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Metro 2033 
Dimitrii Glukhovskii 
F GLU 
 
Le côté obscur de la 
force unique 
survivant de la plus 
grande défaite de 
l'Empire Galactique, 
Dark Vador est le 
seul à pouvoir rendre 
des comptes à 
l'Empereur après la 

destruction de l'Étoile Noire. Alors que 
sa position est affaiblie, le Seigneur Noir 
des Sith doit pour la première fois 
s'entourer d'alliés pour affronter ses 
adversaires. 

ROMANS POUR ADULTES 

Brynja T. 1.: l’aube de 
l’infection 
Pierre-Olivier Lavoie 
F LAV 
 
Le monde a viré à 
l'enfer. Tout ce que nous 
connaissons a été 
infecté et transformé en 
un véritable fléau. La 

nuit, des créatures ailées et 
cauchemardesques prennent les bâtisses 
comme perchoir. Dans les rues, les 
infectés se ruent en hordes sur les 
malchanceux croisant leur chemin. Le 
jour, alors que le calme revient et que 
les monstres se cachent, les derniers 
humains s'entretuent et pillent comme 
de véritables rapaces. Il n'y a plus de 
moralité, puisqu'elle vous empêche de 
survivre. C'est la loi du plus fort, la loi de 
la survie. Je m'appelle Brynja. Je vais 
survivre.  

La route 
Cormac McCarthy 
F MCC 
 
L'apocalypse a eu 
lieu. Le monde est 
dévasté, couvert de 
cendres et de 
cadavres. Parmi les 
survivants, un père 
et son fils errent sur 
une route, 
poussant un 
Caddie rempli 

d'objets hétéroclites. Dans la pluie, la 
neige et le froid, ils avancent vers les 
côtes du Sud, la peur au ventre : des 
hordes de sauvages cannibales 
terrorisent ce qui reste de l'humanité. 
Survivront-ils à leur voyage  

Warm bodies 
Isaac Marion 
F MAR 
 
R est un zombie. Il n'a 
pas de nom, pas de 
souvenirs, pas de 
pouls. Mais il rêve. 
Dans les ruines d'une 
ville dévastée, R 
rencontre Julie. Elle est 

vivante, palpitante. C'est un jaillissement 
de couleurs dans un camaïeu de gris. Et 
sans vraiment savoir pourquoi, R choisit 
de ne pas la tuer. C'est le début d'une 
étrange relation, à la fois tendre et 
dangereuse. Ça n'était jamais arrivé. R 
bafoue les règles des Vivants et des 
Morts. Il veut respirer de nouveau, il veut 
vivre, et Julie va l'aider. Mais leur monde 
ne se laissera pas transformer sans 
combattre.  



World war Z: une 
histoire orale de la 
guerre des zombies 
Max Brooks 
F BRO 
 
La guerre des 
Zombies a eu lieu, et 
elle a failli éradiquer 
l'ensemble de 
l'humanité. L'auteur, 

en mission pour l'ONU - ou ce qu'il en 
reste - et poussé par l'urgence de 
préserver les témoignages directs des 
survivants de ces années apocalyptiques, 
a voyagé dans le monde entier pour les 
rencontrer, des cités en ruine qui jadis 
abritaient des millions d'âmes jusqu'aux 
coins les plus inhospitaliers de la planète. 
Il a recueilli les paroles d'hommes, de 
femmes, parfois d'enfants, ayant dû faire 
face à l'horreur ultime.  

ROMANS POUR ADULTES 

Les yeux jaunes T. 1.: 
Premiers jours 
Yvan Godbout 
F GOD 
 
Je ne savais pas encore 
à ce moment-là que le 
Diable avait étendu son 
territoire sur notre si 
jolie planète. J'ai 

commencé à comprendre qu'il se 
passait un truc vraiment pas normal 
quand j'ai découvert ma fille Susie en 
train de s'offrir notre gros matou Charlot 
en guise de petit déjeuner, et j'ai dû 
admettre l'évidence lorsque mon 
épouse Catherine a tenté de me croquer 
à son tour. Là, il n'y avait plus aucun 
doute. La fin du monde était arrivée, et 
ma traversée de l'Apocalypse n'allait pas 
être de tout repos. Ce livre est le 
premier de la série. 

Terminus 
radieux 
Antoine 
Volodine 
F VOL 
 
Des siècles 
après la fin de 
l'Homme rouge, 
dans une Sibérie 
rendue 
inhabitable par 
les accidents 
nucléaires, des 

morts-vivants, des princesses et des 
corbeaux s'obstinent à poursuivre le 
rêve soviétique.  

