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Bibliographie 
 

Bandes Dessinées  
 
 

Ouvrages disponibles uniquement au prêt 

 

 
 

HOMOSEXUALITES 

 
Cote : 108 MAN  /  Doc n° 20857 
Princesse aime princesse.  
MANDEL Lisa  
Gallimard ; Bayou, 2008, 124 p.  
HOMOSEXUALITE FEMININE ; ADOLES-
CENCE ; ORIENTATION SEXUELLE ; RELA-
TION MERE-ENFANT ; FAMILLE 
 
Dans la plus haute tour du royaume, la 
jeune princesse Végétaline est retenue 
prisonnière. Heureusement, un prince… 
heu…une princesse nommée Codette fera 
tout pour la délivrer. Mêlant le réel et le 

merveilleux, l’environnement moderne et certains éléments 
des contes classiques, cette histoire raconte avant tout l'éveil 
au sentiment amoureux chez deux jeunes filles, et les obstacles 
qu'elles devront franchir pour pouvoir se retrouver. 
 
 
 
 

 
Cote : 108 MAR  /  Doc n° 20441 
Le bleu est une couleur chaude.  
MAROH Julie  
Editeur : Glénat, 2010, 155 p.  
HOMOSEXUALITE FEMININE ; ADOLES-
CENTE ; ORIENTATION SEXUELLE ; SEXUA-
LITE ; ISOLEMENT ; SUICIDE 
 
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. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Cote : 108 BAR  /  Doc n° 17094 
Bienvenue dans le marais. 
BARTHE Hugues  
Hachette Littératures, 2008, 96 p. 
HOMOSEXUALITE ; JEUNE HOMME ; 
ORIENTATION SEXUELLE ; France 
 
"Hugo est un homo, il a 20 ans, il habite 
encore chez ses parents, et il s'ennuie. 
Tout change lorsqu'il débarque à Paris o∫ 
son cousin Manu, pilier de la nuit gay, 
l'accueille dans son studio du Marais. 

Drague aux terrasses des cafés, saunas, backrooms, fêtes pri-
vées... Le petit provincial timide et romantique va-t-il se lais-
ser emporter par la folie du quartier ? Le héros de Dans la peau 
d'un jeune homo a grandi. Hier, il nous faisait vivre son coming 
out. Aujourd'hui, il nous ouvre les portes du "" paradis "" homo-
sexuel." 
A lire aussi : Dans la peau d'un jeune homo, le coming out de 
Hugo. 
 
 
 
 

Cote : 108 BLA  /  Doc n° 20834 
Coming soon.   
Galou et blan  
P'tite blan (La) ; Vis ma vie de déviante ; Blandine 
Lacour, 2011, 96 p.  
HOMOSEXUALITE FEMININE ; IDENTITÉ SEXUELLE ; 
SEXUALITE ; COUPLE ; RELATION PARENT-ENFANT ; 

CONDITION FEMININE ; STÉRÉOTYPE 
La p’tite Blan, avec l’aide de Galou, raconte la découverte de 
son homosexualité et son acceptation. 
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Cote : 108 BLA  /  Doc n° 20835 
Coming out : une histoire de sortie de pla-
card... 
Galou et blan  
P'tite blan (La) ; Vis ma vie de déviante ; Blandine 
Lacour, 2011, 96 p.  

HOMOSEXUALITE FEMININE ; SEXUALITE ; IDENTITÉ SEXUELLE ; 
ORIENTATION SEXUELLE ; RELATION PARENT-ENFANT 
 
Avec humour et justesse, La p’tite Blan raconte à travers ses 
dessins, sa sortie du placard. 
 

 
Cote : 108 BLA  /  Doc n° 20836 
Coming back : le retour de la lesbienne.   
Galou et blan  
P'tite blan (La) ; Vis ma vie de déviante ; Blandine 
Lacour, 2011, 96 p.  
HOMOSEXUALITE FEMININE ; SEXUALITE ; IDENTITÉ 
SEXUELLE ; ORIENTATION SEXUELLE ; HOMOPHOBIE ; 

HOMOPARENTALITÉ ; RELATION PARENT-ENFANT ; COUPLE ; 
SOCIETE 
 
Enfin outée, La p’tite Blan raconte avec la même légèreté de 
ton et de traits son entrée, ses boires et déboires dans le milieu 
lesbien. 

