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Au 34
ème

 étage de la tour OmniPharma, malgré l’heure tardive, il y a toujours de la lumière 

dans ce vaste bureau avec vue imprenable sur les autres tours de verre et d’acier du quartier de 

la Défense à Paris.  

Une musique d’un autre temps couvre le silence. Sur les murs blancs, des reproductions en 

relief d’œuvres de maîtres de l’impressionnisme tranchent avec l’austérité des lieux. Le soleil 

orangé de l’Impression soleil levant de Monet est un point que fixe régulièrement l’occupant 

des lieux.  

Le front dégarni par une calvitie naissante, Edouard Darney, 50 ans, n’est plus un jeune 

premier mais il a encore belle allure. Mince et élancé, il porte le costume avec raffinement et 

son goût est sûr. Ses yeux vert jade parcourt avec avidité des dizaines de pages de rapports, 

toujours en quête de l’information qui lui donnerait un avantage sur ses concurrents.  

L’homme est d’origine modeste. Né à Lille, de parents ouvriers qui votaient alter-

communistes jusqu’à la dissolution du parti, il est un pur produit de l’école publique. Elève 

puis étudiant brillant, il a enchaîné Science Po, HEC et l’ENA avec une facilité déconcertante. 

Séduit mais réservé sur une possible carrière politique, il a préféré s’orienter vers le monde 

des affaires. Après avoir effectué un passage remarqué dans diverses entreprises publiques, il 

a souhaité tenter l’aventure du secteur privé. D’abord en tant que simple détaché, puis, depuis 

l’année dernière comme directeur exécutif d’OmniPharma, une filiale d’OmniBiotech, l’une 

des plus puissantes multinationales du marché. Un beau parcours, mais pas assez ambitieux 

selon lui. Avec Jacques Réquiot, un ami d’enfance qui s’est spécialisé dans la recherche en 

biochimie, Edouard Darney compte monter un jour leur propre groupe. 

La génétique, voilà l’avenir. C’est du moins ce dont il est persuadé. Avec son expérience 

du management et le savoir-faire technologique de Réquiot, ils peuvent ensemble être les 

nouveaux acteurs de l’amélioration génétique. Les lois bioéthiques ont été abrogées en 2071 

par la directive OmniCorp qui lève les derniers garde-fous moraux et autorise les apprentis 

sorciers à s’adonner au clonage humain. Darney se rappelle de ce moment où la 

multinationale après un lobby acharné au Parlement Européen avait triomphé des dernières 

résistances politiques. Les industriels avaient applaudi la nouvelle, ravis de pouvoir faire des 

bénéfices. Tandis que le peuple accueillait la nouvelle dans l’indifférence générale, les 

intellectuels du monde entier ainsi que la classe politique s’étaient lamentés devant 

l’irresponsabilité d’une telle décision.  

Pour Edouard Darney,  c’était l’opportunité qu’il attendait pour créer sa propre entreprise. 

Il pourrait ainsi produire à la demande de l’humain génétiquement modifié qu’il vendrait afin 

de garnir les armées des Etats en guerre. Mais les rêves d’Edouard Darney ne sont pas encore 

prêts de se réaliser. En ce début d’année 2072, le montage financier de cette entreprise est un 

cauchemar. Jacques Réquiot peine à monnayer ses brevets auprès des principaux acteurs de 

l’industrie pharmaceutique, quant à lui, il doit rassembler autour de lui les garanties auprès 

des banques. Un surcroît de travail qui ne s’avère à ce jour toujours pas payant. 

 

La fatigue et la faim commencent à se faire sentir à cette heure. Le travail ne s’arrête 

jamais. Encore quelques contrats à relire, quelques fils d’actualité à consulter sur l’écran 

digital intégré dans son bureau et il se forcera à s’arracher de ce poste qui engloutit l’essentiel 

de sa vie. Mais pas tout de suite. Gérer l’activité économique d’OmniPharma tout en œuvrant 

en parallèle pour la création de son projet personnel est chronophage. Pourtant, Edouard 

Darney se sent conduit par un élan, une nécessité impérieuse de laisser sa marque dans 

l’histoire. Jusqu’à aujourd’hui, tout indique qu’il faillira à la mission qu’il s’est secrètement 

assigné des années plus tôt. Mais Edouard Darney est un homme tenace. 



21h23. Il décide de se lever enfin. Il est temps pour lui de partir, d’autant qu’il lui faudra 

près d’une heure pour regagner son pavillon de Bussy St Georges où l’attendent sa femme et 

son jeune fils. 

Edouard Darney est tenté de consulter une dernière fois le fil boursier, mais il se retient en 

rangeant ses affaires. Il remet en place son nœud de cravate et s’apprête à mettre son 

pardessus quand son bureau-ordinateur l’appelle de nouveau. Une impulsion le pousse 

aussitôt à jeter son pardessus sur un dossier de chaise et à accepter la communication. 

« Antigone ! », bondit-il en lisant l’identité de son correspondant, « Enfin ! » 

—  J’accepte la communication, lance-t-il, toujours debout.  

Un visage constitué de métal liquide percé de deux yeux rouge lumineux, le seul visage 

qu’il connait de la cyber-hacker - dans l’hypothèse où il s’agit bien d’une femme - apparaît à 

l’écran. 

― Antigone, j’attends de vos nouvelles depuis plus de deux jours ! Grogne Edouard 

Darney, visiblement mécontent.  

