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science-fiction signée Jean-Baptiste
de Panafieu
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éthique sur la condition animale
dans le monde moderne
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Diffusion

De retour en France, Laura et ses amis retrouvent
un pays en proie à des événements incontrôlables.
Pendant qu’ils tentaient en Amérique de contrer
les projets de la WOFF, l’épidémie s’est généralisée.
Menés par les chimpanzés, les pensionnaires des
zoos déferlent dans les campagnes, avec en tête un
mystérieux projet très inquiétant. Les vaches et les
porcs tentent de survivre à la disparition des élevages
alors que les chiens se déchirent entre factions
adverses. Les rats et les corneilles se sont très bien
organisés, mais la contestation monte aussi dans leurs
rangs. Quant aux hommes, ils réagissent en ordre
dispersé aux menaces qui pèsent sur leur monde,
devenu bien malgré eux animal autant qu’humain.
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L’AUTEUR
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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Pour l'animation de vos ventes et
la mise en relation avec les auteurs,
contactez Stéphanie Baronchelli au
02 40 48 02 03.
stephanie.baronchelli@gulfstream.fr
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