
Attention, virus !

Cette sélection d'ouvrages propose des romans, albums et bandes dessinées où un virus 
sert de point de départ au développement du récit. Qu'il soit naturel ou développé par 
l'homme, accidentel ou intentionnel, farfelu ou réaliste, le virus peut conduire à 
l'enfermement (hôpital, quarantaine, communautés forcées), mais aussi à la mutation des 
malades en zombies, en animaux, voire en des formes plus farfelues. Passé le temps de la 
catastrophe, le « jour d'après » s'accompagne souvent d'une exacerbation polarisée des 
conflits générés par le virus, accompagnée d'une réflexion sur le possible retour à l'équilibre. 

Des œuvres qui interrogent tant le vivre-ensemble que les valeurs humaines, et dont la 
lecture tient souvent le rôle d'exutoire. 

Jean de La Fontaine, Les animaux malades de la peste (Gustave Doré).
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Attention, virus !

Catastrophes naturelles, écologiques, bactériologiques

Beckett, Bernard 
Genesis ; traduit de l'anglais (néo-zélandais) par Laetitia Devaux. Paris : Gallimard jeunesse, 2010. 222 p. (Pôle 
fiction : fantastique ; 10) 
Salle I - Bibliothèque idéale - [ER 230 BEC g]
Une catastrophe écologique a détruit la planète, excepté un archipel protégé où les habitants vivent sous le 
régime d'une république austère. La jeune Anaximandre intégrera-t-elle l'Académie, siège des élites ? Le roman 
réserve un coup de théâtre final magistral. Le thème des relations de l'homme et de la machine est ici traité avec 
brio. 
Roman à partir de 13 ans 

Collins, Suzanne
Gregor ; livre 3 : La prophétie du sang ; traduit de l'anglais (États-Unis) par Laure Porché. Paris : Hachette, 
2012. 346 p. 
Magasin – [2012-302102] 
Troisième aventure de Gregor dans le monde souterrain de Souterre, à la recherche d'un antidote à la peste qui 
s'est déclarée et menace tout le peuple Souterrien (humains, chauves-souris, rats), mais aussi ses proches. Un 
enjeu fort, pour cette nouvelle quête sous forme de voyage - qui débouche sur une réflexion politique : il s'avère 
que la peste qui s'est déclarée est un virus mis au point pour servir d'arme bactériologique. N'y aurait-il pas un 
moyen d'inventer un"vivre ensemble" pacifique entre Humains et Rats, malgré les massacres commis dans le 
passé ? Toujours beaucoup de justesse dans les attitudes et les réactions des personnages. 
Romans à partir de 11 ans 

Grenier, Christian 
Virus LIV 3 ou La mort des livres. Paris : Hachette Jeunesse, 2007. 189 p. (Le livre de poche jeunesse ; 653)  
À la fin du XXIe siècle, pour lutter contre la dictature des « Lettrés » qui imposent la tyrannie des livres et de la 
lecture, les « Zappeurs », adeptes de l'image et des écrans, ont mis au point une terrible revanche : un virus, 
introduit dans les livres, efface irrémédiablement les pages au fur et à mesure que le lecteur les lit. Un thème 
original et une héroïne courageuse. 
Roman à partir de 11 ans

La Fontaine, Jean de 
Les animaux malades de la peste ; illustrations de Olivier Morel. Paris : Éd. courtes et longues, 2013. 40 p. (Petit
livre grand texte)  
Magasin – [2013-367158] 
Olivier Morel interprète en images la fable de La Fontaine avec grande force et de multiples références 
classiques et modernes. Derrière ses personnages humains aux visages comme des masques d'animaux on 
reconnaît le"Pierrot" de Watteau (l'âne de la couverture),"Le Déjeuner sur l'herbe" de Manet, les affiches de Mai 
68, Daumier... Variété des mouvements artistiques : la nouvelle figuration, les nabis, la photographie actuelle... 
De ses dessins très contrastés il crée un ensemble vif, harmonieux et cohérent. Malgré le temps passé, cette fable 
violente (écrite en 1678) est, hélas, encore d'actualité. La raison du plus fort, la dictature broie la naïveté et la 
fragilité quand l'injustice règne.
Poésie à partir de 9 ans 

