
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mois des Fiertés LGBTQ+ 

Sélection thématique de la médiathèque 

 



 

  



 

À l’occasion du mois des Fiertés LGBTQ+ qui se tient en juin, 
mettons à l’honneur l’histoire et la culture queer* 

 

 

Pour valoriser des vies, des expériences et une culture encore marginalisée et discriminée, la médiathèque 
soutient cette année le mois des Fiertés, en proposant des ressources pour participer à la lutte contre 
l’homophobie, la biphobie et la transphobie. Le mois des Fiertés se veut un événement festif et de visibilité, 
mais aussi un important devoir de mémoire et une revendication de la diversité des identités LGBTQ+ et de 
leurs droits à l’égalité. 

 

 

 

 
 
 
 

Nous vous proposons ici une sélection mettant en avant 
des artistes gays, lesbiennes, bi, trans et queer,  

avec des DVD, des documentaires, et des fictions pour tous les publics et tous les âges. 

Les documents proposés sont disponibles à la médiathèque. 

N'hésitez pas à venir les emprunter ! 

 
 
 
 
 
*Culture queer : le terme queer signifie « différent ». La culture queer désigne un courant de pensée qui propose des modes 
identitaires alternatifs s’affranchissant des normes de genre et de sexualité.  
 

 
 
 
 
Pour plus d’informations ou demandes de soutien, vous pouvez également vous référer aux associations 
suivantes : 
 

SOS homophobie : www.sos-homophobie.org 

Acceptess-T : www.acceptess-t.com 

Le Refuge : www.le-refuge.org  



 

sélection adulte 

 

 

Pride : l’histoire du mouvement LGBTQ pour 
l’égalité – Matthew Todd 
Gründ. 2019 

 
En juin 1969, la police fit une descente dans le bar 
Stonewall Inn. Cet événement marqua la naissance du 
mouvement pour l'égalité des LGBTQ. Ce livre revient sur 
les événements de cette nuit-là et les journées et les nuits 
d'émeutes qui ont succédé. Il revient également sur 
l'organisation de la communauté LGBTQ qui s'en est suivi, 
mais aussi sur ces 50 dernières années où des militants et 
des personnes ordinaires ont consacré leurs vies à inverser 
le cours des choses. 

 

 

Une histoire de genres : guide pour comprendre 
et défendre les transidentités - Lexie 
Marabout. 2021 

 
À l’heure où les questions de genre et d’identité sont de 
plus en plus présentes dans l’espace public, voici un guide 
qui déconstruit tous les préjugés, les abus de langage, les 
non-sens liés aux transidentités, afin de mieux les 
comprendre et de donner les armes pour s’en émanciper. 
Car si être trans est une histoire de rapport de soi à soi, de 
prise de conscience individuelle, c’est aussi un rapport à 
des normes et constructions sociales, culturelles et 
historiques. 

 

 

Drag : la folle histoire illustrée des vraies queens 
– Simon Doonan 
Cernunnos. 2019 

 
Elles fascinent, elles enchantent, elles surprennent depuis 
plusieurs centaines d'années. Qu'elles soient pop stars 
glamours ou meneuses de revues, militantes engagées ou 
animatrices de télévision, les drag queens réveillent la nuit 
en robes fourreaux et en escarpins vertigineux. De Bambi à 
Conchita Wurst, de Michou à RuPaul, de la Cage aux folles 
à Priscilla, retrouvez les plus grandes de ces reines qui ont 
écrit la folle histoire de cette contre-culture joyeuse et 
festive. 



 
 

 

Itinéraire d’un triangle rose – Rudolf Brazda, 
Jean-Luc Schwab 
J’ai lu. 2013 

 
Condamné deux fois par la justice nazie pour "débauche 
contre nature", Rudolf Brazda est envoyé à Buchenwald 
en 1942 : là, il fait partie des Triangles roses, ces hommes 
déportés pour homosexualité. Travaux forcés, 
humiliations et sévices, mais aussi actes de courage et de 
solidarité, seront son quotidien jusqu'à la Libération. 
Tchécoslovaque sur le papier, devenu alsacien et français 
d'adoption, c'est à 95 ans seulement qu'il décide de 
s'exprimer publiquement. Il est alors le dernier survivant 
de ces quelque dix mille détenus en camps de 
concentration à cause de leur sexualité. Un témoignage 
unique, qui suit les bouleversements de l'Europe du XXème 
siècle et qui évoque, sans tabou, enquêtes policières à 
charge et sexualité dans l'univers concentrationnaire. 

