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Les albums jeunesse 

 

 

Heu-reux !, de Christian Voltz 

Album V - Ormédo 
 

Aujourd’hui, c’est le grand jour : sa majesté Grobull le tout puissant 
taureau doit marier son fils Jean-Georges. Les vaches prétendantes 

se bousculent au portillon, mais aucune d’entre elles n’arrivent à 
obtenir les faveurs du prince ; car Jean-Georges a une aventure 

secrète, son amour est déjà réservé. 

 

Julian est une sirène, de Jessica Love 

Album L - Ormédo 

 
Julian est avec Mamita, sa grand-mère. Leur métro s'arrête et des 

sirènes montent à bord. Julian adore les sirènes. " Moi aussi, je suis 
une sirène, dit-il ". Une fois seul, il s'apprête, couronne sa tête de 

longues feuilles vertes qu'il orne de fleurs, noue un long rideau 
couleur crème à sa taille. 

 

 

Un jour mon prince viendra, d’Agnès Laroche 

Album L - Ormédo 

 
Sous son rocher, Philémon le crapaud a le cœur gros : lorsqu'une 

princesse l'embrasse, rien ne se passe. Ses parents le lui avaient 
pourtant promis : « Quand tu seras grand, mon enfant, un doux 

baiser fera de toi un Prince Charmant. » Mais un jour, devant son 
étang, se présente le prince Arthur de Belle-Allure... 

 

Jean a deux mamans, de Ophélie Texier 

BB – Petit ChantiLire 
 

Jean a deux mamans. Une maman ou deux mamans, est-ce 
vraiment si différent ?  

"C'est Maman Jeanne qui m'a porté dans son ventre. Pendant ce 
temps-là, Maman Marie faisait des travaux à la maison". 

 

Mes deux papas, de Juliette Parachini Deny et Marjorie Béal 
Album P - Ormédo 

 

Deux papas découvrent un œuf abandonné et décident de l’adopter. 

Le quotidien de la famille oiseau est rempli de bonheur. Un jour, les 

copains d’école de l’oisillon lui demandent pourquoi il a deux papas. 

  



Les documentaires jeunes 
 

 

Tout nu ! Dictionnaire bienveillant de la sexualité, de Myriam 

Daguzon Bernier 
612.6 – Ormédo/Petit ChantiLire 

 
C'est quoi, le consentement ? Qu'est-ce que ça veut dire LGBTQ+? 

Pour une découverte de la sexualité, l’identité, et les relations 

amoureuses sans tabou. C'est le dictionnaire inclusif et positif 
indispensable pour entamer la discussion, dédramatiser, expliquer et 

rassurer. 

 

J’ai 2 papas qui s’aiment, de Morgane David 
306.766 DAV – Ormédo 

 
Avoir deux papas ? « En voilà une idée », s'exclameraient certains ! 

Pourtant, Titouan vous le dirait, il a bien deux papas, deux papas qui 
s'aiment et qui l'aiment. Oui, mais voilà ce n'est pas le schéma 

habituel. Il va devoir le faire accepter à ses copains. Mais toutes les 
familles ne sont-elles pas différentes ? 

 

Je suis qui ? Je suis quoi ? de Jean-Michel Billioud  

306 – Ormédo 
 

Tu aimes les filles, les garçons ? Tu ne sais pas trop ? Ton genre, ton 
corps ne te conviennent pas ? Tu te poses des questions sur ta vie, 

tes envies… et tu n’oses pas en parler autour de toi ? Ou bien un ou 
une amie vit cela ? 

Ce livre peut t’apporter des réponses. Notre identité n’est pas définie 
par la personne que l’on aime, ni par son genre. Tu peux être qui tu 

veux. Et personne ne peut te l’interdire. 

 

Comment être gay et joyeux ou lesbienne et sereine, de Stéphane 

Clerget  
306.7 – Ormédo 

 
L'amour nous réserve des surprises. Si ton cœur semble battre pour 

quelqu’un de même sexe, si hésites ou si tu t'interroges sur les 

différentes façons d'aimer, ce livre est pour toi. Pas facile quand on 
manque de modèle de couple auquel on aimerait ressembler, quand 

on entend certains propos hostiles, qu’on ne veut pas d'étiquette.  
Pourtant ne renonce pas au bonheur ! 

