
 nouveautés livre enfant

Jeunesse

Romain Gallo contre Charles Perrault.  / Gérard Moncomble. 
Cote:  MON . 

61 : Sciences médicales. Médecine

Raconte moi ma naissance  : Les aventures du bébé dans le ventre de sa maman  / 
Catherine Dolto-Tolitch ; Colline Faure-Poirée ; illustré par Amélie Graux. 
CD qui permet d'écouter les bruits que le bébé entend dans le ventre de sa maman. 
Résumé :  C'est l'étonnante aventure d'un enfant  dans le ventre de sa maman jusqu'à sa naissance.. 
Cote: 612 DOL (Localisation : Techniques). 

82 : Littérature de langue anglaise

Roméo et Juliette  / Michael Rosen ; illustré par Jane Ray ; traduit par Françoise Rose ; 
William Shakespeare. 
Extraits du texte original. 
Résumé : Dans la Vérone de la Renaissance, Roméo s'éprend de Juliette. Mais les jeunes gens 
appartiennent à deux familles ennemies depuis toujours, les Montaigu et les Capulet.. 
Cote: 822  ROS (Localisation : Rez-de-chaussée, local ascenseur). 

84 : Littérature française

Jeux d'eaux  / illustré par Ivan Sigg. 
Résumé : Sombre ou cristalline, calme ou déchaînée , l'eau ne cesse de se métamorphoser. Mais dans 
tous ses états, elle inspire, fascine, captive.... 
Cote: 841 SIG  (Localisation : Rez-de-chaussée, local ascenseur). 

AD : Album documentaire

Mamans du monde  / Anne Lauprête. 
Résumé : Pour découvrir en photos, des mamans qui s'occupent de leurs enfants ,aux 4 coins de la 
planète. 
Cote: AD LAU (Localisation : Album documentaire). 

Mes animaux familiers à toucher  / Géraldine Tranchant ; illustré par Xavier Deneux. 
Images à toucher. 
Résumé : Pour connaitre les animaux de compagnie sur le bout des doigts. 
Cote: AD TRA  (Localisation : Album documentaire). 

Mon imagier DOKEO  / Cécile Jugla ; illustré par Marion Piffareti. 
Imagier. 
Résumé : Plus de 500 mots illustrés, qui parlent aux tout-petits de leur univers quotidien et les aident 
à imaginer, à dire ce qu'ils ressentent, grâce à des jeux. 
Cote: AD JUG  (Localisation : Album documentaire). 



  
1 2 3 les chiffres . 
Imagier. 
Résumé : Au travers de nombreuses peintures et illustrations, ce livre apprend à compter tout en 
initiant à l'art de façon ludique. 
Cote: AD 123 (Localisation : Album documentaire). 

ABC les mots . 
Imagier. 
Résumé : Au travers de nombreuses peintures et illustrations, cet imagier apprend les mots tout en 
initiant à l'art. 
Cote: AD ABC  (Localisation : Album documentaire). 

AE : Album enfant (1ère lecture, couleur verte)

Arto et la fée des livres  / Agnès de Lestrade ; illustré par Olivier Latyk. 
Résumé : Sur les recommandations de son ami Anselme, le petit Arto se rend chez une dame, qui, elle 
seule, pourra réparer l'album de mariage de ses parents, tout abîmé après les années écoulées. Car 
cette personne exerce un précieux métier, celui, minutieux, de relieuse ! Arto espère qu'avec ses 
doigts magiques, en raccommodant cet album tout effiloché, cette véritable fée des livres reliera 
aussi les liens distendus de son papa et sa maman, qui se disputent bien souvent ces derniers 
temps.... 
Cote: A LES (Localisation : Album). 

