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À cinquante ans, Luc Darieux n'est plus un jeune premier, mais il a encore belle allure. 

Élancé, il porte le costume avec raffinement et son goût est sûr. Ses yeux verts jade 

parcourent avec avidité des dizaines de pages de rapports statistiques, toujours en quête de 

l'information qui lui donnera un avantage sur ses concurrents. Le soleil est couché depuis 

quelques heures déjà et malgré l'heure tardive, il poursuit sa tâche de directeur exécutif de la 

société Biotex, filiale française du géant pharmaceutique Multitex. Naturellement, il ne s’est 

pas rendu compte du jour qui déclinait.  

La vitre de son bureau haut perché lui offre une vue vertigineuse du quartier de la Défense 

où est plantée la tour Biotex. À cette heure, les fenêtres illuminées des gratte-ciels 

environnants lui paraissent aussi scintillantes que les étoiles de la Voie lactée. Sous chaque 

lumière, il imagine qu’il y a un homme comme lui, affairé à la conquête des marchés. Autant 

de concurrents potentiels qu’il va falloir balayer pour parvenir à ses fins. 

Luc Darieux tient sa volonté inébranlable de son origine modeste. Né en 2022 à Lille de 

parents ouvriers qui votaient alter-communistes jusqu'à la dissolution du parti, c'est un pur 

produit de l'école publique. Bon élève puis étudiant brillant, il a enchaîné Science Po, HEC et 

l'ENA avec facilité. Séduit, mais réservé sur une possible carrière politique, il a préféré le 

monde des affaires. Un beau parcours, mais pas assez ambitieux selon lui. Il compte monter 

un jour son propre groupe et surfer sur le marché porteur du clonage.  

Mais les aspirations de l'homme d'affaires ne sont pas encore prêtes de se réaliser. Entre les 

brevets à monnayer auprès des principales industries pharmaceutiques et les garanties à 

apporter aux banques, le montage de cette entreprise est un cauchemar. 

21 h 23. La fatigue et la faim commencent à se faire sentir à cette heure. Le travail ne 

s'arrête jamais. Encore quelques contrats à relire, quelques fils d'actualité à consulter et il se 

forcera à s'arracher de ce poste qui engloutit l'essentiel de sa vie. Gérer l'activité économique 

de Biotex tout en œuvrant en parallèle pour la création de son projet personnel est 

chronophage.  

Il décide de se lever enfin. Il est temps de partir regagner son pavillon de Bussy St Georges 

où l'attendent sa femme et son fils de cinq ans. Aussi, il remet en ordre son nœud de cravate et 

s'apprête à mettre son pardessus quand son bureau-ordinateur lui signale un appel entrant. Une 

impulsion le pousse aussitôt à accepter la communication. 

— Démetra ?  

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

qu'il connaît de la cyber-hacker apparaît à l'écran. 

— J’attends de vos nouvelles depuis plus de deux jours ! grogne Luc Darieux 

— Pardonnez mon silence, monsieur, répond Démetra de sa voix synthétique.  

— J’ai entendu dire que vous vous êtes fait prendre en violant le système d’eGenius.  

— J’y étais presque. J’étais sur le point de copier leurs fichiers sources quand je me suis 

fait éjecter de la simulation.  

— Je vous ai payé pour avoir leurs brevets, vos excuses ne m’intéressent pas.  

—  Depuis ma dernière intrusion, eGenius a opéré une refonte de son système de protection 

avec des pare-feux de dernière génération. 

— Vous pouvez ou vous ne pouvez pas le faire ? 

— Je pense pouvoir y arriver, mais j’ai besoin de mettre à jour mes logiciels de combat. 

— J'ai compris le message. Je vous fais virer dix mille euro-crédits supplémentaires sur 

votre compte off-shore. Mais c’est la dernière fois, je vous préviens, j’attends des résultats. 

— C’est bien noté, dit-elle en éteignant sa connexion. 

21 h 46. L'homme d'affaires soupire en regardant sa montre, il imagine déjà les 

réprimandes de sa femme. La pauvre ne voit plus son mari depuis qu'il a été nommé au poste 

de directeur exécutif de Biotex. Quant à son fils, il sera bien entendu déjà couché à son retour. 