 

 

Le génie lesbien – Alice Coffin 
Grasset. 2020 

 
« Enfant, je m’imaginais en garçon. J’ai depuis réalisé un 
rêve bien plus grand : je suis lesbienne. Faute de modèles 
auxquels m’identifier, il m’a fallu beaucoup de temps 
pour le comprendre. Puis j’ai découvert une histoire, une 
culture que j’ai embrassées et dans lesquelles j’ai trouvé 
la force de bouleverser mon quotidien, et le monde. » 
Journaliste dans un quotidien pendant plusieurs années, 
la parole d’Alice Coffin, féministe, lesbienne, militante n’a 
jamais pu se faire entendre, comme le veut la sacrosainte 
neutralité de la profession. Pourtant, nous dit-elle, celle-
ci n’existe pas. 

 

 

Freddy Mercury – Alfonso Casas 
Paquet.2019 

 
La biographie illustrée du leader de Queen, l'un des 
groupes de musique les plus influents du XXème siècle, 
écrite et illustrée par Alfonso Casas. 
Mais qui était Freddie? Quelle est son histoire ? Dans 
cette biographie illustrée, Alfonso Casas accompagne 
Freddie Mercury, originaire de Tanzanie, où il est né, au 
Royaume-Uni, où il meurt et devient immortel en 
chantant Show Must Go On. 
 



  

 

One life – Megan Rapinoe 
Stock. 2020 

 
Autobiographie de la footballeuse américaine, qui 
s'illustre dans ses combats contre le racisme et les 
discriminations ainsi que pour l'égalité des sexes et les 
droits de la communauté LGBT. Première joueuse de 
football à faire son coming out dans la presse en 2012, 
elle s'oppose à Trump en refusant de se rendre à la 
Maison Blanche après la victoire de son équipe lors de la 
Coupe du monde de 2019. 

 

 

N’essuie jamais de larmes sans gants – Jonas 
Gardell 
Gaïa. 2018 

 
En 1982, après avoir obtenu son bac, Rasmus arrive à 
Stockholm où il se sent libre d'être lui-même et de vivre 
son homosexualité. Il rencontre Benjamin, témoin de 
Jéhovah qui n'imaginait pas qu'un tel amour était 
possible. Mais l'épidémie de sida sépare les amis et les 
amants plus sûrement que l'ostracisme social. 

 

 

Les sept maris d’Evelyn Hugo – Taylor Jenkins 
Reid 
Milady. 2019 

 
A l'aube de ses quatre-vingts ans, Evelyn Hugo, légende du 
cinéma, est enfin prête à dire la vérité sur sa vie aussi glamour 
que scandaleuse. Mais quand cette actrice, vieillissante et 
solitaire, décrète qu'elle fera ces révélations à Monique Grant, 
journaliste pour un obscur magazine, personne ne comprend 
son choix. La journaliste décide de saisir cette occasion pour 
lancer sa carrière. 
 Elle écoute avec fascination l'histoire de cette actrice mariée 
sept fois. Une histoire d'ambition, d'amitié et d'amour 
défendu. A mesure qu'elle recueille les confidences d'Evelyn, la 
journaliste comprend que leurs destins sont étroitement liés... 



  

 

Du bout des doigts – Sarah Waters 
10-18. 2005 

 
Londres, 1862. À la veille de ses dix-huit ans, Sue Trinder, 
l'orpheline de Lant Street, le quartier des voleurs, se voit 
proposer par un élégant, surnommé Gentleman, d'escroquer 
une riche héritière. Orpheline elle aussi, cette dernière est 
élevée dans un lugubre manoir par son oncle, collectionneur 
de livres d'un genre tout particulier.  
Héritière moderne de Dickens, mais aussi de Sapho et des 
Libertins, Sarah Waters nous offre une vision clandestine de 
l'Angleterre victorienne, un envers du décor où les héroïnes, 
de mariages secrets en amours interdites, ne se conduisent 
jamais comme on l'attendrait.  

 

 

Un bref instant de splendeur – Ocean Vuong 
Gallimard. 2021 

 
Un bref instant de splendeur se présente sous la forme d'une 
lettre qu'un fils adresse à sa mère qui ne la lira jamais. Fille 
d'un soldat américain et d'une paysanne vietnamienne, elle est 
analphabète, parle à peine anglais et travaille dans un salon de 
manucure aux Etats-Unis. Elle est le pur produit d'une guerre 
oubliée. Son fils, dont la peau est trop claire pour un 
Vietnamien mais pas assez pour un Américain, entreprend de 
retracer leur histoire familiale : la schizophrénie de sa grand-
mère traumatisée par les bombes ennemies au Vietnam, les 
poings durs de sa mère contre son corps d'enfant, son premier 
amour marqué d'un sceau funeste, sa découverte du désir, de 
son homosexualité et du pouvoir rédempteur de l'écriture.  
Ce premier roman, écrit dans une langue d'une beauté 
grandiose, explore avec une urgence et une grâce stupéfiantes 
les questions de race, de classe et de masculinité.  