1984 
George Orwell 
F ORW 
 
Dans un pays placé 
sous un contrôle 
étatique totalitaire, 
Winston Smith, un 
employé du 
ministère de la 
Vérité, falsifie 
l'histoire pour ne pas 
compromettre le 

pouvoir qui se serait trompé dans le 
passé. Dans une société où les 
sentiments humains ont été éliminés, le 
jeune homme cherche l'amour et la 
liberté.   



Animal’z 
Enki Bilal 
BD F BIL 
 
Je confirme. Le 
sel de l'eau de 
mer brûle tout 
sur son 
passage.Il 
pénètre et 
tétanise les 
tissus et les 
organes de 
toutes parts, 

cerveau y compris. Mais je confirme 
aussi, on s'y fait.  

The Walking Dead: 
La chute du 
Gouverneur T. 1 
Robert Kirkman 
BD F KIR T. 1 
 
Woodbury, petite 
ville fortifiée qui 
résiste à l'invasion 
zombie...Le 
Gouverneur, son chef 

autoproclamé, commence à montrer 
des signes de pure démence, et ses 
actions plongent les habitants dans les 
ténèbres et la terreur. Woodbury a 
succombé à l'enfer. Au milieu de ce 
cauchemar post-apocalyptique, Rick, 
Michonne et Glenn, personnages phares 
de la bande dessinée éponyme, font 
enfin leur entrée.Les fans de la série The 
Walking Dead auront la surprise de 
découvrir ces trois héros sous un jour 
nouveau.  

Léviathan T. 
1: Après la fin 
du monde 
Luc 
Brunschwig 
BD F BRU 
 
Marseille - 21 
avril - 08 h 23 
Premier bilan 
après le 
séisme qui a 
violemment 
secoué la cité 

phocéenne ce matin. 1 498 morts - 4 
355 blessés - 807 disparus. Ce bilan est 
provisoire et susceptible d'évoluer à tout 
moment.  

BD POUR ADULTES 

Le reste du 
monde T.1 
Jean-Christophe 
Chauzy  
BD F CHA 
 
Dernière soirée 
de vacances 
pour une femme 
récemment 
abandonnée, 
ayant du mal à 
faire face à sa 

nouvelle situation de mère célibataire. 
Un orage d'une violence inouïe éclate, 
suivi de secousses sismiques. S'engage 
alors une lutte pour la vie, où pour 
protéger ses enfants et continuer à 
avancer, il faut réapprendre l'instinct et 
les gestes de survie, en évitant de 
sombrer dans la sauvagerie.  



Chroniques de la fin 
du monde T.1: Au 
commencement 
Susan Beth Pfeffer 
JA F PFE 
 
Enfin c'est le grand 
soir : l'astéroïde dont 
tout le monde parle va 
percuter la Lune ! 
Familles, voisins, amis, 

tous se rassemblent pour observer le 
phénomène. Mais les choses ne se 
passent pas comme prévu. L'impact a 
été si violent que la Lune a dévié de son 
orbite et s'est rapprochée de la Terre. 
Peu à peu tout se dérègle... L'électricité 
puis l'eau sont coupées et les vivres 
commencent à manquer. Miranda et sa 
famille vont devoir accepter que la vie 
telle qu'ils la connaissaient a disparu à 
jamais. Ce livres est le premier de la 
série. 

Macha, ou , 
L’évasion 
Jérome Leroy 
JA F LER 
 
Le monde de la 
Douceur vient 
d'entrer dans sa 
quatrième 
génération. Dans 
la Douceur, il n'y 
a plus de 
téléphones 
portables, plus 

de pollution, la course au profit a 
disparu. Macha-des-Oyats, qui a cent 
sept ans, est née au tout début du 21e 
siècle. Elle est l'une des dernières 
personnes à avoir connu le monde de la 
Fin. Alors, pour les jeunes qui le lui 
demandent, Macha accepte de 
raconter : sa jeunesse, cette époque 
ultraviolente, sa fuite vers un idéal...  

ROMANS POUR ADOS 

Les affamés 
Emmanuelle Han  
JA F HAN 
 
C'est la fin de notre ère. 
Aux quatre coins d'une 
planète dévastée 
devenue invivable, de 
mystérieuses portes 
apparaissent, ouvrant 

des brèches vers Six Mondes dont on 
ignore tout. Fuyant la mort et le 
désespoir, des populations entières - les 
Affamés - se déplacent pour s'y ruer 
aveuglément. Seuls quelques individus 
se refusent à fuir et doutent de la réalité 
de ces terres promises. Tupà, Ekian et 
Ashoka, trois Transplantés - des enfants 
arrachés à leur milieu d'origine dans un 
but inconnu - ne se connaissent pas et 
vivent à des milliers de kilomètres de 
distance. Ce livre est le premier de la 
série. 