 
 

VIH-SIDA 
 
Cote : 832 PEE  /  Doc n° 15459 
Pilules bleues.  
PEETERS Frederik  
Atrabile ; Flegme, 2001, 200 p.  
JEUNE ADULTE ; JEUNE FEMME ; JEUNE 
HOMME ; COUPLE ; RENCONTRE ; VIH/ SIDA ; 
SEROPOSITIVITE ; France 
 
Un jeune homme rencontre et tombe amou-
reux d'une jeune femme séropositive. A tra-

vers ses dessins s’esquissent angoisses et inquiétudes mais aussi 
plaisirs et bonheur. Surtout bonheur, celui qui dépasse la mala-
die. 
 
 

 
FEMINISME 

 
 

Cote : 210 DAV  /  Doc n° 20440 
Lulu, femme nue.  
DAVODEAU Etienne  
Editeur : Futuropolis, 03/2010, 77 p.  
FEMME ; CONDITION FEMININE ; FEMME DE 
PLUS DE 40 ANS ; FRANCE 
 
A quarante ans, Lulu est écrasée par le 
poids d'une vie qu'elle ne maîtrise pas. A 
la suite d'un énième entretien d'embauche 
raté, elle décide de prendre son temps 
avant de rentrer auprès de son mari et de 

ses trois enfants. Arrivée sur la côte, elle semble enfin libérée. 
Mais ce qui lui arrive vraiment, tous ses proches ne le savent 
pas. Quelques temps plus tard, l'un deux, Xavier, prend la pa-
role et raconte ce qui est arrivé à Lulu durant ses semaines 
d'escapade, ses rencontres, son état d'esprit, sa nouvelle vie. 
C'est une femme fatiguée, éprouvée, qui apparaît dans les pre-
mières pages. Lulu est naturelle, vraie. Etienne Davodeau a 

souhaité, à travers elle, faire le portrait d'une femme ordi-
naire, immergée dans la réalité quotidienne. Au fil de son aven-
ture, l'héroïne devient belle à sa manière. Les sourires illumi-
nent un visage éteint, sa nouvelle liberté lui permet de sortir 
de l'ombre dans laquelle elle s'enfermait auparavant. Tout le 
monde a, un jour dans sa vie, ressenti de l'impuissance face à 
sa propre vie, voulu changer le cours des choses. Lulu est le 
miroir de tous ces gens qui ne sont jamais allés jusqu'à s'enfuir 
et recommencer leur vie. 
 

 
Cote : 203 BIH  /  Doc n° 20807 
En chemin elle rencontre ... : 
Les artistes se mobilisent pour le 
respect des droits des femmes. 
BIHL Agnès / MOINARD Marie / SAL-
MONA Muriel   
Amnesty International ; Des ronds 
dans l'O, 01-2011, 95 p. 
CONDITION FEMININE ; DROITS DES 
FEMMES ; VIOLENCES FAITES AUX 
FEMMES ; EGALITE HOMME FEMME ; 
FEMINISME 
 

De Hassi Messaoud, en Algérie, au Kenya en passant par la 
France, quelles que soient les générations, les lieux de vie ou 
les milieux sociaux, les femmes subissent des violences, voient 
leurs droits bafoués et souffrent souvent en silence. Pourquoi 
une femme reste-t-elle avec son compagnon alors qu'elle subit 
des violences ? Quelles solutions peut-elle trouver ? Toutes les 
femmes ont-elles les mêmes moyens d'accès à l'IVG ? Quel est 
l'accueil des filles par les garçons en milieu scolaire ? 
 
 
 
 

JEUNESSE  
 

 
Cote : 121 DUP  /  Doc n° 15531 
Léo Casse-bonbons : Mon trésor.  
DUPRAT François  / BRETZNER Jérôme  
Collection  : Les petites Familles, 
06/2007, 30 p.  
GARCON ; PUBERTE ; RELATIONS FILLES-
GARCONS ; COLLEGE  ; RELATION AMOU-
REUSE ; SEXISME ; VIOLENCE ENTRE 
JEUNES ; FRANCE ; EDUCATION À LA VIE 
 
Tome 5 
Pas marrant de grandir. Ça change dans la 

tête et tout partout. Les parents s'en rendent compte et les 
filles s'en amusent. Tiens les filles, parlons-en justement... 
 

Cote : 121 DUP  /  Doc n° 18367 
Léo casse-bonbons : choux blanc 
pour les roses.  
DUPRAT François  
Editeur : Petit à petit, 2003, 32 p. 
GARCON ; EDUCATION A LA SEXUALITE ; 
RELATION PARENT-ENFANT ; EDUCATION À 
LA VIE ; OUTIL PEDAGOGIQUE 
 
Pérégrinations autour du fameux com-
ment on fait les bébés... 
 

