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n entendait la brise souffler sur la contrée.
L’étendue était si vaste, mais calme désormais.

Les arbres remuaient. Les Esprits se parlaient, les
loups les écoutaient.

Il y a longtemps, très longtemps, tout s’était em-
brasé. A cette époque les croyances étaient falsifiées
par inadvertance, crainte et déchéance. Il y avait alors
beaucoup d’âmes, mais jamais trop. La vie se renou-
velle toujours quand elle le décide et comme elle le
décide. 

Dans les grimoires anciens l’on contait l’histoire de
ces âmes nées là-bas, sur l’horizon. Même si elles se
ressemblaient, elles n’avaient pas le même parfum. 

Voici l’histoire de l’une d’entre elles, particulière,
mystérieuse, fière, l’âme du Seul Homme. 
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e temps était passé en emportant beaucoup de sou-
venirs. Parfois il vaut mieux ne rien garder. La na-

ture sait bien faire cela. L’hémisphère sud n’était plus
qu’un désert bouillonnant. La couche d’ozone avait dis-
paru d’une grande partie du ciel, seul le Nord de la terre
restait habitable avec ses steppes, les forêts d’épicéas et
de bouleaux. Les glaciers avaient fondu, engloutissant la
moitié des terres continentales d’Avant, lorsque les
peuples cohabitaient encore. Avant la 3ème guerre mon-
diale.

Le cataclysme nucléaire avait pratiquement tout ra-
vagé. Il n’y avait plus de civilisations, simplement des
rescapés, des chanceux, des irréductibles. Après quelque
temps de nomadisme pour trouver des terrains d’accueil
bienfaisants, les populations survivantes s’étaient réins-
tallées en portant le poids des erreurs humaines.

Seuls quatre Royaumes existaient encore sur les terres
du Nord, chacun ayant une Reine. Autour de celle-ci, il y
avait des ouvrières, des soldats, des scientifiques, des
agricultrices élevant du bétail et cultivant le sol. Il fallait
manger, il fallait encore vivre. Fondé sur les professions,
un système de castes très strict définissait ainsi l’ordre
nouvellement mis en place. Personne ne devait y déro-
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ment au-dessus de la plèbe avec ses sept étages impo-
sants.

Les contrastes, les oppositions, la survie après la fin.
La responsabilité de continuer. Pour la vie.

Je vis en l’an 402 de l’ère des Royaumes et moi aussi
je suis originaire d’Amalcanthe. Mais d’abord il faut que
je vous parle de l’ère d’Avant|! 

Pendant les premières décennies du 3ème millénaire,
tout le monde avait craint une guerre bactériologique.
L’humain sait si bien s’autodétruire, il y a souvent pensé.
Hégémonie, puissance, pouvoir. Il y a un moment où l’hu-
main ne contrôle plus rien. Et effectivement, l’impensable
s’est produit|!

Wolbachia. C’était un nom plutôt joli pour une bacté-
rie. Cela aurait pu faire un prénom original, c’est plutôt
devenu un mot maudit. Simeon Burt Wolbach et Mar-
shall Hertig découvrirent cette bactérie au 20ème siècle.
Ce pathologiste et cet entomologiste travaillant sur les in-
sectes ne firent pourtant pas la une des journaux, même
lorsque des restaurants huppés de Los Angeles proposè-
rent des repas protéinés composés de ces petites bestioles
rampantes. De leur vivant, ces chercheurs n’ont jamais
su que leurs travaux allaient radicalement changer le
monde entier et l’avenir de la race humaine. Ce n’est pas
la guerre atomique qui a éradiqué l’homme mais un autre
fléau, un problème de genre. 
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ger. Absolument personne. On ne se mélangeait pas. Et
c’est le plus loin possible, dans les contrées du Sud aride
qu’on avait relégué les femmes différentes, les Ama-
zones. 

L’histoire du Seul Homme débute dans le Royaume
d’Amalcanthe. A l’époque, c’était une société hybride à
la fois moderne et archaïque. Les pâturages verdoyaient
comme Avant. L’électricité était produite par des éo-
liennes ou des centrales hydrauliques. On se chauffait au
bois, les réserves de pétrole étaient épuisées. Il n’y avait
plus de véhicules, même électriques. Les chevaux res-
taient nobles, utiles et suffisants sur une terre que les
hommes avaient pratiquement détruite. Tout avait bas-
culé, tout avait dû être modifié, rectifié, y compris cer-
taines valeurs essentielles.

