse
Année : 2005
Pages : 206 pages
ISBN :
2210986249

Ce roman traite de la différence. La différence des sentiments d’abord, puisque les
deux héros Will et Agathe tous deux tendres et attachants, se déchirent car une
méprise sur l’ambiguïté de leurs sentiments réciproques s’installe dès le début du récit.
Agathe est amoureuse de Will, mais Will est homosexuel, il porte ce secret comme un
fardeau honteux. Incompris par son milieu, il trouve réconfort dans l’amitié que lui
prodigue Agathe. Cependant, l’arrivée d’un vieux gitan et de sa communauté, invités
par Achille d’Aurède, notable local et confident d’Agathe, va bouleverser la vie paisible
de cette ville de Province. Pourquoi ce riche bourgeois retraité est-il l’ami intime d’un
vieux gitan ? Comment des êtres aussi peu semblables vivant dans des univers aussi
hostiles, peuvent-ils avoir lié une amitié indéfectible ? L’intolérance et le racisme vont
précipiter une série de drames dans lesquels les histoires d’hier et d’aujourd’hui
s’entrelaceront pour amener des questions universelles. Un roman splendide, plein
d’humanité et de tendresse, un plaidoyer pour la tolérance. Un roman très difficile où
les images atroces d’un passé barbare font un écho brutal à la réalité contemporaine.
À découvrir absolument. Résumé par Christelle Espinosa.
evene.lefigaro.fr/livres/livre/maryvonne-rippert-differents-17708.php?critiques#critiqueevene
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F comme garçon
Titre :
F comme garçon
Auteur : ROSSIGNOL, Isabelle
Édition : L’école des loisirs
Collection Médium
Année : 2007
Pages : 153 pages
ISBN :
2211083553
Ça raconte l’histoire d’une jeune fille qui
découvre son homosexualité.
Zoé est amoureuse de Nina, sa cousine. Lorsqu’elle se l’avoue, et se déclare, leur
amitié se fissure. Mais la brèche, la vraie, se situe en Zoé qui – pour la combler –
apprend à se connaitre et s’accepter au fur et à mesure qu’elle analyse son amour.
Expériences et rencontres l’aideront également à se construire. Dans ce roman riche,
complexe et bien mené, Isabelle Rossignol exploite la fine frontière entre désir et
attirance. Son héroïne Zoé y fait un difficile apprentissage sexuel dans le plus grand
désordre sentimental, entre le divorce de ses parents et l’incompréhension de son
homosexualité. Par l’écriture et la lecture, principalement d’ouvrages féministes, elle
arrive petit à petit à démêler sa propre identité. F comme garçon retrace un
cheminement intérieur clair, par le biais duquel le lecteur comprend beaucoup.
www.cestcommeca.net/livre-rossignol-f-comme-garcon.php
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Osti de fif !
Titre :
Auteur :
Édition :
Année :
Pages :
ISBN :

Osti de fif !
ROY, Jasmin
Les Intouchables
2010
9782895494171

« Tapette ! » « Moumoune ! » « Osti de fif ! » Pendant cinq années de sa vie, le jeune
Jasmin Roy est victime de violence homophobe à l'école. Ostracisé, humilié, agressé
physiquement par la majorité des élèves, il ne vit pas, il survit.
À quarante-quatre ans, l'acteur et animateur décrit sans pudeur l'oppression qu'il a
subie au primaire et au secondaire, ainsi que les répercussions que celle-ci a eues sur
sa vie. Pour la première fois, il parle au public 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
abus.
Vingt-sept années se sont écoulées depuis sa sortie du secondaire et, selon lui, le
problème persiste. Plusieurs jeunes âgés entre quinze et vingt-cinq ans livrent, dans
cet ouvrage, des témoignages troublants qui confirment que, malheureusement,
l'homophobie est encore bien présente dans nos écoles. Résumé de l’auteur.
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Moi Pierre Seel, déporté homosexuel
Titre :
Auteur :
Édition :
Année :
Pages :
ISBN :

Moi Pierre Seel, déporté homosexuel
SEEL, Pierre
Calmann-Lévy
1994
198 pages
9782702122778 (2272122779)