 

 

Appelle-moi par ton nom – André Aciman 
lu par Gabriel Bismuth-Bienaimé 
Audiolib. 2018 

 
À l’été de ses 17 ans, les parents d’Elio accueillent Oliver, un 
jeune professeur de philosophie, dans leur villa sur la côte 
italienne. Cet Américain brillant et séduisant fait forte 
impression sur Elio. Les jours passent, entre attirance 
réciproque et évitement. Elio pense à Oliver mais flirte avec sa 
voisine Marzia, Oliver travaille sur son manuscrit et mène une 
vie nocturne secrète dont Elio est jaloux. Puis tous deux cèdent 
à ce sentiment plus grand qu’eux. 



  

 

La chambre de Giovanni – James Baldwin 
Rivages poche. 2005 

 
Dans le Paris de l'après-guerre, David, un jeune 
Américain, s'éprend de Giovanni tandis que sa fiancée est 
en Espagne. La sincérité et l'audace avec lesquelles James 
Baldwin décrit le trouble émotionnel de David, déchiré 
entre Giovanni et Hella, font de ce livre un classique. 
Publié en 1956 aux États-Unis, La Chambre de Giovanni 
est un récit bouleversant sur la confrontation culturelle, 
l'identité sexuelle et l'amour. 

 

 

La couleur pourpre – Alice Walker 
Robert Laffont. 1984 

 
Célie est née sous une mauvaise étoile. Autrefois 
régulièrement violée par son père et aujourd'hui négligée 
par son mari, elle ne connaît des hommes que leurs pires 
travers. L'amour, pour elle, c'est d'abord Shug, une 
merveilleuse chanteuse de blues qui saura l'extraire de sa 
pauvre vie. C'est aussi Nettie, sa sœur, missionnaire en 
Afrique, avec laquelle elle correspond sans relâche. 

 

 

Homo sapienne – Niviaq Korneliussen 
10-18. 2020 

 
Révélant une voix exceptionnelle, Homo sapienne suit la 
vie de cinq jeunes dans la ville de Nuuk, capitale du 
Groenland. Ils vivent des changements profonds et 
racontent ce qui, jusqu'à maintenant, a été laissé sous 
silence : Fia découvre qu'elle aime les femmes, Ivik 
comprend qu'elle est un homme, Arnaq et Inuk 
pardonnent et Sara choisit de vivre. Sur "l'île de la 
colère", où les tabous lentement éclatent, chacune et 
chacun se déleste du poids de ses peurs. 
Niviaq Korneliussen manie une langue crue, sensible et 
indomptée. Elle parle du désir universel d'être soi, 
socialement, intimement, confiante que les cœurs et les 
corps sauront être vrais. 

  



 

Le corps est une chimère – Wendy Delorme 
Au Diable Vauvert. 2018 

 
Philippe est à l'étroit dans son rôle d'homme. Marion a 
trois enfants, avec Élise. Camille veut changer le monde, 
Ashanta sait qu'on ne peut pas. Isabelle aime à en mourir. 
Maya est travailleuse du sexe, Jo est flic et n'aime pas ça. 
Sept vies se font poreuses les unes aux autres, sept 
personnages découvrent ce qu'on peut s'apporter dans la 
différence. Une physiologie d'un monde contemporain 
qui se questionne sur l'amour, le désir et la filiation. 
Un roman d'une vérité troublante sur les stéréotypes, les 
passions, les sexualités, les parentalités et le couple. 

 

 

La petite dernière – Fatima Daas 
Noir sur blanc. 2020 

 
Je m'appelle Fatima Daas. Je suis la mazoziya, la petite 
dernière. Celle à laquelle on ne s'est pas préparé. 
Française d'origine algérienne. Musulmane pratiquante. 
Clichoise qui passe plus de trois heures par jour dans les 
transports. Une touriste. Une banlieusarde qui observe 
les comportements parisiens. Je suis une menteuse, une 
pécheresse.  
J'écris des histoires pour éviter de vivre la mienne. J'ai fait 
quatre ans de thérapie. C'est ma plus longue relation. 
L'amour, c'était tabou à la maison, les marques de 
tendresse, la sexualité aussi. Je me croyais 
polyamoureuse. Lorsque Nina a débarqué dans ma vie, je 
ne savais plus du tout ce dont j'avais besoin et ce qu'il me 
manquait. Je m'appelle Fatima Daas. Je ne sais pas si je 
porte bien mon prénom. 

