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Elle tripotait nerveusement le dossier qu’elle tenait sur ses genoux depuis un bon quart 
d’heure. Il était encore temps de faire machine arrière, elle le savait. Ce qu’elle tenait 
dans les mains lui avait demandé beaucoup de sacrifices, et la lâcheté ne faisait pas 
partie de ses projets d’avenir. Les enjeux étaient bien trop importants, et elle était allée 
trop loin pour reculer maintenant.

La femme qui se tenait derrière le comptoir d’accueil lui adressa un sourire qui se 
voulait compatissant. Elle ne le remarqua presque pas, tourmentée par des questions 
sans réponses. Des réponses qu’elle espérait obtenir ici.

Une porte s’ouvrit de l’autre côté de la salle d’attente. Quand elle le vit s’approcher de 
l’accueil, elle sut qu’elle avait fait le bon choix. L’homme était grand et plutôt athlétique. 
Ses cheveux bruns épais et en pagaille contrastaient avec son costume de travail tiré 
à quatre épingles. Il discuta quelques minutes avec la secrétaire avant de lui tendre 
un dossier en lui précisant qu’il était urgent d’agir. Quand il se tourna vers elle, elle fut 
surprise de voir qu’il était beaucoup plus jeune que ce qu’elle avait imaginé.

- Naïla Bazain ? demanda-t-il en s’approchant d’elle.
- Elle-même, répondit Naïla en tendant la main.
- Je suis l’agent Jonathan Trey. (La poignée de main était franche). Veuillez me suivre, 
je vous prie.

En entrant dans son bureau, elle esquissa un sourire amusé à la vue du joyeux bazar 
qui y régnait. Le contraste avec l’ordre qui semblait régner sur le reste des locaux était 
étonnant. Une baie vitrée couvrait un pan entier de la pièce donnant sur les jardins 
intérieurs du building. Ce côté était plutôt préservé du chaos, mais le reste du bureau 
était encombré de dossiers s’entassant les uns sur les autres, de cartons remplis de 
pièces à convictions encore sous scellés, de plans et de cartes en tout genre.

- Je vous écoute, dit-il alors qu’il invitait Naïla à s’installer.
- J’ai cru comprendre que vous étiez quelqu’un à qui l’on pouvait confier des affaires... 
gênantes. Est-ce que je peux me fier à ces rumeurs ?
- C’est une entrée en matière... directe, répondit-il sourire en coin. Qu’entendez-vous 
exactement par gênantes ?
Naïla décida de jouer cartes sur table. Elle n’avait plus rien à perdre :
- Cela concerne une affaire qui pourrait entrainer la condamnation d’Akiko Kurona ainsi 
que d’une partie des têtes dirigeantes du groupe CronaLabs.

Jonathan leva un sourcil interrogateur. Voilà une façon bien curieuse de débuter un 
entretien. Elle avait prononcé cette phrase d’un bloc et le rouge lui était monté aux 
joues comme si elle avait couru le marathon. Il savait très bien qui était Akiko Kurona. 
Comment pouvait-elle détenir des informations aussi compromettantes sur le PDG de 
CronaLabs ? Elle paraissait bien jeune et candide pour être mêlée à des affaires louches. 
Mais Jonathan savait qu’il fallait se méfier des apparences. Son expérience au sein de 
Cornesson Consulting le lui avait appris.

Il avait eu le temps de se renseigner un peu sur Naïla Bazain. Née en France, à Clamart 
dans les Hauts-de-Seine, elle n’y avait vécu que jusqu’à l’âge de deux ans. Son père, 
Gabriel Bazain, était chercheur neurologue au CNRS, et sa mère assistante de l’un 
des meilleurs chirurgiens français en neurologie. En effet, Gabriel Bazain s’était vu 
proposé un poste dans un laboratoire américain indépendant de recherches en 
neurologie renommé aux États-Unis. Mais avant d’accepter, il avait réussi à négocier 
un emploi pour son épouse. Si sa mémoire était bonne, c’était en 2004 et il s’agissait 

Genese



- 4 -

du laboratoire XNanotech situé à Austin au Texas. Naïla avait donc passé une partie 
de son enfance là-bas. Jusqu’à ce que le laboratoire américain décide de licencier, 
pour des raisons budgétaires, le couple Bazain après dix années de bons et loyaux 
services. Un an et demi plus tard, BioNa, une filiale japonaise de CronaLabs, implantée 
en Afrique du Sud et spécialisée dans la nanotechnologie, recruta les Bazain dans le 
cadre de son expansion. Sur cette période, Jonathan n’a trouvé que peu d’informations 
relatives à Naïla. Le complexe du laboratoire japonais étant situé dans une réserve 
naturelle à la frontière du Mozambique, il était difficile pour les enfants de suivre un 
programme scolaire normal. BioNa avait soumis au gouvernement d’Afrique du Sud 
un projet éducatif pour assurer l’éducation aux enfants des salariés qui vivaient dans 
ce complexe.  Naïla avait donc bénéficié de ce programme jusqu’à ses dix-huit ans. 
Il savait également qu’en février 2021, c’est à dire il y a un peu plus d’un an, Elyse 
et Gabriel avaient péri dans les locaux de BioNa lors d’une expérience qui s’était mal 
déroulée. Trois autres personnes de l’équipe avaient trouvé la mort dans cet accident 
ce jour-là. Voilà tout ce qu’il avait appris au sujet de la jeune femme qui se trouvait de 
l’autre côté de son bureau.

- Je vous avouerai que vous me prenez un peu de court. Si je m’en tiens à votre 
demande officielle..., poursuivit-il en ouvrant le dossier qui se trouvait sur son bureau, 
il s’agit d’un cas de conflit de voisinage.
- Pourquoi m’avoir fait déplacer jusqu’à New York, au siège social de Cornesson 
Consulting dans ce cas ? Vous auriez pu déléguer cette affaire à la cellule présente en 
Afrique du Sud.
- Bien sûr. J’aurais pu le faire. Mais j’avais envie de connaître les vraies raisons qui vous 
ont poussé à faire appel à mes services.
- Que voulez-vous dire ?
- Il y a beaucoup de zone d’ombre dans votre vie et celle de vos parents. Et un conflit de 
voisinage dans la réserve naturelle de Nmudo aurait été réglé par BioNa avec l’aide des 
autorités locales en trouvant un arrangement à l’amiable, surtout s’il impliquait une de 
ses employés. Voyez-vous Cornesson Consulting a réglé pas mal de contentieux pour le 
compte de CronaLabs, et je sais que le groupe aurait tout fait pour résoudre soi-même 
ce genre d’affaire. Mais tous les dossiers qui atterrissent sur mon bureau sont traités 
de la même façon. Et je vous avoue que je suis curieux d’entendre vos vraies raisons 
de faire appel à moi. Je sais lire entre les lignes quand il le faut.

Naïla s’enfonça dans son siège pour réfléchir. L’agent Trey semblait être bien renseigné 
sur elle et son passé. Elle devait savoir si elle pouvait lui faire confiance. Les rumeurs 
qu’elle avait récoltées sur lui à travers ses réseaux étaient-elles véridiques, ou était-il 
mouillé d’une façon ou d’une autre dans des trafics d’influences ? Il venait de lui avouer 
à demi-mot que Cornesson Consulting, agence internationale de gestion de conflit créée 
il y a quelques années par Jérémy Cornesson, était très liée à CronaLabs. La démarche 
qu’elle entreprenait vis à vis du groupe japonais n’avait rien d’amicale, et elle devait 
être sûre qu’il ne lui planterait pas un couteau dans le dos pour préserver les bonnes 
relations de son agence avec CronaLabs.

Ils se défièrent du regard pendant un moment. Naïla cherchait dans son attitude un 
signe qui lui donnerait une réponse à ses questions. Jonathan scrutait ses yeux bleus 
pastel à la recherche de la moindre expression qui lui en apprendrait plus. Il n’y vit que 
deux lueurs qui s’affrontaient dans une lutte acharnée : l’espoir et le désespoir.

- Alors… Exposez-moi rapidement la situation.

Jonathan posa les coudes sur son bureau et cala son menton sur ses mains. Cette 
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histoire commençait à l’intéresser sérieusement. Quand il avait lu la demande de la 
jeune femme, il avait flairé une affaire louche derrière cela. Ce n’était alors que des 
doutes, mais peu à peu ses doutes devenaient des certitudes. Même s’il savait qu’un 
gros travail de vérification serait nécessaire.

Naïla secoua la tête et ses cheveux châtains ondulèrent sur ses épaules. Elle était 
habillée sobrement, ballerines noires, pantalon noir à pinces, et pull à col roulé bleu 
marine. Aurait-elle voulu se fondre dans le paysage qu’elle serait passée parfaitement 
inaperçue.

- Bien… Pour faire court, BioNa a recruté mes parents en 2016 pour qu’ils intègrent 
l’équipe en charge des recherches sur le champignon mutant qui a détruit près de 75% 
des plans de maïs dans le monde l’année précédente. Après de nombreux échecs pour 
éradiquer ce champignon qui mutait constamment, ils ont attaqué le problème sous un 
angle différent. Un an plus tard, leurs travaux ont abouti sur la création d’une souche 
de maïs génétiquement modifiée capable de résister à ce champignon. A l’époque 
l’information a été massivement diffusée car c’était la première et la seule souche que 
le champignon ne détruisait pas. Devant son succès, et comme elle était de type « 
terminator », CronaLabs a demandé à BioNa de lancer une production massive de ces 
souches. Un marché en or pour le laboratoire et la maison mère.

Jonathan fit appel à sa mémoire pour se souvenir de cet évènement. Il avait tout 
juste vingt ans quand Ty Jester, un consultant indépendant en relations internationales, 
l’avait pris sous son aile pour sa première affaire : deux entreprises se disputant un 
brevet de conception de pièce mécanique. Son mentor avait mené le dossier d’une main 
de maître et la vérité avait fini par éclater au grand jour. A aucun moment il n’avait 
cédé aux chantages ni aux pots de vin. Ty lui avait appris que la vérité se cachait 
toujours dans les annonces officielles faites à la presse. Un mot, une phrase ou une 
intonation pouvait en dire long sur ce qu’on cherchait à cacher. Il fallait apprendre 
à lire entre les lignes, car ces informations étaient précieuses. Jonathan avait donc 
étudié attentivement l’affaire des cicadelles du maïs qui avait secoué la planète deux 
ans plus tôt. Les populations se remettaient tout juste des ravages provoqués par ce 
champignon mutant, appelé vulgairement BX-D1 pour Bacterium X - Destructive 1. 
Un nom qui criait l’impuissance des scientifiques pour comprendre ce phénomène qui 
n’avait pas de précédent. CronaLabs avait réussi le miracle tant attendu en créant une 
souche de maïs parfaitement immunisée contre le BX-D1. Elle s’était vendue comme 
des petits pains.

- A partir de ce moment les actions en bourse de CronaLabs sont montées en flèche, 
poursuivit Naïla. La maison mère n’a jamais cessé de vouloir s’agrandir, et les filiales 
ont poussé comme des champignons. Désolée, il n’y avait rien d’ironique ! s’écria-t-elle 
quand elle s’aperçut du mauvais jeu de mot qu’elle venait d’employer. Si mes données 
sont exactes, le chiffre d’affaire de CronaLabs a quadruplé cette année-là. En tout cas 
il y avait suffisamment d’argent pour que d’importantes sommes soient investies dans 
le pôle des recherches secrètes. Et c’est là que les cicadelles du maïs ont commencé à 
faire parler d’elles.

La jeune femme s’arrêta de parler. Elle semblait perdue dans ses pensées. Jonathan 
préféra ne pas intervenir. Il se souvenait qu’après le succès flamboyant des souches 
génétiquement modifiées de CronaLabs, une étrange mutation d’insectes nuisibles avait 
de nouveau touché les plantations de maïs. Et encore une fois la firme japonaise s’était 
retrouvée en première ligne pour dénoncer un acte de malveillance en découvrant que 
ces insectes, les cicadelles du maïs, n’avaient rien de naturel. 
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- Mes parents ne m’ont jamais parlé du contenu de leurs recherches, reprit-elle. La 
clause de confidentialité qui les liait à BioNa leur interdisait d’évoquer les dossiers 
sur lesquels ils travaillaient, même avec moi, alors que j’étais parfaitement intégrée 
à l’entreprise. Mais je suis sûre d’une chose, dit-elle en balayant l’air de sa main pour 
faire resurgir ses souvenirs. Ils étaient régulièrement sous pression. Etant implanté en 
Afrique du Sud, et donc loin des traditions japonaise chère à  Mme Kurona, BioNa devait 
faire ses preuves devant CronaLabs. Chaque dossier devait être une réussite si la filiale 
ne voulait pas se retrouver sur la touche. Peu importait la manière d’y arriver. Seul le 
résultat comptait.

Naïla ferma les yeux quelques instants. C’était le moment de vérité. Serait-il un allié ou 
un ennemi ?

- Et le laboratoire n’a pas lésiné sur les manières. Le système éducatif qu’ils ont mis en 
place pour les enfants des salariés est en fait un leurre pour masquer les unités “très” 
spéciales qu’ils façonnent. Plus ils sont jeunes mieux c’est. Protection, espionnage 
industriel, pots de vin, menaces, et même assassinats. Ils les forment à tout ça. J’ai été 
formée pour ça. Et je suis persuadée qu’en fouillant un peu on trouvera que CronaLabs 
est derrière tout ça.

Elle leva les yeux vers l’agent Trey. Il allait la juger, la condamner, elle s’y était préparée. 
Mais non. Rien de tout cela ne se produisit. L’homme attendait de l’autre côté de 
son bureau qu’elle poursuive son histoire. Soulagée, elle s’autorisa un regard vers 
l’extérieur. Le ciel était limpide.

- Une partie de la réussite des recherches secrètes repose sur ces unités spéciales. 
D’après BioNa, toutes ces recherches étaient menées à des fins écologiques. C’est ce 
qui motivait les équipes de chercheurs. Un but honorable. Je sais que mes parents ont 
travaillé sur un projet d’insectes nano-technologiques, même si le laboratoire en nie 
toute existence. Quand ? Comment ? Pourquoi ? J’espère obtenir rapidement tous les 
détails de cette opération. Il y a peu, j’ai découvert un rapport confidentiel qui faisait état 
de la réussite des derniers tests effectués sur ces insectes. Ils sont autonomes jusqu’à 
la fin de leur vie, c’est à dire jusqu’à épuisement de la batterie. L’Intelligence Artificielle 
est si poussée que l’insecte est capable de faire ses propres choix, en analysant tous 
les paramètres, sans avoir à être guidé.

Cette jeune femme l’étonnait de plus en plus. Il devait se contenir pour ne pas laisser 
échapper un sourire.

- D’après les conclusions de ce même rapport, l’équipe avait accompli son objectif à 
125%, bien au-delà des espérances de la direction. BioNa avait entre les mains un outil 
pour placer CronaLabs leader du marché. La suite évoquait vaguement la dispersion 
des insectes dans les plantations de maïs à grain vitreux dans les pays du sud de 
l’Afrique. Il n’y avait aucune précision sur cette opération, juste une interrogation sur 
la réelle nécessité d’introduire autant d’insectes au même endroit. Bizarrement, cela 
coïncide avec le début de l’invasion des cicadelles du maïs qui ravagèrent une nouvelle 
fois les plantations de maïs. Même les souches de BioNa furent sévèrement touchées, 
bien qu’elles résistèrent mieux que n’importe quelles autres souches. Je me souviens 
parfaitement qu’à cette époque, le ton a commencé à monter entre les équipes de 
recherche et la direction. Le directeur a écarté pour un temps ses unités “spéciales” en 
les envoyant en mission un peu partout à travers le monde. Mon père était très énervé 
et pestait constamment contre Ouana Nbassa, le directeur, menaçant de dévoiler les 
agissements douteux de ce dernier et de l’ensemble du groupe CronaLabs. J’avais 
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un peu du mal à comprendre de quoi il parlait car il n’a jamais voulu répondre à la 
moindre de mes questions. Quant à ma mère elle était muette comme une tombe. Ils 
se retrouvaient souvent le soir avec Fernandez Palò, leur chef d’équipe assistant, No 
Uwan et Erwan Bader, deux autres chercheurs avec lesquels ils travaillaient. En tout 
cas, l’atmosphère était très tendue. Mais je pense que BioNa a bien anticipé ce genre 
de problème : en fournissant tout aux employés; logement, chauffage, électricité, eau, 
nourriture, éducation pour les enfants, loisirs... ils les tiennent la gorge. Quelques 
promesses, pressions, ou menaces “amicales”, et la tension est retombée … pour un 
temps.

Les doigts de Naïla se crispèrent sur le dossier qu’elle tenait contre elle.

- Quelques membres de l’équipe ont commencé à sous-entendre qu’ils étaient prêts à 
rompre la clause de confidentialité pour révéler à la presse ce que BioNa et CronaLabs 
tramaient. Ça n’a pas été un problème pour le laboratoire : quelques semaines après ces 
incidents, une expérience a mal tourné entraînant la mort de Fernandez, No, Erwan... 
Gabriel et Elyse. Officiellement il y aurait eu une erreur de dosage dans les produits, qui 
aurait entraîné une explosion. Mais... j’ai la certitude que BioNa est derrière ces morts.
- Avez-vous des preuves de ce que vous avancez ? demanda Jonathan toujours 
impassible.
- Non. En tout cas rien qui ne prouve concrètement ce que j’avance. J’y travaille activement, 
mais je n’ai pas encore réussi à mettre la main sur les vidéos de surveillance originales. 
Néanmoins l’enchaînement de ces évènements me laisse à penser que ce n’est pas 
un accident. Après ça, les employés ont commencé à parler. La menace de divulguer 
les agissements de BioNa et CronaLabs pesait lourd dans l’air. Alors BioNa a pris les 
devants. Avec mon unité, nous avons dû infiltrer beaucoup de sociétés concurrentes 
pour qu’elles s’accusent les unes les autres. Notre mission était de protéger l’intégrité 
du groupe. CronaLabs a tranquillement orchestré la pagaille qui règne aujourd’hui dans 
le monde. Si les relations internationales sont aussi tendues en ce moment, c’est bien 
à cause du climat de suspicion qui règne autour de l’affaire des cicadelles du maïs. Un 
climat engendré par la peur et la théorie du complot que CronaLabs a pris un malin 
plaisir à mettre en place. Rien n’a été laissé au hasard. BioNa a pu officiellement 
annoncer, avec la collaboration de quelques laboratoires indépendants, la découverte 
des insectes nano-technologiques et leur raison d’être ; la destruction des plans de 
maïs transgéniques. Des sociétés suspectes, liées à ce secteur d’activité, pullulaient par 
dizaines. Elles s’accusèrent les unes les autres, à tort et à travers, brandissant à tout 
va des preuves qui semaient le doute dans les esprits. BioNa s’est à la fois protégé de 
ses propres salariés qui menaçaient de dévoiler la vérité, mais aussi de la concurrence 
en éliminant méthodiquement les sociétés un peu trop ambitieuses à son goût. Les 
employés qui s’entêteraient à vouloir divulguer des informations compromettantes 
seraient accusés de vouloir semer le trouble. En effet, BioNa crierait dans ce cas 
au complot en toute légalité. Les employés se sont donc tus, la liste des nouveaux 
collaborateurs s’est allongée, et BioNa a accédé à de nouveaux marchés. Difficile de 
savoir si ces sociétés sont mêlées ou non à tout ça, mais la situation a bien avantagé 
BioNa et plus largement CronaLabs.