C'est une voix devenue blanche qu'on entendra ici. Pierre Seel se souvient : la
déportation dans les camps nazis, la torture et l'humiliation, puis l'enrôlement forcé –
comme Alsacien – dans l'armée allemande, le front de l'Est, l'évasion et la capture par
les Russes.
Mais il se souvient aussi de son retour de guerre : le mur de réprobation dressé devant
lui, l'homosexualité inavouable, la décision de mener une existence « comme les
autres », le mariage et la vie réglée.
Qu'aura-t-il fallu pour que, un beau jour d'avril 1982, il choisisse de briser cette
apparence et pour que son long silence devienne un long combat pour la vérité ?
Dans le récit de cette vie rompue, on lira l'aveu poignant d'un homme qui voudrait,
simplement, que justice lui soit enfin rendue. Présentation de l’auteur.
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C’était mon ami
Titre :
Auteur :
Édition :
Année :
Pages :
ISBN :

C’était mon ami
SCHOLTENS, Anneke
Actes Sud Junior
2006
196 pages
9782742763597 (2742763597)

Pour adolescent à partir de 12 ans.

Bart est tout joyeux de réinvestir la maison familiale qu’il a quittée un an auparavant
après avoir eu son bac4, le temps des vacances, pour s’occuper du jardin et des chats.
Il a convié en secret sa petite amie, qu’il n’a pas l’intention de présenter à ses parents,
parce que sa mère elle‐même ne l’a jamais tenu informé des affaires de sa deuxième
famille. Il trouve en arrivant un faire‐part de décès d’Abel, son ami d’enfance, mort
d’une chute lors d’un séjour à la montagne. Dans un montage savant mêlant
l’anamnèse de cette amitié au long cours, dont Abel aurait aimé qu’elle se transforme
en amour, et les relations de Bart avec sa petite amie, l’auteure dévide l’écheveau des
mensonges des parents d’Abel notamment, et des faux‐fuyants de Bart. Les faits se
déroulant dans le même lieu, cela permet le télescopage des époques, entre le
moment où Bart et sa petite amie se font épier par des gamins dans la forêt, et celui où
Abel et Bart, en épiant un couple avec des jumelles, avaient failli imiter les amoureux...
Avec le temps, Abel avait mis les points sur les i en évoquant un de leurs profs à la
réputation d’homo, mais Bart – que l’auteure a dû être tentée de nommer Caïn – avait
réagi violemment : « Ce pédé a pas intérêt à me toucher avec ses sales pattes ! ». La
visite nostalgique de Tim, l’ami d’Abel, permettra à Bart de revenir sur le passé, et
d’évoluer lui‐même dans ses rapports avec sa mère. Résumé par Lionel Labosse.
www.altersexualite.com/spip.php?article101

4

Bac : le baccalauréat est un diplôme du système éducatif français qui a la double particularité de
sanctionner la fin des études secondaires et d'ouvrir l'accès à l'enseignement supérieur. Il constitue le
premier grade universitaire.
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Le garçon bientôt oublié
Titre :
Le garçon bientôt oublié
Auteur : SCIARINI, Jean-Noël
Édition : L’école des loisirs
Collection Médium
Année : 2010
Pages : 200 pages
ISBN :
9782211201278
Pour les adolescents de 13 à 16 ans.

Bien sûr, Toni sait qu'il est un garçon. Hier encore, cela ne voulait pas dire grand
chose. Il était Toni, avec des parents et des amis. Un point c'est tout. Aujourd'hui, dans
le miroir, il voit un étranger. Son corps a choisi un camp. Pas son esprit. Alors, penché
à la fenêtre de sa chambre, au neuvième étage, il rêve de se laisser tomber dans le lac
Léman. Toni ne s'appartient plus, et il en crève. Pour ne pas devenir totalement
dingue, Toni doit découvrir qui il est. Cela veut dire mener une enquête sur sa vie, et
sur le monde qui l'entoure. Obtenir toutes les réponses du monde et un seul indice :
trouver l'amour, c'est se trouver soi. Et, comme cadeau d'anniversaire de ses seize
ans, une mission : trouver la chanson qui changera sa vie. Toni cherche, abandonne.
Jusqu'au jour où il entend cette voix. La Voix. Et rien ne sera jamais plus comme avant.
www.babelio.com/livres/Sciarini-Le-garcon-bientot-oublie/178165
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Ne m’appelez plus Julien
Titre :
Auteur :
Édition :
Année :
Pages :
ISBN :

