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ROMANS / RÉCITS 
 

 Ballades en argot homosexuel / François VILLON (1456-1461) 

 Le Portrait de Dorian Gray / Oscar WILDE (1890, lord fasciné par un jeune dandy) 

 Les fréquentations de Maurice. Mœurs de Londres / Sidney PLACE [pseud. Xavier Marcel 
BOULESTIN] (1911, immersion et étude de mœurs outre-Manche) 

 La Mort à Venise / Thomas MANN (1912, dandy attiré par un adolescent) 

 Maurice / Edward Morgan FORSTER (1913, amour homosexuel dans l’Angleterre du début du 20e 
s.) 

 La Garçonne / Victor MARGUERITTE (1922, femme libre ayant des expériences avec des hommes 
et des femmes) 

 Adonis bar / Maurice DUPLAY (1928, histoire d’amour d’un propriétaire de bar à Montmartre et 
de son jeune amant) 

 Ces messieurs du sens interdit / Marilli de SAINT-YVES (1933, ambiance du Paris mondain et 
artistique) 

 Les Amitiés particulières / Roger PEYREFITTE (1943, relation amoureuse entre 2 garçons dans un 
pensionnat catholique) 

 Les amours interdites / Yukio MISHIMA (1951, univers homosexuel du Tokyo d’après-guerre) 

 Les Garçons / Henry de MONTHERLANT (1969, liaison amoureuse entre jeunes gens dans un 
collège religieux) 

 Porporino ou les Mystères de Naples / Dominique FERNANDEZ (1974, histoire d’un castrat au 18e 
s.)  

 Le Danseur de Manhattan / Andrew HOLLERAN [pseud. Eric GARBER] (1978, chef-d’œuvre sur la 
culture gay d’avant le sida) 

 Les Chroniques de San Francisco / Armistead MAUPIN (cycle 1978-2014, vie quotidienne de la vie 
LGBT) 

 Chronique d’une mort annoncée / Gabriel GARCÍA MÁRQUEZ (1981, auteur qui a marqué la 
communauté homo) 

 La danse du coucou (Eté 85) / Aidan CHAMBERS (1982, amour entre 2 ados anglais) 

 Les Nuits d’Aruba / Andrew HOLLERAN (1983, raconte la vie d’un homosexuel) 

 Les nuits fauves / Cyril COLLARD (1989, autobio., jeune homme bi atteint du sida) 



 A l’ami qui ne m’a pas sauvé la vie / Hervé GUIBERT (1990, dégradation physique d’un homme 
touché par le sida) 

 Tout ce qui est à toi… / Sandra SCOPPETTONE (1991, détective féministe et lesbienne) 

 Brokeback Moutain / Annie PROULX (1997, histoire d’amour entre 2 cowboys dans les années 
60-80) 

 Je sors ce soir / Guillaume DUSTAN (1997, plongée dans la nuit gay du ghetto parisien) 

 Nicolas / Dominique FERNANDEZ (1999, passion d’un journaliste marié et secrètement homo 
pour un étudiant qui a fui la Russie) 

 L’étranger de la famille / Olivier LEBLEU (2001, coming-out d’un ado) 

 Un garçon d’Italie / Philippe BESSON (2003, histoire d’un jeune homme qui décède, de sa 
compagne et de son amant) 

 Les liens invisibles / Selma LAGERLÖF (2003, auteure lesbienne) 

 Call me by your name / André ACIMAN (2007, histoire entre un doctorant brillant et un jeune 
homme de 17 ans) 

 Girl meets boy / Ali SMITH (2010, histoire de 2 sœurs dont l’une est lesbienne) 

 Les deux messieurs de Bruxelles / Éric-Emmanuel SCHMITT (nouvelle, 2012, il y a 50 ans un 
couple homo se marie dans la clandestinité) 

 Infidèles / Abdellah TAÏA (2012, prostitution au Maroc, amour, amour, homosexualité, foi en 
l’islam) 

 Rainbow Warriors / AYERDHAL (2013, armée composée de LGBT va libérer un pays africain d'une 
cruelle dictature) 

 En finir avec Eddy Bellegueule / Edouard LOUIS (2014, sur le rejet vécu par un jeune homme 
efféminé à la campagne) 

 Histoire de la violence / Edouard LOUIS (2016, relation entre 2 hommes qui dégénère) 

 Les guérir / Olivier CHARNEUX (2016, histoire vraie du Dr danois Vaernet qui voulait "guérir" les 
homos détenus par les nazis à Buchenwald) 

 Quand j’étais petit garçon / GALIA (2017, enfance de la reine de la nuit parisienne) 

 Ton père / Christophe HONORÉ (2017, homoparentalité, peut-on être père et gay ?) 

