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AMERICAN FICTION BOOKS FOR TEENS

Prix total : $ 189,00 
Nb. total d'ouvrage(s) : 10 

 

Auteur(s) : Acevedo Elizabeth 
Titre français : Signé poète X. 
Titre original : The Poet X. 
Éditeur(s) : Nathan Jeunesse 
Année : 2019 
Nb de page(s) : 381 
Prix ($) : 21,00 $ 
ISBN : 978-2-0925-8729-4 
Synopsis français : Xiomara Batista, une Latino-Américaine de 15 ans, ne se sent pas écoutée et ne peut pas
se cacher dans son quartier de Harlem. Depuis que son corps a pris des courbes, elle a appris à laisser ses poings
et sa férocité parler. Dans sa solitude, l'écriture est la seule chose qui l'apaise. Un jour, un club de slam est créé
dans son lycée, l'occasion pour elle de faire entendre sa voix. Lauréat du Printz Award 2019. Pour les 14 ans et
plus. 
Synopsis anglais : Xiomara Batista, a Latina-American of 15, feels unheard and unable to hide in her Harlem
neighborhood. Ever since her body grew into curves, she has learned to let her fists and her fierceness do the
talking. In her solitude, writing is the only thing that soothes her. One day, a slam club is created in her high
school, an opportunity for her to make her voice heard. 2019 Printz Award winner. Ages 14 and up. 

 

Auteur(s) : Caletti Deb 
Titre français : A en perdre haleine. 
Titre original : A Heart in a Body in the World. 
Éditeur(s) : Pocket Jeunesse 
Année : 2020 
Nb de page(s) : 382 
Prix ($) : 23,00 $ 
ISBN : 978-2-2662-9296-2 
Synopsis français : Annabelle est une survivante, même si elle déteste ce terme. Un jour, sans crier gare, elle
se met à courir. Dès les premières foulées, son projet prend forme : relier Seattle à Washington, l'équivalent d'un
semi-marathon quotidien pendant cinq mois. Parviendra-t-elle à sensibiliser la nation tout entière à son combat ?
Une histoire qui réunit le mouvement #MeToo, les effets de la violence des armes et la lutte pour se reconstruire
après une crise. Printz Honor Book. Pour les 13 ans et plus. 
Synopsis anglais : Annabelle is a survivor, even if she hates the term. One day, without warning, she started
running. From the very first steps, her project takes shape: to run from Seattle to Washington, the equivalent of a
daily half-marathon for five months. Will she succeed in making the entire nation aware of her struggle? A story
that brings together the #MeToo movement, the effects of gun violence, and the struggle of building oneself up
again after crisis. A Printz Honor Book. Ages 13 and up. 

 

Auteur(s) : Jones/Segal 
Titre français : Je ne meurs pas avec toi ce soir. 
Titre original : I'm Not Dying with You Tonight. 
Éditeur(s) : Milan jeunesse 
Année : 2020 
Nb de page(s) : 231 
Prix ($) : 18,00 $ 
ISBN : 978-2-4080-0927-4 
Synopsis français : Deux adolescentes, l'une noire, l'autre blanche, doivent confronter leurs propres
hypothèses sur l'inégalité raciale alors qu'elles comptent l'une sur l'autre pour traverser la violente émeute
raciale qui a mis le feu à leur ville. Nominé pour le NAACP Image Award. Pour les 14 ans et plus. 
Synopsis anglais : Two teen girls - one black, one white - who have to confront their own assumptions about
racial inequality as they rely on each other to get through the violent race riot that has set their city on fire with
civil unrest. An NAACP Image Award Nominee. Ages 14 and up. 