Naïla regarda sa montre et pinça les lèvres :
- Vous m’aviez dit de faire court, je suis désolée.

Mais Jonathan n’en avait que faire qu’elle ait été plus longue que prévue. Il essayait de 
recoller les morceaux pour voir le tableau dans son ensemble. Il n’était pas surprenant 
d’apprendre que CronaLabs tentait de tirer son épingle du jeu en écrasant la concurrence, 
c’est ainsi que les grands groupes industriels s’assoient en leader de leur marché la 
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plupart du temps. Mais si Naïla Bazain disait la vérité, il ne s’agissait pas seulement 
de rachat de société ou de quelques pots de vin sans gravité. Elle parlait de complots, 
d’espionnages industriels, de troubles de l’ordre mondial et surtout d’assassinats. 
Jonathan savait qu’il y avait une forte probabilité que CronaLabs soit coupable de tous 
ces faits. Ce ne serait pas la première fois que ce genre de choses arriverait. D’un autre 
côté, cela signifiait que CronaLabs avait fait vivre Cornesson Consulting depuis le début. 
Presque toutes les affaires capitales que son agence avait gérées étaient liées aux 
tensions qu’avait engendrées l’affaire des cicadelles du maïs. De nombreuses régions, 
parmi les plus pauvres dans le monde, subissaient les retombées terribles du manque 
de matière première. Les populations se révoltaient, les régimes oppressaient, les états 
s’accusaient, et Cornesson Consulting intervenait pour apaiser les esprits et trouver 
des arrangements entre les différents partis. Et s’il ne se trompait pas, CronaLabs 
avait souvent fait appel à son agence pour défendre ses intérêts. L’affaire s’annonçait 
complexe et délicate.

- Voilà tout ce que j’ai réussi à réunir comme éléments jusqu’à présent. Je sais que ce 
n’est pas suffisant, c’est déjà un début.

La jeune femme tendit le dossier dont elle avait malmené l’élastique à l’agent Trey. Il 
étudia attentivement les différents documents qui le constituaient. Échanges de mails, 
extraits de contrats, dépositions des employés concernant les divers incidents ayant 
eu lieu au sein de la réserve de Nmudo, quelques photos, des enregistrements audio 
contenus sur une carte SD... Naïla avait essayé de rassembler un maximum d’éléments 
officiels pour dépeindre la situation. Hélas, en l’état c’était insuffisant pour ouvrir une 
procédure judiciaire contre BioNa, encore moins contre CronaLabs. Rien n’accusait 
concrètement le groupe et la filiale. Et c’est bien pour ça qu’elle était là.

Jonathan s’adossa à sa chaise et passa une main dans ses cheveux. Il était partagé. Il 
sentait que ce dossier cachait beaucoup de vérités qui mériteraient de voir le jour, et en 
même temps, il sentait que cela ne lui apporterait rien de bien sur le plan personnel. 
Rien de bien à part la satisfaction de faire la lumière sur la vérité. C’est tout ce qu’il 
pouvait espérer.

- J’accepte, dit-il en tapant du poing sur le coin de son bureau.

Naïla sursauta. Elle était toute aussi surprise par sa manifestation bruyante que par sa 
décision. Ses épaules se relâchèrent et elle laissa échapper un soupir de soulagement.

- Merci…, murmura-t-elle si doucement que cela échappa à l’agent Trey.
- Où puis-je vous contacter ?
- Pour l’instant, je réside à l’Hôtel Chelsea Co dans la 17ième avenue Ouest. Officiellement 
je suis en déplacement pour le compte de BioNa. J’assure la sécurité d’un chef d’équipe 
qui doit signer un accord avec un laboratoire indépendant...
- Parce que vous travaillez toujours chez eux ? coupa-t-il étonné.
- Oui. J’espère pouvoir obtenir des informations précieuses de cette manière.
- Vous rendez vous compte des dangers auxquels vous vous exposez en faisant ça ?
- Je n’ai plus grand chose à perdre, agent Trey. (Son ton était plus sec qu’elle ne l’aurait 
voulu.)

Jonathan leva les mains vers le ciel. Il n’aborderait plus ce sujet. C’était son choix, pas 
le sien. Il ne put s’empêcher de remarquer qu’elle avait l’air moins crispé que dans 
la salle d’attente. L’agent de Cornesson Consulting se leva pour mettre un terme à 
l’entretien. Pour l’instant il devait réfléchir à la stratégie qu’il devait adopter, et vérifier 
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tous les éléments du dossier de Naïla.

- Je vous recontacte rapidement pour que nous rediscutions de tout ça. En attendant, 
faites attention.

Il se sentit idiot d’avoir prononcé ces derniers mots. Elle savait ce qu’elle faisait, sinon 
elle ne serait pas arrivée ici vivante avec ce dossier. Ils échangèrent une poignée de 
main brève avant que Jonathan ne la raccompagne jusqu’à l’entrée. Elle avait du cran 
cette fille, c’était indéniable.

***

5h30 du matin. Le réveil qui ne cessait de sonner diffusait sur le mur d’en face un ballet 
poétique de papillons et de fleurs. C’était ringard. Mais c’était le dernier cadeau de sa 
marraine. No Uwan avait rapidement pris une place importante dans sa vie quand elle 
était arrivée à la réserve. No ne levait jamais la voix. No était la douceur incarnée. No 
était morte.

A cette pensée Naïla étouffa un grognement et se leva d’un bond. Dans une heure trente 
Tahib Onouara avait rendez-vous pour signer un accord important avec le laboratoire 
Ozim et elle devait tout mettre en œuvre pour assurer la sécurité de ce rendez-vous. Ozim 
était un laboratoire qui prospérait bien dans les états nord des États-Unis. L’accord prévu 
stipulait qu’en échange de la protection de CronaLabs contre l’espionnage industriel, 
Ozim devrait verser trente pour cent des bénéfices annuels au groupe japonais et 
assurer une étroite collaboration avec BioNa sur les nanotechnologies. 

Tahib Onouara avait pris la place de Fernandez, l’assistant chef d’équipe mort dans 
l’explosion qui avait également coûté la vie à ses parents. En effet, Rina Zaïr, la 
responsable de cette équipe de recherche avait rapidement remplacé les morts pour 
remplir ses objectifs de fin d’année. Tahib était beaucoup plus pédagogue et moins 
distant que Rina. Il avait le contact facile avec les gens, alors le directeur général 
de BioNa l’avait rapidement nommé « Responsable des relations internationales ». 
Une partie de son planning était réservée à entretenir de bonnes relations avec les 
partenaires et concurrents afin de décrocher des accords avantageux pour la filiale. Le 
reste du temps, il le passait en laboratoire sous les ordres de Rina qui lui menait la vie 
dure. Parfois Naïla éprouvait un peu de pitié pour ce petit homme d’un âge moyen.

La jeune femme se doucha à l’eau froide pour s’éclaircir les idées. La veille, elle avait 
déjà repéré les lieux avec son équipe. Le rendez-vous était situé non loin du Pont de 
Brooklyn dans un quartier de New York réputé pour ses restaurants et ses cafés de luxe. 
Tahib avait convenu de partager un petit déjeuner au Fresh Day avec William Deban, le 
directeur d’Ozim. Naïla avait envisagé toutes les situations. Des snipers seraient postés 
un peu partout pour quadriller le quartier, des fourgons blindés se tiendraient en position 
aux endroits stratégiques, des unités en civil se faufileraient parmi les clients pour 
repérer tout agissement suspect. Rien ne serait laissé au hasard, comme d’habitude. 
Elle devait superviser la sécurité lors de la signature et protéger Tahib quoiqu’il arrive. 
Elle enfila rapidement sa tenue de travail avant de se maquiller discrètement. Pour 
cette mission de garde du corps elle portait un plastron pare-balle sous sa tenue noire.

CronaLabs avait signé un partenariat avec une entreprise fabriquant des protections 
anti-balle. Ce plastron était encore un prototype, et les unités spéciales de BioNa en 
étaient les testeurs. Jusqu’à présent il n’y avait pas eu d’incident majeur à noter. Et 
tant mieux, pensa Naïla alors qu’elle vérifiait que les attaches tenaient bien. La jeune 
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femme ouvrit le tiroir de sa table de nuit et sortit une arme. Après s’être assurée que 
le chargeur était plein, elle la glissa dans son étui qu’elle portait à la taille.

Lorsque la porte claqua, il était 5h45. En bas de l’immeuble une voiture l’attendait. Au 
volant, Mike commençait à s’impatienter. A peu près du même âge que Naïla il était 
sous ses ordres depuis trois mois seulement. Tout à l’heure, il devrait amener la jeune 
femme et Tahib à bon port. Mais pour l’instant, elle devait faire l’inspection des lieux, 
passer en revue son équipe et donner ses dernières instructions. Cela lui prit une heure.

Avec Mike, ils passèrent ensuite récupérer Tahib à son hôtel. Naïla releva les hommes 
qui gardaient la chambre du responsable des relations internationales. Ils n’avaient 
rien à signaler de particulier. Tant mieux, se dit la jeune femme pour la seconde fois 
de la matinée. Le petit homme s’était mis sur son trente et un. Chaussures cirées, 
costume impeccable, rasé de près, cheveux gominés. Un homme d’affaire respectable. 
Pourtant quelque chose clochait. Tahib était visiblement tendu. Sa mâchoire se crispait 
nerveusement, et un tic inhabituel agitait sa main gauche.

- Tout va bien Tahib ? demanda Naïla doucement.
- Oui, oui, répondit ce dernier un peu trop vigoureusement selon la jeune femme.

Elle le prit par le bras pour l’accompagner jusqu’à la voiture. Elle devait tenter de le 
rassurer pour qu’il soit bien disposé lors de la signature. Cela faisait aussi partie de 
ses attributions. Tout doit se passer du mieux possible pour la personne qu’elle devait 
protéger.

- Ne vous en faites pas. Tout est sous contrôle. Je vous promets qu’il ne vous arrivera 
rien.
- Si vous le dites...

Naïla n’aimait pas ce qu’elle venait d’entendre. Tahib lui cachait quelque chose qui 
visiblement le perturbait. Elle resta près de lui le temps d’arriver à la voiture et de le 
faire monter à l’intérieur. Alors qu’elle faisait le tour pour rejoindre l’avant du véhicule 
elle glissa quelques mots à ses troupes. Chacun devait se tenir sur ses gardes et 
redoubler de vigilance. En chemin, la jeune femme ne lâcha pas du regard son protégé. 
Elle l’observait dans le rétroviseur à l’affût d’un signe qui lui en dirait plus.

Dix minutes plus tard, ils arrivèrent au café Fresh Day sans encombre. Tahib était de 
plus en plus nerveux. D’ordinaire bavard, il n’avait pas lâché un mot durant tout le 
trajet. Mike arrêta la voiture devant le parvis du café et fit signe à Naïla qu’elle pouvait 
descendre. Elle ouvrit la portière à Tahib qui hésita quelques instants avant de sortir. 
La jeune femme le colla de près tandis qu’ils se dirigeaient vers l’entrée du Fresh Day. 
Cette mission ne lui disait rien de bon.

Elle entendit le danger avant de le voir. Sans réfléchir, elle se jeta sur Tahib pour le 
protéger avec son corps alors que quatre motards déboulaient dans l’avenue armes 
au poing. L’attaque fût brève mais intense. Les vitres du café volèrent en éclat, des 
cris d’effroi s’échappèrent des gorges des passants. Du coin de l’œil, la jeune femme 
vit Mike sortir de la voiture et tirer en direction des motards. La douleur lui coupait le 
souffle. Elle avait fait son travail. Mike s’accroupit à côté d’elle et ouvrit son chemisier. 
Trois balles de 9 mm s’étaient encastrées dans son plastron. Une quatrième avait trouvé 
la chair dans son bras gauche.

- Tu vas bien ? demanda son équipier inquiet.
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- Par où sont-ils partis ?

L’homme la regarda quelques instants, une expression mitigée sur le visage.

- L’un semble hors course, les trois autres sont partis vers East River. Jillian et Debie 
affirment que l’un des fuyards a été touché par un tir de sniper.
- Hors course ? répéta Naïla.

Mike pointa du doigt le carrefour un peu plus loin. Une moto gisait sur le bas-côté de 
la route coupée en deux, un camion avait embouti une bouche d’incendie et plusieurs 
voitures étaient en travers. Naïla avait du mal à reprendre ses esprits et son bras lui 
faisait mal.

- Raccompagne Tahib dans sa chambre, double la sécurité, et ramène-moi ces fumiers 
vivants, ordonna-t-elle en se relevant avec difficulté.
- Mais...
- Fait ce que je te dis, Mike !

Son coéquipier grogna mais la jeune femme était déjà partie. Le motard qui avait fait 
un vol plané par-dessus un camion venait de reprendre connaissance et il n’était pas 
question de le laisser filer. Elle aiguilla le reste de son unité en direction des trois autres 
agresseurs, leur donna ordre de les attraper vivants, et prit en chasse l’homme qui 
détalait à toute allure. Il filait droit vers East River par la Beekman Street, à l’opposé de 
ses comparses qui étaient partis en direction du pont de Brooklyn. Naïla avait encore 
du mal à respirer mais elle était bien décidée à ne pas le laisser s’échapper. Le choc 
avait été rude pour lui aussi, elle avait de grandes chances de pouvoir lui mettre la main 
dessus. Tout en courant elle avait dégainé son arme, prête à riposter s’il le fallait.

L’homme tourna brusquement au coin de la rue et traversa sans regarder South Street 
pour se diriger vers les docks. Il faillit se faire renverser plusieurs fois avant d’arriver 
de l’autre côté de l’avenue. La jeune femme le suivit également, avec un peu plus de 
prudence.

Les passants regardaient la scène avec une indifférence totale. A peine s’ils s’écartaient 
sur leur passage. Tant pis pour eux, marmonna Naïla intérieurement.

L’homme tira à trois reprises pour disperser la foule avant de disparaître derrière un 
bâtiment. Prudemment elle prit le même chemin, arme pointée vers le sol. Plusieurs 
détonations l’accueillirent au moment où elle passa la porte du hangar. Deux balles 
firent mouche. La première au niveau du flanc droit. La deuxième lui laissa une belle 
estafilade sur l’avant-bras qui tenait son arme. Naïla roula au sol pour s’abriter derrière 
des caisses bâchées. Pris de frénésie, l’homme déchargea son arme dans sa direction 
sans l’atteindre. Quand la jeune femme entendit le cliquetis classique d’une arme vide, 
elle passa à l’action. Viser. Tirer. La balle se logea dans le genou droit de l’agresseur de 
Tahib. L’homme hurla de douleur et rampa vers les escaliers du fond. Dans la pénombre, 
la jeune femme ne vit pas qu’il avait ramassé une barre en métal, et lorsqu’elle voulut 
l’agripper pour le menotter elle reçut un violent coup sur la tempe. Désorientée, elle ne 
put éviter les assauts suivants qui l’envoyèrent au sol. Ragaillardi par l’adrénaline qui 
montait en lui, l’homme se jeta sur elle pour la rouer de coups de poing. Lorsqu’elle 
réussit à en parer un, elle utilisa la force de son adversaire pour la retourner contre lui. 
Avant de comprendre ce qui  lui arrivait, l’homme gisait face contre terre, maintenu 
fermement par Naïla qui lui immobilisait les jambes et les bras.
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Quelques minutes plus tard, Mike déboula comme un furieux dans le hangar. Il examina 
sa coéquipière des pieds à la tête avant de se ruer vers l’homme qu’elle avait attaché à 
un pilier métallique en attendant des renforts.

- Salopard ! Je vais te faire la peau !

Naïla s’interposa pour empêcher Mike de défigurer leur prisonnier.

- Ce n’est pas à nous de lui faire la peau pour l’instant. Respecte les procédures si tu ne 
veux pas avoir d’emmerdes avec le directeur.

Mike était une jeune recrue dans son équipe, et il avait du mal à se plier à la discipline. 
Elle avait été étonnée que Nbassa l’autorise à intégrer le programme si tardivement. 
Enfin, pensa-t-elle. Il doit avoir ses raisons.

- Et il aura son lot de souffrances tôt ou tard, rajouta-t-elle, plus pour elle-même que 
pour calmer son coéquipier.
- Deux des fuyards ont été tués. Le dernier est blessé à l’épaule mais il s’en sortira, 
annonça froidement Mike.
- J’avais dit de tous les ramener vivants, rétorqua Naïla.

Un soupir s’échappa de sa gorge. Ouana Nbassa ferait porter le chapeau à l’un des 
membres de son équipe pour l’échec de cette mission. La jeune femme s’assit sur les 
marches des escaliers en attendant que les autorités locales arrivent pour se charger 
de l’homme qui gémissait toujours à ses côtés.

***

On frappa discrètement à la porte. Si c’est encore Mike, il va le regretter ! pensa Naïla. 
Elle avait déjà dû lui botter les fesses deux fois ce soir pour qu’il daigne la laisser 
tranquille. Celle-ci serait la dernière fois. Elle se sécha rapidement les cheveux avec sa 
serviette avant d’aller ouvrir.

- Mike je t’ai dit de..., Naïla s’interrompit brusquement. Agent Trey ? Qu’est-ce que vous 
faites là ?

Il dévisagea curieusement la jeune femme pendant quelques instants. Arcade visiblement 
recousue, hématome courant de la tempe à la pommette, lèvres éclatées, épaules 
portants des marques de coups, bras gauche bandé, longue estafilade sur l’avant-bras, 
position un peu raide qui dissimulait mal une ou deux côtes cassées. Elle ne ressemblait 
pas tout à fait à la femme qu’il avait rencontrée il y a quatre jours.

- Journée de merde, lâcha-t-elle de but en blanc. Et je ne tiens pas à ce que ça s’aggrave 
alors dépêchez-vous d’entrer, avant que quelqu’un vous voit ici. Je pensais que vous 
appelleriez !

