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• Le deuxième volet de la trilogie de 
science-fiction signée Jean-Baptiste 
de Panafieu

• Une réflexion éthologique et
éthique sur la condition animale 
dans le monde moderne

Le virus s’est propagé outre-Atlantique. Kidnappée 
par la WOFF, Laura n’a plus le choix : dans un 
laboratoire secret installé à la frontière des États-
Unis et du Canada, elle doit créer, sous la menace, 
un contre-virus pour mettre un terme à l’épizootie 
mondiale. Mais la jeune chercheuse essaie de gagner 
du temps, persuadée que ce virus restaure l’équilibre 
entre les humains et le monde animal. Elle est 
par ailleurs convaincue que son frère et ses amis 
arriveront bientôt pour la sauver. Des fenêtres de la 
maison dans laquelle elle est tenue prisonnière, elle 
observe à l’orée de la forêt l’étrange ballet des ratons 
laveurs, des orignaux, des couguars, des grizzlys et 
des loups. Griffes pour griffes, crocs pour crocs, les 
animaux choisissent leur camp…
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Jean-Baptiste DE PANAFIEU a publié de nombreux 
livres sur le monde animal, sur les élevages et sur 
notre histoire commune, l’évolution de l’Homme 
et des animaux. Avec L’Éveil, il explore la suite de 
cette histoire, se demandant ce qui se passerait si la 
situation était juste un peu différente…
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