1 / 3



 

Auteur(s) : Lee Stacey 
Titre français : La vie vue d'en bas. 
Titre original : The Downstairs Girl. 
Éditeur(s) : Milan jeunesse 
Année : 2021 
Nb de page(s) : 395 
Prix ($) : 21,00 $ 
ISBN : 978-2-4080-1834-4 
Synopsis français : Le jour, Jo Kuan, 17 ans, travaille comme femme de chambre pour la fille cruelle de l'un des
hommes les plus riches d'Atlanta. Mais la nuit, Jo travaille au noir en tant qu'auteur pseudonyme d'une rubrique
de conseils dans un journal pour la dame distinguée du Sud, "Dear Miss Sweetie". Lorsque sa chronique devient
très populaire, elle utilise le pouvoir de la plume pour s'attaquer à certains maux de la société, mais elle n'est pas
préparée à la réaction négative qui s'ensuit lorsque sa chronique remet en question les idées fixes sur la race et
le sexe. A partir de 15 ans. 
Synopsis anglais : By day, seventeen-year-old Jo Kuan works as a lady's maid for the cruel daughter of one of
the wealthiest men in Atlanta. But by night, Jo moonlights as the pseudonymous author of a newspaper advice
column for the genteel Southern lady, "Dear Miss Sweetie." When her column becomes wildly popular, she uses
the power of the pen to address some of society's ills, but she's not prepared for the backlash that follows when
her column challenges fixed ideas about race and gender. Ages 15 and up. 

 

Auteur(s) : Mcmanus Karen M. 
Titre français : Qui ment ? 
Titre original : One of Us Is Lying. 
Éditeur(s) : Nathan 
Année : 2018 
Nb de page(s) : 455 
Prix ($) : 22,00 $ 
ISBN : 978-2-0925-7521-5 
Synopsis français : Dans un lycée américain, cinq adolescents sont coincés ensemble : Bronwyn, l'élève
parfaite, Addy, la fille populaire, Nate, le délinquant, Cooper, la star du baseball, et Simon, le beau gosse de
l'école. Ce dernier est assassiné et les enquêteurs découvrent bientôt que chacun des quatre camarades de
classe a quelque chose à cacher. Tout le monde a des secrets, non ? Ce qui compte vraiment, c'est de savoir
jusqu'où on est prêt à aller pour les protéger. Nominé pour le YALSA Best Fiction Book, Sélection du meilleur livre
pour adolescents de la bibliothèque publique de New York, nominé pour le meilleur livre pour jeunes adultes de
l'année par Goodreads, etc. Pour les 13 ans et plus. 
Synopsis anglais : In an American high school, five teenagers are stuck together: Bronwyn, the perfect student;
Addy, the popular girl; Nate, the delinquent; Cooper, the baseball star; and Simon, the handsome boy in school.
The latter is murdered and the investigators soon discover that each of the four classmates has something to
hide. Everyone has secrets, right? What really matters is how far you would go to protect them. A YALSA Best
Fiction Book Nominee, a New York Public Library's Best Book for Teens Selection, a Goodreads Best Young Adult
Book of the Year Nominee, etc. Ages 13 and up. 

 

Auteur(s) : Niven Jennifer 
Titre français : Les mille visages de notre histoire. 
Titre original : Holding Up the Universe. 
Éditeur(s) : 
Année : 2019 
Nb de page(s) : 484 
Prix ($) : 10,00 $ 
ISBN : 978-2-0751-1995-5 
Synopsis français : Tout le monde pense connaître Libby Groby, mais personne ne s'est jamais intéressé à
autre chose qu'à son obésité. Elle a longtemps vécu recluse dans sa chambre, cachant son corps et ses
angoisses. Cette année, Libby est sûre que sa vie va changer ! Tout le monde croit connaître Jack Masselin : un
lycéen rebelle, sexy et imprévisible. Sous son arrogance, Jack a enfoui un secret douloureux. Une histoire
déchirante sur ce que cela signifie de voir quelqu'un - et d'aimer quelqu'un - pour ce qu'il est vraiment. Nominé
pour le Florida Teens Read 2017, nominé pour le Oklahoma Sequoyah Children’s Book Award 2017, nominé pour
le South Carolina Teen Book Master 2018 , etc. Pour les 13 ans et plus. 
Synopsis anglais : Everyone thinks they know Libby Groby, but no one has ever been interested in anything but
her obesity. She lived for a long time as a recluse in her room, hiding her body and her anxieties. This year, Libby
is sure her life will change! Everyone thinks they know Jack Masselin: a rebellious, sexy, unpredictable high school
student. Underneath his arrogance, Jack has buried a painful secret. A heart-wrenching story about what it means
to see someone - and love someone - for who they truly are. A nominee for the Florida Teens Read 2017, a
nominee for the Oklahoma Sequoyah Children’s Book Award 2017, A nominee for the South Carolina Teen Book
Master 2018 , etc. Ages 13 and up. 