 

 

Passing strange – Ellen Klages 
ActuSF. 2019 

 
San Francisco, 1940. Six femmes, avocate, artiste ou 
scientifique, choisissent d'assumer librement leurs vies et 
leur homosexualité dans une société dominée par les 
hommes. Elles essayent de faire plier la ville des brumes 
par la force de leurs désirs... ou par celle de l'ori-kami. 
Mais en science comme en magie, il y a toujours un prix à 
payer quand la réalité reprend ses droits.  

  



 

Sous les branches de l’udala – Chinelo 
Okparanta 
Belfond. 2018 

 
Ijeoma tombe amoureuse d'Amina. Mais nous sommes 
au Biafra, en 1970, la guerre civile fait rage, torturant les 
esprits et les corps, et deux femmes qui s'aiment sont 
criminelles. Commence alors le long et douloureux 
combat d'Ijeoma pour réussir à vivre ses désirs et, 
surtout, à comprendre qui elle est : il y aura la haine de 
soi, les efforts pour faire ce que l'on attend d'elle, et, 
enfin, la puissance des sentiments, envers et contre tous. 

 

 

Appelez-moi Nathan – Quentin Zuttion, 
Catherine Castro 
Payot. 2018 

 
Lila coule une enfance parfaite jusqu'au jour où son corps 
fait des siennes et crie à tout le monde qu'elle est une 
fille. Lila est seule à savoir qu'elle est un garçon. Ce corps 
étranger, cette identité féminine, ça ne va pas être 
possible. Devenir "il" aux yeux de tous, corriger les 
résultats de la loterie génétique pour être enfin lui-
même, va être son combat. Appelez-moi Nathan est la 
fiction d'une très belle histoire vraie. 

 

 

Mes ruptures avec Laura Dean – Mariko Tamaki, 
Rosemary Valero-O’Connell 
Rue de Sèvres. 2020 

 
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 face à l'attraction 
magnétique, à 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 courrier du 
cœur et même d'un médium. 

  



 

Le bleu est une couleur chaude – Julie Maroh 
Glénat. 2010 

 
"Mon ange de bleu, Bleu du ciel, Bleu des rivières, Source 
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. Un récit 
tendre et sensible. 

 

 

Skim – Mariko Tamaki, Jillian Tamaki 
Casterman. 2017 

 
Kim a 16 ans, un surnom pas vraiment flatteur, des 
parents dépassés et des camarades de classe un peu trop 
coincées. Solitaire, elle se lâche, avec une bonne dose de 
sarcasmes, dans son journal intime. Etats d'âme, amitiés 
décevantes, soirées ratées, expériences amoureuses... 
tout passe au crible de sa verve rafraîchissante. 
Commentaire acerbe et lucide sur la société 
contemporaine, Skim est surtout une formidable 
chronique de l'adolescence, d'un réalisme rigoureux et 
sans complaisance aucune. 

 

 

Dans un rayon de soleil – Tillie Walden 
Gallimard BD. 2019 

 
Aux confins de l'espace, Mia s'engage sur un vaisseau 
dont l'équipage restaure des structures architecturales du 
passé. Alors qu'elle semble y trouver une nouvelle 
famille, ses souvenirs refont surface cinq ans auparavant, 
elle a rencontré Grace au pensionnat et en est tombée 
éperdument amoureuse... 

 



 

Ecumes – Ingrid Chabbert, Carole Maurel 
Steinkis. 2017 
 

Elles s'aiment et après des années d'attente, d'espoir et 
de désespoir, un bébé est annoncé. Mais la grossesse est 
compliquée et le pire arrive. Elles vont devoir se 
reconstruire et lutter contre la douleur. L'amour, 
l'évasion sur les terres de leur enfant disparu et les 
carnets qui se remplissent vont les aider à sortir la tête 
hors de l'eau, loin des Ecumes. 

