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Appelle-moi par 
ton nom   
André Aciman   
F ACI  
 

Elio Perlman se 
souvient de l'été de 
ses 17 ans, à la fin des 
années quatre-vingt. 
Comme tous les ans, 
ses parents 
accueillent dans leur 

maison sur la côte italienne un jeune 
universitaire censé assister le père d'Elio, 
éminent professeur de littérature. Cette 
année l'invité sera Oliver, dont le charme 
et l'intelligence sautent aux yeux de tous. 
Au fil des jours qui passent au bord de la 
piscine, sur le court de tennis et à table 
où l'on se laisse aller à des joutes 
verbales enflammées, Elio se sent de plus 
en plus attiré par Oliver, tout en 
séduisant Marzia, la voisine.  

Ce genre de 
fille 
Sylvie Bocqui    
F BOC  
 
Une femme se 
remémore son 
amour pour 
une autre 
femme dont le 
caractère libre 
et singulier l'a 
inspirée et à 
laquelle elle 
s'identifie 

toujours malgré leur séparation.  

Les vacances 
du petit Renard   
Arthur Cahn   
F CAH  
 
Paul, 14 ans, 
arrive dans la 
maison de 
campagne 
familiale pour y 
passer les 
vacances d'été. Il 
y rencontre le 
meilleur ami de 

sa tante, Hervé, 45 ans, dont il tombe 
aussitôt amoureux. Dans l'oisiveté et la 
solitude de cette parenthèse estivale, il 
finit par télécharger une application de 
rencontres sur son téléphone.  

Play boy   
Constance Debré    
F DEB   
 
J'ai même pas osé 
mettre la langue la 
première fois que j'ai 
embrassé une fille. 
C'était après Laurent. 
Avant je savais mais 
c'était théorique. J'ai 
fait un effort pour la 

deuxième. Je lui ai roulé une vraie pelle. 
Ça m'avait flattée comme un mec qu'elle 
soit mannequin. On progressait. J'avais 
toujours peur, mais moins. Sauf qu'à 
chaque fois on en était restées là. Ou 
plutôt elles en étaient restées là avec moi. 
Des hétéros qui se posaient vaguement 
la question et qui avaient calé. Des filles 
plus jeunes que moi, mais des filles 
comme moi.  

ROMANS  
   pour 
ADULTES 
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La petite 
dernière   
Fatima Daas   
F DAA 
 
Je m'appelle 
Fatima Daas. Je 
suis la mazoziya, 
la petite dernière. 
Celle à laquelle on 
ne s'est pas 
préparé. 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.  

Tableau final de 
l'amour   
Catherine Girard-
Audet  
F GIR  
 
Librement inspiré 
de la vie du peintre 
Francis Bacon, 
Tableau final de 
l'amour fait le récit 
d'une quête 
artistique sans 

compromis, viscérale, voire dangereuse. 
Dans une Europe traversée par deux 
guerres s'impose la vision d'un artiste 
radical dont l'œuvre entière, obsédée par 
le corps, résonne comme un cri. 
S'adressant à l'amant qui lui a servi de 
modèle--ce "petit voleur inexpérimenté" 
qui, en pleine nuit, s'est introduit dans 
son atelier.  

La balançoire de 
jasmin      
Ahmad Danny 
Ramadan     
F RAM  
   
 

Épopée d'un 
couple dont 
l'amour porte les 
stigmates d'une 
Syrie déchirée par 
la guerre. Les deux 
amants se 

construisent un havre de paix à 
Vancouver jusqu'au jour où la mort 
frappe à la porte. L'un accepte son sort, 
l'autre lui raconte à n'en plus finir des 
histoires pour le garder en vie. Conte 
après conte, souvenir après souvenir, se 
tissent le deuil et l'espoir dans cette 
légende au parfum des Mille et une nuits.  

N'essuie jamais de 
larmes sans gants    
Jonas Gardell    
F GAR  
 
Rasmus fuit son village 
et l'étouffant nid familial 
pour se jeter à corps 
perdu dans sa nouvelle 
vie à Stockholm, où brille 
l'espoir d'être enfin lui-
même. Benjamin, lui, est 

déchiré entre le lumineux chemin tracé 
d'avance par son appartenance aux 
Témoins de Jéhovah et son simple désir 
d’aimer quelqu'un qui l’aimera en retour. 
C'est Paul, folle rassembleuse, mère 
poule pour les gais égarés, qui les réunit 
par hasard une nuit de Noël. Ils 
repartiront main dans la main sans savoir 
que leur pas de deux enfiévré les mènera 
au bord de l'abîme.  

