Walk me to the corner / Anneli Furmark
Livre
Furmark, Anneli (1962-....). Auteur
Edité par Cà et là - 2021
Nouveau roman graphique d'Anneli Furmark, l'une des voix les plus importantes de la
bande dessinée suédoise, aux histoires centrées sur l'intime de ses personnages.
"Walk me to the corner" est - comme le disent les protagonistes de l'histoire - une sorte
de « Brokeback Mountain pour dames d'un certain âge ». Le personnage principal du
récit est Élise, la cinquantaine, mariée à un homme depuis plus de 20 ans, dont les
enfants ont grandi et ont déménagé. Elle tombe soudainement éperdument amoureuse
d'une femme du même âge, Dagmar, également en couple, avec qui elle commence une
relation. Bien que leur passion soit mutuelle, aucune des deux femmes n'est prête à
quitter sa famille. Des complications surviennent... "Walk me to the corner" explore avec
délicatesse et empathie ce qu'implique de quitter la sécurité d'une vie routinière à la
cinquantaine pour se jeter dans l'inconnu.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (227 p.) ; ill. en coul. ; 22 cm
Date de publication
2021
Liens
Est une traduction de : Gå med mig till hörnet
ISBN
978-2-36990-297-3
Sujets
LGBT+
Homosexualité
Genre
Bande dessinée
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque d'Herbès Manosque

Adulte

BDa FUR wal

La fille dans l'écran / Lou Lubie, scénariste ; Manon
Desveaux, ill.
Livre
Lubie, Lou - Auteur du texte. Scénariste. Illustrateur
Edité par Marabout. Vanves - 2019
Coline, une jeune femme de 22 ans souffrant de troubles anxieux, vit à la campagne
hébergée par ses grands-parents. Rêvant de devenir illustratrice, elle rencontre sur
Internet Marley, une jeune photographe de 28 ans installée à Montréal qui a abandonné
sa passion pour un job alimentaire. Surmontant la distance, elles se rencontrent en
France et retrouvent l'inspiration pour créer.
Voir la collection «Marabulles»
Autres documents dans la collection «M…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (192 p.) ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 26 cm
Date de publication
2019
Collection
Marabulles
Contributeurs
Desveaux, Manon - Auteur du texte. Illustrateur. Scénariste
ISBN
978-2-501-13304-3
Genre
Bande dessinée
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque de Vinon-sur-Verdon

Adulte

BDa LUB

Le bleu est une couleur chaude / Julie Maroh
Livre
Maroh, Julie. Auteur. Illustrateur
Edité par Glénat. 38008 Grenoble - 2013
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. Mon ange de bleu, Bleu
du ciel, Bleu des rivières, Source de vie...
Note
Prix du public 2010 Au Festival d'Angoulème
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
156 p. ; ill. en coul, couv ill. en coul ; 32 x 23 cm
Date de publication
2013
ISBN
978-2-7234-9876-0
Sujets
Homosexualité
Genre
Bande dessinée
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Lucien Jacques Gréoux-les-Bains

Adulte

BDa MAR

Médiathèque Romain Selsis Oraison

Adulte

BD MAR

Médiathèque Paul Maurel Valensole

Adulte

BDa MAR ble

Médiathèque de Volx

Adulte

BD MAR

Le prince et la couturière / Jen Wang
Livre
Wang, Jen. Auteur
Edité par Akileos. Talence - 2018
Alors que le prince Sébastien revêt des robes et court les nuits parisiennes sous
l'identité de Lady Cristallia, ses parents, qui ignorent tout de sa vie nocturne, lui
cherchent une fiancée. Une des deux seules personnes à connaître son secret est sa
meilleure amie Frances, qui a toujours rêvé de devenir une grande couturière. Prix
Fauve jeunesse 2019 (Festival de la bande dessinée d'Angoulême).
Note
Trad. de l'anglais
Prix Fauve jeunesse 2019 (Festival de la bande dessinée d'Angoulême).
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (276 p.) ; ill. en coul. ; 27 cm
ISBN
978-2-35574-306-1
Genre
Bande dessinée
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Lucien Jacques Gréoux-les-Bains

Jeunesse

BD ado WAN pri

Médiathèque de Volx

Jeunesse

J BD WAN

Muchacho. tome 1 / Lepage
Livre
Lepage, Emmanuel. Auteur. Scénariste. Illustrateur
Edité par Dupuis. Marcinelle - 2004
Voir la collection «Aire libre»

Voir la série «Muchacho»

Autres documents dans la collection «Ai…
Autres documents de la série «Muchach…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
72 p. ; couv. ill. en coul. ; 30 cm
Date de publication
2004
Collection
Aire libre
Série
Muchacho, 1
Genre
Bande dessinée
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Lucien Jacques Gréoux-les-Bains

Adulte

BDa LEP (1/2)

Médiathèque Livre mon ami La Brillanne

Adulte

BDa LEP muc

Muchacho. tome 2 / Lepage
Livre
Lepage, Emmanuel. Auteur. Illustrateur
Edité par Dupuis. Marcinelle-Charleroi - 2006
Voir la collection «Aire libre»

Voir la série «Muchacho»

Autres documents dans la collection «Ai…
Autres documents de la série «Muchach…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
90 p. ; couv. ill. en coul. ; 30 cm
Date de publication
2006
Collection
Aire libre
Série
Muchacho, 2
ISBN
2-8001-3866-1
Genre
Bande dessinée
Plus d'informations...
Site

Emplacement Cote

Médiathèque Lucien Jacques Gréoux-les-Bains

Adulte

BDa LEP (2/2)

Médiathèque Livre mon ami La Brillanne

Adulte

BDa LEP Muc (2)