Sale comme un cochon...  / Marianne Boilève ; illustré par Magali Le Huche. 
Une expression animalière revisitée avec humour.. 
Résumé : Il y a longtemps, très longtemps, les cochons, réputés pour leur grande propreté, passaient 
leur temps à se toiletter, et à tout nettoyer. Mais leurs bonnes manières s'envolaient vite lorsque les 
sangliers leur rendaient visite.... 
Cote: A BOI (Localisation : Album). 

Myope comme une taupe...  / Marianne Boilève ; illustré par Magali Le Huche. 
Une expression animalière revisitée avec humour.. 
Résumé : Il y a longtemps, très longtemps, les taupes avaient une excellente vue. Ce don naturel leur 
valait d'être sans cesse sollicitées, mais également très appréciées : la Terre entière les adorait. A 
une exception près.... 
Cote: A BOI (Localisation : Album). 

AP : Albums pour les petits

La Surprise du Hérisson  / M.Christina Butler ; illustré par Tina MacNaughton ; traduit par 
Mim. 
Images à toucher. 
Résumé : Une terrible tempête a emporté la maison de Petit Hérisson...Il part vite se mettre à l'abri 
chez son ami Théo le Blaireau et rencontre en chemin d'autres animaux qui tremblent de froid.. 
Cote: A BUT (Localisation : Album). 

Mère-Grand que fais-tu ?  /  Léonard ; illustré par Elisa Géhin. 
Résumé : Mère-Grand, que fais-tu ? Je ne suis pas Mère-Grand ! Regarde, j'enlève mon bonnet.. 
Cote: A LEO (Localisation : Album). 



  
Henri Dès raconte une histoire de petits curieux & chante la glace au citron  : La 
marchande de glace est moche  / Dominique Foufelle ; illustré par Marion Piffareti ; raconté par 
Henri Dès. 
Résumé : Une fameuse surprise attend les enfants à la sortie de l'école. Une marchande de glaces 
dans sa belle camionnette.  Mais cette marchande est tellement moche qu'elle fait peur aux enfants. 
Et si c'était une sorcière ? Anouck et Lucas décident de la suivre pour percer le mystère.... 
Cote: A FOU (Localisation : Album). 

Un Câlin pour le bonhomme de neige  / M.Christina Butler ; illustré par Tina 
MacNaughton ; adapté par  Mim. 
Livre qui scintille.. 
Résumé :  Peluche, Filou et Petit Ours ont fini leur bonhomme de neige ! Maintenant, d’autres jeux les 
attendent. Mais, quand ils reviennent près de Bonhomme, celui-ci a l’air triste. Peut-être a-t-il froid ? 
Les trois amis décident alors de le réchauffer…. 
Cote: A BUT (Localisation : Album). 

Mini-Loup   (n° 10)   : 

Mini-loup à l'école  / Philippe Matter. 
Résumé : Aujourd'hui est un grand jour. Pour la première fois de sa vie, Mini-Loup va à l'école.. 
Cote: A MAT (Localisation : Album). 

Les Aventures de P'tit Bonhomme  : Le P'tit Bonhomme des bois  : La Grosse faim de P'tit 
Bonhomme  / Pierre Delye. 
Histoire randonnée. 
Résumé : Réunis dans un même livre-disque, deux histoires mettant en scène le p'tit bonhomme. La 
voix de Pierre Delye, chaude et enthousiaste, donne vie à ces albums.. 
Cote: A DEL (Localisation : Album). 

Petit ours mal peigné et les 6 souris blanches  / Chris Wormell ; traduit par Claude 
Lager. 
Résumé : Un soir, Petit Ours Mal Peigné se retrouva à l'orée d'un bois. Quel endroit sombre et 
sinistre ! Je ferais mieux de contourner cette forêt ! se dit-il. C'est alors qu'il entendit un bruit 
perçant.... 
Cote: A  WOR (Localisation : Album). 

Calinours va faire les courses  / Alain Broutin ; illustré par Frédéric Stehr. 
Histoire randonnée. 
Résumé : Un jour, son panier dans une main et une pièce d’or dans l’autre, Calinours va faire ses 
courses.... 
Cote: A BRO (Localisation : Album). 