 

Auteur(s) : Russo Meredith
Titre français : Celle dont j'ai toujours rêvé. 
Titre original : If I Was Your Girl. 
Éditeur(s) : Pocket Jeunesse 
Année : 2017 
Nb de page(s) : 311 
Prix ($) : 22,00 $ 
ISBN : 978-2-2662-7010-6 
Synopsis français : Amanda Hardy arrive dans un nouveau lycée et devient rapidement populaire, notamment
auprès de Grant, avec qui elle passe beaucoup de temps. Pourtant, un secret la ronge. L'adolescente comprend
qu'elle doit lui révéler qui elle est vraiment pour vivre pleinement cette histoire naissante, mais elle a peur que
cela ne le fasse fuir. Un livre qui a pour thème les LGBT. Lauréat du Stonewall Book Award, Livre d'honneur Walter
Dean Myers pour une littérature jeunesse exceptionnelle, etc. Pour les 15 ans et plus. 
Synopsis anglais : Amanda Hardy arrives at a new high school and quickly becomes popular, especially with
Grant, with whom she spends a lot of time. But a secret is eating away at her. The teen realizes that she needs to
tell him who she really is in order to fully experience this budding romance, but she's afraid it will drive him away.
A book that deals on LGBT. Stonewall Book Award Winner, Walter Dean Myers Honor Book for Outstanding
Children's Literature, etc. Ages 15 ans up. 
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Auteur(s) : Silvera Adam 
Titre français : Et ils meurent tous les deux à la fin. 
Titre original : They Both Die at the End. 
Éditeur(s) : Robert Laffont 
Année : 2018 
Nb de page(s) : 405 
Prix ($) : 22,00 $ 
ISBN : 978-2-2212-1823-5 
Synopsis français : Un 5 septembre, le service de Death-Cast informe Mateo Torrez et Rufus Emeterio de leur
décès imminent. N'ayant plus qu'un jour à vivre, ils font connaissance en utilisant une application nommée Le
Dernier Ami. Ensemble, ils décident de relever le défi de vivre toute une vie en une seule journée. School Library
Journal Best Book of the Year, Kirkus Best Book of the Year, Booklist Editors' Choice of 2017, etc. A partir de 13
ans. 
Synopsis anglais : On September 5, the Death-Cast service informs Mateo Torrez and Rufus Emeterio of their
imminent death. With only one day left to live, they get to know each other using an application called The Last
Friend. Together, they decide to take on the challenge of living an entire life in a single day. A School Library
Journal Best Book of the Year, A Kirkus Best Book of the Year, A Booklist Editors' Choice of 2017, etc. Ages 13 and
up. 

 

Auteur(s) : Strasser Todd 
Titre français : La vague. 
Titre original : The Wave. 
Éditeur(s) : Pocket 
Année : 2009 
Nb de page(s) : 211 
Prix ($) : 8,00 $ 
ISBN : 978-2-2661-8569-1 
Synopsis français : Roman basé sur une histoire vraie. Au lycée de Palo Alto, en Californie, en 1969, Ben Ross
s'interroge avec ses élèves sur la facilité avec laquelle le peuple allemand a suivi Hitler et les nazis. Le professeur
décide de tenter une expérience, la vague. Il choisit, sans le dire à ses élèves, d'appliquer certains principes du
nazisme. Au fur et à mesure de l'expérience, les élèves se laissent prendre au jeu. Massachusetts Book Award for
Children's/Young Adult literature. Pour jeunes adultes. 
Synopsis anglais : Novel based on a true story. At Palo Alto High School in California in 1969, Ben Ross wonders
with his students about the ease with which the German people followed Hitler and the Nazis. The teacher
decides to try an experiment, the wave. He chooses, without telling his students, to apply certain principles of
Nazism. As the experiment progresses, the students are drawn into the game. Massachusetts Book Award for
Children's/Young Adult literature. For young adults. 