"ok, je suis parfois pénible 
ok, je pose tout le temps des questions embarrassantes 
ok je suis un peu casse-bonbons.  
Mais j'ai six ans. Et pour moi, le mystère plane toujours sur les 
grandes questions de la vie (les choux, les roses, entre autres)/ 
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Ajoutez à cela ma tante qui a mangé mon ballon, mon père qui 
entend des voix, et ma mère qui devient ventriloque... 
Il y a de quoi être un peu perturbé, non ? 

 
Cote : 403.2 BRE  /  Doc n° 18351 
Agrippine déconfite.  
BRETECHER Claire  
Editeur : Dargaud, 2009, 53 p.  
ADOLESCENTE ; RELATION MERE-
ENFANT ; RELATION FRERE-SOEUR ; 
FAMILLE 
 
Vol. 8 
Agrippine est de retour ! L’ado la plus 
redoutable de la bande dessinée est en 
pleine forme, toujours plus geignarde, 
casse-pieds, insolente et mal élevée. 

Mais drôle, aussi, surtout drôle. Quoique ce nouvel album, le 
premier depuis cinq ans, n’hésite pas à flirter avec un sujet a 
priori incongru – la mort – et à donner une petite touche de 
gravité bienvenue à l’univers de Claire Bretécher. Et puis, il y a 
ce langage si inventif, si créatif, truffé d’expressions inimi-
tables qui donnent tout son sel à cette série si originale. 
 
 
 
 
 
 

MATERNITE 

 
 
Cote : 220 CAZ  /  Doc n° 20824 
Et toi, quand, est-ce que tu t'y 
mets ? 
CAZOT Catherine / MARTIN Made-
leine  
Editeur : Fluide Glacial, 2011, 51 p.  
FEMME ; NON DESIR D'ENFANT ; EGA-
LITE HOMME FEMME ; FEMME DE 
PLUS DE 35 ANS ; COUPLE 
 

C'est l'histoire de Jeanne 35 ans, photographe free lance, en 
couple depuis 8 ans avec Jeff. Signe particulier : ne veut pas 
d'enfant. Résultat : elle et lui cauchemardent à la perspective 
d'être parent lorsqu'elle oublie sa pilule.   
Alors quand on a 35 ans et pas d'enfant, les amies qui en ont 
nous regardent avec un petit air triste, pensent que l'on rate 
notre vie, que l'on ne sera pas complètement femme, nous trai-
tent d'égoïste et nous promettent de vieillir seule. Elles  n'ont 
d'autres sujets de conversations que les premières dents et 
diarrhées du bambin et prétendent que c'est super de s'arrêter 
de bosser pour s'occuper de son enfant. Difficile d'affirmer haut 
et fort que le projet d'avoir un enfant ne fait pas partie des 
nôtres alors que le taux de natalité explose : les françaises 
ont  en moyenne  deux enfants ! 
 
 

 
 
Cote : 220 BRE  /  Doc n° 13753 
Les mères. 
BRETECHER Claire  
Editeur : Non édité, 1982, 70 pages 
MÈRE ; RELATION MERE-ENFANT ; 
PARENTALITE ; France 
 
Regroupement de planches humoris-
tiques autour des mères. 
 
 

 

 

SEXUALITE  
 
 

Cote : 102 SIB  /  Doc n° 18986 
Premières fois... 10 récits éro-
tiques réservés aux adultes.  
Sibylline / PIERRAT Emmanuel  
Delcourt ; Mirages, 2009, 95 p.  
SEXUALITE ; DESIR ; PLAISIR SEXUEL ; 
PRATIQUE SEXUELLE ; ORGANE SEXUEL ; 
ORGASME ; EROTISME ; LITTERATURE 
 
Charnel, sensuel, brutal, tendre, obses-
sionnel, solitaire, soft... Le sexe re-
couvre une gamme infinie de premières 

fois. En voici dix exemples. Dix récits aussi courts que brûlants, 
écrits par Sibylline et illustrés par de grands noms de la bande 
dessinée : Alfred, Capucine, D'Aviau, Augustin, Vince, Rica, 
Vatine, Pedrosa, Bertail et McKean. Ensemble, ils signent un 
véritable manifeste du plaisir. 
 
 
 

 
Cote : 105 ZEP  /  Doc n° 18977 
Happy sex.  
Zep  
Editeur : Delcourt, 2009, 62 p.  
SEXUALITE ; COUPLE ; RENCONTRE ; 
PRATIQUE SEXUELLE ; RAPPORTS HOMME
-FEMME ; SOCIETE ; FRANCE ; XXIe SIE-
CLE 
 
BD érotique, petites planches humoris-
tiques sur la sexualité, ses plaisirs et ses 
échecs. 