― Pardonnez mon silence, répond Antigone de sa voix vocodée. Vous êtes vous assuré 

que la connexion était bien sécurisée. 

― Elle l’est ! J’ai entendu dire que vous vous êtes fait prendre en violant le système 

d’Eugenics Inc. N’espérez pas de félicitations de ma part ! Je commence à regretter l’argent 

que j’ai investi dans cette opération. 

― Rassurez-vous, monsieur Darney. J’ai pu copier tout de même des données. J’ai 

découvert des choses surprenantes, comme l’identité du propriétaire d’Eugenics Inc. 

―  Ah oui ?  

―  Il s’agit d’Hélios Corporation, une filiale du groupe Hélios. 

―  Quoi ? Le groupe Hélios ? Vous voulez parler du Club Hélios ? 

―  Je suis affirmative.  

― C’est très instructif mais peu utile. Je vous ai engagé pour une mission. Eugenics inc 

détient 10 % des parts d’OmniBiotech. En mettant les brevets d’Eugenics dans le domaine 

public, la société sera obligée de revendre ses parts pour survivre sur le marché. 

― Parts que vous rachèterez au prix le plus bas pour entrer dans le capital d’OmniBiotech, 

je suppose. 

― On ne peut rien vous cacher, sourit Darney. Je compte sur vous pour pénétrer à nouveau 

le système Calliope. 

― Ce sera très dangereux, monsieur. Depuis mon intrusion, Eugenics Inc a opéré une 

refonte du noyau de Calliope et l’a fait évoluer en version 2.50. Il y a fort à parier que le 

système sera surchargé de programmes de protection. 

― Je ne comprends rien à votre charabia, interrompt Darney agacé. Je vous fais virer 

10 000 euro-crédits sur votre compte off-shore. En espérant que ça vous suffira pour mettre à 

jour vos logiciels espions. 

― Je vais m’y efforcer, monsieur. 

― Ne me décevez plus, achève Darney. 

 

Hélios. Le nom qui évoque un dieu de la mythologie grecque plonge Edouard Darney dans 

un abyme de réflexion. Comme tout à chacun, il a entendu parler d’Hélios. C’est un club 

international dont on dit que les membres seraient les éminences les plus élevées de la haute 

société. Intellectuels, capitaines d’industrie, artistes, chefs d’Etat en composeraient le quorum. 

On dit aussi que faire partie des Hélios ouvrent toutes les portes et permet d’être reconnu sur 

le plan international. Pour Edouard Darney, en dehors de l’aspect cercle privé de 

l’organisation, aucune de ces rumeurs ne sont avérées. Hélios n’a rien d’un groupe occulte ou 

secret. Il a été fondé en 2028 par un groupe d’intellectuels néo-zen écolos et son siège se 

trouve à New York où il accueille régulièrement des séminaires de réflexion sur la science, la 



politique, la religion, l’économie, l’environnement. Aujourd’hui, le club Hélios est tout au 

plus un groupe d’opinion et sa seule activité commerciale reconnue consiste en la publication 

tous les mois du « Flambeau », un magazine d’actualité philosophique illisible. Rien à voir 

avec les activités d’Eugenics Inc. et d’OmniBiotech.  

 

 21h46. L’homme d’affaire soupire en regardant sa montre, il imagine déjà les réprimandes 

de sa femme. La pauvre Christine ne voit plus guère son mari depuis qu’il a été nommé au 

poste de directeur d’OmniPharma. Quant à son fils Pascal, il sera bien entendu déjà couché à 

son retour. Edouard Darney est trop absorbé par son travail pour prendre le temps d’aimer sa 

femme et de voir grandir son fils. Il le regrette profondément mais il travaille pour le futur, il 

en a la conviction. Et travailler pour le futur demande des sacrifices. 
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Chaque année à la fin du mois de février, OmniBiotech invite pendant deux jours ses 

cadres à participer à un immense congrès à son siège de Los Angeles. C’est une sorte 

d’assemblée générale où le directeur et fondateur du groupe donne ses grandes orientations 

pour la nouvelle année. Edouard Darney, comme de nombreux cadres travaillant dans des 

filiales internationales du groupe, fait bien-sûr partie de ces invités. 

Emergeant de l’avion après un voyage tout confort de 10 heures, l’homme d’affaire 

suffoque en respirant l’air lourd de Los Angeles. En ce mois de février, il fait déjà 30°C à 

l’ombre, conséquence du réchauffement climatique. Au contraire de l’Europe et du Japon qui 

ont pris dès 2015 des mesures drastiques pour supprimer les émissions de gaz à effets de 

serre, les Etats-Unis ont dénié toute prudence environnementale, privilégiant le profit et les 

lobbys des grands groupes pétroliers. Les cieux de la ville sont depuis une décennie plombés 

par des plafonds opaques de pollution qui retiennent la chaleur.  

A peine sorti d’avion, l’homme d’affaire français ressent les effets oppressant de la chaleur 

et sent même une suée lui couler le long de ses omoplates. Accueilli par un coursier de la 

Corporation vêtu d’une légère combinaison blanche anti-rayonnement, il s’engouffre dans une 

voiture électrique climatisée où l’attend une boisson fraîche. Edouard Darney apprécie avec 

délectation de se rafraîchir un peu dans la voiture. Il regrette de ne pas avoir pensé à prendre 

des vêtements plus adaptés au climat au lieu de son éternel costume gris en trench coat. Le 

contraste entre le climat glacial de début d’année à Paris et celui presque tropical de Los 

Angeles devient d’année en année plus marquant. C’est du moins l’impression qu’en retire 

Edouard Darney qui regretterait presque que la Corporation qui l’emploie ait implanté son 

siège à Los Angeles. 