BDE : Bandes dessinées enfants

Les Légendaires   (n° 7)   : 

Aube et crépuscule  / Patrick Sobral. 
Cote: BD SOB (Localisation : Rayon BD). 



  
Geronimo Stilton   (n° 3)   : 

Sur les traces de Marco Polo  / dessins de Giuseppe Facciotto et Davide Turotti ; Geronimo Stilton ; 
traduit par Jacinthe Laforte. 

Résumé :  Géronimo Stilton et sa petite tribu passent des vacances ensoleillées dans un atoll au large de Sourisia.. 
Cote: BD FAC (Localisation : Rayon BD). 

Geronimo Stilton   (n° 4)   : 

Le Secret du Sphinx  / dessins de Gianluigi Fungo ; Geronimo Stilton ; traduit par Jacinthe Laforte. 
Résumé : Sous l'Egypte antique, les chats pirates tentent d'affubler le Sphinx d'une tête de chat.. 
Cote: BD FUN (Localisation : Rayon BD). 

Zouk   (n° 1)   : 

Une Sorcière au grand coeur  / dessins de Nicolas Hubesch ; Serge Bloch. 
Cote: BD HUB (Localisation : Rayon BD). 

Zouk   (n° 3)   : 

Une Sorcière à l'école  / dessins de Nicolas Hubesch ; Serge Bloch. 
Cote: BD HUB (Localisation : Rayon BD). 

Les Légendaires   (n° 14)   : 

L'Héritage du mal  / Patrick Sobral. 
Cote: BD SOB (Localisation : Rayon BD). 

BDH : Bandes dessinées humour

Akissi   (n° 2)   : 

Super-héros en plâtre  / dessins de Mathieu Sapin ; scénario de Marguerite Abouet ; couleurs de  Clémence. 
Résumé : Bêtises, chamailleries, rigolades, rythment les journées d'Akissi. 
Cote: BD SAP (Localisation : Rayon BD). 

Captain Biceps   (n° 5)   : 

L'Intrépide  / dessins de  Tébo ; scénario de  Zep. 
Résumé : Les voyous et autres super méchants peuvent se planquer : le plus grand justicier est de retour, Captain Biceps !. 
Cote: BD TEB (Localisation : Rayon BD). 

Bart Simpson   (n° 1)   : 

Prince de la farce  / Matt Groening. 
Cote: BD GRO (Localisation : Rayon BD). 

Les Blagues de Toto   (n° 3)   : 

Sous les cahiers, la plage  / dessins de et scénario de Thierry Coppée. 
Cote: BD COP (Localisation : Rayon BD). 



  
Les Blagues de Toto   (n° 7)   : 

La Classe qui rit  / dessins de et scénario de Thierry Coppée. 
Cote: BD COP (Localisation : Rayon BD). 

Mon ami Grompf   (n° 7)   : 

Yéti gaga  /  Nob. 
Cote: BD NOB (Localisation : Rayon BD). 

Bart Simpson   (n° 2)   : 

En terrain glissant  / Matt Groening. 
Cote: BD GRO (Localisation : Rayon BD). 

BDJ : Bandes dessinées jeunes

La Rose écarlate   (n° 3)   : 

J'irai où tu iras  / dessins de et scénario de Patricia Lyfoung. 
Cote: BD LYF (Localisation : Rayon BD). 

La Rose écarlate   (n° 7)   : 

Tu seras toujours à moi  / dessins de et scénario de Patricia Lyfoung. 
Cote: BD LYF (Localisation : Rayon BD). 

Zarla   (n° 3)   : 

L'Enfant piège  /  Guilhem. 
Cote: BD GUI (Localisation : Rayon BD). 

La Rose écarlate   (n° 5)   : 

Je serai toujours avec toi  / dessins de et scénario de Patricia Lyfoung. 
Cote: BD LYF (Localisation : Rayon BD). 