La cité d’Amalcanthe était radieuse avec son architec-
ture fluide, ondulante. Ces formes harmonieuses ren-
daient l’œil heureux. Les angles droits avaient été bannis,
rien ne piquait le regard, les portes des habitations étaient
volumineuses, arrondies, sensuelles, épaisses, travaillées
avec beaucoup de féminité, souvent sculptées par des
ébénistes de talent et représentant des scènes de chasse
de toute beauté. Ces traditions artistiques avaient été em-
pruntées ou plutôt volées aux Amazones dont les sculp-
tures montraient finesse et force. L’art ne ment pas.

Mais la cité restait sobre, porteuse d’une certaine hu-
milité. Les maisons n’avaient pas plus de deux étages ou
se présentaient essentiellement de plain-pied, avec cette
architecture douce que seules des femmes pouvaient des-
siner. Le Palais de la Reine, par contre, s’élevait fière-
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verses maladies ou infections subitement aggravées, on
incrimina la dure réalité, les séquelles des bombarde-
ments chimiques et nucléaires, les états de stress post-
traumatique. Mais les morts s’enchaînèrent trop
rapidement. Les maris, les fils disparurent, les uns après
les autres. Pas les femmes ni les filles. Ce que l’on com-
mença à qualifier d’épidémie se répandit partout dans ces
terres du Nord où persistaient les ressources suffisantes à
une maigre survie. Les populations s’y étaient regroupées
avec espoir, afin peut-être de reconstruire une civilisa-
tion plus humble après une guerre mondiale dévastatrice.
La mort ne donne jamais le choix et cette fois-ci, elle fut
terriblement exigeante. Tous les humains mâles furent
décimés, du plus jeune au plus âgé, sans exception.
Aucun animal masculin ne fut contaminé par l’épidémie. 

Comment cela a-t-il été possible|? L’explication n’a
rien de complexe, elle était même à portée de main, si
simple, évidente... Wolbachia|! La bactérie tueuse d’in-
sectes mâles avait muté, contaminant désormais les hu-
mains, tuant tous les hommes, uniquement les hommes,
pas les femmes, pas le genre féminin. Ainsi l’humanité se
modifia pour toujours|!

Il fallut quelques semaines à peine à Wolbachia pour
achever son pogrome masculin. Certaines parlèrent de
malédiction, de damnation. «|Les hommes n’auraient ja-
mais dû faire la guerre, voici la punition|!|» C’est si facile
de dire ça. 

La nature s’est peut-être défendue. A-t-elle eu peur des
hommes|? A-t-elle voulu les tuer pour survivre elle-
même|? 
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La bactérie Wolbachia avait des préférences, des affini-
tés. Elle provoquait la dégénérescence des embryons mâles
chez certains insectes. A la fin du second millénaire, Wol-
bachia était déjà cultivée et utilisée à grande échelle
comme agent de contrôle biologique des populations de
moustiques. Riche idée|! Une belle promotion, une grande
efficacité|: une bactérie tueuse d’insectes mâles. Plus tard,
des dizaines de millions de dollars furent alloués pour ré-
pandre des moustiques infectés par Wolbachia sur le conti-
nent sud-américain, afin de combattre la dengue et le virus
Zika qui étaient justement transmis par ces insectes.

Tout semble parfois bien aller, le futur exige des pro-
grès, l’homme s’acharne à tout maîtriser, à tout com-
mander, toujours. Et tout lui échappe.

2220|: l’année de la 3ème guerre mondiale. 
Il y eut des combats, des bombardements, puis des at-

taques décisives détruisant des pays entiers. Cela ne dura
pas très longtemps, c’est l’avantage du monde moderne,
tout se fait vite, même la destruction planétaire. Bien sûr
il y eut des survivants, il y en a toujours, l’existence ne
s’éradique pas aussi facilement. Il est difficile de dire si
ces personnes ont été heureuses de survivre. Mais quand
les brouillards atomiques se furent dissipés, quand les hu-
mains réussirent à se regarder de nouveau, malgré cette
ténacité qui se lisait sur chaque visage il y eut l’autre
épreuve, irrémédiable, inattendue. 

Dans les centres de repeuplement loin des villes dé-
vastées par la guerre atomique, lorsque de plus en plus
d’hommes ont commencé à mourir brutalement de di-
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voir de l’homme. Le genre fut effacé du paysage social,
on n’en parla plus, nulle part, ni dans les médias, ni dans
les livres. Tous les documents antérieurs à la 3ème guerre
mondiale furent censurés, relégués dans des archives se-
crètes par les Fondatrices qui édifièrent les quatre
Royaumes. Les mâles furent oubliés par décret. Les Fon-
datrices créèrent une société au féminin et l’homme
d’Avant fut éradiqué des mémoires. L’ère des Femmes
naquit ainsi, remettant à zéro la chronologie du temps.
Pour tout recommencer.