Edouard Darney est déposé vingt minutes plus tard dans un hôtel de grand standing du 

nouveau Sunset Boulevard. La grande avenue a été reconstruite à l’identique, comme toutes 

les autres infrastructures de la ville, après le « big one », le tremblement de terre qui a ébranlé 

toute la côte ouest des Etats-Unis  le 12 novembre 2031. 

Même s’il était enfant au moment des événements, Edouard Darney se rappelle 

parfaitement ce jour où la faille de San Andreas s’est ouverte sur plus de dix mètres dans un 

séisme qui a rendu l’échelle de Richter obsolète. Sur les écrans de télévision d’alors, il avait 

suivi en direct la progression de cette grande faille qui s’est convulsée sur 1300 kilomètres de 

long et 140 kilomètres de large, ébranlant San Francisco, Santa Barbara, San Diego et  surtout 

Los Angeles. La faille de Puente Hills, située directement sous Los Angeles fut la plus 

touchée par le sinistre et provoqua la destruction de la majorité des gratte-ciels de la ville. Ce 

jour là, 2 000 000 de personnes trouvèrent la mort et plus d’1 000 000 se retrouvèrent sans-



abri, déclenchant un traumatisme qui marqua au fer rouge les Etats-Unis. Une crise politique 

majeure secoua la Californie, les hommes politiques renvoyant les responsabilités aux 

sismologues qui eux-mêmes déplorèrent le manque de moyens qui leur avaient été alloués 

depuis des dizaines d’années.  

La cité des Anges a été depuis reconstruite à grands frais sur les vestiges de l’ancienne 

ville, mais cette fois dans le respect des normes antisismiques. Los Angeles ne porte plus 

depuis une vingtaine d’années les stigmates du « big one », mais il n’est pas un lieu ni une 

place dans la ville qui n’évoque ce terrible jour du 12 novembre.  

 

Après une soirée arrosée au club de l’hôtel entouré de jolies jeunes femmes, Edouard 

Darney s’est réveillé de bon matin, prêt à attaquer cette première journée de congrès. 

S’habillant cette fois avec un costume plus léger, il prend la peine de passer un appel vidéo à 

sa femme et à son fils pour donner quelques nouvelles. Avec neuf heures de décalage, il est 

déjà 17h00 à Paris et il leur souhaite une bonne soirée avant de conclure la conversation. 

Edouard Darney fait appeler le coursier pour le conduire vers le lieu du congrès où se tiendra 

la session d’ouverture.  

L’Agora, le siège d’OmniBiotech, se présente sous la forme d’un immense dôme de verre 

et d’acier. Sous la voûte, s’étend un grand jardin exotique décoré de colonnes grecques où se 

détendent les employés. L’essentiel du bâtiment est en réalité sous terre et s’enfonce sur une 

quinzaine de niveaux. La grande salle où se tiendront les sessions plénières du congrès est un 

amphithéâtre capable d’accueillir 10 000 personnes.   

Edouard Darney s’assoit à la place qui lui a été désignée dans le grand amphithéâtre où 

sont rassemblés tous les cadres d’OmniBiotech. Aujourd’hui sera une longue journée de 

séminaires où l’on présentera tous les projets prévus pour l’année 2072. Un épais programme 

distribué à l’entrée dévoile un ambitieux plan quinquennal qui devrait projeter OmniBiotech 

sur le haut de la scène internationale. 

Alors que l’homme d’affaires français est absorbé par la lecture du programme, un officier 

de l’armée anglaise s’assoit à ses côtés. Il fait sans doute partie de la délégation militaire 

internationale  conviée comme chaque année par OmniBiotech. 

Le capitaine Jefferson Frankle, un homme à la mâchoire carrée, des cheveux bruns ras et 

un uniforme impeccable, se plie au protocole en saluant cérémonieusement ses voisins de 

fauteuil. Darney, levant le nez de son programme aperçoit enfin l’officier et se présente à son 

tour. La conversation s’engage naturellement lorsque Frankle réalise qu’Edouard Darney est 

en train de lire le résumé du programme OmniArmada, un programme qui est la principale 

raison de la présence du militaire au congrès. 

― J’espère qu’OmniBiotech sera plus convaincant que l’année dernière, lance Frankle. 

― OmniArmada ? A lire ce programme, c’est la grande innovation de cette année, 

remarque Darney. Curieux. Je pensais que la priorité du groupe était OmniGenix.  

― OmniGenix ? C’était la grande annonce de l’année dernière, mais jusqu’à présent ça n’a 

pas donné beaucoup de résultat... 

― Je suis bien placé pour le savoir, souligne Darney. Alors quand la science fait défaut, on 

fait appel au militaire pour assurer le spectacle... Ne vous vexez pas, surtout. 

― No offense, vous n’avez pas tort de toute façon. Et le spectacle ne manquera pas, je 

pense. On nous a promis une nouvelle génération d’armement à traceur génétique. 

― Rien que ça ! 