Jonathan ne se fit pas prier longtemps. Autant dans son bureau Naïla avait pu paraitre 
hésitante, autant là, elle semblait déterminée. La porte se ferma doucement derrière lui 
et la jeune femme l’invita à s’asseoir dans la partie salon de la chambre. Elle en profita 
pour enfiler une veste en coton par-dessus son débardeur. Elle avait un peu honte de 
sa tenue sportive qui n’était pas franchement adaptée pour une entrevue de ce genre. 
L’homme paraissait plus amusé qu’autre chose, alors Naïla prit sur elle pour faire bonne 
figure.
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- J’aurais pu vous appeler, mais vu les enjeux de ce dossier, j’ai préféré opter pour la plus 
grande discrétion. Pas de coups de téléphone, pas de SMS, pas d’e-mails. L’échange de 
courrier papier est possible sous certaines conditions. Moins nous laisserons de traces 
autour de nos activités plus nous aurons de chance de mener cette affaire à terme. 
Qu’en dites-vous ?

En réalité, il ne lui laissait pas trop le choix. Si elle voulait qu’il bosse sur cette affaire, 
elle devait se plier à ses règles. La réponse qu’elle allait lui donner lui permettrait de 
statuer sur son implication. Il fallait qu’elle le convainque car il ne prendrait aucun 
risque inutile.

- Cela ne me pose aucun problème. Je voyage beaucoup et Ouana Nbassa n’est pas 
toujours derrière moi pour vérifier ce que je fais. Je me suis arrangée pour qu’il ait 
relativement confiance en moi. Je dispose donc d’une certaine marge de manœuvre.

Jonathan garda le silence.

- Agent Trey..., reprit Naïla. Ce n’est pas parce que je n’ai rien à perdre que je dois 
me permettre de penser qu’il en va de même pour vous. Je ne vous ferai pas courir 
de dangers inutiles, et je mettrai tout en œuvre pour sécuriser le bon déroulement 
de votre enquête et vous aider à la tâche. (Son interlocuteur se détendit un peu). En 
l’occurrence c’est vous qui avez pris un risque en venant me voir ici. Vous êtes sur mon 
lieu de travail et mes collègues ne sont qu’à quelques chambres d’ici, poursuivit-elle 
avec un regard ironique.
- C’est un risque mesuré. Ce dont je veux être sûr c’est que vous comprenez bien qu’à 
partir de maintenant, je suis tout aussi impliqué que vous. Au moindre faux pas, BioNa 
nous tombera dessus. Je dois pouvoir me fier à vous, et inversement, vous devez vous 
fier à moi.

Il se sentit une fois de plus ridicule en prononçant ces mots. Décidément il avait du 
progrès à faire pour donner plus de prestance à ces déclarations. Naïla esquissa un 
timide sourire.

- Vous êtes mon dernier espoir pour voir la vérité éclater au grand jour. Je dois avoir 
confiance en vous. Ce ne peut être autrement.
- Bien. (Il avait pris sa décision). J’ai vérifié les différents documents que vous m’avez 
fournis. Il y a quelques pièces compromettantes mais, actuellement, c’est insuffisant. 
CronaLabs et BioNa pourront les réfuter une à une sans aucun problème.
A la vue de la jeune femme qui se décomposait devant lui, il reprit rapidement :
- Néanmoins ces documents auront toute leur importance dans la constitution d’un 
dossier solide. Car dans cette affaire, les preuves compromettantes ne suffiront pas 
à elles seules, comme les preuves en l’apparence irrécusables non plus. CronaLabs 
exploitera la moindre brèche dans notre raisonnement. Nous devons nous assurer de 
mettre toutes nos chances de notre côté. Et vous m’avez fourni une bonne base de 
travail, merci.

Alors que Jonathan commençait à ouvrir la chemise en carton qu’il avait gardée sous 
sa veste pour tout reprendre depuis le début, on frappa violemment à la porte. Naïla se 
pétrifia un instant avant de reprendre ses esprits.

- Dans le placard, vite, chuchota-t-elle, tendue.
- Mais...
- Ne discutez pas. Dans le placard !
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Elle attrapa l’agent de Cornesson Consulting par le bras et le força à entrer dans la 
penderie au fond de la pièce. 
- Quoiqu’il arrive, n’intervenez pas.
Il hocha la tête.
- Quoiqu’il arrive vous m’avez bien compris ?
- Oui, souffla Jonathan.
Naïla referma la porte sur lui. Il se colla contre la paroi du fond, ramenant le plus de 
vêtements devant lui. Juste au cas où...

La jeune femme se dirigea le plus naturellement possible vers la porte pour ouvrir à 
son visiteur qui commençait à s’impatienter. A peine l’avait-elle ouverte que Mike entra 
d’un pas décidé dans sa chambre. Il tourna comme un lion en cage pendant plusieurs 
minutes avant de s’immobiliser pour regarder le mur d’un air hagard.

- Je t’ai entendu parler, grommela son coéquipier.
- J’étais au téléphone avec Anab. Il a appris pour l’incident d’aujourd’hui. D’après lui, 
tout le monde en parle dans la réserve, répliqua-t-elle d’un ton neutre.
- Qu’est-ce qu’il te voulait ? grogna-t-il.
- Prendre de mes nouvelles. Mike, je te rappelle que c’est mon meilleur ami... Et puis de 
toute façon je n’ai pas à me justifier devant toi, reprit Naïla excédée. Tant que Nbassa 
n’en aura pas décidé autrement, c’est à toi de me rendre des comptes, pas l’inverse.
- Mouais. Je m’inquiète pour toi c’est tout. On t’a quand même tiré dessus plusieurs fois 
aujourd’hui !
- Ce n’est pas ton rôle. Alors maintenant, et pour la troisième fois ce soir, fous-moi la 
paix et retourne dans ta chambre !

Mike darda son regard sur elle. Naïla était forte. C’était un fait. Mais c’était une femme. 
C’était à lui de la protéger, de veiller sur elle. Il s’approcha pour lui toucher le visage. 
Elle le repoussa froidement.

- Qu’est-ce que tu fais ? demanda-t-elle durement en croisant les bras sur sa poitrine.
- Je suis là pour toi.
- Mais je n’ai pas besoin de toi. Pas de cette manière. Fait ton boulot, c’est tout ce que 
je te demande.

Mike tenta de la prendre dans ses bras pour l’embrasser. Elle se débattit mais il l’empoigna 
et l’attira vers le  lit. Son haleine empestait l’alcool à plein nez.

- Tu as bu. Arrête. Je sais que tu n’es pas dans ton état normal.
- C’est là que tu te trompes...

Il la prit par les cheveux pour qu’elle le regarde en face. Il avait bu la moitié d’une 
bouteille de whisky, mais il tenait bien l’alcool. Du moins c’est ce qu’il avait toujours 
pensé... Tout ce qu’il voulait c’était le bonheur de Naïla. Il voulait effacer ce regard 
triste qu’elle posait sur son équipe à la fin de chaque mission. D’une manière ou d’une 
autre il devait y parvenir.
Un déclic se fit entendre sous la gorge du jeune homme.
- Ne joue pas à ce petit jeu avec moi Mike. Alors maintenant lâche-moi et va cuver 
tranquillement dans ta chambre.

Il desserra son étreinte sur Naïla pour reculer jusqu’à la porte de la chambre. Elle 
braquait toujours son arme sur lui, une lueur meurtrière dans les yeux. Il comprit qu’il 
avait fait une connerie qui risquait de lui coûter cher. Le whisky n’était décidément pas 
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fait pour lui.

- Je suis désolé. Je ne voulais pas...
- Sors d’ici, ordonna-t-elle.
L’attitude de Naïla ne laissait place à aucune répartie. Penaud, Mike tourna les talons 
regrettant amèrement sa bêtise. Naïla rangea son arme et se pinça l’arête du nez avec 
le pouce et l’index. S’il commençait à boire pendant les missions, cela poserait un 
sérieux problème.

- Vous pouvez sortir Agent Trey.

Jonathan écarta les pans du placard pour rejoindre la jeune femme qui s’était rassise. 
Ce n’était pas l’envie qui lui avait manqué pour intervenir, mais il devait apprendre à lui 
faire confiance.

- Que s’est-il passé aujourd’hui ?
- Rien de bien important.
- Ce n’est pas l’avis de ce... Mike. Une mission qui a mal tourné ? insista-t-il doucement.

Naïla soupira.

- L’homme que je devais protéger, Tahib Onouara, a été la cible d’une attaque armée ce 
matin. J’aurais pu l’éviter s’il m’avait informé des menaces qu’il avait reçues quelques 
jours plus tôt. Mais cet idiot a préféré garder le silence en faisant le jeu de ses maîtres 
chanteurs. Deux des agresseurs ont trouvé la mort pendant la poursuite, et les deux 
autres ont été blessés. L’un de mes hommes payera pour l’échec de cette mission. 
Nbassa n’accepte aucun échec, ce sont les employés qui trinquent, quoiqu’il arrive.
- Mais Tahib est toujours en vie. La mission n’est pas un échec, s’étonna Jonathan.
- La mission était d’assurer la sécurité de Tahib mais aussi de faire en sorte qu’il puisse 
décrocher un contrat juteux sans encombre. C’est une mission accomplie à cinquante 
pour cent. Pour Nbassa c’est un échec.
- Tahib aurait pu mourir. N’est-ce pas ça le plus important ? insista-t-il outré par cette 
façon de voir les choses.
- Pour moi si. Et j’ai fait ce que j’avais à faire pour ça, ajouta-t-elle en grimaçant de 
douleur. Mais ce n’est pas l’avis de Nbassa, et plus largement du groupe CronaLabs. 
Une vie vaut bien moins qu’un paquet de dollars. (Naïla se blottit au fond du canapé et 
passa ses bras autour de ses genoux). Et c’est bien ça que je compte combattre.

Ils passèrent le reste de la nuit à reprendre le dossier et à tout éplucher dans le détail. 
Si l’agent Trey avait passé les trois derniers jours à vérifier la véracité des données, il 
avait besoin d’elle pour les replacer dans l’ordre chronologique. Il devait se fondre dans 
les méandres de toutes ces vies et comprendre les tenants et les aboutissants des faits.

Il avait creusé un peu du côté de ses parents, mais n’avait trouvé aucun élément qui 
puisse concrètement servir l’enquête. Ils étaient bien originaires de France et leur 
première rencontre remontait au moment de leurs études effectuées dans la plus 
prestigieuse école de recherche neurologique française. Ils étaient issus de milieux 
différents ; l’un marchant dans les pas de ses propres parents, l’une remuant ciel 
et terre pour atteindre un rêve improbable. Gabriel avait craqué pour ce bout de 
femme déterminée à se frayer un chemin parmi ceux qui n’avaient qu’à tendre la main 
pour obtenir ce qu’ils souhaitaient. Elyse n’avait su résister au charisme des Bazain. 
Professionnellement ils avaient réussi tous les deux à percer dans le domaine de la 
neurologie, mais à des postes différents. Gabriel, devint chercheur pour le compte du 
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CNRS et auteur de nombreux articles sur des travaux innovants, sa femme, assistante 
du meilleur neurochirurgien de la Fondation Rothschild. Naïla vint au monde dans ce 
contexte. Un cadre de vie qui s’annonçait plutôt sain et serein.

Le laboratoire de recherches privé américain, XBiotech, s’intéressa de très près aux 
travaux de Gabriel et lui proposa un poste. Gabriel avait déjà séjourné aux Etats-Unis et 
il décida de tenter l’aventure à condition que le laboratoire recrute sa femme. Le couple 
Bazain et leur petite fille emménagèrent peu de temps après au Texas. Une nouvelle vie 
commençait pour eux. Dix années de bonheur, de réussite et de quiétude suivirent. Le 
rachat de XBiotech par le leader pharmaceutique américain allait marquer un tournant 
dans leur vie. Licenciés, ils se retrouvèrent sans emploi du jour au lendemain, endettés 
jusqu’au cou par un prêt que le laboratoire leur avait obtenu pour leur maison. Dans 
un premier temps, ils hypothéquèrent la maison mais cela ne suffit pas à payer leurs 
dettes et une milice privée employée par l’État finit par les expulser de chez eux. 
D’anciens collègues et amis  recueillirent le couple et leur fille alors âgée de onze ans, 
le temps qu’ils trouvent une autre solution.
Naïla raconta rapidement ses souvenirs de cette sombre période. Son père démarcha 
tous les laboratoires de la région avec ses travaux et réflexions sous le bras. Sa mère 
s’échina dans des petits boulots qui lui rapportèrent une misère. Tout juste de quoi 
payer le loyer d’un studio miteux aux abords d’Austin pour que leur fille continue d’aller 
à l’école. Une époque qui devait s’achever plus rapidement que leur situation désespérée 
ne le laissait supposer.

BioNa, une filiale d’un groupe japonais connu sous le nom de CronaLabs avait démarché 
à plusieurs reprises XBiotech pour conclure un partenariat. Ce fut un échec à chaque 
fois. Alors, ils se tournèrent vers les anciens employés du laboratoire américain. Gabriel 
et Elyse Bazain faisaient partie de leur liste. L’espoir de sortir de la misère dans laquelle 
ils s’étaient embourbés leur fit accepter les conditions du contrat que leur proposait 
BioNa. Moyennant tout confort ; logement, santé, éducation, eau, chauffage, salaire 
alléchant, ils resteraient liés au groupe japonais tant que BioNa l’exigerait. Avec la crise 
politique et économique qui secouait le monde ces dernières années, les Bazain n’avaient 
aucune raison de contester les accords de leur embauche et à partir du moment où ils 
apposèrent leurs signatures sur le contrat, leurs vies appartinrent à la filiale japonaise.

- Depuis que j’y travaille, je n’ai jamais constaté un seul licenciement. J’ai l’impression 
que la seule façon de quitter BioNa c’est de mourir,  ajouta Naïla amèrement.

En grandissant, Naïla avait trouvé la localisation de BioNa étrange. La filiale se réclamait 
de la culture japonaise mais avait élu domicile au beau milieu de la réserve faunique 
naturelle Nmudo située en Afrique du Sud à la limite de la frontière du Mozambique. 
Ouana Nbassa, le directeur général de BioNa, prétextait que la direction du groupe 
CronaLabs avait choisi cet endroit pour que la filiale puisse travailler tranquillement 
à l’abri des regards indiscrets. Naïla pensait plus que c’était une façon pour Nbassa 
d’affirmer ses origines face à Akiko Kurona qui ne jurait que par le Japon. Les tensions 
entre le directeur de BioNa et le PDG de CronaLabs étaient palpables, mais chacun y 
trouvait son compte dans cette étrange association.

Le complexe avait été établi à une dizaine de kilomètres de l’entrée de la réserve, dans 
une partie inaccessible aux randonneurs. Une haute palissade recouverte de végétation 
se fondant dans la masse épaisse des arbres, dissimulait entièrement les bâtiments du 
complexe. Un système de sécurité ultra performant détectait le moindre mouvement à 
plusieurs kilomètres à la ronde. Si quelqu’un s’aventurait dans les parages, les équipes 
de sécurité du laboratoire le redirigeait gentiment vers le parcours balisé. Nbassa se 
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targuait d’entretenir de bonnes relations avec les autorités locales depuis ses jeunes 
années. Il s’était logiquement porté volontaire pour faire l’intermédiaire entre la 
direction de CronaLabs et le gouvernement d’Afrique du Sud pour que l’implantation de 
BioNa dans la réserve Nmudo se fasse sans heurts. Naïla avait surpris plusieurs fois le 
directeur de la réserve dans les locaux administratifs et cela n’avait rien d’une visite de 
courtoisie. Une fois elle l’avait vu glissé une enveloppe sous sa veste avant de claquer la 
porte du bureau, l’air furieux. Encore une fois elle ne pouvait que supposer qu’il s’agisse 
de pots de vin, mais quand elle avait abordé le sujet avec lui, l’homme s’était fermé 
comme une huître.

Le jeune homme écouta longuement son interlocutrice, lui posant quelques questions 
supplémentaires quand il avait besoin de précision. Il en oubliait presque son air lugubre 
et son regard sombre à l’imaginer évoluer dans cet univers.

L’aube se levait tout juste quand Jonathan mit fin à l’entretien. Il en avait appris plus 
sur Naïla, son enfance, ses parents, les collègues de ces derniers, la hiérarchie de 
BioNa. Avec toutes ces données, il avait de quoi travailler !

- Merci d’avoir pris le temps de me recevoir et de répondre à toutes mes questions, dit-
il tout en se dirigeant vers la porte. Je sais que ce n’est pas très agréable de voir sa vie 
être épluchée ainsi.
- C’est un mal nécessaire, répondit Naïla en haussant les épaules. Et vous n’êtes pas de 
si mauvaise compagnie agent Trey.

Jonathan sourit. Ils échangèrent une poignée de main ferme puis la jeune femme glissa 
la tête par la porte pour s’assurer que la voie était libre.

- Passez par les escaliers de secours, à cette heure-ci mes collègues doivent déjà être 
sur le pont et vous risquez d’attirer l’attention sur vous.
- Pas de problème. N’essayer pas de me contacter. Je le ferai dès que j’en aurai besoin. 
Pour l’instant continuez à récolter le plus d’éléments concrets ; des enregistrements 
audio ou vidéo, des témoignages...
- Je ferais de mon mieux, acquiesça-t-elle.
- Soyez prudente.

Ces derniers mots résonnèrent encore dans sa tête alors que l’agent de Cornesson 
Consulting avait disparu par la porte des escaliers de secours depuis longtemps. 
Prudence est mère de sûreté... Ah! No... Tu me manques tellement, pensa Naïla tout 
bas.

***

- Entrez mademoiselle Bazain !

A peine avait-elle posé le pied sur le tarmac de l’aéroport de Xai-Xai, que son biper 
avait sonné, la réclamant de toute urgence dans le bureau du directeur. L’urgence allait 
devoir attendre qu’elle passe la frontière sud du Mozambique pour rejoindre la réserve. 
Après une vingtaine d’heures d’avion, une escale au Madagascar, trois heures de route 
chaotique, et ses blessures pas tout à fait guéries, Naïla était éreintée. 

- Vous vouliez me voir monsieur ? demanda-t-elle poliment en prenant place dans le 
siège que lui désignait Ouana Nbassa. 
- Oui, ma petite, répondit-il en croisant les mains sur son imposant bureau. J’aimerais 
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que vous me parliez un peu de l’incident de New York.
- Je vous ai déjà envoyé mon rapport sur ce qui s’est passé. Que voulez-vous savoir de 
plus ?
- Je vais être franc avec toi, Naïla. 
Le passage au tutoiement ne surprit guère la jeune femme :
- Tu es le meilleur élément du programme, mis en place ces dernières années. Alors 
vois-tu, cet échec me surprend quelque peu. J’ai lu ton rapport, et le rôle de Mike dans 
la mission est un peu flou. J’aimerais que tu m’éclaires un peu sur le sujet.