 

Ceci n’est pas un livre de sexe, de Chusita 

612.6 CHU – Ormédo/Petit ChantiLire 
 

Un guide largement illustré de BD, d’encadrés, de témoignages, tests, 
et mots-clés qui propose une éducation sexuelle sérieuse et 

décomplexée qui répond à toutes les questions même taboues (perdre 
sa virginité, l’homosexualité, la masturbation, comment lutter contre 

le revenge porn,…). 

  



Les romans jeunesse et ados 

 

Une année chez les Stevenson, de Dana Alison Levy et Sarah Dali 
RJ LEV – Ormédo 
 

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. 

 

La princesse qui n’aimait pas les princes, de Alice Brière-Haquet et 

Lionel Larchevêque 
RJ BRI – Petit ChantiLire 
 

Parce que la princesse venait de réussir une parfaite mayonnaise, son 
père décida de la marier. Il convia les princes de la terre entière qui 

défilèrent pour demander la main de la princesse. En vain. « Non, merci 
bien... » Aucun d'entre eux ne lui disait rien ! Le miracle se produisit 

enfin lorsqu'une jolie fée apparut : à sa vue, la princesse rougit, pâlit : 
c'était donc elle, l'amour tant attendu ! 

 

Mon frère, ma princesse, de Catherine Zambon 

THE ZAM – Ormédo 
 

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. Seule sa sœur 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 ?  

 

Bouche cousue, de Marion Muller-Collard 
R* MUL – Ormédo 
 

Lors d'un déjeuner dominical avec sa famille, Amandana constate que 
l'atmosphère est encore plus tendue et glaçante que d'habitude. 

Soudain, la révélation tombe : son neveu de 15 ans, Tom, le seul des 
siens dont elle se sente proche, a embrassé un garçon. Ses parents 

sont horrifiés et son grand-père le gifle. Amandana décide alors d'écrire 

pour raconter sa propre histoire qui se répète à travers cette gifle : 
lorsqu'à 15 ans elle est tombée amoureuse d'une fille... 

 

Romance, d’Arnaud Cathrine 

R* CAT – Ormédo 
 

Vince est un adolescent bien dans sa peau mais capable de violence 
dès que quelqu'un, au lycée, l'insulte parce qu'il est gay. Très 

romantique, il attend le grand amour qui ne vient pas, refusant de vivre 
sa première fois avec une amourette de passage. Il regarde des 

dizaines de films, s'amourachant de tous les acteurs. Mais lorsqu'il 
tombe enfin amoureux, il s'agit d'Octave, son ami de toujours. 



Les BD & Mangas jeunes 

 

 

Bichon, de David Gilson 
BDJ – Ormédo 

 
Bichon sait qu’il n’est pas comme les autres. Mais il le vit bien, pour 

l’instant, car il ne se rend pas encore vraiment compte de sa 
différence. Ses parents et ses amis l’aiment comme il est, même s’il 

se fait souvent chamailler par les p’tits mecs de son école. Car Bichon 
c’est un gentil petit garçon qui se dirige résolument vers une 

homosexualité assumée. 

 

 

Hector, de Marc Dubuisson et Régis Donsimoni 

BDJ – Ormédo 
 

Pour Noël, Luce voulait une encyclopédie. A la place, ses deux papas 
lui ont offert un drôle d'animal doué de parole appelé Hector. Dès son 

arrivée, celui-ci a dévoilé ses objectifs : conquérir la planète et asservir 
l'humanité. Malheureusement, quand on mesure un mètre, qu'on 

ressemble à une peluche et qu'on est surtout doué pour d'hilarantes 
catastrophes, tout ne se passe pas toujours comme prévu... 