― Voilà votre président, annonce Jefferson Frankle. J’espère qu’il ne va pas encore nous 

faire un de ses discours soporifiques dont il a le secret. 

― Je ne vous garantis rien, ironise Darney. 

 

 



Robert Saint-John fait son entrée sur la scène de l’amphithéâtre sous un déluge 

d’applaudissements. L’homme est de haute taille, mince et porte avec élégance un costume 

blanc Dolce-Armani. Les cheveux noirs coupés courts, des traits fins et un teint halé, il arbore 

une cinquantaine éclatante, comme épargné par l’œuvre du temps. De ses yeux bleus, il balaie 

l’assistance avec contentement. Elevant les mains, Robert Saint John salue ses invités avec 

emphase. De sa voix chaude amplifiée par un micro dissimulé dans son col, il accueille ses 

invités qui se lèvent tous dans l’amphithéâtre. Emporté par la liesse, Edouard Darney se lève à 

son tour avant de se rasseoir quelques instants plus tard. Robert Saint John s’apprête alors à 

prononcer son discours d’ouverture du congrès. 

― Nous vivons une grande époque, mes amis. Une époque cruciale, une époque où le 

monde comprend que les ressources de notre planète ne sont plus inépuisables. Les savants 

nous disent aujourd’hui que nous approchons du temps où la mer ne pourra plus entretenir la 

vie. Le secrétaire général des Nations Unies m’a confié récemment que l’homme a encore une 

dizaine d’années devant lui pour trouver une solution aux problèmes de survie. Il a désigné les 

trois grandes crises qui marqueront cette génération : le problème des armes nucléaires, le 

problème de la surpopulation et le problème de la pollution de l’air et de l’eau. Si nous ne 

trouvons pas une solution à ces trois problèmes dans les trente ans à venir, nous a-t-il dit, nous 

aurons atteint le point critique où il ne nous sera plus possible de les résoudre. On a dit de 

notre génération qu’elle est la génération de la recherche. Il nous faut des réponses aux grands 

problèmes de notre pays, et surtout des réponses à nos propres problèmes. On nous dit que la 

solution de nos problèmes réside dans l’éducation. Construisez des écoles plus nombreuses, 

plus grandes et meilleures, engagez plus d’enseignants et vous formerez une génération plus 

intelligente. Les universitaires ont-ils trouvé les réponses que l’on attend ? Beaucoup 

d’étudiants ne sont pas satisfaits qu’on leur dise que le seul but de l’éducation est de 

développer des intelligences avides de connaitre. Ils désirent trouver au moins quelques-unes 

des réponses à leurs questions. Que disent les politiciens ? Nous avons la solution à vos 

problèmes. Elisez-nous et nous vous le prouverons. Je ne dis pas qu’il soit sans importance 

d’élire des hommes honnêtes et intelligents et de les placer aux postes de commande. C’est 

important, très important, mais sont-ils vraiment capables de répondre aux questions 

essentielles, vitales, de l’homme ? Tout au long de l’histoire, nous voyons des hommes 

d’avant-garde faire des pas de géant impressionnants. Nous voyons des réformes issues 

d’idées lancées par des hommes de génie. Et pourtant, les gouvernements changent, les 

hommes chancellent et tombent, les idées les plus fécondes sont parfois rejetées par des 

hommes à courte vue. Pouvons-nous dans ces conditions, penser que les réponses attendues 

vont nous venir de la politique ? Nous pouvons les rechercher ailleurs : dans la philosophie, 

dans la méditation, dans le changement de milieu, dans la science. Certes, toutes ces choses 

sont bonnes à condition d’en faire bon usage. Mais si nous voulons être absolument honnêtes, 

intellectuellement intègres, ce ne sont pas des vraies solutions. La Corporation, voilà le 

progrès. La Corporation transcende les frontières, intègre toutes les origines, et fédère les 

hommes non pas sur un idéal religieux ou même économique, elle les fédère en leur donnant 

une nouvelle identité et un nouvel objectif : le profit de la Corporation fait le profit de tous ses 

membres. La victoire de la Corporation, c'est la victoire de tous. Unis dans la Corporation 

nous répondrons aux problèmes du monde et le monde de demain sera meilleur. Vous tous qui 

êtes rassemblés aujourd’hui serez les acteurs du futur et cette année plus que nulle autre, vous 

répondrez aux défis humains, environnementaux, politiques, scientifiques et militaires qui se 

posent à nous. Bienvenue à Los Angeles, mes amis ! 

Un tonnerre d’applaudissement célèbre le fondateur d’OmniBiotech qui se retire après une 

longue acclamation. Le congrès va alors commencer avec son chapelet de démonstrations, de 

discours et de projections de films de propagande.  

La journée s’écoule sans heurts, rythmée par les activités proposées afin de donner un 



esprit de corps aux invités. Entre pauses cocktails, repas offerts sous le gigantesque dôme de 

verre et participation à des forums de discussion, Edouard Darney côtoie tous les cadres 

internationaux de la Corporation. 