Il le regrette profondément, mais il travaille pour leur futur, il en a la conviction.  



 

 

* 

 

Se dressant à New York en bordure de Park Avenue, la tour Hélios est un véritable bijou 

architectural en forme de flambeau doré.  

Silhouette sportive, cheveux noirs coupés ras et visage parfaitement symétrique, Thimoty 

Saint-Patrick s’apprête à gagner ses appartements situés au soixantième et dernier étage de la 

tour. Arrivé une heure plus tôt de Los Angeles où s'est clôturée la veille la conférence 

annuelle de Multitex, il est comme toujours suivi d’une cohorte de journalistes en attente de la 

déclaration qui fera l’actualité du jour. Président Directeur Général du groupe Multitex, Saint-

Patrick est un homme à qui on ne refuse rien et qui est prêt à tout pour parvenir à ses fins. Ces 

derniers temps, eGenius lui mène la vie dure sur le terrain de l’intelligence génétique et il 

entend faire taire ce rival devenu bien trop gênant à son gout. Toutes ses propositions de 

rachat ont été rejetées. Aussi, avec son équipe, il a décidé de mener une campagne de 

diffamation de son président. En prenant le pouls des médias, il constate avec amertume que 

la tactique ne fonctionne pas. Il réfléchit à ce qu’il pourrait dire ou faire qui pourrait nuire à 

son adversaire lorsqu’il est appelé par l’Intelligence Artificielle qui gère l’intégrité des 

données de ses serveurs. Parvenant, non sans difficulté, à s’extraire de la foule qui grouille 

autour de lui, il gagne le confort de ses appartements. 

— Je vous écoute, lance-t-il une fois au calme.      

— Une intrusion non autorisée dans l’espace virtuel d’eGenius vient d’être à nouveau 

détectée par nos drones espions, monsieur. 

— Formidable, avez-vous identifié l’auteur de la violation cette fois ? 

— Le cyber-hacker a été tagué par nos drones. Son nom de code est Démetra. 

— Ce nom me dit quelque chose. Elle n’en est pas à son coup d’essai, je crois. 

— Elle s’est en effet déjà attaquée à nos propres serveurs. Elle milite activement pour un 

accès libre de toutes les données numériques. 

— Je vois le genre. Rien d’autres ?   

—  Nous venons de localiser son point d’attache : en France, dans la banlieue lyonnaise 

précisément. 

— En France ? s’étonne Saint-Patrick comme s’il découvrait que des cyber-hackers 

pouvaient résider dans ce pays.  

— Je me permets de vous signaler que les drones de protection d’eGenius ont également 

tagué Démétra. 

— Alors il est urgent d’intercepter ce cyber-hacker avant eux ! Qui avons-nous là-bas ? 

— Nous pouvons faire appel à un agent de réserve nommé Helena Nox.  

À l'évocation de ce nom, Thimoty Saint-Patrick se met à sourire. Visiblement, il la connaît 

et sait ce qu’on peut en obtenir.   

— Excellente idée. Elle sera parfaite. 

 

* 

 

Luc Darieux lisse ses cheveux blonds d’un geste de la main puis se masse les tempes. D'ici 

une heure, il doit réunir son conseil d'administration afin de leur faire part d'importantes 

décisions : compression de personnel dans certains secteurs, fermeture de succursales non 

rentables, réorientation stratégique de l'entreprise. Autant de décisions à prendre pour tenir les 

objectifs imposés par la direction de Multitex à toutes ses filiales.  

Étudiant les courbes de prévision des cinq prochains mois selon trois scénarios prospectifs, 

Luc Darieux commence à se préparer mentalement pour sa réunion. Par la fenêtre, il regarde 

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



 

 

L’homme se lève et saisit une fine mallette où il a rangé ses dossiers ainsi que la tablette 

qui lui sert à lire, écrire ou encore consulter ses messages et ses flux d'information. Il s'apprête 

à sortir de son bureau lorsqu'il entend une sonnerie lui indiquant qu'il a reçu un message sur 

son cellulaire privé.  

