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Ce roman se situe à la fin du XXIe siècle, quand l’infertilité 
exponentielle des hommes et des femmes (due aux perturbateurs 
endocriniens, aux pesticides et autres empêcheurs de procréer) 
menace la race humaine. 

Ancré dans la réalité des couples en mal d’enfant dont il décrit le 
parcours insensé pour obtenir des gamètes ou trouver une mère 
porteuse à l’étranger, il dénonce également la mercantilisation de 
l’humain et les pratiques inacceptables et inhumaines qui profitent 
de la détresse de ceux qui souhaitent devenir des parents. Parmi 
ces pratiques, les plus incroyables relatées ici, les plus sordides, sont 
fondées sur des questions médicales, des faits, des chiffres, réels... 
Néanmoins, certains personnages de ce roman qui n’exclut ni l’amour 
ni l’humour sont hauts en couleur et méritent qu’on s’y attache, ne 
serait-ce que parce qu’ils nous ressemblent. 

Présentatrice d’un magazine sur Antenne 2, juré œcuménique (festival de Cannes), critique 
de théâtre (Revue des deux mondes, Réforme, Actualités des religions, Historia, Droit 
de Vivre, actuellement Fréquence protestante), comédienne (comédies musicales, Michel 
Legrand, Robert Hossein, Big Bazar), chanteuse jazz et gospel, Évelyne Sellés-Fischer est 
chevalier dans l’ordre des Arts et des Lettres.
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