La fille de la mer / Molly Knox Ostertag
Livre
Ostertag, Molly Knox. Auteur
Edité par Editions Kinaye. Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne) - 2022
A partir de 10 ans
A 15 ans, Morgan n'a qu'une hâte, quitter la petite île où elle vit, le lycée, sa mère triste
et divorcée, son petit frère lunatique et ses amies qui ne la comprennent pas. Car
Morgan rêve en secret d'embrasser une autre fille. Une romance qui mêle magie et
écologie.
Voir la collection «Graphic kids»
Autres documents dans la collection «Gr…
Note
Traduit de l'américain
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (247 p.) ; illustrations en couleur ; 26 x 19 cm
Date de publication
2022
Collection
Graphic kids
Contributeurs
Laiho, Maarta. Technicien graphique
Galand, Romain. Traducteur
ISBN
978-2-35799-109-5
Genre
Bande dessinée
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Lucien Jacques Gréoux-les-Bains

Jeunesse

BD ado OST

Médiathèque d'Herbès Manosque

Jeunesse

BD fil

Eclats d'âme. 4 / Yuhki Kamatani
Livre
Kamatani, Yuki. Auteur
Edité par Editions Akata. Rancon - 2018
Tasuku, au fil des mois, et grâce au contact des autres membres du club de
discussions, a fini par s'accepter. Il a même fini par se décider, quant au devenir du
vieux bâtiment à rénover dont il a la charge : ils le transformeront en salle de mariage !
Mais tandis que les travaux avancent, différentes tempêtes commencent à souffler. Il est
alors temps, pour chacun, d'affronter sa réalité.
Voir la série «Eclats d'âme»
Autres documents de la série «Eclats d'â…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (234 p.) ; ill. ; 18 cm
Série
Eclats d'âme, 4
Liens
Est une traduction de : Shimanami tasogare
ISBN
978-2-36974-329-3
Sujets
LGBT+
Homosexualité
Genre
Manga
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque d'Herbès Manosque

Adulte

BDa KAM Ecl (4)

40 LGBT+ qui ont changé le monde / Florent Manelli
Livre
Manelli, Florent. Auteur
Marsha P. Johnson, Keith Haring, Mary Bonauto, Georges Azzi, Brenda Howard, Jean
Le Bitoux... des noms pour certains inconnus du grand public mais qui ont
considérablement fait avancer la cause LGBT+ et permis l'acquisition de nouveaux
droits au fil de l'histoire. Florent Manelli a dessiné 40 portraits d'activistes, de
personnalités, de personnes célèbres ou inconnues, qui, à leur échelle, font ou ont fait
avancer le mouvement LGBT+. Pédagogique, instructif, sensible, cet ouvrage aura, à
plusieurs égards, le mérite de faire sa part au sein des différentes luttes LGBT, de
rendre hommage, de se souvenir de ceux qui ont tracé ce chemin mais aussi de ce qu'il
reste à parcourir. Ce livre met en lumière celles et ceux qui se sont battus et qui se
battent, chaque jour pour créer un monde plus inclusif et solidaire.
Note
LGBT+ = Lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et autres
Bibliogr. et webliogr. p. 207-219. Glossaire
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (221 p.) ; ill. en coul. ; 21 cm
Autre titre
Quarante LGBT+ qui ont changé le monde (Titre développé)
ISBN
978-2-37754-036-5
Sujets
Minorités sexuelles
Homosexuels -- Droits -- Histoire
LGBT+
Homosexualité
Genre
Documentaire
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque d'Herbès Manosque

Adulte

BDa MAN qua

Deux garçons, une rencontre / Alice Oseman
Livre
Oseman, Alice (1994-....). Auteur
Edité par Hachette romans - 2019
Charlie Spring, artiste solitaire et renfermé, et Nick Nelson, garçon populaire passionné
de rugby, deux lycéens que tout sépare, apprennent à se connaître et à s'apprécier.
Peu à peu, de façon irrésistible, Charlie tombe amoureux de son camarade. Mais Nick
aime les filles et, pour ne pas mettre en péril leur amitié naissante qui compte pour lui
plus que tout, Charlie préfère taire ses sentiments.
Voir la série «Heartstopper»
Autres documents de la série «Heartstop…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (268 p.) ; ill. ; 22 cm
Date de publication
2019
Série
Heartstopper, 1
Liens
Est une traduction de : Heartstopper
Contributeurs
Drouet, Valérie. Traducteur
ISBN
978-2-01-710831-3
Sujets
LGBT+
Homosexualité
Genre
Bande dessinée
Plus d'informations...
Site

Emplacement Cote

Médiathèque Lucien Jacques Gréoux-les-Bains Jeunesse

BD ado OSE hea (1)

Médiathèque d'Herbès Manosque

BDa OSE Hea (1)

Adulte

Peau d'homme / scénario Hubert
Livre
Hubert (1971-....). Auteur | Zanzim (1972-....). Illustrateur
Edité par Glénat. Grenoble - 2020

Dans l'Italie de la Renaissance, Bianca, une demoiselle de bonne famille en âge de se
marier, est présentée à son futur époux Giovanni, un riche marchand, jeune et plaisant.
Alors que les noces approchent, l'attribut secret transmis par les femmes de sa famille
depuis des générations, la peau d'un homme à la beauté stupéfiante, qu'elle peut revêtir
quand il lui plaît, est révélé et légué à Bianca. Grand prix RTL de la bande dessinée
2020. Prix Wolinski de la BD du Point 2020. Prix Landerneau BD 2020. Grand prix de la
critique ACBD 2021. Prix des libraires Canal BD 2021. Prix des lycéens Angoulême
2021
Voir la collection «1.000 feuilles»
Autres documents dans la collection «1.…
Note
Grand prix RTL de la bande dessinée 2020. Prix Wolinski de la BD du Point 2020.
Prix Landerneau BD 2020. Grand prix de la critique ACBD 2021. Prix des libraires
canal BD 202. Prix des lycéens Angoulême 2021
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (160 p.) ; Ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 32 cm
Date de publication
2020
Collection
1.000 feuilles
Contributeurs
Zanzim (1972-....). Technicien graphique
ISBN
978-2-344-01064-8
Sujets
LGBT+
Homosexualité
Genre
Bande dessinée
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Lucien Jacques Gréoux-les-Bains

