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Chapitre 1 : Le saut dans l’inconnu
— Il est encore temps, tu peux la sauver ! se répétait Milo à haute voix dans son
laboratoire.
Il frappait du pied devant sa paillasse, impatient que le liquide translucide finisse d’être
distillé. Lorsqu’il estima suffisante la quantité qui s’était lentement condensée goutte à goutte,
il mélangea la substance à une solution contenant un échantillon de son sang et aspira le tout à
travers une seringue.
— Il faut que ça fonctionne, ça doit marcher, il le faut ! se criait Milo à lui-même, tout en
préparant la veine qui s’apprêtait recevoir le produit hautement expérimental qu’il venait tout
juste de concocter.
Soudain, du bruit se fit entendre à l’extérieur du module. Le son des pas s’alourdissait à
mesure que les secondes s’écoulaient. Ils se rapprochaient. Bientôt, ils seraient là. Ils allaient
débarquer et l’intercepter. C’était la fin.
Milo n’avait pas eu le temps de pratiquer le moindre test. Ce qu’il s’apprêtait à s’injecter
pouvait tout aussi bien le tuer et il en avait pleinement conscience. Il était en mesure d’évaluer
les risques, même s’il lui arrivait de pécher par imprudence et par impatience à des moments
clés. En même temps, il savait pertinemment que si ce n’était pas le produit, ce serait eux qui
se chargeraient de le conduire de vie à trépas.
Ils étaient à la porte. Ils tentèrent d’entrer. Bien que Milo ait tout verrouillé, ils
tambourinaient de plus belle. Ce n’était qu’une question d’instants avant que la porte ne cède
et qu’ils ne s’emparent de lui.
— Plus vite, plus vite, allez ! Milo était fin prêt. J’arrive, je viens te sauver !
Ce furent les derniers mots que Milo prononça avant de réaliser l’injection dans la veine du
bras gauche, au niveau de l’articulation du coude.
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La porte s’entrouvrit dans un fracas assourdissant. Ce fut l’ultime son que Milo entendit. Il
n’eut pas le temps de retirer l’aiguille, qu’il perdit aussitôt connaissance.
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Chapitre 2 : Un exposé déterminant

Deux ans et demi plus tôt…

L’alarme du réveil, qui affichait 7 h 30, tira brusquement Milo d’un profond sommeil. Il
avait passé tellement de temps à se retourner, à spéculer sur la journée qui s’annonçait, qu’il
ne trouva finalement le repos qu’aux alentours de cinq heures. Il s’extirpa d’un rêve
particulièrement plaisant, bien qu’à mesure que les minutes s’écoulaient, les souvenirs
devenaient de plus en plus fugaces, jusqu’à s’évanouir complètement. Son incapacité à se
remémorer ses tribulations oniriques le frustrait tout particulièrement. Il se doutait qu’il faisait
par moments des songes merveilleux, qu’il vivait de grandes aventures ou qu’il effectuait de
grandes découvertes. Seulement, rien ne subsistait plus de quelques secondes avant de
s’estomper, mis à part un ressenti vague, agréable, ou pas.
Les rêves le fascinaient. À tel point qu’il en avait fait le point d’orgue de ses travaux. Il
trouvait vraiment ironique qu’il soit si peu enclin à maîtriser l’univers onirique, alors qu’il ne
visait qu’un seul but depuis plusieurs années, à savoir le dompter « pour le bien de
l’Humanité », se plaisait-il à penser.
Il se leva avec difficulté, bien qu’il sache que son temps était compté. Il reculait la sonnerie
de son réveil au maximum et limitait son déjeuner ainsi que sa préparation au strict
nécessaire. Sa penderie, tel un portant dans une boutique, maintenait suspendues des tenues
quasi identiques. Des costumes noirs, arborant tous la même griffe, qui ne se différenciaient
parfois qu’à un microdétail. Cela pouvait provenir du col, des boutons, de la coupe au cintrage
fluctuant, et la plupart des modèles étaient en plusieurs exemplaires, comme s’il avait obtenu
un prix de gros. Concernant les chemises, c’était la même histoire. Toutes étaient unies,
blanches ou noires. Il possédait trois paires de chaussures distinctes, mais il fallait les scruter
à la loupe pour en saisir les spécificités. Dans un souci permanent de gain de temps, cela lui
permettait d’éviter de gaspiller des ressources cérébrales à se demander ce qu’il allait mettre
pour la journée. Ses chaussettes étaient toujours dépareillées, mais noir sur noir, qui pourrait
s’en apercevoir ?
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La caféine était sa meilleure amie, sa fidèle compagne. Elle se manifestait le matin pour lui
permettre de s’éveiller au monde et le suivait au fil de sa journée, affleurant trois, quatre, cinq
ou six fois, en fonction de l’ardeur que Milo témoignait dans son travail.
Il ne rechignait pas à la tâche. Passionné par ses recherches, il n’était pas rare qu’il rentre
après minuit ou qu’il passe tous ses week-ends à peaufiner ses théories et à réaliser des
expériences pour tenter de prouver la véracité de ses hypothèses et satisfaire sa propre
curiosité.
Un café, une douche, une tenue, et hop ! Il sortait en trombe pour rejoindre la station de
métro située à un bloc de chez lui. Heureusement, la ligne 1 était directe et il lui fallait moins
de trente minutes pour parcourir dix stations et atteindre l’Université de Columbia, là où se
trouvait son laboratoire de recherches.
Ce jour-là sur le campus, une petite pointe de stress vint s’emparer de lui. Elle progressait
à mesure que Milo gravissait les marches. Il salua brièvement les quelques individus qu’il
connaissait, sans prendre vraiment le temps de se soucier d’eux. Son esprit était accaparé par
les phrases qu’il devrait prononcer dans moins d’une heure devant un auditoire qu’il espérait
bondé et réceptif.
Son laboratoire ne manquait pas d’espace, mais il manquait cruellement de personnel. Ces
dernières années, la trésorerie n’était pas au beau fixe et il avait dû se séparer avec regret de
son dernier étudiant après qu’il ait obtenu son doctorat. Il passait un temps fou à remplir des
demandes de financement, qui se soldaient toutes par des refus polis, mais fermes. Il espérait
que cette conférence puisse l’aider à faire mieux connaître ses travaux et à en faire mesurer
tout le potentiel à la communauté scientifique, ainsi qu’aux membres des comités chargés de
l’attribution des fonds. Assis devant son ordinateur, Milo apportait des modifications de
dernière minute sur ses diapositives. Il ajoutait des petits messages, intervertissait par endroits
certaines images et calibrait ses mots sur le déroulement de l’histoire qu’il s’apprêtait à
vendre à son auditoire.
Certes, il n’en était pas à sa première intervention et il maîtrisait son sujet comme
personne, mais le trac se manifestait toujours avant un oral qu’il estimait important. S’il ne
trouvait pas rapidement des fonds, il risquait fort de devoir mettre la clé sous la porte dans un
avenir proche.
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Le moment était venu. Il se rendit alors dans l’amphithéâtre avec son Mac Book Pro, qu’il
connecta au rétroprojecteur fixé au plafond. Il vérifia une dernière fois que tout était en ordre
et attendit que la salle se remplisse au fur et à mesure.
Le doyen en personne se chargea d’annoncer le séminaire.
— Mesdames et Messieurs, je vous remercie d’être venus si nombreux assister à cette
conférence donnée par l’un de nos confrères de l’université, j’ai nommé le Docteur Milo
Della Setta. Il a soutenu sa thèse de doctorat à Stanford où il a travaillé de longues années sur
le concept de rêves lucides. Il a ensuite réalisé son postdoctorat sur le campus de Harvard, où
il a pu démontrer que les personnes capables de produire des rêves lucides montraient une
hyperactivité du cortex préfrontal antérieur. Suite à la publication de ces travaux, il a été
recruté au sein de Columbia afin de développer des pistes thérapeutiques associées au
contrôle des rêves lucides. Et c’est ce dont Milo va nous parler aujourd’hui. Je lui laisse donc
la parole.
— Merci, Monsieur le Doyen. Bonjour à tous, je suis très honoré de vous voir assister si
nombreux à cette présentation. Je vais vous parler aujourd’hui des travaux que j’ai développés
depuis mon arrivée dans cette université et des perspectives que cela peut apporter pour le
plus grand nombre d’entre nous.
La lumière se tamisa de manière soudaine, comme au cinéma, afin que les diapositives
apparaissent clairement à toute la salle. Milo, stressé à sa première slide1, reprit rapidement le
contrôle et déroula une démonstration méthodique de ses théories. Tests préliminaires à
l’appui, il proposa qu’il fût possible de se servir des rêves lucides pour soigner des
traumatismes psychiques, tels les troubles post-traumatiques dus aux guerres, aux viols ou à
toute autre agression. Selon lui, au même titre que l’hypnose, les rêves lucides autorisaient
l’accès à des parties de la psyché enfouies au plus profond de l’âme humaine. Mais ce n’était
pas tout. Accéder aux rêves en étant conscient pourrait un jour permettre de développer des
thérapies pour accélérer les guérisons physiques, supprimer la douleur et combattre des
maladies à ce jour incurables. Le problème majeur résidait dans le fait que seule une infime
portion de la population était en mesure de provoquer ce type de songes de manière naturelle.
De plus, leur action était limitée et il demeurait difficile de contrôler leur durée ainsi que leur
fréquence.
1