Elle n’aimait pas le ton mielleux qu’il avait pris pour lui exposer sa requête. Elle prit son 
plus beau sourire et son attitude la plus détendue, pour lui  répondre :
- Je ne vois pas ce que je pourrai rajouter de plus sur Mike. Il a exécuté mes ordres à 
la lettre.
- Vos ordres n’étaient-ils pas de ramener tous les agresseurs vivants ?  (Le ton de 
Nbassa redevint plus officiel).  En tout cas, c’est ce que racontent les enregistrements 
audio de la mission.
- Si, et il a tout mis en œuvre pour y parvenir.
- Pourtant les résultats ne sont pas au rendez-vous. La moitié des agresseurs ont été 
tué.
- Reprochez-vous à mes hommes d’être encore en vie au dépend des agresseurs de 
Tahib ? Car c’est pour sauver leur peau qu’ils ont abattu ces deux hommes. Je n’avais 
pas demandé de les ramener vivant à n’importe quel prix. La situation est regrettable, 
mais auriez-vous préféré les voir morts eux aussi ? s’étonna Naïla.
- Non, bien sûr.

Ouana Nbassa regarda par la fenêtre et fit mine de réfléchir. Naïla s’évertuait à couvrir 
les fautes de son équipier en endossant la responsabilité des incidents. Il ne pouvait se 
séparer de son meilleur élément pour cette raison. Pour l’instant, il devait s’en remettre 
au jugement de la jeune femme. D’autant plus que Mike était son protégé, c’était lui 
qui l’avait introduit tardivement dans le programme. Ouana connaissait bien son père, 
et il n’avait pu lui refuser cette faveur. C’était peut-être une erreur. Il aurait dû payer 
ses dettes d’une autre manière. Le petit avait merdé et il allait devoir le garder à l’œil. 
Au moindre faux pas, il ne le raterait pas.

- Le sujet est donc clos pour l’instant, déclara-t-il d’une voix lointaine. Vous pouvez 
disposer.
- Merci monsieur.
- Ah… Naïla., l’interpella-t-il alors qu’elle s’apprêtait à quitter le bureau. Judith vous 
attend à l’infirmerie pour vous remettre en état.
- Bien, j’y vais. Merci.

La jeune femme traversa les locaux administratifs d’un pas las. Elle n’avait qu’une hâte 
; s’écrouler sur son lit et dormir.

L’infirmerie était un bâtiment un peu en retrait des locaux principaux. Depuis le bureau 
du directeur général, il fallait traverser presque tout le complexe. Une fois dehors, elle 
ferma les yeux quelques instants pour s’emplir les poumons de l’air ambiant. Elle aimait 
cette réserve, ces odeurs, ce vent chaud qui balayait son visage, et la quiétude qui 
s’en dégageait. Il était 12h30, heure locale, et le personnel commençait à s’éparpiller 
pour l’heure du déjeuner. Au loin, elle aperçut Rina qui houspillait encore une de ses 
subordonnées. Naïla ne supportait pas cette femme.

Elle arriva à l’infirmerie où Judith avait déjà préparé le matériel. La “blondinette” comme 
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les gens aimaient bien la surnommer avait pratiquement le même âge qu’elle. Toutes 
deux avaient évolué ensemble dans la réserve, mais ces dernières années les missions 
de Naïla et le nouveau poste de Judith les avaient éloignés l’une de l’autre. Un vide 
s’était créé entre elles et ne semblait pas vouloir se combler même après toute leur 
bonne volonté.

La jeune femme prit place dans le fauteuil du patient et se laissa examiner par l’infirmière. 
Cet objet design de dernier cri, avait été créé par un artiste japonais. La matière 
innovante de ce fauteuil s’adaptait à la morphologie de celui qui y prenait place. BioNa 
l’avait trouvé tout à fait approprié pour ses expériences sur les nanotechnologies. En y 
apportant son propre savoir-faire, le laboratoire en avait fait un instrument de mesure 
et d’analyse de dernier cri. Des nano-capteurs parcouraient le fauteuil pour récupérer 
les données vitales du cobaye ; température, poids, taille, tension, rythme cardiaque, 
activité cérébrale... Ensuite des modules étaient ajoutés en fonction des expériences 
menées. Celui dans lequel se trouvait Naïla était réservé aux employés. Il possédait 
toute une batterie d’équipement de soin, du plus basique au plus poussé. Autrement 
dit, elle était allongée sur une montagne d’or.

Judith tapota sur l’écran tactile de l’un des modules et patienta quelques secondes 
avant de se tourner vers sa patiente :
- Vingt-six minutes et cinquante-trois secondes pour la remise en place des côtes et la 
cicatrisation des plaies ! Tu me les accordes ?

Naïla hocha la tête et se laissa faire. Elle n’aimait pas les nouvelles technologies mises 
au point par BioNa, mais elle devait reconnaître que c’était efficace. Judith abaissa 
le boîtier situé au-dessus de la tête de Naïla, brancha quelques câbles et manipula 
les boutons pour effectuer les derniers réglages. Tandis qu’elle enclenchait d’autres 
modules, un bourdonnement sourd accompagna l’assoupissement de sa patiente.
 
Quand elle ouvrit les yeux, Naïla sentit les bénéfices de cette “machine-miracle”. Elle 
respira profondément et n’éprouva plus aucune douleur au niveau de l’abdomen. Les 
coupures avaient entièrement disparu, les bleus s’étaient presque entièrement résorbés, 
seule la blessure au bras gauche causée par la balle qu’elle avait reçue la tiraillait 
encore, mais la peau avait commencé à cicatriser alors que trente minutes plus tôt, du 
sang souillait encore le bandage. Naïla se sentait coupable de bénéficier des avantages 
de BioNa tandis qu’elle complotait dans son dos.

Son malaise se dissipa rapidement alors qu’elle approchait de sa maison. Chaque 
salarié de BioNa était logé par l’entreprise. Les lotissements se situaient à l’intérieur 
de la réserve, mais à quelques kilomètres du complexe afin d’assurer un minimum 
d’intimité aux employés. Naïla étant seule depuis la disparition de ses parents, BioNa 
l’avait relogée dans l’un des petits modèles. Un salon avec cuisine à l’américaine, une 
chambre, une salle de bain, un cellier, une cave, une terrasse et un garage. Le tout 
dans un style à la fois contemporain et local. Nbassa avait dû faire des concessions pour 
qu’on le laisse s’installer dans la réserve.

Une silhouette familière l’attendait devant la porte.

- Naïla !

Anab dévala les marches qui menaient à la terrasse et courra vers la jeune femme pour 
la soulever dans ses bras.
- Repose-moi,  Anab ! dit-elle en riant. Mes côtes sont encore fragiles.
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Le jeune homme obéit et déposa deux bises claquantes sur ses joues. Il était grand, 
fin, et ses origines se lisaient sur son grand visage ouvert. Anab était une personne 
entière. Issu d’une famille ancrée dans la culture zouloue depuis des générations, il 
éprouvait une grande fierté d’appartenir à ce peuple ancien. Depuis son très jeune âge, 
il faisait partie d’une association pour transmettre cette culture à travers la langue, les 
coutumes et l’histoire. Son passage préféré restant celui de la bataille d’Isandhlwana 
pendant la guerre anglo-zouloue où les forces du colonel Durnford furent submergées 
par l’armée de Cetshwayo. A chaque fois que Naïla accompagnait Anab à travers la 
réserve, il lui contait cette histoire comme s’il l’avait vécu. Elle aimait vraiment son 
enthousiasme et sa joie de vivre.

Il prit ses bagages et ouvrit la porte de la maison pour les déposer à l’intérieur. Naïla le 
suivit et s’écroula dans le canapé.

- Tu veux boire quelque chose ? lui demanda-t-il alors qu’il farfouillait dans le frigo.
- Je veux bien une bière s’il en reste. Sinon de l’eau suffira.

Anab revint avec deux bières à la main et se laissa choir à côté de sa meilleure amie. 
Il ne put s’empêcher de remarquer qu’elle avait l’air différente. L’impression que sa 
mission à New York l’avait changée se confirma rapidement.

- Il faut que je te dise quelque chose.
Les sourcils froncés et ses lèvres pincées lui donnaient un air sévère.
- Je t’écoute.
- J’ai rencontré quelqu’un...
- Hé bien, c’est une bonne nouvelle ! déclara Anab pour détendre l’atmosphère.
- Ce n’est pas ce que tu crois, répliqua-t-elle en souriant. J’ai rencontré un agent de 
Cornesson Consulting.
- Un agent de... mais de quoi parles-tu ?
- Il va m’aider à prouver la culpabilité de BioNa et de CronaLabs dans l’affaire des plans 
de maïs génétiquement modifiés et des insectes nano-technologiques, ainsi que dans 
l’incident qui a causé la mort de No, Erwan, Fernandez, ... Elyse et Gabriel. 
Sa voix trembla légèrement quand elle prononça ces deux noms.
- Mais pourquoi ne m’as-tu rien dit..., murmura-t-il abasourdi.
- Tant que je ne savais pas si l’agent  de Cornesson Consulting me soutiendrait je n’ai 
pas voulu t’en parler. J’en suis désolée.

Naïla raconta brièvement ce qui la poussait à entreprendre une action en justice contre 
BioNa et CronaLabs. Anab l’écouta attentivement sans l’interrompre. Il comprenait la 
discrétion de son amie, même si cela le chagrinait quelque peu qu’elle ne lui ait pas 
fait part de ses intentions plus tôt. Quand la jeune femme aborda le sujet de ses 
missions, il resta stupéfait. Bien entendu, il avait rapidement compris que ces missions 
impliquaient plus de choses que Naïla lui avait laissées entendre. Mais l’idée qu’elle 
puisse espionner des entreprises concurrentes, et accomplir les sales besognes de la 
filiale, n’avait jamais traversé l’esprit d’Anab.

- Il y a une chose que je ne comprends pas, dit-il après un long silence. Ton témoignage 
devrait suffire pour les compromettre non ?
- Je ne crois pas… BioNa pourra me discréditer sans aucun souci si je suis seule à 
témoigner. Il faudrait au moins une autre personne qui serait prête à affronter BioNa. 
Et pour l’instant, je ne vois pas qui…
- Et ce Mike ? J’ai cru comprendre qu’il en pinçait un peu pour toi, et si j’ai bien suivi, il 

Genese



- 21 -

est tout aussi impliqué que toi. Il serait peut-être prêt à le faire ?

Naïla réfléchit quelques instants.

- Je ne pense pas. Mike n’est pas aussi fort qu’il aimerait le faire croire. BioNa pourrait 
le plier à leur volonté sans aucun problème. Surtout que son père est un proche de 
Nbassa.

Chacun se perdit dans ses réflexions en fixant la bouteille qu’il tenait à la main.

- Tu sais, ma mère m’a encore parlé de toi, reprit Anab pour changer de sujet.
- Ah ?
- La dernière fois que je l’ai vu elle m’a encore posé l’éternelle question qui la tourmente, 
continua-t-il en riant.
- C’est Youmi qui doit être contente.
- Pourtant, elle se plie à tous les caprices de ma mère pour avoir ses faveurs. Mais 
décidément, maman ne se fera jamais à l’idée que je ne me marierai pas avec toi. Elle 
t’adore tellement. Alors quand j’ai annoncé que j’allais me fiancer avec Youmi, j’ai bien 
cru qu’elle allait me foudroyer sur place.
- Tu vas te fian...  Oh, mais c’est une excellente nouvelle, Anab ! Pourquoi tu ne me l’as 
pas dit plus tôt ?
- Moi aussi j’ai mes petits secrets, répliqua-t-il avec un clin d’œil. Je voulais être sûr 
qu’elle accepterait. Elle va avoir une belle-mère difficile la pauvre.
- Je la plains déjà, répliqua Naïla. Quand Mama Sibusiso a décidé une chose, c’est 
difficile de la faire changer d’idée. Mais je suis sûre qu’elle finira par aimer Youmi, c’est 
une fille adorable. Et puis, vous êtes faits l’un pour l’autre, ça crève les yeux !
- Oui, elle finira par l’aimer. Youmi est une femme merveilleuse…

Voyant la fatigue de la jeune femme, il décida de rentrer chez lui pour la laisser se reposer. 
Aussitôt Anab parti, Naïla se glissa avec délice sous la douche. Après pratiquement 
deux semaines de mission, elle avait droit à trois jours complets de récupération avant 
de remettre un pied dans le complexe, et elle comptait bien en profiter au maximum 
pour dormir.

***

Les jours et les semaines s’enchaînèrent rapidement.

Naïla avait parfois l’impression de mener plusieurs vies parallèles. Ses différentes 
missions pour le compte de BioNa lui prenaient la majeure partie de son temps. Le plus 
souvent, elle devait assurer la sécurité des responsables en déplacement, une tâche 
pour laquelle elle était particulièrement douée. Mike marchait dans ses pas, mettant 
en pratique tous les conseils qu’elle lui donnait volontiers. Elle savait qu’il tentait de 
se racheter une bonne conduite et elle le croyait quand il lui disait qu’il n’avait plus 
touché à une goutte d’alcool depuis l’incident de New York. Rien que l’évocation de ce 
souvenir honteux lui faisait monter le rouge aux joues. Anab avait peut-être raison au 
sujet de Mike. Naïla avait essayé d’oublier les paroles de son meilleur ami, mais le fait 
est qu’elles avaient fait leur chemin dans son esprit.

Le reste du temps, elle le passait au complexe à s’entraîner avec son équipe. 
Physiquement, ils devaient être prêts pour les missions à hauts risques, mentalement, 
ils devaient pouvoir faire face à n’importe quelle source de stress, et intellectuellement, 
ils devaient rivaliser avec les chefs d’équipes de recherches pour comprendre les enjeux 
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de certains contrats ou opérations spéciales. Tout cela demandait beaucoup de travail, 
d’énergie et de maîtrise de soi.

Quand elle était au complexe, Naïla en profitait pour continuer son enquête et récolter 
des preuves tangibles. Elle avait pu mettre la main sur des vidéos étayant la thèse du 
meurtre de ses parents et collègues. On y voyait un homme entrer dans le laboratoire, 
bidouiller quelques appareils, puis repartir, avant que l’équipe n’investisse les lieux 
pour démarrer l’expérience. Aucun plan de caméra ne montrait son visage, et malgré 
la blouse typique de BioNa et le fait qu’il paraissait connaître l’endroit comme sa poche, 
Naïla était persuadée qu’il était étranger à l’entreprise. Elle avait vérifié les entrées 
et sorties des salariés ce jour-là. Comme par hasard les fichiers étaient endommagés 
sur la plage horaire de l’intrusion de l’individu. Et fait étonnant, il n’existait aucun 
rapport sur ces vidéos et ces données endommagées. Naïla connaissait bien l’équipe de 
sécurité du complexe, et une telle erreur ne leur ressemblait pas. Soit l’incident avait 
été manigancé en interne, auquel cas BioNa s’était assuré de ne laisser aucune preuve, 
soit l’entreprise avait été la cible d’un acte criminel superbement bien orchestré. La 
deuxième hypothèse ne lui paraissait pas crédible. Car si tel était le cas, Nbassa, si 
fier du niveau de sécurité de son entreprise, aurait tout mis en œuvre pour mettre la 
main sur le ou les coupables. Tous les rapports - officiels et officieux - concernant cette 
affaire avaient conclu qu’un mauvais dosage des produits était à l’origine de l’explosion. 
En tout cas, il y avait trop de zones d’ombre autour de cette journée, et la jeune 
femme avait rassemblé tous les éléments qu’elle avait pu trouver pour mettre en avant 
l’incohérence des faits démontrés.

En parallèle, elle avait collecté diverses informations sur la fabrication des insectes nano-
technologiques qui avaient détruit la quasi-totalité des plans de maïs, génétiquement 
modifiés, des producteurs concurrents. Dans les archives des disques durs gardés sous 
haute surveillance, elle avait retrouvé des ordres d’expériences concernant un projet 
classé secret et appelé Zyginitellaris. En fouillant un peu, elle avait fait le rapprochement 
avec les insectes Zyginidia scutellaris de la famille des Cicadellidae, qui à l’état naturel 
pouvait détruire jusqu’à quinze pour cent des cultures de maïs. Communément appelé 
la Cicadelle du maïs, ces insectes s’attaquent aux plans dès l’apparition des premières 
feuilles, et ce, jusqu’à la floraison. L’objectif officiel du projet Zyginitellaris était 
d’implanter des nano-cellules technologiques dans les pompes salivaires et alimentaires 
et d’observer les résultats obtenus. Dans un premiers temps, les insectes ont été gardés 
en cuve dans un environnement conditionné. Mais très vite, CronaLabs a exigé des 
tests en environnement extérieur. Naïla était tombée sur un rapport confidentiel de son 
père qui indiquait que les nano-cellules avaient complètement déréglé la reproduction 
des cicadelles. Les larves apparaissaient plus tôt, et elles étaient plus résistantes. 
L’hibernation était de plus courte durée chez les adultes, et ils supportaient de mieux en 
mieux le soleil. Un autre rapport de No évoquait les questions d’éthique qui se posaient 
au sein de l’équipe, au regard de certaines expériences. Ce rapport était plutôt vague 
mais Naïla sentait qu’elle commençait à tenir quelque chose et qu’elle devait continuer 
dans cette direction.

Après sa dernière mission, lors de son retour à la réserve, Anab passa souvent la voir. 
Ils mangeaient un morceau ensemble ou allaient se promener le long du Banzi ou du 
Nyamiti. Se savoir soutenue par son meilleur ami lui faisait plus de bien qu’elle ne voulait 
l’admettre. Il lui permettait de mettre à l’épreuve ses raisonnements et d’avoir un regard 
neuf sur ses découvertes. Les moments qu’elle partageait avec lui était précieux et plus 
le temps passait plus une sourde angoisse montait en elle. Naïla commença à douter 
d’avoir fait le bon choix en mettant Anab dans la confidence. Même s’il lui assurait une 
discrétion totale sur leurs discussions et ses agissements, elle ne pouvait s’empêcher 
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d’avoir peur pour lui. C’était sans fondement, mais son appréhension était belle et bien 
présente. La jeune femme prenait sur elle pour écarter ces sombres pensées et vivre 
l’instant présent en sa compagnie.