Adulte

BDa HUB

Médiathèque d'Herbès Manosque

Adulte

BDa HUB Pea

Médiathèque Romain Selsis Oraison

Adulte

BD HUB

Médiathèque La Passerelle Sainte-Tulle

Adulte

BDa HUB

Médiathèque de Vinon-sur-Verdon

Adulte

BDa HUB

Médiathèque de Volx

Adulte

BD HUB

Un secret / Alice Oseman
Livre
Oseman, Alice (1994-....). Auteur
Edité par Hachette - 2019
Après avoir échangé un baiser avec Charlie, Nick est bouleversé. Il aime son ami et
veut être avec lui mais ne se sent pas prêt à affronter le regard des autres.
Heureusement Charlie est à ses côté pour résoudre ce dilemme et avancer.
Voir la série «Heartstopper»
Autres documents de la série «Heartstop…
Note
En bonus, l'histoire de Tara et Darcy.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (268 p.) ; ill. ; 22 cm
Date de publication
2019
Série
Heartstopper, 2
Liens
Est une traduction de : Heartstopper
Contributeurs
Drouet, Valérie. Traducteur
ISBN
978-2-01-710832-0
Sujets
LGBT+
Homosexualité
Genre
Bande dessinée
Plus d'informations...
Site

Emplacement Cote

Médiathèque Lucien Jacques Gréoux-les-Bains Jeunesse

BD ado OSE hea (2)

Médiathèque d'Herbès Manosque

BDa OSE Hea (2)

Adulte

Un voyage à Paris / Alice Oseman
Livre
Oseman, Alice (1994)
Edité par Hachette livre - Hachette Romans. Vanves - 2020
Ceci est l'histoire de deux lycéens. Amis, puis&nbsp; petits amis, ils apprennent
ensemble à affronter le regard des autres. Depuis que Nick a fait son&nbsp;
coming&nbsp; out&nbsp; auprès de sa mère, Charlie et lui tentent de plus en plus de
s'affirmer en tant que couple. Mais entre les cours et les examens, ils peinent à&nbsp;
trouver le temps de se voir. Heureusement, le voyage scolaire arrive à grands pas ! Et
quoi de mieux qu'une excursion à Paris pour&nbsp; se retrouver&nbsp; entre amoureux
?&nbsp;
Voir la série «Heartstopper»
Autres documents de la série «Heartstop…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (320 p.) ; 22 cm
Date de publication
2020
Série
Heartstopper, 3
Contributeurs
Drouet, Valérie - Traducteur
ISBN
978-2-01-711426-0
Sujets
LGBT+
Homosexualité
Genre
Bande dessinée
Plus d'informations...
Site

Emplacement Cote

Médiathèque Lucien Jacques Gréoux-les-Bains Jeunesse

BD ado OSE hea (3)

Médiathèque d'Herbès Manosque

BDa OSE Hea (3)

Adulte

Le guide de poche des identités queer & trans / Mady G & J.
R. Zuckerberg
Livre
G, Mady. Auteur. Illustrateur | Zuckerberg, J. R.. Auteur. Illustrateur |
Touboul, Philippe. Traducteur
Edité par Glénat - 2020
J. R. Zuckerberg et Mady G nous prennent doucement la main pour guider nos yeux et
nos esprits dans un univers coloré tout en bienveillance où des mots simples, mais
précis, accompagnés d’images aussi adorables qu’éclairantes expliquent les bases du
monde LGBTQ+. Ce guide évoque avec finesse et humour des sujets essentiels
comme la sexualité, le genre, le coming out, et les relations amoureuses. Un livre
extrêmement bien pensé qui offre un point d’entrée parfait pour quiconque souhaite se
faire expliquer avec intelligence les nuances derrière des termes trop souvent utilisés
pour produire une simple classification
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (94-[18] p.) ; tout ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 24 cm
Date de publication
2020
ISBN
978-2-344-04290-8
Sujets
Identité sexuelle
Minorités sexuelles
Transgenres
LGBT+
Mouvement LGBT
Genre
Bande dessinée
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque d'Herbès Manosque

Adulte

BDa MAD Gui

Au pays des vrais hommes / Colaone, De Santis
Livre
De Santis, Luca (1978-....). Auteur | Coloane, Francisco. Illustrateur
Edité par Ici même. Nantes - 2019
En 1938, l'Italie fasciste promulgue de nouvelles lois raciales. Mais, contrairement aux
mesures prises en Allemagne, aucun arrêté ne vise les homosexuels. Dans l'Italie
d'alors, en effet, tous les hommes sont actifs, virils et certainement peu enclins à une
telle faiblesse. C'est en tout cas ainsi que Mussolini règle officiellement la question.
Mais la réalité est tout autre. Une intense répression s'est abattue à cette époque sur
les homosexuels : de 1938 à 1942, environ 300 Italiens ont été envoyés en prison au
motif de leur orientation sexuelle. Rares sont ceux qui, par la suite, ont accepté de
témoigner de la répression subie, et ceux-là ont préféré dissimuler leur identité. C'est
ainsi que débute ce récit, qui s'inspire de la figure d'un des rares témoins de ce pan
sordide de l'Histoire.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (169 p.) ; ill. ; 28 cm
Date de publication
2019
Liens
Est une traduction de : In Italia sono tutti maschi
ISBN
978-2-36912-061-2
Sujets
LGBT+
Homosexualité
Italie : histoire
Genre
Bande dessinée
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque d'Herbès Manosque

Adulte

BDa DES Au p

Asana n'est pas hétéro / Sakuma Asana
Livre
Asana, Sakuma. Auteur
Edité par Editions Akata. Rancon - 2020
Dans un Japon pas toujours très ouvert, ce jeune artiste livre, façon blog, ses
anecdotes quotidiennes sur la vie, l'amour, le travail… Avec humour et légèreté, il porte
pourtant un regard très juste sur ses compatriotes… et lui-même ! N'attendez pas pour
vous plonger dans cet ouvrage bourré d'humour et de joie de vivre, qui parle avec
simplicité de tout ce qui fait la vie d'un individu…
Note
Le dos porte en plus :"Large"
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (139 p.) ; ill. en coul. ; 21 cm
Date de publication
2020
Liens
Est une traduction de : Asana-kun wa nonke ja nai !
Est une traduction de : あさな君はノンケじゃない!
ISBN
978-2-36974-838-0
Sujets
Homosexualité masculine
LGBT+
Homosexualité
mangas : seinen
Genre
Manga
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque d'Herbès Manosque

