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EQUALITY - LOVE - PRIDE
Le réseau des bibliothèques de Charleroi vous propose une sélection de fictions LGBTQIA+ 
présents à la bibliothèque Arthur Rimbaud.

En tant que vecteur culturel, nous pensons que le livre est essentiel dans la lutte pour la sen-
sibilisation, l’éducation et la tolérance.

Depuis la fin des années 2000, les bibliothèques tendent à se réinventer pour devenir un lieu 
amical et tolérant, dépassant sa fonction pédagogique et instructive. C’est ainsi qu’est apparu 
l’appellation « Bibliothèque, 3e lieu de vie». Ce principe vise à mettre l’aspect social et le lec-
teur au centre de ses préoccupations. Les bibliothèques, souhaitant dès lors développer une 
atmosphère chaleureuse et bienveillante, mettent un point d’honneur à créer et développer 
des liens sociaux et instaurer un climat de confiance.

Ainsi, les bibliothèques se veulent davantage attrayantes et accessibles et ont une réelle 
ambition de démocratiser la culture en devenant un espace neutre et vivant, un lieu d’habitué, 
où on s’y sent comme à la maison. Et comment se sentir plus chez soi qu’en pouvant être et 
affirmer fièrement qui l’on est ? Les bibliothèques proposent des ouvrages représentatifs de la 
société. On y trouve alors des ouvrages abordant la tolérance, la multi culturalité, la citoyen-
neté ou encore la communauté LGBTQIA+.

Le monde de la littérature est marqué par de grands noms issus de la communauté LGBTQIA+, 
tels que Sappho, Shakespeare, Proust, Rimbaud, Verlaine, Virginia Woolf, Colette,  
Emily Dickinson, Jules Verne, Aragon, … Hier cachés et contraints de vivre dans le secret pour 
certains, aujourd’hui, ces personnes sont figures de proue du mouvement LGBT dans le monde 
de la littérature.

Les livres abordant les questions du genre, de l’identité ou de l’orientation sexuelle visent à 
offrir de la visibilité au mouvement dans la littérature et permettent aux lecteurs de s’identifier 
et se sentir représenté.

Nous vous avons donc concocté une sélection de romans, BD et mangas modernes à destina-
tion d’un public Jeune Adulte et Adulte à venir emprunter sans plus tarder.

Des livres pour (s’)aimer et (s’)accepter !
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ANCRUM Kayla

ROIS DE CENDRES
Milan, 2019

ISBN : 9782745997562

Jeunes Adultes

Jack et Auguste sont inséparables depuis l’en-
fance. Peu à peu, Jack est victime d’hallucina-
tions qui le plongent dans le monde fantastique 
qu’ils avaient créé dans leurs jeunes années et 
se prend pour le Roi d’osier à la recherche d’une 
pierre magique. Auguste ne tente pas de le rame-
ner à la réalité et, au contraire, s’enfonce dans 
ses délires et sombre à son tour dans la folie. 

ASAHARA Naoto

JE NE SUIS PAS UN GAY DE FICTION
Akata, 2019

ISBN : 9782369747857

Jeunes Adultes

Jun, un lycéen gay, vit dans la discrétion 
tout en assumant son orientation sexuelle. 
Il fréquente un homme marié plus âgé que 
lui et a pour confident un certain Mister 
Farenheit, avec qui il discute sur les ré-
seaux sociaux. Un jour, dans une librairie, 
il croise Miura, une camarade de classe, en 
train d’acheter un manga homo-érotique. 
Celle-ci, fan de tout ce qui est gay, tombe 
amoureuse de Jun.
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AYMON Gael

OUBLIER CAMILLE
Actes Sud Junior

ISBN : 9782330034290

Jeunes Adultes

Yanis est amoureux de Camille mais ce n’est 
pas simple de devenir un homme et de plaire 
aux filles. 

