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Avertissements aux lecteurs 
 

 
 
 
Cet ouvrage est très exigeant en terme de liberté 
individuelle. 
 
En effet, cet ouvrage, tant du point de vue de 
ses textes que de ses dessins, tant par le fond 
que par la forme, ne conviendrait ni aux en-
fants ni aux personnes qui ne sont ni adulte ou 
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ni en chemin ou cheminement de le devenir réel-
lement. 
 
De la même manière, il ne conviendrait pas à 
ceux qui adhèrent a priori à un système de pen-
sée idéologique, politique, philosophique ou à 
des préjugés obscurs, leur dictant « quoi pen-
ser » et « sur quoi » et surtout de ne pas lire de 
« livre ». 
 
 

Les dessins 
 
Un ouvrage pour adulte ne signifie pas forcé-
ment sexualité et nudité mais il pourra en être 
question parfois dans cet ouvrage, parfois sous 
la forme de dessins, comme de quelque chose 
d’existant, pas plus pas moins. 
 
En outre, certains dessins montrent de la sexua-
lité ou, plus justement dit, des sexes d’adultes. 
Cependant, vous allez devoir reconnaître que 
nous avons fait un travail de sélection en lien 
avec les thématiques et un travail de forme et 
d’esthétique. Il pourrait ne pas vous convenir si 
de telles représentations graphiques vous offus-
quent. 
 
Il y a aussi des représentations graphiques dans 
cet ouvrage et elles n’ont vocation à n’être que 
ce qu’elles sont… des dessins. 
 
 

Les textes 
 
Un ouvrage pour adulte ne signifie pas forcé-
ment culture difficile d’accès, style compliqué 
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et concepts ésotériques, mais cet ouvrage n’est 
pas démagogique ou nivelé. Dit autrement « bas » 
ou « avec une réflexion à deux balles ». 
 
Il y aura donc des références, un style choisi 
volontairement comme « léger », mais il y aura 
des concepts, vus comme quelque chose de né-
cessaire aux adultes, pas plus pas moins. 
 
Il y en aura donc même si le texte général ou 
que chaque passage n’exprime pas explicitement 
les références théoriques ou tel ou tel concept. 
 
Cet ouvrage est l’essai d’un procédé. Il en com-
porte les défauts, les lacunes mais aussi la 
force d’une nouveauté. 
 
 

Avertissement général 
 
Si vous voyez dans un tel procédé du non-sens 
ou du trop-plein de sens ou comme une mili-
tance particulière à nier l’humanité de l’homme 
ou de la femme, ne lisait pas cet ouvrage car, 
pour nous, vous n’avez pas assez de maturité 
pour aborder cet ouvrage et vous comprendriez 
l’inverse de ce qu’il y a comprendre. 
 
C’est-à-dire qu’il s’agit, ici, de la tentative des 
auteurs à expliciter et inviter, à découvrir l’âme 
humaine. 
 
Par exemple, le féminin et le masculin de la 
Femme et de l’Homme, sans faire prévaloir un 
genre sur l’autre, ni le génie, ni une capacité 
particulière d’un genre sur l’autre avec des a 



 

priori sexistes, mais de le faire en s’amusant 
un peu. 
 

 
 
 
Ces avertissements sont nécessaires pour per-
mettre à la majorité d’entre vous de s’ouvrir à 
un bon moment de lecture, d’imaginaire et de 
découverte. 
 
Ceci étant fait, nous vous souhaitons donc une 
bonne lecture et une belle découverte. 