Laybourne, Emmy  
Seuls au monde. Tome 1 ; traduit de l'anglais (États-Unis) par Christophe Rosson. Paris : Hachette, 2013. 350 p.
Magasin – [2013-340281]
Résumé : Dean, son petit frère et 12 autres enfants passagers du même bus scolaire, trouvent refuge dans un 
supermarché alors qu'une catastrophe naturelle se produit. Au dehors les habitants sont victimes de la tempête ou
contaminés par des fuites de produits chimiques. [source Electre] 
Roman à partir de 13 ans 

Pfeffer, Susan Beth 
Chroniques de la fin du monde ; 1. Au commencement ; traduit de l'anglais (États-Unis) par Laure Mistral. Paris :
Pocket jeunesse, 2011. 390 p. (Pocket jeunesse) 
Magasin – [8-CNLJ-3506] 
Un météore frappe la Lune qui sort brutalement de son orbite, causant alors des catastrophes naturelles en chaîne
dans le monde entier. L'histoire raconte la lutte quotidienne de Miranda et de sa famille (sa mère et ses deux 
frères) dans un monde où il semble ne plus y avoir d'avenir. Miranda nous livre, par la voix de son journal, le 
récit poignant de leur survie. Car tout se détériore autour d'eux ; la pénurie de nourriture, le manque de chaleur, 
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les conditions météorologiques extrêmes les isolent de plus en plus. Peuvent-ils encore espérer ? Terrible et 
merveilleux à la fois (Miranda trouve en elle un courage et une abnégation dont elle pensait ne jamais pouvoir 
faire preuve), ce roman vous hantera longtemps. Une lecture sombre, effrayante, mais où une minuscule lueur 
d'espoir persiste. Et quand celui-ci advient, cela paraît presque incroyable ! 
Roman à partir de 13 ans  

Shimizu, Akane  
Les brigades immunitaires. 1. Vanves : Pika édition, 2017. 156 p.(Shônen) 
Magasin – [2017-146196]
Résumé : Savez-vous ce qui se passe dans votre organisme quand de terribles microbes débarquent ? Des 
brigades immunitaires d'élite, toutes plus impitoyables les unes que les autres, sont chargées de les éradiquer 
pour protéger les autres cellules et lesglobules rouges…Pneumocoque, allergie, grippe, éraflure…Les batailles 
pour votre santé ne font que commencer ! [source éditeur] 
Bandes dessinées 

Scotto, Serge ; Stoffel, Éric ; Wambre, Samuel ; Pagnol, Marcel  
Les pestiférés. Charnay-lès-Mâcon : Bamboo édition, 2019. 135 p. (Grand angle) 
Magasin – [2019-55750]
Une belle découverte que cette adaptation d'un projet de roman inachevé, auparavant publié dans Le Temps des 
amours. Grâce à la mémoire familiale dont Nicolas Pagnol, qui supervise cette collection, est le dépositaire, les 
auteurs ont pu restituer la fin de ce récit nous plongeant dans un des épisodes les plus durs de l'histoire de 
Marseille, la grande peste de 1720. Au-delà de la fresque historique qui sert de toile de fond, on retrouve la 
faconde et le talent de Pagnol pour raconter l'histoire des gens simples, peignant avec tendresse et humour leurs 
qualités et leurs faiblesses. La fin de cette fable nous laisse également entrevoir un Pagnol moins connu, celui 
qui rêvait d'une société plus solidaire et détachée du poids de la religion et de la bien-pensance. Le scénario, bien
mené, nous embarque avec Maître Pancrasse et ses compagnons d'infortune dans leurs aventures pour tenter de 
survivre au fléau qui ravagea Marseille en son temps. 
Bandes dessinées à partir de 13 ans 