 

Au deuxième jour du congrès, l’homme d’affaire français accuse la fatigue due à l’écoute 

prolongée de discours pontifiant vantant les mérites des dernières technologies du groupe. Ce 

midi là, il participe à un apéritif organisé sous le dôme. A cette occasion, il y retrouve  le 

capitaine Frankle avec qui il a sympathisé la veille. Tandis qu’ils échangent, Frankle aperçoit 

dans la foule des convives un visage connu et s’excusant auprès d’Edouard Darney, hèle son 

ami. Répondant à l’appel de Frankle, le capitaine Victor Kallagan fend la foule pour rejoindre 

les deux hommes. Arborant un uniforme américain constellé de médailles, Kallagan est un 

homme à l’allure athlétique, la trentaine et les cheveux blonds coupés en brosse. Son visage 

éclairé par des yeux clairs, lui donne un charme et un charisme presque magnétique.   

― Toi aussi tu es venu ! S’écrie Kallagan. Je ne t’avais pas encore vu avec tout ce monde. 

― Vous avez servi ensemble ? Intervient Edouard Darney. 

― M. Darney, laissez-moi vous présenter le capitaine Victor Kallagan. Victor et moi nous 

nous sommes rencontré en Iran dans la force Proactive sous mandat de l’ONU. 

― Je me souviens de cette crise, relève Darney. L’Iran avait menacé d’envahir le monde 

arabe avec ses armes bactériologiques. C’était en 2065 ? 

― Presque : 2066 ! Corrige Kallagan. Vous avez une excellente mémoire. C’était une vraie 

boucherie. 

― A regretter l’époque où les casques bleus n’avaient qu’un rôle défensif ! Raille Frankle. 

A la requête de l’Arabie Saoudite, l’ONU nous a donné l’ordre de raser l’Iran et… on l’a fait ! 

Aujourd’hui, grâce à nous l’Iran est une terre pacifiée, sous tutelle de l’Arabie Saoudite bien 

entendu. Fin de l’histoire. 

― Pas glorieux, mais que pouvons nous y faire ? Se résigne Edouard Darney avant de 

changer de sujet en se tournant vers le nouveau venu. Que pensez-vous de tout ce qu’on nous 

a montré ? 

― Je reste sceptique, déclare Kallagan en faisant la moue. 

― Ah oui ? S’étonne Darney. 

― Victor est nettement moins ouvert que moi à la privatisation de la défense, commente 

Frankle qui connait les réticences de son ami pour l’intervention privée dans les domaines 

publics. 

― Allons, capitaine Kallagan, un groupe tel qu’OmniBiotech comme garant de la 

protection américaine, ça ne vous rassurerait pas ? demande Darney. 

― Qu’OmniBiotech soit un fournisseur d’armes, je peux le concevoir, concède Kallagan. 

Qu’elle régente le secteur militaire d’un Etat, ça me paraît une… hérésie ! 

― Hérésie ou pas, votre gouvernement n’est pas de cet avis, souligne Darney. Je vous 

rappelle que votre président en personne a signé un accord avec OmniBiotech pour prendre en 

main le secteur militaire américain dans les cinq années à venir. 

― Et je le regrette, sachez-le, déplore Kallagan. Je suis ici par obligation. 

― Pour ma part, j’ai été très séduit par le nouveau programme militaire de la Corporation, 

s’écrie Frankle, conquis. Monsieur Darney, je verrais d’un bon œil que vous recommandiez 

ma candidature aux postes de cadres militaires qu’offrira la future OmniArmada. 

― Au moins, vous ne cachez pas vos ambitions, capitaine ! s’écrie Edouard Darney en 

levant son verre. J’aimerais beaucoup avoir des hommes tels que vous à mes côtés. Avec un 

vieil ami, nous montons une société qui surferait sur la vague militaro-génétique… 

― Intéressant, mais n’avez vous pas peur de vous retrouver écrasé par la concurrence du 

géant OmniBiotech ? Soulève Frankle. 

― En fait, je pense plutôt être prestataire pour les multinationales, OmniBiotech y 



compris, explique Darney. Nous voulons fournir des profils génétiques clés en main en 

fonction des secteurs d’activité. En créant notre propre société, nous aspirons en réalité à être 

aux commandes d’une entreprise indépendante sans avoir à suivre des directives prises au 

niveau central.  

― Et ça démarre quand votre société ? S’intéresse Frankle. 

― C’est très compliqué, maugrée Darney, les banques sont frileuses sous prétexte que le 

secteur génétique est déjà bien encombré, mais on espère commencer d’ici deux ans. 

― Je vous souhaite bonne chance alors, lance Kallagan à l’adresse du français bien qu’il 

ait suivi de loin la conversation. 

― Le chemin est encore long ! regrette Edouard Darney. 

―Le coup d’envoi de la dernière session est lancée ! signale tout à coup Frankle en voyant 

un mouvement qui vient de saisir les convives.  
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Quatre jours se sont écoulés depuis qu’Edouard Darney est revenu des Etats-Unis, quatre  

jours pendant lesquels il ne s’est pas accordé un instant de repos. Les gélules anti-fatigues 

qu’il prend quotidiennement commencent à ne plus faire leur effet et il sent une profonde 

lassitude s’emparer de lui alors qu’il n’est que 16h30. Dans son bureau entouré de rapports et 

de livres de compte à étudier, Edouard Darney se masse les tempes en prenant une profonde 

inspiration. D’ici une heure, il doit réunir son conseil d’administration afin de leur faire part 

d’importantes décisions : compression de personnel dans certains secteurs, fermeture de 

succursales non rentables, réorientation stratégique de l’entreprise… Autant de décisions à 

prendre pour tenir les objectifs imposés par la direction d’OmniBiotech à toutes ses filiales.  

