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Romans
Le monde enfin : récits d'une
fin de monde annoncée

Pandémie

Andrevon, Jean-Pierre, Fleuve noir

2019

Cook, Robin, Albin Michel

La France est déserte, vidée de ses
habitants, à la suite d’une pandémie.
Quelques survivants ont échappé à la
première frappe du fléau : deux jeunes
garçons et une petite fille qui ont délivré
les animaux d'un zoo, à la campagne une femme qui
cherche à avoir un enfant, un commandant du service
scientifique des armées qui a été cryogénisé et mis au
secret dans un bunker en Arizona.

Dans le métro de New York, une jeune
femme suffoque, pendant qu'on lui
dérobe portable et portefeuille, et décède
lors de son transfert à l'hôpital. Pour le
médecin légiste J. Stapleton, ce cas
rappelle la pandémie de grippe
espagnole de 1918. Sa tentative de tirer
la sonnette d'alarme échoue, tandis que d'autres
victimes sont recensées à New York, Los Angeles,
Londres ou Rome.

Disponibilité* : GREP

Disponibilité* : FRA

2006

Cote : SF ANDR

World war Z : une histoire orale
de la guerre des zombies
Brooks, Max, Le Livre de poche
2013

La guerre des zombies a eu lieu,
manquant d'éradiquer l'humanité. Le
narrateur, en mission pour l'ONU,
parcourt le monde pour rencontrer, dans
des cités en ruine et dans les territoires
les plus inhospitaliers de la planète, les
survivants de ces années apocalyptiques.

Disponibilité* : FRA/AMP

Cote : SF BROO

Cote : SF COOK

The only ones
Dibbell, Carola, Le Nouvel Attila
2017

Rescapée d'une vague de pandémies,
une femme décide de vendre
littéralement son corps aux plus offrants,
qui espèrent ainsi se protéger des
épidémies. Avec l'aide d'un fermier, elle
donne naissance à un clone, Ani.
Incapable de s'occuper d'elle-même, elle va pourtant
devoir protéger cet enfant contre tout ce qui les entoure.
Premier roman.

Disponibilité* : AMP

Cote : SF DIBB

Plus de morts que de vivants
Guéraud, Guillaume,Rouergue
2015

Un collège de Marseille, à la veille des
vacances de février, est victime d'un
virus mortel. Elèves et professeurs
doivent lutter seuls alors que
l'établissement est mis en quarantaine.

Disponibilité* : GREP
*Médiathèque François- Rabelais : FRA
Novembre 2020

Cote : R ADO GUER

Médiathèque Robert-Doisneau : GREP Médiathèque André-Malraux : AMP

Les enfermés
Suivi de Libération : une
histoire orale du syndrome
d'Haden

Des jours sauvages
Molia, Xabi, Seuil
2020

Alors qu'une pandémie de grippe ravage
l'Europe, une centaine de personnes
fuient le continent sur un navire volé
dans le port de Roscoff. A la suite d'une
tempête, ils s'échouent sur une île
inconnue. Si certains souhaitent la
quitter, d'autres forment une communauté qui divise les
rescapés et envenime la situation.

Disponibilité* : GREP

Cote : R MOLI

Scalzi, John, Atalante
2016

Un virus très contagieux se répand sur la
planète, infectant près de la moitié de la
population mondiale. Une partie des malades se
retrouve enfermée, contrainte de communiquer avec le
monde qui l'entoure par l'intermédiaire de machines.
Dans le second récit, des témoins de l'épidémie
racontent l'apparition des premiers symptômes et ses
conséquences sociales.

Disponibilité* : AMP

Erectus
Müller, Xavier, XO
2018

En divers points de la planète
réapparaissent des Homo erectus,
semant la panique et la peur parmi la
population. L'humanité semble
régresser. Anna Meunier, scientifique
française, tente de comprendre l'origine
de cette épidémie tout en se demandant s'il faut
protéger ou éliminer ces créatures, qui ne sont rien
moins que les ancêtres de l'homme.