ROMANS  
ADULTES 
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Éros et tabou      
Gilles Havard & 
Frédéric Laugrand     
306.708997 ERO  
 
Éros et tabou analyse 
les pratiques érotiques 
et les relations de 
genre au sein de 
diverses populations 
autochtones 

d'Amérique du Nord. Ces sociétés sont-
elles plus ouvertes au principe de plaisir 
et aux pulsions sexuelles que les sociétés 
occidentales ? L'ouvrage se penche 
particulièrement sur la tension existant 
parmi les Amérindiens et les Inuit entre, 
d'un côté, une sexualité d'apparence 
permissive qui peut acquérir un caractère 
public et décomplexé et, de l'autre, des 
pratiques strictement codifiées, souvent 
associées à des interdits.  

Tout nu ! : le 
dictionnaire 
bienveillant de 
la sexualité    
Myriam 
Daguzan 
Bernier    
JA 306.703 DAG    
 

De A jusqu’à Z, 
Tout nu! Le 
Dictionnaire 
bienveillant de la 
sexualité aborde 

les thèmes liés à la découverte de la 
sexualité, MAIS AUSSI à l’identité, à la 
relation aux autres et à l’image de soi. Un 
dictionnaire inclusif indispensable pour 
ouvrir la discussion, dédramatiser, 
expliquer et rassurer; l’outil de référence 
pour les enseignants et pour tous les 
parents qui ne pourront plus s’en passer!  
 

Je suis qui? 
Je suis quoi?   
Sophie 
Nanteuil     
JA 305.3 NAN   
 
Un outil 
destiné à 
apporter des 
réponses aux 
questions des 
adolescents 
sur leur 
identité 

sexuelle à travers des témoignages et des 
biographies de personnes célèbres gays 
ou transgenres. 

Comment être gay 
et joyeux ou 
lesbienne et 
sereine   
Stéphane Clerget    
JA 306.766083 CLE   
 
L'amour nous réserve 
des surprises. Si ton 
coeur semble battre 
pour un garçon alors 
que tu es un garçon, si 
ton corps frissonne 

pour une fille et que tu es une fille, si tu 
hésites entre les deux ou simplement 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. Pas facile quand on 
entend certains propos hostiles. Pas facile 
quand on ne veut pas d'étiquette. Pourtant 
ne renonce pas au bonheur. Etre gay et 
heureux, être lesbienne et sereine, c'est à ta 
portée.  

DOCUMENTAIRES 
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Toute va ben 
été    
PL Cloutier    
B 302.231 CLO  
 
«Toute va ben 
été» [tutvabete] 
expression 
locale? Ce qu'on 
se dit pour se 
convaincre que 
tout finira par 
s'arranger, mais 
sans pouvoir 

s'exprimer correctement parce qu'on est 
CLAIREMENT DÉPASSÉ PAR LA VIE. Sans 
prétention, sans compromis, sans filtre, 
voici mes réflexions et mes anecdotes sur 
ces étapes de la vie, de l'adolescence à 
l'âge adulte, qui nous font dire (en 
serrant un peu les dents): «Toute va ben 
été!»   

Je suis 
Gabrielle : 
confessions 
d'une trans 
comblée   
Gabrielle Marion   
B 306.768 MAR 
 
Libre et 
insouciant, le petit 
Gabriel-Jacques 
adorait jouer à la 
princesse sans se 
douter que sa 

dysphorie de genre heurterait un jour 
une société frileuse sur la question. 
Aujourd’hui, elle est pleinement assumée 
grâce à un entourage qui l’a soutenue 
inconditionnellement, mais aussi à la suite 
de transformations physiques majeures, 
la populaire Youtubeuse raconte les 
étapesde transition, mais aussi la 
découverte de l’amour.  

Les amours 
masculines de 
nos grands 
hommes   
Michel Larivière   
B 306.7662 LAR   
 

Depuis 1982, 
Michel Larivière se 
consacre 
pleinement à ses 
recherches sur 
l’homosexualité. Il 
a déjà fait paraître 
de nombreux 

ouvrages sur le sujet (Les Amours 
masculines, À poil et à plumes et Pour 
l’amour des hommes. 