St John, Lauren 
Le voyage de Makena ; traduit de l'anglais par Julie Lopez ; illustré par Catherine Hyde. Paris : Gallimard 
jeunesse, 2019. 
Salle I - Actualité de l'édition
L'auteure, qui a longtemps vécu en Afrique, raconte l'histoire de Makena, 11 ans, passionnée d'alpinisme comme 
son père, dont la vie normale de collégienne kenyane bascule lorsque ses parents meurent du virus Ebola. Elle se 
retrouve avec des milliers d'orphelins dans un bidonville de Nairobi. La rencontre avec Neige, albinos menacée 
de mort, lui permet de survivre et de trouver un peu d'humanité. Lorsque les bulldozers rasent le camp, Makena 
est recueillie par Helen, qui a ouvert un orphelinat et la ramène en Écosse. Il faudra beaucoup de temps pour que 
Makena retrouve le goût de vivre. L'auteure dépeint un monde africain contrasté et met l'accent sur la situation 
des réfugiés. Un roman efficace, qui n'hésite pas à dépeindre des situations extrêmes, et joue sur différents 
registres entre réalisme et univers « magiques » avec de beaux portraits d'enfants et d'adultes. 
Roman à partir de 11 ans

En quarantaine
Fraipont, Céline  
Petit Poilu. 11, L'hôpital des docteurs Toc-Toc ; dessins Pierre Bailly. Marcinelle (Belgique) : Dupuis, 2012. 
32p. (Puceron) 
Magasin – [FOL-CNLJ-4690]
Nouvelle livraison de ces magnifiques aventures entièrement muettes, au découpage aéré, avec des grandes cases
régulières, qui content les aventures d'un bébé boule de poils. Petit Poilu tente d'aller à l'école, mais chaque jour 
il vit une nouvelle péripétie dont il sort indemne, et avec de nouveaux amis. Ici, une visite mouvementée à 
l'hôpital, idéale pour dédramatiser le sujet avec les petits. C'est fin, drôle et très adapté aux plus jeunes. 
Bandes dessinées à partir de 3 ans 

Hamon, Jérôme 
Green class ; 1. Pandémie ; dessin et couleurs, David Tako. Bruxelles : le Lombard, 2019 
Magasin – [2019-36004]
Une bande d'ados canadiens en classe verte se trouve piégée en Louisiane dans une zone en quarantaine à cause 
d'un virus qui a infecté une partie de l'humanité. Certaines villes sont murées pour endiguer les personnes 
atteintes faute de vaccin efficace. Une partie des ados voulant aider un camarade ayant contracté le virus vont 
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devoir survivre dans cette zone hostile. Ce n'est pas le énième récit survivaliste mais une belle galerie de portraits
de jeunes aux caractères affirmés faisant preuve d'humanité. Quant au thème écologiste sous-jacent, il est osé 
puisque le virus transforme les humains en monstres végétaux, la revanche de la nature en somme. Le 
dessinateur réussit un mélange entre style franco-belge et comics, multipliant les cadrages et les effets de 
mouvements audacieux. Une belle entrée en matière pour cette série prévue en 3 ou 4 albums. 
Bandes dessinées à partir de 13 ans

