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L’amitié fait partie des thèmes importants de la littérature pour adolescents, mais dans cette période de 
découverte du désir sexuel, la prise de conscience de son homosexualité peut amener les amitiés à se 
reconfigurer, à prendre une autre forme, à mourir ou à renaître. L’apparition d’adolescents homosexuels dans 
la littérature de jeunesse ne date pas d’hier. Christine Jenkins la fait remonter à 1969 avec I’ll Get There. It 
Better Be Worth the Trip de John Donovan1. Mais le thème de l’homosexualité a reçu des traitements 
différents, que ce soit en France ou aux États-Unis2. Alors que certains romans se focalisent sur certains 
membres de la famille ou sur la solitude de l’adolescent qui se découvre homosexuel, plusieurs romans 
apportent au héros gay ou à l’héroïne lesbienne un entourage de camarades scolaires et de personnages du 
même âge. L’amitié compte alors parfois parmi les ressorts du récit. Qu’en est-il de ces relations dans les 
romans pour adolescents où des jeunes se découvrent des désirs homosexuels ? Comment la différence entre 
les orientations sexuelles intervient-elle dans les relations amicales ? Comment ces interférences sont-elles 
données à lire dans le récit ? 

Pour répondre à ces questions, le choix des récits est déterminant. Le corpus se compose de romans en 
anglais ou en français des années 2000 à 2011, avec le choix de ne retenir que les récits dont le narrateur est 
un personnage d’adolescent(e) homosexuel(le) (entre quinze et dix-huit ans)3. Ce critère permet ainsi de laisser 
de côté les nombreux récits où un narrateur hétérosexuel a pour ami un adolescent homosexuel. L’orientation 
sexuelle, connue ou supposée, des amis du narrateur importe également, dans la mesure où elle peut établir 
une complicité ou non entre les personnages.  

Bien souvent prévaut la forme de l’amitié privilégiée évoluant vers l’amour. Le développement de ce 
sentiment porte alors le récit vers deux grandes directions, suivant la réaction de l’ami. Soit l’amitié devient un 
sentiment amoureux réciproque, soit elle vient remplacer un sentiment plus fort, mais non partagé. De 
manière originale, l’amitié peut aussi intervenir après la relation amoureuse, hétéro- ou homosexuelle, des 
narrateurs. Enfin, l’amitié authentique et désintéressée peut s’affirmer indépendamment du sentiment 
amoureux, comme soutien et accompagnement de la découverte de soi. 

 
1 John DONOVAN, I’ll Get There. It Better Be Worth the Trip, New York, Dell Publishing, 1969. Christine A. JENKINS, « Young Adult Novels 

with Gay/Lesbian Characters and Themes 1969-92: A Historical Reading of Content, Gender, and Narrative Distance », Journal of Youth 
Services in Libraries, automne 1993, p. 43-53. 

2 Voir le mémoire de Thomas CHAIMBAULT, L’Homosexualité dans la littérature de jeunesse, université de Lille, 2002. 
3 Sur la voix des narrateurs homosexuels en littérature de jeunesse, voir Renaud LAGABRIELLE, Représentations des homosexualités dans 

le roman français pour la jeunesse, Paris, l’Harmattan, 2007, p. 37-70. 
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1. Not just friends : l’amitié comme étape vers une relation amoureuse. 

L’amitié, comme tout sentiment, possède des frontières floues, et peut évoluer vers l’amour. 
Historiquement, elle était déjà un paravent pour masquer des relations plus amoureuses ou physiques, comme 
en témoignent plusieurs titres d’ouvrages historiques4. Le terme d’amitié va servir d’euphémisme pour 
l’homosexualité, à travers les périphrases d’amitiés romantiques, interdites ou érotiques. Les amours entre 
garçons dans les pensionnats ont suscité toute une littérature déjà ancienne, celle des fameuses « amitiés 
particulières »5. Dans les romans pour adolescents récents, cette ambiguïté entre l’amitié et le désir ou l’amour 
mène à deux directions narratives différentes.  