Elle fit part de ses angoisses à Jonathan au sujet d’Anab. Ces derniers mois, ils s’étaient 
vus à plusieurs reprises, essentiellement lors des différentes missions de Naïla et 
quelques fois à Johannesburg quand l’agent de Cornesson Consulting y avait séjourné 
pour régler une autre affaire. Il avait vainement tenté de la rassurer.

- Tu devrais arrêter de te faire autant de soucis, lui disait-il dans ces moments-là. 
Il n’y aucune raison que BioNa s’intéresse à Anab. Il n’est rien d’autre que le fils du 
responsable de la sécurité de la réserve à leurs yeux. Il ne constitue pas une menace 
suffisante pour que le groupe tente de s’en prendre à lui.
- Oui, je sais, soufflait-elle alors. Tu as sans doute raison.
- Bien sûr que j’ai raison ! Alors pense à autre chose maintenant.

Et ils enchaînaient sur les nouvelles découvertes de Naïla. Chaque pièce rajoutée au 
dossier était une source de satisfaction pour eux. Ils confrontaient les preuves entre 
elles, éprouvaient leur conclusion, remaniaient leur discours. La jeune femme aimait 
ces moments-là plus que tout. Son sentiment de toucher au but était amplifié par 
le dynamisme sans retenue de Jonathan. Il était encore jeune dans le milieu de la 
politique mais elle admirait son travail et tout ce qu’il mettait en œuvre pour atteindre 
ses objectifs. Elle avait l’impression qu’avec lui déplacer des montagnes n’était qu’une 
question de volonté. Seule ombre au tableau, il rencontrait des difficultés au sein de 
Cornesson Consulting pour trouver de l’appui. L’affaire ne semblait pas intéresser sa 
hiérarchie. Il allait même plus loin en soulevant l’hypothèse que ce dossier les dérangeait. 
Ses supérieurs éprouvaient des réticences à aborder le sujet et ils ne faisaient rien 
pour lui faciliter la tâche. Beaucoup de dossiers mineurs qui ne relevaient pas de ses 
compétences avaient atterri sur son bureau ses derniers temps et lui occasionnaient 
une surcharge importante de travail. Mais qu’à cela ne tienne, la détermination de 
Jonathan n’en était que plus renforcée.

Cette semaine, la jeune femme était en mission à Yokosuka. Sous l’impulsion de Akiko 
Kurona, le PDG de CronaLabs, Nbassa avait initié un rapprochement avec une autre 
filiale du groupe. C’était la troisième fois que Tahib allait rencontrer leur Directeur 
Général et Naïla devait s’assurer que tout se passe bien. Depuis la fusillade à New 
York, Tahib était devenu encore plus loquace. Il faisait part de de la moindre de ses 
pensées à Naïla et cela la mettait sur les nerfs. Elle profita donc d’une soirée de répit 
pour rejoindre Jonathan à Tokyo. Il l’attendait pour dîner dans un hôtel luxueux qui 
dominait la baie de Tokyo. Naïla n’avait pas grand-chose à lui apprendre de plus, mais 
elle avait quand même accepté son invitation. C’était un bon moyen de mettre un peu 
de distance avec ses responsabilités chez BioNa qui l’écrasaient. Le poids de la vie des 
autres commençait à peser sur ses épaules.

En arrivant en bas de l’hôtel, Naïla fut prise de vertige par la hauteur du bâtiment. Elle 
se sentait bien loin de sa réserve africaine. Le silence et la tranquillité lui manquaient. 
Lorsqu’elle franchit les deux portes vitrées de l’entrée, le bruit s’estompa pour laisser 
place à une ambiance épurée. Jonathan l’attendait près de l’accueil. Ce soir il avait 
troqué sa chemise blanche contre un polo et il portait sous le bras une veste de mi-
saison. Il adressa un sourire radieux à Naïla.

- Des sushis, ça te tente ? demanda-t-il quand elle arriva à sa hauteur.
- Pourquoi pas, répondit-elle en lui rendant son sourire.
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Ils gagnèrent la partie restaurant située au premier étage et passèrent commande. 
Pour la première fois depuis qu’ils se connaissaient, ils ne parlèrent pas affaires. Et ils 
apprécièrent. Naïla en apprit beaucoup plus sur Jonathan ce soir-là qu’en dix mois. Il 
lui raconta son début de carrière balbutiant jusqu’à ce que Ty Jester lui mette la main 
dessus. A l’époque, il était bien trop jeune pour comprendre tout ce qu’impliquait le 
métier de consultant en diplomatie. Ses premières erreurs avaient coûté cher à son 
employeur qui s’était rapidement débarrassé de lui à la fin de sa période d’essai. Un 
heureux hasard le fit rencontrer Ty lors d’un séminaire à l’Université de Standford sur 
les relations internationales depuis le début du XXIème siècle. Ce dernier était intervenu 
sur le cas de l’Afghanistan et de la vague de révoltes dans les pays Arabes.

- Quand j’y repense, j’ai eu un sacré culot à l’époque pour l’aborder comme ça. (Son 
regard se perdit dans le vague en évoquant ce souvenir). Et une sacrée chance qu’il 
daigne m’écouter. C’était vraiment un type bien Jester.
- Pourquoi ne travailles-tu plus avec lui aujourd’hui ? questionna Naïla entre deux 
bouchées.
- Il a fini par tirer sa révérence. (Jonathan posa à nouveau les yeux sur la jeune femme 
avec un sourire affectueux). Je pense qu’il était fatigué de cette position tampon entre 
les puissants du monde. Il était bon dans son domaine, et les affaires sur lesquelles il a 
travaillé ont débloqué beaucoup de situations qui auraient pu vite dégénérer. On faisait 
souvent appel à lui quand la situation semblait sans issue. J’ai eu la chance de le suivre 
sur ses derniers dossiers, mais j’avais bien senti qu’à la première occasion il prendrait 
le large pour vivre une vie plus paisible.
- Je ne peux que le...
- Naïla ! 
La jeune femme s’étrangla en entendant son nom à l’autre bout de la pièce. Tous les 
regards de la salle se braquèrent sur l’embrasure de la porte. Mike se tenait debout, les 
poings sur les hanches. Elle ne l’avait jamais vu aussi furieux et déterminé tandis qu’il 
traversait la salle jusqu’à leur table. Autour, les discussions s’étaient évanouies et tout 
le monde prêtait une oreille attentive à la scène. Alors que son équipier levait la main 
comme s’il avait l’intention de la frapper, Jonathan se leva pour s’interposer.
- Je pense que vous devriez vous asseoir et vous joindre à nous. Ils font d’excellents 
makis au thon ici.

Interrompu dans son élan, Mike resta indécis l’espace d’un moment. Son regard 
hésitait entre l’homme qui se tenait devant lui et Naïla qui le regardait d’un œil atterré. 
Se rendant compte du ridicule de son attitude, il rougit et bafouilla quelques mots 
incompréhensibles. Jonathan interpella un serveur de la main qui s’empressa d’apporter 
une chaise et une carte au nouvel arrivant. La scène de ménage avortée n’ayant plus 
aucun intérêt, le reste de la salle retourna à ses occupations.

Mike attrapa violemment le poignet de Naïla.
- Qu’est-ce que tu fais ici ? siffla-t-il. Qu’est-ce que signifient toutes ces cachotteries ?
- Je vous suggère de la lâcher, intervint Jonathan.
- Tu devrais l’écouter, je ne suis pas d’humeur à plaisanter.

La jeune femme le foudroya du regard alors qu’il lui lâchait le bras. En face, Jonathan 
observait attentivement Mike avec intérêt. Derrière cette lueur coléreuse qui brûlait 
dans ses yeux, il décelait une pointe d’inquiétude qui le rassura. L’homme n’avait pas 
réellement l’intention de faire du mal à Naïla.

- Pourquoi m’as-tu suivi jusqu’ici.
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- J’avais besoin de savoir.
Sa voix vibrait d’une colère mal contenue.
- Savoir quoi ? s’énerva son équipière. J’ai le droit d’avoir une vie privée. Tu n’es pas 
mon chaperon que je sache.
- Bien sûr, mais...
- Tu devrais lui dire, coupa Jonathan.

Naïla jeta un regard interrogateur à l’agent de Cornesson Consulting. Ce dernier affichait 
un sourire confiant. C’était un pari risqué qui reposait sur de faibles suppositions. Si 
Mike marchait avec eux, ils gagnaient un témoin de poids pour porter l’affaire en justice. 
Par contre, s’il était mouillé d’une façon ou d’une autre dans les magouilles de BioNa, 
ils risquaient d’avoir quelques soucis. Mike grimaça devant cet échange de regard dont 
la signification lui échappait. Que lui cachait-elle ?

- Soit. Je te fais confiance, lança-t-elle à Jonathan avant de se tourner vers son équipier. 
Je te présente donc Jonathan Trey. Il fait parti de Cornesson Consulting, et je lui ai 
demandé de m’aider à prouver l’implication de BioNa et CronaLabs dans la fabrication 
des insectes nano-technologiques et la destruction de nombreux plans de maïs à travers 
le monde. Nous espérons aussi prouver leur culpabilité dans la mort des chercheurs.
- Il t’aide à… tu te fous de moi ?
- Non. Cela fait des mois que nous montons un dossier pour rassembler suffisamment 
de preuves afin de déclencher une procédure judiciaire.
- Des mois… tu m’as trompé pendant tout ce temps alors ?
- Je ne t’ai pas trompé Mike. Arrête un peu avec ça. Je ne te dois rien et je n’avais 
aucune raison de te mettre au courant de mes intentions vis-à-vis de BioNa et du 
groupe.

Jonathan lança un regard équivoque à Naïla pour qu’elle tempère ses propos. Ce n’était 
pas la meilleure attitude à avoir pour obtenir quoique ce soit de Mike.

- Tu ne me fais pas confiance ? déclara ce dernier plus pour lui-même que pour son 
interlocutrice.
- Comment savoir à qui faire confiance quand nos propres supérieurs commanditent la 
mort de leurs salariés dès qu’ils élèvent un peu la voix ? Non, je ne pouvais pas te faire 
confiance... Comme je ne pouvais faire confiance à personne d’autre dans l’équipe, 
rajouta-t-elle d’un ton plus doux. Qui me dit que ce n’est pas Nbassa qui t’a chargé de 
me suivre pour ensuite me liquider ?

Jonathan fixa avec intérêt l’équipier de Naïla. Mike donnait l’impression de s’être pris un 
coup de massue derrière la tête. Abasourdi, il dévisageait sa collègue sans savoir quoi 
répondre. Sa bouche s’ouvrait et se refermait comme un poisson hors de l’eau, mais 
aucun son n’en sortait. Il finit par jeter un regard désespéré à l’homme qui se tenait en 
face de lui.

- Bien, nous n’allons pas y aller par quatre chemins, intervint Jonathan. Voilà la 
situation ; depuis des mois nous sommes à la recherche de faits et de preuves tangibles 
pour attester la version de Naïla. Si BioNa et CronaLabs sont réellement coupables, 
ils doivent en payer les conséquences. En réalité, nous sommes prêts à saisir les « 
Hautes cours » d’Afrique du Sud sur le cas des meurtres, et à demander à la Haye, 
l’ouverture d’une enquête officielle sur l’affaire des cicadelles du maïs. Si on s’en réfère 
à l’accord de Newcastle signé par l’Afrique du Sud et le Japon en 2018, les entreprises 
s’implantant dans le pays partenaire doivent respecter les limitations imposées par son 
homologue. Or, la dispersion d’insectes nano-technologiques visant à détruire les plans 
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de maïs concurrents, l’espionnage industriel, et la falsification de documents pour faire 
tomber des laboratoires innocents, ne rentrent pas dans le cadre d’activité autorisée à 
BioNa par l’Afrique du Sud. Si on prend en compte les licenciements massifs qui ont eu 
lieu un peu partout dans le monde, les dommages moraux et physiques subis par les 
populations dû à l’éradication de la quasi-totalité des plans de maïs, en attendant que 
BioNa distribue ses propres plans résistants aux insectes ; nous sommes en droit de 
supposer que l’Afrique du Sud peut demander justice devant la Haye. Il nous manque 
juste des preuves... concrètes.
- J’ai peur de ne pas vous suivre.
- Nous irons jusqu’au bout pour prouver la culpabilité de BioNa et CronaLabs. Maintenant 
que vous êtes au courant plusieurs possibilités s’offrent à vous. Courir vous réfugier 
dans les jupons de Nbassa et tout mettre en œuvre pour que cette affaire ne soit jamais 
dévoilée. Ce serait lâche, vous en conviendrez, et dans ce cas Naïla aurait raison de ne 
pas vous avoir fait confiance. Retourner à vos activités et oublier cette conversation. 
Avoir confiance en vous n’aurait donc rien changé. Ou bien, faire ce qu’il faut pour 
mériter cette confiance.

Si la situation n’était pas aussi grave, Naïla aurait applaudit l’intervention de Jonathan. 
Maintenant, la balle était dans le camp de Mike. Elle avait un peu de peine pour lui. Au 
fond ce n’était pas un mauvais bougre, et il n’avait pas mérité de se retrouver dans une 
telle situation. Mais Anab avait probablement raison. Mike restait leur meilleure chance 
d’avoir un témoin à charge.

Le reste du repas se déroula dans un silence pesant. La soirée ne s’était pas tout à 
fait déroulée comme Jonathan s’y attendait, mais il avait bon espoir que les choses 
tournent en leur faveur. Une fois les desserts consommés, il paya sa part avec sa carte 
de crédit, et régla celle de Naïla et Mike en liquide en prenant bien soin de demander 
deux factures différentes pour ne pas laisser de trace de leur rencontre. 
L’équipier de la jeune femme murmura un vague merci avant de se diriger vers la sortie 
:
- Je t’attends dehors pour te ramener.

Naïla hocha la tête et le regarda sortir à grandes enjambées. Quand il disparut derrière 
les portes de l’entrée du restaurant, elle se tourna enfin vers Jonathan.

- Je suis désolée. J’ai pourtant veillé à ne pas être suivie, mais il faut croire que la 
formation que je donne à Mike dans ce domaine finit par porter ses fruits, dit-elle 
contrite.
- Ne t’excuse pas. (Il la prit par les épaules et lui attrapa le menton pour lui relever la 
tête.) Promet-moi d’être moins véhémente avec lui. Je sais que tout ça t’angoisse, mais 
tu dois prendre sur toi. Tu dois laisser Mike faire son choix alors n’essaie surtout pas de 
l’influencer. Laisse-lui du temps pour réfléchir à tout ça.
- Tu as sans doute raison, répondit-elle pensive.
- Bien sûr que j’ai raison ! Comme toujours ! rétorqua-t-il avec humour. Dans un mois, 
je dois retourner à Johannesburg pour affaires. On se verra à ce moment-là pour en 
reparler.

Elle quitta Jonathan sur ces mots et rejoignit Mike qui l’attendait dans une voiture 
de location au pied de l’hôtel vertigineux. A peine eut-elle fermé la portière qu’une 
pluie grossière s’abattit sur eux. Mike démarra sans même un regard pour Naïla. Cette 
dernière avait décidé d’écouter les conseils de Jonathan et préféra laisser son équipier 
se murer dans le silence. Pendant une heure ils roulèrent sans échanger un mot au 
rythme de la pluie battant le par brise.
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- D’accord, déclara soudain Mike.
- Pardon ?
- J’accepte. Il vous faut un témoin à charge ? Je serais ce témoin.

Naïla réfléchit aux conséquences de ces mots. Elle posa une main sur le bras de son 
chauffeur.

- Merci, souffla-t-elle.

Mike n’avait pas besoin de plus pour retrouver le sourire.

***

Le soleil déclinait lentement à l’horizon recouvrant la réserve d’une douce lumière 
orangée. La nature suivait son cours, sans se préoccuper du rythme infernal des hommes. 
Naïla sortait d’un briefing sur leur prochaine mission à hauts risques et ne souhaitait 
qu’une chose : se fondre dans ce paysage idyllique aux couleurs chatoyantes. Elle 
faussa compagnie à ses collègues pour s’aventurer en dehors du complexe, et profiter 
de la douce torpeur qui s’installait. Ses pas la guidèrent jusqu’au bord du Nyamiti sans 
même qu’elle s’en rende compte. Elle escalada un rocher qui dominait légèrement le 
lac. Ici, elle se sentait en paix avec elle-même. Elle observa le soleil s’éclipser derrière 
la ligne d’horizon. La lune prit alors le relais pour donner une couleur argentée aux eaux 
paisibles. La jeune femme posa son menton sur ses genoux et ferma les yeux pour 
s’imprégner de cette quiétude.

Malgré tous ses malheurs, elle avait eu la chance de croiser la route d’Anab qui lui 
avait fait partager la passion de ces lieux. Elle ne prétendait pas connaître la réserve 
aussi bien que lui, mais elle était capable de s’y promener seule et de s’orienter sans 
aucun problème. Ses équipiers lui reprochaient souvent de prendre des risques inutiles 
en venant seule ici, mais elle n’en avait cure et leur avait formellement défendu de la 
suivre sous peine de les perdre dans la brousse.

Elle repensa à tous les évènements de ce dernier mois. Mike s’était révélé être une aide 
précieuse et elle ne regrettait pas d’avoir fait confiance à Jonathan. Son équipier lui 
avait permis d’accéder à des documents sécurisés qu’elle n’aurait pu obtenir seule et à 
maintes reprises, il l’avait couverte lorsqu’elle allait recueillir des témoignages écrits. 
Son désir de lui plaire était si flagrant qu’elle avait de la peine pour lui car il n’y aurait 
jamais de retour. Elle savait qu’il continuait d’espérer quelque chose de sa part, et ce 
qu’elle pouvait lui souhaiter de mieux, c’était de trouver chaussure à son pied.

La sonnerie de son portable l’arracha brutalement de ses pensées. Naïla ouvrit les yeux 
et attrapa l’objet qui troublait le silence des lieux. Un appel de Mike. Quand on parle du 
loup...

- Oui, Mike ? dit-elle d’un air joyeux en décrochant.
- Naïla..., la voix était rauque, comme à bout de souffle.
- Mike, c’est toi ? demanda la jeune femme inquiète.
- Naïla... ils savent tout…(Un long silence suivit cette déclaration qui la pétrifiait 
jusqu’aux entrailles). La prochaine sur la liste c’est toi... où que tu sois... ne perd pas... 
de temps... et va-t-en...
- Où es-tu ?
- Chez Anab...
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- Chez... ?
- Je t’en prie Naïla,... n’essaie pas de venir...
- Ne bouge pas ! J’arrive. 
Elle mit l’oreillette, rangea son portable dans sa poche, et s’élança à travers la brousse.
- Je ne risque pas de bouger... murmura Mike faiblement. Mais je t’en prie..., supplia-t-
il. Éloigne-toi le plus possible de la réserve.
- Reste en ligne avec moi, mais garde tes forces et réponds-moi que lorsque je te le 
demande.