Mochizuki, Minetarō ; Anderson, Wes  
L'île aux chiens ; traduit du japonais par Miyako Slocombe. Poitiers : le Lézard noir, 2019 
Magasin – [2019-40139]
Ne vous attendez pas à une adaptation fidèle du film de Wes Anderson, vous seriez déçu. L'auteur de 
Chiisakobé, Tokyo Kaido, Dragon Head garde la trame principale du scénario : un enfant perd ses parents dans 
une catastrophe ferroviaire. Son oncle, odieux maire de la mégalopole japonaise de Megasaki, devient son tuteur.
Le chien Spots est le seul réconfort du jeune Atari. Mais une épidémie de grippe canine menace bientôt les 
humains. Par décret du maire, tous les chiens sont déportés sur une île au large de la mégapole. Bravant la 
quarantaine, l'enfant s'y rend afin de retrouver son chien. Il rencontre Chief, un chien errant fier de sa liberté. 
Concentrée sur la relation d'Atari avec les deux chiens, l'histoire devient du coup plus accessible que le film à un 
public plus jeune, questionnant le comportement des humains envers les animaux. La beauté de l'album est à 
souligner, jaquette cartonnée, format supérieur au manga courant, qualité du papier et de l'impression restituant 
toute la beauté du dessin noir et blanc. 
Bandes dessinées à partir de 11 ans   

Nagabe 
L'enfant et le maudit : Siúil, a Rún. 1. Paris : Komikku éditions, 2017. 174 p. 
Salle I - Bibliothèque idéale - [EB 180 NAG e1]
Une petite fille, Sheeva, douce et lumineuse, a été recueillie par un être mystérieux, vêtu de noir, avec tête 
d'animal, bec et cornes, le Professeur, qui veille sur elle avec une infinie tendresse. Dans ce monde, une étrange 
malédiction sépare « ceux de l'extérieur », les maudits, mi-hommes mi-bêtes, de « ceux de l'intérieur », 
retranchés dans les villes, qui vivent dans la crainte d'être eux aussi contaminés, touchés par les maudits. Le 
scénario est prenant et riche d'interprétations, et le dessin d'une grande finesse et d'une beauté saisissante, tout en
ombres et en lumière, installe des ambiances fortes et envoûtantes. Jusqu'ici la violence latente du propos reste 
sourde et non explicite, mais ensuite.... ? Une grande réussite, une série et un auteur à suivre absolument. 
Bandes dessinées à partir de 13 ans 

Ness, Patrick
Le chaos en marche ; livre 1. La voix du couteau ; traduit de l'anglais par Bruno Krebs. Paris : Gallimard 
jeunesse, 2009. 440 p. 
Magasin – [8-CNLJF-57447] 
Nouveau Monde, Prentisville. Ici le silence n'existe pas et les femmes ont disparu. Dans le bruit permanent des 
pensées de tous, une communauté d'hommes semble liée par la malédiction d'un virus. Todd Hewitt, dernier 
garçon de Prentisville à quitter l'enfance pour devenir un homme, devient l'enjeu de menaces obscures qui le 
poussent à s'enfuir... Ce premier roman pour la jeunesse de Patrick Ness est aussi un tour de force littéraire : le 
chaos se lit dans l'écriture même, avec une syntaxe et une orthographe bouleversées, pour dire un monde 
totalitaire. Un roman initiatique et fantastique, aussi ambitieux dans la forme que juste dans sa réflexion 
politique et historique.  
Roman à partir de 13 ans 
 
