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L’auteur du livre « U4.Koridwen » est Yves GREVET. Né à Paris en 1961, il a été instituteur en France 

et en Turquie. Cet auteur a été récompensé pour certains des 19 livres qu’il a écrits. 

Ce roman, paru le 27 août 2015, est sa dernière oeuvre. 

Parmi les autres livres d’Yves GREVET, on peut citer la série Méto, son plus grand succès. Il s’agit des 

aventures d’adolescents enfermés dans une institution très stricte qui se battent pour leur liberté.  

U4 est une série de 4 albums liés entre eux mais écrits par des auteurs différents. 

Les albums d’U4 se placent dans un genre post-apocalyptique, de science-fiction ou encore 

d’aventures. Ils sont écrits sous la forme d’un journal intime. 

Bien que l’histoire débute en Bretagne près de Morlaix, la majeure partie des actions se situe à Paris. 

Le scénario se déroule à notre époque mais avec une ambiance de fin du monde car le virus Utrecht4 

est en train de décimer 90% de la population mondiale. 

  

On trouve beaucoup de personnages, mais les 4 principaux ont chacun un livre qui leur est dédié 

plus particulièrement : 

 Koridwen, l’héroïne du livre, a 15 ans et est une fille de paysan. Elle habite dans un hameau 

perdu au fond de la Bretagne. Sa grand-mère lui a appris une chanson qui l’accompagnera 

durant toute l’histoire. Elle connait Yannis, Jules et Stéphane grâce à un jeu vidéo sur Internet, 

Warriors of Time—WOT. Le dernier message posté sur ce jeu indiquait aux joueurs de se 

rendre sous la plus ancienne horloge de Paris, à la Conciergerie, pour voyager dans le temps 

et empêcher le virus de se répandre. 

 Yannis deviendra un ami très proche de l’héroïne. Il est d’origine marseillaise. 

 Stéphane est la fille—malgré son prénom—d’un médecin lyonnais. Elle va s’exiler à Paris, 

comme les 2 précédents adolescents. 

 Jules vivait à Paris avant de rencontrer Kori, Yannis et Stéphane. 

 Max est le cousin de Koridwen. Il va l’accompagner pendant une très grande partie de son 

aventure. 

 Malek est un trafiquant d’armes que la Bretonne a rencontré à Chartres. Il va vite devenir son 

amie. 
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Résumé : 

Étant la seule de son hameau à avoir survécu à la maladie, Koridwen eut l’idée d’aller chercher son 

cousin Max, interné à Morlaix. Ils partirent en tracteur vers Paris suite au message de WOT et 

rencontrèrent Malek, un garçon qui les accompagna jusqu’à un garage en banlieue parisienne où 

Kori et Max se réfugièrent. Ils délivrèrent une fille enfermée dans un local ferroviaire et la ramenèrent 

chez ses amies. 

L’héroïne alla ensuite se présenter au point de ravitaillement le plus proche mais arriva en pleine 

confrontation contre des délinquants commandés par « Attila » et blessa l’un des malfaiteurs. Elle fit 

connaissance de Youss et Ibra, deux associés de Malek. Suite à l’incident du point de ravitaillement, 

Attila et sa bande brûlèrent l’abri de la Bretonne. Saine et sauve, elle déménagea, mais Max s’étant 

fait mordre par un chien, la jeune fille dut voler des médicaments. Elle rencontra Jules, un habitant 

de Paris, qui l’emmena chez une adolescente qui guérit la morsure de Max. Kori resta quelques temps 

avec Youss et Ibra, mais elle y apprit l’assassinat de Malek par Attila. 

Plus tard, le Parisien revint, pris en otage par Yannis et Stéphane. Au départ très antipathiques, ils 

sympathisèrent en découvrant qu’ils se connaissaient déjà via WOT. Ils allèrent habiter ensemble 

dans un immeuble occupé par Jules et son groupe, mais l’héroïne s’en isola pour quelques jours. 

Enfin, le 24 décembre, elle se rendit à la Conciergerie pour ce « voyage dans le temps » tant attendu 

par les membres de WOT. 

 

En conclusion, j’ai vraiment été captivé par ce livre car l’ambiance qui y règne est particulière. On 

ressent un certain suspense pendant toute l’histoire, d’une part à cause de la question de la réussite 

ou non du voyage dans le temps, d’autre part car il s’y passe énormément d’actions. Connaissant 

bien la Bretagne, j’ai été ravi de voir que les lieux y sont bien décrits. Le seul reproche que j’ai à faire 

concerne la fin, qui, contrairement au reste du livre, est irréaliste et arrive trop soudainement. 

 

  

 

 

 

 

 


