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Les femmes ont pris le pouvoir. Votre accréditation 
n’autorise aucune autre révélation. Vous n’avez nul 
besoin d’en savoir plus.  
Trop réfléchir, c’est souffrir. Soyez heureuse de vivre dans 
un monde parfait.  
Maman s’occupe de tout. Inutile de chercher un 
hypothétique bonheur ailleurs. 
 
Et si l’avenir réservait aux hommes le traitement trop 
souvent destiné aux femmes de notre époque...  
À quoi ressemblerait ce monde ?... 
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LE LIVRE 

Bienvenue dans une nouvelle ère, où les 
femmes ont pris le pouvoir et ont asservi 

les hommes… 
Quel terrible secret cache « Maman » ? 

 
 
 
 

DIFFUSION 
Le livre est disponible en format PAPIER 
ET NUMERIQUE 

- Sur le site web de vente en ligne 
libre2lire.fr 

- Sur les plateformes numériques 
(Dilicom, Chapitre.com, Decitre, 
Amazon, …) 

- Distribué en Librairies par Hachette Livre. 
 
  

Couverture complète 
dépliée 
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EXTRAIT DU LIVRE :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Imperturbable devant ces rafales chargées de fines poussières rouges 

partout présentes dans ce désert rocailleux, Nelya scrutait l’horizon, 

les yeux plissés face au soleil couchant.  

D’après ses calculs, il ne lui restait plus qu’une journée de Jeep pour 

atteindre son but.  

La végétation absente jusque-là recommençait d’ailleurs à pointer 

son nez.  

D’abord quelques formes torturées de cactus aux épines acérées, 

puis quelques brins d’herbe à l’aspect si sec qu’elle se demandait 

comment la vie parvenait à se développer ici.  

Depuis le jour où le Collège d’Archéologie l’avait forcée à stopper 

ses travaux, elle ne rêvait plus que de retourner là-bas, dans cette 

forêt vierge où le hasard l’avait embarquée. Au-delà de ces terres 

arides. Loin des frontières de ce monde dit civilisé, au milieu des 

Territoires interdits. Car subi sous la contrainte, Nelya n’avait 

toujours pas digéré son rôle de mère, ordonné par La Commission 

des Naissances, dix-neuf ans plus tôt.  

Vous avez des gènes de premier choix, lui avait-on affirmé. 

C’était donc son devoir de se plier à leur ordonnance.  

Et son devoir encore, l’obligation d’abandonner son fils pour un 

autre dès l’accouchement terminé. Puisqu’inséminées de coutume 

par un trio d’embryons, et les enfants mâles aussitôt échangés afin 

de ne pas créer de liens maternels inconvenants, les Sublimes 

Génitrices détenaient seulement l’autorisation d’élever leurs filles de 

sang.  

Et aussi bizarre que cela puisse lui paraître, elle vivait depuis 

l’absence de ce nouveau-né, à peine entrevu une seconde ou deux, 

tel un déchirement. 

Voilà pourquoi après toutes ces années, le slogan “Maman s’occupe 

de tout” sonnait à ses oreilles comme une fourchette crisse dans une 

assiette en porcelaine.  

Maintenant ses enfants, adultes, ayant quitté le nid, elle avait soif de 

liberté. 

Obéir… elle ne supportait plus cela.  

Aujourd’hui, après de longues méditations sur le sujet, l’obéissance 

aux doctrines établies se trouvait à la racine de tous les maux selon 

elle.  

Les hommes considérés comme du bétail. Les femmes en apparence 

Aujourd’hui, après de longues méditations sur le sujet, l’obéissance 

aux doctrines établies se trouvait à la racine de tous les maux selon 

elle.  

Les hommes considérés comme du bétail. Les femmes en apparence 

plus libres.  

Mais plus libres de quoi, au juste ?  

La délation partout encouragée, leurs quelques privilèges ne se 

montraient pas gage de liberté, bien au contraire…  

Dès leur plus jeune âge, contraintes à l’école de réciter par cœur des 

litanies gravées dans le marbre comme Saintes Vérités, ce lavage de 

cerveau généralisé entravait tout esprit critique. 

“Maman s’occupe de tout”… Comme de penser à votre place, 

aimait-elle ajouter dans sa tête, sans oser le clamer ouvertement.  

Car les frondeuses risquaient fort de se retrouver, au mieux, au rang 

de parias, au pire, dans quelque camp sordide, aux mains des 

redoutées DÈI – Docteures Ès Idéologie. Et pour ce qu’elle en savait, 

même la mort semblait un meilleur parti. Les quelques images de 

femmes opérées par leurs soins, déambulant sans plus aucune 

volonté propre, une large cicatrice en demi-lune présente sur leur 

front pour unique preuve de leur passage là-bas, hantaient parfois 

ses cauchemars.  

Ce pourquoi, elle y avait réfléchi à deux fois avant de se lancer à 

nouveau dans cette aventure. 

Mais déjà le disque solaire frôlait la ligne d’horizon, il était grand 

temps de planter le campement.  

Nelya stoppa le moteur de son véhicule, et sa tente montée en vitesse 

loin des rumeurs incessantes de la mégapole, le silence berçait 

chacun de ses gestes.  

À la lumière de sa lampe torche, elle lisait pour la énième fois ses 

vieilles notes, écrites en cachette presque vingt ans plus tôt, avant la 

saisie manu militari de tous ses travaux.  

Se pourrait-il que ces antiques ruines, profondément enfouies au 

cœur d’une végétation plurimillénaire, dissimulent quelques 

sombres secrets ?  