Adulte

BDa ASA

Fluide / Joseph Safieddine, Thomas Cadène, Benjamin Adam
Livre
Safieddine, Joseph (1986-....). Auteur | Cadène, Thomas (1976 - ....). Auteur |
Adam, Benjamin (1983-....). Illustrateur
Edité par Dargaud ; Arte Editions - 2021
Hector et Sacha sont amis et coauteurs de bandes dessinées. Le premier file le parfait
amour avec Jeanne, qui lui fait part de son envie d'expériences sexuelles nouvelles et
l'invite à se sentir libre de faire de même. Hector met Sacha, éternel célibataire, dans la
confidence. Tous deux inventent alors un personnage, nommé William, que chacun
endosse à tour de rôle, jusqu'à ce que tout dérape.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (Non paginé) ; ill. ; 29 cm
Date de publication
2021
ISBN
978-2205-08921-9
Sujets
LGBT+
Bandes dessinées
comportement sexuel : hétérosexualité : homosexualité
Genre
Bande dessinée
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque d'Herbès Manosque

Adulte

BDa SAF Flu

Joe la pirate : la vie rêvée de Marion Barbara Carstairs /
scénario Hubert, dessin Virginie Augustin
Livre
Hubert (1971-2020). Auteur | Augustin, Virginie. Illustrateur
Edité par Glénat - 2021
C’est l’histoire vraie d’une petite fille née en 1900 à Londres, qui « se sentait déjà queer
dans la matrice ». En grandissant, elle a fait le tour du monde, elle a lancé sa
compagnie de taxis féminins, elle a fait la guerre, elle a battu des records de vitesse
dans des courses de bateau, elle a régné en monarque éclairé sur une île des
Bahamas, elle a eu pour meilleur ami et confident une poupée… Vivant plusieurs vies,
elle a porté plusieurs noms. À sa naissance, on l’appelait Marion. Puis à 5 ans, après
une chute de chameau, elle a choisi le pseudonyme de Tuffy. Enfin, c’est très vite dans
le prénom Joe qu’elle s’est vraiment reconnue. Et c’est en homme qu’elle a forgé sa
réputation et créé sa légende... Amoureuse de la compétition, de la vitesse et des
conquêtes féminines, Joe Carstairs a vécu une existence fidèle à son personnage :
explosive, impulsive et excentrique. Suivez la destinée d’une femme richissime au
charme incandescent, pleine d’une confiance inébranlable et pour qui la vie ne fut qu’un
long feu de joie.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (215 p.) ; tout en ill., couv. ill. en coul. ; 29 cm
Date de publication
2021
ISBN
978-2-344-03943-4
Sujets
Carstairs Marion Barbara (1900-1993)
LGBT+
Bandes dessinées biographiques
Transsexualité
Genre
Bande dessinée
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque d'Herbès Manosque

Adulte

BDa HUB Joe

Choses sérieuses / Alice Oseman
Livre
Oseman, Alice (1994-....). Auteur
Edité par Hachette romans. Vanves (Hauts-de-Seine) - 2021
A partir de 13 ans
Charlie et Nick sont officiellement en couple, partageant enfin leurs sentiments. Alors
que la rentrée approche, ils découvrent l'amour et tout ce qu'il implique. Soucieux, Nick
doit révéler son homosexualité à son père et s'inquiète des possibles troubles
alimentaires de Charlie.
Voir la série «Heartstopper»
Autres documents de la série «Heartstop…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (356 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 22 x 14 cm
Date de publication
2021
Collection
Heartstopper
Série
Heartstopper, 4
Contributeurs
Drouet, Valérie. Traducteur
ISBN
978-2-01-711432-1
Sujets
LGBT+
Homosexualité
Genre
Bande dessinée
Plus d'informations...
Site

Emplacement Cote

Médiathèque Lucien Jacques Gréoux-les-Bains Jeunesse

BD ado OSE hea (4)

Médiathèque d'Herbès Manosque

BDa OSE Hea (4)

Adulte

Journal [3] : septembre 1993 - décembre 1993 / Fabrice
Neaud
Livre
Neaud, Fabrice. Auteur. Illustrateur
Edité par Ego comme x. Angoulème - 1999
Après l'échec de sa relation sentimentale avec un jeune homme, sujet du premier
volume de sa chronique autobiographique, l'auteur racontait le début d'une nouvelle
histoire d'amour à la fin du deuxième. Cette histoire est le noyau de ce troisième
volume.
Voir la série «Journal»
Autres documents de la série «Journal»
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
374 p. ; 25 cm
Date de publication
1999
Série
Journal, 3
ISBN
2-910946-15-0
Sujets
LGBT+
Homosexualité
Genre
Bande dessinée
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque d'Herbès Manosque

Adulte

BDa NEA jou (3)

Journal [4] : les riches heures / Fabrice Neaud
Livre
Neaud, Fabrice. Auteur. Illustrateur
Edité par Ego comme x. Angoulème - 2002
Chronique autobiographique de Fabrice Neaud. Dans ce nouveau volume, l'auteur
évoque une période de son existence : les vacances au Pays Basque, un
déménagement, la naissance d'amitiés nouvelles, la sortie de son premier livre Journaltome 1 et les réactions, ses paysages amoureux et fantasmatiques, son rapport à la
famille...
Voir la série «Journal»
Autres documents de la série «Journal»
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
222 p. ; 25 cm
Date de publication
2002
Série
Journal, 4
ISBN
2-910946-28-2
Sujets
LGBT+
Homosexualité
Genre
Bande dessinée
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque d'Herbès Manosque

