
 

Les nouvelles fictions du CDI 

Venez découvrir et emprunter nos nouveautés. 

 

  Romans 
 

Quatre soeurs 

Comme Les Trois Mousquetaires étaient quatre, les Quatre Soeurs Verdelaine sont cinq. Tout 

ce petit monde habite la Vill'Hervé, une grande maison au bout du bout de la lande, au bord du 

bord de la falaise, pleine de recoins, de mystère, d'hôtes de passage et de pannes de Madame 

Chaudière. 

  Cote : R FER 

 

Trop classe la sixième : Relooke mon collège ! T.3 

 Trevor l'a appris à ses dépens, pour survivre au collège il faut passer inaperçu. Mission 

impossible quand on est suivi en permanence par une équipe de télévision qui réalise un 

reportage sur vous. 

  Cote : R MEL 

 

 

Quatre filles et un jean : Le deuxième été 

 Les vacances approchent. Carmen, Tobby, Bridget et Lena s'apprêtent à ressortir le jean 

magique, symbole de leur amitié et témoin de leurs aventures. Cette année, l'été s'annonce 

cependant bien différent... 

  Cote : R BRA 

 

 

Boys don't cry 

Dante attend les résultats de ses examens. Le courrier qui lui ouvrira les portes de l'université. De sa 

future vie. Celle dont il a toujours rêvé. Mais quand on sonne enfin à la porte, ce n'est pas le 

facteur, c'est Mélanie. Son ex-copine, dont il n'a plus entendu parler depuis des mois. Avec un bébé. 

Le sien. Le leur. Être père à 17 ans ? Il y a de quoi pleurer. Mais les garçons ne pleurent jamais... 

  Cote : R BLA 

 

 

Ma mère, le crabe et moi 

Tania, 14 ans et demi, vit seule avec sa mère, dans un village du Puyde- Dôme. Vie tranquille, 

trop tranquille, depuis que ses parents ont divorcé et que son frère aîné est parti faire une école 

de sous-officiers. Mais l'annonce du cancer du sein de la mère va brutalement les projeter dans 

un monde plus instable et angoissant... 

  Cote : R PER 

   

 

 

 



 

 

Réseau(x). T.1 

 Sur les réseaux chacun pensait connaître chacun. Chacun surveillait, espionnait, aimait chacun. 

Mais désormais, trois guerres sont déclenchées, sur le web et dans le monde réel. Et Sixie est 

l'enjeu, le butin, le gibier de tous les combattants. 

  Cote : R VIL 

 

 

Divergente T.2 et T.3 

Abandonnant une ville à feu et à sang, Tris est en fuite. Grâce à ses facultés de Divergente, 

elle a réussi à échapper au programme des Érudits qui a manipulé et lancé les soldats 

Audacieux à l'assaut des Altruistes. En trois jours, Tris a perdu sa faction, ses amis, ses 

parents. Pourtant, elle n'a pas le droit de baisser les bras.  

  Cote : R ROT 

 

L'élite 

Aller à l'Université, c'est intégrer l'élite. Cia le sait. Cia le veut. Mais la sélection sera sans pitié. 

Bienvenue au Testing. 

  Cote : R CHA 

 

 

 

U4 Jules 

 Jules vit reclus dans son appartement du boulevard Saint-Michel, à Paris. Il n'a pas de 

nouvelles de ses parents, en voyage à Hong Kong lorsque l'épidémie a commencé de se 

propager... 

  Cote : R U4 

 

Cœur guimauve 

Je m'appelle : Skye Tanberry Mon âge : 12 ans Je suis : sentimentale et passionnée Mon style : 

chapeaux et  robes vintage J'aime : les histoires romantiques, l'astrologie Je rêve : d'être aussi 

populaire que ma sœur jumelle. Mon  problème : je ne suis pas faite pour les garçons 

d'aujourd'hui? 

  Cote : R CAS 

Meilleures ennemies : Meilleures amies, pires ennemies T.1 

Avalon Greene et Halley Brandon sont deux amies inséparables depuis l'enfance. Hélas, elles 

s'éloignent le temps d'un été et, à la rentrée, rien ne va plus ! Leur amitié semble 

définitivement passée de mode. Commence alors une guerre sans merci ! Avalon et Halley 

vont découvrir ce qui arrive lorsqu'on se mesure à celle qui vous connaît le mieux. 

  Cote : R YOU 

 

 

 

 



Bandes dessinées - Mangas 

Les légendaires : Versus inferno T.11 

L’action du tome 11 des Légendaires se situe deux ans après les évènements du précédent 

volume. Durant ces deux années, l’espoir a complètement disparu, Athanos détruisant le 

moindre signe de vie sans la moindre compassion. Mais les Légendaires n’ont pas dit leur 

dernier mot : ils s’entraînent sans relâche, en secret, à l’abri des regards indiscrets et préparent 

méthodiquement leur revanche envers Athanos. 

  Cote : BD SOL 

 

                                                                                                                                                             

Gaston : le gang des gaffeurs T.12 

Gaston : le géant de la gaffe T.10 

  Cote : BD FRA 

 

 

 

Titeuf : La loi du préau T.9 

 Titeuf est devenu une star, mais ça ne l'empêche pas de vivre comme tous les enfants de sa 

génération. Il fait  tout pour que son père ne l'accompagne pas au parc d'attractions, 

collectionne les cartes « mégadonjonfight », se dispute avec Manu pour avoir les plus 

puissantes, et continue plus que jamai de détester la soupe. 

  Cote : BD ZEP 

 

Le garçon d'à côté T.4 

Shizuku a mis de côté les sentiments qu'elle éprouvait envers Haru. Alors que les jours passent 

et que la relation reste tendue entre les deux voisins de table, la jeune fille a décidé de suivre 

les conseils de Yamaken et d'arrêter de fuir les problèmes et d'y faire face. Haru trouve de son 

côté que Yamaken en fait peut-être un peu trop vis-à-vis de  Shizuku. A-t-il raison d'être aussi 

méfiant envers son ami d'enfance ? 

  Cote : MG ROB 

 

 

 

 

 

 

 

 


