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LISTE DES CONTENT WARNINGS

Content warning : contenu sensible, qui pourrait choquer ou 
déranger. Vous serez avertis de ceux présents dans notre roman 
afin de choisir votre contenu de lecture selon vos choix et votre 

bien-être.

Les content warnings sont là pour vous prévenir, aux besoins, de pas-
sages qui pourraient s’avérer sensibles pour vous à propos de certains 
sujets comme : anxiété, psychologie, isolement, alcoolisme, agres-
sions… Ce ne sont pas des sujets traités au premier plan de ce roman 
mais ils peuvent apparaître dans certains passages et il nous semblait 
important de vous prévenir, afin de vous entraîner dans une lecture safe 
et agréable.

Chapitre 1 : mention de dépression
Chapitre 2 : mention d’arme à feu et d’armes blanches, mention de 
sang et de blessures
Chapitre 3 : séquestration, mention de maltraitance sur jeune, utilisa-
tion d’armes à feu, vulgarité de langage
Chapitre 4 : vulgarité de langage, mention de cigarettes, mention de 
séquestration et de seringues
Chapitre 5 : mention d’aiguille et injection par seringue
Chapitre 6 : mention d’alcool sous diverses formes, meurtre, descrip-
tion de sang et d’un cadavre, crise de panique, traumatisme au vu d’un 
corps
Chapitre 8 : vulgarité de langage, mention de sang, comportement 
violent, violence animale, mort d’un animal, mention d’un mort
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Chapitre 9 : vulgarité de langage, chapitre dédié à des combats de 
luttes et d’arts martiaux donc la violence corporelle est omniprésente
Chapitre 10 : moment d’angoisse/début de crise de panique, mention 
de mort d’une élève
Chapitre 11 : description de tortures et d’expériences sur un ado-
lescent, mention de sang et de douleur, description d’une mort, vulga-
rité de langage
Chapitre 12 : agression physique et sexuelle, vulgarité de langage, 
violence
Chapitre 13 : mention de séquestration et violences sur un enfant

N’ayez pas peur, cependant, que cette violence gâche votre lecture : 
vous verrez peut-être ces mentions au détour d’une page, sur à peine 
quelques lignes. On vous avertit aussi bien de quelques mots dans un 
chapitre que de paragraphes complets.

De la violence corporelle, et des combats au corps à corps sont omni-
présents dans tous les chapitres.
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EST-CE QUE J’AI DIT « ADORABLE » ? 
J’AI DÛ MAL PRONONCER « EFFROYABLE »

Le vent se leva brusquement.

Les feuilles voltigèrent dans un tourbillon presque inaudible. 
Une branche craqua. Soudain, une nuée de jeunes adultes, dans des 
combinaisons noires, bondit de derrière un bosquet. Ils se précipitèrent 
au milieu d’une clairière jusque-là silencieuse. Un deuxième groupe de 
jeunes, vêtus d’une tenue similaire quoique grise, se ruèrent contre eux 
et là, l’affrontement commença. L’odeur de la poussière, soulevée par 
le piétinement des assaillants, se mélangeait avec celle de la mousse 
enveloppant de gigantesques séquoias. Une bonne partie des jeunes 
disparurent tout à coup dans un concert de craquement d’os, pour lais-
ser place à des animaux divers et variés ; ces mêmes êtres qui avaient 
laissé leur empreinte dans l’histoire de l’humanité.

Ils étaient connus sous le nom de Transmutants. Bien que ce nom 
leur fut attribué au XIXe siècle, ils parcouraient la Terre depuis la nuit 
des temps. Les humains les avaient longtemps pris pour des êtres supé-
rieurs : les pharaons en avaient fait des dieux, les indiens des esprits 
protecteurs de la nature, les auteurs de littérature des bêtes à vous gla-
cer le sang. Et pourtant, leur transformation n’avait rien de magique. 
Une mutation dans leur ADN leur permettait de prendre une forme ani-
male et se transmettait de génération en génération. Au fil de l’Histoire, 
la relation entre les Hommes et les Transmutants s’effrita. Cela força 
ces hommes “différents” à se rassembler en communautés de plus en 
plus petites, cachées à l’abri des regards. Le nombre de ces communau-
tés se comptait aujourd’hui sur les doigts d’une seule main, et c’était 
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dans l’une d’elles, basée aux États-Unis, que les jeunes étaient en train 
de se battre. Une bande de petits singes s’attaquait joyeusement aux 
bois d’un jeune cerf ruant dans tous les sens. La combinaison qu’ils 
avaient portée sous forme humaine ne se déchirait pas sous la transfor-
mation. Un dispositif nouveau autour de leurs poignets droit rétractait 
leurs vêtements à l’intérieur du bracelet. L’affrontement était un exer-
cice régulier au sein de leur groupe. Dès que l’un des participants se 
trouvait plus de dix secondes à terre, il allait s’asseoir au bord de la 
clairière. De part et d’autre de la zone, deux combattantes se faisaient 
face. L’une d’elle s’essuya le menton avec l’intérieur de son coude, 
tandis que l’autre était immobile. Le bruit des cris et des coups avait 
laissé place aux respirations haletantes de leurs camarades. Ils s’étaient 
presque tous fait éliminés. Les derniers rescapés attendaient l’affronte-
ment imminent entre les deux jeunes femmes.

