
VIENS

COMME TU ES
BIBLIO QUEER

une sélection jeunesse de 25 livres LGBTQIA+



VIENS
COMME TU ES

Cette bibliographie se veut une porte d’entrée vers une littérature inclusive, 
une proposition non exhaustive de titres coups de cœur 

que nous avons envie de partager. 
Notre intention est d’offrir au plus grand nombre des livres 

dans lesquels chacun peut se retrouver. 
Nous en proposons 25 en guise d’entrée, 

vous pouvez retrouver d’autres titres dans vos bibliothèques.
Dans cet esprit d'ouverture, nous n'avons fait mention ni d'âge, ni de mots-clés.

une sélection jeunesse de 25 livres LGBTQIA+

Cette bibliographie a été coordonnée 
par le Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles.

 

Avec les bibliothèques alliées Adolphe Max, Anderlecht, 
Berchem-Sainte-Agathe, Bruegel, Forest, Ixelles, Laeken, 

Riches Claires, Saint-Josse-ten-Noode, Uccle et Woluwe-Saint-Lambert. 
 

Avec la participation de l’association Be Book, 
répertoire bruxellois de littérature inclusive. 

Relecture attentive de l’asbl Alter Visio.



AL au pays des merveilles : un texte à partager
Vergari, Luana ; ill. Bontoux, Adèle
Bel et Bien, 2021
> théâtre

Cent détours, AL s'éveille
Se perd, se libère
Au pays des merveilles
À l'endroit, roi du jour
À l'envers, reine du bal
Chacun son genre, chacune ses choix
Tu te sens bien, c'est fait pour toi

AL fête ses 11 ans. Aujourd’hui. Très précisément.
 Très précisément, l’enfant choisit ses vêtements.
 Très précisément, ses invités veulent savoir :
 « Fille ? Garçon ? Allez, dis-nous vraiment ! ».
Alors, AL s’oublie, fuit à l’instant précis où la question prend plus
d’importance que sa joie d’être,  tout simplement.
Basculent le temps, les gens, les sens.
Cela a-t-il une réelle importance ? En vertu de quelles règles ?
Essence. Naissances. Chacun peut être merveille en son pays.
Simplement. Sans être plus précis.

Aromantic (love) story 
Ono, Haruka (trad. du japonais par Fujimoto, Satoko)
Editions Akata, 2018 
> manga

Futaba Kiryû, 32 ans, est autrice de mangas. Ce qu’elle adore par-
dessus tout, c’est dessiner des shônen bien sociaux ! Le problème,
c’est que ce genre ne marche plus du tout… Du coup, pour essayer
de vraiment lancer sa carrière, son éditeur lui propose (impose ?) de
s’essayer à un autre genre de shônen : le harem manga ! Gros hic :
elle déteste ça, et surtout… elle ne s’intéresse pas du tout à l’amour.
Bien malgré elle et agacée par l’injonction sociale qui impose aux
femmes d’être forcément amoureuses, elle entame l’écriture d’un
shônen manga romantique. Contre toute attente, le succès est
immédiat, et la voilà condamnée à continuer de dessiner une série à
laquelle, elle-même, elle ne comprend rien… Pour ne rien arranger,
elle se retrouve très vite prise entre deux feux : d’un côté, la
touchante vénération d’un assistant de douze ans son cadet, de
l’autre, la séduction flamboyante d’un scénariste d’animé
quadragénaire. Une situation cauchemardesque pour cette
célibataire endurcie…

 Volume 1 d'une série en 5 tomes.



Barricades
Bousquet, Charlotte ; ill. Jaypee
Gulf Stream, 2018
> BD

"Ça 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."
 

Bichon - Volume 1, Magie d'amour…
Gilson, David
Glénat, 2013
> BD

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 !

Le camping-car de mon papy
Woodgate, Harry (adapté de l'anglais d'InTexte)
Kimane éditions, 2021
> album

Quand ils étaient jeunes, Papy et Grand'pa ont parcouru le monde
dans leur camping-car. Mais Grand'pa n'est plus là. Le camping-car
prend la poussière au garage et Papy n'a plus envie de partir à
l'aventure... Sa petite fille arrivera-t-elle à le faire changer d'avis ?
Une belle histoire sur la famille, la perte et l'amour à travers les
générations.
 