 

 

Le mari de mon frère – Gengoroh Tagame 
Akata. 2016 

 
Yaichi élève seul sa fille. Mais un jour, son quotidien va 
être perturbé… Perturbé par l'arrivée de Mike Flanagan 
dans sa vie. Ce Canadien n'est autre que le mari de son 
frère jumeau… À la suite du décès de ce dernier, Mike est 
venu au Japon, pour réaliser un voyage identitaire dans la 
patrie de l'homme qu'il aimait. Yaichi n'a alors pas d'autre 
choix que d'accueillir chez lui ce beau-frère homosexuel, 
vis-à-vis de qui il ne sait pas comment il doit se 
comporter.  
Mais ne dit-on pas que la vérité sort de la bouche des 
enfants ? Peut-être que Kana, avec son regard de petite 
fille, saura lui donner les bonnes réponses… 

 

 

Autour d’elles – Shino Torino 
Akata. 2020 

 
À la faculté, Michiru et Maya étaient en couple. Mais la 
vie les a séparées... Cinq ans après le départ de Michiru, 
la jeune femme refait son apparition. Elle est depuis 
devenue mère célibataire. Les deux femmes, toujours 
attachées l'une à l'autre, décident de vivre à nouveau 
ensemble. 
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Je suis qui ? Je suis quoi ? – Sophie Nanteuil, Jean-
Michel Billioud 
Casterman. 2019 

 
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 REPONSES. 

 

 

Harvey Milk : non à l’homophobie – Safia Amor 
Actes sud junior BD. 2014 

 
Portrait d'Harvey Milk, premier homme politique américain 
ouvertement homosexuel, élu au conseil municipal de San 
Fransisco et assassiné en 1978. 

 

 

Love, Simon – Becky Albertalli 
Hachette romans. 2018 

 
Simon Spier, 16 ans, est gay, mais personne n'est au 
courant. Sur l'ordinateur du lycée, il chatte avec un certain 
Blue, dont il tombe amoureux. Il ignore sa véritable identité 
mais il sait qu'il fréquente la même école que lui. Un jour, il 
oublie de fermer sa session et Martin, un de ses camarades 
de classe, découvre ainsi son homosexualité et menace de 
tout révéler. 

  



 

Birthday – Meredith Russo 
Pocket jeunesse. 2021 

 
Eric et Morgan sont nés le même jour, dans le même 
hôpital. Ils sont meilleurs amis depuis toujours. Mais à 
mesure qu'ils grandissent, leurs secrets les séparent. 
Morgan est mal dans sa peau ; ne se sent pas garçon. Eric ne 
s'affirme pas, de peur de déplaire à son père tyrannique. 
Tous deux changent, ils se soutiennent puis se séparent... 
Parviendront-ils à se retrouver ? 

 

 

Like a love story – Abdi Nazemian 
Milan. 2019 

 
New York, 1989. La ville est tapissée de posters d'Act Up, et 
la communauté homosexuelle vit sous la menace du sida. 
C'est dans ce climat que Reza, Judy et Art vont se 
rencontrer, s'aimer et vivre l'année la plus décisive de leur 
vie. 

 

 

Rosa Bonheur : l’audacieuse – Natacha Henry 
Albin Michel. 2020 

 
Rosa, quatorze ans, veut devenir peintre animalière. Elle 
espère gagner sa vie en vendant ses tableaux et ne compter 
sur personne d'autre qu'elle-même. Mais, au XIXe siècle, 
seuls les garçons sont autorisés à suivre des études d'art. 
Alors qu'elle désespère, Rosa fait la connaissance de 
Nathalie, une fille à la santé fragile. Ensemble, les deux 
adolescentes s'apprêtent à braver les interdits et à 
conquérir leur liberté. 



  

 

The Prom – Saundra Mitchell 
Pocket jeunesse. 2020 

 
Emma veut une seule chose : danser avec sa copine au bal 
de promo. Mais dans sa petite ville des États-Unis, tout le 
monde n'est pas de cet avis...  
À Edgewater, dans l'Indiana, quand on apprend qu'Emma 
veut avoir une cavalière au bal, c'est le tollé : un groupe 
d'opposition se forme dans le but d'annuler l'événement ! 
Le pire, c'est qu'il est dirigé par la mère d'Alyssa, la copine 
d'Emma, qui risquerait énormément en dévoilant sa 
relation... Heureusement, l'histoire d'Emma arrive aux 
oreilles de deux stars de Broadway qui débarquent chez elle 
pour prendre les choses en mains ! 

 

 

Will & Will – David Levithan, John Green 
Gallimard. 2011 

 
Will Grayson se méfie des sentiments. Les histoires de cœur 
portent la poisse, tout le temps. Alors, dans la vie, autant se 
faire discret. Son meilleur ami, Tiny Cooper, est à la fois une 
bénédiction et une vraie plaie : ami fidèle et rayonnant, il 
est aussi ouvertement gay que corpulent et n'a pas 
l'habitude de passer inaperçu. 
A l'autre bout de la ville, un adolescent en pleine déprime 
assume mal sa différence. Le hasard veut qu'il se somme lui 
aussi Will Grayson... 
Sublime roman initiatique à deux voix sur l'amour 
adolescent, l'homosexualité, la colère, la souffrance et 
l'amitié. 