L’histoire qui mène de la rencontre à l’amour réciproque est un topos du Bildungsroman homosexuel en 
littérature, qu’il s’agisse de Printemps au parking (1969) de Christiane Rochefort, La Danse du coucou (1982) 
d’Aidan Chambers ou Dream Boy (1995) de Jim Grimsley, et au cinéma avec Beautiful Thing (1996) réalisé 
par Hettie MacDonald, ou Fucking Åmål (1998) réalisé par Lukas Moodysson6. On retrouve ce schéma dans 
Hero de Perry Moore7. Le narrateur, Thom, vit dans un monde où les super-héros existent réellement. Lui-
même ne sait comment utiliser ses super-pouvoirs, qu’il tient secret. Tout en intégrant incognito les aspirants 
de la Ligue, il se lie d’amitié avec Goran, avec qui il s’entraîne au basketball en des affrontements 
homoérotiques. Mais il se refuse à voir en lui autre chose qu’un ami. Ce n’est qu’à la fin que Thom découvre 
que non seulement Goran est lui-même un super-héros (hors de la Ligue), mais aussi qu’il éprouve des 
sentiments pour lui. Hero, en associant deux motifs de secret et de clandestinité, l’homosexualité et l’activité 
de super-héros, corse les choses et accroît la difficulté. La double révélation finale vient cependant la résoudre 
opportunément.  

Dans Geography Club (2003) de Brent Hartinger8, la relation entre Russell et Kevin est moins claire. Ils ne 
sont que camarades, et si Russell trouve Kevin attirant, ce dernier a le comportement légèrement homophobe 
qu’on peut attendre d’un lycéen sportif. La surprise est d’autant plus forte lorsque Russell découvre que celui 
avec qui il chatte sur un forum de discussion gay n’est autre que Kevin. C’est grâce à cette découverte qu’ils 
vont sortir ensemble clandestinement. Sans elle, ils se seraient contentés de n’être que des camarades 
fantasmant l’un sur l’autre. De même, dans Sprout (2009) de Dale Peck9, Daniel Bradford, surnommé 
« Sprout » (en français, « pousse verte »), entretient une relation purement sexuelle et secrète avec son 
camarade Ian, tout en devenant l’ami de l’ombrageux Tyler. Une relation qui se révèle ambiguë et incertaine, 
et Daniel ignore où elle aboutira.  

« Savoir si les sentiments sans forme qui flottaient entre nous allaient se solidifier sous la forme d’un pont qui 
nous réunirait, ou d’un mur qui nous séparerait10. »  

 
4 Par exemple Lillian FADERMAN, Surpassing the Love of Men. Romantic Friendship and Love between Women from the Renaissance to 

the Present, Londres, Vintage/Junction Book, 1981 ; Michael ROCKE, Forbidden Friendships: Homosexuality and Male Culture in 
Renaissance Florence, Oxford, Oxford Univerty Press, 1998 ; Martha VICINUS, Intimate Friends: Women Who Loved Women, 1778-
1928, Chicago, University of Chicago Press, 2004 ; ou Chris PACKARD, Queer Cowboys: and Other Erotic Male Friendship in Century 
American Literature, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2006. 

5 Voir Florence TAMAGNE, Histoire de l’homosexualité en Europe : Berlin, Londres, Paris 1919-1939, Paris, Seuil, « l’univers historique », 
2000, p. 176-192 ; Julian JACKSON, Arcadie, la vie homosexuelle en France, de l’après-guerre à la dépénalisation, Arlette SANCERY trad., 
Paris, Autrement, 2009, p. 174-176, et Patrick DUBUIS, Émergence de l’homosexualité dans la littérature française d’André Gide à Jean 
Genet, Paris, L’Harmattan, 2011, p. 113-124. 

6 Christiane ROCHEFORT, Printemps au parking, Paris, Grasset, 1969, ; Aidan CHAMBERS, La Danse du coucou (Dance on my Grave, 1982), 
Paris, Seuil, « Points Virgule », 1983 ; Jim GRIMSLEY, Dream Boy, New York, Algonquin Books, 1995 ; Hettie MACDONALD, Beautiful 
Thing © Channel 4 Films, Royaume-Uni, 1996 ; Lukas MOODYSSON, Fucking Åmål © Memfis Film, Suède, 1998. 

7 Perry MOORE, Hero, New York, Hyperion, 2007. 
8 Brent HARTINGER, Geography Club, New York, HarperTeen, 2003. 
9 Dale PECK, Sprout, New York, Bloomsbury, 2009. 
10 “Knowing whether the amorphous feelings that hovered between us were going to solidify into a bridge that would bring us together, or 

a wall that would keep us apart.” PECK, Sprout, op. cit., p. 179-180.  
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Contrairement à Ian qui garde extérieurement une identité hétérosexuelle, Tyler se révèle capable de 
sentiments envers lui. Malheureusement, l’adolescent sauvage et tourmenté finit par disparaître 
définitivement pour fuir un père violent. 

