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Texte imprimé

Akata witch

Auteur : Okorafor-Mbachu, Nnedi

Editeur : L'école Des Loisirs, 2020

Public : Jeune adulte, 14-20 ans

Genre : Roman Sf Jeune

Site : VILLARS LES DOMBES

Localisation : Section jeune, RJ SF OKO

Arlo finch : Mystère des longs bois (le)

« Je protège la natureJe défends les plus faibles, 
J'éclaire les sentiers, Et cherche la droiture. Esprits de 
la forêt, entendez-moiPrononcer mon Serment du 
ranger » Quand Arlo rejoint les Rangers de Pine 
Mountain, il n'imagine pas que, dans les mystérieux 
Longs Bois qui entourent la ville, certaines pistes le 
mèneront à la magie... et d'autres au danger.

Auteur : August, John

Editeur : Milan, 2018

Public : Jeune adulte, 14-20 ans

Genre : Roman Sf Jeune

Site : VILLARS LES DOMBES

Localisation : Section jeune, RJ SF AUG

Hunger games, t1

Auteur : Collins, Suzanne

Editeur : Pocket Jeunesse, DL 2015

Public : Jeunesse

Genre : Roman Sf Jeune

Site : VILLARS LES DOMBES

Localisation : Section jeune, RJ SF COL 1

Iskari, t1 : Asha, tueuse de dragons

Auteur : Ciccarelli, Kristen

Editeur : Gallimar Jeunesse, 2017

Public : Jeune adulte, 14-20 ans

Genre : Roman Sf Jeune

Site : VILLARS LES DOMBES

Localisation : Section jeune, RJ SF CIC 1

Iskari, t2 : Combat des âmes soeurs (le)

Auteur : Ciccarelli, Kristen

Editeur : Gallimard Jeunesse, 2020

Public : Jeune adulte, 14-20 ans

Genre : Roman Sf Jeune

Site : VILLARS LES DOMBES

Localisation : Section jeune, RJ SF CIC 2

Livre des origines, t2 (Le) : Chroniques de feu (les)

Auteur : Stephens, John

Editeur : Milan, 2012

Public : Jeune adulte, 14-20 ans

Genre : Roman Sf Jeune

Site : VILLARS LES DOMBES

Localisation : Section jeune, RJ SF STE 2

1/4



Livres des origines (Les), t1 : Atlas d'emeraude

Dix ans après quitté leur famille pour échapper aux 
forces maléfiques, Kate, Michael et Emma arrivent à 
l'orphelinat installé dans le manoir du docteur Pym. Ils 
y découvrent l'atlas d'émeraude, un livre qui permet de 
remonter dans le temps.

Auteur : Stephens, John

Editeur : Milan, DL 2

Public : Jeune adulte, 14-20 ans

Genre : Roman Sf Jeune

Site : VILLARS LES DOMBES

Localisation : Section jeune, RJ SF SF STE 1

Louna, t1 : Créature de bryre (la)

Louna est mi-humaine, mi-animale. Elle pense avoir été 
créée pour sauver les filles de Bryre, victimes de la 
malédiction d'un sorcier. L'expérience et l'amitié vont 
lui ouvrir les yeux sur une réalité plus complexe, et 
nettement plus déplaisante.

Auteur : Connolly, Marcykate

Editeur : Milan, 2017

Public : Jeune adulte, 14-20 ans

Genre : Roman Sf Jeune

Site : VILLARS LES DOMBES

Localisation : Section jeune, RJ SF CON 1

Louna, t2 : Princesse de bryre (la)

Louna est mi-humaine mi-animale. Elle pense avoir été 
créée pour sauver les filles de Bryre, victimes de la 
malédiction d'un sorcier. L'expérience et l'amitié vont 
lui ouvrir les yeux sur une réalité plus complexe, et 
nettement plus déplaisante.

Auteur : Connolly, Marcykate

Editeur : Milan, 2017

Public : Jeune adulte, 14-20 ans

Genre : Roman Sf Jeune

Site : VILLARS LES DOMBES

Localisation : Section jeune, RJ SF CON 2

Pax, t1 : Ténèbres avancent (les)

Dans la petite ville de Mariefred se cache une 
bibliothèque souterraine dont Estrid et son frère 
Magnar sont les gardiens. Y sont conservés des livres 
magiques qui, en ces temps ténébreux, attirent les 
forces maléfiques. Lorsque Alrik et Viggo, placés en 
famille d'accueil, arrivent dans le voisinage, tous les 
signes concordent : les deux frères sont bien les 
guerriers dont la venue avait été annoncée à Estrid. 
Mais ces garçons au caractère bien trempé seront-ils à 
la hauteur de la mission qui leur est confiée ? 
Découvrez le courage et la force de volonté de deux 
jeunes garçons appelés par le destin à devenir les 
défenseurs de puissants savoirs magiques.