 

 

Aristote et Dante découvrent les secrets de 
l’univers – Benjamin Alire Sáenz 
Pocket Jeunesse. 2015 

 
Ari, quinze ans, est un adolescent en colère, silencieux, dont 
le frère est en prison. Dante, lui, est un garçon expansif, 
drôle, sûr de lui. Ils n'ont a priori rien en commun. Pourtant 
ils nouent une profonde amitié, une de ces relations qui 
changent la vie à jamais... 
C'est donc l'un avec l'autre, et l'un pour l'autre, que les deux 
garçons vont partir en quête de leur identité et découvrir les 
secrets de l'univers. 

  



 

Hearstopper : deux garçons, une rencontre – Alice 
Oseman 
Hachette. 2019 

 
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… 

 

 

La saveur du printemps – Kevin Panetta, Savanna 
Ganucheau 
Jungle. 2020 

 
Avant de déménager dans une grande ville avec ses amis 
pour se consacrer à la musique, Ari doit trouver quelqu'un 
pour aider son père dans leur boulangerie familiale qui 
connaît des difficultés. Alors qu'il fait passer des entretiens 
d'embauche, Ari fait la connaissance d’Hector, un garçon 
passionné de cuisine. Peu à peu, une histoire d'amour naît 
entre eux. 

 

 

Life is strange : l’effet papillon – Emma Vieceli, 
Claudia Leonardi 
Urban comics. 2019 

 
Max et Chloé se sont enfuies et ont laissé derrière elles 
Arcadia Bay et ses habitants après la catastrophe qui a 
ravagé la ville. Ensemble, elles tentent de recommencer leur 
vie, de se faire de nouveaux amis. Mais est-il réellement 
possible de tout laisser derrière soi ? Max a-t-elle fait le bon 
choix ? 
Un univers inspiré du jeu vidéo interactif éponyme. 



sélection jeunesse 

 

Heu-reux ! – Christian Voltz 
Rouergue. 2016 

 
Aujourd'hui est un grand jour : sa majesté Grobull, le 
tout-puissant taureau, marie son fils Jean-Georges. Les 
vaches prétendantes se bousculent au portillon, mais 
aucune n'obtient les faveurs du prince... Un livre qui 
questionne les préjugés et la programmation du 
bonheur, celui du prince, autant que celui de 
"l'heureuse élue". 

 

 

Un jour mon prince viendra – Agnès Laroche, 
Fabienne Bruner 
Talents hauts. 2019 

 
Quand un crapaud est transformé en prince par le 
baiser... d'un autre prince. 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 – Ophélie Texier 
L’École des Loisirs. 2004 

 
Jean a deux mamans. Une maman ou deux mamans, 
est-ce vraiment si différent ? Oui, sûrement. Mais qu'en 
pense Jean? 

  



 

Princesse princesse – Katie O’Neill 
Bliss comics. 2020 

 
« JE NE SUIS PAS UN PRINCE ! » 
Aventurière en devenir, la princesse Amira rencontre la 
princesse Sadie et la libère de la tour dont elle était 
prisonnière. À leur grande surprise, elles vont devenir 
amies malgré leurs différences. Sur les routes du 
royaume, Sadie et Amira vont joindre leurs forces pour 
déjouer les plans de la sorcière qui a emprisonné Sadie 
et l’humilie constamment. 
Rejoignez Sadie et Amira, deux princesses très 
différentes, dans leur aventure pour s’accepter telles 
qu’elles sont et écrire leur propre conte de fées.  

 

 

Une année chez les Stevenson – Dana Alison 
Levy 
Milan. Année de publication 

 
Dans la famille Stevenson, je demande le fils ! Lequel ? 
Car il y a quatre garçons : Sam, Jax, Eli et le petit Castor 
(et même Flash, son ami imaginaire).  
Dans la famille Stevenson, je demande le père ! 
Lequel ? Car il y a deux papas : Tom, alias Daddy, et 
Jason, alias Papa.  
Dans la famille Stevenson, je demande l'animal de 
compagnie ! Lequel ? Car il y a Mr Puggle, le chien 
flemmard, et Zeus, le chat obèse. 

 

 

George – Alex Gino 
L’Ecole des loisirs. 2017 

 
Parfois, les gens ne voient pas les choses comme elles 
sont, mais comme ils croient qu'elles sont. Beaucoup de 
gens aiment George. Maman est très fière de son petit 
garçon, Scott aime 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. 