Dans Le faire ou mourir (2011) de Claire-Lise Marguier , l’amitié est aussi une première étape dans 
l’attachement du narrateur de seize ans, Damien dit Dam, pour Samy, avant que Dam prenne conscience de sa 
bisexualité. Pendant quelque temps, la dénégation prévaut, entretenue par le souvenir de l’amour intense pour 
la fille qui l’a quitté : « Je suis pas homo, j’ai dit pour m’expliquer. Tant mieux, il a dit, moi non plus. Mais j’ai 
très envie de t’embrasser quand même. » « Je savais bien que j’aimais pas les garçons, mais Samy c’était pas 
pareil. On était juste très amis11. » Dam se rend cependant vite compte que seuls comptent ses sentiments pour 
Samy, et l’attirance que ce dernier sait éveiller en lui. Entre un père peu compréhensif et des tourments 
intérieurs qui le poussent à se scarifier, sans doute causés par un trouble de la personnalité borderline, Samy 
apparaît comme la seule bouée à quoi se raccrocher. L’hypersensibilité de Dam le rend ainsi capable de se 
découvrir sexuellement par-delà le genre de l’autre.  

H.S. (2003) d’Isabelle Chaillou montre plus finement ce type de trajet12. La narratrice, Clarisse, découvre 
lors d’un cours d’éducation sexuelle dans son lycée que l’une de ses camarades est sans doute lesbienne. Une 
question anonyme a été écrite sur la feuille qu’elle a découpée pour ses amies. Tout le long du roman, alors que 
les lycéens débattent de l’homosexualité, entre l’homophobie lapidaire de quelques garçons et le projet 
d’accompagner la Gay Pride en ville, le mystère plane sur l’identité de l’amie qui a demandé comment cesser 
d’être homosexuelle. Mais à la narration de Clarisse s’intercalent des chapitres en italiques, intitulés « Journal 
du refus », extraits du journal intime de la jeune lesbienne, qui exprime son mal-être et son désarroi. 
Finalement, une amie de la narratrice, Hélène, a un malaise en cours lorsqu’un lycéen demande que les 
homosexuels se dénoncent. Elle fait ensuite une tentative de suicide, laissant une lettre adressée à Clarisse. 
Seule la dernière phrase du roman permet d’achever le trajet de l’amitié vers la relation amoureuse, réduite à 
un geste qui laisse toute latitude aux lecteurs de comprendre qu’il n’y avait pas qu’une seule homosexuelle dans 
le récit, et que la narratrice n’avait pas tout dit sur elle-même. 

Anne Percin complique encore les choses dans Point de côté (2006). Pierre, dix-sept ans, a un ami, Fabrice. 
Il entretient des relations conflictuelles avec Xavier, un adolescent sûr de lui qui l’a embrassé un jour dans les 
toilettes, et qui depuis semble lui en vouloir. Pierre rencontre un pianiste trentenaire, Raphaël, au 
conservatoire, et signale tout de suite son trouble : « ce regard m’obsède13 ». Lorsque Raphaël lui écrit une 
lettre chaleureuse, il voit bien que « pourtant cette lettre n’est pas amicale. » (p. 95) Il reste en relation de loin 
en loin avec lui, sans qu’aucun ne se déclare. Pierre perd sa virginité avec une de ses amies, Geneviève. Mais il 
constate la différence entre leurs sentiments respectifs : « Elle a cet accès de confusion, ce rougissement, que 
je pourrais avoir si... si je revoyais [Raphaël]. » (p. 115) Il est alors amené à faire le point sur ses relations avec 
les autres : 

« Considérons les termes P, G, X, R (moi, Geneviève, Xavier, Raphaël). Si l’on admet que G et X sont des 
tangentes, ils touchent la courbe P (comme Pierre) en un point donné sans la traverser. // R, en revanche, est une 
variable indépendante. » (Op. cit, p. 117)  

 

Il finit par avoir une relation suivie et réciproque avec celui qu’il aime vraiment, Raphaël. 

2. Le meilleur ami : l’amitié comme amour non réciproque. 

Alors que l’amitié se définit par sa réciprocité, l’amour est déterminé dès son apparition chez une seule 
personne. Il peut alors y avoir de l’amitié là où l’amour est impossible. Face à une attirance ou à un coup de 

 
11 Claire-Lise MARGUIER, Le faire ou mourir, Rodez, Rouergue, « Doado », 2011, p. 26 et 28. 
12 Isabelle CHAILLOU, H.S., Paris, Rageot, « Métis », 2003. 
13 Anne PERCIN, Point de côté, Paris, Thierry Magnier, 2006, p. 80. 



4 

foudre non réciproque, l’amitié peut ainsi représenter un pis-aller, une façon de vivre un amour platonique, ou 
de dépasser le sentiment amoureux pour une amitié non exempte d’ambiguïté.  