La Rose écarlate   (n° 4)   : 

J'irai voir Venise  / dessins de et scénario de Patricia Lyfoung. 
Cote: BD LYF (Localisation : Rayon BD). 

Maliki   (n° 3)   : 

Mots roses au clair de lune  /  Maliki. 
Cote: BD MAL (Localisation : Rayon BD). 

La Rose écarlate   (n° 6)   : 

Je crois que je t'aime  / dessins de et scénario de Patricia Lyfoung. 
Cote: BD LYF (Localisation : Rayon BD). 



  
Spirou et Fantasio   (n° 52)   : 

La Face cachée du Z  / dessins de  Yoann ; scénario de Fabien Vehlmann. 
D'après Franquin. 

Cote: BD YOA (Localisation : Rayon BD). 

Aldébaran   (n° 1)   : 

La Catastrophe  /  Leo. 
Cote: BD LEO (Localisation : Rayon BD). 

Thorgal   (n° 12)   : 

La Cité du dieu perdu  / dessins de Grzegorz Rosinski ; scénario de Jean Van Hamme. 
Cote: BD ROS (Localisation : Rayon BD). 

BDM : Manga

Naruto   (n° 54)   : 

Naruto Tome 54  / Masashi Kishimoto ; traduit par et adapté par Sylvain Chollet. 
Cote: BD KIS (Localisation : Rayon BD). 

Celle que ...   (n° 3)   : 

Celle que je suis  /  Vanyda. 
Cote: BD VAN (Localisation : Rayon BD). 

Dragon Ball   (n° 18)   : 

Dragon Ball Tome 18  / Akira Toritama ; traduit par Kyoko Chappe. 
Cote: BD TOR (Localisation : Rayon BD). 

RE : Roman enfant

Team Galaxy  : Un Brett de trop  / Sean Jara. 
Résumé : La dernière mission confiée aux élèves de Galaxy, le collège de l'espace, a failli mal se 
terminer pour Brett : son vaisseau a été pris entre deux vortex ! Le lendemain, surprise au réveil : 
Brett s'aperçoit qu'il s'est dédoublé !. 
Cote: RE JAR  (Localisation : Roman enfant primaire). 

Le Bus Magique   (n° 16)   : 

Qui mange qui ?  / Joanna Cole ; traduit par Eric Chevreau ; illustré par Yves Besnier. 
Thème de la chaîne alimentaire. 

Résumé : Mlle Bille-en-Tête conduit ses élèves à la Cité des sciences. Or, la maîtresse change d'avis en chemin: le Bus magique 
se transforme en avion, rétrécit et se pose sur une feuille de trèfle. Aussi petits que des grains de poussière, les enfants 
découvrent le premier maillon de la chaîne alimentaire les plantes. Mais un monstre s'approche! C'est un criquet. Il s'apprête à 
dévorer le trèfle, le Bus magique et ses passagers.... 
Cote: RE COL (Localisation : Roman enfant primaire). 



  
Le Bus Magique   (n° 20)   : 

Virée au Grand Canyon !  / Joanna Cole ; traduit par Eric Chevreau ; illustré par Yves Besnier. 
Résumé : Carlos a apporté en classe une mystérieuse pierre qui appartenait à son grand-père.
C'est l'occasion pour Mlle Bille-en-Tête de présenter aux élèves sa propre collection de roches. Pour pouvoir les identifier, 
autant aller mener l'enquête sur place. Le bus magique prend donc les airs, direction le Grand Canyon aux Etats-Unis ! Les 
enfants découvrent à dos de mule cet endroit fabuleux. Quand, soudain, un grondement terrible résonne... C'est le fleuve 
Colorado qui déborde !. 
Cote: RE COL  (Localisation : Roman enfant primaire). 