OmniPharma est l’un des plus gros pourvoyeurs de médicaments et de traitements en 

Europe et la société est en passe de devenir le seul fournisseur autorisé dans près de 8 pays de 

l’Union Européenne, la France y compris ; une situation qui donnerait une position 

monopolistique à OmniPharma, la transformant en véritable cheval de Troie de la Corporation 

OmniBiotech.  

Balayant du regard les courbes de prévision des cinq prochaines années selon trois 

scénarios prévus, du plus pessimiste au plus optimiste, Edouard Darney commence à se 

préparer pour sa réunion, non sans décocher un bâillement. Par la fenêtre, il regarde un instant 

le paysage brumeux. Avec quatre degrés dehors, il fait encore bien froid. 

L’heure s’approchant, Edouard Darney se lève et il saisit une fine mallette où il a rangé ses 

dossiers ainsi que sa tablette électronique qui lui sert à lire, écrire ou encore consulter ses 

messages et ses flux d’information. Il s’apprête à sortir de son bureau lorsqu’il entend tout à 

coup une sonnerie lui indiquant qu’il a reçu un message sur son cellulaire privé. « Qui 

m’appelle à cette heure ? », s’interroge Darney. Alors qu’il s’attend à un message de sa 

femme ou de son fils, Darney découvre estomaqué un message signé Antigone. « Je suis en 

bas. », lit-il surpris. « En bas ? », s’étonne-t-il. Il n’a pas le temps de réaliser qu’il reçoit 

aussitôt un nouveau message d’Antigone : « Je vous attends au bas de la tour. » 

« C’est pas vrai !, comprend Darney, Mais elle est folle ! », tempête l’homme d’affaires en 

lui renvoyant un message pour lui intimer l’ordre de décamper.  

« Maintenant ou plus jamais ! », rétorque un nouveau message de la cyber-hacker 

accompagné d’émoticônes symbolisant l’urgence de la situation. 

Edouard Darney fulmine, mais se sent piégé : s’il refuse de rejoindre Antigone, il passe 

peut-être à côté de son opération d’espionnage sur Eugenics Inc. En pestant, il se résout à 

reporter au lendemain sa réunion du conseil d’administration, et accepte de descendre. « Mais 



pas en bas, lui écrit-il, plutôt devant le BlindCafé. » 

Le BlindCafé est un salon de thé high tech, situé à trois rues de la tour OmniPharma. Vide 

de toute présence humaine, il est géré par une intelligence artificielle et le service est assuré 

par une armée de petits robots utilitaires. Le salon de thé a été étudié pour offrir  à ses hôtes 

une discrétion maximum, une qualité très recherchée dans ce quartier d’affaires où se 

négocient les plus grands enjeux économiques. 

 

Dix minutes plus tard, Edouard Darney arrive essoufflé à l’angle de la rue qui mène au 

BlindCafé. Craignant d’être épié, Darney soupire en n’apercevant personne susceptible de le 

reconnaître et s’avance vers la façade art déco du salon de thé. Se plantant dans un angle, il 

regarde de tous côtés et se demande quelle nouvelle surprise l’attend. Consultant l’écran de 

son cellulaire, il s’apprête à écrire un nouveau message, quand il entend une petite voix 

derrière lui. 

― Derrière vous, murmure une voix presque enfantine. 

L’homme d’affaire se retourne et aperçoit une silhouette malingre qui se dissimule derrière 

le local poubelle. S’avançant, il découvre tout à coup une jeune fille aux yeux noirs et aux 

longs cheveux rouges hirsutes. Habillée de guenilles, la jeune fille ressemble à une sans-abri 

comme il ne pensait plus en voir dans le quartier de la Défense. Edouard Darney se renfrogne, 

se demandant quelle nouvelle astuce à trouvé la cyber-hacker pour entrer en contact avec lui. 

― Oui ? S’enquiert-il. 

― C’est moi, répond la jeune fille de sa petite voix. 

― Qui ? Interroge Darney, soupçonneux.   

― Antigone. 

― Antigone ? S’étrangle Edouard Darney en écarquillant les yeux. Une gamine de 13 

ans ? 

― 15 ! Reprend-t-elle d’un ton sec. 

― N’importe quoi ! Je n’en crois pas un mot ! C’est Antigone que je veux voir ! Gronde-t-

il en faisant mine de partir. 

― Ecoutez, je suis bien qui je prétends être ! S’écrie-t-elle en le rattrapant. Je ne vais pas 

sortir ma liste de codes sources pour vous prouver qui je suis. La dernière fois que nous 

nous sommes parlé, vous m’avez donné assez d’argent pour mettre à jour mes logiciels 

pour infiltrer les serveurs d’Eugenics Inc. Et puis ne hurlez pas mon pseudo à tout bout de 

champ, dans la vraie vie, je préfère qu’on m’appelle Amanda. 

― Très bien, très bien… La calme-t-il en baissant le ton de sa voix. Alors vite, venez avec 

moi à l’intérieur du café ! Je ne veux pas qu’on nous voit ensemble, même ici. 