Adulte

BDa NEA jour (4)

Le mari de mon frère. 1 / Gengoroh Tagame
Livre
Tagame, Gengoro (1964-....). Auteur
Edité par Editions Akata. Rancon - 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... 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 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...
Voir la série «Le mari de mon frère»
Autres documents de la série «Le mari d…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (162 p.) ; couv. ill. en coul. ; 18 cm
Date de publication
2016
Série
Le mari de mon frère, 1
Liens
Est une traduction de : Otouto no otto
ISBN
978-2-36974-154-1
Sujets
LGBT+
Homosexualité
Genre
Manga
Plus d'informations...
Site

Emplacement
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Médiathèque d'Herbès Manosque

Adulte

BDa TAG mar(1)

Médiathèque de Vinon-sur-Verdon

Adulte

BDa TAG (1)

Claudine à l'école / Lucie Durbiano
Livre
Durbiano, Lucie. Auteur
Edité par Gallimard bande dessinée. Paris - 2018
Dans son journal intime, la jeune Claudine, 15 ans, relate son quotidien et les relations
qu’elle noue au sein de son école. En pleine préparation du brevet, elle préfère se
mêler des affaires des adultes plutôt qu'étudier. Alors que certains hommes
commencent à la séduire, elle tombe amoureuse de la nouvelle institutrice.
Voir la collection «Fétiche»
Autres documents dans la collection «Fé…
Type de document
Livre
Langue
français
Date de publication
2018
Collection
Fétiche
Contributeurs
Colette (1873-1954). Antécédent bibliographique
ISBN
978-2-07-059976-9
Sujets
LGBT+
Homosexualité
Genre
Bande dessinée
Plus d'informations...
Site

Emplacement
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Médiathèque d'Herbès Manosque
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Au plus près / [dessin d'] Anneli Furmark
Livre
Steinholm, Monika (1983-....). Auteur
Edité par Cà et là. Bussy-Saint-Georges - 2018
Adapté par la dessinatrice suédoise Anneli Furmak d'un roman de la romancière
norvégienne, Monica Steinholm, Au plus près aborde le thème de l'homosexualité à
travers l'histoire de deux jeunes norvégiens, Jens et Edor. 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.
Jens y rencontre Edor, un jeune habitant des environs Finnsnes de 18 ans, qui a une
petite amie, Beate. Edor aime se baigner nu et tester ses propres limites pour savoir
qu'il est vivant , comme il le dit. En passant du temps ensemble, les deux garçons se
lient et Edor se rend progressivement compte que les sentiments qu'il ressent pour Jens
sont les mêmes que ceux qu'il éprouvent pour Beate. Adapté avec brio par Anneli
Furmark, Au plus près est un récit tout en retenue et en sobriété. Anneli Furmark nous
dévoile avec pudeur et poésie l'histoire touchante de ces deux jeunes adultes avec en
toile de fond les somptueux paysages du nord de la Norvège. Sélection du Prix des
lycéens et apprentis de la Région Sud Provence-Alpes-Côte-d'Azur 2019-2020.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (221 p.) ; ill. en coul. ; 24 cm
Date de publication
2018
Liens
Est une traduction de : Närmare kommer vi inte
Contributeurs
Furmark, Anneli (1962-....). Illustrateur
ISBN
978-2-36990-261-4
Sujets
LGBT+
Homosexualité
Genre
Bande dessinée
Plus d'informations...
Site
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Paroles d'honneur / texte, Leïla Slimani
Livre
Slimani, Leïla (1981-....). Auteur | Coryn, Laetitia. Illustrateur. Adaptateur |
Slimani, Leïla (1981-....). Auteur. Adaptateur
Edité par Editions des Arènes. Paris - 2017
Une BD-REPORTAGE sur la sexualité des femmes au Maroc Rabat, été 2015.Suite à
la parution de son livre Dans le jardin de l'ogre, un roman cru et audacieux qui aborde la
thématique de l'addiction sexuelle, Leila Slimani part à la rencontre de ses lectrices
marocaines. Face à cette écrivaine franco-maghrébine décomplexée qui aborde la
sexualité sans tabou, la parole se libère. Au fil des pages, l'auteur recueille des
témoignages intimes déchirants qui révèlent le malaise d'une société hypocrite dans
laquelle la femme ne peut être que vierge ou épouse, et où tout ce qui est hors mariage
est nié : prostitution, concubinage, homosexualité. Le code pénal punit toute
transgression : un mois à un an de prison pour les relations hétérosexuelles hors
mariage, six mois à trois ans de prison pour les relations homosexuelles, un à deux ans
de prison pour les adultères. Soumises au mensonge institutionnalisé, ces femmes
nous racontent les tragédies intimes qui égrènent leurs vies et celles des femmes qui
les entourent : IVG clandestines, viols, lynchages, suicides. Toutes sont tiraillées entre
le désir de se libérer de cette tyrannie et la crainte que cette libération n'entraîne
l'effondrement des structures traditionnelles. A travers cette BD, il s'agit de faire
entendre la réalité complexe d'un pays où l'islam est religion d'Etat. Et où le droit des
femmes passera, avant tout, par la défense de leurs droits sexuels.
Voir la collection «Les Arènes BD»
Autres documents dans la collection «Le…
Note
D'après l'essai " Sexe et mensonges" de Leïla Slimani
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (105 p.) ; ill. en coul. ; 28 cm
Date de publication
2017
Collection
Les Arènes BD
Contributeurs
Coryn, Laetitia. Illustrateur
ISBN
978-2-35204-654-7
Sujets
LGBT+
Femme : Sexualité
Homosexualité
Genre
Bande dessinée
Plus d'informations...