Le Bus Magique   (n° 18)   : 

Coup de tonnerre !  / Joanna Cole ; traduit par Eric Chevreau ; illustré par Yves Besnier. 
Thème de l'orage. 

Résumé : Carlos a apporté en classe une mystérieuse pierre qui appartenait à son grand-père.
C'est l'occasion pour Mlle Bille-en-Tête de présenter aux élèves sa propre collection de roches. Pour pouvoir les identifier, 
autant aller mener l'enquête sur place. Le bus magique prend donc les airs, direction le Grand Canyon aux Etats-Unis ! Les 
enfants découvrent à dos de mule cet endroit fabuleux. Quand, soudain, un grondement terrible résonne... C'est le fleuve 
Colorado qui déborde !. 
Cote: RE COL  (Localisation : Roman enfant primaire). 

L'Ecole des Massacreurs de Dragons   (n° 9)   : 

Dressez votre dragon en 97 leçons  / Kate McMullan ; illustré par Bill Basso ; traduit par Vanessa Rubio. 
Résumé : Mordred, le directeur de l'école, lance un Défi-Ménage pour la visite des inspecteurs académiques. Wiglaf et Angus, 
affectés à la Patrouille Poubelle, font alors une étrange découverte : un neuf énorme d'où éclôt bientôt un dragonnet. Les deux 
amis l'adoptent aussitôt et décident de le dresser. Mais leur protégé devient vite très encombrant.... 
Cote: RE MCM  (Localisation : Roman enfant primaire). 

L'Ecole des Massacreurs de Dragons   (n° 10)   : 

Un Dragon à l'école  / Kate McMullan ; illustré par Bill Basso ; traduit par Vanessa Rubio. 
Résumé : Journée portes ouvertes à l'EMD ! Tous les parents sont invités. Hélas ! Angus doit se déguiser en princesse pour la 
pièce de théâtre. Aïe ! Erica a peur que sa royale mère ne révèle son secret. Oups ! Si Wiglaf ne paye pas vite les frais de 
scolarité, il sera renvoyé...Aaah ! Mais c'est quoi cette chose verte qui flotte dans les douves ? Oyez, oyez, panique à l'EMD !. 
Cote: RE MCM  (Localisation : Roman enfant primaire). 

L'Ecole des Massacreurs de Dragons   (n° 11)   : 

Attention, sorcier dangereux !  / Kate McMullan ; illustré par Bill Basso ; traduit par Vanessa Rubio. 
Résumé : A peine levés, une mission attend Wiglaf et ses amis dans la forêt des Ténèbres. Mais en chemin, ils croisent Zelnoc 
le sorcier qui, une fois de plus se trompe de formule et les transforme en dragons. Et voici qu'ils se retrouvent à l'Ecole des 
Mauvais Dragons, où l'on apprend à écrabouiller, embrocher, faire flamber... 
Cote: RE MCM  (Localisation : Roman enfant primaire). 

RFJ : Roman fantastique jeune

Oksa Pollock   (n° 3)   : 

Le Coeur des deux mondes  / Anne Plichota ; Cendrine Wolf ; illustré par Laura Csajagi. 
Résumé : Séismes, éruptions de volcans, pluies torrentielles...La Terre craque de toutes parts ! Fuyant Londres envahie par les 
eaux furieuses de la Tamise, Oksa et la famille Pollock partent à la recherche du Portail d'accès à Edéfia, la terre magique des 
origines. C'est leur seule chance de rétablir l'équilibre du monde. Une quête bien périlleuse pour Oksa, la Jeune Gracieuse, 
contrainte de s'allier avec les Félons, ses ennemis mortels qui n'attendent qu'une faiblesse pour la trahir.... 
Cote: RJ PLI (Localisation : Roman Jeunes collège). 

RHJ : Roman historique jeune



  
L'Affaire Caius  / Henry Winterfeld ; traduit par Olivier Séchan. 
Cote: RJ WIN (Localisation : Roman Jeunes collège). 