 

 

Le prince et la couturière, de Jen Wang 
BD* WAN – Ormédo 

 
Les parents du prince Sébastien lui cherchent une future épouse... De 

son côté, Sébastien est trop occupé à garder son identité secrète à 

l'abri des regards indiscrets. La nuit, il revêt les tenues les plus folles 
et part conquérir Paris sous les atours de l'époustouflante Lady 

Crystallia, l'icône de mode la plus courue de toute la capitale !  

 

 

Barricades, de Charlotte Bousquet et Jaypee 
BD* BOU – Ormédo 

 

Nouvelle dans son établissement, Sam porte le poids d’un lourd secret. 
En effet, Sam est transgenre. Alors qu’elle se sent fille depuis 

l’enfance, son corps est celui d’un garçon. Une situation déjà 
psychologiquement difficile à vivre et qui pourrait vite tourner au 

cauchemar si les autres élèves apprenaient la vérité… 

  



Les BD & Mangas adultes  

 

Le bleu est une couleur chaude, de Julie Maroh 

BD MAR – Ormédo 

 

« Mon ange de bleu. Bleu du ciel. Bleu des rivières. Sources de vie... ». 
La vie de Clémentine bascule le jour où elle rencontre Emma, une jeune 

fille aux cheveux bleus, qui lui fait découvrir toutes les facettes du désir. 

Elle lui permettra d'affronter enfin le regard des autres. 

 

Le mari de mon frère, de Gengoroh Tagame  

MAA MAR - Ormédo 
 

Yaichi élève seul sa fille. Un jour, son quotidien va être 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 découvrir le pays de l'homme qu'il aimait. Yaichi n'a 

d'autre choix que d'accueillir chez lui ce beau-frère homosexuel, vis à 
vis de qui il ne sait pas comment se comporter. 

 

En Italie, il n'y a que des vrais hommes, de Lucas De Santis 

BD DE – Petit ChantiLire 
 

Une phrase de Mussolini donne le ton: En Italie, il n'y a que des vrais 

hommes. Partant de ce principe, en 1938, aucune loi nationale ne fut 
promulguée à l'encontre des homosexuels, puisqu'ils étaient censés ne 

pas exister. Une solution devait pourtant être trouvée pour que le "mal" 
ne se propage pas : la déportation dans de petites îles du Sud de l'Italie. 

Très peu de témoins vivants et encore moins qui souhaitent en parler. 
Ninella, l’un des survivants se livre à deux journalistes. 

 

Eclat(s) d’âme, de Yuki Kamatani  

MAA ECL – Petit ChantiLire 
 

Le jour où un camarade de classe de Tasuku lui pique son smartphone, 
alors qu'il était en train de regarder une vidéo porno gay. La rumeur se 

répand comme une traînée de poudre. Percuté par la réalité, Tasuku 
pense à se suicider. Alors qu'il s'apprête à sauter dans le vide, il aperçoit 

une jeune femme qui le devance et... saute dans le vide! Terrorisé, il 
s'élance et découvre que la jeune femme est encore en vie, elle est 

l'hôte d'une sorte de résidence associative, véritable safe space où se 
réunissent diverses personnes LGBT. 

 

Bitch planet, de Kelly Sue DeConnick 

CMX BIT – Ormédo 
 

« Si vous êtes arrivée sur Bitch Planet, c’est que vous l’avez bien 

cherché. Vous avez peut-être tué quelqu’un, ou vous avez trompé votre 

mari. Vous vous êtes peut-être rebellé ou vous avez osé donner votre 

avis. Ou alors vous êtes trop grosse. Ou trop noire. Vous êtes «non 

conforme». 



Romans adultes 
 

 

Arrête avec tes mensonges, de Philippe Besson  

R BES – Ormédo 
 

"Quand j'étais enfant, ma mère ne cessait de me répéter : "Arrête avec 

tes mensonges." J'inventais si bien les histoires, paraît-il, qu'elle ne 

savait plus démêler le vrai du faux. J'ai fini par en faire un métier, je 

suis devenu romancier. Aujourd'hui, j'obéis enfin à ma mère : je dis la 

vérité. Pour la première fois. Autant prévenir: pas de règlement de 

comptes, de violence, de névrose familiale. Mais un amour, immense 

et tenu secret qui a fini par me rattraper." 