 

Edouard Darney entraîne la jeune fille vers l’entrée du salon de thé. La porte art déco 

s’ouvre automatiquement à leur approche et se referme sur un hall d’entrée semi-circulaire 

tapissé de rouge et éclairé par des candélabres rétro. Alors qu’une voix suave leur souhaite la 

bienvenue, Darney introduit une carte à puce codée dans la borne qui trône dans le hall 

d’entrée. Une somme en Euro-crédits est aussitôt débitée sans pour autant enregistrer 

l’identité du client. La voix suave les invite ensuite à se diriger vers le salon qui leur a été 

choisi. Quelques minutes plus tard, Edouard Darney et la jeune fille pénètrent dans un petit 

salon circulaire aux fauteuils rouge cuir. Une fenêtre permettant de voir l’extérieur sans être 

vu à l’intérieur éclaire le salon qui s’isole du reste du monde lorsque Darney fait coulisser une 

jolie porte rouge. La sécurité de l’alcôve est renforcée pour ceux qui le souhaitent - contre un 

supplément bien entendu - avec la possibilité d’ériger autour de la table un cône de silence, un 

champ de force les isolant phoniquement de l’extérieur. La discrétion totale à un prix 

qu’Edouard Darney est prêt à payer. Aussi, activant le cône de silence, il soupire enfin. 

Personne ne le verra ni l’entendra.  



― Vous êtes folle d’être venue à visage découvert ! Entame Darney sur un ton pressé. 

― Qui se méfierait d’une gamine ? Répond Antigone avec insolence. Au pire, on pensera 

que vous entretenez une relation avec une mineure… Même si je ne suis pas convaincue que 

cela soit mieux pour votre réputation. 

― D’accord, d’accord ! Alors, jeune fille, qu’avez-vous à me dire ? 

― Je ne peux plus utiliser mon avatar numérique : Antigone est grillée sur le système. 

― Qu’est-ce que vous me racontez là ? 

― J’ai fais ce que vous m’avez ordonné de faire ! J’ai tenté d’infiltrer à nouveau Eugenics 

Inc, mais comme je le pensais le noyau avait été considérablement renforcé. Cette fois, je n’ai 

pas réussi à pénétrer dans le centre de données, j’ai épuisé toutes mes ressources en 

combattant des golems de défenses. Je me suis fait éjecter du système… Mais leur nouveaux 

golems sont si puissants qu’ils m’ont suivi et remonté jusqu’à ma cyber-crèche. Je n’ai pas eu 

le choix, j’ai du revenir physiquement dans le monde réel pour leur échapper et j’ai pensé que 

vous étiez la seule personne au monde qui pourrait me protéger d’eux. 

―  Vous protéger ? Et compromettre ma position dans la Corporation ? Vous imaginez ma 

réputation si on savait que j’avais embauché une cyber-hacker ? Cela signerait la fin de ma 

carrière ! Désolé, il faudra se débrouiller sans moi ! 

― Je ne suis pas surprise, fait-elle sur un ton déçu. Mais je me débrouillerais, comme 

toujours, poursuit-elle. Mes parents étaient de riches marchands qui ont cru dans les 

promesses d’ADNmiracles. Ils avaient « commandé » un bébé sur mesure. C’est ce qu’ils 

pensaient, mais à la naissance, ils ont découvert que je ne correspondais pas aux critères qu’ils 

avaient souhaités. Ils voulaient une poupée lolita au physique parfait et ils ont hérité d’une 

fille avec un QI de 200. Une erreur de fichiers a prétexté ADNmiracles… Mes parents m’ont 

abandonné aux institutions publiques à deux ans et ont été dédommagé par la société. J’ai 

passé la plupart de ma vie de famille d’accueil en famille d’accueil. Depuis, ma seule liberté, 

je l’ai trouvé dans une cyber-crèche.   

― Je vous en prie, épargnez-moi votre couplet sur la pauvre fillette égarée ! S’impatiente 

Darney. Est-ce qu’au moins vous avez découvert des choses ? 

― Oh oui… J’ai découvert des choses terribles, des choses que l’on nous cache depuis des 

années. Ce club Hélios, il a un terrible secret.  

― Mais pourquoi encore me parler d’Hélios, bon sang ? Bondit Darney. Je me moque de 

ce groupe d’intellos hippies, moi c’est les actions d’Eugenics qui m’intéressent, je vous le 

répète ! 

― Hélios c’est Eugenics Inc. ! Votre groupe d’intellos hippies comme vous le dites détient 

des actions dans des centaines de sociétés, et pas les moins célèbres : OmniBiotech, Sakura 

Technologie, Spark Industrie, Sung Enterprises, Mazada Vehicules, General Soft, et la liste 

est encore longue. 

― C’est ça votre terrible secret ? 

― Oh non, c’est bien pire, croyez-moi ! 

― Je vous écoute, murmure Darney qui commence à être intéressé. 

― Robert Saint-John, le président d’OmniBiotech a pris le contrôle d’Hélios il y a deux 

ans et il veut mettre en œuvre ses théories fumeuses sur l’avènement du monde corporatiste. 

Vous connaissez ses théories ? 

― J’y ai eu droit pendant deux jours, j’en ai encore mal au crâne ! 

― Eh bien, je vous annonce qu’il a décidé de passer de la théorie à la pratique ! Il a décidé 

d’un « acte sacrificiel », ce sont ses termes, pour marquer la naissance du monde corporatiste. 

Il a planifié un acte qui va renverser l’équilibre des pouvoirs des Etats-Unis, une révolution ou 

un coup d’Etat.  