Nordström, Jockum
Sailor est malade ; traduit du suédois par Anne Karila. Paris : Cambourakis, 2017. 26 p. 
Magasin – [2017-205187]
Le premier volume de cette quadrilogie parue en Suède dans les années 1960 avait été publié à l'École des loisirs
sous le titre de Marin et son chien (cf. Sélection annuelle 2006). Dans ce deuxième volume, Pekka, le chien 
fidèle, part tout seul chercher des médicaments pour son maître, Sailor (il a retrouvé son prénom originel), 
malade et alité. La simplicité de l'action contraste avec la fantaisie d'un univers où humains et créatures bizarres 
cohabitent avec le plus grand naturel et où l'insolite semble faire partie du quotidien. Les pages aux images 
découpées en cases suivent les péripéties, réelles ou rêvées. Elles alternent avec les pleines pages représentant 
paysages ou décors et une extraordinaire double page où les rêves de Sailor, fiévreux, forment un maelström de 
couleurs psychédéliques. Le texte, sagement disposé et à la typographie uniforme, voisine avec une illustration 
inventive, de style naïf, qui utilise dessin à l'encre, coloriage et photographie. 
Album à partir de 6 ans
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Invasion de zombies, bébés blonds et autres manimaux...
Brissot, Camille
Ceux des limbes ; Paris : Syros, 2018. 473 p. (Hors-série)  
Magasin – [2018-101832]
Un champignon parasite ayant transformé la majorité des humains en zombies - appelés « limbes » parce que ni 
vivants ni morts -, les survivants se sont réfugiés sur une montagne fortifiée. Otolan, 15 ans, a été retrouvé à l'âge
de 5 ans, une arme à la main, trois limbes morts à ses pieds, lors d'une attaque où toute sa famille a été tuée. Mais
le traumatisme lui a fait perdre la mémoire, et il a l'impression d'avoir usurpé son statut de héros : il n'a rien d'un 
combattant... Par amour pour Naha, il se joint au groupe de jeunes qui doit réaliser une « sortie » (rejoindre une 
ville en ruine et en revenir). Cette dystopie humaniste et nuancée parle finalement de la place laissée à l'autre, 
que ce soit à travers les remarques racistes faites à Otolan parce qu'il a la peau noire, les jeux de « castes » entre 
les jeunes, la rencontre avec une famille indienne décimée, ou le regard porté sur les limbes - humains ou pas ? 
Un remarquable roman d'initiation, où chacun est mis devant ses contradictions mais peut grandir en les 
regardant en face et en les dépassant - ou pas. Et, au final, une double note d'ouverture et d'espoir pour cette 
société. Violent par son sujet, mais exceptionnel pour une histoire de zombies. 
Roman à partir de 13 ans

Clarke 
Les Danois. Bruxelles ; Paris : le Lombard, 2018. 102 p. 
Magasin – [2018-30833] 
Après l'excellent Dilemma, le nouvel opus de Clarke est également une réussite. Critique sociale tous azimuts, ce
récit fantastique mais réaliste épingle les comportements humains et économiques engendrés par une situation 
déconcertante : la naissance, en masse, de bébés blonds aux yeux bleus dans les communautés étrangères de 
Copenhague. Il n'est plus possible en voyant un bébé d'identifier l'origine de ses parents. Bientôt ce virus blond 
va gagner le reste de l'Europe et provoquer des émeutes. L'absence de différence facilite l'intégration mais 
devient aussi une menace et exacerbe les extrêmes. Contre-pied aux mesures anti-migratoires, la fin est un peu 
idéalisée mais un peu d'espoir ne fait pas de mal ! 
Bandes dessinées à partir de 15 ans 

Clavel, Fabien 
Métro Z. Paris : Rageot, 2014. 214 p. (Rageot thriller) 
Magasin – [2014-148406]
Un excellent thriller fantastique au cœur de la station Châtelet-Les-Halles. Emma est en train de rentrer à la 
maison avec son petit frère Natan, un jeune autiste assez fragile, lorsqu'une série de bombes explosent, faisant de
très nombreux morts et blessés. Emma fait partie des survivants mais Natan a disparu. Traumatisée par le choc, 
très angoissée pour son petit frère, elle s'engage dans une course folle pour le retrouver et aller chercher secours 
au-dehors. Mais la menace est bien pire que tout ce qu'elle aurait pu imaginer : les bombes ont transformé les 
victimes en véritables zombies - Z comme zombies ! - et les forces de l'ordre ont fermé toutes les sorties du 
métro pour éviter la contamination... Le piège se referme. Fabien Clavel fait vite monter l'angoisse du lecteur à 
un niveau maximum et il est doué d'un pouvoir d'évocation très visuel, avec quelques scènes assez horrifiques ! 
Roman à partir de 13 ans 