Meilleur Ami (2005) de Jérôme Lambert tourne autour du thème de l’amitié ambiguë entre deux 
adolescents14. Le narrateur, qui s’efface au point qu’on ignore son prénom, est le meilleur ami de Nathan. Ce 
dernier ne se définit que par son amour pour Claire, qu’il n’ose même pas aborder, au point que le narrateur 
le croit davantage amoureux de l’idée d’être amoureux qu’autre chose. Au milieu du roman, le narrateur 
commence un journal où il déclare : « J’ai décidé d’observer les moindres faits et gestes de Nathan […] // 
Nathan est l’être humain le plus beau que je connaisse » (p. 71). Il découvre en le suivant qu’il espionne Claire 
le soir. Alors que Samira, la meilleure amie de Claire, attend que le couple se forme, le narrateur semble se 
complaire dans cette relation exclusive de meilleur ami. Il est abasourdi de voir Nathan enfin sortir avec Claire, 
et ne songe pas qu’il pourrait sortir de son côté avec Samira, qui tient une place symétrique à la sienne. Le 
roman s’achève sur le journal que Nathan lui a confié après s’être déclaré auprès de Claire : il reprend sur deux 
pages les mots mêmes du narrateur à son sujet, appliqués à Claire. Par ce parallélisme invraisemblable et 
artificiel, les lecteurs sont amenés à remettre en cause l’amitié du narrateur pour Nathan, une amitié qui 
ressemble fort à l’amour que Nathan voue à Claire. Bien qu’abrupt, cette fin les lecteurs conclure d’eux-mêmes, 
et le narrateur dans une situation où il peut prendre conscience de son aveuglement et de ses sentiments, pour 
peut-être accepter son homo- ou sa bisexualité. 

L’amitié exclusive peut aussi être le déclencheur et le révélateur d’une orientation sexuelle encore non 
identifiée. L’objet de ces sentiments nouveaux ne leur répondant pas de retour, la relation aboutit à une 
impasse et s’achève. On retrouve au cinéma la même alternative entre l’évolution vers l’amitié avec Les 
Roseaux sauvages (1994) d’André Téchiné, ou le renoncement avec Comme un garçon (1998) de Simon 
Shore15. Correspondant à ce dernier cas de figure, Qui suis-je ? (2006) de Thomas Gornet montre Vincent 
tenter d’être le meilleur ami de Cédric, mais renvoyé à sa propre attirance lorsque ses camarades lui disent que 
Cédric l’évite parce qu’il « aime pas les pédés »16. En effet, après avoir été proche de lui, il ne lui montre 
qu’indifférence, pour décourager des sentiments devenus trop évidents. Cédric finit par lui dire qu’il n’est pas 
dérangé par les sentiments de Vincent, mais qu’il ne peut y répondre, avant de lui faire l’aumône d’un baiser 
et de partir pour toujours. Cette expérience douloureuse aura au moins encouragé Vincent à reconnaître et 
assumer ses propres désirs. 

Un papillon dans la peau (2000) de Virginie Lou est beaucoup plus sombre et pessimiste. La romancière 
donne sa propre interprétation de la relation qui lie les personnages :  

 

« Si l’amour est un attachement sexué, ce qu’éprouve Omar pour Alexandre n’est pas de l’amour, ni de l’amitié 
– sentiment réciproque qui ne se fonde ni sur les liens du sang ni sur l’attrait sexuel. C’est une passion, au sens où 
le Christ a souffert la Passion. Mais c’est une passion charnelle, quoique non sexuelle. C’est une attraction violente, 
un retournement complet de l’être, mais pour laquelle la langue n’a aucun mot (sauf à vouloir, évidemment, voir du 
sexe partout et rabattre toute complexité sur l’évidence collective). […] La passion d’Omar pour Alexandre n’a rien 
à voir avec l’homosexualité […]. C’est précisément contre ces catégories, « homosexuel », « hétérosexuel » que j’ai 
écrit. Ce sont des catégories arbitraires, fixées par un certain type de civilisation, mais que la vie déborde sans cesse. 
[…] Est-ce de l’amour ? Je n’en sais rien. Ou plutôt, je ne le crois pas17. » 

 

Le rejet de toute catégorisation pourrait presque faire croire à une perspective queer, qui privilégie la 
fluidité du désir et la diversité des expériences contre la rigidité des identités. Mais cette vision désexualisée, 
rapprochée d’un exemple clairement religieux, rappelle davantage la frilosité générale de la littérature de 