C’était deux des recrues les plus prometteuses du centre commu-
nautaire Maresqui, malgré un mépris mutuel certain. La plus grande 
des deux sortit d’un geste vif et précis un paralyseur de sa ceinture, 
sans lâcher de son regard ambré son adversaire. La main de sa rivale 
se dirigeait vers le harnais qui sanglait le haut de sa cuisse. Elle en 
détacha un petit cylindre métallique qu’elle garda en main. Elle restait 
concentrée, une minute d’inattention et elle perdrait la partie.

« Lisa »
Le vent soulevait autour d’elle des feuilles dans un mouvement plus 

vif. Reconnaissant son prénom, la combattante, qui n’avait pas suivi 
les consignes en portant une brassière rouge vif, pivota lentement. Elle 
dévisagea le joueur qui se tenait à quelques pas de là, restant concen-
trée sur son assaillante. Il frémit.

« C’est Ren Gallifrey. Tu veux de l’aide ?
— Merci mais je sais me défendre seule. »
Silence.

Comme Lisa était de nature impatiente, elle se lança la première. 
Elles bougèrent si vite que toutes les personnes présentes furent inca-
pables de réagir. Plus aucun élève ne remuait, le regard scotché sur les 
deux silhouettes dissonantes. Cependant aucune des deux ne prit une 
forme animale. Un bras tendu devant elle pour maintenir l’adversaire 
à distance, et au bout de l’autre, Lisa tenait un taser prêt à électriser. 
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Ren esquiva son coup et lui en donna un en plein dans le ventre. Lisa, 
en atterrissant derrière, s’agenouilla au sol. Elle toussa fort. Son assail-
lante recula rapidement. La forme de ses yeux laissait à peine paraître 
des iris bleu gris charrette qui suivait du regard la tignasse châtain qui 
se relevait devant elle. Chacune de leur côté, elles élaboraient un plan 
d’attaque. Ren ne laissa pas un moment de répit à sa rivale, et attaqua 
de plus belle. Voyant le coup venir, Lisa essaya de bouger mais sen-
tit une douleur fulgurante la transpercer. Elle avait sûrement une côte 
fêlée à cause du coup qu’elle venait de recevoir. Elle réussit tout de 
même à rouler sur le côté. Elle posa une main à terre, prenant appui 
afin de se relever. Une grimace étira son visage à cause de la sensa-
tion de brûlure sous sa peau. Elle plissa instinctivement les paupières. 
Quand elle rouvrit les yeux, elle fut stupéfaite. La lumière blanche se 
dissipa pour laisser apparaître une silhouette imposante qui se tenait 
debout devant elle, faisant de l’ombre à Ren qui lui arrivait à peine aux 
épaules. Lisa ne la voyait plus, car la corpulence du nouvel arrivant lui 
faisait obstacle.

« J’avais la situation sous contrôle je te signale ! s’indigna-t-elle.
— T’en mêle pas ! grogna Ren avec mépris au même moment.
— Recule Lisa », commanda la voix rauque du garçon.
Elle voulut protester mais se ravisa. Éric Hawkins venait la sauver 

alors elle recula docilement. La peau sombre du jeune homme attrapait 
les reflets du soleil et son débardeur ne laissait aucune emprise au vent. 
Tout le monde le connaissait parce qu’il était le neveu de leur direc-
trice actuelle, Madame Newly. C’était une métamorphe marine tout 
comme lui. Cela expliquait pourquoi il se tenait toujours sous sa forme 
humaine entre les deux jeunes femmes.

« Tu ne me battras pas ! » lui lança Ren haineuse.
Elle para le poing du jeune homme du revers de sa main gauche 

puis le frappa violemment, en plein dans la carotide. Lisa retint un 
grondement de colère avant de se poster devant lui. Ren tenta de la 
mettre à terre. Elle ne se laissa pas faire et lui envoya un vif coup de 
pied dans l’estomac. Difficilement mais rapidement Ren actionna son 
arme, dévoilant un simple bâton métallique, qui lui permit de parer 
l’attaque. Alors, Lisa utilisa son pistolet à impulsion électrique sur elle. 
Malgré la combinaison isolante, la décharge l’immobilisa sur l’instant. 


