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PROLOGUE
17 août 2042
Je suis née à une époque de guerre et de barbarie. La Grande Terreur,
c’est ainsi qu’était qualifié mon monde. Un monde dirigé par l’organisation
terroriste : l’ARÈS.
Ma mère ne savait ni lire, ni écrire. Les femmes n’avaient plus aucun
droit et j’étais le fruit d’un viol. Les hommes de l’ARÈS, au nom de leur
Dieu, nous exploitaient comme esclaves. Il n’était pas rare de voir des
femmes enchaînées, malmenées, exposées dans des vitrines, nues,
inspectées comme des animaux, pour être vendues. Les hommes encore
sains d’esprit étaient tués s’ils ne suivaient pas leurs règles. Je vivais dans la
peur et la misère. Chaque jour, qui passait, était un fléau.
À douze ans, mon père a décidé de me vendre.
21 février 2050
Le Général Syénite n’a pas toujours été tendre avec moi, mais je lui suis
reconnaissante. Grâce à lui, je sais lire et écrire. Récemment, j’ai commencé
à étudier les mathématiques, la physique, la biologie et la chimie. Tout ce
qui concerne les sciences me passionne. Il m’arrive aussi de reconstituer des
gadgets de l’époque d’avant. Pour tante Jane, l’autre épouse du Général, je
suis une femme surdouée. Quant au Général, il voit cela d’un mauvais œil,
mais il a surtout peur que ses amis se moquent de lui. Peu importe s’il me
bat chaque matin, je continuerai d’étudier même s’il ne me le permet plus.
23 janvier 2060
J’ai trouvé une solution pour mettre fin à la Grande Terreur et au règne de
l’ARÈS. Comme eux, qui ont agi dans le plus grand des secrets pour
anéantir l’ancien régime, je ne révélerai ma découverte à personne. Je ne

sais pas combien de temps cela me prendra pour qu’il soit mis au point,
mais je le jure, je ne mourrai pas tant que mon projet n’aura pas vu le jour.
Tant qu’il est encore en vie, je dois profiter du nom du Général et me
servir de lui pour mener à bien mes recherches. Je vais changer ce monde.
J’en créerai un nouveau.

11 mai 2077
Le sujet « Lennon » réagit bien plus que je ne l’espérais. Il est incapable
de réfléchir seul, il parle uniquement lorsque je le lui autorise, il ne prend
aucune décision, en un mot, il ne réagit que sous mes ordres.
Température corporelle normale, rythme cardiaque normal. Un an après
l’implantation, son cerveau s’est accommodé au « dominationem ».
Il est temps que je le présente au Général et à ses amis.

16 août 2077
Le Général a été stupéfait. Mon plan a fonctionné. En lui faisant croire
que le « dominationem » était un Impulseur qui rendrait ses hommes plus
forts, plus réactifs, insensibles à la douleur et plus intelligents, il a mordu à
l’hameçon. Il souhaite que je le fabrique pour ses hommes, mais aussi ses
amis.
Dans un mois, j’aurai un vrai laboratoire.
Dans un mois, je pourrai mettre à exécution mon projet « FAUCHE ».
17 mars 2078
Le général a promulgué une nouvelle loi sur ses terres : pour combattre
l’ennemi, les hommes devront tous s’insérer le dominationem.

14 juillet2084
La Fauche a pris fin.
Il ne reste plus aucun homme libre de penser par lui-même.
Il est temps que je présente mon discours à mes sœurs et à ces filles qui
ont souffert.
Il est temps d’entrer dans une nouvelle Ère.

8 mars 2085
Je suis officiellement la Première Gouvernante du Monde.

13 juillet 2086
Nous voici maintenant en l’an I de l’Ère du Renouveau.
A GIRL UTOPIA
Mémoire d’Anne Syénite, la Fondatrice.

1. L’ÉLECTION
Mon cœur martèle dans ma poitrine, j’oscille entre la peur et l’excitation,
le moment est enfin arrivé.
Les sirènes retentissent alors dans les rues, les femmes s’arrêtent de
marcher, les discussions prennent fin. La ville devient silencieuse. Tous les
regards se lèvent vers les écrans des dirigeables qui sillonnent le ciel aux
quatre coins de la cité. Je joins mes mains et inspire un bon coup, espérant
de tout cœur que ce soit elle.
Les résultats s’affichent.
Ma respiration se bloque.
À ma plus grande déception, pour la cinquième fois consécutive, c’est la
1
Rainha du parti politique des Kupias, Helka De La Costa, qui vient d’être
élue « Grande Dominica », la gouvernante de notre planète Terre.
Mes jambes flageolent et manquent de céder sous mon poids. Mon corps
semble soudainement peser une tonne. Autour de moi, les femmes
acclament la grande gagnante.
Je suis atterrée. Ma mère, la Rainha du parti politique opposé, celui des
Réginas, a perdu ! J’en ai les larmes aux yeux. Je voulais tant qu’elle gagne.
Elle voulait changer certaines lois, notamment sur la place des Masculins
dans la société. Leur taux de suicide a beaucoup augmenté en une décennie.
Il paraît que leurs dominationems sont défaillants et qu’ils ont retrouvé leur
liberté de penser.
— Oh ! Je suis désolée pour ta mère !
Je me tourne vers ma cousine, Clara, au bras de son Masculin qu’elle a
prénommé « Rodolphe ».
Comme la plupart des Masculins, son regard est vide et il se tient
immobile. Il ne parle que si sa maîtresse lui en donne la permission. Les
dominationems ont beaucoup évolué depuis notre Fondatrice. Aujourd’hui,