« Qui m'appelle à cette heure ? », s'interroge-t-il. Ébahi, il découvre un message signé 

Démetra. « Je suis en bas. », lit-il ensuite.  

« En bas ? » 

Il n'a pas le temps d’intégrer l’information qu'il reçoit aussitôt un autre message : « Je vous 

attends au bas de la tour. » 

« Elle est devenue folle ! », tempête l'homme d'affaires en lui renvoyant un message pour 

lui intimer l'ordre de décamper.  

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

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

Luc Darieux fulmine, mais se sent piégé : s'il refuse de la rejoindre, il passe peut-être à 

côté de son opération d'espionnage sur eGenius  En pestant, il se résout à reporter au 

lendemain sa réunion du conseil d'administration, et accepte de la voir. « Mais pas en bas, lui 

écrit-il, plutôt devant le BlackCafé. » 

Le BlackCafé de la Défense est situé à trois rues de la tour Biotex. Luc Darieux y arrive 

essoufflé moins de dix minutes plus tard. Sur ses gardes, il s'avance vers la façade art déco de 

l’établissement. Se plantant dans un angle, il épie de tous côtés et se demande quelle nouvelle 

surprise l'attend. Consultant l'écran de son cellulaire, il s'apprête à écrire un nouveau message, 

quand il entend une petite voix derrière lui. 

— Je suis là. 

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

derrière le local poubelle. S’avançant, il découvre une jeune fille aux yeux noirs et aux longs 

cheveux rouges hirsutes. Habillée de guenilles, elle ressemble à une sans-abri comme il ne 

pensait plus en voir dans le quartier de la Défense.  

— Où est Démetra ? 

— Devant vous. 

— Démetra, une gamine de treize ans ? s’étrangle Luc Darieux en écarquillant les yeux ? 

— Quinze ! corrige-t-elle d’un ton sec. 

— Je n’en crois pas un mot ! gronde-t-il en faisant mine de partir. 

— C’est vraiment moi, je vous le jure ! s’écrie-t-elle en le rattrapant. Je ne vais pas sortir 

ma liste de codes sources pour vous prouver mon identité. Il y a trois jours lorsque nous nous 

sommes parlés, vous m'avez donné assez d'argent pour mettre à jour mes logiciels pour 

infiltrer les serveurs d'eGenius. Et puis arrêtez de hurlez mon pseudo à tout bout de champ, 

dans la vraie vie, on m'appelle Amanda. 

— Très bien, très bien… vite, venez avec moi à l’intérieur du café ! Je ne veux pas que 

l’on nous voie ensemble. 

 La porte de l’établissement s'ouvre automatiquement à leur approche et se referme sur un 

hall tapissé de rouge et éclairé par des candélabres rétro. Alors qu'une voix suave leur 

souhaite la bienvenue, Darieux introduit une carte à puce codée dans la borne qui surgit face à 

lui. Une somme en euro-crédits est aussitôt débitée sans pour autant enregistrer son identité. 

La voix les invite ensuite à se diriger vers le salon qui leur a été désigné. Luc Darieux et la 

jeune fille pénètrent dans une petite pièce circulaire aux fauteuils de cuir. Une baie vitrée 

permet de voir l'extérieur sans pourtant être vu des passants leur assurant une totale discrétion.   

— Vous êtes folle d’être venue à visage découvert !  

— Qui se méfierait d’une gamine ! réplique Démetra avec insolence. Au pire, on pensera 

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

ce soit mieux pour votre réputation. 



 

 

— Alors, jeune fille, qu’avez-vous à me dire ? 

— Je ne peux plus utiliser mon avatar numérique : Démetra est grillée sur le système. 

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

— J’ai fait ce que vous m’avez demandé de faire ! J’ai infiltré à nouveau eGenius, mais 

comme je le pensais son noyau a été considérablement renforcé. J'ai épuisé toutes mes 

ressources contre leurs nouveaux golems défensifs. Ils sont si puissants qu'ils ont remonté 

jusqu'à ma position dans le monde réel. J'ai pensé que vous étiez la seule personne qui 

pourrait me protéger d'eux. 