Auteur : Larsson, °asa

Editeur : Slalom, 2016

Public : Jeune adulte, 14-20 ans

Genre : Roman Sf Jeune

Site : VILLARS LES DOMBES

Localisation : Section jeune, RJ SJ LAR 1
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Pax, t2 : Grimm rode (le)

Résumé:Un loup-garou, l'esprit d'un enfant mort, des 
spectres... autant de combattants acharnés,tirés des 
plus sombres légendes nordiques, qui sont prêts à 
détruire Mariefred et seshabitants.Il faudra toute 
l'ingéniosité et le courage d'Alrik et de son frère Viggo, 
deux enfants placésen famille d'accueil, pour défendre 
la petite ville. Guidés par Magnar et Estrid et 
accompagnéspar Iris, une jeune fille mystérieuse, Alrik 
et Viggo vont découvrir le sens du motconfiance et 
trouver petit à petit leur place, en se révélant à 
eux-mêmes. Tome 2 : Le Grimm rôde La découverte à 
Mariefred du corps d'un vieil homme attaqué par une 
bête non identifiéeplonge la petite ville dans la 
terreur. Quelques jours plus tard, c'est une 
adolescentequi est très sérieusement blessée par la 
même créature, qu'elle décrit comme une sorte 
deloup-garou. Avec l'aide d'Elrik et Magnar ainsi que 
celle de Dami, un sorcier venu chercherde l'aide dans 
les livres de la bibliothèque secrète, Alrik et Viggo 
veulent élaborer unGleipnir, une corde utilisée dans la 
mythologie nordique pour dompter les 
loups-garous.Mais quelle est la vraie nature de cette 
étrange créature qui rappelle d'anciennes 
traditionsnordiques : en effet, une légende raconte 
qu'on enterrait des chiens vivants près des églisespour 
que leurs esprits veillent sur les édifices religieux. Or 
les deux agressions ont justementeu lieu sur les 
ruines... d'une ancienne église.L'étrange animal 
serait-il un fantôme ? Pourtant quand les deux garçons 
se rendent surplace, c'est face à une créature bien 
réelle qu'ils se retrouvent nez à nez.

Auteur : Larsson, °asa

Editeur : Slalom, 2016

Public : Jeune adulte, 14-20 ans

Genre : Roman Sf Jeune

Site : VILLARS LES DOMBES

Localisation : Section jeune, RJ SF LAR 1

Pax,t3 : Myling frappe (le)

PAX Un loup-garou, l'esprit d'un enfant mort, des 
spectres... autant de combattants acharnés, tirés des 
plus sombres légendes nordiques, qui sont prêts à 
détruire Mariefred et ses habitants. Il faudra toute 
l'ingéniosité et le courage d'Alrik et de son frère Viggo, 
deux enfants placés en famille d'accueil, pour défendre 
la petite ville. Guidés par Magnar et Estrid et 
accompagnés par Iris, une jeune fille mystérieuse, Alrik 
et Viggo vont découvrir le sens du mot "confiance" et 
trouver petit à petit leur place, en se révélant à 
eux-mêmes. Tome 3 : Le Myling frappe Alors que la 
fête d'Halloween bat son plein, l'esprit d'un enfant 
disparu erre dans les rues de Mariefred à la nuit tombée 
et se met à attaquer la population. Dans la mythologie 
nordique, on appelle Myling les incarnations spectrales 
d'enfants morts non baptisés, contraints de hanter la 
Terre jusqu'à ce qu'ils trouvent quelqu'un pour les 
enterrer dignement. Quelqu'un - une Sorcière 
maléfique ? - semble avoir réveillé ce Myling du 
royaume des morts pour réclamer vengeance. Alors 
qu'Alrik et Viggo enquêtent sur cet étrange fantôme qui 
terrorise la ville, Iris, une jeune fille mystérieuse 
débarque à Mariefred et fait battre le coeur d'Alrik un 
peu plus vite. Mais celle-ci porte des secrets 
inavouables et semble beaucoup mieux connaître la 
magie qu'elle ne le laisse paraître.

Auteur : Larsson, °asa

Editeur : Slalom, DL 2

Public : Jeunesse

Genre : Roman Sf Jeune

Site : VILLARS LES DOMBES

Localisation : Section jeune, RJ SF LAR 3
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Violette hurlevent et le jardin sauvage

Nul ne sait quand le Jardin Sauvage est né. Violette 
Hurlevent y pénètre le jour où elle doit fuir de la 
maison de sa mère. Loin des soucis de son existence, 
elle découvre alors un univers immense, caché aux 
autres humains et peuplé d'êtres aux coutumes 
étranges. Ici, les loups parlent, les pierres s'animent ; 
même le temps s'écoule selon de nouvelles lois. Mais la 
beauté du Jardin Sauvage cache de nombreux périls. 
Avec son chien Pavel, aussi courageux que gourmand, 
Violette va affronter une menace encore plus terrible 
que les problèmes qu'elle voulait fuir. Pour faire face à 
ce défi, elle devra choisir ses alliés et retrouver les 
reliques, des objets aux pouvoirs mystérieux qui 
détiennent la clé de son destin.

Auteur : Martin, Paul

Editeur : Sarbacane, 2019

Public : Jeune adulte, 14-20 ans

Genre : Roman Sf Jeune

Site : VILLARS LES DOMBES

Localisation : Section jeune, RJ SF MAR
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