 Un hiver à Paris / Jean-Philippe BLONDEL (2018, étudiant attiré par un de ses camarades de 
prépa) 

 Les Rêveurs / Isabelle CARRÉ (2018, témoignage de l’auteur sur son père gay) 

 Good boy / Antoine CHARBONNEAU-DEMERS (2018, errances d’un jeune gay Québecois qui 
raconte ses 1ères expériences) 



 Les vacances du petit Renard / Arthur CAHN (2018, ado qui s’éprend du meilleur ami de sa tante 
et qui va télécharger une appli de rencontre) 

 Fuki-no-tô / Aki SHIMAZAKI (2018, femme mariée qui voit revenir dans sa vie une amie de 
jeunesse) 

 Dîner à Montréal / Philippe BESSON (2019, 2 hommes qui se sont aimés et se retrouvent 18 ans 
plus tard) 

 A la ligne / Joseph PONTHUS (2019, ouvrier intérimaire dans l’agro-alimentaire en Bretagne, 
côtoie un collègue gay qui va se marier)  

 Le Mystérieux correspondant et autres nouvelles inédites / Marcel PROUST (2019, rapport 
tourmenté du jeune écrivain avec son homosexualité) 

 Les fureurs invisibles / John BOYNE (2020, histoire d’un garçon attiré par les garçons en Irlande) 

 Le prix de la joie / Olivier CHARNEUX (2020, Charles Trenet attiré par jeunes hommes et 
confronté à la justice) 

 Cordons / Gabriel KEVLEC (2020, histoire de 2 hommes au passé commun douloureux) 

 Play boy / Constance DEBRÉ (2020, aventures lesbiennes de l’auteure) 

 Journal sexuel d’un garçon d’aujourd’hui / Arthur DREYFUS (2021, rencontres et expériences 
d’un jeune homo) 

 

POÉSIE 

 Les Amies / Paul VERLAINE (1867, recueil sur l’homosexualité féminine) 

 Hombres / Paul VERLAINE (1891, recueil sur l’homosexualité masculine) 

 

THÉÂTRE 

 La Cage aux folles / Jean Poiret (1973) 

 Le Mardi à Monoprix / Emmanuel Darley (2009, histoire de Jean-Pierre devenu Marie-Pierre qui 
toutes les semaines rend visite à son père atteint par Alzheimer) 

 Y croire, tout simplement / Régis Herbuveaux (2014, homosexualité, amours contrariés et coup 
de foudre) 

 La Machine de Turing / Benoit SOLÈS (2020, sur Alan Turing, scientifique condamné pour 
homosexualité) 

 

 

 

 



BD 

 En Italie, il n’y a que des vrais hommes / Luca DE SANTIS (roman graphique, 2008, déportation 
des homos italiens sous le régime fasciste sur une île) 

 Triangle rose / Michel DUFRANNE (2011, répression et déportation des homos à l’époque de 
l’Allemagne nazie) 

 Our dinning table / Mita ORI (manga, 2016, premier émoi d’un jeune homme) 

 

DOCUMENTAIRES 

 Le désir homosexuel / Guy HOCQUENGHEM (1972) 

 Les amours masculines : anthologie de l’homosexualité dans la littérature / Michel LARIVIÈRE 
(1984) 

 Le rapt de Ganymède / Dominique FERNANDEZ (1989) 

 Moi, Pierre Séel, déporté homosexuel / Pierre SÉEL, en collab. avec Jean LE BITOUX (1994) 

 La domination masculine ; suivi de Quelques questions sur le mouvement gay et lesbien / Pierre 
BOURDIEU (1998) 

 Le beau vice ou les homosexuels à la Cour de France / Claude PASTEUR (1999) 

 Réflexions sur la question gay / Didier ERIBON (1999) 

 L’amour qui ose dire son nom : art et homosexualité / Dominique FERNANDEZ (2001) 

 Les oubliés de la mémoire / Jean LE BITOUX (2002) 

 Les homosexuels, idées reçues / Gonzague de LAROCQUE (2003) 

 Les hommes au triangle rose / Heinz HEGER (2005, récit autobiographique) 

 L’aviateur : la vraie vie de Howard Hughes / Charles HIGHAM (2005, vie tumultueuse avec ses 
liaisons homosexuelles) 

 Homosexualité et prostitution masculine à Paris / Régis RÉVENIN (2005) 

 Comment devient-on homo ou hétéro ? / Stéphane CLERGET (2006) 

 Nos ancêtres les pervers : la vie des homosexuels sous le Second Empire / Pierre HAHN (2006) 

 Alias Caracalla / Daniel CORDIER (2009, coming-out du secrétaire de Jean Moulin pendant 
l’Occupation) 

 Homosexualité : aimer en Grèce et à Rome / Sandra BOEHRINGER & Louis-George TIN (2010) 

 Biologie de l’homosexualité : on naît homosexuel, on ne choisit pas de l’être / Jacques 
BALTHAZART (2010) 