Un parcours 
bispirituel   
Ma-Nee Chacaby   
B 306.7663 CHA   
 
 

Après une jeunesse 
bouleversée par les 
tragédies, les abus, 
un mariage forcé et 
l’alcoolisme, elle 
s’enfuit à vingt ans 
avec ses enfants à 
Thunder Bay. Là-
bas, elle n’échappe 
pas aux violences 

racistes, mais réussit à atteindre la sobriété. 
Une vie de militantisme commence. Elle 
devient intervenante auprès de toxicomanes, 
de sans-abri et de mères en difficulté, reçoit 
des dizaines d’enfants en famille d’accueil et, 
lorsqu’elle découvre qu’elle aime les femmes, 
ne tarde pas à s’impliquer dans le 
mouvement LGBTQ2S.   

    BIOGRAPHIE 
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Le soleil est 
pour toi   
Jandy Nelson   
JA F NEL  
 
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.  

Le voyage de 
nos vies ou 
Quand la 
réalité rejoint la 
(fan)fiction  
Chris Colfer   
JA F COL   

 
Cash Carter est une 
star internationale. 
Aussi, lorsque 
quatre de ses plus 
grands fans 
l'invitent à se 
joindre à eux pour 

un road-trip à travers les États-Unis, ils 
n'imaginent pas une seconde qu'il puisse 
accepter. Sauf que Cash est présent le jour 
du rendez-vous. D'abord pétrifiés par leur 
idole, les adolescents réalisent bientôt que 
leur star est avant tout un être humain 
comme les autres avec ses forces, ses 
faiblesses... et ses secrets. Quand la réalité 
rejoint la (fan) fiction.  

Fé aime Fé   
Amélie Dumoulin   
JA F DUM   
 
C'est un peu le 
chaos autour de 
Fé actuellement : 
dans sa ville, dans 
sa famille, dans sa 
tête, dans son 
coeur surtout. En 
fait, si elle cherche 
ce qui la définit, 
tout ce qui lui 
vient en tête, c'est 
une équation 

simple, mais non résolue : Fé M Fé.  

Will & Will    
John Green & 
David Levithan   
JA F GRE 
 
 

Adolescent de 
Chicago, Will 
Grayson a pour 
meilleur ami Tiny 
Cooper, un type 
immense, exubérant 
et homosexuel, qui 
accumule les 
chagrins d'amour. 

Soucieux du bonheur de son ami, Tiny fait 
tout pour que Will tombe dans les bras de 
Jane, leur complice pleine de charme qui 
n'attend que ça. Agacé par ces manigances, 
Will répète qu'il n'est pas amoureux jusqu'au 
jour où, refoulé à un concert, il se réfugie 
dans un sex shop en attendant Jane et Tiny. Il 
y fait la connaissance d'un garçon de son âge 
qui habite l'autre bout de la ville et porte le 
même nom que lui : Will Grayson.  

    ROMANS  
    ADOS 
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Le prince et le 
chevalier   
Daniel Haack   
J P HAA   
 

Dans un 
royaume 
lointain, un 
prince 
s’apprête à 

monter sur le trône. Sachant qu’il vaut 
mieux régner à deux, ses parents sont 
déterminés à lui trouver une épouse 
aimable. Ils partent donc tous les trois 
afin de lui trouver une femme, mais 
aucune d’entre elles ne lui plaît… En 
l’absence de la famille royale, le royaume 
est attaqué par un immense dragon ! Le 
prince retourne aussitôt protéger son 
royaume… En chemin, il rencontre un 
courageux chevalier. Ensemble, ils 
combattent le dragon… et découvrent du 
même coup le vrai amour! 

Comment survivre 
aux deux 
prochaines minutes   
Sophie Labelle    
J F LAB  
 

C'est le premier jour du 
secondaire pour Ciel, 
jeune ado transgenre. 
Mais cette étape ne se 
fait pas sans heurt pour 
elle, surtout qu'Eiríkur, 
son amoureux, a dû 
retourner en Islande, et 

qu'ils sont désormais forcés de poursuivre 
leur relation à distance. Pour se changer les 
idées, Ciel concentre toute son énergie à 
économiser l'argent nécessaire pour acheter 
la caméra de ses rêves et parfaire sa chaîne 
Youtube amateur, Ciel s'ennuie. C'est sans 
compter l'arrivée de Liam, un nouvel élève 
plutôt mystérieux (et champion de natation !) 
qui l'intrigue beaucoup... Décidément, 
l'année ne sera pas de tout repos pour elle !  