 
14 Jérôme LAMBERT, Meilleur Ami, L’École des loisirs, « Médium », 2005. 
15 André TECHINE, Les Roseaux sauvages © IMA Films, Les Films Alain Sarde, France, 1994 ; Simon SHORE, Get Real 
[Comme un garçon] © Distant Horizons, Arts Council of England, Royaume-Uni, 1998. 
16 Thomas GORNET, Qui suis-je ?, Paris, L’École des loisirs, « Médium », 2006, p. 68. 
17 Virginie LOU, Un papillon dans la peau [2000], Paris, Gallimard jeunesse, « Bibliothèque », 2005, p. 162-164. 
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jeunesse pour tout ce qui concerne la représentation de l’activité sexuelle entre garçons18. Ainsi, « la vie 
déborde sans cesse » les catégories sexuelles, mais il ne faudrait pas « voir du sexe partout », et surtout pas 
homosexuel. Toujours est-il que l’amitié fusionnelle d’Omar pour Alexandre lui vaut en définitive d’être rejeté 
par ce dernier au détour d’une remarque méprisante (« Ou alors c’est moi, qui te fait bander ? », p. 139), le 
personnage se refusant catégoriquement à une relation sexuelle avec Omar. La relation reste platonique, les 
convenances sont sauves, ainsi qu’un certain idéal hypocrite de pureté. 

L’amitié représente donc la même attirance non-dite pour les adolescents homosexuels que dans le cas de 
l’amour naissant, à la différence que le sentiment n’est pas réciproque, et que l’amitié est alors vouée à l’échec. 
Ces deux directions narratives de l’amitié comme amour caché (aussi bien à soi-même qu’aux autres) ne sont 
cependant pas les seuls modes d’irruption de l’amitié dans le parcours amoureux des adolescents homosexuels. 

3. On reste amis : l’amitié comme étape suivant la relation amoureuse. 

En effet, dans le cas de l’échec d’une relation amoureuse, hétérosexuelle ou homosexuelle, une amitié 
nouvelle peut s’établir entre l’adolescent homosexuel et l’ancien partenaire, de même sexe ou de sexe opposé. 
Inversement au trajet de l’amitié vers l’amour, se profile un trajet de l’amour vers l’amitié. On trouve un 
exemple de chaque cas de figure dans Point de côté et dans Will & Will (2010) de John Green et David Levithan. 
Pierre quitte Geneviève, avec qui il est sorti sans éprouver pour elle la force de ce qu’elle éprouve pour lui. 
Quand il lui explique qu’il l’a quittée pour un homme, elle est la première qu’il met au courant, et elle se révèle 
compréhensive : « L’amitié, c’est cela : la complicité, le partage. Je n’ai jamais connu ça avec ceux que j’appelais 
mes copains […]. » (Point de côté, p. 146) Derrière une ancienne petite-amie peut ainsi se cacher une véritable 
amie. 

Will & Will fait alterner un chapitre sur deux les récits de deux adolescents, tous deux nommés Will Grayson 
par un hasard de l’homonymie – une homonymie qui va bien sûr mener à se rencontrer deux personnages que 
presque tout sépare. Leur écriture se différencie par l’absence de majuscule chez le deuxième Will, homosexuel 
et dépressif, dont l’écriture est aussi plus crue et sarcastique. Le meilleur ami d’enfance du premier Will est un 
gay extraverti, un sportif baraqué surnommé par antiphrase « Tiny ». Quand les deux Will font connaissance, 
une histoire s’ébauche entre Tiny et le Will gay. Mais Tiny met fin à cette idylle, considérant que Will doit 
d’abord régler ses propres problèmes personnels. Ils deviennent donc amis, et Will est l’instigateur d’une 
manifestation collective d’amitié à la fin du spectacle de Tiny : « je m’appelle will grayson. et sache que je 
t’apprécie beaucoup, tiny cooper !19 » 

Le dispositif narratif, en mettant en regard le récit de deux adolescents dissemblables, les place à égalité, 
de même que l’amitié qui lie Tiny aux deux Will joue un rôle central. De manière différente pour chacun, il sert 
de révélateur et les aide à croire en leurs sentiments et à les exprimer : en poussant le premier Will à admettre 
ses sentiments pour Jane, et en sortant avec Will avant de le laisser plus lucide et autonome. De plus, l’écriture 
du roman à quatre mains met en miroir l’amitié des deux auteurs, l’un hétérosexuel (John Green, auteur de 
Qui es-tu, Alaska ?), et l’autre homosexuel (David Levithan, auteur de Boy Meets Boy)20.  

Tale of Two Summers (2006) de Brian Sloane contient lui aussi des indices que l’amitié entre les deux 
narrateurs est sans doute, pour celui qui est gay, une étape ultérieure à un béguin secret21. Le roman laisse 

 
18 Cf. Kirk FUOSS, « A Portrait of the Adolescent as a Young Gay: The Politics of Homosexuality in Young Adult Fiction », in R. Jeffrey 

RINGER (dir.), Queer Words, Queer Images: Communication and the Construction of Homosexuality, New York University Press, 1994, 
p. 159-174. 