Site
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Appelez-moi Nathan / Catherine Castro & Quentin Zuttion
Livre
Castro, Catherine. Auteur | Zuttion, Quentin. Auteur. Illustrateur
Edité par Payot. Paris - 2018
Nathan est né Lila. A 16 ans et avec le soutien de ses proches, il décide de suivre un
traitement hormonal pour devenir la personne qu'il est vraiment
Voir la collection «Payot Graphic»
Autres documents dans la collection «Pa…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (144 p.) ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 24 cm
Date de publication
2018
Collection
Payot Graphic
ISBN
978-2-228-92162-6
Sujets
LGBT+
Transsexualité
Homosexualité
Genre
Bande dessinée
Plus d'informations...
Site
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L' essentiel des gouines à suivre / Alison Bechdel
Livre
Bechdel, Alison (1960-....). Auteur
Edité par Editions Même pas mal. [Marseille] - 2016
L'auteure de Fun Home et de C'est toi, ma maman ? a réalisé entre 1983 et 2008 plus
de 500 strips mettant en scène une pléiade de personnages (dont elle-même) et
traitant, entre autres, du thème de l'homosexualité féminine. Alison Bechdel, plebiscitée
dans le monde entier pour la qualité de son écriture et recompensée par de nombreux
prix, y dépeint tout un pan de la contre-culture américaine de ces trentes dernières
années en mixant humour, révolte, réflexion et émotion.
Note
Index
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (223 p.) ; ill. ; 26 cm
Date de publication
2016
Liens
Est une traduction de : The essential dykes to watch out for
ISBN
978-2-918645-31-3
Sujets
LGBT+
Homosexualité
Genre
Bande dessinée
Plus d'informations...
Site
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Le mari de mon frère. 2 / Gengoroh Tagame
Livre
Tagame, Gengoro (1964-....). Auteur
Edité par Editions Akata. Rancon - 2016
La petite Kana est aux anges ! Entre son nouvel oncle venu du Canada, mais aussi
l'arrivée surprise de sa mère, la fillette a de nombreuses raisons de se réjouir ! Mais
tout le monde, dans le voisinage, ne regarde pas d'un oeil bienveillant l'arrivée d'un
homosexuel dans le quartier... Une occasion parfaite, pour Yaichi, de continuer à
remettre en cause ses certitudes.
Voir la série «Le mari de mon frère»
Autres documents de la série «Le mari d…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (174 p.) ; ill. ; 18 cm
Date de publication
2016
Série
Le mari de mon frère, 2
Liens
Est une traduction de : Otouto no otto
ISBN
978-2-36974-164-0
Sujets
LGBT+
Homosexualité
Genre
Manga
Plus d'informations...
Site
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Médiathèque d'Herbès Manosque
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Le mari de mon frère. 3 / Gengoroh Tagame
Livre
Tagame, Gengoro (1964-....). Auteur
Edité par Editions Akata. Rancon - 2017
Peu à peu, Yaichi s'est habitué à la présence de Mike. Réussissant même à se
comporter avec son beau-frère de manière très naturelle ! C'est à l'occasion d'un
voyage en famille aux sources thermales que le père de Kana va réaliser à quel point il
a déjà évolué. Mais à leur retour, quelques surprises pourraient bien les attendre...
Voir la série «Le mari de mon frère»
Autres documents de la série «Le mari d…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (180 p.) ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 18 cm
Date de publication
2017
Série
Le mari de mon frère, 3
Liens
Est une traduction de : Otouto no otto
ISBN
978-2-36974-185-5
Sujets
LGBT+
Homosexualité
Genre
Manga
Plus d'informations...
Site
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Triangle rose / scénario, Michel Dufranne
Livre
Dufranne, Michel (1970-....). Auteur | Vicanovic-Maza, Milorad. Auteur
Edité par Quadrants astrolabe. Toulon - 2011
Andreas est homosexuel dans le Berlin des années 1930, où des lois sont peu à peu
promulguées contre l'homosexualité. Il fait l'expérience de la violence et est envoyé en
prison, puis dans un camp de concentration. Survivant, il s'engage dans un nouveau
combat pour sa réhabilitation. Pour se conformer à la société, il se marie avec une
lesbienne.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (143 p.) ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 24 cm
Date de publication
2011
Contributeurs
Lerolle, Christian
ISBN
978-2-302-01723-8
Sujets
LGBT+
Homosexualité
Genre
Bande dessinée
Plus d'informations...
Site
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Journal [1] : février 1992 - septembre 1993 / Fabrice Neaud
Livre
Neaud, Fabrice. Auteur. Illustrateur
Edité par Ego comme x. Angoulème - 1997
Avec un ami, Fabrice commence à peindre une église. Il s'éprend d'un conscrit qui
devient son modèle dans un amour à sens unique. Rencontres d'un soir dans le parc
local, relations codifiées des bars gays et précarité sociale se nourrissent les unes les
autres pour empêcher toute possibilité d'épanouissement.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
112 p. ; 25 cm
Date de publication
1997
ISBN
978-2-910946-06-7
Sujets
LGBT+
Homosexualité
Genre
Bande dessinée
Plus d'informations...
Site
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Le mari de mon frère. 4 / Gengoroh Tagame
Livre
Tagame, Gengoro (1964-....). Scénariste
Edité par Editions Akata. Rancon - 2017
C'est avec une idée bien précise en tête que Mike s'est rendu au Japon, où il y a
rencontré Yaichi et la petite Kana. Pour tenir la promesse qu'il avait fait, avec son
défunt mari... Et tandis qu'à l'école de sa nièce, sa venue semble devoir faire des
remous, les choses se concrétisent et... Peu à peu, le jour fatidique de son retour pour
le Canada semble s'approcher.
Voir la série «Le mari de mon frère»
Autres documents de la série «Le mari d…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (162 p.) ; couv. ill. en coul. ; 18 cm
Date de publication
2017
Série
Le mari de mon frère, 4
Liens
Est une traduction de : Otouto no otto
ISBN
978-2-36974-243-2
Sujets
LGBT+
Homosexualité
Genre
Manga
Plus d'informations...
Site
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Médiathèque de Vinon-sur-Verdon
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La lesbienne invisible / scénario, Océanerosemarie
Livre
Océanerosemarie (1977-....). Auteur
Edité par Delcourt. [Paris] - 2013
Océanerosemarie est attirée par les filles. Mais parce qu'elle est très féminine,
personne ne la croit lesbienne. Un décryptage humoristique des idées reçues
couramment entendues sur les lesbiennes, les gays et les hétéros.
Voir la collection «Mirages (Paris. 2004)»
Autres documents dans la collection «M…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (111 p.) ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 27 cm