— Vous protéger ? manque de défaillir Darieux, et compromettre ma position ? Vous 

imaginez ma réputation si on savait que j’avais embauché une cyber-hacker pour les pirater ? 

Cela signerait la fin de ma carrière ! Désolé, il faudra se débrouiller sans moi ! 

— Monsieur Darieux, je suis devenue une cible pour eux. Vous êtes mon seul secours, lui 

supplie-t-elle. 

— Dites-moi avant ce que vous avez découvert ?  

— Je suis désolée, je suis au pied du mur. Je ne parlerai que si vous me garantissez un 

minimum de soutien ! insiste la jeune fille. 

— Mon argent était déjà une belle garantie, non ? martèle Darieux qui a l’impression d’être 

dans une impasse. Parlez. 

— J’ai découvert que les drones de Thimoty Saint-Patrick espionnaient eGenius et je les ai 

infiltrés. Il a clairement l’intention de nuire à cette société.   

— Saint-Patrick ? Je tuerai pour être ce gars, il est de notoriété publique qu’il a tenté de 

racheter cette société pour éliminer la concurrence. Il s’y est cassé les dents, tant pis pour lui. 

Ce que moi je veux, ce sont les brevets d’eGenius, je vous le répète ! 

— Je les ai copiés dans un cloud crypté, lâche Démetra de guerre lasse. 

— Bon sang, mais vous ne pouviez pas commencer par ça ! 

— C’est donc tout ce qui vous intéresse ? 

— Je sais que vous autres cyber-hackers, vous vous sentez investi d’une mission supérieure 

et que vous prônez la liberté absolue d'accès des données où je ne sais quoi, et grand bien 

vous fasse, mais moi je vis pour les affaires, le capital. Thimoty Saint-Patrick, moi et tous les 

autres, nous vivons dans un monde marchand qui réduit tous les besoins humains à des 

données administrées par une seule et intangible loi, l’offre et la demande. Ce monde-là ne se 

tracasse pas d'idéologies, de législations et de frontières. Il exige seulement les conditions 

nécessaires à son existence : une monnaie commune, une langue commune, des 

comportements partout identiques. Et pourquoi ? Pour qu’un bout à l’autre de la planète, 

n’importe qui puisse acheter nos produits. 

— C’est bien regrettable.  

— C’est juste du business. Alors, vous allez me la donner quand cette clé de décryptage ? 

Je l'ai payé une fortune et je n’ai que trop attendu ! 

— Je sais honorer un contrat. Vous avez ma parole que vous aurez accès aux données 

d’eGenius après notre entrevue. 

— Parfait. Bon, Démetra ou Amanda, ou qui que vous soyez, je pense que nous allons nous 

arrêter là. J’ai du travail qui m’attend.  

— Si c’est ce que vous désirez… 

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

l'alcôve. Darieux reste interdit face à la scène, n'ayant pas compris ce qui vient de se passer. 

La jeune fille, elle, bondit aussitôt de son fauteuil. 

— Un bio-drone ! crie-t-elle en désignant un corbeau noir qui plane dans les airs. 

— Un bio-drone ? répète Darieux, hébété.  

— eGenius nous a repérés ! 



 

 

Darieux se relève en sursaut et évite de justesse l’oiseau qui part percuter un vase du petit 

salon circulaire. Amanda abandonne l'homme d'affaires et se précipite droit devant elle. Elle 

disparaît dans un dédale de rues, le bio-drone à ses trousses.  

Soulagé, Darieux s'apprête à repartir comme il est venu une demi-heure plus tôt, quand, à 

son grand effroi, il voit revenir le corbeau dans sa direction. Le sang lui monte aux joues 

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

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

choix que de courir le plus vite possible vers un refuge. S'élançant hors d'haleine, Luc Darieux 

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

hommes et femmes sortant de leur travail.  

Mais sa course est vite freinée par une voiture argentée qui lui barre la route. S'énervant, il 

cherche à contourner l'obstacle lorsqu'il est secoué par une décharge électrique dans le dos. 

Sonné par le choc, il s'effondre face contre terre. 

 

* 

 

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

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

véhicule et se penche vers Luc Darieux encore inconscient. De ses yeux bleu profond, elle 

dévisage l'homme d'affaires.  