Falls, Kat  
Inhuman ; traduit de l'anglais (États-Unis) par Christine Bouard-Schwartz. Toulouse : Milan, 2015. 443 p. 
Magasin – [2015-64724] 
Lane a seize ans, elle vit du bon côté du mur qui isole une zone saine et aseptisée, où les Américains se sont 
réfugiés pour échapper à un virus dévastateur. Mais son père est accusé de passer illégalement en zone 
contaminée pour récupérer des objets (oeuvres d'art ou souvenirs personnels) sur demande. Elle part à sa 
recherche. Parachutée en zone sauvage, elle apprend que le virus transforme les gens contaminés en animaux - 
d'abord une transformation progressive, en « manimal », puis un jour, la sauvagerie prend le dessus et on doit les
abattre. Une dystopie haletante, pleine d'aventures, aux coups de théâtre nombreux, sans rien de manichéen... 
Une héroïne courageuse et intelligente, dans un monde très violent, mais qui fait réfléchir le lecteur. Au total 440
pages serrées, qu'on ne voit pas passer tellement on est pris par l'histoire. 
Roman à partir de 13 ans 

Ferrier, Anne  
Encore faut-il rester vivants. Paris : Magnard jeunesse, 2016. 252 p.
Magasin – [2016-253772]
Trois ados (Julia, Shawn, Mouette) se sont regroupés après que la majorité des hommes ont été tués par les 
conséquences d'une éruption solaire. Scènes de survie post-apocalyptique bien développées, rencontres 
généralement désastreuses (une mention spéciale pour les survivants regroupés dans un centre commercial), road
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trip sur près d'une année, dans un cadre assez flou - la France, des Alpes au Sud-Ouest -, qui se termine sur une 
note d'espoir. On regrette un peu le mélange des genres : à côté du réalisme extrême des descriptions,les humains
qui se contaminent par le toucher ressemblent un peu trop à des zombies, même si une explication scientifique 
est avancée de façon habile ; sans compter le côté « arène » avec la frêle jeune fille qui va développer des 
aptitudes de combattante (Katnis n'est pas loin). À défaut d'être très originale, voici une dystopie efficace et bien 
ficelée. Les amateurs du genre apprécieront.
Roman à partir de 15 ans

Kirkman, Robert ; Adlard, Charlie
The walking dead. Paris : Delcourt. 137 p. 
Kirkman a frappé fort avec cette série, récompensé d'un Eisner et de nombreux autres prix. Dans des États-Unis 
en déliquescence, une épidémie transforme les humains en zombies (et c'est contagieux !). Les héros cherchent à 
survivre, mais l'ennemi se trouve souvent autant parmi les vivants que parmi les morts. Le noir et blanc est l'une 
des grandes forces de cette oeuvre, qui fait rimer horreur avec intelligence. 
Bandes dessinées

Lunetta, Demitria  
In the after ; traduit de l'anglais (États-Unis) par Maud Ortalda. Paris : Lumen, 2014. 409 p.
Magasin – [2014-204889]
À la suite d'une invasion de créatures anthropophages, Amy, 15 ans, recueille une petite fille. Pendant trois ans, 
elles survivent vaille que vaille et sont finalement récupérées par des humains organisés en ville idéale… Pour 
Amy, habituée à prendre ses propres décisions, cela tourne vite au cauchemar. Internée en asile psychiatrique, 
elle s'enfuit et rallie une ancienne prison où ex-prisonniers, gardiens et réfugiés survivent en appliquant la loi du 
plus fort. Un page turner efficace, qui renouvelle le genre des dystopies post-apocalyptiques et des histoires de 
zombies, avec son lot de rebondissements haletants, un cadre développé avec une très grande justesse, et une 
héroïne attachante qui ne renonce jamais aux choix qu'elle a faits. Certes violent, ce dyptique fait réfléchir sur 
l'organisation des sociétés et sur l'humanité. Rare et fort. 
Roman à partir de 15 ans 