il ne s’agit plus d’une simple puce. Nous leur implantons des cartes
modules, encore appelées des cartes SIA – Système d’Interconnexion et
d’Activation –, pour pouvoir les programmer selon des modes : Solo,
Dépendant ou Asservi.
— Malheureusement, on n’y peut rien. La plus forte gagne toujours,
répliqué-je, chagrinée.
— Je crois que c’est sa loi sur la place des Masculins qui lui a porté
préjudice. Les laisser voter lors des élections serait un peu comme les
considérer comme nos égaux ! Aucune femme n’aurait accepté ça.
Je hausse les épaules. Certes, ma mère a été sèchement battue par Helka
De la Costa. Mais elle a quand même réussi à battre les trente candidates des
différentes nations pour parvenir en finale. Elle a donc convaincu une bonne
partie de la population.
— Non, mais imagine que Rodolphe m’accompagne au bureau de vote et
que je l’active en mode « Solo », qui sait s’il ne va pas s’enfuir de la
cabine !
Je glousse, Clara est tellement pessimiste.
— Mon père est en mode Solo. Jamais il ne réagirait comme ça, informéje.
— Parce que ta mère est un génie et qu’elle l’a bien éduqué depuis la
Cueillette. Moi, je connais Rodolphe, le changer de mode le perturberait.
(Elle se tourne vers lui.) N’est-ce pas Rodolphe ?
— Oui, répond-il.
— Rodolphe est mon jouet. Il est en mode « Dépendant ». Le mettre en
mode Solo serait comme le réinitialiser et ferait de lui un enfant perdu…
— Maman travaille sur une nouvelle application qui ne concerne que les
nourrissons. Si elle avait été élue, ce projet aurait vu le jour dans deux ans.
Rodolphe n’aurait pas été réinitialisé… C’est pour la génération future.
— Peu importe, tu crois que les femmes qui ont leur Masculin en mode

« Asservi » ont adhéré à ce projet ? Je ne crois pas.
— Quoi qu’il en soit, je pense qu’on devrait les autoriser à voter eux
aussi.
Clara laisse échapper un gémissement de stupéfaction et secoue la tête.
— Qu’ils travaillent et qu’ils aient un salaire est déjà suffisant ! Ton
anniversaire est dans quelques jours, ce qui signifie que tu vas assister à ta
première Cueillette… Un conseil, lorsque tu choisiras ton Masculin, ne
choisis pas le mode Solo. Ceux qui se sont suicidés étaient en mode Solo.
— Tu oublies qu’il y a aussi eu des modes Asservis.
— Peu importe, les modes Solos sont ceux qui en ont commis le plus, ce
qui prouve qu’ils sont de moins en moins performants et qu’il faudrait
revoir leur technologie, voire supprimer ce mode.
— Dames et Demoiselles de l’Ère du Renouveau…
Nous sommes interrompues par Helka De La Costa. Son hologramme
apparaît sur toutes les tours de cristal. Je ne suis pas surprise de la voir avec
une nouvelle coupe de cheveux. Elle change de look à chaque élection, soit
tous les quatre ans. Mes amies et moi l’appelons « Miss Méduse » car elle
s’injecte du T-X Médusa, un sérum qui élimine les rides et sublime la peau.
Malgré ses cinquante ans, elle ressemble donc à une trentenaire.
— Je vous remercie, mes concitoyennes, d’avoir voté pour moi. Je suis
heureuse et comblée de savoir que vous partagez toujours mes convictions.
Je vous promets, comme je l’ai toujours fait, de mettre en œuvre mes plans
d’action : une augmentation des salaires, la construction d’un nouvel institut
de santé pour chacune des trente nations de la Terre, l’agrandissement des
complexes de Recherche de Néo Francia et de L’Équateur. Et pour fêter les
300 ans de l’Ère du Renouveau, nous bâtirons une nouvelle cité à Néo Asie.
Elle fait une pause et présente son équipe ministérielle. Katia Brown, de
Northern America Teritoryo est la Première Ministre. Son hologramme
apparaît à son tour, ainsi que toutes les autres ministres de son cinquième
mandat. Toujours les mêmes visages qui nous saluent.