 

Auteur(s) : Thomas Angie 
Titre français : La haine qu'on donne. 
Titre original : The Hate U Give. 
Éditeur(s) : Nathan Jeunesse 
Année : 2018 
Nb de page(s) : 794 
Prix ($) : 22,00 $ 
ISBN : 978-2-0925-7673-1 
Synopsis français : Starr Carter, une jeune fille noire de 16 ans, vit dans un quartier pauvre et fréquente le
lycée blanc d'une banlieue huppée. Cet équilibre difficile est rompu lorsque Starr voit son meilleur ami d'enfance,
Khalil, tué par un policier trop nerveux. Son quartier s'enflamme et Khalil devient un symbole national. Gagnant
du William C. Morris Award, National Book Award Longlist, Printz Honor Book, et Coretta Scott King Honor Book.
Pour les 13 ans et plus. 
Synopsis anglais : Starr Carter, a 16-year-old black girl, lives in the poor neighborhood and attends the white
high school in an upscale suburb. This difficult balance is shattered when Starr sees her childhood best friend,
Khalil, killed by an overly nervous police officer. His neighborhood ignites and Khalil becomes a national symbol.
William C. Morris Award Winner, National Book Award Longlist, Printz Honor Book, and Coretta Scott King Honor
Book. Ages 13 and up. 

3 / 3



Author Index

Acevedo Elizabeth : 1 

Caletti Deb : 1 

Jones/Segal : 1 

Lee Stacey : 2 

Mcmanus Karen M. : 2 

Niven Jennifer : 2 

Russo Meredith : 2 

Silvera Adam : 3 

Strasser Todd : 3 

Thomas Angie : 3 

Original Title Index

A Heart in a Body in the World. : 1 

Holding Up the Universe. : 2 

I'm Not Dying with You Tonight. : 1 

If I Was Your Girl. : 2 

One of Us Is Lying. : 2 

The Downstairs Girl. : 2 

The Hate U Give. : 3 

The Poet X. : 1 

The Wave. : 3 

They Both Die at the End. : 3 

French Title Index

A en perdre haleine. : 1 

Celle dont j'ai toujours rêvé. : 2 

Et ils meurent tous les deux à la fin. : 3 

Je ne meurs pas avec toi ce soir. : 1 

La haine qu'on donne. : 3 

La vague. : 3 

La vie vue d'en bas. : 2 

Les mille visages de notre histoire. : 2 

Qui ment ? : 2 

Signé poète X. : 1 


	BIF277
	AMERICAN FICTION BOOKS FOR TEENS
	Prix total : $ 189,00
    
    
      Nb. total d'ouvrage(s) : 10
	Acevedo Elizabeth
	Signé poète X.
	The Poet X.
	Caletti Deb

	A  en perdre haleine.
	A Heart in a Body in the World.
	Jones/Segal

	Je ne meurs pas avec toi ce soir.
	I'm Not Dying with You Tonight.
	Lee Stacey

	La vie vue d'en bas.
	The Downstairs Girl.
	Mcmanus Karen M.

	Qui ment ?
	One of Us Is Lying.
	Niven Jennifer

	Les mille visages de notre histoire.
	Holding Up the Universe.
	Russo Meredith

	Celle dont j'ai toujours rêvé.
	If I Was Your Girl.
	Silvera Adam

	Et ils meurent tous les deux à la fin.
	They Both Die at the End.
	Strasser Todd

	La vague.
	The Wave.
	Thomas Angie

	La haine qu'on donne.
	The Hate U Give.

	Author Index
	Original Title Index
	French Title Index