 

Ça raconte Sarah, de Pauline Delabroy-Allard 

R DEL – Ormédo 

 

Deux femmes se rencontrent et vivent une passion amoureuse. L'une 

arrive à la fin de sa vie, victime d'un cancer. L'autre, tourmentée par 

l'amour, commence à sombrer dans la folie. 

 

Point cardinal, de Léonor de Récondo  

R REC – Ormédo 
 

Sur le parking d’un supermarché, Mathilda enlève ses habits de 

lumière. Sous le maquillage, il y a Laurent. Laurent est un mari, un 

père. Et au fond de lui, il est une femme. Se travestir quelques heures 

par semaine ne lui suffit plus. La vérité fait voler en éclats le quotidien 

avec Solange et les enfants. Laurent souffre mais il sait : il deviendra 

celle qu’elle est à l’intérieur… 

 

Alcool, de Poppy Z Brite 

R BRI – Ormédo 
 

Les péripéties culinaires et amoureuses de Rickey et G-man, amants 

et créateurs d'un restaurant où tous les plats contiennent un 

spiritueux, à travers les cuisines, les arrière-cours, les bouges et les 

deals de La Nouvelle-Orléans. 

 

Les vilaines, de Camila Sosa Villada 

R SOS – Petit ChantiLire 
 

La Tante Encarna – gourou, mère protectrice avec des seins gonflés 

d’huile de moteur d’avion – partage sa vie avec d’autres membres de 

la communauté trans, sa sororité d’orphelines, résistant aux bottes des 

flics et des clients. Une nuit, entre branches sèches et roseaux épineux, 

elles trouvent un bébé abandonné qu’elles adoptent clandestinement. 

Elles l’appelleront Éclat des Yeux. 



 

Cinéma 
 

 

Harvey Milk, de Gus Van Sant 

EMO HAR – Ormédo 
 

Dans les années 70, il fut le premier homme politique américain 

ouvertement gay à être élu à des fonctions officielles, à San 

Francisco en Californie. Son combat pour la tolérance et l'intégration 

des communautés homosexuelles lui coûta la vie. Son action a 

changé les mentalités, et son engagement a changé l'histoire. 

 

Carol, de Haynes Todd 

EMO CAR – Petit ChantiLire 
 

À New York en fin 1952, la jeune et timide Therese, passionnée de 
photo et modeste vendeuse dans un grand magasin de Manhattan, 

fait la connaissance d’une riche, élégante et séduisante cliente, 
Carol, mère d’une petite fille et en instance de divorce. Une relation 

très forte se noue entre les deux femmes. 

 

Girl, de Lukas Dhont 

EMO GIR – Ormédo 
 

Lara, 15 ans, rêve de devenir danseuse étoile. Avec le soutien de 

son père, elle se lance à corps perdu dans cette quête d’absolu. Mais 

ce corps ne se plie pas si facilement à la discipline que lui impose 

Lara, car celle-ci est née garçon. 

 

Portrait de la jeune fille en feu, de Céline Sciamma 

EMO POR – Ormédo 
 

1770. Marianne est peintre et doit réaliser le portrait de mariage 

d’Héloïse, une jeune femme qui vient de quitter le couvent. Héloïse 
résiste à son destin d’épouse en refusant de poser. Marianne va 

devoir la peindre en secret. Introduite auprès d’elle en tant que 

dame de compagnie, elle la regarde. 
 

 

Moonlight, de Barry Jenkins  

EMO MOO – Ormédo 
 

Pendant trois périodes cruciales de sa vie, Chiron, un Afro-Américain 
de Miami se bat contre son milieu scolaire et sa famille pour vivre 

son homosexualité, essayant de s'affirmer tout en demeurant fidèle 

à lui-même. 

 



Ressources numériques 
 

 

Une femme iranienne, de Negar Azarbayjani  

ARTE VOD – En ligne sur www.bibliotheques-orvault.fr  
 

En Iran, Rana est forcée de conduire un taxi pour rembourser la 

dette qui empêche son mari de sortir de prison. Par chance, elle 
rencontre la riche et rebelle Adineh, désespérément en attente 

d’un passeport pour quitter le pays et ainsi échapper à un mariage 
forcé. Un étrange secret se révèle bientôt : sa fuite cache son désir 

de devenir un homme.... 