Signifie diapositive en anglais.
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Il introduisit alors la proposition centrale de sa démonstration. Il souhaitait développer une
drogue capable d’induire un état de rêve lucide chez n’importe quelle personne. À terme, elle
servirait à soigner toutes les maladies. Il suffirait de guider le patient afin qu’il traite par luimême la cause de ses maux.
Lorsqu’il mit fin à sa présentation, les lumières se rallumèrent sous les applaudissements
nourris d’un auditoire plus que conquis.
Milo dut ensuite répondre à une pluie de questions pendant une vingtaine de minutes.
Certaines étaient naïves, d’autres très pointues, mais Milo sut s’en sortir avec aisance. Il était
satisfait de sa prestation et fier que le public, composé en majorité de ses pairs, ne l’ait pas
calomnié comme certains avaient pu le faire auparavant. L’amphithéâtre se vida plus vite
qu’il ne s’était rempli. Milo commençait à remballer ses affaires lorsqu’un homme en
costume italien, milieu de la quarantaine, vint l’aborder.
— Vraiment passionnante, cette histoire ! déclara l’individu avec enthousiasme.
— Je vous remercie, répondit poliment Milo, tout en déconnectant l’adaptateur du
vidéoprojecteur de son ordinateur.
— Je me présente, Docteur Eugène Janus, des industries Regen Pharmaceutics. Je suppose
que vous en avez déjà entendu parler, dit-il en tendant la main à Milo.
— Bien entendu ! s’exclama Milo, dont l’attention venait soudainement de s’accroître à
l’énoncé du nom de son interlocuteur. C’est un honneur de vous rencontrer.
— Non, voyons, c’est moi qui suis honoré. J’ai suivi vos travaux avec enthousiasme et je
dois admettre que j’étais curieux de savoir où vous en étiez. Votre approche des rêves en tant
que thérapie est absolument fascinante.
— Je vous remercie. Heureux de constater que cela vous a plu.
— Vous n’imaginez pas à quel point. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle je suis venu
vous voir. Nous avons développé une démarche similaire dans la compagnie, mais nous
sommes heurtés à des contrariétés d’ordre technique majeures qui nous ont obligés à
suspendre momentanément notre étude.
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— Ah bon ? Je ne pensais pas que d’autres équipes travaillaient sur cette possible
application. Quel genre de difficultés ?
— Vous comprendrez que je ne puisse entrer dans les détails, du moins pour l’instant.
Mais ce que je peux vous dire, c’est que je recherche justement une personne de votre acabit
afin de reprendre les rênes du projet et de parvenir à faire de vos perspectives hypothétiques
une réalité.
— Si je saisis bien, vous voudriez que je rejoigne une entreprise privée, la vôtre en
l’occurrence ?
— C’est tout à fait exact.
— Ne vous offusquez pas, mais j’ai toujours apprécié travailler dans l’académique. Mon
sentiment d’indépendance serait mis à mal dans le secteur privé. Je préfère mon autonomie et
ma liberté de penser actuelles. Je n’aime pas me plier à des contraintes horaires strictes, ou
que l’on m’impose des sujets pour me les retirer six mois après, sous prétexte qu’ils ne sont
financièrement plus rentables.
— Je vois que vous pensez au privé comme les croyants pensent à l’enfer ! Permettez-moi
de vous faire une offre. Je vous propose de me rejoindre en tant que responsable de projet.
Vous reprendriez là où l’étude s’était arrêtée et, croyez-moi, vous voudrez la reprendre. Vous
disposerez d’un ingénieur qui vous assistera à temps plein et vous pourrez accéder en
permanence au laboratoire. Vous jouirez d’une liberté d’exécution totale et un budget illimité
pour atteindre votre objectif de maîtriser les incursions dans les rêves lucides, leur durée et sur
la manière d’implanter des idées de guérison dans l’inconscient des patients. Je vous fournirai
tout ce dont vous avez besoin et je ne vous retirerai pas le projet au bout de six mois, vous
avez ma parole. De plus, je vous propose de tripler votre salaire actuel, qu’en dites-vous ?
— Je reconnais que votre offre est très généreuse. Cela dit, je ne comprends pas pourquoi
vous tenez tant à me recruter. Je ne recherche pas le profit, j’aspire juste à trouver une façon
d’améliorer le monde et de réduire la souffrance humaine. Ne m’en veuillez pas, mais je me
méfie des entreprises privées qui font passer le bonheur des actionnaires avant celui des
clients.
— J’entends vos réserves. Je respecte votre idéalisme, vous savez. Mais regardez la réalité
en face. Combien d’années vous faudra-t-il encore avant de pouvoir développer vos projets
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avec le peu de financements qu’offre le domaine public ? Si votre but consiste à apporter un
bienfait à l’Humanité, dans ce cas, rejoignez-moi. Avec votre esprit, votre talent et mes
ressources, nous arriverons bien plus rapidement au résultat espéré. Je suis sûr que vous
opterez pour le choix qui s’impose à vous.
Je vous laisse ma carte de visite. Appelez-moi quand vous serez prêt.
— Je vais y réfléchir.
Eugène Janus quitta alors la salle, abandonnant un Milo circonspect et pensif. Il regarda le
bristol que lui avait remis Janus. Il avait entendu parler de ce chef d’entreprise, bien entendu.
Alors qu’il étudiait encore en doctorat, Janus avait monté une start-up basée sur un brevet
dont il était co-inventeur. Ce dernier concernait un composé issu d’une plante tropicale
capable de résorber l’herpès génital. Après plusieurs années de recherche et développement,
le Provirax devint sa première grande réussite commerciale. La société fut rapidement
introduite en bourse et les levées de fonds régulières lui permirent de faire croître son
entreprise et de sortir de nombreuses autres molécules dont les succès dépassèrent de loin
celui du Provirax. Il diversifia ses activités et créa toute une branche consacrée à la
neurobiologie. C’était probablement à ce service qu’il s’imaginait le recruter. L’empire de ce
jeune docteur avait grossi tellement vite, qu’il était devenu une figure incontournable du
secteur pharmaceutique. Introduction en bourse, cotation au Nasdaq en continuelle hausse.
Plus rien ne semblait arrêter le géant en devenir. En l’espace de quelques années, l’action était
passée de trois dollars à plus de six-cents dollars. Elle avait entraîné les premiers investisseurs
dans son sillage et les avait rendus millionnaires.
Janus était venu en personne voir Milo. Ce n’était pas le genre d’homme à se déplacer pour
du menu fretin. S’il se trouvait là, c’était certainement parce qu’il était très intéressé par ce
que le jeune chercheur pourrait lui apporter au sein de sa société. Cette pensée flatta l’égo de
Milo. Cependant, la peur de se retrouver enfermé au service de voyous en cols blancs le
faisait s’interroger. Milo nourrissait des craintes concernant les industries pharmaceutiques.
Pour lui, ces derniers n’hésitaient pas à commercialiser délibérément des médicaments plus
nocifs que curatifs et à les vendre au prix fort, afin de s’assurer des bénéfices colossaux sur
chacun de leurs produits. Ils avaient les médecins dans la poche, la presse, les politiques et
rien ne pouvait leur faire obstacle, pas même un scandale d’ampleur nationale, comme ce fut
le cas quelques années auparavant avec la société Pharmedyn et sa molécule miracle contre le
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cholestérol, le Lysator, qui provoquait des arrêts cardiaques et des déformations des artères. Il
y eut un procès, mais la firme fut seulement condamnée à verser trois cents millions de dollars
de dommages et intérêts aux victimes et à leurs familles, soit l’équivalent-recette de quelques
semaines de vente du produit en question, pas plus néfaste qu’une amende pour stationnement
interdit pour le contribuable lambda. Une mascarade.
Néanmoins, si effectivement Janus lui accordait toute latitude pour manœuvrer le projet,
cela pourrait lui économiser de précieuses années de recherches. En refusant, il prenait le
risque de voir Janus atteindre avant lui le but qu’il s’était fixé. Il hésitait. Il décida de
s’octroyer un peu de temps pour y réfléchir posément.
Dans l’après-midi, un e-mail vint faire pencher la balance. Il émanait du NIH, l’institut
national de la santé américaine, qui lui notifiait une fin de non-recevoir pour le
renouvellement de ses crédits. Depuis deux ans, toutes ses demandes avaient été refusées.
Celle-ci représentait sa dernière chance, du moins pour l’année à venir. S’il restait, il devrait à
nouveau vivre une année de vache maigre, et encore, à supposer qu’il finisse par trouver un
hypothétique financeur. C’en était trop.
Milo pensa qu’il n’avait finalement pas grand-chose à perdre à tenter l’expérience chez le
docteur Janus. Peut-être allait-il même faire sauter tous ses préjugés concernant les boîtes
pharmaceutiques.
Il choisit de se rendre à Central Park pour courir un peu avant de rentrer chez lui. L’entrée
nord-ouest du parc ne se situait qu’à six blocs de l’université. Il aimait faire régulièrement un
peu de jogging quand quelque chose le tracassait. Lorsqu’il était bloqué sur un problème, cela
l’aidait à méditer et à envisager les choses sous un angle différent.
En sortant de la douche, sa décision était prise. Il se saisit de la carte que Janus lui avait
donnée dans la matinée et composa son numéro.
— Docteur Janus à l’appareil.
— Bonsoir docteur, c’est Milo Della Setta.
— Ah, Milo ! Que me vaut ce plaisir ? Avez-vous réfléchi à ma proposition ?
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— Tout à fait. Je voulais vous dire que si votre offre était toujours valide, je serais ravi de
me joindre à vous.
— Parfait, parfait. Vous avez pris la bonne décision Milo, vous ne le regretterez pas.
Venez donc me voir demain matin à dix heures dans mes locaux, je vous en ferai moi-même
la visite.
— Dix heures demain, c’est noté.
— Au revoir Milo.
— Au revoir.
Il ne pouvait plus reculer. Le lendemain allait devenir le premier jour d’une nouvelle vie
pour Milo.
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Chapitre 3 : Un nouveau départ

Les locaux de l’entreprise Regen Pharmaceutics se situaient en plein dans l’Upper East
Side, dans un gratte-ciel relativement modeste d’une vingtaine d’étages, sur York Avenue. De
prestigieux voisins tels que le Memorial Sloane Kettering Cancer Center ou encore le Weill
Cornell Medical College ajoutaient à l’impression de grandeur et de respectabilité que voulait
projeter l’établissement. Le hall d’entrée scintillait comme un sou neuf et laissait présager un
lieu très spacieux et lumineux. À la réception, deux jeunes femmes brunes en tailleur et queue
de cheval s’occupaient d’accueillir les gens et de répondre aux appels. Deux gardiens en
uniforme couvraient chacun une partie du vestibule. Milo s’avança timidement vers la
demoiselle qui n’était pas pendue au fil du téléphone et qui semblait disposée à le renseigner.
— Bonjour, je suis le docteur Della Setta. J’ai rendez-vous à dix heures avec le docteur
Janus.
— Un instant, je vous prie.
Elle prit à son tour un combiné et appuya seulement sur une touche. Au bout de la ligne,
une autre femme répondit.
— J’ai un certain docteur Della Setta devant moi. Il dit qu’il a rendez-vous avec le docteur
Janus à dix heures.
— Oui, c’est tout à fait exact. Faites-le monter, je vous prie.
— C’est comme si c’était fait ! assura la jeune hôtesse d’accueil.
Elle raccrocha et se tourna vers Milo.
— Le docteur Janus va vous recevoir. Prenez l’ascenseur sur votre gauche, pressez le
bouton du dernier étage et présentez-vous à sa secrétaire.
— Merci beaucoup, répondit poliment Milo avant de s’engager dans le grand ascenseur
couleur métal situé sur le côté.
Arrivé au dernier étage, il se retrouva face à un bureau similaire à celui du rez-de-chaussée,
mis à part qu’il n’y avait qu’une seule femme à celui-ci. Bien moins séduisante que les deux
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petites jeunes qu’il venait de voir, Milo se mit aussitôt à penser que ce devait être la secrétaire
particulière du docteur Janus et qu’il l’avait définitivement recrutée pour ses compétences.
Cette dernière leva les yeux vers Milo tout en redressant le cadre de ses lunettes.
— Docteur Della Setta, je présume ! Le docteur Janus vous recevra dans un instant. Elle
prit également son combiné et ne pressa en tout et pour tout qu’une seule touche.
— Le docteur Della Setta est ici. Oui, très bien, je vous l’envoie.
Elle raccrocha avant de se hisser hors de son bureau pour le contourner et se rapprocher de
Milo.
— Le docteur Janus va vous recevoir. Permettez que je vous indique le chemin, dit-elle,
tout en accompagnant sa parole d’une main légèrement appuyée dans le dos de Milo,
l’incitant à la suivre.
Milo et la secrétaire passèrent devant plusieurs pièces le long du corridor, avant d’entamer
un virage sur la gauche et de longer un autre couloir rempli d’autres portes pour finalement
atterrir face à une grande porte. Sur cette dernière, une plaque métallique noire affichait le
nom de son hôte en lettres dorées :

Dr. Eugene Janus, PhD.
CEO Regen Pharmaceutics.