Avant n’aurait jamais dû exister.

Ce que je vous raconte, peu de personnes en avaient
connaissance il y a quarante ans à peine, soit près de
quatre cents ans après ces faits. Les traumatismes avaient
été trop forts, les mémoires s’étaient refermées sous les
douleurs. Les femmes survivantes n’avaient plus voulu
se souvenir d’Avant. Elles ont caché la vérité et leurs
filles ont grandi sans connaître l’histoire du monde mas-
culin. La guerre, Wolbachia, l’une avait été pire que
l’autre, l’une avait aidé l’autre. 

Le mal se répand tout seul quand l’Homme ne sait plus
qui il est.

Les femmes allaient-elles parvenir à se reproduire
seules|?

Les survivantes se replièrent sur elles-mêmes et vécu-
rent en autarcie, se protégeant mutuellement avec ardeur
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Les femmes se sont dit beaucoup de choses, les
femmes se disent toujours beaucoup de choses. Mais elles
savent agir aussi. 

Il n’y eut bientôt plus aucun homme sur la surface abî-
mée de la terre. Toute reproduction sexuelle devenant im-
possible, l’espèce humaine allait s’éteindre. 

Pourquoi ne veut-on pas mourir|? 

Les femmes furent lacérées par la peine. Elles se re-
groupèrent afin de subsister, pour leurs enfants, pour
leurs filles, pour demain. Les larmes n’empêchent pas le
temps de s’écouler.

Il n’y avait rien pour contrer Wolbachia, aucun vaccin,
aucun médicament, aucun traitement. D’éventuelles re-
cherches allaient prendre beaucoup d’années, beaucoup
trop, sans garantie aucune. Les scientifiques restantes eu-
rent vite fait de comprendre cela. Il fallait investir dans
des actions immédiates, efficaces et rassurantes. Car
chaque cœur qui bat a ce besoin de savoir que tout va
continuer.

Les femmes s’organisèrent, abandonnant leurs émo-
tions et développant cohésion, coopération et entente
pour faire grandir leurs petites filles survivantes. 

Les premières décennies qui suivirent la guerre ato-
mique représentèrent une période de transition. Les
femmes avaient encore leurs époux, leurs pères, leurs
oncles en mémoire. Elles se souvenaient encore des
hommes. Mais ces images masculines disparurent bien-
tôt de tous les esprits. Les filles grandirent sans rien sa-
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’est en Amalcanthe que fut mise au point l’incuba-
trice. Et c’est à partir de là que la vie reprit son

cours, au féminin uniquement. 
Il n’y avait presque plus de sperme congelé. On en

avait accumulé beaucoup avant que tous les hommes ne
meurent de Wolbachia, avant de comprendre que tous les
prélèvements étaient de toute façon contaminés. Cer-
taines femmes avaient encore accouché après insémina-
tion. Evidemment les quelques bébés mâles infectés
n’avaient pas été viables. Mais les filles issues de ces Fé-
condations In Vitro avaient survécu. Maintenant il fallait
une autre solution scientifique pour pérenniser l’existence
humaine. La nature montra l’exemple. 

Avant la 3ème guerre mondiale, on avait déjà répertorié
quelques accidents de reproduction. C’est ainsi que les
scientifiques qualifiaient des cas de parthénogenèse chez
les mammifères|: un embryon se développait spontané-
ment sans qu’il y ait eu fécondation par un mâle. Dans la
nouvelle ère des quatre Royaumes, on s’est mis à croire au
pouvoir de la nature, aux adaptations naturelles et spon-
tanées des organismes. Ce fut l’explication la plus cou-
rante des chercheuses d’Amalcanthe face à des cas
similaires de parthénogenèse chez certaines femmes de la
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et dévotion, comme savent si bien le faire les mères at-
tentives. Tout s’enchaîna en parallèle|: d’un côté les re-
cherches scientifiques pour faire perdurer la race humaine
féminine, de l’autre l’organisation des quatre Royaumes
dirigés chacun par une Reine souvent auto-proclamée,
l’ego radical se régénérant avec une facilité déconcer-
tante dans les pires contextes, chez les hommes comme
chez les femmes apparemment. Il y avait des places à
prendre. L’attirance du pouvoir fait vivre, mais le pou-
voir ne crée pas la vie. Car comment cette nouvelle so-
ciété féminine allait-elle survivre et perdurer sans mâle,
sans procréation|? 