BAILLY Samantha 

NOS ÂMES JUMELLES (1) :  
NOS ÂMES JUMELLES
Le Livre de poche, 2019

ISBN : 9782017080398

Jeunes Adultes

La populaire Sonia, rédactrice sur le blog de 
l’association Trames, est amie avec Lou-Tiamat, 
jeune dessinatrice réservée. Leur relation, qui 
ne se fonde que sur des échanges d’e-mails, 
prend un tournant lorsqu’un projet réclame 
qu’elles se rencontrent pour fusionner leurs 
talents respectifs. 
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BEAUVAIS Clémentine

COMME DES IMAGES
Editions Sarbacane, 2013

ISBN : 9782848656601

Jeunes Adultes

Dans un lycée des beaux quartiers, une jour-
née change le cours de la vie de Léopoldine, 
Timothée et Aurélien. Entre histoires d’amour, 
problèmes d’identité et perversion du système 
prônant la réussite à tout prix, une fable sati-
rique sur le monde des adolescents privilégiés. 

BENWAY Robin

SI LOIN DE L’ARBRE
Nathan, 2019

ISBN : 9782092583722

Jeunes Adultes

Grace, 16 ans, a donné naissance à sa fille le 
soir du bal de promotion du lycée. Elle-même 
adoptée, elle a confié son enfant aux services 
de l’adoption. Elle décide de retrouver sa mère 
biologique, et fait une rencontre inattendue, 
celle de son frère et de sa soeur. Les vies des 
trois adolescents, avec leurs soucis, leurs se-
crets et leurs désirs se retrouvent alors mêlées. 
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BOUSQUET Charlotte

DES ŒILLETS POUR ANTIGONE
Scrineo, 2020

ISBN : 9782367408361

Jeunes Adultes

France, 1991. En triant les affaires de sa soeur 
Joana, Luzia retrouve le médaillon qu’elle por-
tait et son journal intime. Elle comprend très vite 
qu’il existe un lien entre son suicide, le bijou 
et ses propres cauchemars. La jeune fille se 
lance sur les traces de la vérité en s’intéressant 
au passé de sa famille, dans le Portugal de la 
dictature de Salazar. 

BROWN Jaye ROBIN

LE SECRET DU COLIBRI
Editions du Chat noir, 2019

ISBN : 9782375681206

Jeunes Adultes

Jessica tombe amoureuse de Vivi. Cette ren-
contre lui permet de gérer ses émotions sub-
mergées par la colère et Vivi l’encourage éga-
lement à développer son don pour le dessin. 
Les deux adolescentes goûtent au bonheur 
jusqu’à que ce la mort de Vivi les sépare. Jess 
est dévastée, elle repousse tous ses amis et 
tourne le dos à ses études artistiques. 
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BRUNET Marion

FRANGINE
Sarbacane (Exprim’), 2013

ISBN : 9782848655970

Jeunes Adultes

Joachim et Pauline sont frère et soeur et s’en-
tendent bien. Si pour le garçon tout semble bien 
se passer, la jeune fille rencontre certaines 
difficultés au cours de sa rentrée en seconde. 
Ils ont deux mères et ce n’est pas l’amour qui 
manque. Sur l’homophobie qui peut toucher les 
différents membres d’une famille. 

CARUSO Melissa

LES FAUCONS DE RAVERRA (1) :  
LA SORCIÈRE CAPTIVE
Bragelonne, 2019

ISBN : 9782362315404

Jeunes Adultes

Dans l’Empire raverrain, ceux qui naissent avec 
le pouvoir de la magie sont très surveillés et 
enrôlés de force dans le régiment des Faucons. 
Zaira a grandi en dissimulant son don, mais sa 
magie pourrait menacer l’Empire. Amalia, une 
fauconnière, est l’héritière d’une puissante 
famille. Le sort réunit les deux jeunes femmes. 
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CATHRINE Arnaud

ROMANCE
Robert Laffont, 2020

ISBN : 9782221216705

Jeunes Adultes

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 ro-
mantique, 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.