La secrétaire frappa timidement contre le bois épais et froid.
— Entrez !
Elle ouvrit la porte lentement et s’introduisit dans le bureau. Le docteur Della Setta est ici.
— Eh bien, qu’attendez-vous pour le laisser entrer ? Merci, vous pouvez disposer.
Milo pénétra à l’intérieur et la secrétaire referma la porte derrière lui.
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— Ah, Milo, quel plaisir de te voir ! Pile à l’heure à ce que je vois. Ça me plaît. Tu n’as
pas rencontré trop de difficultés pour venir jusqu’ici ?
— Euh... Non, tout s’est très bien passé, merci.
— Assieds-toi, je t’en prie. Je prendrai bien un café, tu veux un café ?
Milo désirait refuser poliment, mais étant donné que Janus semblait décidé à boire un café,
il se dit qu’il serait dommage de s’en priver, d’autant plus que la journée risquait d’être
longue.
— Volontiers, merci.
Comme tout le monde depuis que Milo était arrivé ici, Janus appuya sur une seule touche
de son téléphone.
— Bridget, pourriez-vous s’il vous plaît nous apporter deux cafés ? Lait, sucre ? proposa-til à Milo.
— Noir, s’il vous plaît.
— Deux cafés noirs, merci. Il raccrocha et reprit le fil de sa discussion avec Milo.
— Je suis vraiment ravi que tu aies consenti à mon offre, tu ne le regretteras pas. Nous
allons faire du très bon travail ensemble. Mais avant, j’aimerais savoir, qu’est-ce qui a motivé
ta décision de nous rejoindre ?
— Eh bien, pour faire simple, disons que vous disposez de ressources dont l’université
manque cruellement. Si j’ai bien compris, vous me laisserez carte blanche pour développer le
projet et c’est seulement à cette condition que j’accepte de me rallier à vous.
— Carte blanche, oui, tout à fait. Tu sais Milo, nous allons être amenés à collaborer
pendant un bon moment, autant nous tutoyer.
Milo fut surpris. Le fait que Janus soit passé au tutoiement l’avait fait tiquer, mais il ne se
sentait pas à l’aise à l’idée de lui rendre la pareille. Le fait qu’il vouvoie sa secrétaire, mais
pas lui, ajoutait à sa confusion. Depuis son arrivée dans le bureau de Janus, il s’était
soigneusement gardé d’employer des tournures personnelles, afin d’éviter de commettre un
impair. Le tutoiement était classique dans les laboratoires publics et à l’université, mais il était
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convaincu que le privé exigeait de la retenue et une certaine réserve. Apparemment, cela ne
semblait pas avoir cours, du moins en ce qui concernait l’entreprise dirigée par Janus.
Bridget fit irruption à ce moment avec les cafés sur un plateau.
— Ah ! Merci bien Bridget, répondit Janus. Milo, je t’en prie ! insista-t-il en désignant de
la main le plateau avec les deux tasses.
— Merci, répondit Milo en se saisissant timidement de l’une des tasses.
Janus prit celle qui restait.
— Vous pouvez disposer, Bridget.
Janus dégustait son breuvage noir, fort et bien serré, comme ceux préparés en Europe. Il
n’était pas fan des grands cafés dilués que l’on trouve classiquement aux États-Unis. Il avait
rapporté cette habitude d’un séjour en Italie. Il avait été surpris au départ par ces boissons
hyper concentrées et amères. Il les adoucissait en y versant du sucre en abondance. Au fil du
temps, il avait diminué la dose, jusqu’à les consommer sans aucun additif, comme un
véritable amateur.
— Alors Milo, que penses-tu de ce café ? Excellent, tu ne trouves pas ? J’ai fait installer
une authentique machine à l’étage et j’ai demandé à Bridget de commander du café en grain
torréfié en Colombie, pur arabica. Rien à voir avec le jus de chaussette habituel où l’arôme se
perd dans les dilutions successives, le sucre, et le lait qui dénaturent ce produit si noble, n’estce pas ?
Milo acquiesça, tout en portant le liquide encore brûlant à sa bouche. Certes, il ne sucrait
pas son café, mais il était vrai qu’il ne lésinait pas sur les litres absorbés au cours de la
journée. Ce breuvage lui parut délicieux, avec une concentration efficace de caféine
directement délivrée en quelques gorgées. Ce petit plaisir quotidien promettait de prendre une
toute nouvelle dimension. C’était un détail qui avait son importance pour Milo.
La collation terminée, Janus proposa une rapide visite guidée des lieux à sa nouvelle
recrue.
— Tu sais Milo, je n’ai pas pour habitude de servir de guide à tous les employés que
j’enrôle dans mon entreprise.
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— Pourquoi me faire un tel honneur dans ce cas ? demanda Milo, intrigué par cette
révélation.
— Tout simplement pour que tu réalises que je crois en ton potentiel et que je suis
persuadé que nous allons accomplir de grandes choses ensemble. Je ne t’ai pas donné tous les
détails jusqu’ici, car ils devaient rester confidentiels, mais maintenant que tu fais partie de la
maison, je vais te parler de tout ce que tu dois connaître pour démarrer ici sur de bonnes
bases. Nous développons un sujet proche de celui que tu souhaitais poursuivre à l’université.
Nous avons élaboré un produit, le LDI501, destiné à permettre l’entrée dans les rêves des
patients, dans l’optique de les aider à surmonter leurs traumatismes.
— Je ne savais pas que vous possédiez un tel produit. Je pensais être le seul à avoir
envisagé cette voie, et je n’en étais même pas à la phase de synthèse, faute de moyens et de
personnel. Je suis très étonné. Je ne vois pas en quoi je pourrais vous être utile, si vos
chercheurs disposent déjà une avance pareille.
— D’une certaine manière, tu as raison, nous avons de l’avance. Cependant, les théories
que tu as exposées sur la manière d’accéder à l’esprit et aux rêves lucides des patients sont
elles aussi très avant-gardistes. Tu possèdes une approche bien meilleure que celles que nous
avons explorées jusqu’ici et je pense que ta contribution au projet sera déterminante à son
succès. L’avantage majeur pour toi est que tu gagneras beaucoup de temps en partant de la
formule existante. Je ne te cache pas qu’elle est encore incomplète et inexploitable à l’heure
actuelle. Nous avons réalisé des tests de phase I pour évaluer la toxicité et l’innocuité de la
substance, mais nous nous sommes heurtés à de gros effets secondaires. J’ai provisoirement
suspendu le projet et réaffecté les chercheurs à de nouvelles tâches. Mais je ne doute
aucunement qu’avec toi aux manettes, nous parviendrons à développer une molécule sûre et
efficace. Imagine tout le bien que l’on pourrait procurer si un tel composé existait. Nous
réussirions à traiter les traumatismes, mais aussi à soigner d’autres pathologies, comme tu l’as
toi-même suggéré dans ta présentation. Le LDI501 peut nous propulser au premier rang
mondial. Je veux donc redémarrer le projet avec toi aux commandes. Tu seras assisté par un
ingénieur qui a travaillé à la synthèse du LDI501 et tu disposeras de l’accès au pipeline et aux
protocoles de développement du produit ainsi qu’aux premiers essais de phase I dont je t’ai
parlé. Il te faudra donc te familiariser avec la substance et l’adapter afin qu’elle devienne
sécure, ou tu peux t’en servir de base pour créer une autre molécule. Peu importe la manière
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dont tu souhaites t’y prendre. Seul le résultat compte. Je table sur toi pour ne pas briser les
espoirs que j’ai placés en toi.
— Je suis ravi d’un tel challenge. Vous ne serez pas déçu, euh, pardon, tu ne seras pas
déçu.
Janus poursuivit la visite en conduisant Milo dans son nouveau laboratoire.
— Et voici le lieu où tu passeras la majeure partie de ton temps à présent, indiqua Janus.
Milo écarquilla les yeux et garda la bouche à moitié ouverte pendant cinq secondes. Aucun
rapport avec son espace de travail à l’université. Le module était immense. Il y avait au moins
six paillasses, environ deux fois plus longues que celles de la faculté. Certaines étaient
entièrement dédiées à l’instrumentation. Centrifugeuses à tubes Eppendorf, à Falcons de
quinze et cinquante millilitres, rotors interchangeables, ultracentrifugeuse capable de dépasser
les cinquante-mille G, un Speedvac pour évaporer les petits volumes, de l’instrumentation
chimique

(ballons,

burettes,

ampoules

à

décanter,

dessiccateurs,

colonnes

de

chromatographie, pH-mètre, polarimètre, spectrophotomètres…), des balances de précision au
microgramme près, un sonicateur à ondes, des cuves d’électrophorèse, des microscopes
classiques et à fluorescence et bien d’autres équipements encore. Il connaissait tous ces
appareils, mais c’était la première fois qu’il voyait tout cela rassemblé dans un seul et même
module. C’était incroyable. Milo était excité comme un enfant de cinq ans à qui l’on aurait dit
qu’il pouvait tester tous les manèges d’une fête foraine sans limite. Il s’empressa de
questionner Janus sur le lieu.
— C’est hallucinant. Combien de personnes travaillent avec ce matériel ?
— Tout est réservé à ton usage exclusif, et à celui de ton ingénieur bien entendu. Par
ailleurs, n’hésite pas à commander tout ce dont tu auras besoin pour mener à bien tes
expériences.
Un jeune rouquin d’une trentaine d’années et vêtu d’une blouse de laboratoire apparut
alors dans la pièce.
— Ah ! Justement, voici l’ingénieur qui va t’assister dans ton travail, il se nomme Simon
Wallace ! dit Janus, en appuyant une main contre l’épaule de Milo, tout en pointant l’autre
vers le futur collaborateur du jeune scientifique.
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— Simon, je vous présente le docteur Milo Della Setta. Il va reprendre en main le projet
sur le LDI501.
— Je pensais que vous aviez stoppé le programme Monsieur, répliqua Simon, qui n’avait
pas l’air au courant de la petite révolution qui allait se produire dans son quotidien.
— Le projet est de nouveau sur les rails et je compte sur vous pour assister au mieux Milo
ici présent. Laissez tomber ce que vous bricoliez jusqu’ici. Vous êtes réaffecté désormais à
plein temps sur le LDI501, sous la supervision de Milo.
La stupéfaction se lisait sur le visage de Simon. Il resta face à Janus quelques secondes, la
bouche entrouverte. Ses joues amorcèrent un changement de couleur et il y avait fort à parier
que des gouttes de sueur commençaient à perler sous ses bras. Néanmoins, il finit par se
reprendre et répondit avec un petit « à vos ordres Monsieur », d’une voix tremblante. Sa
déglutition suivante se fit entendre très distinctement, comme si sa bouche s’était asséchée
subitement. Il jeta alors un œil à Milo et lui serra la main pour lui souhaiter la bienvenue.
Janus tendit une clé USB à Milo.
— Voici toutes les données concernant le LDI501. Je t’abandonne à Simon pour le reste du
débrief. Si tu as besoin de moi, tu sais où me trouver. Allez, je vous laisse vous mettre au
travail.
Janus quitta alors la pièce, laissant Milo et Simon seuls.
— Dites donc, vous devez être une superstar dans votre domaine ! déclara Simon.
— Je ne vois pas pourquoi tu dis cela, protesta Milo, visiblement surpris par la remarque
du jeune ingénieur.
— Vous êtes l’un des rares que Monsieur Janus tutoie dans ces lieux. De plus, je ne me
souviens pas l’avoir vu, ne serait-ce qu’une seule fois, prendre le temps de faire visiter
l’entreprise à un de ses employés. Avec des financeurs, ou des politiques, certes, mais jamais
avec ses chercheurs.
— Puisqu’on est dans ce genre de considérations, si tu me tutoyais toi aussi Simon, ce
serait plus simple, non ? Qu’en penses-tu ?
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— C’est parfait. C’est vrai que je trouve cela bien plus pratique. Apparemment, on va
passer beaucoup de temps ensemble, alors autant se faciliter la vie !
— Génial. Janus m’a dit que tu avais assisté les précédents chercheurs dans la conception
du LDI501 ?
Simon changea brusquement d’attitude. La mine souriante qu’il affichait encore quelques
secondes auparavant se transforma en une expression figée. Il prit le temps de déglutir avant
de répondre, en évitant soigneusement d’avaler sa langue.
— Oui, c’est exact. Je ne comprends pas d’ailleurs que le projet soit remis sur les rails. Les
résultats étaient loin d’être concluants.
— D’après ce que je me suis laissé dire, c’est justement pour cela que je suis là. Tu sais
Simon, j’ai développé toute une théorie sur les rêves lucides et je pense parvenir à les utiliser
à des fins thérapeutiques. D’abord sur les traumatisés, puis sur les grands brûlés et pourquoi
pas, si cela fonctionne, sur toutes sortes d’autres maux dont souffre l’humanité. Tu te rends
compte ? Plus besoin de pilules, ni de cachets, ni rien. Soigner le malade grâce aux ressources
cachées dans sa psyché. Fabuleux, n’est-ce pas ?
— C’est vraiment dans ce but que vous voulez utiliser le LDI501 ?
— Tout à fait. Et je prends le pari qu’ensemble on y parviendra.
— Je n’imaginais pas qu’on pouvait envisager une telle application, s’étonna Simon,
visiblement perplexe. Monsieur Janus vous a donné l’approbation pour diriger les recherches
dans ce sens ?
— Absolument. C’était d’ailleurs une condition sine qua non à mon recrutement. Je
dispose de toute latitude en ce qui concerne ce projet et je compte bien atteindre les objectifs
que je me suis fixés. J’envisageais de développer ma propre formule, mais partir d’un produit
existant, même s’il s’avère défectueux, pourrait nous faire gagner un temps précieux.
— Très bien, si ce sont réellement tes intentions sur le sujet, je suis partant pour te suivre.
— Quelles autres intentions pourrais-je bien nourrir ? demanda Milo, étonné par une telle
remarque.
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— Non, pour rien. Je disais ça pour rien. Oublie ce que je viens de dire, c’était stupide.
— OK. Ne perdons pas une seconde. Il est grand temps de se lancer dans l’aventure !
s’exclama Milo, très enthousiaste. Je sens qu’un tournant décisif nous attend quelque part au
milieu du périple que nous nous apprêtons à entamer. Allons-y !
— OK, c’est parti ! répondit Simon, visiblement ravi de sa première impression concernant
son nouveau chef.
Un travail de longue haleine doublé d’une amitié naissante et sincère prenait place en ce
premier jour de collaboration entre Milo et Simon.
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Chapitre 4 : Anna