  
  



sélection dvd 

 

Come as you are – Desiree Akhavan 
Condor. 2018 

 
Pennsylvanie, 1993. Bienvenue à God's Promise, 
établissement isolé au cœur des Rocheuses. Cameron vient 
d'y poser ses valises. La voilà, comme ses camarades, livrée 
à Mme Marsh qui s'est donnée pour mission de remettre 
ces âmes perdues dans le droit chemin. La faute de 
Cameron ? S'être laissée griser par ses sentiments naissants 
pour une autre fille, son amie Coley.  
Parmi les pensionnaires, il y a Mark l'introverti ou Jane la 
grande gueule. Tous partagent cette même fêlure, ce désir 
ardent de pouvoir aimer qui ils veulent. Si personne ne veut 
les accepter tels qu'ils sont, il leur faut agir...  

 

 

Moonlight – Barry Jenkins 
Studio Canal. 2016 

 
Après avoir grandi dans un quartier difficile de Miami, 
Chiron, un jeune homme tente de trouver sa place dans le 
monde. Moonlight évoque son parcours, de l'enfance à l'âge 
adulte.  

 

 

Lola vers la mer – Laurent Micheli 
ESC Editions / Blaq out. 2019 

 
Alors que Lola, jeune fille transgenre de 18 ans, apprend qu'elle 
va enfin pouvoir se faire opérer, sa mère, qui devait la soutenir 
financièrement, décède. Afin de respecter ses dernières volontés, 
Lola et son père, qui ne se sont pas vus depuis deux ans et que 
tout oppose, sont obligés de se rendre jusqu'à la côte belge. En 
chemin, ils réaliseront que l'issue du voyage n'est peut-être pas 
celle à laquelle ils s'attendaient... 



 

Matthias & Maxime – Xavier Dolan 
Arcadès / Diaphana. 2019 

 
Deux amis d'enfance s'embrassent pour les besoins d'un 
court métrage amateur. A la suite de ce baiser d'apparence 
anodine, un doute récurrent s'installe, confrontant les deux 
garçons à leurs préférences, bouleversant l'équilibre de leur 
cercle social et, bientôt, leurs existences. 

 

 

L’étincelle : une histoire des luttes LGBT+ - Benoit 
Masocco 
Epicentre Film. 2020 

 
Une histoire des luttes LGBT+ des années soixante à nos 
jours, après que l'étincelle des émeutes de Stonewall ait 
embrasé l'action militante qui, de New York, devait se 
répandre partout dans le monde. De San Francisco à Paris 
en passant par Amsterdam, entre les premières Gay Pride, 
l'élection d'Harvey Milk, la "dépénalisation" française, 
l'épidémie du Sida et les premiers mariages homosexuels, 
ces quelques décennies de lutte s'incarnent au travers de 
nombreux témoignages d'acteurs et actrices de cette 
révolution arc-en-ciel.  

 

 

Diane a les épaules – Fabien Gorgeart 
Petit film. 2017 

 
Diane a accepté de porter l'enfant d'un couple d'amis, 
Thomas et Jacques. Durant sa grossesse, elle s'installe dans 
une maison à la campagne pour y faire des travaux avant de 
la vendre, et elle y fait connaissance de Fabrizio, électricien. 
C'est dans ce contexte, et au fil des mois de la grossesse de 
Diane, qu'elle et Fabrizio tombent amoureux. 



 

La sociologue et l’ourson – Etienne Chaillou, 
Mathias Théry 
Les Alchimistes / Docks 66. 2016 

 
De septembre 2012 à mai 2013, la France s'enflamme sur le 
projet de loi du Mariage pour tous. Pendant ces neuf mois 
de gestation législative, Ia sociologue Irène Théry raconte à 
son fils les enjeux du débat. De ces récits naît un cinéma 
d'ours en peluches, de jouets, de bouts de cartons. Portrait 
intime et feuilleton national, ce film nous fait redécouvrir ce 
que nous pensions tous connaître parfaitement : la famille. 

 

 

Les reines de la nuit – Christiane Spièro 
ESC Editions. 2020 

 
Les transformistes vivent dans l'attente de ce moment 
magique où ils deviennent sur scène des femmes et des 
reines de la chanson. Ancien médecin, styliste, libraire, 
agriculteur, enfant de la DASS, acteur, ils forment un 
microcosme de « sœurs », même s'ils sont disparates. Ils ont 
entre 29 et 65 ans. Pour tous, le transformisme a été une 
révélation et ils ont tout laissé pour exercer leur passion. 
Conjointement aux récentes évolutions du drag, la culture 
cabaret demeure bien vivace comme le prouve cette série 
de confidences de transformistes. En dehors des paillettes 
et des lumières de la scène, ces sœurs livrent leurs histoires 
et leurs espoirs, révélant avec une grande humanité l'écart 
entre le personnage public et leur vie privée. 