Disponibilité* : FRA

Cote : SF MULL

Cote : SF SCAL

Remade : et si un virus
devenait plus intelligent que
vous ?
Scarrow, Alex, Casterman
2017

Une attaque bactériologique frappe
l'humanité qui, en une semaine, est
menacée. Léo, 17 ans, sa petite soeur et
leur mère quittent précipitamment
Londres pour rejoindre la campagne, mais l'infection est
déjà présente dans leur train. Le virus est de plus en
plus intelligent, réussissant à muter sous la forme
d'animaux et, bientôt, d'êtres humains.

Disponibilité* : GREP

Cote : SF SCAR

Starters : survivre n'est qu'un
début

Le livre de M

Price, Lissa, R. Laffont

2020

2012

Dans un futur proche, après les ravages
d'un virus mortel, seules ont survécu les
populations très jeunes ou très âgées :
les Starters et les Enders. Callie, 16 ans,
décide de louer son corps à un institut
scientifique. Mais elle réalise qu'il a déjà été réservé
pour exécuter un sinistre plan qu'elle devra contrecarrer
à tout prix !

Disponibilité* : FRA

Cote : SF ADO PRIC

Shepherd, Peng, Albin Michel
Sur un marché en Inde, l'ombre d'un
homme disparaît brutalement. Il est le
premier, bientôt suivi par des millions
d'autres et la science est incapable
d'expliquer le phénomène. Les
personnes atteintes perdent aussi leurs
souvenirs et deviennent dangereuses. Ory et son
épouse Max se sont réfugiés dans un hôtel abandonné.
Mais l'ombre de Max disparaît à son tour. Neukom
award 2019. Premier roman.

Disponibilité* : AMP

*Médiathèque François- Rabelais : FRA
Novembre 2020

Cote : SF SHEP

Médiathèque Robert-Doisneau : GREP Médiathèque André-Malraux : AMP

Station eleven

Vongozero

St. John Mandel, Emily, Rivages

Vagner, Yana

2016

Mirobole éditions
18/09/2014

La civilisation s'est effondrée à la suite
d’une pandémie. Une troupe itinérante
propose du Shakespeare aux survivants,
symbolisant l'espoir et l'humanité.
L'existence de plusieurs personnages
est liée à celle d'un acteur connu décédé
sur scène la veille du cataclysme en jouant Le Roi Lear.
Un illustré, Station eleven, étrangement prémonitoire, se
révèle un fil conducteur entre eux.

Disponibilité* : AMP/FRA

Dans un monde décimé par une
pandémie, huit adultes et trois enfants
décident de quitter Moscou avant que la
ville ne soit envahie par les autres
survivants. Sous une neige glaciale,
équipés de biens de première nécessité, ils tentent de
gagner le lac Vongozero, près de la frontière finlandaise.

Disponibilité* : FRA

Cote : SF VAGN

Cote : SF STJO

Yardam
Wellenstein, Aurélie, Scrineo
2020

Pandemia
Thilliez, Franck, Fleuve éditions
2015

En tant que scientifique à la Cellule
d'intervention d'urgence de l'Institut
Pasteur, Amandine se rend dans une
réserve ornithologique pour faire des
prélèvements. Un sac avec des
ossements est trouvé dans l'étang.
Après Angor, une nouvelle aventure de l'équipe de
Franck Sharko et Lucie Henebelle, qui luttent pour
préserver l'espèce humaine, menacée par un virus
mystérieux.

Disponibilité* : FRA/AMP/GRAP Cote : RP THIL

A Yardam, la folie est sexuellement
transmissible. Une quarantaine isole la
population pour essayer d'enrayer
l'épidémie. Atteint par le virus, Kazan est
psychologiquement perturbé par la
maladie. Un couple de médecins
étrangers décide d'intégrer volontairement la
quarantaine pour essayer de trouver un remède.