 



Dysfonctionnelle
Cendres, Axl
J'ai lu, 2021
> roman

Fidèle grandit dans une famille résolument dysfonctionnelle. Son
père, kabyle, enchaîne les allers-retours en prison et sa mère,
fervente catholique, ceux à l’asile. Malgré tout, elle s’épanouit,
entourée de ses six frères et sœurs aux personnalités fortes et aux
prénoms panachés : JR, Dalida, Jésus… Cette tribu demeure au Bout
du Monde, le bar familial à Belleville, théâtre de leurs joies et de
leurs peines. Jusqu’au jour où, reconnue intellectuellement
précoce, Fidèle est envoyée dans un lycée des beaux quartiers.
Dans cet autre bout du monde, les élèves se nomment Apolline ou
Augustin et regardent de haut son Perfecto, ses manières de chat
de gouttière et ses tee-shirts Nirvana. Mais c’est aussi là que
l’attend l’amour, le vrai, celui qui forme, transforme… Celui qui sauve.
 

En apnée
Grehan, Meg (trad. de l'anglais par Manço, Aylin)
Talents hauts, 2020
> roman poétique

"Je sais beaucoup de choses
Je sais que j'ai un drôle de prénom
Que j'aime le mauve
Et les sciences et les livres
Je sais que j'ai peur des clowns et des zombies
Il n'y a qu'une seule chose
Tout au fond de moi
Que je ne sais pas expliquer
C'est une sensation légère
Qui n'arrive que quand
Je regarde
Chloé"



L'enquête à paillettes
Giordano, Rémi
Thierry Magnier, 2022
> roman

Valentin en est certain : il a vu une fée dans le salon de son père.
Avec des ailes, des paillettes, et même une baguette magique !
Puisque personne ne le prend au sérieux, il va mener l'enquête et
découvrir l'incroyable surprise que lui prépare son papa.
 
 

 
Felix ever after
Callender, Kacen (trad. de l'anglais par Causse, Manu)
Slalom, 2021
> roman

Le récit vibrant d'émotion d'un adolescent en quête d'amour,
d'identité et de reconnaissance.
Felix cumule les étiquettes - noir, queer, trans - mais son identité
reste trouble. Comment avancer dans la vie quand on n'arrive pas
soi-même à savoir qui l'on est ?
Alors qu'il lutte pour s'affirmer, le jeune homme va devoir faire face
aux critiques et aux jalousies. Mais dans l'épreuve vont éclore les
plus grandes amitiés... et la plus belle des histoires d'amour.
 
 
 
George
Gino, Alex (trad. de l'anglais par Kerline, Francis)
Ecole des loisirs, 2017
> roman

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 ?



Harvey Milk : non à l'homophobie
Amor, Safia
Actes Sud junior, 2014
> roman documentaire

‘« Mes frères et mes sœurs gays, vous devez assumer votre
homosexualité auprès de vos parents. Faites aussi votre coming out
auprès de vos amis. S’ils sont bien vos amis. Annoncez votre
homosexualité à vos collègues. Une fois pour toutes, cassez les
mythes, détruisez les mensonges et les déformations. Et soyez
vous-mêmes », conclut Harvey en brandissant le drapeau
multicolore. Ce symbole de la communauté gay et lesbienne flottait
dans le ciel bleu de San Francisco comme une promesse de jours
meilleurs.’
Assassiné en 1978, Harvey Milk, qui était adjoint au maire de San
Francisco, fut un fervent militant de la cause homosexuelle et un
des premiers hommes politiques américains à avoir assumé
publiquement son homosexualité.

 
Heartstopper : Deux garçons, une rencontre
Oseman, Alice (trad. de l'anglais par Drouet, Valérie)
Hachette romans, 2022
> roman graphique

Ceci est l’histoire de deux lycéens.
Nick, le rugbyman au sourire solaire.
Charlie, le musicien au cœur solitaire.
Parce qu’ils évoluent dans des cercles différents,
parce qu’ils n’ont pas le même caractère,
leur amitié n’était pas gagnée.
Pourtant, petit à petit, de façon irrésistible, Charlie tombe amoureux.
Même s’il sait que Nick aime les filles. Même s’il sait qu’il n’a aucune
chance.
Alors, pour ne pas mettre en péril cette amitié naissante
qui compte pour lui plus que tout, Charlie préfère garder le silence…

Volume 1 d'une série en 4 tomes.
 