Date de publication
2013
Collection
Mirages
Contributeurs
Magellan, Murielle (1967-....). Collaborateur
Revel, Sandrine (1969-....). Illustrateur
ISBN
978-2-7560-4010-3
Sujets
LGBT+
lesbienne
Homosexualité
Genre
Bande dessinée
Plus d'informations...
Site
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La nuit mange le jour / scénario, Hubert
Livre
Hubert (1971-....). Auteur
Edité par Glénat. Grenoble - 2017
Certains ont peur d'aimer. D'autres aiment avoir peur.Jeune homme peu sûr de lui,
Thomas est immédiatement séduit par la puissance physique et spirituelle de Fred.
Avec ce nouvel amant, il se découvre, apprend de nouvelles choses sur sa sexualité.
Mais il fait surtout la connaissance indirecte de celui qui fut son ex et modèle : Alex. Un
être à la beauté surnaturelle, aussi lumineux physiquement que sombre psychiquement,
dont le portrait orne les murs du loft de Fred et qui a aujourd'hui mystérieusement
disparu. Qui était Alex et pourquoi Fred était-il aussi fou de lui ? Qu'a-t-il bien pu lui
arriver ? Peu à peu, Thomas va devenir obnubilé par l'image d'Alex, essayant d'élucider
les mystères qui l'entourent. Des mystères qui l'effrayent et l'excitent à la fois...A travers
toute la fougue de cette relation passionnelle, Hubert et Paul Burckel signent un thriller
domestique haletant, moderne et original. Alors que Le Bleu est une couleur chaude
avait su capter l'essence intime des relations lesbiennes, La Nuit mange le jour offre
aujourd'hui une exploration sans précédent dans les faces sombres de la psyché de
l'homosexualité masculine. Une plongée captivante et toute en tension à l'intérieur des
personnages et de leurs désirs, dans la veine de L'Inconnu du lac d'Alain Guiraudie ou
de L'Empire des sens d'Oshima. (Pour public averti, contenu explicite)
Voir la collection «1000 feuilles (Grenob…
Autres documents dans la collection «10…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (226 p.) ; ill. ; 28 cm
Date de publication
2017
Collection
1000 feuilles
Contributeurs
Burckel, Paul (1980-....). Illustrateur
ISBN
978-2-344-01220-8
Sujets
LGBT+
Homosexualité
Genre
Bande dessinée
Plus d'informations...
Site
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Eclats d'âme. 1 / Yuhki Kamatani
Livre
Kamatani, Yuki. Auteur
Edité par Editions Akata. Rancon - 2018
Deux jours avant les vacances d'été, je crois que... je suis mort . C'est ce qu'a pensé
Tasuku le jour où un de ses camarades de classe lui a piqué son smartphone, alors
qu'il était en train de regarder une vidéo gay dessus. La rumeur s'est répandue comme
une trainée de poudre. Tasuku, pense alors à se suicider, ne pouvant supporter cette
réalité dont il n'avait pas encore complètement conscience lui-même, mais aussi par
peur du regard de la société. Pourtant, alors qu'il s'apprête à sauter dans le vide, il
aperçoit, au loin, une mystérieuse silhouette de jeune femme qui le devance et... saute
dans le vide ?! Intrigué, terrorisé, il s'élance vers l'endroit d'où elle a sauté. Il y
découvre, stupéfait, que la jeune femme est encore en vie, et qu'elle est l'hôte d'une
sorte de résidence associative, véritable safe space où se réunissent diverses
personnes LGBT. De rencontre en rencontre, le jeune lycéen va apprendre à se
connaître, à s'accepter, et trouver sa place dans le monde.
Voir la série «Eclats d'âme»
Autres documents de la série «Eclats d'â…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (168 p.) ; ill. ; 18 cm
Série
Eclats d'âme, 1
Liens
Est une traduction de : Shimanami tasogare
ISBN
978-2-36974-273-9
Sujets
LGBT+
Homosexualité
Genre
Manga
Plus d'informations...
Site
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Médiathèque d'Herbès Manosque
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Eclats d'âme. 2
Livre
Kamatani, Yuhki - Auteur du texte
Edité par AKATA. Rancon - 2018
Au contact des membres du salon de discussion, Tasuku a fini par s'accepter, mais
surtout par accepter l'amour qu'il éprouve. Pour autant, il ne sait pas encore comment il
doit se comporter au quotidien, auprès de ses camarades, mais surtout auprès de celui
qu'il aime. Au contact de Misora, plus jeune membre du salon, mais aussi porteur d'un
"secret" compliqué, le lycéen va continuer à se poser des questions...
Voir la série «Eclats d'âme»
Autres documents de la série «Eclats d'â…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (168 p.) ; 18 cm
Collection
L
Série
Eclats d'âme, 2
Liens
Est une traduction de : Shimanami Tasogare - Tome 2
Contributeurs
Estager, Aurélien - Traducteur
ISBN
978-2-36974-309-5
Sujets
LGBT+
Homosexualité
Genre
Manga
Plus d'informations...
Site
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Super rainbow / Lisa Mandel
Livre
Mandel, Lisa. Auteur
Edité par Casterman. [Paris] ; Arte éditions. [Issy-les-Moulineaux] - 2015
En 1974, le couple de scientifiques Jeannine Broutte et Ghislaine Gazon mettent au
point deux incroyables combinaisons en lycra spécial... Ces tenues donnent des
superpouvoirs au couple qui les porte. Pour activer ces pouvoirs, rien de plus simple : il
suffit aux deux partenaires de faire l'amour ensemble et d'avoir un orgasme.
Malheureusement, Jeannine Broutte décède pendant une soirée T-shirts mouillés et ne
peut essayer son invention avec sa compagne Ghislaine qui en meurt de chagrin...
Quarante ans plus tard, les SSF (services secrets francophones) mettent la main sur
ces supertenues et décident de les confier à leurs meilleures agentes secrètes,
Francisse et Lisa... Mais un grand orgasme implique de grandes responsabilités... Les
Super Rainbow seront-elles à la hauteur ?
Voir la collection «Professeur Cyclope»
Autres documents dans la collection «Pr…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (86 p.) ; ill. en coul. ; 28 cm
Date de publication
2015
Collection
Professeur Cyclope
ISBN
978-2-203-09177-1
Sujets
LGBT+
Homosexualité
Genre
Bande dessinée
Plus d'informations...
Site
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Journal [2] : septembre 1993 - décembre 1993 / Fabrice
Neaud
Livre
Neaud, Fabrice. Auteur. Illustrateur
Edité par Ego comme x. Angoulème - 1998
Avec un ami, Fabrice commence à peindre une église. Il s'éprend d'un conscrit qui
devient son modèle dans un amour à sens unique. Rencontres d'un soir dans le parc
local, relations codifiées des bars gays et précarité sociale se nourrissent les unes les
autres pour empêcher toute possibilité d'épanouissement.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
71 p. ; 25 cm
Date de publication
1998
ISBN
978-2-910946-05-0
Sujets
LGBT+
Homosexualité
Genre
Bande dessinée
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque d'Herbès Manosque