 

Le colocataire, de Marco Berger  

ARTE VOD – En ligne sur www.bibliotheques-orvault.fr 
 

Juan doit vite trouver un colocataire après le départ de son frère. 

C’est finalement Gabriel, son collègue charmant et taciturne, qui 
emménage. Ce qui débute comme un arrangement innocent se 

transforme rapidement en attraction naissante, puis en passion… 

 

Deux, de Filippo Meneghetti  

ARTE VOD – En ligne sur www.bibliotheques-orvault.fr 
 

Nina et Madeleine sont profondément amoureuses l’une de l’autre. 

Aux yeux de tous, elles ne sont que de simples voisines vivant au 
dernier étage de leur immeuble. Au quotidien, elles vont et 

viennent entre leurs deux appartements et partagent leurs vies 
ensemble. Personne ne les connaît vraiment, pas même Anne, la 

fille attentionnée de Madeleine. Jusqu’au jour où un événement 

tragique fait tout basculer… 

 

Coming Out, de Denis Parrot  

ARTE VOD – En ligne sur www.bibliotheques-orvault.fr 
 

Depuis quelques années, de plus en plus de jeunes gays, 

lesbiennes, bi ou trans, dans le monde entier, ont décidé de faire 
leur coming out via des vidéos sur Internet. Le réalisateur Denis 

Parrot a réuni quelques-unes d'entre elles. Les révélations, parfois 
dures, s'enchaînent avec des parents qui tombent des nues, 

accusateurs et qui refusent la réalité. Dans d'autres, les proches 

sont plus compréhensifs, acceptent et ne jugent pas... 

 

Conséquences, de Darko Stante  
ARTE VOD – En ligne sur www.bibliotheques-orvault.fr 
 

Quand Andrej, 18 ans, refuse les avances d'une jolie fille à une 
fête, celle-ci se venge en l'accusant de tentative de viol. Andrej se 

retrouve dans un centre de détention juvénile, où l'agressif Žele et 
Niko, son second, le mettent immédiatement à l'épreuve. Andrej a 

du répondant et gagne leur respect. Il se sent aussi étrangement 
attiré par le charisme macho de Žele, et devient un peu malgré lui, 

un membre de son gang... 
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Lexique 

LGBTQI+ = Lesbienne – gay – bisexuel.le – transgenre – queer – intersexe - + (asexuel.le, 
pansexuel.le, etc..) 

 

Identité de genre / Identité sexuelle : 

 Identité de genre : L’identité de genre désigne le genre auquel une personne 
s’identifie, sans égard à son genre assigné à la naissance; c’est un sentiment 

profond et intime. Pour cette raison, seule la personne peut affirmer son identité 

(auto-identification) et s’engager, s’il y a lieu, dans un parcours de transition. 

 Identité/orientation sexuelle : L’orientation sexuelle concerne l’attirance sexuelle 
envers les hommes ou les femmes, ou envers les personnes qui sortent du cadre 

binaire des genres.  
 

Termes de l’orientation sexuelle : 

 Homosexualité : Une personne homosexuelle (gay, lesbienne) est attirée par les 
personnes de son propre genre. 

 Bisexualité : Une personne bisexuelle est attirée sexuellement par les hommes et 
les femmes. 

 Hétérosexualité : Une femme hétérosexuelle est attirée sexuellement par les 
hommes et un homme hétérosexuel par les femmes. 

 Intersexualité : Les personnes intersexes ont une somme de caractéristiques liées 
au sexe et ce souvent dès la naissance, qui ne correspondent pas aux définitions 

médicales binaires des corps masculins ou féminins. Autrefois appelés 
hermaphrodites, ce terme est souvent vu comme péjoratif par les personnes 
concernées. 

 

Termes de l’identité de genre : 

 Personne cisgenre : Une personne cisgenre est une personne dont le genre 
correspond au genre qui lui a été assigné à la naissance. 