Histoire de Julie qui avait une ombre de garçon
Bruel, Christian ; ill. Bozellec, Anne
Thierry Magnier, 2014
> album

Les parents de Julie lui reprochent tant d'être un garçon manqué
qu'un matin son ombre est devenue celle d'un petit mâle qui
caricature le moindre de ses gestes. D'abord amusée par ce double,
Julie finit par douter de sa propre identité. Mais allez donc vous
défaire d'une ombre qui n'est même pas la vôtre ! 



Je suis qui ? Je suis quoi ?
Nanteuil, Sophie et Billioud, Jean-Michel ; Risbjerg et Zonk
Casterman, 2019
> documentaire

Tu aimes les filles ? Tu aimes 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.
 
 
 
 Jonas
Arcoeur, Lily
Hugo Poche, 2022
> roman

Il y a un nouveau au lycée. Il est beau, anglais et, évidemment, tout
le monde parle de lui !
Contrairement à son frère Jonas, qui rayonne d'une énergie solaire,
Louve est une jeune fille discrète et effacée. Pas le genre à tomber
sous le charme du beau gosse de service. Et pourtant...
Louve pense vivre une grande histoire d'amour. Jusqu'au jour où elle
surprend une scène qu'elle n'aurait pas dû voir. Pour surmonter
cette douloureuse épreuve, Louve va devoir combattre ses
préjugés, une famille un peu trop conservatrice ainsi que le regard
des autres. En chemin, elle fera la plus belle des découvertes :
l'amour est la meilleure réponse face au rejet et à l'incompréhension.
Mais, pour cela, il va falloir serrer les poings. 
 
 
 
 Julian au mariage
Love, Jessica (trad. de l'anglais)
Pastel/l’école des loisirs, 2021
> album

Un mariage, c’est pour fêter l’amour. C’est aussi pour s’amuser !
Julian et Marisol s’échappent du repas des mariées et jouent sous
l’arbre à sirènes. Après ses caracoles avec Gloria, la petite chienne,
la robe de Marisol est toute sale. «Oh non !» dit-elle, mais
l’imagination de Julian et la compréhension des grands-mères lui
redonnent des ailes ! 
 

Autre titre : Julian est une sirène



Ma maman est bizarre
Victorine, Camille ; ill. Gogusey, Anna Wanda
La Ville brûle, 2020
> album

Une maman tatouée, une maman solo, une maman engagée, qui
écoute du rock et porte des bodys pailletés, qui danse en culotte et
qui lève le poing ? Il paraît bizarre… à toi de voir ! Une succession de
tranches de vie partagées par une mère célibataire et sa fille,
racontée avec naïveté et simplicité par cette dernière. Des
moments de tendresse ordinaires (câlins, bisou du soir, sortie au
square) succèdent à d’autres qui le sont beaucoup moins (rave,
vernissage, performances artistiques, manifestation féministe…).

 
 

 Le mari de mon frère 
Tagame, Gengoro (trad. du japonais par Pham, Bruno)
Editions Akata, 2016
> manga

Yaichi élève seul sa fille. Mais 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 réaliser un voyage identitaire dans la patrie
de l'homme qu'il aimait. Yaichi n'a pas alors 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…
Le récit est entrecoupé de chouettes parenthèses documentaires.

Volume 1 d'une série de 4 tomes.

 
Le mariage des lapins
Williams, Garth (trad. de l'américain par Gonse, Lou)
MeMo, 2021
> album

Deux petits lapins, un noir et un blanc, vivent heureux dans la forêt.
Chaque matin, ils se réveillent avec les premiers rayons de soleil et
commencent leur nouvelle aventure. Ils jouent : saute-mouton,
cache-cache, trouve le gland… Mais un jour, Lapin Noir s’arrête
soudain. Les jeux reprennent, mais Lapin Noir est rattrapé par la
mélancolie. Lapin Blanc lui demande à quoi il pense. Lapin Noir lui
avoue alors qu’il a fait un vœu, ne jamais être séparé de Lapin
Blanc. Sous la pleine lune et entourés de tous les animaux de la
forêt, Lapin Blanc et Lapin Noir se marient et promettent de s’aimer
pour la vie.
 