Amour, 
beauté et 
crottes de nez  
Mrzyk & 
Moriceau   
J P MRZ   
 

Au pays des 
crottes de nez 
vit Magali, une 
jolie dame 
toute ronde et 
pleine de vie. 
Magali a deux 
passions : les 

chips et la coiffure. Le jour où elle 
apprend qu'un concours de coiffure est 
organisé, et qu'elle a la possibilité de 
gagner son poids en chips, Magali n'en 
peut plus de bonheur ! Elle part illico à 
Las Végaze pour participer à la 
compétition. Hélas, elle se perd en 
chemin et atterrit en terrain hostile.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deux garçons et un secret  
Andrée Poulin   
J P POU   
 
Émile et Mathis sont les meilleurs amis du 
monde. Ils partagent leurs jeux. Leurs 
collations. Et leurs secrets. Un beau 
matin, Émile fait une découverte dans le 
bac à sable. Ça lui donne une idée. La 
plus-meilleure idée de toute sa vie.  

ROMANS 
JEUNESSE 
 

https://nbpl.ent.sirsidynix.net/client/en_US/default/search/results?qu=Comment+survivre+aux+deux+prochaines+minutes&te=ILS
https://nbpl.ent.sirsidynix.net/client/en_US/default/search/results?qu=Le+prince+et+le+chevalier&te=ILS
https://nbpl.ent.sirsidynix.net/client/en_US/default/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:1835786/one?qu=Amour%2C+beaut%C3%A9+et+crottes+de+nez&te=ILS
https://nbpl.ent.sirsidynix.net/client/en_US/default/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:1651123/one?qu=Deux+gar%C3%A7ons+et+un+secret&te=ILS


Au plus près    
Anneli Furmark 
& Monika 
Steinholm    
BD F FUR    
 
Jens a 17 ans et ce 
jeune norvégien 
rondouillard et un 
peu timide vient 
de comprendre 
qu'il était 
amoureux d'un 

ami d'enfance, Niklas. Jens choisit de 
révéler à ses parents qu'il est gay mais 
cette décision l'effraie et le plonge dans 
une grande confusion. Juste après avoir 
fait son coming out, il décide de quitter 
temporairement ses parents et de se 
rendre chez son oncle qui vit en couple 
avec un homme à Finnsnes, à une 
centaine de kilomètres de là.  

Le mari de mon 
frère   
Gengoro Tagame   
JA BD F TAG   
 

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.  

Fun home : une 
tragicomédie 
familiale  
Alison Bechdel    
BD 741.59 BEC  
 
Secrets de famille, 
déchirures cachées, 
enfance gothique, 
anxiétés sexuelles et 
grande littérature... 
Une autobiographie 
familiale à l'humour 

sombre et à la lucidité éblouissante... Bruce 
Bechdel enseigne l'anglais dans une petite 
ville de Pennsylvanie tout en dirigeant le " 
Fun Home ", le salon funéraire familial. Sa 
sensibilité, sa passion des livres, son 
raffinement s'expriment tant dans 
l'embaumement des corps que dans la 
restauration obsessionnelle de sa maison... 

Longs cheveux 
roux  
Meags Fitzgerald   
JA BD B 306.765 
FIT 
 
La jeune Meags 
est une enfant 
comme les autres, 
bien qu'elle sente 
déjà au fond d'elle
-même qu'elle 

n'est pas exactement comme ses amies. 
Longs cheveux roux est un récit 
autobiographique intimiste sur fond de 
sorcellerie et de solidarité féminine, dans 
lequel Meags Fitzgerald revient sur ses 
premiers émois amoureux de même que 
sur la découverte et l'acceptation de sa 
propre bisexualité.  

 
 

Vous pouvez trouver d’autres livres du Nouveau-Brunswick dans notre catalogue en ligne: 
catalogue.gnb.ca 
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https://nbpl.ent.sirsidynix.net/client/en_US/default/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:1837052/ada?qu=Au+plus+pr%C3%A8s&d=ent%3A%2F%2FSD_ILS%2F0%2FSD_ILS%3A1837052%7EILS%7E0&te=ILS
https://nbpl.ent.sirsidynix.net/client/en_US/default/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:1718585/ada?qu=Le+mari+de+mon+fr%C3%A8re&d=ent%3A%2F%2FSD_ILS%2F0%2FSD_ILS%3A1718585%7EILS%7E0&te=ILS