Ne m’appelez plus Julien
SUEUR, Jimmy
L’Harmattan
2003
140 pages
2747537862

Des yeux bleus, une peau fine, imberbe... Un corps presque féminin. Depuis sa plus
tendre enfance, Julien sent en lui une femme prête à naitre. La nature dans son
aveuglement l'a doté d'un sexe indéfini. Pour vivre, Julien doit mener un combat pour
que soit reconnu son sexe, sa féminité. Les railleries, les humiliations, le rejet,
l'abandon vont jalonner sa vie jusqu'à ce qu'il tente d'y mettre fin. Le traumatisme
psychique de Julien nait du silence qui règne autour de sa malformation le laissant seul
à gérer une impossibilité à appartenir au genre masculin. S'il ne peut être garçon, alors
il sera une fille.
www.amazon.fr/mappelez-plus-Julien-Jimmy-Sueur/dp/2747537862
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À mort l’innocent
Titre :
Auteur :
Édition :
Année :
Pages :
ISBN :

À mort l’innocent
TÉNOR, Arthur
Oskar Jeunesse
2007
130 pages
9782350001432

Roman jeunesse à partir de 12 ans.

Gabriel Orthis est un enseignant de 35 ans tout récemment arrivé dans l'école d'un
village. Quelques mois après la rentrée, un de ses élèves, est retrouvé sans vie. Ce
professeur ignore que sa sexualité (il est homosexuel), considérée comme
« différente » dans la fin des années 60 pourrait le conduire à devenir le coupable
idéal. Et très vite il va le devenir... Il ne faut pas grand chose pour déclarer un homme
coupable, et ce Dreyfus des années 60 va très vite le découvrir. Homosexuel dans des
années où ils sont rejetés, il sera confronté à la méchanceté ouverte des gens.
Ce livre apprend aux jeunes le respect de l'autre. L’auteur dénonce avec grand
justesse l'injustice et le non respect de notre siècle. L'histoire est émouvante et
sensible. L’auteur ne cherche pas à défendre la cause des homosexuels, mais
souhaite passer un simple et unique message : la sexualité ne doit pas orienter le
jugement. La fin du chapitre 7 est un véritable argumentaire fort sur cette question.
www.lirado.com/livres/a-mort-innocent.htm
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Un grand cœur comme ça
Titre :
Un grand cœur comme ça
Auteur : TOLLMIEN, Cordula
Édition : Actes Sud Junior
Collection d’enfance
Année : 2001
Pages : 220 pages
ISBN :
274272964X

Ruth arrive sans crier gare dans la famille d’Alex, de sa sœur Svenja, de sa mère
Anne-Marie et de son père. Elle a rencontré les deux sœurs par hasard l’une après
l’autre, a raccompagné Alex chez elle, et de fil en aiguille s’est trouvée invitée, puis
amie de la famille. Alors que ses parents reçoivent peu en principe, Ruth suscite
immédiatement leur sympathie. On ne sait pas grand chose de la vie de Ruth, si ce
n’est qu’elle donne des cours à des femmes, qu’elle a un discours assez féministe, et
collecte des histoires de personnes âgées dans une maison de retraite. Le cœur grand
comme ça, c’est le sien. Le père commence à s’inquiéter quand il voit sa femme inviter
Ruth trop souvent à son goût : « Ce serait bien si cette dame avait sa propre famille,
elle nous dérangerait un peu moins ». Alex constate l’étrange changement de sa mère,
qui « rit deux fois plus qu’avant » et s’abstient de critiquer quand Ruth les pousse à
faire des choses inhabituelles. Alex écoute une discussion entre Ruth et sa mère un
soir. Celle-ci évoque son désir d’écrire, et Ruth l’encourage. Plus tard, elle se réveille
et voit sa mère et Ruth dans les bras l’une de l’autre, « Et Ruth a fait un baiser à
maman, un tout petit, mais sur la bouche ». C’est le début d’une grave crise conjugale,
puisque le mari met en doute les capacités d’Anne-Marie à écrire un livre : « De toute
façon tu n’y arriveras pas ». Alex se demande si Ruth et sa mère sont lesbiennes. Le
lecteur, pas plus qu’Alex, n’apprendront rien, cela restera le secret des deux femmes,
mais au moins la question est-elle posée. Disons que la réponse est donnée entre les
lignes, par digressions et métaphores. La belle histoire de Lotte, une pensionnaire de
la maison de retraite qui a vécu une sorte d’histoire d’amour polygame, et le cœur que
Ruth offre à Alex et que celle-ci offrira à sa mère, après une double fugue, de la mère
et de la fille. » Résumé par Lionel Labosse.
www.altersexualite.com/spip.php?article140
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La nuit des princes charmants
Titre :
La nuit des princes charmants
Auteur : TREMBLAY, Michel
Édition : Leméac
Actes Sud
Année : 2007 (Réédition)
1995 (1ère édition)
Pages : 246 pages
ISBN :
9782742726196 (2742726195)