Wolbachia parasitait chaque cellule humaine, empê-
chant l’existence des hommes. Il n’y avait aucun doute
là-dessus. La vie avait décidé que la société resterait fé-
minine. Il fallait donc que les femmes se reproduisent
sans hommes, qu’elles se passent définitivement d’eux|!

Les scientifiques ayant survécu à la 3ème guerre mon-
diale n’étaient pas nombreuses, celles spécialisées en gé-
nétique encore moins. Il n’y eut qu’un laboratoire. Une
petite équipe silencieuse et acharnée de chercheuses
désintéressées, œuvrant pour un avenir incertain.
Quelques femmes ardentes, décidées se consacrèrent
ainsi à inventer une reproduction féminine. On apprend
avec sagacité, on s’adapte et on évolue quand il s’agit de
survivre. Tout cela nécessita cependant quelques années.

Le temps d’établir complètement ces quatre
Royaumes.
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allait métamorphoser l’ordre du monde. Dans une sorte
de grosse boîte électronique munie de capteurs de tem-
pérature et de multiples cathéters et autres branchements,
elle rapprochait deux ovocytes de deux donneuses et la
machine se mettait à faire des bips de contentement. Cela
réveilla Nathanaëlle. Prise alors d’un élan qui ne la quitta
plus jamais, elle se remit au labeur avec obsession et
conviction, tentant de reproduire ce qu’elle avait vu en
songe|: une parthénogenèse provoquée et sélective in
vitro. C’était bien ce qu’il fallait faire, une reproduction
asexuée artificielle, il n’y avait plus aucun doute. Natha-
naëlle s’enferma quelques semaines encore, des jours in-
tenses et très fébriles. 

La recherche, c’est de l’intelligence, de la patience et
une bonne dose de chance|! 

Bien sûr, Nathanaëlle réussit|! Elle créa l’incubatrice,
une sorte de matrice artificielle nourricière qui, par cal-
culs électroniques, analysait et fournissait tous les com-
posants nécessaires aux différentes étapes de la gestation.
A l’intérieur, on déposait des cellules embryonnaires pré-
cédemment cultivées in vitro. Nathanaëlle avait déve-
loppé avec précision tous les protocoles scientifiques|:
prélèvements d’ovocytes sur des femmes de lignées très
différentes, sélection et isolement des chromosomes,
constitution d’ADN composites, stabilisation biochi-
mique. Oui, c’était une sorte de sélection génétique et de
grossesse alimentée par une machine. On donnait la vie
scientifiquement et non plus naturellement. Les ADN de
femmes différentes étaient mélangés avec minutie, la des-
cendance féminine serait ainsi évolutive. La vie conti-
nuerait, même si elle ne serait que féminine. 
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contrée. Un ovule qui se dédouble ou deux ovocytes qui
fusionnent au moment d’une division cellulaire, permet-
tant une autoreproduction sans fécondation. Comment est-
ce possible|? Eh bien parce que ce n’est pas impossible|!

Traumatisme nucléaire|? Effet latent et mutant de Wol-
bachia|? Ajustement des corps à l’absence de mâle|? Des
filles sont ainsi nées en étant porteuses du même bagage
génétique que leur mère. Des sortes de clones, des co-
pies. Telle mère, telle fille, identiques. Cela inspira Na-
thanaëlle, la responsable du laboratoire génétique du
Royaume d’Amalcanthe. Une femme d’âge mûr, réflé-
chie, tenace et travailleuse. Elle ne sortit presque pas de
son laboratoire pendant de longs mois, cherchant LA so-
lution à la reproduction pérenne du monde féminin. 

Les femmes avaient changé, malgré elles, toutes leurs
sécrétions hormonales étaient modifiées, notamment
leurs taux d’œstrogène et de progestérone. Rien n’était
plus normatif. Les femmes n’avaient plus leurs règles,
c’était un grand bouleversement. Trop de chocs psy-
chiques et physiques. Les corps et les esprits n’avaient
pas résisté. Aucune femme n’était en capacité de procréer
ou de porter normalement un enfant. Et de toute façon les
hommes avaient disparu.

Le clonage ne pouvait pas non plus représenter une so-
lution durable pour l’avenir. Avec un bagage génétique
limité, la race féminine s’éteindrait elle aussi. Il fallait
une autre idée, ou un peu de chance.

Ecroulée de fatigue, endormie sur la paillasse où elle
passait ses journées comme ses nuits, c’est en rêve que
Nathanaëlle réalisa une manipulation très particulière qui
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