Jamais de sa vie elle n’avait couru aussi vite. Elle préférait ne pas penser à ce qu’elle avait 
compris à travers le timbre de la voix de Mike. Un troupeau d’antilopes l’accompagna 
dans la pénombre pendant quelques minutes avant de s’éloigner. Sa course effrénée 
la rapprocha rapidement des premiers bâtiments du complexe de BioNa. Elle prit soin 
d’effectuer un large détour pour ne pas être vue et continua en direction de la ville à 
quelques kilomètres de là.

Anab habitait dans un quartier calme plutôt excentré. Naïla ralentit un peu le rythme 
lorsque les premières maisons apparurent. Elle longea les bâtisses, veillant à rester 
dans la pénombre et guettant le moindre mouvement suspect. De la lumière vacillait 
légèrement derrière les rideaux de la maison d’Anab, mais aucun bruit n’en sortait.

- Mike, tu es toujours avec moi ? chuchota la jeune femme.
- Oui...
- Il y a encore du monde dans les parages ?
- Je t’avais dit de ne pas venir, répondit-il avec difficulté.
- Répond-moi, rétorqua-elle sèchement.
- Non... ils sont partis... chez toi...

Naïla contourna la maison pour passer par derrière. La porte de la cuisine était éventrée 
et laissait entrevoir un chaos sans nom. La jeune femme foula le sol jonché de débris 
avec précaution pour ne pas faire de bruit. Elle étouffa un cri d’effroi en pénétrant dans 
le salon. Mike gisait contre le meuble télé, une main pleine de sang sur l’abdomen 
tandis que l’autre serrait celle d’Anab qui était étendu sur le dos, les yeux fixés au 
plafond. Son équipier secoua la tête de droite à gauche pour répondre à la question 
silencieuse de Naïla. Une boule se forma dans sa gorge et elle se laissa tomber à genou 
à côté du corps inerte de son meilleur ami. Elle le souleva légèrement pour le prendre 
dans ses bras et éclata en sanglot. Il avait reçu plusieurs coups de machette dans le 
dos, et trois balles à travers la poitrine. Même avec des soins immédiats, il n’aurait pas 
pu s’en sortir. Elle reposa le corps sur le sol pour lui fermer les yeux, puis se pencha 
vers Mike. Ce dernier n’avait toujours pas lâché la main d’Anab.
- Il a été fort..., murmura-t-il. Jusqu’au bout...

Dans les yeux de Mike, Naïla lut de la tristesse, de la douleur et de la peur. La blessure 
qu’il avait reçue le vidait de son sang, et son teint blafard n’annonçait rien de bon. Elle 
pressa ses mains sur son ventre pour tenter d’enrayer l’hémorragie. Son équipier était 
trop faible pour la repousser.

- Va-t-en..., lui dit-il. Ils risquent de revenir quand ils verront que tu n’es pas chez toi... 
et puis... ils doivent faire le ménage...
- Qui sont ces gens ? questionna-t-elle. As-tu eu le temps de voir leur visage ? Que 
veulent-ils ? Pourquoi s’en prendre à Anab ? Et toi que faisais-tu chez lui ?
- Anab ne supportait pas que tu le maintiennes à l’écart... il voulait savoir... il s’inquiétait 
pour toi...
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Mike écrasa de son pouce sanglant la larme qui coula le long de la joue de la jeune 
femme :
- Je suis désolé...
- Pourquoi… ? (La voix de Naïla se brisa).
- Nbassa est au courant que tu veux traîner BioNa et CronaLabs en justice. Des 
mercenaires sont venus pour nous soutirer des informations… (Il fit une pause pour 
reprendre son souffle). Bien entendu, c’était peine perdue…, reprit-t-il en grimaçant un 
sourire triste.

Mike sortit avec difficulté un petit enregistreur de sa poche. Il le glissa dans les mains 
de Naïla :
- J’ai tout enregistré. Avec ça devant les tribunaux, BioNa tombera au moins pour les 
meurtres. J’aurais voulu faire tellement plus...
- Arrête, ne dis plus rien.

Naïla posa son front contre celui de Mike. Il lui avait tant donné. Et elle l’avait entraîné 
dans ce foutu merdier. Du bruit se fit entendre derrière la porte d’entrée. Puisant dans 
ses dernières réserves, Mike attrapa le bras de Naïla fermement.

- Maintenant va-t-en ! Ils vont te faire la peau s’ils te trouvent ici.
- Je...
- Vite ! répéta-t-il alors que le bruit se rapprochait.

Naïla bondit sur ces pieds et lui lança un dernier regard avant de s’éclipser à l’arrière 
de la maison. Les mercenaires étaient bien revenus sur leur pas, et elle ne pouvait 
rien faire contre eux. Si seulement… Mais ils allaient trouver Mike vivant et... Elle se 
mordit la lèvre jusqu’au sang en pensant à ce qui allait se passer. Pour la première fois 
depuis longtemps, elle n’avait aucun contrôle sur la situation. Tout lui échappait. Elle 
avait mené à la mort deux personnes qui avaient tout donné pour elle. Deux coups 
de feu retentirent alors qu’elle franchissait la palissade du jardin voisin. Elle s’écroula 
au sol, poussant un cri de désespoir muet. Des hommes investirent le jardin d’Anab 
pour inspecter les lieux. Sans plus réfléchir elle se releva et se mit à courir. Elle dérapa 
plusieurs fois, mais l’adrénaline qui coulait dans ses veines lui donnait la force de rester 
debout et continuer sa course. En passant dans un jardin, elle attrapa une veste qui 
pendait au fil à linge. Elle était trop grande, mais elle l’enfila quand même, et rabattit 
la capuche sur sa tête. Elle continua à courir jusqu’à perdre haleine. Une fois sortie de 
la ville, la jeune femme ralentit le rythme pour se laisser tomber à genoux sur le sol 
poussiéreux. Elle se recroquevilla et laissa libre cours à son chagrin. Ils étaient morts 
tous les deux à cause d’elle. Pourrait-elle un jour se pardonner de les avoir entraînés 
dans cette histoire ?

Elle finit par se lever et regarda autour d’elle d’un air hagard. Que faire ? Rentrer chez 
elle était exclu. Aller chez la mère d’Anab ? Hors de question de la mettre en danger elle 
aussi. Youmi ? Rien que de penser à la frêle jeune femme qui s’impatientait d’épouser 
Anab, des larmes coulèrent à nouveau le long de ses joues. Elle observa l’enregistreur 
que lui avait donné Mike et prit sa décision. La seule personne qui lui restait et en qui 
elle avait confiance, se trouvait actuellement à Johannesburg. Elle devait le voir dans 
quatre jours, mais elle n’attendrait pas. Et de toute façon, elle n’avait nulle part ailleurs 
où aller.

Naïla essuya ses larmes avec le revers de sa manche et se releva. Il lui faudrait au 
moins sept heures de voiture pour rejoindre Johannesburg. Si elle ne perdait pas de 
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temps à pleurer, elle pourrait y arriver avant l’aube. La jeune femme avisa des voitures 
garées sur le parking d’un gymnase. Les lieux étaient déserts. Seul le grésillement d’un 
lampadaire venait rompre le silence de la nuit. En s’approchant du premier véhicule, 
elle sortit une clé d’une des poches arrière de son treillis. Elle était reliée à un petit 
cadran digital. Naïla glissa la clé dans la serrure et composa un code à neuf chiffres. La 
portière émit le déclic familier du déverrouillage et sans bruit la jeune femme se glissa 
à l’intérieur. Elle réitéra l’opération une seconde fois. Le moteur rugit et Naïla laissa 
échapper un soupir de soulagement.

***

L’aube pointait le bout de son nez quand elle arriva en périphérie de Johannesburg. 
Elle savait où se trouvait l’hôtel de Jonathan et décida de s’y rendre tout de suite. Il 
ressemblait aux vieux motels américains, vastes, mais seulement sur deux étages. Elle 
se gara au fond du parking, à l’ombre d’un bâtiment d’usine. Après un long moment 
passé à surveiller les allers et venues, elle se décida à quitter la voiture pour longer le 
mur de l’hôtel. Elle jeta un œil aux coursives. Personne. Prudemment, elle s’écarta du 
mur pour s’engager sur la coursive du rez-de-chaussée en resserrant la capuche autour 
de son visage. La chambre 21 avait un chiffre à moitié décroché. Un dernier regard à 
droite et à gauche pour s’assurer qu’il n’y avait personne et elle frappa trois coups secs. 
Rien. Elle tendit l’oreille sans arriver à savoir s’il y avait quelqu’un ou non. Elle frappa à 
nouveau et cette fois une voix marmonna quelque chose d’incompréhensible.

La porte s’ouvrit doucement et Jonathan apparut dans l’embrasure torse nu avec une 
serviette humide à la main. Il mit un moment avant de comprendre qui lui rendait visite 
de si bon matin.

- Naïla ? Mais qu’est-ce que tu… enfin je…, bredouilla-t-il stupidement. On ne devait 
pas se voir vendredi normalement ? finit-il par demander après avoir repris ses esprits.
- Fais-moi rentrer avant que quelqu’un ne me voit.

Jonathan obéit et referma la porte sur elle. Il la détailla des pieds à la tête tandis que 
la jeune femme lui tournait le dos. Quelque chose clochait. Elle portait une veste trop 
grande pour elle, capuche rabattue, et un treillis sale. C’était bien la première fois qu’il 
la voyait accoutrée de la sorte. Après un moment de flottement, elle se retourna pour 
découvrir son visage. Jonathan écarquilla les yeux de stupeur. Elle avait du sang séché 
plein les joues et son chemisier blanc avait pris une teinte cramoisie.

- Je savais que je n’aurais pas dû les impliquer dans cette affaire, déclara-t-elle calmement. 
Je le savais, et pourtant je l’ai fait. Voilà le résultat. (Sa voix était étrangement neutre). 
Tu sais, je me faisais une joie d’être la demoiselle d’honneur. Pour la première fois de ma 
vie j’aurais assisté à un mariage. Ils avaient prévu de faire une cérémonie particulière 
pour faire honneur aux traditions zouloues mais…
- Tu es venue me voir pour parler mariage ? demanda Jonathan doucement.

Naïla fixa un regard vide sur le jeune homme qui se tenait devant elle.

- Ils sont morts.
- Quoi ?! s’étrangla ce dernier.
- Oui. Donc je ne serais jamais plus demoiselle d’honneur et Youmi ne connaîtra jamais 
la joie d’être sa femme. L’un m’avait offert l’amitié et l’autre son cœur. J’ai tout pris et 
rien donné en échange. Tu trouves ça juste ?
Jonathan s’approcha de Naïla et lui prit le visage entre les mains.
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- Tu es en état de choc.
- Je vais bien.
- Non ! Tu ne vas pas bien !
- Si je vais bien contrairement à…

Sur ces mots sa voix se brisa et elle étouffa un sanglot. Il voulut la prendre dans ses 
bras mais Naïla le repoussa d’une main.

- Voilà la preuve qui va faire couler BioNa et entacher la réputation de CronaLabs, 
déclara-t-elle d’une voix tremblante tout en dépliant les doigts pour découvrir un objet 
ensanglanté. Il faut que je prenne une douche.

Il prit l’enregistreur qu’elle lui tendait. Jonathan la suivit du regard tandis qu’elle partait 
s’enfermer dans la salle de bain. Ce que lui apprit le petit appareil horrifia le jeune 
homme et lui donna la nausée.

***

Un cri le réveilla en sursaut. Le temps qu’il ouvre les yeux, il distingua vaguement 
une silhouette qui se dirigeait vers la salle de bain. Jonathan s’assit sur le canapé et 
passa une main dans  ses cheveux. Depuis son arrivée, il y a quatre jours, Naïla n’avait 
pas passé une nuit sans faire de cauchemars. Même les somnifères ne lui avaient pas 
procuré un sommeil paisible. Il se leva pour la rejoindre, alors qu’elle se passait de l’eau 
sur le visage.

- Toujours les mêmes cauchemars ?
- Oui… Je suis désolée, mais leurs visages ne cessent de me hanter…
- Je sais…

Elle tira sur le bas de la chemise que lui avait prêté Jonathan, et croisa les bras. En plus 
de la fatigue qui creusait ses traits, d’ordinaire si doux, la faim tiraillait son estomac 
et lui tournait la tête. Pourtant elle n’avait rien pu avaler depuis quatre jours, malgré 
l’insistance de son compagnon. Jonathan la serra dans ses bras.

- Tout va s’arranger, déclara-t-il. Comme je te l’ai dit, tout à l’heure j’ai rendez-vous 
avec des avocats. Je leur ai sommairement résumé la situation il y a quelques semaines 
et ils avaient l’air plutôt intéressé pour nous soutenir. Ils ont une grande expérience 
dans les affaires internationales et viennent de monter un nouveau cabinet. Mais ils 
ont besoin d’affaires comme la nôtre pour forger leur réputation. Avec l’enregistreur de 
Mike je pense qu’ils auraient tout intérêt à répondre présent et à mener cette affaire 
devant les tribunaux. Ces crimes ne resteront pas impunis.
- Merci…, murmura Naïla en posant sa tête sur son épaule.

Elle appréciait le mal qu’il se donnait pour la réconforter, mais la culpabilité la rongeait 
de l’intérieur comme la gangrène. Des vertiges l’assaillirent quand elle repensa aux 
conséquences de ses actes. Jonathan la rattrapa alors qu’elle perdait connaissance. Il 
la ramena dans la chambre pour l’allonger sur le lit. Il ne pouvait pas faire grand-chose 
pour elle. Naïla avait juste besoin de repos et de s’alimenter.

Sur le coup des neuf heures, il vérifia qu’il n’avait rien oublié dans le dossier à transmettre 
aux avocats. Témoignages, rapports, documents confidentiels... la liste était longue. Il 
enfila la veste de son costume et empoigna son sac à bandoulière avant de s’asseoir au 
bord du lit. La poitrine de Naïla se soulevait doucement au rythme de sa respiration. Il 
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écarta une mèche qui entravait son visage.

- Accroche-toi, dit-il tout bas.

Jonathan était encore obnubilé par l’état de santé de Naïla quand il arriva au café. Il 
avait rendez-vous avec les deux avocats qui représentaient l’ensemble du cabinet dans 
ce quartier plutôt touristique. Les deux hommes avaient déjà pris place et sirotaient 
tranquillement un grand verre de jus de fruit. Ils se levèrent quand Jonathan arriva à 
leur hauteur.

- Maître Gouanou, maître Pralls ! J’espère ne pas vous avoir fait trop attendre.
- Nous étions en avance, s’excusa le plus âgé des deux tandis qu’il serrait la main de son 
interlocuteur. Et comme le temps s’y prête bien nous avons pris place sur la terrasse. 
Cela ne vous dérange pas j’espère ?
- Pas du tout. Nous serons aussi bien ici.

Jonathan tira une chaise vers lui et héla un serveur pour qu’il lui apporte la même 
chose. Les deux hommes le fixèrent intensément. Maître Gouanou, l’aîné, devait friser 
la cinquantaine. Il portait une barbe taillée à la dernière mode et ses lunettes perchées 
sur le bout d’un nez rond lui donnaient un air sérieux qui contrastait étrangement avec 
la lueur pétillante de ses yeux. Maître Pralls, quant à lui, devait avoir dans les trente 
ans. Il contenait moins bien sa curiosité que son collègue.

- Comme je vous l’ai dit, j’ai été sollicité par une jeune femme pour une affaire de 
corruption, d’espionnage, de meurtre, et j’en passe. (Jonathan avait décidé de ne 
pas perdre son temps). Ce dossier est délicat car il implique une société Japonaise , 
CronaLabs, qui a implanté une filiale, BioNa, en Afrique du Sud,  située dans la réserve 
Nmudo. Nous avons des preuves qui confirment la thèse de ma cliente, Naïla Bazain, 
selon laquelle BioNa aurait orchestré l’affaire des cicadelles du maïs sous l’impulsion de 
CronaLabs. Elle-même fait partie de cette filiale et  elle veut témoigner des agissements 
douteux de cette firme japonaise. Notre angle d’attaque constituerait à rappeler les 
termes de l’accord de Newcastle signé en 2018, et pousser l’Afrique du Sud à entamer 
une poursuite contre le Japon pour condamner CronaLabs et sa filiale.
- Vous savez que ces affaires ne voient que rarement les tribunaux, interrompit Pralls.
- La plaignante ne souhaite pas d’arrangement. Elle tient à ce que la vérité se sache.
- L’Afrique du Sud n’a aucun intérêt à porter une telle affaire à la Haye, rétorqua l’autre 
avocat. Le Japon reste l’un des premiers partenaires de notre pays.
- Je sais..., soupira Jonathan. Mais des éléments nouveaux se sont ajoutés ces derniers 
jours. Nous avions trouvé un témoin à charge, pour confirmer les propos de mademoiselle 
Bazain. Mais il a été froidement assassiné ainsi que le meilleur ami de cette jeune 
femme. Si nous n’agissons pas rapidement, la prochaine sur la liste sera Naïla Bazain.
Les deux avocats échangèrent un long regard : 
- Quelles sont vos preuves sur ces assassinats ? demanda maître Gouanou.
- J’y viens, répondit Jonathan en fouillant dans sa sacoche. Voilà. Avec ça, il n’y a 
plus aucun doute sur la culpabilité de BioNa dans les meurtres de Mike Sautour, Anab 
Sibusiso, Elyse et Gabriel Bazain, Fernandez Palò, No Uwan, et Erwan Bader.

Il déposa sur la table l’enregistreur emballé et étiqueté dans un emballage plastique. 
L’agent de Cornesson Consulting avait pris soin de ne pas enlever le sang qui le souillait. 
Il laissa le temps aux avocats de bien observer l’objet puis il le reprit et leur donna à la 
place une puce de stockage.
- Voilà une partie de ce que contient cet enregistreur. Si vous acceptez de nous aider, je 
vous donnerai accès à l’ensemble de notre dossier et des pièces matérielles que nous 
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avons réunies.

Ils parlèrent encore pendant une bonne heure pour fixer les accords de leur collaboration. 
Moyennant finances et une entière collaboration, le cabinet accepta de mener l’affaire 
devant les « Hautes Cours » d’Afrique du Sud et la Haye. Ils se donnèrent rendez-vous 
quinze jours plus tard afin de préparer concrètement l’accusation. Les deux maîtres 
quittèrent le café en laissant un pourboire généreux au serveur. Jonathan en fit de 
même et partit en direction de la station de bus la plus proche.