Zidrou ; Egurza, Mai  
Les promeneurs sous la lune. Paris : Rue de Sèvres, 2015. 70 p.
Magasin – [2015-83811]
Pour la troisième fois en quinze jours, la jeune Linh-Yu trouve un inconnu dans son lit. Le nommé Napoléon 
Cavallo, ex-flic de son état, affublé d'un pyjama à pois verts, prétend ne pas savoir comment il est arrivé là. Une 
enquête est ouverte, et l'on découvre que Napoléon souffre de crises de somnambulisme. Pire encore, c'est un 
somnambulisme contagieux, qui va déclencher une véritable épidémie de marcheurs nocturnes ! Cette jolie idée 
donne lieu à une sympathique comédie romantique, où l'on croise en plus des deux protagonistes un professeur 
spécialisé dans le langage des ronfleurs, le meilleur ami de Napoléon, lui aussi flic repenti, la vieille voisine de 
Linh avec qui elle partage ses couchers de soleil. Le dessin de Mai Egurza, tout en rondeur comme son héroïne, 
et ses teintes pastel apportent un surcroît de douceur à cette histoire pleine de charme. 
Bandes dessinées à partir de 13 ans 

Le jour d'après
Aguirre, Ann  
Enclave ; traduit de l'anglais (États-Unis) par Charlotte Faraday. Paris : Hachette, 2013. 321 p. (Black moon)  
Magasin – [2013-181930]
Une dystopie haletante qui met en scène la jeune Trèfle, quinze ans, vivant au sein d'une communauté aux règles 
très strictes, installée dans une ancienne station de métro sous New York : elle découvre que la vie qu'elle a 
menée jusqu'alors était bâtie sur un mensonge. Avec un ami, elle gagne la surface, échappe à un gang de jeunes 
impitoyables qui violent les filles et réussit à atteindre une enclave préservée où la vie est plus douce -?encore 
que... Un récit qui évoque Au-delà de la rivière noire, de Monica Hughes, publié en 1979 chez Duculot, 
collection "Travelling sur le futur" - mais ici extrêmement violent, ce qui correspond au monde décrit, post-
apocalyptique, où seuls les plus forts ont encore droit à une place, d'autant plus glaçant que l'auteure décrit cet 
environnement de façon très crédible (fondée sur des données scientifiques et anthropologiques). Cette 
atmosphère est toutefois un peu adoucie par le parallèle avec le Conte du Garçon du jour et de la Fille de la nuit 
de G. McDonald. 
Roman à partir de 13 ans 
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Blackman, Malorie 
Sombres étoiles ; traduit de l'anglais (États-Unis) par Amélie Sarn. Toulouse : Milan, DL 2017. 409 p. 
Magasin – [2017-236570]
À bord de leur vaisseau spatial, Olivia et son frère Aidan tentent de retourner sur Terre après qu'un mystérieux 
virus a tué tout le monde, y compris leurs parents. Sur leur route, ils portent secours à un groupe d'hommes 
menacés par les dangereux et xénophobes Mazones. Grâce au courage et à l'ingéniosité d'Olivia, la plupart des 
réfugiés montent à bord. Mais ceux-ci se révèlent être des hors-la-loi recherchés et elle doit choisir : les ramener 
sur Terre (où ils seront arrêtés) ou faire un détour de plusieurs mois pour atteindre une planète hospitalière ? Et 
qu'en sera-t-il de Nathan, le garçon pour qui elle ressent une attraction instantanée et surpuissante, une attraction 
qu'il ressent aussi ? L'histoire d'amour est au coeur du roman (l'auteure dit s'être inspirée d'Othello), avec des 
scènes intimes très explicites. Le livre est aussi un thriller efficace (de l'action et un meurtrier à attraper), doublé 
d'une vraie réflexion sur le pouvoir et la culpabilité, la loyauté et le courage, la perte et le chagrin.
Roman à partir de 15 ans