Disponibilité* : GREP/AMP

Cote : SF WELLE

V-Virus
Westerfeld, Scott, Milan jeunesse
2007

U4. Contagion
2016
Le virus U4 a décimé 90% de la
population mondiale, n’épargnant que
les adolescents entre 15 et 18 ans et
de rares adultes. Jules, Koridwen,
Stéphane et Yannis font partie des
survivants. Mais ils ne sont pas les
seuls...

Cal est un étudiant en biologie
fraîchement débarqué à New York.
Comme d'autres adolescents, il s'amuse,
fréquente les bars et s'intéresse aux
filles. Un soir, complètement saoul il vit
sa première relation sexuelle avec une
inconnue, Morgan. Il l'oublie rapidement mais remarque
bientôt le comportement étrange de sa petite amie
Sarah qui commence à cultiver une étrange fascination
pour le sang.

Disponibilité* : GREP/FRA

Cote : RF WEST

Disponibilité* : FRA/AMP

*Médiathèque François- Rabelais : FRA
Novembre 2020

Médiathèque Robert-Doisneau : GREP Médiathèque André-Malraux : AMP
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Bande dessinée, comics et mangas
Walking dead
Volume 1, Passé décomposé

Soleil froid
Volume 1, H5N4

Kirkman, Robert,Delcourt

Pécau, Jean-Pierre, Delcourt

2007

2016

La Terre, ravagée par une mystérieuse
épidémie, est devenue un cimetière à
ciel ouvert, peuplé de zombies qui
chassent les derniers humains pour s'en
repaître. Rick, policier, se réveille à
l'hôpital de son long coma pour découvrir ce que son
monde est devenu. Il se met en quête de sa femme et
de son fils.

Disponibilité* : GREP/FRA

La population mondiale ayant été
décimée par une épidémie mortelle, Jan
prend la fuite dans les Alpes, avec un
robot de portage L2S, dans l'espoir d'y
trouver le laboratoire qui, d'après la rumeur, aurait mis
au point un traitement.

Disponibilité* : FRA

Cote : BD PECA

Cote : BD KIRK

Virus
Volume 1, Incubation

Sweet tooth

Ricard, Sylvain, Delcourt

Lemire, Jeff, Urban comics

2019

2015

Guillaume travaille dans un laboratoire. Il
part se ressourcer en croisière en
Méditerranée, ignorant qu'il est porteur
d'un virus mortel hautement pathogène...

Il y a dix ans, une pandémie a décimé la
moitié de la population terrienne. Une
nouvelle espèce mi-animale mi-homme est née. Gus, un
enfant hybride, entreprend un voyage à travers
l'Amérique suite au décès de son père. Il rencontre
Jepperd, avec qui il cherchera un refuge spécialisé.

Disponibilité* : FRA

Cote : R ANDR

Disponibilité* : GREP

Cote : BD RICA

Bloody monday
Ryumon Ryo, Megumi, Koji, Pika
2010

La chute
Muralt, Jared Futuropolis
2020

Le virus de la grippe décime la
population. Liam vient de perdre son
épouse, infirmière. Il doit s'occuper seul
de ses deux enfants, dans un contexte
de crise globale : l'économie est au plus
mal, les politiques ne gèrent plus rien, la situation
sociale est explosive et la catastrophe sanitaire est en
cours. L'infortuné trio tente de fuir le pire, mais la
descente aux enfers les menace.

Disponibilité* : GREP

Disponibilité* : AMP

Cote : R ANDR

Cote : BD MURA

*Médiathèque François- Rabelais : FRA
Novembre 2020

Fujimari Takagi est élève de première
dans un lycée de Tokyo. Sous ses
apparences de garçon discret, se cache
en réalité Falcon, un hacker de génie, si
talentueux qu'il est recruté par le bureau
Third-i de l'Agence d'investigation de
sécurité publique. Il se retrouve au cœur d'un complot
terroriste mettant en scène un virus meurtrier. Le nom
de code de l'opération est Bloody monday.