CHBOSKY Stephen

LE MONDE DE CHARLIE
Le Livre de poche, 2015

ISBN : 9782010021787

Jeunes Adultes

Au lycée, Charlie est considéré comme un 
garçon bizarre, trop sensible. Il se contente 
de rester dans son coin, jusqu’au jour où Patrick 
et la jolie Sam le prennent sous leur aile et lui 
font découvrir la musique, le sexe et les fêtes.
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CLARKE Cat

REVANCHE
Robert Laffont, 2017

ISBN : 9782221203392

Jeunes Adultes

Jem, une lycéenne au look gothique, est se-
crètement amoureuse de son meilleur ami, 
Kai, homosexuel. Une vidéo compromettante 
du jeune homme est diffusée sur Internet. Ce 
dernier, qui n’avait pas encore fait son coming 
out, se suicide. Jem décide de tout faire pour 
le venger. 

CLARKE Cat

A KISS IN THE DARK
Robert Laffont, 2014

ISBN : 9782221145081

Jeunes Adultes

Si Alex et Kate se sont aimés au premier regard, 
leur amour naissant est perturbé par un lourd 
secret dissimulé par Kate, qui les met tous deux 
en danger de mort. 



CHARLEROI RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES P.10

CONLEY Garrard

BOY ERASED
J’ai lu, 2020

ISBN : 9782290206416

Jeunes Adultes

Garrard a 19 ans lorsque ses parents découvrent 
son homosexualité. Chrétiens ultra-conserva-
teurs, ils estiment que leur fils doit être guéri 
et le conduisent à cette fin dans un centre de 
conversion tenu par des pasteurs qui tentent de 
le transformer. Dans ce lieu, il trouve l’amitié et 
la force d’être lui-même, en dépit de la torture 
mentale qui lui est infligée. 

CURRAN Kitty, ZAGERIS Larissa

ORGUEIL ET DESTINÉES
Albin Michel, 2018

ISBN : 9782226436597

Jeunes Adultes

Ce roman propose d’incarner Lady Evange-
line Yougblood, une Londonienne de 28 ans 
de la haute société de l’époque prévicto-
rienne, orpheline et sous la coupe d’une 
vieille tante acariâtre. La saison des bals 
vient de débuter et le champ des possibles 
est ouvert, en suivant l’un des quatre des-
tins proposés entre amour, loups-garous, 
duels et artefacts égyptiens. 
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GREEN John, LEVITHAN David

WILL & WILL
Gallimard, 2014

ISBN : 9782070662579

Jeunes Adultes

Adolescent de Chicago, Will Grayson a pour 
meilleur ami Tiny Cooper, un type immense, 
exubérant et homosexuel, qui accumule les 
chagrins d’amour. Il fait la connaissance par 
hasard d’un garçon de son âge qui habite l’autre 
bout de la ville et qui porte le même nom que 
lui. Ce Will 2 est un adolescent dépressif qui 
vit seul avec sa mère et n’assume pas encore 
son homosexualité. 

JOHNSON Maureen

AU BOUT DE TROIS
Hachette, 2019

ISBN : 9782016270431

Jeunes Adultes

Mel, Nina et Avery forment un trio d’amies in-
séparables depuis l’enfance. L’été de leurs 17 
ans, alors que Nina participe à un stage scolaire 
et découvre l’amour avec le beau Steve, Mel et 
Avery partent en vacances et commencent une 
relation secrète. Nina apprend rapidement leur 
secret et tente de les soutenir mais, quand la 
rentrée arrive, elles sont confrontées au regard 
des autres
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KAITO

BLUE FLAG (1) 
La ville brûle, 2019Kurokawa, 2021

ISBN : 9782368526132

Jeunes Adultes

En terminale, Taichi est dans la même classe 
que Tôma, un ami d’enfance à qui tout réussit, 
et Futaba, une fille qu’il a du mal à supporter. 
Un jour, Futaba avoue à Taichi qu’elle est amou-
reuse de Tôma. 

LARCHER Jérôme

BAISERS CACHÉS
Albin Michel, 2018

ISBN : 9782226403506

Jeunes Adultes

Nathan, 16 ans, embrasse un camarade de 
classe lors d’une soirée. Une photographie 
de leur baiser, diffusée sur un réseau social, 
provoque un esclandre au lycée et au sein de 
leurs familles. 
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LAUREN Christina

AUTOBOYOGRAPHIE
Hugo Roman, 2018

ISBN : 9782755637137

Jeunes Adultes

La famille de Tanner Scott, un jeune homosexuel, 
quitte la Californie pour s’installer en Utah, un 
Etat plus conservateur. Le jeune homme doit 
alors taire ses préférences sexuelles. Pourtant, 
lorsqu’il participe à un séminaire d’écriture, il 
tombe sous le charme de Sebastian Brother, 
un brillant étudiant mormon. 