Si l’on en croyait l’obscure version officielle, seuls le chaos et 

quelques hordes barbares aux mœurs sanguinaires régnaient avant la 

Nouvelle Ère. Cependant, même si l’occasion d’en voir plus lui avait 

été interdite, l’architecture de cette civilisation éteinte se montrait 



 

L’AUTEUR 
 Né dans les années 70 quelque part dans le sud de la France, Freeric Huginn aime provoquer un divertissant vertige 
chez ses lecteurs. Tremper sa plume dans son sang et lâcher les fauves. À chacun sa part d’Ombre. Puisque si d’un 
seul regard, voir les six facettes d’un cube s’avère impossible, Freeric Huginn vous invitera à tourner celui-ci dans 
tous les sens afin d’en observer chaque face avec attention. 

 

Interview de Freeric Huginn 

Freeric Huginn, qui êtes-vous ? 

Question pertinente, mais ô combien compliquée ! « Connais-toi 
toi-même... », devise inscrite au frontispice du Temple de Delphes, 
se trouve toujours autant d’actualité. Qui suis-je ? Pour répondre 
avec le plus de simplicité possible, disons que je suis de passage. Un 
passant quelconque qui, peut-être, vous interpellera avec ses mots 

Quels ont été vos sources d’inspiration pour écrire « Le 
Secret du Sexe Déchu » ? 

Je suis une véritable éponge. Aussi, du fait divers au reportage, en 
passant par des choses vécues, mes sources d’inspirations pour ce 
roman ont été multiples. Ici, une rencontre avec quelques 
misandres a été l’étincelle créatrice. Puisque si je n’ai rien contre le 
féminisme, et sa demande d’égalité légitime pour chaque être 
humain, leur approche du militantisme m’a remémoré que le 
roman de George Orwell et son « Big Brother » n’est jamais bien 
loin... 

Que souhaitez-vous que vos lecteurs ressentent en lisant 
votre livre ? 

Avant tout, qu’ils passent un bon moment divertissant. Ensuite, un 
livre ayant toujours deux parents : son auteur et son lecteur, qu’ils 
ressentent toute une palette d’émotions en s’attachant à mes 
personnages. Enfin, si pendant sa lecture, mon roman déclenche 
certains questionnements, permet d’éclairer certains points de vue, 
sans rien imposer, vous m’en verrez ravi. 

Avez-vous d’autres projets d’écriture ? 

Pas assez ou trop ! En ce moment, une nouvelle histoire naît 
lentement dans mon esprit. J’aime prendre le temps d’échafauder 
la trame de mes romans sans rien écrire de définitif. De toute façon, 
lorsque mes personnages prennent vie, ils n’en font souvent qu’à 
leur tête, il me faut alors à nouveau les diriger vers le destin que je 
leur réserve. 

Un dernier mot pour vos lecteurs ? 

Dissonants ou harmonieux, je cherche toujours les mots qui 
s’aiment. Aussi, je vous souhaite mille excellents voyages littéraires. 
Quant à mes écrits : puissiez-vous prendre autant de plaisir à me 
lire que moi à noircir ces quelques pages. 
 



 

LES ÉDITIONS LIBRE2LIRE 
 
 

« Aux âmes bien nées, La valeur n’attend point le nombre des années » - Pierre Corneille 
Si nous devions choisir une épitaphe, ce serait celle-ci. Car c’est après une longue gestation que les Éditions 
Libre2Lire sont nées en janvier 2018, de la volonté d’une lectrice et d’un écrivain-graphiste :  

 
Véronique : « Je suis une lectrice et dans mes choix littéraires je n’aime pas les 
copier-coller, je cherche de l’originalité et une vraie démarche de l’auteur, 
c’est pour ça que je passe du temps avec eux pour discuter de leurs ouvrages 
après avoir reçu les avis de mon comité de lecture. Je peux ainsi donner à mes 
auteurs des pistes de réflexions pour approcher le lecteur. S’ils m’ont 
convaincu alors c’est gagné ! » 

Olivier : « J’écris depuis plus de 30 ans et comme beaucoup, j’ai été confronté 
à la difficulté de passer le pas, et me faire éditer. J’ai trouvé des solutions. 
Chacune avait ses qualités, ses défauts, mais jamais exactement ce que je 
cherchais auprès d’un éditeur : de l’envie, du dialogue, des conseils, de 
l’audace !… Quand Véronique a décidé de se lancer, la connaissant, je n’ai pas 
hésité ! Je suis très heureux aujourd’hui de mettre mes compétences 
techniques et créatives au service des auteurs de Libre2Lire ! » 

Nous voulons proposer aux lecteurs des écrits de qualités, et aux auteurs une vraie prestation d’éditeur ! 
 

 

LIBRE2LIRE : DES LIVRES QUI DONNENT ENVIE DE « TOURNER LA PAGE »… 

JOURNALISTES 
Nous nous tenons à votre disposition pour 
organiser une rencontre avec l’auteur, en 
visu ou par téléphone. 
Le contenu de ce dossier de presse est à 
votre disposition, et le texte complet du 
livre en epub sur simple demande. 
 

Contactez-nous au 09 80 31 85 65  
ou contact@libre2lire.fr 

LIBRAIRES 
Nous vous proposons un système de 
dépôt-vente sans frais qui vous évite le 
risque financier d’achat en amont des 
livres. Nous sommes à votre disposition 
pour organiser une séance dédicace sur ce 
même principe. 
 

Contactez-nous au 09 80 31 85 65  
ou contact@libre2lire.fr 

DEDICACES 
Vous souhaitez accueillir l’auteur pour une 
séance dédicace ?  
Nous sommes à votre disposition pour 
vous fournir les livres et l’auteur s’il est 
disponible aux dates et lieux que vous 
souhaitez. 
 

Contactez-nous au 09 80 31 85 65  
ou contact@libre2lire.fr 
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