Anna ouvrit grand les yeux. Bien que le réveil n’eût pas encore sonné, elle était déjà sur le
pied de guerre pour affronter la journée qui l’attendait. Elle retira le bras qui lui couvrait le
ventre et le déplaça lentement sur le côté. Une respiration forte se fit entendre, suivie d’un
bâillement.
— Désolée, Andrew, je ne voulais pas te réveiller, s’excusa Anna avant de s’asseoir sur le
lit.
— Ce n’est rien ma belle, quelle heure est-il ? demanda le jeune homme tout en s’étirant.
Anna jeta un bref coup d’œil sur l’affichage digital du réveil posé sur la table de nuit avant
de lui répondre, toujours dos à lui :
— Il est sept heures.
— Il est encore tôt. Pourquoi tu ne viens pas te recoucher ? lui suggéra Andrew, tout en
agrippant le bras de la jolie blonde aux cheveux longs.
Anna donna une impulsion afin de se détacher de l’étreinte du bellâtre, visiblement disposé
à remettre le couvert.
— Je ne peux pas m’attarder, je suis navrée. Je dois vraiment y aller, là.
— Mais attends Anna ! Ne sois pas si pressée. Prends le temps de grignoter quelque chose
au moins, ou juste de boire un café.
— J’ai un tas de choses à régler aujourd’hui, répondit-elle tout en enfilant sa paire de
jeans.
— Quand est-ce que je te revois ? répliqua le jeune éphèbe, toujours allongé, les yeux rivés
sur Anna.
— Je ne sais pas. Dès que je disposerai d’un peu de temps, affirma-t-elle sans conviction,
tout en finissant de se vêtir dans la précipitation. On s’appelle ! Je dois vraiment filer là !
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— On s’appelle ! répéta Andrew, visiblement désabusé par la nonchalance avec laquelle
Anna semblait anticiper leurs futures retrouvailles. Il n’était apparemment pas dupe.
Sans demander son reste, Anna prit la poudre d’escampette en direction de sa voiture.
Cette dernière était une petite New Beetle bleue qui répondait à la douce appellation de Titine.
Ce n’était pas la première du nom. Anna avait possédé par le passé un autre véhicule. Une
vieille Thunderbird mi-blanche, mi-rouillée, qui l’avait accompagnée pendant ses premières
années de biologie à l’Université d’Utah à Salt Lake City. Ses modestes parents la lui avaient
offerte après son diplôme. Elle savait parfaitement qu’ils n’en avaient pas forcément les
moyens, ce qui la toucha d’autant plus. Même si c’était une ruine, c’était sa ruine à elle, sa
fidèle Titine, capable de l’emmener partout où elle le souhaitait, ou presque, si tant est qu’un
défaut mécanique ne survienne et ne la plante au beau milieu du désert. La pauvre finit par
rendre l’âme par une belle journée du mois d’août. Ce n’est qu’une fois installée depuis
quelques mois à New York qu’elle réinvestit dans une nouvelle voiture, une nouvelle Titine,
la New Beetle. Son travail de journaliste scientifique payait bien et, bien qu’il soit plus
commode de se déplacer en taxi ou en transport en commun, elle en faisait fi. Elle préférait
largement conduire elle-même et se sentir indépendante de toute source extérieure, même si
cela lui coûtait cher en contraventions certains mois.
Sur le trajet la ramenant chez elle, elle repensa à la manière dont elle s’était comportée
quelques minutes plus tôt avec Andrew. Elle s’était montrée distante, comme avec tous les
hommes qu’elle rencontrait. Elle se demandait ce qui clochait au plus profond d’elle.
Pourquoi repoussait-elle toujours les hommes qu’elle rencontrait ? Andrew était plutôt
charmeur, bien dessiné et sa mâchoire carrée masquée par une barbe sombre de plusieurs
jours lui donnait un petit côté ténébreux qui ne la laissait pas indifférente. Pourquoi s’étaitelle enfuie si vite de chez lui ? Certainement pas pour la raison qu’elle lui avait fournie et elle
le savait parfaitement. Ce n’était pas la première fois qu’elle agissait ainsi et ce ne serait à
l’évidence pas la dernière, elle en était convaincue.
Arrivée à son domicile, elle se dirigea directement dans la salle de bains. Elle s’arrêta un
moment devant le miroir. Le regard plongé dans ses prunelles d’un vert olive, elle se
fustigeait intérieurement. Elle prit ensuite une douche bien chaude, se frottant par instants
avec un peu trop de détermination. Elle s’habilla presque aussi rapidement que chez Andrew,
un jeans, une chemise cintrée légèrement déboutonnée en haut et une veste de blazer noire
faisant largement l’affaire. Une paire de souliers noirs vint compléter sa tenue. Un trait d’eye23