 Personne transgenre : Le terme trans est un terme qui inclut toute personne dont 

le genre ne correspond pas au sexe assigné à sa naissance. Une femme trans est 
une femme pour qui la ou le médecin a coché M (sexe masculin) sur son acte de 
naissance. Pour un homme trans, la ou le médecin a coché F (sexe féminin). 

 Personne non binaire : L’identité de genre d’une personne non binaire sort de la 

binarité homme/femme. Ces personnes préfèrent souvent qu’on utilise des pronoms 
neutres pour s’adresser à elles (« iel » par exemple). C’est un terme parapluie qui 

inclut, entre autres, les personnes qui s’identifient à la fois comme homme et 
femme, ou encore ni à l’un ni à l’autre. 

 Queer : Venant du mot anglais queer signifiant « bizarre », « étrange » en français, 

il est à la base une insulte visant les personnes homosexuelles. À partir des années 
80, le terme est repris par les personnes LGBTQI+ pour affirmer leurs différences 

d’identité de genre et d’orientation sexuelle. Queer est le terme utilisé pour qualifier 

toutes les personnes qui sont exclues de la vision binaire homme/femme et de 
l’hétérosexualité, ainsi que celles ne souhaitant pas mettre de labels sur leur 
orientation sexuelle ou identité de genre. 



 

Quelques dates clés 

 

1930, l’artiste peintre danoise Lili Elbe née assignée garçon est l’une des premières 

personnes transgenres à bénéficier d’une réattribution sexuelle. 

 

1977, après avoir défilé les 1er mai aux côtés du Mouvement de Libération des Femmes 

(MLF), les personnes homosexuel.les organisent la première Gay Pride à Paris.  

 

4 août 1982, la dépénalisation de l’homosexualité : c’est Robert Badinter qui porte ce 

projet devant l’Assemblée.  

 

17 mai 1990, l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) retire l’homosexualité de la liste 

des maladies mentales. 

 

15 septembre 1999, le vote du Pacte Civil de Solidarité (PACS) : il donne de nouveaux 

droits aux couples homosexuels pour les protéger dans leur vie de couple (droits fiscaux, 

succession etc.).  

 

12 février 2010, le transsexualisme est retiré de la liste des affections psychiatriques 

par décret publié au Journal Officiel, la France est pionnière dans cette démarche. 

 

23 avril 2013, le mariage s’ouvre aux homosexuel.les : la France devient ainsi le 9e pays 

de l’Union européenne à l’autoriser et le 14e pays au monde. La procédure permet aussi 

de donner aux couples homosexuels les mêmes droits qu’aux hétérosexuels : adoption et 

succession notamment. 

 

18 novembre 2016, la discrimination en raison de l’identité de genre est reconnue par 

la législation française. Les personnes trans peuvent changer de prénom gratuitement et 

sur simple demande en Mairie. 

   



Allez voir… 

 

Vous n’avez pas encore tout vu ! 

Retrouvez nos sélections sur le mois des fiertés à Ormédo et au Petit ChantiLire tout le 
mois de juin !  

Vous pouvez aussi jeter un œil sur nos ressources numériques ARTE VOD sur 

www.bibliotheques-orvault.fr  

 

 

 

Rendez-vous à … 
 

La Pride de Nantes a lieu chaque année au mois de juin. Gratuit, cet événement festif 

et populaire permet à des milliers de gens d’apporter leur soutien à la communauté LGBT. 

Car cette marche des fiertés est aussi un moyen d’ouvrir à la discussion sur les droits des 

homosexuels, lutter contre l’homophobie et obtenir une réelle égalité pour tous. 

 

Après plusieurs éditions annulées en raison du Covid-19, la Pride de Nantes 2022 aura 

lieu samedi 11 juin avec pour mot d’ordre "France, pays des Lumières, société binaire, 

société d’hier"... Au programme : village associatif (de 11h à 18h), animations du centre-

ville, soirée au New Factory et bien entendu une Marche des Fiertés militante et festive 

dès 14h. 
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