― Comment compte-t-il faire ça ? 

― Je n’ai pas pu le découvrir, regrette la jeune fille. 



― Dommage, ça m’aurait au moins donné un moyen de pression dans la Corporation ! Et 

sinon pour les brevets d’Eugenics Inc. ? 

― Inaccessibles… 

― C’est très regrettable. Bon, Antigone ou Amanda ou qui que vous soyez, si vous n’avez 

rien d’autres à me dire, je pense que nous allons nous arrêter là. Gardez l’argent que je vous ai 

donné, s’il vous en reste. Et disparaissez de ma vie ! Déclare Edouard Darney d’un ton 

glacial, ses yeux verts lançant presque des éclairs.  

― Ne le prenez pas comme ça, se défend-t-elle. Je peux encore vous rendre des services. 

Dès que j’aurais purgé mon avatar de tous les virus qu’on lui a implanté, Antigone pourra 

repartir sur le réseau afin d’en savoir plus sur… 

Amanda n’a pas le temps de finir sa phrase que la vitre sans teint vole en éclat dans 

l’alcôve. Sans blesser ses occupants heureusement. Edouard Darney reste interdit face à la 

scène, n’ayant pas compris ce qui vient de se passer. La jeune fille, elle, bondit aussitôt de son 

fauteuil en tirant l’homme d’affaire par le col. 

― Un drone volant ! Lance-t-elle en désignant une sphère noire de vingt centimètres de 

diamètres qui plane dans les airs.  

― Un drone ? Répète Darney, hébété. 

― Réveillez-vous, Hélios nous a repéré et cherche à nous avoir ! 

Edouard Darney se relève en sursaut et évite de justesse un tir qui fait exploser un vase du 

petit salon circulaire. Amanda, elle, comprenant que sa vie est en jeu, décide d’abandonner 

l’homme d’affaires et se précipite droit devant elle. Elle disparaît dans un dédale de rues, le 

drone à ses trousses.  

Soulagé, Edouard Darney s’apprête à repartir comme il est venu une demi-heure plus tôt, 

quand, à son grand effroi, il voit revenir le drone dans sa direction. Le sang lui monte aux 

joues tandis qu’il sent son cœur battre la chamade. Pourquoi lui ? Pourquoi le poursuivre ? Ça 

ne peut pas se terminer ainsi ! S’efforçant de taire les questions qui l’assaillent, il n’a d’autres 

choix que de courir le plus vite possible vers un refuge. S’élançant hors d’haleine, Edouard 

Darney oublie la fatigue et le froid glacial pour fuir aussi vite qu’il le peut, bousculant au 

passage hommes et femmes sortant de leur travail.  

Mais sa course est vite freinée par une voiture électrique blanche qui lui barre la route. 

S’énervant, Edouard Darney cherche à contourner l’obstacle lorsqu’il est saisi par un choc 

électrique dans le dos. Sonné par la charge, il s’effondre face contre terre. 

   

La portière arrière de la voiture coulisse dans un doux chuintement. Une jeune femme aux 

longs cheveux blonds entièrement vêtue d’une combinaison similicuir rouge émerge du 

véhicule et se penche vers Edouard Darney encore inconscient. De ses yeux bleus profonds, 

l’inconnue dévisage l’homme d’affaires.  

― Ça va, il est juste assommé monsieur, souffle-t-elle dans un cellulaire. 

― Amenez-le à l’intérieur, mademoiselle Pandora, commande son interlocuteur. 

Sans effort apparent, la jeune femme soulève le corps pantelant d’Edouard Darney et le 

hisse sur la banquette arrière de la voiture.  

― Départ, lance-t-elle à l’adresse du pilote automatique de la voiture. Direction la tour 

OmniPharma, vitesse minimum. 

Sans bruit, le véhicule électrique démarre et s’engage doucement dans une rue adjacente. 

La jeune femme pose son cellulaire sur un socle et le visage de son correspondant apparaît en 

hologramme devant elle, un visage qui s’avère être celui du célèbre Robert Saint-John.  

― Et la fille ? Demande-t-il.  

― Disparue, monsieur Saint-John.  

― C’est très ennuyeux. 

― Ce n’est qu’une fille paumée, personne ne la croira.  



― Elle a de la ressource. Je veux que son avatar soit effacé des réseaux. 

― C’est en partie fait, monsieur. Et pour lui ? 

― Par précaution, il faudrait lui effacer la mémoire à partir de son arrivée au BlindCafé. Il 

doit tout oublier de sa rencontre avec Antigone.  

― Très bien, monsieur. Qu’en est-il du piratage d’Eugenics ? 

― En protégeant ses brevets de tous, y compris d’OmniBiotech, Eugenics Inc. s’est 

construit un monopole qui commençait à nous porter préjudice. Une fois ses brevets dans le 

domaine public, son monopole s’écroulera et OmniBiotech n’aura plus cette épine dans le 

pied. Je suggère donc de laisser monsieur Darney aboutir à ses fins. Pour l’instant. 

 

La conversation achevée, Pandora installe un casque relié à une console par une batterie de 

câbles sur le crâne d’Edouard Darney, encore inconscient. Exécutant des gestes précis sur une 

interface virtuelle, elle sonde l’esprit d’Edouard Darney pendant quelques minutes puis opère 

la suppression des souvenirs reliant Robert Saint-John à l’organisation Hélios. 