Il se laissa ballotter pendant en demi-heure au rythme lent de la circulation et se perdit 
dans ses pensées. Alors que le bus traversait un quartier commerçant son attention 
s’éveilla et il demanda le prochain arrêt. Le quartier était animé, et un petit air de 
printemps semblait balayer les rues, apportant sourires et bonne humeur. Des vendeurs 
à la sauvette hélaient les passants, les boutiques vivaient au rythme des clients, les 
touristes flânaient et les gamins du quartier se chamaillaient en jouant en réseau avec 
la dernière console portable. Il s’arrêta devant une petite boutique de prêt à porter. 
Jonathan avait lu de bonne critique sur les créateurs de cette marque qui commençaient 
à se frayer une place parmi les grands, et ce qu’il voyait en vitrine lui plaisait.

Trois heures plus tard, il poussait la porte de la chambre du motel avec une montagne 
de sacs sous les bras. La pièce avait été rangée, le lit fait, les vêtements qui traînaient, 
ce matin par terre, pliés et déposés sur le canapé. Il n’y avait pas un bruit ni trace de 
Naïla. L’esprit du jeune homme s’emballa, imaginant des mercenaires fracasser la porte 
et enlever Naïla sans ménagement. Il secoua la tête pour effacer les sombres images 
qui s’installaient dans sa tête.

- Naïla ?

Du bruit attira son attention vers la salle de bain. Il posa les sacs et s’approcha doucement 
de la porte. Celle-ci s’ouvrit et Naïla sursauta violemment. Elle enleva les écouteurs 
qu’elle portait et serra sa chemise au niveau de la poitrine.

- Tu m’as fait une de ces peurs ! s’écria-t-elle.
- Et moi donc..., rétorqua Jonathan sur un ton de reproche.
- Je ne t’ai pas entendu rentrer, s’excusa la jeune femme. Je me suis permis de 
t’emprunter ton AF-6 pour écouter un peu de musique, ça ne te dérange pas ?
- Non, du tout.
- Tout s’est bien passé avec les avocats ? demanda-t-elle en se glissant en-dehors de 
la salle de bain.
- Je dois les revoir dans quinze jours pour préparer notre accusation, donc oui, ça 
s’est plutôt bien passé. J’ai pensé à toi en passant dans le centre-ville, rajouta-t-il en 
changeant brusquement de sujet. Ça ne me déplaît pas que tu portes ma chemise, 
mais..., enfin ce n’est pas ce que je voulais dire, rajouta-t-il vivement en se rendant 
compte de ce qu’il venait de dire. (Naïla haussa un sourcil interloqué). Je... tu peux 
continuer à la porter si tu veux, mais... enfin... hum. Comme on a brûlé tes anciens 
vêtements, je me suis dit que tu serais contente d’avoir autre chose à te mettre sur le 
dos. Voilà.
 
Il lui tendit le fruit de ses emplettes d’un geste vif. Les joues de la jeune femme 
s’enflammèrent quand elle ouvrit le premier sac. Du bout des doigts elle sortit un 
soutien-gorge en dentelle noire. Ses yeux s’arrêtèrent sur ceux de Jonathan. Il était 
visiblement aussi mal à l’aise qu’elle et esquissa un sourire un peu crispé.
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- C’est... gênant, dit-elle en laissant échapper un petit rire amusé qui détendit 
l’atmosphère. Mais merci, j’apprécie.

Naïla inspecta le contenu des autres sacs. En déballant une superbe robe de cocktail 
noire elle jeta un œil surpris à son compagnon.

- Elle est magnifique ! souffla-t-elle, sourire aux lèvres.
- Quand je l’ai vu j’ai tout de suite pensé à toi. (Il était heureux de revoir un peu de 
joie sur son visage). Cornesson Consulting organise un petit gala dans deux jours. 
Certains de mes supérieurs semblent enfin s’intéresser à notre affaire, et ils souhaitent 
te rencontrer. J’espère aussi profiter de l’occasion pour approcher quelques personnages 
influents dans le domaine politique de l’Afrique du Sud. Tout soutien à notre cause sera 
la bienvenue.
- Et bien, tu sais quoi ? Tout cela me donne faim.

Alléluia ! Jonathan serra Naïla dans ses bras et s’empressa d’appeler un traiteur pour 
passer commande. Il était 17h30 quand ils se mirent à table pour partager un véritable 
festin.

***

Les derniers rayons du soleil traversèrent les carreaux poussiéreux des fenêtres pour 
dessiner des ombres étranges sur le mur du fond de la chambre. Le jeune agent de 
Cornesson Consulting regarda sa montre avant de se pencher vers la fenêtre. Le ciel 
était dégagé et rougeoyait au-dessus des immeubles. Ce serait une belle nuit.

- On peut y aller.

Jonathan tourna la tête vers l’intérieur de la pièce. Il en eut le souffle coupé. La robe 
lui seyait à merveille ; le bustier noir brodé de perle blanche épousait parfaitement 
ses formes, les bretelles entouraient délicatement ses épaules, ses hanches étaient 
rehaussées par les frous-frous en soie et les broderies. L’ensemble s’arrêtait à mi-mollet 
et Naïla avait chaussé les escarpins noirs, simples et élégants qu’il lui avait achetés. Le 
regard de Jonathan remonta sur son visage, elle avait relevé ses cheveux châtains sur 
la nuque et agrémenté sa coiffure d’un collier en perle bon marché qu’il avait trouvé. 
Son maquillage sombre restait discret et mettait en valeur ses yeux bleu pastel. Elle 
avait presque réussit à gommer la fatigue qui se lisait sur ses traits.

- Tu es ravissante ! s’exclama-t-il.

Naïla rougit et se balança d’un pied sur l’autre pour tenter de dissimuler son malaise. 
Jonathan l’aida à enfiler sa veste et ensemble ils quittèrent le motel pour rejoindre 
le taxi qui les attendait dans la rue. L’angoisse de Naïla se mit à grandir à mesure 
qu’ils approchaient de leur destination. Son compagnon posa une main, qui se voulait 
rassurante, sur son bras.

Le taxi les déposa au pied d’un immeuble gigantesque. Décidément, pensa la jeune 
femme. Luxe est synonyme de hauteur. Arrivés en haut des marches, ils s’arrêtèrent 
pour contempler la porte d’entrée. Elle était vertigineuse et se prolongeait sur au 
moins trois étages. Jonathan se souvint de l’inauguration de ces lieux en 2020, il y a 
presque trois ans. L’instigateur de ce projet ambitieux avait reçu un prix international 
qui récompensait les architectures originales et l’utilisation de matériaux innovants. Le 
bâtiment paraissait toujours aussi flambant neuf. Une prouesse technique qui faisait 
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visiblement ses preuves.

Jonathan invita Naïla à franchir la porte d’entrée. D’un pas hésitant, elle entra dans le 
hall de l’hôtel et son regard se perdit dans la contemplation des lieux. Il n’y avait pas 
de mot pour définir cet endroit. Ce n’était ni ancien, ni moderne, ni beau, ni moche. 
Tout reposait sur un étrange équilibre entre des matières luxueuses et des matières 
brutes. Ils montrèrent leur invitation aux vigiles qui surveillaient l’entrée de la salle de 
réception. Deux gorilles vérifièrent leur identité avant de les laisser passer. Naïla n’eut 
aucune difficulté à repérer les autres vigiles dispersés un peu partout dans le hall. La 
soirée était sous haute surveillance.

A peine eut-il posé un pied dans la salle que Jonathan fût hélé par un collègue. Ils 
échangèrent une bonne poignée de main et le jeune homme fit les présentations.

- Dave, je te présente Naïla Bazain. Naïla voici Dave Wosh, le directeur de mon service 
chez Cornesson Consulting.
- Mademoiselle..., déclara Dave d’un ton théâtral en lui prenant la main. Nous sommes 
impatients de connaître votre histoire. Nous en reparlerons plus longuement tout à 
l’heure, en attendant profitez un peu du champagne et des petits fours. J’espère que la 
soirée sera à votre goût.

Naïla sourit poliment à l’homme d’âge mur qui la dévorait du regard et suivit Jonathan 
qui se dirigeait vers un groupe agité par une vive conversation. Elle distingua des brides 
de phrases et comprit qu’il était question d’un litige entre deux communautés dans le 
sud-ouest du Nouveau Mexique. La conversation coupa court quand ils arrivèrent à 
proximité du cercle. Une multitude de regards curieux dévisagèrent la jeune femme qui 
resta en retrait derrière Jonathan.

Pendant pratiquement trois quarts d’heure son compagnon la présenta à toutes les 
personnes qu’il connaissait. Elle se plia au jeu, gardant le sourire et adressant un mot 
aimable quand il le fallait. En même temps la salle de réception ne cessait de s’emplir et 
bientôt un petit orchestre entama les premières notes d’une douce mélodie. Quelques 
couples se lancèrent sur la piste et la soirée commença réellement. Champagne, 
cocktails, petits fours, verrines, les serveurs se suivaient inlassablement pour garnir les 
tables dressées tout autour de la piste de danse. Jonathan se débarrassa poliment d’un 
de ses collègues pour reporter son attention sur Naïla.

- Tu m’accordes une danse avant de passer aux choses sérieuses ? plaisanta-t-il en lui 
tendant la main.
- Avec plaisir ! répondit-elle sourire aux lèvres.

Elle plaça sa main dans celle de Jonathan et se laissa entrainer parmi les autres danseurs. 
Dès les premiers pas son masque se craquela légèrement.

- Tu crois que ça va servir à quelque chose ? demanda-t-elle d’une voix inquiète.
- Que veux-tu dire ?
- Et bien toute cette mascarade. Cette robe, ces sourires, ces poignées de main... Est-
ce qu’on obtiendra un réel soutien ?
- J’y compte bien ! répondit-il optimiste. C’est à moi de convaincre tout ce beau monde 
qu’on ne peut pas fermer les yeux sur ce qu’il s’est passé. Alors je ne te demande rien 
d’autre que de rester telle que tu es et de leur exposer les faits.
Naïla posa la tête sur l’épaule de son cavalier. Une façon de cacher la peine et la 
tristesse qui l’envahissaient tandis que les visages de Mike et Anab refaisaient surface 
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dans son esprit. Que pouvait-elle faire de mieux pour eux ?

Quand la musique changea, ils rejoignirent quelques connaissances de l’agent Trey. 
Naïla resta un peu à l’écart, observant la disposition des caméras de sécurité dans la 
salle et la ronde des hommes de sécurité. C’était une habitude qu’elle avait prise depuis 
sa formation chez BioNa. Où qu’elle aille, elle ne pouvait s’empêcher de procéder à ces 
observations, c’était plus fort qu’elle !
Un homme attira l’attention de Jonathan en lui faisant signe de le rejoindre. Ce dernier 
s’excusa auprès de Naïla, et la jeune femme le suivit du regard tandis qu’il se glissait 
à travers la foule.

- Vous êtes très élégante mademoiselle Bazain, déclara Dave Wosh en se rapprochant 
d’elle.
- Merci.
- La nouvelle collection de Tor, je présume ?
- Oui, répondit-elle en baissant le regard sur sa robe.
- Vous ne trouvez pas cela étrange d’être si somptueusement vêtue alors qu’il est 
question de meurtre, de corruption et d’espionnage ?

Naïla leva un sourcil interrogateur et daigna enfin regarder Dave dans les yeux. Elle 
n’aimait pas ce que ses propos sous-entendaient.

- Vous auriez préféré que je vienne couverte du sang de mes amis ? répliqua-t-elle 
calmement.
- Non bien entendu. (Il se tourna vers la piste de danse). Remarquez, si ce qu’il se dit 
est vrai, c’est normal que vous mettiez toutes les chances de votre côté pour tirer profit 
de la situation. 
- Je ne vois pas de quoi vous parlez. Comment suis-je censée tirer profit de la mort de 
mes amis ?
- En décrochant le jackpot auprès de CronaLabs par exemple.
- J’espère que vous ne pensez pas sérieusement ce que vous dites, Mr Wosh, répliqua 
Naïla sèchement. Des gens sont morts pour avoir osé s’opposer à BioNa et CronaLabs. 
Je suis là pour terminer ce qu’ils ont commencé et faire la lumière sur ce qui s’est 
passé. Je suis là uniquement pour cette raison. Maintenant si vous me permettez…

Elle n’attendit pas sa réponse avant de se faufiler entre les convives pour se diriger vers 
les toilettes. Les sous-entendus du directeur Wosh lui donnaient envie de vomir.

De là où il était, Jonathan aperçut Naïla qui fendait la foule. Son interlocuteur lui tapota 
le bras pour attirer à nouveau son attention.

- Il y a quelque chose entre vous ? demanda ce dernier avec un accent prononcé.

L’agent de Cornesson Consulting posa à nouveau son regard sur Khariton. L’homme aux 
cheveux grisonnants lui arrivait à l’épaule. Le russe était un négociateur indépendant 
qui collaborait étroitement avec Cornesson Consulting sur tous les dossiers concernant 
le district de l’Oural et Jonathan avait travaillé avec lui à plusieurs occasions.

- De quoi parles-tu ?
- De ta cliente.
- Naïla Bazain ?
- Oui, ta cliente, Naïla Bazain.
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- Non il n’y a rien. C’est strictement professionnel.
- Ce n’est pas ce que tes yeux me disent, rétorqua-t-il sèchement.
- Mes yeux ne parlent pas.
- Parce que j’ai toujours apprécié la qualité de ton travail à chaque fois que nous avons 
collaboré ensemble, je vais te rapporter ce que disent les bruits de couloir.
- Là tu piques ma curiosité.
- Je suis sérieux Jonathan. Il semblerait - note le conditionnel, car ce ne sont que des 
ragots - que le directeur de BioNa et le PDG de CronaLabs en personne soient de la 
partie ce soir. D’après ce qu’il se dit, ils vont mettre fin à la plaisanterie d’une de leurs 
employées qui essaye de leur extorquer de l’argent en les accusant de crimes qu’ils 
n’ont pas commis. Tout ça parce qu’elle aurait été licenciée il y a peu.
- Tu me fais marcher, déclara Jonathan avec un rire jaune.
- Je ne fais que rapporter des bruits de couloir. (Il baissa un peu la voix en poursuivant). 
Je ne sais pas ce que cette gamine a fait, mais je te connais suffisamment pour savoir 
que tu ne te serais pas laissé entrainer dans un tel bourbier sans avoir de bonnes 
raisons. D’après ce que j’ai entendu, ce soir il est question de grand ménage, et comme 
tu tiens visiblement à elle, je te conseille vivement d’agir avant qu’il ne soit trop tard.

Le jeune homme s’était pétrifié devant les paroles de Khariton.

- Là par exemple, tes yeux me racontent que tu prends la mesure de mes révélations.
- Je... il faut... mais comment ? Pourquoi ? ? 
Le russe haussa les épaules :
- Le temps file petit, dit-il en tapotant sa montre du doigt.
- Je...
- Une dernière chose. Je ne suis pas ton ami. Personne dans cette salle et dans la 
sphère politique n’est ton ami. Quoiqu’il arrive et quoique tu fasses, tu peux m’oublier, 
je ne répondrais jamais présent. Tu m’as bien compris ? Juste des ragots, rien d’autre, 
insista-t-il en levant l’index.

Jonathan déglutit péniblement et hocha la tête. Il avait reçu le message cinq sur cinq. 
S’empêcher de courir pour aller chercher Naïla fut difficile. Il évita plusieurs personnes 
qui l’invitaient à les rejoindre en leur faisant un petit signe de la main pour remettre 
ça à plus tard. Quand il s’engagea dans le couloir et qu’il fut sûr que personne ne le 
suivait, il prit ses jambes à son cou. Une fois devant la porte des toilettes des femmes 
il s’arrêta quelques secondes pour reprendre son souffle. Le battant s’ouvrit sur Naïla 
qui sursauta.

- Tu veux bien arrêter de te planquer derrière les portes comme ça ! s’écria-t-elle sur 
le ton de la plaisanterie.
- Naïla, il faut que...
Jonathan s’interrompit alors qu’un groupe de personne s’engageait dans le couloir. Il 
repoussa violemment la jeune femme dans les toilettes qui étouffa un juron tandis qu’elle 
chutait. Il lui ordonna de rester silencieuse avant de refermer la porte. Le directeur de 
BioNa, Ouana Nbassa et le PDG de CronaLabs, Akiko Kurona, avançaient tranquillement 
dans sa direction, entourés d’une dizaine de gardes du corps.

- Agent Trey ? questionna le PDG de CronaLabs d’une voix claire.
- Lui-même Mme Kurona.
La femme le jaugea du regard. Akiko Kurona devait bien avoir la cinquantaine, mais 
elle en faisait dix de moins. Son port de tête hautain et sa façon de toiser Jonathan ne 
lui plaisait pas.
- Que faites-vous devant la porte des toilettes des dames ? demanda Nbassa avec 
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suspicion.
- Mademoiselle Bazain m’a demandé de lui retrouver la boucle d’oreille qu’elle pense 
avoir perdue ici. Les femmes... vous savez comment elles sont.

De l’autre côté de la porte, Naïla s’était plaquée contre le mur et retenait sa respiration. 
Qu’est-ce que Nbassa et Kurona faisaient ici ? Pourquoi ont-ils été invités alors que 
Jonathan et elle-même devaient présenter les détails d’une affaire aux dirigeants de 
Cornesson Consulting qui les impliquait directement ?

- Elle m’attend près de la piste de danse en compagnie de Dave Wosh. Je vous rejoindrais 
dès que j’aurais mis la main sur cette fichue boucle d’oreille.

Le directeur de BioNa et le PDG de CronaLabs reprirent leur chemin en direction de la 
salle de réception, laissant Jonathan en compagnie de deux gardes du corps. 

- Messieurs, vous me donnerez  bien un coup de main ! demanda Jonathan.

L’agent de Cornesson Consulting commença à inspecter le sol à la recherche d’une 
boucle d’oreille inexistante quand un bruit sourd se fit entendre derrière la porte.

- Va voir ce qu’il se passe, lança l’un des hommes à son équipier. Je reste là.
- Qu’est-ce qui amène Akiko Kurona si loin de son siège social ? demanda le jeune 
homme au garde qui campait à ses côtés.
- Qu’est-ce que j’en sais ? grogna-t-il. Je ne suis pas payé pour savoir ce que le boss 
ne veut pas que je sache.
- Je demandais juste par curiosité.
- Si vous voulez un conseil, vous feriez mieux d’être moins curieux.
- Est-ce une menace ?
- Juste un conseil. (L’homme se détourna de Jonathan pour fixer la porte des toilettes). 
Bon qu’est-ce qu’il fout l’autre.