RJ : Roman jeune

Sabine-Juliette.com  : N'oubliez pas de voter !  / Sophie Dieuaide ; illustré par Lucie 
Durbiano. 
Résumé : Les élections des délégués de classe approchent. Un nouveau défi pour Sabine et Juliette.... 
Cote: RJ DIE (Localisation : Roman Jeunes collège). 

L'Eté où tout le monde est tombé amoureux  / Marjaleena Lembcke ; traduit par Marie-
Claude Auger. 
Résumé : Autour de Leena, treize ans, tout le monde semble souffrir d'un mystérieux virus : celui de 
l'amour...Son frère, sa meilleure amie, la cuisinière et même sa mère en sont atteints !. 
Cote: RJ LEM  (Localisation : Roman Jeunes collège). 

Sacrée tribu !   (n° 2)   : 

Coeurs en vacances  / Florence Cadier. 
Résumé : Lola retrouve les plages de Belle-île, sa grand-mère Mamine nouvellement pacsée… et son amoureux de l’été, le beau 
Lucas. Mais à peine arrivé, elle découvre qu’il a rendu visite à une autre amie, et lui a menti à ce sujet… Désespérée, Lola 
voudrait bien en parler avec Mamine, sa confidente de toujours, mais celle-ci vient d’adhérer à une association de défense 
contre les sans-papiers et n’a plus beaucoup de temps à lui accorder... 
Cote: RJ CAD  (Localisation : Roman Jeunes collège). 

On ne joue plus, Roméo !  / Anne-Marie Pol. 
Résumé : En vacances en Bretagne, sans amis, couvée par ses parents malgré ses 14 ans, Silvia 
s'ennuie. C'est alors qu'elle est engagée comme figurante sur le tournage de Roméo et Juliette.... 
Cote: RJ POL  (Localisation : Roman Jeunes collège). 

RJD : Roman adolescent

Kiffe kiffe demain  / Faïza Guène. 
Résumé : Doria, jeune française d'origine marocaine, est une jeune lycéenne de quinze ans. Elle vit 
seule avec sa mère dans une cité parisienne.. 
Cote: RJ GUE (Localisation : Roman Jeunes collège). 

Mediator   (n° 1)   : 

Terre d'ombre  / Meg Cabot ; traduit par Bertrand Ferrier. 
Résumé : Susannah est " the mediator ". Elle fait le lien entre les morts et les vivants. Pas de répit pour elle : les fantômes 
exigent qu'elle achève ce qu'ils n'ont pas eu le temps d'accomplir sur Terre.
Mais quand on vient d'emménager sous le soleil de Californie, qu'on est une fille et qu'on a seize ans, on préfère se balader 
dans les centres commerciaux plutôt que dans les cimetières... et mater les surfeurs plutôt que de s'occuper de visiteurs 
ectoplasmiques ! Hélas,  Susannah comprend que sa vie ne va pas être aussi simple. Le fantôme d'une jeune lycéenne a 
décidé de se venger. Or, la jeune fille se trouve sur sa route.... 
Cote: RJ CAB (Localisation : Roman Jeunes collège). 



  
Instinct   (n° 2)   : 

Instinct 2  / Vincent Villeminot. 
Résumé : L'institut de Lycanthropie, caché au coeur des Alpes, accueille les humains sujets à des métamorphoses animales. 
C'est là que Shariff, Flora et Tim ont trouvé refuge. Mais un initié est retrouvé mort, visiblement dévoré par l'un des prédateurs 
de l'Institut.Deux camps s'affrontent bientôt ouvertement : ceux qui veulent vivre leur instinct animal jusqu'au meurtre, et ceux 
qui cherchent à le maîtriser.
Dans cette lutte sans merci, Shariff, Flora et Tim vont devoir se battre pour sauver leur secret, leur amour... et même leur vie.. 
Cote: RJ VIL (Localisation : Roman Jeunes collège). 