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

— Amenez-le à l’intérieur, Mademoiselle Nox, commande son interlocuteur. 

Sans effort apparent, la jeune femme soulève le corps pantelant de Darieux et le hisse sur 

la banquette arrière de la voiture.  

— Départ, lance-t-elle à l’adresse de l’Intelligence Artificielle de la voiture. Direction la 

tour Biotex, vitesse minimum. 

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

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

hologramme devant elle, un visage qui s’avère être celui de Thimoty Saint-Patrick.  

— Où est Démetra ? demande-t-il.  

— Elle a disparu, monsieur Saint-Patrick.  

— Vous me décevez. 

— Ce n’est qu’une fille paumée, on n'entendra plus parler d’elle, faites-moi confiance. 

— Je l’espère, mais je n’y crois pas. 

— Et pour lui ? 

— Relâchez-le, il n’a aucun intérêt.  

 

* 

 

Il est 18 h 30 à la montre de Luc Darieux et il fait maintenant nuit à l'extérieur. L’homme 

d’affaires a l’impression d’émerger du brouillard lorsqu’il reconnait la tour Biotex avec sa 

structure triangulaire et sa forme évasée aux étages supérieurs. Son dos le lance et il rage 

encore de s'être laissé entrainer dans les histoires de Démetra. La cyber-hacker lui a promis 

qu'après leur rencontre, il aurait accès aux brevets d'eGenius verrouillés dans son cloud.  

De retour dans son bureau, il ne pense qu'à se jeter sur son ordinateur et constater par lui-

même que la jeune fille lui a dit la vérité. 

« C'est vraiment là ! », jubile-t-il en voyant un lien dans sa messagerie qui le renvoie au 

cloud. Il trépigne en activant le lien. À ce moment précis, il entend cogner à sa porte. 

— Pas maintenant, merci ! 



 

 

Darieux se lève dans un bond, prêt à se débarrasser de l'opportun qui ose ainsi 

l’interrompre.  

— Eh bien, Charles, que voulez-vous ? demande-t-il au jeune homme en ouvrant la porte.  

— On vous cherche depuis plus de deux heures, monsieur. 

— Oui, je sais, j’avais une affaire personnelle à régler. J'ai d'ailleurs beaucoup de travail et 

j’aimerai qu’on ne me dérange plus aujourd’hui. 

— Vous n’êtes donc pas au courant ?   

— De quoi parlez-vous ?  

— L’affaire est sur tous les flux sociaux-médias. Il y a eu une faille dans le système 

informatique de la société eGenius. Tous les brevets numériques détenus par cette société sont 

tombés dans le domaine public. Les acteurs du Net-réseau les copient à tour de bras. Le cours 

des actions eGenius est en train de se casser la figure. 

— Vous n’êtes pas sérieux ! tremble Darieux. 

— Ce n’est pas le plus grave, monsieur. 

—  Qu’allez-vous encore m’annoncer ? 

—  Des preuves sur les tentatives multiples d’espionnage industriel de Multitex sur ses 

concurrents ont également émergé. Thimoty Saint-Patrick vient d'être arrêté par la 

commission de contrôle inter-corporatiste et le conseil d’administration de la société-mère 

parle de nous revendre aux Asiatiques pour se dégager du capital.   

— Vous avez bien fait de m’avertir, le remercie-t-il d’une voix blanche. 

Le jeune homme le quitte, électrisé par la situation. Luc Darieux lui, s’effondre sur sa 

chaise, le regard perdu dans le vague. Démetra s’est joué de lui. Les brevets d’eGenius sont 

désormais en accès libre. À quoi bon les détenir s’il en a perdu l’exclusivité ? Il ne pourra plus 

les exploiter et les monnayer pour monter son propre groupe. 

— Monsieur Darieux ? résonne bientôt la voix de sa secrétaire son cellulaire. 

— Oui, Sylvie ? 

— Des messieurs de la police inter-corporatiste voudraient vous parler. Je n’ai pas pu les 

retenir. 

— Je les attends, merci de m’avoir prévenu. 

Un rire nerveux secoue Darieux.  

 

 

 

 

 