Corsac, Tess 
Emma. Paris : le Muscadier, 2017. 388 p. (Rester vivant) 
Magasin – [2017-266016] 
Dans une France post-apocalyptique, vers 2150-2180, les survivants à une épidémie mondiale se sont organisés 
comme ils pouvaient. Les porteurs du virus sont impitoyablement exclus. Azur, 15 ans, quitte pour la première 
fois son village, avec son presque-frère Basile ; à Toulouse, elle est séparée de Basile, infecté à son insu. Azur 
rejoint la guilde des « Furets », qui explorent les zones abandonnées. Malgré quelques légères maladresses, c'est 
un premier roman réaliste (l'auteure, 19 ans, est étudiante en médecine) et abouti, dont l'action ne faiblit pas, et 
qui propose en outre une intéressante et intelligente réflexion sur ce qu'est un être humain. Azur, par ses 
expériences propres ou les récits qu'elle entend, découvre peu à peu la complexité de cette société. On espère une
suite.
Roman à partir de 15 ans

Sundberg, Minna 
Stand still, stay silent. Livre 1. Talence : Akileos, 2018. 327 p. 
Magasin – [2019-24130] 
90 ans après qu'un virus a décimé la plus grande partie des espèces animales, hommes y compris, les survivants 
se sont réfugiés dans des enclaves à l'écart du monde, en Islande, Scandinavie et Finlande. C'est de ces territoires
protégés que va partir une expédition, à la recherche de vestiges de l'ancien monde. Minna Sundberg, jeune 
dessinatrice suédo-finlandaise, a lancé cette série sur Internet en 2013. L'univers qu'elle imagine reprend les 
références post-apocalyptiques classiques en y mêlant des références à la culture scandinave et à ses anciens 
cultes, les zombies étant remplacés par des monstres mutants, bêtes, trolls et géants. Les personnages sont 
intéressants, l'humour très présent et le dessin, entièrement réalisé sur ordinateur, plutôt original, est très réussi. 
À suivre ! 
Bandes dessinées à partir de 13 ans 

Trébor, Carole  
U4 : Jules. Paris : Nathan : Syros, 2015. 431 p.
Magasin – [2015-305036] 
Seuls les adolescents de 15 à 18 ans ont survécu à une épidémie qui a tué la majorité de la population mondiale. 
Dans ce monde livré au pillage, où tous les repères ont disparu, que faire pour que ce cauchemar cesse ? Chaque 
roman a pour narrateur un des quatre personnages-titres, qui va au fil des pages rencontrer les trois autres, le côté
SF haletant de ce survival très réaliste étant pour deux des volumes mâtiné de fantastique (chez Grevet et 
Hinckel). Il y a certes une violence exponentielle, mais les personnages sont nuancés, d'une épaisseur singulière. 
Un page turner efficace et singulier, avec une atmosphère très lourde, qui pose de vraies questions sur 
l'organisation de la société, mais surtout un beau travail d'écriture et un projet original.  
Roman à partir de 15 ans  
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Pour en savoir plus

Cette bibliographie est disponible également en ligne sur le site internet de la BnF/CNLJ :
Ressources > Bibliographies 

Les cotes mentionnées indiquent que l'ouvrage est soit en libre-accès dans la salle I de la 
Bibliothèque d’études, soit en magasin consultable sur demande, en salle I, ou dans les salles de 
la Bibliothèque de recherche (niveau Rez-de-jardin). 
Les analyses sont, pour la plupart, extraites du catalogue Univers Jeunesse de la BnF : 
http://catalogue.bnf.fr/

Centre national de la littérature pour la jeunesse

Suivez-nous sur 
facebook.com/centrenationaldelalitteraturepourlajeunesse

Pour être informés de nos activités, nouvelles publications, ou nouveaux 
services,abonnez-vous à notre lettre d’information  sur http://cnlj.bnf.fr

Bibliothèque nationale de France
Centre national de la littérature pour la jeunesse
Quai François Mauriac
75706 Paris Cedex 13 
Téléphone: 33(0)1 53 79 55 90
http://cnlj.bnf.fr // cnlj.contact@bnf.fr
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