liner très léger et un rouge à lèvres de couleur claire constituaient ses seules touches de
maquillage. Elle termina en apposant de petites touches de parfum sur ses poignets qu’elle
appliquait ensuite quelques secondes sur sa peau, juste en dessous des oreilles. Sans prendre
le temps d’avaler quoi que ce soit, elle se remit en route en direction cette fois-ci du journal.
Coincée pendant vingt minutes dans les bouchons de la cinquième avenue, elle regretta de ne
pas avoir bu un café avant de partir, un shoot de caféine aurait été le bienvenu pour affronter
les klaxons et les insultes des automobilistes de bon matin. Elle bifurqua sur la 77e, où se
trouvait son journal et pénétra dans le parking souterrain. L’avantage d’être une journaliste
reconnue dans son domaine se traduisait notamment par le privilège de disposer d’un
emplacement réservé pour garer sa voiture. Mais Anna n’était pas positionnée suffisamment
haut dans la hiérarchie pour bénéficier d’une place proche de l’entrée. Elle devait traverser la
moitié du souterrain avant d’arriver à l’ascenseur la conduisant au huitième étage de la tour, là
où se situait son bureau.
Dans l’ascenseur, Anna prit une grande inspiration avant d’expirer très lentement. Ce petit
rituel quotidien lui permettait de vider son esprit et de se concentrer préalablement à son
entrée dans la cage aux fauves. À l’ouverture des portes, c’était déjà l’effervescence. On se
serait cru dans un bureau de courtage pendant le coup de feu. Certaines personnes couraient
avec des piles de dossiers à la main, un stagiaire slalomait avec précaution entre les gens pour
ne pas renverser les trois cafés qu’il avait pour mission de rapporter à des journalistes
confirmés… Soudain, une jeune fille trébucha non loin d’Anna, laissant tomber tout un amas
de documents. Elle s’avança d’un pas décidé, non pas qu’elle fût insensible au sort de la jeune
fille, mais parce que c’était le quotidien dans le grand open space qui abritait l’ensemble de la
rédaction. Seul le rédacteur en chef disposait de son propre bureau. Anna y jeta un rapide
coup d’œil tout en se martelant comme chaque matin : un jour ce bureau sera le mien.
Elle continua sa route jusqu’à un bureau sur lequel une plaque à son nom marquait son
territoire.
— Tiens, tiens ! En voilà une qui n’a pas dû beaucoup dormir cette nuit.
— Laisse tomber Jeremiah, tu veux. Le fait qu’on partage le même bureau ne te donne pas
le droit de connaître tous les détails de ma vie privée.
— Humm, j’ai l’impression que j’ai touché une corde sensible. Si tu veux tout savoir, il
n’y a pas que le bureau que j’ai envie de partager avec toi.
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— Désolée, mais t’es pas mon type, répondit-elle fermement.
— Je suis sûr que si. Seulement, tu ne le sais pas encore. Que dirais-tu d’un délicieux dîner
ce soir après le boulot ?
— Je ne peux pas, j’ai mieux à faire.
— Ah oui ? Quoi donc ?
— Me laver la tête.
— Aïe ! Touché ! C’est ce gentil petit brun de bonne famille qui te fait tourner la tête, c’est
ça ? Comment s’appelle-t-il déjà, André ?
— C’est Andrew, et nous sommes seulement amis.
— Le pauvre, tu vas lui briser le cœur. Comme tu t‘évertues à le faire pour tous d’ailleurs.
Tu fuis avant même que ça puisse devenir du sérieux.
— Et toi alors, tu devrais balayer devant ta porte ! Tu joues les séducteurs, les phallocrates,
le grand brun musclé aux yeux clairs débordant de confiance, puis une fois que tu as envoûté
ta proie et obtenu ce que tu voulais d’elle, tu la jettes sans ménagement. Les mecs, vous êtes
tous les mêmes ! Vous promettez monts et merveilles jusqu’à ce que l’on s’attache à vous,
puis vous nous abandonnez et partez sans vous retourner vers la prochaine fleur à butiner.
— Je vois que tes histoires de lycée viennent encore te hanter. On n’est pas tous les
mêmes. Sinon comment expliques-tu que des couples se marient et fondent des familles ?
— Oui, jusqu’à ce qu’elles éclatent, leurs petites vies de famille.
— T’as vraiment un grain Anna, tu le sais ça ? Cela dit, j’ai une idée qui pourrait te
détendre.
— Si tu utilises encore une de tes allusions salaces, je te frappe, tu entends ?
— OK, OK. Détends-toi. J’en plaisante, mais au fond, je ne cherche qu’à t’aider.
— Si l’on passait aux choses sérieuses ?
— Bien sûr. Quand tu veux, où tu veux !
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— Jeremiah !
— OK, ça va. Je plaisante ! Parlons boulot. Puisqu’il n’y a que ça, qui semble t’intéresser.
Après avoir commandé un café au nouveau stagiaire, Anna et Jeremiah se mirent à discuter
de différents articles en cours et en particulier ceux qui relevaient de leur domaine, les
sciences et la santé. Ils étaient actuellement en train d’enquêter sur les agissements plus que
douteux d’une clinique privée de chirurgie esthétique basée dans un quartier situé au nord de
Manhattan. Plusieurs clients avaient subi des dégâts considérables et irréversibles suite à des
opérations pratiquées par le chirurgien à la tête de l’établissement en question. Les victimes
avaient été indemnisées à la hâte et renvoyées chez elles avec une compensation financière
famélique. Le médecin exerçait toujours, sans se soucier aucunement des dommages
collatéraux infligés à ses patients. Les conditions sanitaires étaient plus que douteuses, les
outils non stériles, les salles d’opération vétustes et les produits en majorité non conformes
aux normes de sécurité en vigueur. Après leur enquête, qui avait conduit Anna et Jeremiah à
rassembler tout un dossier étayé par des témoignages et des documents attestant de la gravité
des faits, ils avaient décidé d’écrire un article accablant sur la clinique et le chirurgien à sa
tête. Ils espéraient que ce faisant, l’affaire ne pourrait plus être étouffée par des règlements
sous le manteau aux victimes et que ces dernières verraient leur statut reconnu, leurs
problèmes pris en charge. Ils souhaitaient voir l’établissement et son chef traînés en justice et
condamnés à verser de fortes sommes aux pauvres personnes qui avaient misé toutes leurs
économies afin de se débarrasser d’un complexe physique et qui, en retour, avaient récolté de
nouvelles difformités, irréversibles, pour la plupart.
Anna savait qu’elle disposait de suffisamment d’éléments pour écrire un excellent article à
ce sujet qui ferait l’effet d’une bombe. Elle n’en était pas à son coup d’essai. À seulement
vingt-sept ans, Anna était une journaliste reconnue dans son domaine. Sortie major de la
promotion de son école de journalisme, elle fut recrutée d’emblée au sein de la rédaction du
Daily New York après la fin de son stage. Son patron avait remarqué son potentiel et l’avait
immédiatement orientée vers la rubrique sciences et santé du magazine en partie en raison de
son background en biologie, qu’il pensait être un atout non négligeable à long terme pour ce
service. Son flair ne l’avait pas trompé. Très vite, Anna se mit à dénicher des affaires
d’envergure. Elle s’impliquait en permanence dans la réussite de ses enquêtes, peu importait
l’heure ou le jour, si elle pouvait obtenir une information, elle s’empressait d’aller la glaner.
Elle faisait preuve d’ingéniosité et n’avait pas froid aux yeux.
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Pour sa première affaire en solo, elle avait rencontré une famille d’immigrés hispaniques
dont le fils unique avait manifestement subi un empoisonnement au plomb. Il était plongé
dans le coma et risquait de ne jamais reprendre connaissance et quand bien même il le ferait,
de lourdes séquelles physiques et psychiques l’attendraient au réveil. Bien que la maison ait
été inspectée, rien ne permit de déterminer la provenance du métal toxique. Anna, touchée par
cette histoire, se rendit à l’hôpital pour voir le garçonnet de dix ans et ses parents. Intimidés et
effrayés au départ, ces derniers finirent par se confier à la journaliste sur les habitudes de leur
fils. À force de discussions, Anna se rendit compte que le coupable potentiel était
probablement un jouet que le jeune enfant affectionnait particulièrement et qu’il gardait de
longues heures dans la bouche. Les parents invitèrent alors Anna à leur domicile afin de lui
remettre l’objet en question. Elle le fit expertiser et s’aperçut qu’en effet, la peinture le
recouvrant contenait des concentrations cinquante-mille fois supérieures à celles tolérées au
maximum. Elle parvint à remonter jusqu’au fabricant. Ce dernier était en fait le deuxième plus
grand groupe de jouets du pays. Il avait racheté des filiales de petits gadgets en Chine, dans la
province de Guangdong, là où la breloque mortelle avait été confectionnée. Elle put faire le
lien entre les symptômes, le jouet et le manufacturier. Suite à la publication de son article,
l’industriel se retrouva sous le feu des projecteurs. Il dut démanteler ses ateliers de fabrication
en Chine et la famille du jeune enfant reçut huit millions de dollars de dédommagement, au
titre de ce que les frais médicaux et de soin coûteraient sur une vingtaine d’années et des
préjudices physiques et moraux subis. La famille fut soulagée, bien que leur progéniture ait
fini par rendre l’âme moins d’un an après le verdict prononcé. L’intoxication, trop sévère et
prolongée, avait eu raison du petit garçon.
Néanmoins, ce coup de maître propulsa la carrière journalistique d’Anna au firmament.
Elle connut ensuite d’autres succès avec des hôpitaux peu regardants, des expériences
scientifiques éthiquement douteuses ou encore des produits pharmaceutiques aux effets
secondaires mortels. Elle devint rapidement une référence du domaine.
Depuis deux ans, elle faisait équipe avec Jeremiah. Le rédacteur en chef l’avait imposé à
Anna, sous prétexte de le former dans un premier temps, puis, il leur avait demandé en fin de
compte de travailler de concert. Anna qui aimait ses enquêtes en solitaire fut d’abord
décontenancée, mais finit par accepter la situation, et Jeremiah, avec le temps.
Au début de leur collaboration forcée, Anna trouvait Jeremiah un peu trop arrogant. Ce
dernier arrivait systématiquement tiré à quatre épingles, en costume, avec des chemises
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parfaitement repassées et ajustées. Son corps saillant était aussitôt mis en valeur lorsqu’il
retirait sa veste et bien qu’âgé de seulement vingt-cinq ans à l’époque, il en paraissait presque
trente avec sa barbe claire parfaitement taillée et soigneusement entretenue afin de lui donner
l’air encore plus viril et attractif. Jeremiah était un de ces types jouissant d’une conscience
très élevée de leur physique avantageux et qui savait parfaitement comment en tirer parti dans
toutes les situations. De paire avec ces attributs, un narcissisme exacerbé et une confiance à
outrance venaient compléter le tableau.
Anna avait appris à détecter ce genre de séducteur, un brin manipulateur et prêt à tout pour
atteindre ses objectifs. Elle sut au premier regard que Jeremiah appartenait à cette catégorie.
Mais elle n’était plus dupe, aimait-elle se dire, comme pour se rassurer.
Cela remontait à sa première année d’université, lorsqu’elle s’installa à Salt Lake City. Elle
devait partager sa chambre avec Melissa, venue comme elle entreprendre un cursus en
sciences du vivant. Elles s’entendirent immédiatement. Melissa arrivait d’une petite ville.
L’objectif majeur qui l’animait depuis la fin de son enfance était de réussir à s’échapper de
son patelin et de vivre dans une grande métropole, loin de la langueur que lui inspirait sa
bourgade d’origine. Un cinéma, un petit café, une boulangerie, quelques bars mal famés et un
Wal-Mart résumaient les seules distractions possibles. Certes, la vie s’y déroulait
paisiblement, mais pour la petite métisse brune au regard émeraude, elle y était surtout d’un
ennui mortel. Voilà pourquoi, dès que la première soirée étudiante se présenta, elle fit des
pieds et des mains afin de convaincre Anna de s’y rendre en sa compagnie. Cette dernière
refusa dans un premier temps, préférant de loin mettre ses notes à jour plutôt que de perdre
son temps dans une beuverie adolescente. Mais devant l’insistance de sa colocataire, elle finit
par céder.
La soirée avait lieu sur le campus. Anna ne consacra que quelques minutes à sa
préparation, contrairement à Melissa, qui passa en revue la moitié de sa garde-robe, car
indécise sur la meilleure tenue à adopter. La jolie blonde avait beau acquiescer sur de
nombreuses suggestions, Melissa, hésitante, continuait son petit défilé de mode privé au
rythme de minutes paraissant interminables à sa colocataire. Au bout d’une heure et demie,
Melissa enfin prête, prit son amie par la main et l’entraîna en direction de la fête. À leur
arrivée, les charmantes demoiselles ne passèrent pas inaperçues. Les jeunes garçons se
retournaient tous sur leur passage. Anna se sentait gênée par autant d’attention, contrairement
à la brune sulfureuse, qui se plaisait à renvoyer les regards empreints de bestialité des jeunes
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hommes débordants d’hormones. L’un d’entre eux se risqua à accoster la belle métisse en lui
proposant une bière. Elle accepta et suivit sans aucun état d’âme l’inconnu dans un coin plus
reculé de la fête, laissant Anna sur le carreau.
La frêle petite blonde au teint diaphane ne se sentait pas à sa place. Autour d’elle, elle ne