Médiathèque Robert-Doisneau : GREP Médiathèque André-Malraux : AMP

Kirihito : intégrale
Tezuka, Osamu, Delcourt
11/09/2019

Les habitants d'un petit village de
montagne de l'île de Shikoku sont
victimes de la monmô, maladie qui les
transforme en chiens avant qu'ils ne
Meurent.

➢

Les villageois pensent que les malades sont possédés
par le dieu chien Monmô, mais le jeune médecin venu
d'Osaka, Kirihito Osana, soupçonne une épidémie
d'origine écologique.

Disponibilité* : GREP

Cote : BD TEZU

Documentaires
Le soin est un humanisme
Le défi de la simplicité : pour
un nouveau modèle
économique plus fraternel
Bayser, Xavier de,Archipel
2018

Le spécialiste met en avant les
avantages d'une économie durable,
respectueuse de l'environnement, socialement
responsable et s'appuyant sur la simplicité, pour éliminer
la famine et les pandémies, favoriser l'énergie
renouvelable et résoudre les problèmes d'équilibre
budgétaire, de terrorisme et de flux migratoires.

Disponibilité* : FRA

2019

La philosophe et psychanalyste propose
une réflexion sur la vulnérabilité à travers
l'hôpital comme institution, les pratiques
du monde soignant, les espaces de
formation et d'échanges qui y sont liés. Les humanités
doivent prendre racine dans ces milieux et promouvoir
une vie sociale et politique fondée sur l'attention
créatrice de chacun à chacun.

Disponibilité* : FRA

Cote : 147.1 FLE

Cote : 338.9 BAY

La fabrique de malades : ces
maladies qu'on nous invente
Boukris, Sauveur, Cherche Midi
2013

Le docteur Boukris évoque la médecine
marketing et les pratiques du monde
médico-industriel qui poussent à la
surmédicalisation, le sur-diagnostique, et
le surtraitement.

Disponibilité* : FRA/GREP

Cote : 615.1 BOU

*Médiathèque François- Rabelais : FRA
Novembre 2020

Fleury, Cynthia, Gallimard

Une brève histoire du futur :
comment la science va changer
le monde
Kaku, Michio, Flammarion
2016

Le point sur les percées scientifiques à
venir. Pour les identifier, l'auteur a
sillonné la planète et rencontré plus de
300 chercheurs. Il propose un tour
d'horizon en matière de calcul formel, d'intelligence
artificielle, de physique quantique, de médecine, de
nanotechnologie, etc., avec en filigrane une réflexion
éthique et sociale sur le progrès et la condition humaine.

Disponibilité* : FRA

Cote : 501 KAK

Médiathèque Robert-Doisneau : GREP Médiathèque André-Malraux : AMP

Le langage de la nuit : essais
sur la science-fiction et la
fantasy

L’auteur s'interroge sur la place de la science-fiction et
du fantastique dans la littérature contemporaine.

Disponibilité* : FRA

Cote : 809.308 LEG

Le Guin, Ursula K., Aux forges de Vulcain
2016

Un recueil d'essais littéraires composant
un manifeste pour l'imaginaire.

➢

Films
28 Jours plus tard

Boyle,Danny
2003
Un commando de la Protection
Animale fait irruption dans un
laboratoire top secret pour délivrer des
dizaines de chimpanzés soumis à de
terribles expériences. Mais aussitôt
libérés, les primates, contaminés par
un mystérieux virus et animés d'une rage incontrôlable,
bondissent sur leurs "sauveurs" et les massacrent.
28 jours plus tard, le mal s'est répandu à une vitesse
fulgurante à travers le pays, la population a été évacuée
en masse et Londres n'est plus qu'une ville fantôme.
Les rares rescapés se terrent pour échapper aux
"Contaminés" assoiffés de violence. C'est dans ce
contexte que Jim, un coursier, sort d'un profond coma...