19 “my name is will grayson. and i appreciate you, tiny cooper !”, John GREEN & David LEVITHAN, Will Grayson, Will Grayson [2010], New 
York, Speak, 2011, p. 307 , Will & Will, Nathalie PERONNY trad., Gallimard jeunesse « Scripto », 2011, p. 376. [L’absence de majuscules 
suit le texte.] 

20 John GREEN, Qui es-tu Alaska ? (Looking for Alaska, 2005), Catherine GIBERT trad., Paris, Gallimard, « Pôle fiction », 2011 ; David 
LEVITHAN, Boy Meets Boy, New York, Knopf, 2003. 

21 Brian SLOAN, Tale of Two Summers, New York, Simon & Schuster, 2006. 
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entendre que l’amitié qui lie Chuck et Hal a sans doute un fondement plus ambigu, et que Hal était amoureux 
de son ami avant de lui révéler son homosexualité, même s’il s’en défend. Mais plus que pour Will & Will, où 
Tiny sert de trait d’union et d’ami commun aux narrateurs, l’intérêt principal de ce roman réside dans l’amitié 
entre ses narrateurs. 

4. Gay-Straight Alliances : l’amitié par-delà l’orientation sexuelle. 

La différence d’orientation sexuelle comme le « clivage de sexe » sont souvent posés comme des difficultés 
et parfois même comme des obstacles à l’amitié. C’est pourquoi des sociologues se sont d’une part intéressés à 
la force de l’amitié qui lie les homosexuels entre eux22, et d’autre part à celle qui lie les gays et les hétéros23. 
Tale of Two Summers pose dès le départ la complicité entre Hal et Chuck, lorsqu’ils décident de se 
communiquer leurs expériences d’un été de séparation par le biais d’un blog où ils postent alternativement 
leurs billets (ceux-ci ne sont pas signés, mais la police de caractère diffère selon les correspondants). Chuck est 
depuis peu au courant de l’homosexualité de Hal, et Hal lui reproche en manière de plaisanterie d’être à 
l’initiative d’un projet aussi « gay » que d’écrire un blog. Les correspondants ne sont pas non plus esclaves des 
représentations traditionnelles : des deux, c’est le sensible Chuck, avec sa vocation d’acteur-chanteur, qui est 
le plus conforme au stéréotype du jeune homosexuel, alors que Hal, avec son humour trivial et son côté casse-
cou, répond mieux aux normes de genre.  

Hal n’en relève pas moins l’asymétrie qui les sépare. Chuck répète à quel point il lui semble étrange de se 
mettre à la place de son ami. Ce dernier lui rétorque qu’il est habitué depuis toujours à adopter le point de vue 
hétérosexuel :  

« Pourquoi, je te le demande, agis-tu parfois comme si mon homosexualité était le changement le plus grand 
dans ta vie ? … En quoi est-ce que ça a changé ton monde ?24 »  

 

L’inégalité est encore plus prononcée entre Vincent et Aziz dans Qui suis-je ? :  

« Lui, quand il était amoureux de Claire l’année dernière, il m’en parlait tous les jours. Je pourrais faire pareil. 
// Mais là, c’est pas pareil. // Enfin si, c’est pareil. // Pas complètement. // Malheureusement. » (p . 90-91) 

 

Geography Club présente différentes situations d’amitié, qui varient justement en fonction de la position 
entre les personnages. Russel connaît une amitié réelle, sans ambiguïté, avec Min, son amie d’origine chinoise. 
La complicité se renforce entre eux lorsque Min comprend qu’il aime les garçons : en effet, elle est bisexuelle. 
Elle partage ainsi avec lui aussi bien l’expérience de l’homosexualité que le goût pour les garçons. Ensemble, 
ils décident de monter un club regroupant les élèves LGBT du lycée, sur le modèle des « Gay-Straight 
Alliances »25, mais sous un nom-écran, le club de géographie du titre. À l’opposé, il n’est pas question pour 
Russel de se livrer à son ami d’enfance, Gunnar. Cette décision le pousse à des situations extrêmes lorsque 
Gunnar le force à sortir avec une fille, et le contraint presque à avoir une relation sexuelle avec elle, uniquement 
parce que cela lui permet de sortir avec la meilleure amie de celle-ci. Cette amitié semble abusive et à sens 
unique, jusqu’à ce que Gunnar apprenne l’homosexualité de Russel. Son acceptation est un brin hétérosexiste, 
dans la mesure où il ne comprend pas que le narrateur ne lui ait pas confié son homosexualité. Enfin, après 
avoir été rejeté par les autres qui voient en lui l’élève gay du lycée, Russel se rapproche de l’élève rejeté de tous, 
Brian, par reconnaissance (Brian fait croire qu’il est l’élève gay) et par solidarité. De même, les autres membres 