 Le IIIe Reich et les homosexuels / Thomas ROZEC (2011) 



 Triangle rose : La persécution nazie des homosexuels et sa mémoire / Régis 
SCHLAGDENHAUFFEN (2011) 

 Choisir la paternité gay / Martine GROSS (2012) 

 Marqués du triangle rose / Ken SETTERINGTON (2013) 

 Itinéraire d’un triangle rose / Rudolf BRAZDA & Jean-Luc SCHWAB (2013) 

 Sociologie de l’homosexualité / Sébastien CHAUVIN & Arnaud LERCH (2013) 

 Global gay : comment la révolution gay change le monde / Frédéric MARTEL (2013) 

 La France sur son 31 : ils/elles racontent leur "mariage pour tous" / Pierre VERDRAGER (2014) 

 Les amours masculines de nos grands hommes / Michel LARIVIÈRE (2014) 

 Amants d’Apollon : l’homosexualité dans la culture / Dominique FERNANDEZ (2015) 

 Alan Turing : Le génie qui a décrypté les codes secrets nazis et inventé l’ordinateur / Andrew 
HODGES (2015) 

 Ados LGBTI : Les mondes contemporains des jeunes lesbiennes, gays, bisexuel(le)s, transgenres, 
intersexes / Thierry GOGUEL D’ALLONDANS (2016) 

 Dictionnaire historique des homosexuel.le.s. célèbres / Michel LARIVIÈRE (2017) 

 L’inspecteur et l’inverti : la police face aux sexualités masculines à Paris, 1919-1940 / Romain 
JAOUEN (2018) 

 Les homosexuel.le.s en France : du bûcher aux camps de la mort, histoire et mémoire d’une 
répression / Arnaud BOULLIGNY (2018) 

 Un savoir gai / William MARX (2018, plaidoyer pour le droit à la différence) 

 Idées reçues sur l’homoparentalité / Martine GROSS (2018) 

 Sodoma : enquête au cœur du Vatican / Frédéric MARTEL (2019) 

 40 LGBT qui ont changé le monde / Florent MANELLI (2019, 2 tomes) 

 Dieu est amour, enquête [infiltrés parmi ceux qui veulent "guérir" les homosexuels / Timothée 
de RAUGLAUDRE & Jean-Loup ADÉNOR (2019) 

 L’homophobie / Daniel BORRILLO & Caroline MECARY (2019) 

 Anatomie de la folle lyrique / Wayne KOESTENBAUM (2019, liens entre opéra et homosexualité) 

 "Qui sème le vent récolte la tapette" : Une histoire des Groupes de libération homosexuels en 
France de 1974 à 1979 / Mathias QUÉRÉ (2019) 

 La dysphorie de genre / Eva FEIGERLOVA & Laurent PHIALY (2019) 
https://fr.calameo.com/read/0000557464ae7003182ea 

https://fr.calameo.com/read/0000557464ae7003182ea


 Une bibliothèque gay idéale : Dictionnaire critique et quasi exhaustif de la littérature gay 
disponible en langue française / sous la dir. de Thierry GOGUEL D’ALLONDANS & Michaël 
CHOFFAT (2020) 

 Tout nu ! Le dictionnaire bienveillant de la sexualité / Myriam DAGUZAN BERNIER & Cécile 
GARIÉPY (2020) 

 Bougres de vie : Huit homosexuels du 19e s. se racontent / présentation et notes de Nancy ERBER 
& William PENISTON (2020) 

 Le génie lesbien / Alice COFFIN (2020) 

 Transitions : réinventer le genre / Serge HEFEZ en collab. avec Pascale LEROY (2020) 

 Une histoire de genre : guide pour comprendre et défendre les transidentités / LEXIE (2021) 

 Déprivilégier le genre : faire contre et être (tout) contre le genre / Arnaud ALESSANDRIN (2021) 

 Gosses d’homos : récits d’enfants de couples lesbiens / Kolia HIFFLER-WITTKOWSKY (2021) 

 C’est ça, notre liberté : 50 ans de lutte LGBTQ+ de Paris à New York / Mason FUNK (2021) 

 

LITTÉRATURE JEUNESSE 

 Oh, boy ! / Marie-Aude MURAIL (roman sur une fratrie qui comporte un homo, 2000) 

 Qui suis-je ? / Thomas GORNET (roman sur un ado et sa prise de conscience de l’homosexualité, 
2006) 

 Jérôme par cœur / Thomas SCOTTO (album sur l’homosexualité, 2009) 

 Tango a deux papas, et pourquoi pas ? / Béatrice BOUTIGNON (album sur l’homoparentalité, 
2010) 

 Heu-reux ! / Christian VOLTZ (album sur l’homosexualité, 2016) 

 La sirène et la licorne / Erin MOSTA (roman ado. qui raconte une belle rencontre entre 2 jeunes 
filles que tout oppose, 2018) 

 