Le chaos en marche T. 
1: La voix du couteau 
Patrick Ness 
JA F NES 
 
Dans un mois, Todd 
Hewitt aura treize ans. 
Dans un mois, il 
deviendra un homme. Il 
sera le tout dernier 
garçon de Nouveau 

Monde à atteindre l'âge adulte puisque, 
depuis la guerre contre les Spackle, les 
femmes ont été tuées, sans exception, 
par le virus du Bruit ; le Bruit, 
omniprésent, qui ne vous laisse pas en 
paix, jamais. Jusqu'au jour où Todd 
trouve un endroit où le Bruit se tait. La 
voix du Couteau est le premier tome de 
la trilogie Le Chaos en marche, une ode 
à la différence, à la liberté et à l'amour 
puissante et bouleversante.  



Aréna 13 
Joseph Delaney 
JA F DEL V. 1 
 
Entrez dans l'Arène 13 
Ceux qui s'affrontent ici 
savent que la mort 
n'est jamais loin. Les 
temps sont funestes 
pour l'humanité, qui a 

presque disparu de la Terre, vaincue par 
des machines douées de conscience. Les 
derniers humains vivent confinés dans le 
pays de Midgard, entouré par une 
infranchissable barrière de brouillard. Au
-delà, personne ne sait ce qu'est devenu 
le monde. Un jour, un jeune garçon, Leif, 
arrive à Gindeen...Son ambition : 
combattre dans l'Arène 13 et défier Hob 
qui terrorise les habitants et vole leurs 
âmes. Ce livre est premier de la série.  

Infectés 
Marc-André Pilon 
JA F PIL V. 1  
 
Tout commence par 
un meurtre bestial à 
La Ronde et sa vidéo 
virale. S’impose 
rapidement une 
terrible évidence: 
l’agresseur a 

succombé à une maladie infectieuse 
jamais vue, marquant le début d’une 
épidémie qui transforme les humains en 
monstres sanguinaires. Un prof 
cannibale, des parents qui deviennent 
fous, un train qui explose, l’armée qui 
débarque… À l’école de la Cité-des-
Jeunes, la fin du secondaire risque d’être 
très différente de ce que Zachary, 
Camille et Dilkaram avaient imaginé.  Ce 
livre est le premier de la série. 

U4. Koridwen 
Yves Grevet 
JA F GRE  
 
Je m'appelle 
Koridwen. Je suis la 
dernière survivante 
du hameau de 
Menesguen. J'ai 
décidé de me 
rendre à Paris. 541 
kilomètres en 
tracteur, c'est de la 

folie, mais toute seule ici je suis trop 
vulnérable. Ma grand-mère m'a toujours 
dit que j'aurais un destin exceptionnel. 
C'est le moment de le vérifier  

La nuit des chats 
zombies 
Jocelyn Boisvert 
JA F BOI 
 
Cora est dévastée 
quand elle trouve le 
cadavre de son chat 
devant sa porte. Le 
félin est sa seule 
source de réconfort 

depuis que sa mère est morte d’un 
cancer et l’adolescente ne peut pas 
croire qu’il est parti. C’est pourquoi elle 
est remplie d’espoir quand elle le voit 
rouvrir les yeux et se redresser. Mais son 
soulagement est de courte durée. Parce 
que la bête qui est revenue à la vie n’a 
plus rien de son Grizzly et semble bien 
décidée à la tuer. Elle devra utiliser toute 
son inventivité pour survivre à cette nuit 
de vendredi 13 hors de l’ordinaire…  

ROMANS POUR ADOS 



La lettre F 
Jean-François Somain 
JA F SOM 
 
« Je m’appelais Serge 
Féneau et la chasse était 
ouverte. Où aller quand 
on ne peut rentrer chez 
soi ? » «Ce n’était pas la 

première fois que je voyais quelqu’un 
mourir. Cette fois, c’était très spécial, 
parce que je connaissais bien Daniel 
Fauteux.... À certains moments, c’était le 
grand ménage et on menait de grandes 
opérations d’assainissement. Les 
coupables n’étaient jamais punis. Jamais. 
Alors, soudain, j’ai compris. Mes mains 
tremblaient. Je fis un effort pour me 
calmer, car ma nervosité pouvait me 
rendre suspect. C’était vraiment le 
moment où il fallait passer inaperçu. J’ai 
réussi à me contrôler et je me suis enfui. 
»  