LEE Mackenzi

LES AVENTURES D’UN APPRENTI 
GENTLEMAN (1) : LES AVENTURES 
D’UN APPRENTI GENTLEMAN
Pocket Jeunesse, 2019

ISBN : 9782266290104

Jeunes Adultes

Henry Montague, dit Monty, est un héritier qui 
passe son temps à jouer, à boire et à séduire, au 
désespoir de son père. Après son tour d’Europe, 
il est censé reprendre les rênes du domaine 
familial. Mais son goût insatiable pour tous les 
plaisirs l’enchaîne au vieux continent, où, en 
compagnie de son meilleur ami Percy, dont il est 
épris, il se voit bientôt pourchassé par son père. 
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LEVITHAN David

DANS TES BRAS : LA COMÉDIE  
MUSICALE DE TINY COOPER
Gallimard (Scripto), 2015

ISBN : 9782070668151

Jeunes Adultes

Le script de la comédie musicale de Tiny Cooper, 
personnage du roman Will & Will. L’adolescent 
gay et corpulent y évoque son enfance, le 
soutien inconditionnel de ses parents, l’ho-
mophobie, sa rencontre avec son meilleur ami 
Phil Wrayson, son éducation sentimentale, etc. 
Une galerie de personnages gravite autour de 
lui, du coach sportif au fantôme d’Oscar Wilde. 

MORIHASHI Bingo

CE QU’IL N’EST PAS (1)
Editions Akata, 2019

ISBN : 9782369747147

Jeunes Adultes

Shirô, un jeune lycéen, part faire ses études 
en internat à Hiroshima. Il se retrouve en co-
location avec Mirai, un homme transgenre. Il 
doit alors l’aider à préserver son secret et en 
même temps gérer sa propre vie amoureuse, 
ses révisions et ses autres activités. 
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MULTON Anne-Fleur, BAILLY Samantha

C’EST PAS MA FAUTE
Pocket Jeunesse, 2020

ISBN : 9782266305693

Jeunes Adultes

Adolescente, Lolita est influenceuse de beau-
té sur les réseaux sociaux. Elle disparaît su-
bitement le 10 octobre et tombe dans l’oubli, 
sauf pour Prudence, sa plus grande fan. Cette 
dernière, aux antipodes de la youtubeuse, se 
lance à sa recherche à travers toute la France 
et retrouve la trace de la jeune star, mal en point 
dans un hôpital à Marseille après avoir subi du 
cyber-harcèlement. 

NAKATANI Nio

BLOOM INTO YOU (1)
Kana (Shojo Kana), 2019

ISBN : 9782505076773

Jeunes Adultes

Yû entre au lycée en espérant trouver enfin 
l’amour mais rien ne se passe, même quand un 
garçon lui fait une déclaration. Elle rencontre 
alors Tôko, la fille parfaite, responsable au bu-
reau des élèves, qui semble être comme elle 
car elle éconduit tous ses prétendants. Un jour, 
Tôko avoue à Yû qu’elle sent qu’elle pourrait 
tomber amoureuse d’elle. 
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NELSON Jandy

LE SOLEIL EST POUR TOI
Gallimard, 2017

ISBN : 9782075081146

Jeunes Adultes

Noah et Jude vivent en Californie. Les jumeaux 
sont très proches bien que différents : Noah, le 
solitaire, dessine à longueur de temps et Jude, 
l’effrontée, est passionnée par la sculpture. 
Mais les premiers troubles de l’amour et du désir 
bouleversent leur relation et leurs chemins se 
séparent

OSEMAN Alice

L’ANNÉE SOLITAIRE 
Nathan, 2015

ISBN : 9782092554012

Jeunes Adultes

Victoria, 16 ans, est plutôt du genre solitaire et 
asociale. Elle ne fréquente personne au lycée 
excepté son frère Charlie et Becky, sa meilleure 
amie. Mais cette année, tout change lorsqu’elle 
fait la rencontre de Michael, le bad boy du lycée, 
et que Lucas, son ami d’enfance, réapparaît 
soudain dans sa vie. 
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PICCIOLI Betty