L’homme sortit son arme et avança prudemment. C’est alors que le battant s’ouvrit 
violemment et le percuta de plein fouet. Naïla bondit en avant, maîtrisa le garde du 
corps étourdi et l’entraîna dans les toilettes. Jonathan ramassa l’arme automatique et 
referma la porte derrière lui. L’autre garde avait été attaché à l’aide de ses propres 
menottes à la tuyauterie dans l’une des cabines. Il était encore inconscient et sa cravate 
avait été fourrée dans sa bouche. La jeune femme resserra son étreinte autour du cou 
de l’homme qu’elle tenait jusqu’à ce qu’il perde connaissance à son tour. Sous les yeux 
ébahis de Jonathan, elle le traina dans une autre cabine et lui réserva le même sort que 
son collègue.

- C’est quoi ce merdier, souffla-t-elle en braquant un regard noir sur son compagnon. 
Que font Nbassa et Kurona ici ?
- Le ménage, répondit Jonathan en baissant les yeux.
- Putain de m… ? jura la jeune femme en serrant les dents. Tu sais ce que ça veut dire ?!
La grossièreté de Naïla faillit lui décrocher un sourire, mais il se reprit :
- J’en ai bien peur, oui, répondit-il sombrement.
- Alors on n’a pas une minute à perdre.

Elle prit l’agent Trey par la main et l’entraina derrière elle. Un coup d’œil à droite. 
Personne. Un coup d’œil à gauche. Personne non plus. Sans se faire repérer, ils filèrent 
à l’opposé de la salle de réception. Au bout du couloir, un plan des lieux était affiché 
près d’une porte menant aux étages supérieurs. Naïla l’étudia rapidement et enregistra 
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l’itinéraire qu’elle envisageait d’emprunter pour rejoindre les cages d’ascenseurs.

- Que comptes-tu faire ? demanda Jonathan en la suivant de près.
- Si on croise du monde, on se fait passer pour un couple à moitié ivre. Compris ?
- Comme tu veux. Mais tu n’as pas répondu à ma question.
- On ne peut pas emprunter la grande porte sans se faire remarquer, alors on va passer 
par les sous-sols.

A plusieurs reprises, ils croisèrent des convives un peu éméchés, des clients ou du 
personnel de l’hôtel. A chaque fois, ils jouèrent la comédie à la perfection, suscitant 
sourire en coin ou regard indulgent. Le cœur battant la chamade, ils aperçurent les 
ascenseurs qui desservaient les sous-sols devant eux. Alors qu’ils pressaient le pas 
pour y arriver, un bruit de cavalcade derrière eux les alerta.

- Ils sont là ! cria quelqu’un.

Naïla se retourna juste pour apercevoir un homme de la sécurité de CronaLabs qui 
pointait une arme vers eux. Avec Jonathan, ils se ruèrent en avant pour appeler tous 
les ascenseurs. L’un d’eux ouvrit ses portes et deux balles sifflèrent à leurs oreilles.

- Je te rejoins au -2, déclara Naïla en poussant vivement son compagnon à l’intérieur 
de l’habitacle.
- Mais...

Les agents de CronaLabs ouvrirent un feu nourri qui obligea la jeune femme à s’écarter 
tandis que les portes se refermaient. Sans plus attendre, elle s’élança vers la gauche 
et emprunta la première porte qu’elle vit. La cage d’escalier descendait jusqu’au niveau 
-1. Elle dévala les marches aussi vite que sa robe le lui permettait pour atteindre un 
corridor mal éclairé. Avant que ses poursuivants ne la rejoignent, elle repéra une petite 
porte dérobée qui par chance était ouverte. Elle se glissa dans le cagibi et referma 
doucement derrière elle. Plongée dans le noir, elle s’accroupit et força sa respiration à 
se calmer. Après quelques longues inspirations, son rythme cardiaque s’apaisa et elle 
put tendre l’oreille pour entendre ce qu’il se passait de l’autre côté. Quelques hommes 
parlèrent entre eux à voix basse avant de se disperser. Après cinq bonnes minutes 
d’attente sans percevoir le moindre mouvement, elle entrouvrit la porte.

- Je savais que tu te planquais là !

La jeune femme évita mal un coup de crosse qui lui érafla la joue. L’homme était seul. 
Naïla usa de son agilité pour esquiver deux autres coups avant de retourner le troisième 
contre son adversaire. Elle dévia le bras qui fusait vers son visage en pivotant autour 
de l’homme. Ce dernier, emporté par son élan, s’écrasa contre le mur d’en face et lâcha 
son arme. Naïla qui avait suivi sa chute en tenant son poignet lui tordit le bras avec 
force. Un craquement sinistre lui signifia que l’épaule avait cédé sous le coup. Dans 
le même mouvement elle balança un coup de pied sec dans l’articulation du genou. 
L’homme hurla de douleur avant de s’écrouler au sol, inconscient. Son bras pendait 
bizarrement au côté de son corps et son genou formait un angle inhabituel.

Elle ramassa le revolver Smith & Wesson et la crosse s’adapta à sa main. Le 480XVR, 
petit dernier de la firme américaine, était un bijou de savoir-faire et de technologie.
Deux agents passèrent la porte qui menait au rez-de-chaussée. Sans réfléchir elle visa et 
tira dans les genoux. Les balles perforantes pénétrèrent les articulations sans difficulté 
et explosèrent en milliers de fragments. Fous de douleur, ils n’essayèrent même pas de 
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répliquer. Naïla prit le Beretta dans le holster d’un des hommes et démonta rapidement 
les autres.

Reprenant sa course, elle fila droit vers le dernier niveau du sous-sol. Maintenant, 
elle devait retrouver Jonathan. A pas feutrés, elle se faufila entre les voitures en 
restant attentive au moindre bruit et au moindre mouvement. Sur sa droite, un agent 
de CronaLabs patrouillait silencieusement à la recherche des fuyards. Naïla posa 
délicatement ses armes au sol avant de se glisser derrière lui. Avant qu’il ne se retourne, 
elle lui attrapa la tête et lui brisa la nuque. Sans bruit, elle traîna le corps entre deux 
voitures, ramassa ses armes et reprit sa progression. Au bout d’un moment, elle repéra 
une autre silhouette adossée à un pilier du parking, non loin du bloc des ascenseurs. 
C’était lui. Un déclic familier se fit entendre dans son dos.

- Où pensais-tu aller comme ça ? demanda une voix qu’elle ne connaissait que trop 
bien.
- Ta présence m’indisposait, répondit-elle avec cynisme.
 
Jonathan tourna la tête vers eux en tressaillant. Son teint était livide et il se tenait 
douloureusement l’abdomen d’une main. Du sang coula entre ses doigts et le regard 
de Naïla passa de la stupéfaction à la colère en un clin d’œil. Elle se retourna et pointa 
le canon du Smith & Wessson en direction de la tête de Nbassa. Le directeur de BioNa 
marchait tranquillement, une arme entre les mains. D’après ce qu’elle pouvait en juger, 
il s’agissait sûrement d’un des premiers prototypes de la gamme Titan, dont la cadence 
de tir élevée devrait surpasser ce qu’il se faisait de mieux sur le marché. L’homme avait 
pris le temps de l’équiper d’un silencieux et d’un viseur laser.
 
- Mon meilleur élément, soupira-t-il. Quelle déception.
- Ferme-la, ou je te colle une balle dans la tête.
- Qu’attends-tu pour le faire ma petite ? C’est bien pour ça que je t’ai entraînée non ?
- Ce n’est pas faux, dit-elle en enlevant le cran de sûreté.
- Arrête Naïla ! supplia Jonathan qui s’était rapproché. C’est justement ce qu’il veut… 
(Il était à bout de souffle). Ne lui donne pas raison…
- Je vais me gêner ! Anab et Mike ne m’en voudront pas pour ça.
- Ah… Anab... Tu sais ce que c’est les dommages collatéraux Naïla…, déclara Nbassa 
désappointé. Mais tu as vendu la peau de Mike un peu trop vite. Je ne sais pas s’il 
apprécierait.
- J’étais là, siffla la jeune femme tendue comme un arc. Vos putains de mercenaires 
l’ont achevé. Tu ne me feras pas avaler tes conneries.
- C’est toi qui le dis. En ce moment, il est sous bonne garde, prêt à témoigner contre 
toi. Pas facile à convaincre d’ailleurs, ce garçon tient vraiment à toi, mais tu connais la 
qualité de nos experts en persuasion diplomatique, n’est-ce pas ?
- Enfoiré…

La jeune femme ne quittait pas du regard sa cible. Elle pouvait lire en lui comme 
un livre ouvert. Il jubilait à l’idée d’insinuer le doute dans l’esprit de son ancienne 
employée, tout en tremblant de peur à l’idée qu’elle utilise son arme contre lui. Il 
savait parfaitement que dans ce cas, il n’avait aucune chance, les balles perforantes 
du 480XVR entraînaient irrémédiablement la mort de ceux qu’elles atteignaient. Mais il 
devait se faire une raison. Nbassa raffermit sa prise sur la crosse de son arme et activa 
le viseur laser.

- Tu sais ce qui fait la différence entre eux et nous ? demanda-t-il posément.
Elle leva un sourcil suspicieux. De quoi parlait-il ?
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- Les sacrifices sont intégrés dans leur mentalité. Parfois l’individu doit s’effacer au 
profit de l’intérêt commun. Et malgré ce que tu penses, j’ai toujours respecté mes 
employés, pour ce qu’ils ont apporté à CronaLabs, d’une façon ou d’une autre.
- Tu iras raconter ça à ceux qui sont morts à cause de toi, cracha la jeune femme 
amèrement.

Le directeur de BioNa essuya d’un revers de main la sueur qui lui coulait sur les yeux 
avant d’enlever le cran de sécurité de son arme. Son index tremblait légèrement quand 
il vint se positionner sur la détente.

- Contrairement à toi, je n’ai pas peur de mourir, déclara Naïla sur un ton de défi.
- Oh, je le sais bien. Mais je te connais mieux que tu ne le crois. 
Lentement, il décala son arme vers la droite pour viser Jonathan :
- Puisque qu’aucun accord ne pourra te satisfaire… C’est lui ou moi. A toi de choisir.
- Depuis quand laisses-tu le choix aux traîtres ? (Ouana Nbassa tressaillit en entendant 
la voix de sa patronne). Je t’ai connu plus ferme que cela.
 
Naïla jeta un œil derrière elle et se crispa en découvrant Akiko Kurona qui tenait 
Jonathan en joue tout en restant derrière lui. L’agent de Cornesson Consulting déglutit 
péniblement et vacilla. Les choses s’annonçaient mal. C’était Jonathan ou Nbassa. Un 
sacrifice, au nom d’une cause qui s’appelait « Vérité », ou un acte de vengeance pour 
sauver l’unique personne qui lui restait. Naïla inspira profondément et regarda Jonathan. 
Les muscles de sa mâchoire se contractaient sous l’effet de la douleur, et ses yeux gris 
pâle reflétaient une grande détresse. Elle avait pris sa décision.

- Est-ce que tu me fais confiance ? lui demanda-t-elle doucement.
- Depuis le début, répondit-il en esquissant un sourire. Et ça ne changera pas maintenant.

Chaque détail de la scène s’imprima dans la rétine de la jeune femme. Chaque 
mouvement, chaque ride aux coins des yeux, chaque pliure des vêtements, chaque 
couleur des voitures alentour, chaque grésillement des néons... tout ce qui l’entourait 
prit un éclat singulier tandis qu’elle leva sa deuxième arme. Ses gestes parfaitement 
synchronisés et sa concentration étaient tels qu’à l’instant où elle appuya sur les deux 
détentes, une seule intonation se fit entendre.
La balle, expulsée du Smith & Wesson, pénétra la boite crânienne de Nbassa et explosa, 
réduisant son cerveau en bouilli. 
Au même moment, la balle du Beretta Px6 Storm traversa la poitrine de Jonathan pour 
finir sa course dans l’épaule de Kurona. Jonathan s’écroula, entraînant dans sa chute 
la femme qui l’avait tenu en joue. Elle vociféra des injures en japonais en essayant 
de repousser de toutes ses forces ce corps qui l’encombrait pour récupérer son semi-
automatique.

Naïla s’avança lentement vers elle et pointa le canon du Smith & Wesson vers la tête 
de la japonaise. Tout ce qu’elle vit avant de mourir fut la lueur meurtrière des yeux de 
Naïla qui ne demandait qu’à assouvir la soif de vengeance qui la rongeait.

Une vie vaut bien moins qu’un paquet de dollars. La jeune femme repensa à ce qu’elle 
avait dit la deuxième fois qu’elle avait vu l’agent Trey à New York. Oui. Nbassa avait 
appliqué à la lettre cette philosophie. Il l’avait acculée dans ses derniers retranchements 
pour protéger les secrets de BioNa et CronaLabs et assurer la pérennité du groupe. Elle 
n’aurait plus aucune chance de voir la vérité éclater au grand jour. La vengeance avait 
un goût amer.
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Elle reprit lentement ses esprits et son regard se posa sur Jonathan. Il ne bougeait 
plus. Naïla lâcha ses armes et tomba à genou à ses côtés. Elle ne pouvait pas avoir 
échoué. Elle était une tireuse hors pair. Doucement elle le retourna et Jonathan étouffa 
un gémissement. Elle avait réussi. La balle avait traversé sa poitrine, sans causer de 
dommages irréparables.

- Jonathan, écoute-moi, dit-elle en l’aidant à s’asseoir contre le pilier. Jonathan ! (Elle 
lui prit le visage entre les mains et le força à la regarder). Tu diras que j’ai perdu la 
raison, que tu as tout fait pour me raisonner jusqu’à t’interposer entre eux et moi, mais 
que je ne t’ai pas écouté. Tu as toujours été pour une solution pacifique rejetant toute 
forme de violence. Tu voulais la vérité, mais pas de bain de sang. Tu perdras sûrement 
ton travail chez Cornesson Consulting, mais tu auras d’autres moyens de réaliser tes 
projets. Tu…
- Non... je...
- Il n’est pas trop tard pour toi, l’interrompit-elle. Tu as encore la possibilité de reprendre 
une vie normale...

La voix de Naïla trembla tant il lui coûtait de prononcer ses mots. Elle ne pouvait pas lui 
demander de se sacrifier. Elle n’en avait pas le droit. Jonathan grimaça alors qu’il levait 
une main pour écarter une mèche qui balayait le front de sa compagne.

- J’ai déjà fait mon choix... depuis longtemps, dit-il le souffle court. Je te suivrais 
jusqu’au bout.
- Non... tu ne peux pas... (Les larmes coulèrent le long de ses joues). Tu dois...
- J’ai choisi, répliqua-t-il fermement.
- Bien.

Naïla se releva et essuya ses larmes. Au pas de course, elle revint vers le garde à la 
nuque brisée pour le fouiller. Au bout d’un moment, elle finit par trouver ce qu’elle 
cherchait. Après avoir examiné le contenu de la seringue, elle retourna auprès de 
Jonathan.

- C’est un dopant qui enrayera l’hémorragie et te fera tenir sur tes deux pieds le temps 
qu’on trouve un endroit sûr. (Elle lui releva la manche de sa chemise et piqua la veine 
du bras pour lui injecter le produit). Tu n’es pas habitué à son utilisation alors ça risque 
d’être douloureux pendant les premières minutes, mais je te promets que tu te sentiras 
beaucoup mieux après.

L’effet ne tarda pas à se faire ressentir. Jonathan eut l’impression que sa tête allait 
exploser. Retenant un cri de douleur, il se recroquevilla sur le sol comme s’il voulait 
endiguer le feu qui brûlait en lui. Naïla resta agenouillée à ses côtés et posa une main 
sur son épaule. Au bout d’un moment, les milles aiguilles qui lui transperçaient le corps 
faiblirent puis disparurent totalement. Elle n’avait pas menti, il se sentait beaucoup mieux. 
Ses deux blessures le tiraillaient encore un peu, mais c’était largement supportable. 
Naïla l’aida à se remettre sur pied. Ils devaient faire vite, le temps leur était compté. 
Au début, il s’appuya un peu sur elle pour avancer, puis peu à peu il sentit ses forces 
revenir et pu suivre le rythme imposé par sa compagne.

Main dans la main, ils courraient vers le seul avenir qui s’offrait à eux. Une vie de 
mensonges et de fuites où les conséquences de leurs choix les traqueraient comme des 
ombres mortelles. 
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Epilogue

Tokyo – 12 mars 2027

Hidenori Sanada s’arrêta devant la plaque qui avait été inaugurée la veille. Un logo en 
forme d’œil avait été finement ciselé sur le métal et en dessous on pouvait lire : “Today’s 
future, tomorrow ‘s past”. Hier, CronaLabs était devenu CronaCorp. Hier, Hidenori Sanada 
était devenu officiellement le PDG du plus grand groupe pharmaceutique. Aujourd’hui 
était donc le premier jour d’une nouvelle ère. Une ère qu’il comptait bien incarner de 
toute sa personne.

Il pénétra dans le hall du siège social fort de ces nouvelles perspectives. La structure était 
élégante et rigide, et il s’en dégageait une certaine froideur. Elle était telle qu’il l’avait 
voulu. L’ascenseur vitré l’emmena tout en haut de l’immense bâtiment, directement 
dans son bureau. Là aussi, l’espace était grandiose, froid et vide. Les surfaces laquées 
des meubles blancs réfléchissaient les rayons du soleil qui entraient par une grande 
baie vitrée.

La corbeille à courrier était déjà pleine, et son assistante lui avait préparé un thé qui sentait 
bon le jasmin. Il attrapa la première enveloppe du tas. Elle lui était personnellement 
adressée, il n’y avait aucun timbre, et aucune notification au dos. Curieux, il l’ouvrit en 
utilisant le coupe papier que lui avait offert sa femme lorsqu’il avait pris ses fonctions 
de président du groupe CronaLabs, quatre ans plus tôt, suite à la mort tragique de la 
fondatrice et première PDG Akiko Kurona. Officiellement, elle était morte d’une crise 
cardiaque lors d’un gala en Afrique du Sud. Officieusement, Sanada savait ce qu’il en 
était.
 
Ses doigts se crispèrent à mesure qu’il lisait la lettre. Elle était courte, directe, et sans 
équivoque. Encore eux ! Voilà quatre ans qu’il leur courrait après, à travers le monde. 
Voilà quatre ans que ces trois fugitifs et activistes mettaient à mal les services spéciaux 
de CronaLabs. Deux ans et demi plus tôt, ils avaient presque réussi à mettre la main 
sur la fille. Mais « presque », ce n’était pas satisfaisant pour Hidenori Sanada. Un jour, 
CronaCorp leur mettraient la main dessus, et ce jour-là, Sanada pourra enfin enterrer, 
définitivement, les vieux démons de Akiko Kurona.
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