voyait que des jeunes gens dépravés, buvant jusqu’à plus soif et même au-delà, bruyants et
passablement inintéressants. Ne voyant pas son amie revenir après plusieurs minutes, elle
entreprit de se frayer un chemin dans la foule, afin de retrouver Melissa et lui signifier son
départ imminent. En slalomant entre les jeunes débauchés, elle se fit percuter légèrement,
laissant glisser la lanière de son sac le long de son bras, comme sur un toboggan. Ce dernier
termina sa course au sol. Exaspérée, Anna se baissa pour le ramasser et voulut accélérer le
pas. Elle se redressa violemment et heurta avec force le gobelet à moitié plein d’un jeune
homme. Le garçon tenta tant bien que mal d’empêcher le liquide de se déverser, mais il ne put
éviter de tacher allègrement son tee-shirt. Rouge de honte et ne sachant plus où se mettre, la
jolie Anna se confondit en excuses. Elle essaya d’éponger la bière avec sa main, avant de se
rendre compte du ridicule de son geste et de virer à l’écarlate. La main du jeune homme vint
se plaquer sur le poignet de la demoiselle paniquée afin de la stopper dans son élan.
— Je ne pense pas que tu y puisses grand-chose, même si j’apprécie que tu me caresses le
torse ainsi ! lança-t-il à Anna.
Cette dernière, confuse, ne sut trop que répondre.
— Euh, je suis vraiment navrée. Mon sac est tombé, j’ai voulu le ramasser, mais je ne t’ai
pas vu en me relevant. Je m’excuse, vraiment. Ça ne me ressemble pas d’être aussi
maladroite.
— Ce n’est rien. Au fait, moi, c’est Joshua et toi ?
— Anna.
— Enchanté Anna. Bien que le tissu me colle un peu, je suis ravi que cette bière ait atterri
sur mon tee-shirt.
Anna se mit à rougir de plus belle.
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— Le moins que tu puisses faire, c’est de m’offrir un verre pour te faire pardonner. Qu’en
dis-tu ?
— Je suis désolée, répondit la jolie blonde, je m’apprêtais à quitter les lieux.
— Vraiment ? La sortie est dans l’autre direction, tu sais.
— J’allais voir mon amie pour lui signifier mon départ.
— Tu n’es pas à cinq minutes près ? Si ? Écoute, buvons un verre ensemble, c’est la
moindre des choses après tout. Mon dernier verre a terminé sa course sur mon torse, ce serait
dommage de finir sur cette note, tu ne trouves pas ?
— Juste un verre alors.
C’est ainsi qu’Anna fit la connaissance de Joshua, qui deviendrait son petit ami pendant
près de deux ans et demi.
Durant cette période, tout ne fut que bonheur pour Anna. Elle travaillait assidument,
Melissa et elle étaient restées de très bonnes amies malgré leurs styles de vie décalés et elle
filait le parfait amour avec Joshua. Parfois, ils se promenaient en dehors du campus,
découvrant les alentours de Salt Lake City, le plus souvent au volant de la Titine d’Anna.
Bien qu’arrogant la plupart du temps et souvent sûr de lui, Anna seule connaissait sa facette
plus tendre et attentionnée. Le séduisant jeune homme fut également celui qui fit découvrir à
Anna les plaisirs de l’amour. Bien qu’il faisait partie des garçons les plus populaires du
campus, la jeune femme lui vouait une confiance aveugle. Elle plaisantait même
régulièrement avec lui sur le fait que bien qu’il n’était pas un musicien ou un artiste célèbre, il
collectionnait déjà tout un tas de groupies. Elle en était folle amoureuse et se prenait à rêver
d’un avenir à deux. Ils avaient maintes fois parlé d’achever leurs études et de partir à l’assaut
d’une grande ville ensemble pour s’y établir. Leurs choix principaux se portaient sur San
Francisco et New York. À la fin de l’année scolaire, Joshua aurait terminé son cursus. Anna y
avait réfléchi et avait décidé de le suivre, bien qu’elle ne ressorte qu’avec une licence en
poche. Une fois installée, elle comptait continuer son cursus dans une université proche. Au
pire, elle chercherait un job. Peu importait, tant qu’ils restaient ensemble et que leur vie
s’accorderait bientôt pour ne faire plus qu’une.
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Un soir du mois de mars, Anna voulut inviter Joshua à dîner. Celui-ci refusa, prétextant
d’importantes révisions pour un examen. La jeune femme prit néanmoins le temps de lui
mijoter un bon repas bien chaud. Elle lui prépara des pâtes au saumon fumé et à la crème
fraîche, l’un de ses mets préférés, qu’elle décida de lui apporter, afin qu’il engrange le
maximum de nutriments et assimile ses leçons dans des conditions optimales. Devant sa
porte, elle frappa tout doucement avant d’entrer. Une fois à l’intérieur de la chambre de
l’étudiant, elle laissa le plat de pâtes s’écraser au sol. Joshua se retourna subitement, surpris
par le son grave émis par le fracas et s’immobilisa, encore haletant, les yeux rivés sur Anna. Il
se reprit rapidement en mains et s’extirpa brusquement du lit, s’entourant la taille à l’aide
d’un drap.
Les yeux d’Anna, d’abord brillants, puis rouges, ne purent contenir plus longtemps les
larmes qui ne demandaient qu’à exprimer sa tristesse la plus profonde, sa colère et son
dégoût.
— Attends Anna, je vais t’expliquer ! déclara Joshua, beaucoup moins sûr de lui qu’à
l’accoutumée.
— Finalement, t’as fini par t’envoyer une de tes groupies ! s’indigna Anna, la voix
encombrée de sanglots.
— On était en train de réviser et... Une chose en entraînant une autre…
Elle le coupa dans sa tentative de justification.
— Quoi ? Vous vous êtes dit qu’il fallait passer à la pratique ? C’est quoi l’examen ? Les
positions du Kâma-Sûtra ?
— Laisse-moi le temps de t’expliquer ma chérie !
— Je ne suis plus ta chérie, tu entends, tu viens de perdre à jamais le droit de m’appeler
comme ça ! Je vous laisse finir vos révisions, fulmina-t-elle, pleurant à chaudes larmes et
rebroussant chemin.
— Anna, attends !
Le cœur meurtri, elle partit se réfugier dans sa chambre. Melissa tenta de la consoler, en
vain. Elle resta prostrée dans son lit, sanglotant pendant toute une semaine. Elle ne répondait
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pas aux appels de Joshua. Lorsque celui-ci essayait de venir la voir, Melissa servait de tampon
et s’interposait entre lui et le cœur brisé d’Anna. La peine que la jeune fille ressentait était
sans équivalent. Elle n’avait jamais autant souffert, même lorsque son père piqua son chien
bien-aimé Bobby, alors qu’elle n’avait que neuf ans. Elle avait envie de mourir. Son appétit
l’avait quittée et elle n’était pas allée en cours de toute la semaine. Elle se repassait toute son
histoire avec Joshua. Était-ce la première fois qu’il la trompait ou bien la dupait-il depuis des
semaines, des mois, voire depuis le début ? Ces questions la tourmentaient et l’attristaient
jusqu’à l’obsession. Elle sentait le manque. Elle avait envie de serrer Joshua dans ses bras, de
sentir à nouveau son parfum, le contact de sa barbe sur sa peau, le goût de ses lèvres. Mais
aussitôt, elle revoyait cette bimbo sans cervelle apparaître derrière Joshua, tranquillement
allongée sur son lit, en plein début d’extase. Son dégoût reprenait alors le dessus, ainsi que la
sensation profonde d’avoir été prise pour la dernière des imbéciles. Son amour propre en avait
pris un coup. Elle se sentait humiliée et trahie. Trahie par le seul homme qu’elle avait jamais
aimé. Elle se fit solennellement la promesse qu’on ne l’y reprendrait plus. Meurtrie jusqu’aux
tréfonds de son âme, elle se releva, comme un animal blessé au cours d’une partie de chasse,
luttant pour sa survie. Elle ne se laisserait plus jamais berner par qui que ce soit et au-delà,
elle était déterminée à chercher la vérité, quelle qu’elle soit, et à débusquer les menteurs où
qu’ils se trouvent.
Elle se renferma sur elle-même et termina sa licence qu’elle obtint avec mention. Elle
changea alors de cursus pour s’inscrire dans une école de journalisme. Quoi de mieux pour
débusquer les menteurs et leur faire payer leur manque de sincérité ?
Elle reconnut en Jeremiah des attitudes communes à Joshua et à tous ces baratineurs de
classe internationale en représentation permanente. Mais les temps avaient changé. Elle
n’était plus dupe.
Elle transmit néanmoins son expérience à Jeremiah, avec professionnalisme. Elle tentait à
l’occasion de le sermonner lorsqu’elle le voyait courir plusieurs lièvres à la fois. Il répondait
toujours par des phrases ambiguës, laissant entendre à la jeune femme qu’il était tombé sous
son charme. Certes, les compliments la flattaient, mais Anna mettait un point d’honneur à
tenir la promesse qu’elle s’était faite de ne plus jamais souffrir ni de se laisser à nouveau
mystifier par un homme. Elle jouait parfois le jeu, afin de voir jusqu’où Jeremiah était capable
d’aller. Lorsque celui-ci se sentait en confiance, elle le rejetait au dernier moment, par une
remarque désobligeante, mimant l’effet d’une douche froide. Au fil du temps, ces petites
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joutes verbales étaient devenues un jeu implicite entre eux. Les enquêtes menées en commun
les avaient rapprochés et sous l’apparente animosité mêlée de séduction, une amitié sincère et
une certaine confiance s’étaient installées entre eux.
— Alors, où en es-tu avec les témoignages ? demanda Anna à Jeremiah.
— Il ne m’en reste plus qu’un à obtenir, celui de la jeune Betty Fuhler, répondit Jeremiah
du tac au tac. J’ai pu discuter avec elle. Elle veut bien me recevoir dès cet après-midi.
— Tant mieux. Il faut qu’on fasse vite. Il faut absolument boucler cet article et mettre ces
bouchers face à leurs crimes.
— Tu ne trouves pas que tu t’emballes un peu trop, Anna ? Ils n’ont assassiné personne
que je sache.
— Pardon ? Non, ils n’ont tué personne pour l’instant. Mais doit-on attendre que cela
arrive pour dénoncer leurs agissements ? Tu y penseras quand tu rendras visite à cette pauvre
Betty. La pauvre gamine souhaitait afficher des lèvres un peu plus harmonieuses, et elle
termine avec un bec de lièvre, une infection de la mâchoire qui a failli se transformer en
septicémie et des problèmes d’élocution. Tu trouves ça normal toi ?
— Non bien sûr, ce n’est pas ce que j’ai voulu dire.
— Bon, essaie de récupérer le maximum de détails. Comme ça, nous pourrons commencer
à finaliser l’article et nous serons en mesure de présenter des arguments forts, si jamais la
clinique a le culot de nous attaquer pour diffamation ou si elle tente d’étouffer l’affaire.
— À vos ordres, chef ! Tu sais, tu es très attrayante quand tu te mets en colère…
— Jeremiah !
C’est alors que le téléphone d’Anna se mit à sonner.
— Anna Watson, j’écoute !
Une voix masculine se fit entendre à l’autre bout du fil.
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— Bonjour, Mademoiselle. Je détiens des informations qui pourraient vous intéresser.
Vous êtes bien cette journaliste qui enquête sur les scandales médicaux et pharmaceutiques ?
C’est bien vous, n’est-ce pas ?
— Oui, c’est bien moi, acquiesça Anna, peu convaincue par ce que son interlocuteur lui
racontait. À qui ai-je l’honneur ?
— Pas au téléphone. Je suis désolé. Mais je dispose d’informations de la plus haute
importance concernant la compagnie Regen Pharmaceutics. Je suppose que vous en avez
entendu parler ?
— Bien entendu, comme tout le monde.
Jeremiah prêta une oreille attentive à ce que relatait Anna, bien qu’il ne puisse écouter son
correspondant.
— De graves évènements se déroulent là-bas, Mademoiselle. Je travaille pour eux, mais ce
que j’ai découvert dépasse le sordide.
— Vous savez, si je devais répondre à tous les illuminés qui prétendent posséder des
informations sur telle ou telle compagnie, je passerais ma vie au téléphone.
— Je vous assure que tout est vrai. Cela concerne un nouveau produit mis au point aux
effets catastrophiques. Je ne suis personne pour me dresser en travers de leur chemin. Vous
détenez le pouvoir de dénoncer le scandale qui se prépare. Je vous en prie. Aidez-moi !
— Admettons que je vous croie, de quoi s’agit-il exactement ?
— Pas au téléphone. Cela pourrait s’avérer dangereux. Retrouvez-moi ce soir, vingt-trois
heures, à l’angle de Dyckman Street et de Broadway, je vous dirai tout ce que je sais.
Anna prit l’adresse en note.
— Je vous préviens. Si jamais…
Le mystérieux interlocuteur ne lui laissa pas le temps de finir et enchaîna :
— Je vous le promets, c’est très sérieux. Vous en jugerez par vous-même. Assurez-vous de
ne pas être suivie.
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Il raccrocha.
— Qui était-ce ? demanda Jeremiah, visiblement intrigué par cet appel.
— Probablement rien. Un type qui prétend détenir des tuyaux sur Regen Pharmaceutics.
— Ah bon ? Et quel genre d’éléments ?
— Il n’a pas souhaité s’étendre au téléphone, je dois le rencontrer pour en savoir plus.
— Méfie-toi, ce n’est pas le premier hurluberlu à vouloir t’extorquer un peu d’argent
contre des infos bidons.
— Je ne suis pas née de la dernière pluie figure-toi, mon petit. J’ai l’habitude de traiter ce
genre d’affaires et j’ai le nez pour savoir si ça tient la route ou pas.
— Tu devrais rester prudente. Tu veux que je t’accompagne ? Ce serait plus sûr pour toi.
— Non merci, je sais me débrouiller. Ce n’est probablement rien d’important de toute
façon. Occupe-toi du cas de la petite Betty Fuhler plutôt. Inutile qu’on soit deux à perdre
notre temps.
— Si tu insistes. Tiens-moi au courant de cette histoire OK ?
— Tu parais presque mignon quand tu t’inquiètes pour moi, Jeremiah.
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Chapitre 5 : Le grain de sable dans l’engrenage