Oliver nocturne   (n° 3)   : 

La Prophétie de Nexia  / Kevin Emerson ; traduit par Guillaume Le Pennec. 
Résumé : Prénom : Oliver. Nom : Nocturne. Age : 13 ans. Elève au collège de Seattle nord. Signe particulier : fils de vampires. 
Juste avant de partir en vacances pour l'Italie avec sa famille, Oliver entend ses parents parler d'un sacrifice. Son sacrifice ? 
Auraient-ils décidé de l'éliminer, déçus qu'il n'accomplisse pas la prophétie qui libérera les vampires de la terre ? Le voyage 
d'Oliver va se transformer en une véritable énigme, car il veut à tout prix en savoir plus sur son destin.... 
Cote: RJ EME (Localisation : Roman Jeunes collège). 

L'Héritage   (n° 2)   : 

L'Aîné  / Christopher Paolini ; traduit par Marie-Hélène Delval. 
Résumé : Eragon et sa dragonne Saphira ont vaillamment remporté le combat contre les Urgals. Mais très vite, surgit une 
nouvelle horde de monstres. Après la mort du chef des Vardens, son peuple rebelle, le jeune garçon s’en va continuer sa 
formation de dragonnier au royaume des elfes. Là, il fait des découvertes stupéfiantes et se donne un nouveau maître, le 
grand Oromis. Mais à la même heure, les convoitises et les démons se réveillent dans l’Empire et le cruel Galbatorix a d’autres 
projets..... 
Cote: RJ PAO (Localisation : Roman Jeunes collège). 

Intruse   (n° 2)   : 

Clandestine  / Nicolas Jaillet. 
Résumé : Fanny et Frédéric ont fui Vienne ensemble, mais, à peine arrivés dans un port de la Mer Noire, ils sont séparés 
pendant la nuit. Fanny est enlevée sur une jonque par son propre sosie, une princesse tatare prénommée Padora, qui lui 
propose un étrange marché. Frédéric, de son côté, doit être exécuté par un complice de Padora... 
Cote: RJ JAI (Localisation : Roman Jeunes collège). 

RYJ : Roman fantasy jeune

L'Héritage   (n° 1)   : 

Eragon  / Christopher Paolini ; traduit par Bertrand Ferrier et Marie-Hélène Delval. 
Résumé : Voilà bien longtemps que le mal règne dans l’Empire de l’Alagaësia. Et puis un jour, le jeune Eragon découvre une 
magnifique pierre bleue, étrangement lisse. Il ne s’imagine pas alors qu’il s’agit d’un œuf et qu’un dragon, porteur d’un 
héritage ancestral va éclore… Très vite, sa vie est bouleversée. Contraint de quitter les siens, il affronte, avec son jeune 
dragon, les terribles ennemis envoyés par le roi dont la malveillance ne connaît pas de limite. Eragon n’a que quinze ans, mais 
le destin de l’Empire est désormais entre ses mains !. 
Cote: RJ PAO (Localisation : Roman Jeunes collège). 



  
L'Héritage   (n° 3)   : 

Brisingr  / Christopher Paolini ; traduit par Danièle Laruelle. 
Résumé : Eragon a une double promesse à tenir : aider Roran à délivrer sa fiancée, Katrina - prisonnière des Ra’zacs -, et 
venger la mort de son oncle Garrow. Saphira emmène les deux cousins jusqu’à Helgrind, les Portes de la Mort, repaire des 
monstres.
Or, depuis que Murtagh lui a repris Zar’oc, l’épée que Brom lui avait donnée, Eragon n’est plus armé que du bâton du vieux 
conteur. Tandis qu’il veille au pied de la sinistre citadelle, Eragon s’interroge : viendra-t-il à bout des Ra’zacs ?. 
Cote: RJ PAO (Localisation : Roman Jeunes collège). 

 