 

 

120 battements par minute – Robin Campillo 
Arcadès / Memento Films. 2017 

 
Au début des années 1990, le sida se propage et tue depuis 
près de dix ans. Les militants d'Act Up-Paris s'activent pour 
lutter contre l'indifférence générale. Parmi eux, Nathan est 
nouveau dans un groupe et va être bouleversé par la 
radicalité de Sean. 



 

La belle saison – Catherine Corsini 
Artemis / France 3 / Chaz. 2015 

 
1971. Delphine, fille de paysans, monte à Paris pour 
s’émanciper du carcan familial et gagner son indépendance 
financière. Carole est parisienne. En couple avec Manuel, 
elle vit activement les débuts du féminisme. Lorsque 
Delphine et Carole se rencontrent, leur histoire d'amour fait 
basculer leurs vies.  

 

 

Mademoiselle – Park Chan-Wook 
Moho film. 2016 

 
Corée. Années 30, pendant la colonisation japonaise. Une 
jeune femme (Sookee) est engagée comme servante d’une 
riche japonaise (Hideko), vivant recluse dans un immense 
manoir sous la coupe d’un oncle tyrannique. Mais Sookee a 
un secret. Avec l’aide d’un escroc se faisant passer pour un 
comte japonais, ils ont d’autres plans pour Hideko… 

 

 

Alata – Michael Mayer 
Outplay. 2016 

 
Nimer, un étudiant palestinien réfugié clandestinement à 
Tel-Aviv, rêve d’une vie meilleure à l’étranger. Une nuit, il 
rencontre Roy, un jeune avocat israélien. Ils s’éprennent l’un 
de l’autre. Au fil de leur relation, Nimer est confronté aux 
réalités cruelles de la communauté palestinienne – qui 
rejette son identité – et de la société israélienne – qui ne 
reconnaît pas sa nationalité. Sur fond de lutte familiale, 
politique et sociale, Nimer doit choisir entre son désir 
d’ailleurs et son amour pour Roy. 



 

A demi-mots – Diemo Kemmesies 
Milieifilm GbR. 2012 

 
Deux garçons, un échange de regards... Deux ados errent 
dans Berlin. Marlo croise Kirill et commence à le suivre. Une 
relation trouble s'installe. Plus Kirill s'expose, plus Mario 
semble troublé. Ils flottent l'un vers l'autre, ne sachant pas 
trop où cela va les mener... Un film tendre pour les 
écorchés, les rêveurs et les amoureux. 

 

 

La parade - Srdjan Dragojevic 
Eurimages. 2011 

 
Un groupe de militants homosexuels essaie d'organiser un 
défilé de la fierté à Belgrade. Mais les autorités refusent de 
leur fournir une protection, alors Radmilo se tourne vers 
Limun, vétéran de la guerre de l'ex-Yougoslavie et 
propriétaire d'un club de vigiles, qu'il engage pour assurer la 
sécurité de la marche. Limun, reconnaissant envers le 
vétérinaire homosexuel qui a sauvé son chien, accepte cette 
mission même si elle est contraire à ses idées. Il réunit alors 
trois autres anciens combattants ennemis devenus 
compères, respectivement issus de la Croatie, de la Bosnie 
et du Kosovo, qui acceptent de lui prêter main-forte.  

 

 

Carol – Todd Haynes 
TF1 Vidéo. 2016 

 
Dans le New York des années 1950, Thérèse, jeune 
employée d'un grand magasin de Manhattan, fait la 
connaissance d'une cliente distinguée, Carol, femme 
séduisante, prisonnière d'un mariage peu heureux. A 
l'étincelle de la première rencontre succède rapidement un 
sentiment plus profond. Les deux femmes se retrouvent 
bientôt prises au piège entre les conventions et leur 
attirance mutuelle. 

 



Infos pratiques 

 

Horaires de la médiathèque 
 

Mardi : 14h-18h45 

Mercredi : 10h-13h et 14h-18h 

Jeudi : 14h-18h 

Vendredi : 14h-18h 

Samedi : 10h-13h et 14h-18h 

Horaires susceptibles d’être modifiés selon les mesures sanitaires. Plus d’informations sur 
https://mediatheque.ville-verneuil-sur-seine.fr/ 
 

Contact 
 
Médiathèque 
91 avenue du Château 
78480 Verneuil-sur-Seine 
 
Courriel : mediatheque@ville-verneuil-sur-seine.fr 
 
Téléphone : 01 30 06 20 30 
 
Site internet : https://mediatheque.ville-verneuil-sur-seine.fr/ 
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