ROMANS POUR ADOS 

Pilleurs de rêves 
Cherie Dimaline 
JA F DIM 
 
Dans un monde 
ravagé qui court à sa 
perte, les êtres 
humains ont perdu la 
capacité de rêver. 
Seuls les peuples 
autochtones ont su 

préserver cette faculté dont le secret 
réside dans la moelle de leurs os. 
Frenchie, un jeune Métis, fuit la ville pour 
échapper aux hommes désespérés qui 
traquent les Autochtones comme des 
animaux afin d'obtenir la précieuse 
substance. Déjà, sa famille est tombée 
sous leurs mains. Aux côtés de ses 
compagnons de voyage, Frenchie 
progresse vers le nord pour gagner la 
terre de ses ancêtres et assurer la survie 
des siens.  

Seuls au monde 
Emily Laybourne 
JA F LAY V.1 
 
Dean aurait 
vraiment dû dire 
au revoir à sa 
mère. Mais 
comment aurait-il 
pu deviner ce jour-
là qu’une 
catastrophe 
écologique le 
pousserait, avec 

d’autres jeunes, à se réfugier dans un 
supermarché? Au-dehors, le monde est 
en proie à des tempêtes qui ravagent 
leur petite ville, des fuites de produits 
chimiques rendent les gens violents ou 
paranoïaques… ou les tuent, tout 
simplement. Ils sont quatorze, ils ont 
entre cinq et dix-sept ans, et ils doivent 
survivre et garder espoir. 

Cinder 
Marissa Meyer 
JA F MEY 
 
Humains et 
androïdes 
cohabitent tant 
bien que mal dans 
la ville de New 
Beijing. Une 
terrible épidémie 
ravage la 
population. Depuis 
l’Espace, un peuple 

sans pitié attend son heure... Personne 
n’imagine que le salut de la planète 
Terre repose sur Cinder, brimée par son 
horrible belle-mère. Car la jeune fille, 
simple mécanicienne mi-humaine, mi-
cyborg, détient sans le savoir un secret 
incroyable, un secret pour lequel 
certains seraient prêts à tuer... 



Les beaux 
gosses de 
l’Apocalypse 
Max Brallier 
J F BRA  
 
Quarante-deux 
jours après le 
cataclysme, Jack 
Sullivan est bien 
seul au milieu 
des monstres et 
des zombies. 
Pour survivre, il 

va devoir chercher d'autres rescapés, 
monter une équipe, se battre et même 
retrouver et sauver June. Bref, devenir Le 
beau gosse trop cool de l'apocalypse ! 
Et ça, personne n'a dit que ce serait 
facile  
.  

Un amour de 
zombie 
Kelly DiPucchio 
J P DIP 
 
Morty est un 
gentil zombie qui 
cherche l'amour. Il 
le cherche 
partout : dans les 
salles de sport, au 
parc... Sans 
succès. Il s'est 
même inscrit sur 

adopteunzombie.com. Mais comment 
diable est-il censé trouver celle qui saura 
faire battre à nouveau son coeur ?  

Le chien zombie 
Clare Hutton 
J F HUT  
 
La famille de Becky 
vient d'emménager à 
côté de la maison 
McNally. À l'école, 
des rumeurs circulent 
au sujet des 
fantômes et des 

monstres qui hanteraient la maison. 
Même son chien n'ose pas s'en 
approcher. Becky ne sait qui croire. 
Lorsque d'horribles hurlements et une 
odeur nauséabonde commencent à 
s'échapper de la maison, Becky 
s'interroge : les rumeurs seraient-elles 
justifiées? Et qu'en est-il des dommages 
faits à la propriété de ses parents? On 
ne peut pas blâmer son chien... Becky 
doit absolument tirer l'affaire au clair...  

Plants vs Zombies 
T. 1: À l’attaque 
Paul Tobin 
J BD F TOB  
 
L'inventeur au 
langage étrange 
Dave le Dingo fait 
son possible pour 
aider sa nièce Patty 
et le jeune 

aventurier Tom Apic à repousser 
l'invasion zombie qui menace d'infester 
la petite ville tranquille de Voisinville. 
Leur unique espoir est une courageuse 
armée de plantes qui mordent, écrasent 
et lancent des pois. Mais les zombies, 
accompagnés de leur mystérieux chef 
rigolard, arriveront-ils à briser leur 
défense ? Une folle aventure pour les 
chasseurs de zombies, petits et grands !  
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