Une soirée d'opéra qui se transforme en odyssée nocturne au cœur de Montréal, et
voilà le narrateur de cette histoire, cynique Candide, courant à la perte... de sa
virginité. Du café El Cortijo au cabaret des Quatre Coins du Monde, Michel Tremblay
nous invite à refaire le parcours initiatique d'un jeune « beatnik », et à découvrir avec
lui un monde burlesque de folie et de transgression, où les passions se déchainent, où
partout éclatent le mensonge et la vérité dans l'urgence du désir. L'amour et le plaisir
seront-ils au bout du voyage, dans La nuit des princes charmants ?
lillyetseslivres.canalblog.com/archives/2006/12/06/3355939.html
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Le cœur découvert
Titre :
Le cœur découvert
Auteur : TREMBLAY, Michel
Édition : Leméac
Collection Babel
Année : 2009 (Réédition)
1986 (1ère édition)
Pages : 411 pages
ISBN :
9782742788637

Dans les années 80, à Montréal, Jean-Marc, bientôt 40 ans est célibataire par dépit.
Après une liaison catastrophique de plusieurs années, il s'est promis de ne plus se
laisser avoir. Du moins c'est ce qu'il a dit à ses amies colocataires, avant de rencontrer
le jeune et beau Mathieu. À partir de cet instant, Jean-Marc et Mathieu vont hésiter à
s'engager de peur de se rendre malheureux bien qu'ils sachent déjà qu'il leur est
impossible de vivre l'un sans l'autre.
Ce roman retrace tout simplement les différentes étapes que tout nouveau couple peut
ressentir : le doute, la peur, la passion, la jalousie, la confiance et finalement le bienêtre et l'entrée dans une relation stable, mais pleine d'inconnues. Quelle belle histoire :
deux hommes qui s'aiment, qui s'apprivoisent, font des concessions, avouent leur
amour.
leslecturesdesophie.blogspot.com/2009/09/le-coeur-decouvert-michel-tremblay.html
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Le cœur éclaté
Titre :
Le cœur éclaté
Auteur : TREMBLAY, Michel
Édition : Leméac
Collection Babel
Année : 2011 (Réédition)
1993 (1ère édition)
Pages : 311 pages
ISBN :
9782742705764 (2742705767)

Ici le couple de Le cœur découvert, roman des amours heureuses, éclate : Mathieu,
après dix ans de vie commune, déménage et met un terme à une relation qui s'était
étiolée. Jean-Marc, entre effondrement et désespoir, donne corps au seul projet
possible : il part pour Key West, et là, dans la capitale des artistes et des prix Pulitzer
peu à peu devenu le mouroir de l'Amérique, il apprend à accepter la douleur et tente
d'affronter le sentiment de culpabilité qui l'assaille.
francite.net/education/lecture/page45.html
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French Kiss ou l’amour au plurielles
Titre :
Auteur :
Édition :
Année :
Pages :
ISBN :

French Kiss ou l’amour au plurielles
VANIER, Lyne
Pierre Tisseyre
2008
472 pages
9782896330508

Les Jabre mènent une vie tranquille au sein de la communauté libanaise. Leur fille
Miya est leur fierté. Tout semble sourire à cette belle adolescente à la fois élève
studieuse, pianiste de talent et sportive. Ceci, jusqu'au jour où elle se met à souffrir
d'une étrange blessure au genou qui semble faire écho à celle de son âme. En effet,
Miya transporte au plus profond d'elle-même un lourd fardeau, un grand secret.
L'adolescente apparemment parfaite est convaincue d'être anormale et cherche en
vain à étouffer les élans de son cœur qui la poussent vers... des jeunes filles.
www.tisseyre.ca/livre.php?bookId=31551
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