 
22 Voir Peter M. NARDI, Gay Men’s Friendships: Invincible Communities, Chicago, University of Chicago Press, 1999. 
23 Voir Lisa M. TILLMANN-HEALY, Between Gay and Straight: Understanding Friendship Across Sexual Orientation, Walnut Creek, 

AltaMira Press, 2001. 
24 “Why, I ask, do you act sometimes like me being gay is the biggest change in your life? … what is so new about your world?”, SLOAN, Tale 

of Two Summers, op. cit., p. 36.  
25 Les « Gay-Straight Alliances » sont le thème du roman d’Alex SANCHEZ, Getting It, New York, Simon & Schuster, 2006, dont le narrateur 

est hétérosexuel. 
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du club les rejoignent pour faire front face au mépris du reste des lycéens. Devant ses erreurs, Russel conclut : 
« Si le pardon n’existait pas, il ne resterait plus une seule amitié dans le monde26. » 

L’Année de l’orientation (2003) de Lionel Labosse, à travers la relation épistolaire qui unit Julien et Karim, 
qui ont tous deux quinze ans, confronte doublement les correspondants à l’homosexualité27. Julien confie à 
Karim ses difficultés avec le compagnon de son père, et Karim lui révèle qu’il est attiré par les garçons. Leur 
amitié et leur expérience se nourrissent l’une l’autre, pour préconiser la confiance, par-delà leurs différences 
de culture ou d’orientation sexuelle. Karim s’avère potentiellement en butte à la fois au racisme et à 
l’homophobie. Dans Down to the Bone (2008) de Mayra Lazara Dole, l’homophobie est particulièrement vive 
dans l’entourage de Laura (Scrunchy), et c’est l’amitié qui permet à la narratrice de s’assumer comme 
lesbienne28. Quand sa mère la chasse en apprenant son homosexualité, son amie Soli l’héberge. Elle la retrouve 
à la fin du roman, avec d’autres amies hétérosexuelles, après qu’elle ait tenté de vivre avec un jeune homme. 
Ces amies vont l’accepter et la conforter dans son identité de lesbienne, révélant le versant ouvert et chaleureux 
de leur culture latino. 

5. L’amitié et l’homosexualité au confluent des représentations culturelles. 

Ces romans pour adolescents à narrateurs homosexuels mettent en scène assez peu de dyades relevant de 
l’amitié au sens strict, celle-ci venant souvent masquer d’autres sentiments. Ces récits révèlent à la fois la place 
relativement faible accordée à l’amitié,  et l’importance qu’elle peut revêtir pour les personnages. La différence 
entre les amitiés n’est pas vraiment entre milieu homogène et milieu hétérogène29, mais plutôt entre 
connivence homosexuelle et lutte partagée contre l’hétérosexisme. Le rôle de ces romans n’est pas de refléter 
une réalité psycho-sociale, néanmoins, ils retracent les conséquences d’une révélation, et les accommodements 
plus ou moins importants que les amis doivent faire avec cette part nouvelle du personnage. Ainsi, le rapport 
entre l’amitié et la révélation de l’homosexualité peut mener à un paradoxe : avoir des amis veut dire être 
confronté au choix de la leur révéler ou non, ce qui peut conforter cette amitié, comme la remettre en cause. 
La relation d’égalité et de réciprocité que constitue l’amitié peut aussi amener le héros à se confier d’abord à 
son ou ses ami(e)(s). D’une part, les jeunes différents peuvent être d’emblée ostracisés, ou le devenir par 
l’homophobie de ceux qu’ils croyaient être leurs amis. D’autre part, l’amitié peut permettre d’aller au-delà des 
préjugés, et de renforcer la confiance et le psychisme du héros. 

On voit aussi comment s’opposent deux visions, chacune majoritaire en France et aux États-Unis. Une 
identité gay clairement établie et exclusive est valorisée chez les auteurs américains, en particulier dans Hero, 
Tale of Two Summers et Will & Will30. À l’opposé, chez les auteurs français, l’accent est mis sur la bisexualité, 
le refus d’assigner une orientation fixe au désir, dans Point de côté et Le faire ou mourir, avec le cas particulier 
d’Un papillon dans la peau, où la sexualité est vue comme réductrice. Étant donné ces différences culturelles, 
il est ainsi assez significatif que le personnage du bisexuel fantasque, dans Tale of Two Summers, soit tenu par 
Henri, un adolescent... français ! De même, H.S. et Meilleur Ami ont pour particularité de jouer sur le non-dit, 
en confiant aux lecteurs le soin de découvrir d’eux-mêmes les sentiments possibles de narrateurs auxquels ils 
s’identifieraient moins si leur homosexualité était explicitée. L’homosexualité des adolescents reste dans la 
littérature de jeunesse française un tabou, un sujet impossible à traiter à égalité avec l’hétérosexualité des 
adolescents, surtout quand il fait partie intégrante du narrateur. 