Plus de deux ans s’étaient écoulés depuis la première rencontre entre Milo et Simon. Bien
que méfiant au départ, Simon avait fini par accorder une confiance absolue à Milo. En
témoignaient les nombreuses fois où le laborantin avait généreusement invité le chercheur
ambitieux à venir dîner chez lui en compagnie de sa femme et de son jeune fils de cinq ans.
Milo exprimait régulièrement certaines réticences, préférant rester tard au labo pour avancer
ses travaux ou rentrer à son domicile pour mieux réfléchir, mais il ne regrettait jamais les
soirs où il s’extirpait un peu de sa routine et où il passait d’agréables moments en compagnie
de ses hôtes d’un soir. La conjointe de Simon, Gillian, leur mitonnait toujours de succulents
plats faits maison. Leur appartement n’était pas très spacieux, c’était un deux-pièces simple,
où le salon jouxtait la cuisine américaine. Il y avait une grande chambre avec le lit parental et
au-dessus, une petite mezzanine, là où Chris, leur fils, dormait le plus souvent. Ce dernier
affectionnait s’assoupir à l’occasion dans le canapé du salon, car il aimait veiller tard devant
la télévision, comme les grands. La demeure était petite, mais décorée avec soin. Gillian avait
réussi à rendre leur appartement vivant et chaleureux.
Chaque fois que Milo arrivait chez eux, il pouvait sentir la bonne odeur du poulet en train
de rôtir dans le four, ou encore celle du gratin de pommes de terres maison, des lasagnes ou
des macaronis au gruyère finissant de dorer. Cela le changeait indéniablement des plats
préparés à réchauffer aux micro-ondes qu’il avalait sans grande conviction devant une
rediffusion à la télévision.
Avec le temps, les compères s’étaient rapprochés et Gillian aimait taquiner le chercheur
sur sa vie sentimentale. Elle le trouvait plutôt joli garçon, mais s’inquiétait du fait qu’il ne
fasse jamais de rencontres. Bien qu’elle ait épousé un rouquin, elle ne rougissait pas à avouer
que les beaux bruns ténébreux ne la laissaient pas de marbre, spécialement quand ils n’avaient
pas conscience de leur beauté physique. Le chercheur bottait systématiquement en touche,
expliquant que le temps pour ce genre de relation lui faisait défaut. Son travail était
chronophage, mais la situation ne lui déplaisait pas, loin de là. La science était son épouse,
comme il aimait le dire à Gillian.
Parfois, juste après le dîner, Milo se plaisait à jouer un peu avec Chris. Il n’avait pas
d’enfant certes, mais il prenait plaisir à passer du temps avec le jeune garçon. Le brillant
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chercheur n’hésitait pas à prétendre jouer les Indiens, afin que Chris, le petit cow-boy, lui
courre après dans le salon. Il aimait aussi lui conter des histoires. Il se mettait à la fenêtre et
pointait du doigt une partie du ciel. Même si la plupart du temps il n’y avait pas d’étoiles
visibles, Milo lui racontait que la voûte céleste en était remplie et que chaque astre
s’apparentait à un soleil brillant. Il lui parlait d’une gigantesque explosion primordiale qui
dispersa à travers tout l’Univers les constituants de la matière. Au sein des premières étoiles,
la chaleur était si intense qu’elle permit aux atomes de se fédérer pour en créer de nouveaux.
À leur mort, une grande explosion dissémina ces nouveaux atomes. Puis dans les grands
nuages de poussières en résultant, d’autres astres se formaient, ainsi que des planètes. Sur
l’une de ces planètes, les constituants de la matière se rassemblèrent de telle manière, qu’ils
engendrèrent la vie, au fond des océans. Puis la vie sortit des mers pour coloniser les terres
émergées. Au fil du temps, de nouvelles espèces apparurent, puis disparurent, laissant place à
de nouvelles formes de vie. Un beau jour, l’Homme apparut. Et il finissait en lui résumant en
quelque sorte la situation de la façon suivante : « Tu vois Chris, il a fallu des milliards et des
milliards d’années afin que l’Univers crée dans les étoiles les atomes qui te constituent. Il a
fallu tout ce temps afin qu’ils s’assemblent et te forment, toi, Chris. Ce qui veut dire que tu es
unique dans tout l’Univers. N’est-ce pas formidable ? C’est ce qui fait de toi une personne
très importante et c’est ce qui fait que chaque vie sur Terre est très importante ». Le jeune
Chris ne saisissait pas tout ce que Milo lui racontait, mais il adorait entendre ces histoires.
Le lendemain, les deux amis aimaient refaire la soirée de la veille. Simon appréciait tout
particulièrement que Milo prenne le temps de s’occuper un peu de son fils. Il sentait que ce
dernier cachait une fibre paternelle. Tout comme Gillian, il s’amusait alors à relancer Milo sur
ses relations amoureuses. En général, c’était le moment que choisissait le chercheur pour
remettre les expériences sur le tapis, évitant ainsi de se justifier à nouveau sur ses choix de
vie, même s’il se demandait de temps à autre si cela était vraiment un choix. Il avait profité du
salaire mirobolant qui lui avait été offert par Janus pour changer d’appartement. Son nouveau
lieu de résidence était beaucoup plus spacieux et confortable que son ancien petit meublé situé
sur Inwood Street, tout au nord de Manhattan. Il disposait d’un logement bien plus vaste que
celui de Simon. Pourtant, le sien semblait plus terne. La décoration minimaliste comprenait
une télévision, un fauteuil, un tableau pour y écrire au feutre effaçable et une table dans le
salon. Un lit deux places et un bureau terminaient le style spartiate de sa chambre. Tout le
reste de sa vie était confiné dans les cartons qui jonchaient le sol un peu partout, bien qu’il ait
emménagé depuis un an et demi. À quoi cela servait-il de disposer de tant d’espace si c’était
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pour s’y sentir seul ? s’interrogeait-il parfois. Mais dans son esprit, rencontrer une personne
s’apparentait à un problème mathématique dont il ne maîtrisait pas les variables. Après le Big
Bang et le cerveau, la femme représentait certainement le plus grand mystère de l’Univers à
ses yeux. Cela demandait trop de travail et il ne connaissait pas toutes les subtilités ni les
convenances à adopter au cours du rituel de séduction. Il s’y était essayé plus jeune, mais soit
il se faisait rejeter immédiatement, soit quelque temps plus tard. Il finit par en conclure que
cela ne relevait pas de son domaine de compétence. Il entendait les gens parler d’amour sans
vraiment saisir la description qu’ils en dépeignaient. Il n’avait jamais senti de papillons dans
le ventre, son cœur ne s’était pas arrêté de battre devant un visage angélique, rien de tout cela,
sauf peut-être pour la jolie Jenny, et encore… Par contre, il pensait parfois qu’il serait
sympathique de relier tous ces gens amoureux à des électrodes pour étudier les réactions
physiologiques auxquelles ils étaient assujettis pendant leur épisode d’euphorie maladive,
enfin, leur période d’amour fou quoi. Las de tenter d’expliquer son point de vue et de passer
pour un extraterrestre au sein de la société, il préférait systématiquement éluder le sujet.
Cela lui paraissait d’autant plus futile qu’il était sur le point d’accomplir la percée qu’il
espérait tant. Après plus de deux ans de travail acharné avec Simon comme copilote, Milo
avait réalisé des avancées majeures sur les rêves lucides et sur la façon de les provoquer. Il
menait son projet sur deux axes parallèles. La substance développée par l’équipe de Janus
ainsi que les notes concernant sa synthèse lui permirent de gagner du temps. S’il était parti de
zéro, il est probable qu’il lui aurait fallu au moins deux ans pour arriver au même résultat.
Comme le magnat de la pharmaceutique le lui avait précisé, la formule souffrait de défauts
majeurs. Milo commença par pratiquer des tests sur les souris. Il les endormait et les
monitorait, grâce à des électrodes. Difficile de dire quand une souris rêve et encore moins
quand elle fait naître un rêve lucide, si tant est qu’elle puisse en engendrer. Mais les rongeurs
ne se trouvaient pas là pour témoigner de l’univers onirique qu’ils découvraient dans ces
phases de rêveries obscures. Ils servaient à mesurer l’effet de la substance sur leurs fonctions
cognitives et sur les ondes typiquement générées au cours des différentes phases du sommeil.
En parallèle, Milo continuait à réaliser des expériences comportementales classiques avec
des cobayes humains. Moyennant finances, il recrutait des étudiants et d’autres genres de
volontaires de tous horizons. Il les faisait s’endormir pendant deux cycles de sommeil (trois à
quatre heures) puis il les réveillait. Tout simplement parce que dans les premières heures, les
sujets sont essentiellement immergés dans un sommeil profond. Le sommeil paradoxal, siège
des rêves, devient beaucoup plus intense dans la deuxième partie de la nuit. Il avait observé
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que la durée et la fréquence des songes augmentaient dans les derniers cycles de sommeil, lors
d’études précédentes. Il les faisait ensuite se rendormir, mais cette fois-ci, en les reliant à des
électrodes et en les mettant dans une machine IRM2 ou en leur faisant passer un PET scan.
Derrière ce nom barbare, se cache une technologie faisant intervenir des particules
d’antimatière issues de matériaux radioactifs. Elles sont injectées dans le corps pour réaliser
une tomographie précise du cerveau. PET correspond à Tomographie par Emission de
Positrons. Le positron est l’antiparticule de l’électron. L’antimatière se concentre alors dans
une partie du cerveau présentant une activité mentale et permet donc de réaliser des clichés
magnifiques à haute résolution du cerveau en train de penser.
Ensuite, il créa deux groupes. L’un avec des personnes affirmant pouvoir générer des rêves
lucides et l’autre composé de gens inaptes, mais se souvenant de leurs rêves. Pour finir, il
ajouta un groupe contrôle, comprenant des individus incapables de faire naître des rêves
lucides et dans l’impossibilité de se remémorer leurs rêves. Il vérifia par différents tests que
ceux qui prétendaient générer des rêves lucides en généraient bien et à quel moment cela se
produisait. Pour cela, il convenait avec eux d’un code. Les sujets devaient exécuter des
mouvements oculaires précis. Ils regardaient à gauche, puis à droite, puis à gauche et à
nouveau à droite. Ils devaient réaliser cinq fois de suite cet enchaînement pour signifier à
Milo qu’ils entraient dans un rêve lucide. Ils s’accordaient au préalable sur le contenu du
songe. Par exemple, Milo demandait à l’un des cobayes de fermer et d’ouvrir dix fois le poing
gauche, puis de reproduire le geste avec le poing droit. Il put ainsi isoler les zones suractivées
chez les personnes à même de contrôler leurs rêves sans aucune ambiguïté. Comme il l’avait
postulé dans ses travaux antérieurs, le cortex préfrontal, ainsi qu’une autre région cérébrale
étaient sollicités uniquement chez les rêveurs lucides. Ses expériences sur la motricité lui
apprirent que les mêmes zones du cerveau s’activaient lorsque les patients exécutaient des
mouvements en rêves ou dans la réalité. Il essaya ensuite d’enseigner aux gens capables de se
souvenir de leurs rêves une manière de devenir lucide durant leur sommeil. S’inspirant de
diverses techniques de relaxation et de méthodes développées par son ancien directeur de
thèse à Stanford, il les menait rapidement vers un état de sommeil paradoxal. L’étape suivante
consistait à les inciter à pratiquer des tests de réalité. Il demandait à ses cobayes de vérifier
une dizaine de fois dans la journée à intervalles réguliers qu’ils étaient bien éveillés. Ces tests
simples pouvaient consister à contrôler plusieurs fois le titre d’un livre (pour voir s’il
changeait ou non), de se pincer le nez et d’essayer de respirer en même temps par le nez
2
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(impossible en temps normal) ou encore de regarder régulièrement leurs mains (voir s’il n’y
avait pas de doigts en plus ou si leur apparence restait inchangée). Le but était d’ancrer cela
comme un automatisme. La probabilité de répéter ces séquences au cours d’un songe était
alors accrue et ce test devait permettre au sujet de prendre conscience de son rêve. Il obtint
des résultats encourageants, dans le sens où certains des cobayes parvenaient effectivement de
temps en temps à déclencher des rêves lucides. Mais cela n’était pas suffisant. Il fallait qu’il
puisse élaborer un moyen d’engendrer à coup sûr un état lucide pendant un rêve.
C’est là que les souris furent mises à contribution. Beaucoup furent sacrifiées au nom du
savoir, mais cela en valait la peine pour Milo. Il chercha à discriminer quelles substances
étaient induites lors de leur état de veille et celles impliquées dans la phase de sommeil
paradoxal. Il découpa de nombreuses cervelles afin d’obtenir les réponses à ces questions. Il
réalisa des coupes micrométriques de chaque parcelle du cerveau de ces souris à la recherche
de marqueurs spécifiques. Il essaya aussi à maintes reprises le composé développé avant son
arrivée, le LDI501. Le produit semblait en effet provoquer des variations drastiques dans les
ondes cérébrales des rongeurs pendant leur sommeil. Cependant, il observa immédiatement
des problèmes de toxicité. Même à faibles doses, les souris exposées paraissaient très
perturbées au cours de leur état d’éveil. Leur comportement changeait. Elles étaient
anxieuses, réussissaient moins bien les tests de mémorisation que les animaux témoins et
devenaient moins sociales qu’auparavant.
Il consulta régulièrement les notes que Janus lui avait fournies sur les composants du
LDI501. Il réentama les essais en isolant un à un lesdits composants afin d’analyser leurs
effets seuls. Il les reprit ensuite en association. Deux à deux, puis trois à trois et ainsi de suite.
C’est ainsi qu’il s’aperçut que l’un des produits agissait comme un dopant de l’amygdale.
Seul, il ne montrait pas d’action délétère, mais en synergie avec les autres molécules du
LDI501, il entraînait la suractivation de l’amygdale. Cette glande du cerveau est impliquée
dans la gestion de la peur et de la prise de risque lorsqu’elle fonctionne correctement. Son
hyper activation engendrait les troubles comportementaux observés chez les souris.
À ce stade, Milo comprit pourquoi le projet avait été avorté. Une telle toxicité était
inacceptable et pouvait certainement faire basculer les patients dans un état de paranoïa
démesurée accompagnée probablement de graves troubles comportementaux. Ceci aurait
provoqué plus de mal que de bien.
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Il testa le LDI501 dépourvu de cette enzyme. Malheureusement, sans elle, la substance
devenait totalement inefficace. Il changea alors son fusil d’épaule et chercha à contourner le
problème. Après plusieurs essais infructueux, il parvint à trouver des inhibiteurs spécifiques
en mesure de diminuer l’activité de l’amygdale. En jouant sur les dosages, il finit par
contrebalancer exactement la suractivation et rétablir un fonctionnement normal de la glande,
sans pour autant affecter la capacité du composé à modifier les ondes cérébrales des rongeurs.
Le cocktail était enfin devenu sans danger et dépourvu d’effets secondaires notables. Cela
lui avait pris en tout et pour tout deux ans et demi pour atteindre ce brillant dénouement. Il
n’aurait rien pu accomplir sans l’aide précieuse de son ami Simon et il en était pleinement
conscient.