CHROMATOPIA
Scrineo, 2020

ISBN : 9782367409030

Jeunes Adultes

La population est divisée en castes de couleurs. 
Aequo, teinturier de la Nuance Jaune, reprend 
l’entreprise familiale mais un tragique accident 
survient et le jeune homme devient achromate, 
perdant ainsi la vision des couleurs. Hyacintha, 
orpheline de la Nuance Bleue, cherche ses pa-
rents et Améthyste, princesse du royaume, doit 
choisir le futur roi.

POLONSKY Ami

LE SECRET DE GRAYSON
Albin Michel, 2016

ISBN : 9782226318916

Jeunes Adultes

Grayson Sender, 12 ans, a un secret : il est une 
fille à l’intérieur de lui. Solitaire depuis la mort 
de ses parents, il auditionne pour intégrer la 
troupe de théâtre du collège. Il obtient alors le 
premier rôle, celui de la déesse grecque Per-
séphone. Grayson est dès lors bien décidé à 
sortir de l’ombre.
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POWER Rory

WILDER GIRLS
Robert Laffont, 2020

ISBN : 9782221246788

Jeunes Adultes

Sur l’île de Raxter, un pensionnat de jeunes 
filles a été mis en quarantaine depuis que le 
virus Tox a tué les enseignants et occasionné 
d’étranges mutations chez les élèves. Parmi 
elles, Hetty est convaincue que les autorités 
font le nécessaire pour les sortir de cette si-
tuation mais bientôt, son amie Byatt disparaît. 
Pour la retrouver, elle doit maintenant passer 
outre la quarantaine et fuir.

SILVERA Adam

ET ILS MEURENT TOUS LES DEUX  
À LA FIN
Robert Laffont, 2018

ISBN : 9782221218235

Jeunes Adultes

Un 5 septembre, le service de Death-Cast 
informe Mateo Torrez et Rufus Emeterio de 
leur décès imminent. N’ayant plus qu’un jour 
à vivre, ils font connaissance en utilisant 
une application nommée Le Dernier Ami. 
Ensemble, ils décident de relever le défi de 
vivre toute une vie en une seule journée.
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SILVERA Adam

TU NE M’AS LAISSÉ QUE NOTRE 
HISTOIRE
Robert Laffont, 2018

ISBN : 9782221220801

Jeunes Adultes

Après la mort accidentelle de son ancien petit 
ami Théo, parti refaire sa vie en Californie, Griffin 
est désespéré. Aidé par ses amis, sa famille et 
Jackson, le dernier compagnon de Théo, il tente 
de surmonter cette épreuve et le poids de son 
passé pour se reconstruire.

SUMMERS Courtney

SADIE
De La Martinière, 2019

ISBN : 9782732489599

Jeunes Adultes

Henry Montague, dit Monty, est un héritier qui A 
19 ans, Sadie part à la recherche de l’homme qui 
a tué sa soeur Mattie. West McCray, un journa-
liste de New York, essaie de retrouver la trace de 
la jeune fille et du meurtrier avant que celui-ci 
ne frappe de nouveau.
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WILLIAMSON Lisa

NORMAL(E)
Hachette Romans, 2017

ISBN : 9782013917971

Jeunes Adultes

L’histoire d’une fille coincée dans le corps d’un 
garçon prénommé David.

YORK Kelley

SOUS LA MÊME ÉTOILE
Pocket Jeunesse, 2016

ISBN : 9782266263696

Jeunes Adultes

Après le lycée, Hunter et sa demi-soeur, Ashlin, 
retrouvent Chance avec qui ils passent tous 
leurs étés depuis l’enfance. Chacun éprouve un 
sentiment amoureux pour Chance. C’est Hun-
ter qui remporte le coeur de ce dernier. Mais 
Chance disparaît. Ash et Hunter vont tout faire 
pour le sauver.
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INFOS

RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES 
DE CHARLEROI

http://charleroibibliotheques.be
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