Adulte

BDa jou (2)

Médiathèque de Quinson

Adulte

BDa NEA jou (2)

Mauvais genre : d'après La garçonne et l'assassin de Fabrice
Virgili & Danielle Voldman / Chloé Cruchaudet
Livre
Cruchaudet, Chloé. Auteur. Illustrateur
Edité par Delcourt. [Paris] - 2013
Paul et Louise s'aiment, Paul et Louise se marient, mais la Première Guerre mondiale
éclate et les sépare. Paul, qui veut à tout prix échapper à l'enfer des tranchées, devient
déserteur et retrouve Louise à Paris. Il est sain et sauf, mais condamné à rester caché
dans une chambre d'hôtel. Pour mettre fin à sa clandestinité, Paul imagine alors une
solution : changer d'identité. Désormais il se fera appeler Suzanne. Entre confusion des
genres et traumatismes de guerre, le couple va alors connaître un destin hors norme.
Inspiré de faits réels, Mauvais Genre est l'étonnante histoire de Louise et de son mari
travesti qui se sont aimés et déchirés dans le Paris des Années folles.

Voir la collection «Mirages»
Autres documents dans la collection «M…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
159 p. ; ill.en coul., couv. ill. en coul. ; 24 cm
Date de publication
2013
Collection
Mirages
Contributeurs
Virgili, Fabrice. Antécédent bibliographique
Voldman, Danièle. Antécédent bibliographique
ISBN
978-2-7560-3971-8
Sujets
LGBT+
Homosexualité
Genre
Bande dessinée
Plus d'informations...
Site
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Médiathèque Romain Selsis Oraison
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Les gens normaux : paroles lesbiennes gay bi trans / Collectif
; scénario et coordination de Hubert
Livre
Hubert (1971 - ....) - pseud.
Edité par Casterman france ; BD Boum - 2013
Dix témoignages sont transposés en bande dessinée et interrogent l'idée de normalité
et le poids des schémas sociaux dans la définition de la sexualité.
Type de document
Livre
Description physique
229 p ; ill., couv. ill. ; 23 cm
Date de publication
2013
Collection
Ecritures
Contributeurs
Badinter, Robert (1928-....). Préfacier, etc.
Pedrosa, Cyril (1972-....). Illustrateur
ISBN
978-2-203-07724-9
Sujets
Homosexualité
LGBT+
Homosexualité
Genre
Bande dessinée
Plus d'informations...
Site
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Eclats d'âme. 3 / Yuhki Kamatani
Livre
Kamatani, Yuki. Auteur
Edité par Editions Akata. Rancon - 2018
Tasuku a bien du mal à comprendre la réaction de Misora, et depuis leur dispute, il n'a
plus aucune nouvelle... Mais le lycéen n'a pas de temps pour tergiverser, car déjà
s'annonce la reprise des cours. C'est presque apaisé qu'il envisage désormais son
quotidien. Pourtant, la destin lui réserve une curieuse surprise : Tsubaki va découvrir
son implication au sein du congrès des chats... Comment réagir ? Pendant ce temps,
une vieille connaissance d'Utsumi fait son apparition...
Voir la série «Eclats d'âme»
Autres documents de la série «Eclats d'â…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (164 p.) ; ill. ; 18 cm
Série
Eclats d'âme, 3
Liens
Est une traduction de : Shimanami tasogare
ISBN
978-2-36974-318-7
Sujets
LGBT+
Homosexualité
Genre
Manga
Plus d'informations...
Site
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Transitions : journal d'Anne Marbot / Élodie Durand
Livre
Durand, Élodie (1976-....). Auteur
Edité par Delcourt - 2021
" Vous savez, les genres féminin et masculin sont les deux extrêmes d'un état. Chacun
est libre de mettre le curseur où il veut, où il peut." Les mots de la psychologue du
planning familial bousculent Anne. Elle n'a rien vu venir.&nbsp; Sa fille est un
garçon...&nbsp; Anne bataille, se déconstruit, apprend, s'ajuste à son enfant, pour se
fabriquer un autre regard, un nouveau paradigme.
Voir la collection «Mirages (Paris. 2004)…
Autres documents dans la collection «M…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (175 p.) ; ill. en coul. ; 27 cm
Date de publication
2021
Collection
Mirages
ISBN
978-2-413-02431-6
Sujets
LGBT+
Mouvement LGBT
Genre
Bande dessinée
Plus d'informations...
Site
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