C’est
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lorsque

celui-ci

lui

apporta
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anatomopathologiques des souris qui avaient reçu l’ultime version du LDI501, il sauta de joie
et serra Simon dans ses bras.
— C’est vraiment génial Simon ! s’exclama Milo, encore tout agité par les résultats. Te
rends-tu compte ? Nous touchons au but ! Le produit est sûr et il paraît induire des
modifications cérébrales encourageantes pour la suite. Si nous bossions dans le public, il y
aurait déjà presque de quoi rédiger un article !
— C’est clair ! renchérit Simon, bien qu’il ne semblât pas mesurer toute la portée de ce
résultat sur le coup.
— Une fois n’est pas coutume, je te propose de sortir plus tôt du labo et de nous accorder
quelques bulles pour fêter cette belle victoire. C’est moi qui régale !
Simon ne se fit pas prier pour aller savourer une bonne coupe de champagne. Les deux
acolytes laissèrent tout tomber pour se rendre dans un bar non loin du laboratoire, où ils
avaient leurs petites habitudes depuis plus de deux ans. Simon avait fait découvrir l’endroit à
Milo. Le Milton était un bar sans prétention. L’enseigne aux néons verts contrastait avec le
mur de briques et éclairait partiellement la petite ruelle dans laquelle était encastré
l’établissement. À l’intérieur, quelques tables longeaient le mur sur une quinzaine de mètres,
faisant face à un comptoir presque aussi long. Les consommations et leurs tarifs étaient
affichés sur un tableau éclairé d’une lumière noire. La première fois, Milo fut surpris par cette
configuration rectangulaire inhabituelle et poussée à l’extrême. La clientèle principale était
constituée essentiellement de métalleux et de blousons noirs. La musique était assortie au look
des habitués, mais le fait qu’elle soit diffusée à bas volume la rendait imperceptible et
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agréable, même pour ceux qui n’appréciaient pas du tout le genre musical en général. Malgré
tout, le bar était sobre, les serveuses et serveurs agréables et souriants, tout comme les clients,
doux comme des agneaux. Passé l’étonnement, Milo se surprit à apprécier ce cadre qui sortait
des sentiers battus. Après quelques tournées, il décida d’en faire son fief et d’y revenir les
jours où une bonne bière s’avérait nécessaire après de frustrantes heures de travail totalement
infructueuses, comme c’était souvent le cas. Milo aimait dire que la recherche englobait 95 %
d’échec et qu’il fallait s’accrocher pour atteindre les 5 % restants qui concentraient l’essence
des grandes découvertes.
Lorsque Simon et Milo y entrèrent ce jour-là, Sandy, la serveuse les interpella aussitôt.
— Alors les gars, qu’est-ce que je vous sers ? Comme d’habitude ?
— Non ! répondit Milo, encore sur son petit nuage. Sors-nous ta meilleure bouteille de
champagne, avec trois coupes s’il te plaît !
Sandy s’exécuta et revint avec la commande.
— Le troisième verre est pour toi Sandy ! proposa Milo, en grand seigneur.
— C’est gentil, merci, Milo. Vous fêtez quelque chose ?
— Ça, on peut le dire ! L’aboutissement de deux ans et demi de recherches, voire plus, si
l’on compte toutes les prémices qui ont permis d’en arriver là !
— Vos travaux ont fini par porter leurs fruits, c’est génial ! J’en suis heureuse pour vous !
rétorqua la jolie blonde derrière le comptoir.
— Milo, à toi l’honneur ! s’exclama Simon, en tendant la bouteille de Ruinard à son
supérieur, mais néanmoins ami.
Une légère détonation étouffée se fit entendre lorsque Milo déboucha avec une rigueur
mécanique le champagne. Il pencha chacun des verres et y versa lentement le liquide sur la
paroi afin que les bulles ne moussent pas trop et qu’il puisse remplir les coupes à ras en une
seule fois.
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— À quoi trinquons-nous ? demanda Sandy, pour qui les recherches des deux scientifiques
restaient totalement opaques à sa compréhension, si ce n’est qu’elles étaient en lien avec le
cerveau.
Simon regarda Milo, l’air de dire : à toi l’honneur, mon vieux ! C’est toi qui es aux
commandes. Milo s’octroya quelques instants de réflexion, puis tendit sa coupe dans les airs.
— À Simon, mon collaborateur et ami, sans qui rien de tout cela n’aurait été possible !
Simon leva à son tour son verre.
— À Milo, mon ami, véritable génie et magicien du cerveau et accessoirement célibataire !
ajouta-t-il en lançant un léger clin d’œil en direction de la jeune serveuse au regard malicieux.
— À la vôtre les gars !
Sandy avala une grande gorgée avant de retourner s’occuper de ses autres clients. Les deux
collègues laissèrent la coupe de la belle blonde sur le comptoir et déménagèrent le reste sur
une table en face. Milo savourait son verre, duquel émanait un certain parfum de réussite.
— Ah ! Cela fait un bien fou ! Tu ne trouves pas Simon ?
— Aucun doute là-dessus ! Du Ruinard, je n’en avais encore jamais bu, c’est vraiment
délicieux ! Tu as fait une folie !
— Faut bien se faire plaisir de temps en temps, non ? Ce n’est pas ce que tu n’arrêtes pas
de me répéter ? Toi qui me taxes de ne penser qu’au travail, regarde. C’est pour ce genre
d’instants de grâce que je me dis que ça vaut le coup d’endurer tous ces sacrifices !
— Oui, c’est clair ! affirma Simon, tout en acquiesçant aux propos de son confrère. Ne te
méprends pas, mais de mon côté, bien que je sois très content, je maintiens qu’il y a d’autres
sources de satisfaction encore plus grandes dans ma vie. Gillian me comble de bonheur et
Chris est ma plus grande réussite. Ils représentent une source intarissable de joie et
d’épanouissement dans ma vie. Sans eux, cette dernière n’aurait pas la même saveur. Je sais
que parfois je te parais lourd quand je te parle de femmes ou que j’essaie de te caser.
— Oui, un peu comme tu viens de tenter de le faire il y a deux minutes avec Sandy, tu
crois que je ne t’ai pas vu lui lancer un clin d’œil ?
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— Exactement ! Voilà où je voulais en venir. Quel est le problème ? Sandy est plutôt jolie,
toujours gentille et attentionnée et elle possède le corps d’une déesse grecque. Elle pourrait
tout à fait te convenir.
— Elle se montre gentille et attentionnée parce que c’est son job. Elle est sympa avec tous
les clients. Et puis, je n’ai pas le temps de m’investir dans une relation amoureuse, surtout
maintenant qu’on commence à avoir du solide. Je ne peux pas me laisser distraire ! termina-til en avalant une grande gorgée de champagne.
— Tu n’as jamais le temps. Quelle piètre excuse ! Le jour où tu tomberas amoureux, tu
verras que, quels que soient tes impératifs, tu trouveras toujours du temps pour le passer avec
ta dulcinée. Voilà tout le mal que je te souhaite en tout cas.
Les deux compères passèrent l’heure suivante à discuter. La bouteille terminée, ils
quittèrent le Milton.
— Au revoir, Milo ! Au revoir, Simon ! lança Sandy en leur faisant un grand signe de la
main.
— Tu devrais tenter ta chance avec elle, Milo. J’dis ça, j’dis rien.
— Les bulles te montent à la tête mon pauvre Simon ! Bon, repose-toi bien cette nuit. Dès
demain, on repart sur les chapeaux de roues !
Sur le trajet, Milo esquissait des petits rictus en repensant à sa discussion avec Simon.
Tomber amoureux, comme s’il n’y avait que ça d’important ! se dit-il à lui-même. Son intense
sentiment de plénitude et de satisfaction commençait un peu à retomber. Certes, il avait
réalisé une percée capitale ce jour. Néanmoins, il lui restait un long chemin à parcourir avant
de crier victoire. Les zones clés activées chez les rêveurs lucides se situaient en partie dans
des régions communes à celles des souris, mais aussi, et surtout dans des zones du néocortex,
spécifiques à l’espèce humaine. Il allait devoir demander des autorisations à Janus afin de
trouver des cobayes volontaires pour tester le LDI501 et vérifier son effet sur ces zones et sur
sa capacité à induire un état lucide au cours du sommeil paradoxal. Il garda cela à l’esprit,
mais décida de profiter encore un peu de la jubilation qu’il ressentait. Tout de même, ce n’est
pas tous les jours que l’on fait une avancée qui peut changer la face du monde.
Le lendemain, Milo se rendit au dernier étage du building afin de s’entretenir avec Janus.
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Bridget, la secrétaire, annonça sa présence par téléphone. Elle lui demanda alors de
patienter, car Janus se trouvait déjà en rendez-vous. Milo prit son mal en patience, tout en
réfléchissant mentalement à la manière dont il tournerait son récent succès auprès de son
patron. Il était vrai que cette offre d’emploi avait accéléré ses travaux. Janus lui avait accordé
toute latitude jusqu’ici, sans aucune limite, ce qui lui avait permis d’obtenir une substance
potentiellement au point. Milo s’amusa à dresser un parallèle avec l’université. S’il était resté
là-bas, il aurait soit déjà mis la clé sous la porte faute de moyens, soit à peine avancé sur la
caractérisation des zones impliquées dans le rêve lucide. Grâce à Janus, il avait pu
comprendre les principaux mécanismes en jeu dans le processus et même pourquoi les
travaux précédents de son employeur avaient échoué. Il aurait la fierté de montrer à Janus
combien il avait eu du nez lorsqu’il lui proposa de le recruter. Il devrait maintenant lui faire
entendre son souhait d’aborder une phase de tests de la substance sur des primates dans un
premier temps, puis sur des cobayes humains. Il se sentait confiant, étant donné que jusqu’ici,
Janus ne s’était jamais opposé au moindre de ses désirs.
À cet instant, Milo fut brusquement tiré de ses pensées par la voix aigüe de Bridget.
— Docteur Della Setta, le docteur Janus va vous recevoir. Si vous voulez vous donner la
peine d’entrer dans son bureau.
— Merci, Bridget, répondit Milo, tout en se précipitant vers le bureau de son boss.
Janus se tenait assis sur son fauteuil en cuir amovible, face à son bureau, souriant et
décontracté.
— Milo ! Que me vaut ce plaisir ? Tu m’excuseras, mais je n’ai pas beaucoup de temps à
te consacrer aujourd’hui, tu sais comment sont les affaires. Que puis-je pour toi ?
Milo s’approcha et s’installa sur le siège face à Janus. Il sortit d’une pochette qu’il gardait
à la main l’ensemble des derniers résultats obtenus sur le LDI501.
— Avec Simon, nous avons obtenu des données qui je pense, vont te plaire. Ce sont des
résultats préliminaires qu’il faudra approfondir, mais c’est extrêmement encourageant pour la
suite.
Janus jeta un œil aux feuillets et aux figures. L’air attentif et grave, il prit quelques minutes
pour examiner les données. Seules quelques interjections comme « hum ! hum ! » ou « ah !
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ah ! » s’échappaient de sa bouche. Milo ponctuait les observations silencieuses de Janus par
l’explication des démarches l’ayant conduit aux résultats en question.
— Donc, pour résumer, je pense pouvoir dire que le problème de toxicité est résolu et que
le LDI501 peut être testé en conditions réelles. Il faudrait probablement commencer avec des
primates, afin de déterminer une concentration idéale, puis passer sur des cobayes humains
pour vérifier que les zones que nous avons identifiées sont bien activées par le composé. Il
sera nécessaire de mesurer le temps d’action, la durée effective pendant laquelle le LDI501
est efficace puis contrôler les effets d’un traitement répété. Enfin, nous pourrons finalement
tester le produit sur des sujets avec des pathologies lourdes et des traumatismes. Ce dernier
essai sera celui qui nous permettra de valider sans ambiguïté l’efficience de la substance et
d’établir si elle possède ou non un véritable intérêt thérapeutique.
Janus écouta tout le discours de Milo sans montrer la moindre émotion positive ou
négative. Il prit quelques instants et se racla la gorge avant de fournir une réponse.
— C’est très impressionnant Milo, je te l’accorde. Si je me fie à tes données, tu as changé
la formulation du composé afin de t’affranchir de la toxicité. Néanmoins, tu n’es pas en
mesure de dire si cette nouvelle formule ne comporte pas de nouveaux risques à plus ou
moins long terme pour les patients.
— C’est justement la raison pour laquelle je souhaite étendre les essais.
— Écoute, je vais y réfléchir. C’est du très bon travail, mais cela fait presque trois ans
maintenant que tu bosses sur cette molécule. Je ne suis pas certain que passer encore des
années à pratiquer des dizaines de tests coûteux se concrétise par un produit sûr et efficace. Je
vais consulter le comité de direction et nous verrons si nous t’accordons le budget nécessaire
pour poursuivre les recherches. De plus, il nous faudra demander les autorisations
indispensables pour expérimenter la substance sur des humains.
— Mais enfin ! contesta Milo, abasourdi. C’est la percée que nous attendions depuis des
mois ! Je ne m’explique pas ta réaction. Tu devrais te réjouir que l’obstacle de la toxicité soit
vaincu non ? Nous voilà à l’aube de réussir à mettre au point un remède révolutionnaire ! On
ne va pas tout arrêter maintenant !
— Je comprends tes griefs Milo, mais il faut que tu saisisses que ce qui prône avant tout
dans le privé se nomme la rentabilité. Ce projet a déjà coûté énormément d’argent. Le fait que
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tu aies procédé à des changements dans la formulation ne garantit pas son fonctionnement.
Au-delà de ça, on ne sait toujours pas si ta théorie du rêve lucide pour soigner des patients
fonctionne. Imagine que l’on passe encore des années à développer le produit, à le tester pour
se rendre compte au final qu’il n’apporte aucun bienfait thérapeutique. J’en ferais quoi ? Je le
revendrais sous le manteau au coin de la rue aux junkies qui veulent taper des trips pendant
leur sommeil ? Je ne dis pas que ce que vous avez réalisé avec Simon n’est pas admirable,
mais je dois faire tourner une entreprise. Je vais voir avec le comité ce que l’on décide et je
reviendrai vers toi dès que cela sera fait.
— Mais enfin !
— J’ai beaucoup de travail Milo, je vais te demander de me laisser maintenant.
— C’est pas croyable !
— Au revoir Milo. Je te tiendrai informé de la suite des évènements.
Moins de dix secondes après le départ de Milo, Janus prit son téléphone.
— Allo ? dit une voix masculine à l’autre bout du fil.
— Docteur Janus à l’appareil. Montez immédiatement me voir, j’ai du nouveau pour vous.
Et Janus raccrocha…
Milo repartit frustré et complètement dépité. Il ne comprenait pas la réaction de Janus. Il
aurait dû se montrer satisfait et injecter encore plus de moyens dans l’aboutissement de ce
projet de recherche. Même en termes d’applications potentielles, le LDI501 pouvait devenir
un véritable blockbuster. Cela n’avait aucun sens pour Milo. Il avait la nette impression de
s’être fait piéger par Janus. Ce dernier l’avait appâté pour qu’il vienne se consacrer à
l’élaboration du LDI501. Maintenant que la drogue était prête à être testée, Janus menaçait de
tout remiser au placard.
Dans le laboratoire, Simon attendait, impatient de connaître l’avis du boss et les modalités
pratiques de démarrage des essais sur cobayes humains.
— Alors Milo, comment ça s’est passé ? Quand est-ce qu’on attaque ?
— Peut-être jamais, conclut sèchement Milo.
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— Comment ça ? Depuis le temps qu’on travaille à sécuriser la formulation, tu ne vas pas
me faire croire que maintenant qu’il n’y a probablement plus aucun danger, on en arrive à
l’impossibilité de continuer !
— Selon Janus, il doit en discuter avec le comité de direction. Le fait qu’on ait modifié le
produit risque apparemment de causer des blocages pour le passage à des tests humains.
— C’est une blague ? Janus n’est pas du genre à se soucier de la sécurité ou du bien-être de
ses cobayes. Tout ce qui l’intéresse se résume aux profits.
— Qu’est-ce qui te permet d’être aussi affirmatif Simon ? Tu ne crois pas que tu exagères
un peu ?
Conscient d’être probablement allé trop loin dans ses dires, Simon se ravisa aussitôt.
— Ce que je veux dire c’est qu’avec le potentiel de ce produit, je m’étonne qu’il se
contente de mettre un frein à son développement alors que rien ne le justifie vraiment.
— Apparemment, ce n’est pas la première fois qu’il prend cette décision. Tu faisais partie
de la première équipe qui a travaillé sur le LDI501. Pourquoi avait-il stoppé le projet la
première fois ?
Simon se sentit mal à l’aise suite à l’interrogation légitime de son collaborateur. Il tenta
une réponse évasive, espérant qu’elle suffirait à satisfaire la curiosité de Milo.
— D’après ce que je sais, le projet s’est arrêté à cause des effets secondaires du LDI501
qui le rendait inutilisable en l’état.
— C’est dingue ça ! On lui apporte la solution sur un plateau, on satisfait à toutes les
exigences et voilà comment il nous remercie, en nous coupant l’herbe sous le pied ! C’est
intolérable !
— C’est le jeu du privé, Milo, se contenta de répondre Simon.
— C’est complètement con, tu veux dire, oui ! Nous voilà si près du but et une bande
d’enfoirés d’actionnaires en costard vont décider si ça vaut la peine ou non de poursuivre !
Non, mais dans quel monde vit-on ? Je n’ai pas signé pour ça !
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— Que veux-tu que je te dise, c’est comme ça. Ce n’est pas la première fois que ça arrive,
et ce n’est sûrement pas la dernière. Si ça se trouve, le projet sera relancé dans quelques mois.
— Tu sais quoi ? Je vais aller prendre l’air pour me calmer un peu.
— Prends ton temps. Je suis vraiment navré, Milo. Je sais à quel point tout ce sujet te tenait
à cœur.
— Il est encore trop tôt pour en parler au passé, Simon. À plus tard.
Milo errait dans les rues de Manhattan, ruminant sa colère envers Janus et les compagnies
privées. De quel droit se permettaient-ils de stopper un projet sur un coup de tête ? Milo avait
travaillé sans relâche et avait comme d’habitude mis sa vie de côté pour faire avancer au
mieux les recherches. S’il avait échoué, cela aurait été compréhensible, mais c’était tout le
contraire. Il avait réussi là où les précédents employés de Janus avaient essuyé un échec. Qui,
mieux que lui, pourrait prendre en main la suite des opérations et aboutir à un remède tangible
qui changerait à jamais la face du monde ? Personne. Et Milo en avait la certitude. Cette quête
l’obsédait depuis bien avant sa rencontre avec Janus. Il avait basé toutes ses recherches et
mené toute sa carrière dans ce champ d’application. La décision de son patron défiait toute
logique. Il devait forcément lui cacher quelque chose. On ne stoppe pas trois années de
travaux sur une annonce positive. Il était si près du but. Il s’était juré de réussir à développer
un remède pour soigner les traumatisés, les comateux et les autres aussi s’il le pouvait. Il en
avait fait la promesse solennelle à son grand frère Eddie plusieurs années auparavant.
Son errance le conduisit près des courts de tennis de Central Park. Il s’assit sur un banc, les
yeux rivés sur le paysage et les passants. Il se mit à repenser à sa jeunesse et à son frère Eddie.
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Le début vous a plu ?
Pour connaître la suite des aventure d’Anna et Milo, vous pouvez
vous procurer le roman en visitant la page Amazon suivante :
www.amazon.fr

Ce que les lecteurs en pensent :
(…)Un super premier roman, digne d'un Levy ou un Musso. Lectrice Kindle
Un livre très bien écrit, avec une histoire captivante (…). Client Amazon
Un grand suspens entre la science-fiction et le roman policier. Client Amazon
L'histoire est palpitante d'un bout à l'autre, on a du mal à décrocher une fois le livre entamé.
Lectrice Kindle.
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