Disponibilité* : FRA

Cote : F BOY

Problemos
Judor , Eric
2017
Jeanne et Victor sont deux jeunes
Parisiens de retour de vacances. En
chemin, ils font une halte pour saluer
leur ami Jean-Paul, sur la prairie où
sa communauté a élu résidence. Le
groupe lutte contre la construction
d’un parc aquatique sur la dernière zone humide de la
région, et plus généralement contre la société moderne.
Séduits par une communauté, ils acceptent l’invitation
qui leur est faite de rester quelques jours. Lorsqu’un
beau matin la barrière de CRS qui leur fait face a
disparu…la Communauté pense l’avoir emporté sur le
monde moderne. Mais le plaisir est de courte durée…à
l’exception de leur campement, la population terrestre a
été décimée par une terrible pandémie.

Disponibilité* : FRA

Cote : F JUD

World war Z
Forster, Marc
2013
Un jour comme les autres, Gerry
Lane et sa famille se retrouvent
coincés dans un embouteillage
monstre sur leur trajet quotidien.
Ancien enquêteur des Nations Unies,
Lane comprend immédiatement que
la situation est inhabituelle. Les gens s’en prennent
violemment les uns aux autres et un virus mortel semble
se propager. Or, les origines du fléau demeurent
inconnues et le nombre de personnes infectées s’accroît
tous les jours de manière exponentielle : on parle
désormais de pandémie. Lane n’a d’autre choix que de
reprendre du service pour protéger sa famille.

Disponibilité* : FRA

Lawrence, Francis
2007
Robert Neville était un savant de haut
niveau et de réputation mondiale,
mais il en aurait fallu plus pour
stopper les ravages de cet incurable
et terrifiant virus d'origine humaine.
Mystérieusement immunisé contre le
mal, Neville est aujourd'hui le dernier homme à hanter
les ruines de New York. Peut-être le dernier homme sur
Terre...

Disponibilité* : FRA/GREP

Cote : F LAW

Cote : F FOR

*Médiathèque François- Rabelais : FRA
Novembre 2020

Je suis une légende

Médiathèque Robert-Doisneau : GREP Médiathèque André-Malraux : AMP

[REC]

Dernier train pour Busan

Plaza Paco, Balaguero Jaume
2007
Angéla est journaliste pour une
télévision locale. Accompagnée de
son caméraman, elle relate le
quotidien de ceux qui travaillent la
nuit.
Ce soir, elle est dans une caserne de
pompiers. La nuit est calme, aucune urgence. Jusqu'au
coup de fil d'une vieille dame qui réclame du secours.
Le tandem suit les pompiers et découvre en arrivant sur
place des voisins très inquiets. D'horribles cris ont été
entendus dans l'appartement de la vieille dame. Angéla
perçoit la tension des habitants, son reportage devrait
enfin sortir de la routine... Elle n'imagine pas à quel
point !

Disponibilité* : FRA

Yeon, Sang-ho
2016
Un virus inconnu se répand en Corée
du Sud, l'état d'urgence est
décrété. Les passagers du train KTX
se livrent à une lutte sans merci afin
de survivre jusqu'à Busan, l'unique
ville où ils seront en sécurité...

Disponibilité* : FRA

Cote : F YEO

Cote : F REC

Effets secondaires
Soderbergh, Steven
2013

Jon Banks est un psychiatre
ambitieux. Quand une jeune
femme, Emilie, le consulte pour
dépression, il lui prescrit un
nouveau médicament. Lorsque la
police trouve Emilie couverte de sang, un couteau à
la main, le cadavre de son mari à ses pieds, sans
aucun souvenir de ce qui s’est passé, la réputation
du docteur Banks est compromise…
Disponibilité* : FRA/GREP

Cote : F SOD

*Médiathèque François- Rabelais : FRA
Novembre 2020

Médiathèque Robert-Doisneau : GREP Médiathèque André-Malraux : AMP