 
26 “If there was no such things as forgiveness, there wouldn’t be any friendships left in the world”, HARTINGER, Geography Club, op. cit., 

p. 207.  
27 Lionel LABOSSE, L’Année de l’orientation, Paris, Publibook, 2003. 
28 Mayra Lazara DOLE, Down to the Bone, New York, HarperTeen, 2008. 
29 Sur ces différences, voir Jean MAISONNEUVE et Lubomir LAMY, Psycho-sociologie de l’amitié, Paris, PUF, 1993, p. 78-94. 
30 Une forme culturelle dont la construction est montrée entre autres par Gilbert HERDT et Andrew BOXER (dir.), Children of Horizon. 

How Gay and Lesbian Teens Are Leading a New Way Out of the Closet, Boston, Beacon Press, 1996. 
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Cette polarité explique cependant peut-être la récurrence dans les romans français de l’amitié amoureuse 
non réciproque, qui constitue l’intrigue principale de plusieurs romans français : l’amour malheureux y est 
pour ainsi dire un thème dominant. Tout autrement, elle est quasiment absente des romans américains, où 
elle n’existe au mieux qu’à l’état résiduel, comme suggestion d’un sentiment révolu. Les personnages 
américains semblent plus tôt conscients de leur orientation sexuelle, et cherchent un partenaire en 
conséquence, là où les adolescents en littérature de jeunesse française se cherchent encore et fixent leur choix 
sur une personne avant de s’interroger sur son aptitude à répondre à leurs émois. Autre différence notable : si 
l’amitié entre homos et hétéros existe dans les romans français, l’amitié entre homosexuels y est complètement 
absente, à la différence des romans américains, où dès l’adolescence la solidarité intracommunautaire n’est 
décidément pas un vain mot.  

Un roman hors corpus sur l’adolescence, qui n’est pas spécifiquement destiné aux adolescents, 50 façons 
de dire fabuleux (1995) du Néo-Zélandais Graeme Aitken31, présente une conclusion moins heureuse à une 
double situation vue ailleurs. Le très efféminé Billy-Boy, douze ans, fantasme sur un garçon de ferme beau et 
viril, Jamie, tout en partageant des séances de masturbation avec Roy, un garçon de son âge pour qui il 
n’éprouve ni attirance, ni sentiment. De façon significative, l’amitié est impossible avec l’un comme avec 
l’autre, alors qu’elle aurait pu représenter une étape ou un aboutissement. Avec le temps, Billy-Boy se rendra 
compte qu’il s’est laissé prendre à ses illusions en s’amourachant d’un adulte hétérosexuel, sans voir qu’il 
méprisait celui qui aurait pu être son premier amour. 

Le sort différent que connaissent le Will hétérosexuel, en couple avec Jane à la fin de Will & Will, et le Will 
gay, célibataire mais à l’avenir amoureux ouvert, contredit la conclusion de Thomas Crisp selon laquelle les 
romans pour jeunes adultes « rétablissent l’hétéronormativité en présupposant que former un couple 
monogame est le but de la jeunesse LGBTQ32 ». En faisant diverger les trajectoires des personnages 
hétérosexuels et homosexuels, ce dernier roman souligne les différences entre les personnages, tout en 
célébrant les liens affectifs qui se tissent entre eux malgré tout. Les romans pour adolescents à narrateur 
homosexuel font ainsi s’entrecroiser en de multiples combinaisons les intrigues amoureuses et les relations 
amicales, reflétant aussi bien la quête du véritable amour que la découverte de l’amitié authentique. 

 
31 Graeme AITKEN, 50 façons de dire fabuleux (50 Ways of Saying Fabulous, 1995), Olivier COLETTE trad. [2001], Paris, 10/18, « Domaine 

étranger », 2003. Le roman a été adapté au cinéma par Stewart MAIN, 50 Ways of Saying Fabulous © MF Films, New Zealand Film 
Commission, 2005. 

32 “reinscribe heteronormativity through the assumption that monogamous coupling is the goal of LGBTQ youth”, Thomas CRISP, « From 
Romance to Magical Realism: Limits and Possibilities in Gay Adolescent Fiction », Children’s Literature in Education, vol. 40, no. 4, 
juin 2009, p. 333-348. [Ma traduction.] 