Mes deux mamans
Green, Bernadette ; ill. Zobel, Anna (trad. de l'anglais)
Talents hauts, 2021
> album

Elvi a deux mamans. Son ami Nicolas l’interroge : « C'est laquelle, ta
vraie maman ? » Une question (que pourrait aussi poser un adulte...)
à laquelle Elvi répond avec humour et astuce. Sa vraie maman est
celle qui a les cheveux bruns (« Elles ont toutes les deux les
cheveux bruns ! » rétorquera Nicolas), elle est pirate, tricoteuse de
hamac, manucure pour dragons ou dévoreuse de spaghettis. Une
démonstration par l’absurde portée par des illustrations tendres et
chaleureuses.
 
 
Mes ruptures avec Laura Dean
Tamaki, Mariko ; ill. Valero-O'Connell, Rosemary
(trad. de l'anglais par Soubiran, Fanny)
Rue de Sèvres, 2020
> roman graphique

Lorsque Frederica Riley (Freddy) est sortie avec Laura Dean, la plus
populaire, drôle et attirante fille du lycée, ce fût l’un des plus beaux
jours de sa vie. Depuis, tout a changé… Laura est devenue
autocentrée et manipulatrice. Elle ne cesse de quitter Freddy, qui
finalement revient toujours vers elle. Cette relation toxique basée
sur le « je t’aime, moi non plus » est malsaine, mais c’est plus fort
qu’elle, Freddy ne sait pas lutter contre l’attraction magnétique et
l’emprise que Laura exerce sur elle. Pour garder un minimum de
dignité et ne pas perdre son amie, Doodle, qu’elle délaisse, Freddy
cherchera de l’aide auprès de ses proches, d’une chroniqueuse du
courrier du cœur et même d’un médium. Frederica saura-t-elle se
sortir de cette histoire passionnelle qui la rend aussi malheureuse
que dépendante ?

 
 Les porteurs #1 - Matt
Kueva, Cat
Thierry Magnier, 2017
> roman

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*. À 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’État les tient-il sous haute
surveillance ?

*Ce terme, qui n'est plus utilisé pour les humains, l'est dans le cadre de cette
dystopie.
Volume 1 d'une série en 3 tomes.



Le prince et la couturière
Wang, Jen (trad. de l'américain)
Akileos, 2022
> roman graphique

Le prince Sébastien cherche sa future femme, ou plutôt, ses
parents lui cherchent une 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 !
 
  

 
Snapdragon
Leyh, Kat (trad. de l'américain)
Editions Kinaye, 2021
> roman graphique

Il y a une sorcière dans la ville de Snap.
Du moins, c’est ce qu’on dit. Mais en réalité, Jacks est seulement
une vieille femme qui porte des crocs et vend des squelettes
d’animaux écrasés sur Internet… après leur avoir fait subir un petit
rituel pour apaiser leur esprit. Ça fait flipper, c’est sûr, mais Snap
trouve ça aussi plutôt cool.
 

 

 
Tout nu ! : le dictionnaire bienveillant de la sexualité
Daguzan Bernier, Myriam ; ill. Gariépy, Cécile
Ed. du Ricochet, 2020
> documentaire

Découverte de la sexualité, identité, relations amoureuses, image de
soi. "Tout nu !" répond sans tabou et avec ouverture aux
nombreuses questions que se posent les ados. C'est le dictionnaire
inclusif et positif indispensable pour entamer la discussion,
dédramatiser, expliquer et rassurer.



Bibliographie finalisée en mars 2022.
 
 

© Les résumés proviennent directement des sites des éditeurs 
ou des quatrièmes de couverture.

Et si on te trouvait des livres 
qui te montrent 

toutes les autres choses que tu peux être 
ou ressentir

peut-être que ça t’aiderait ?
 
 

Extrait de "En apnée" de Meg Grehan, 
traduit par Aylin Manço - Editions Talents hauts, 2020
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