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23 novembre - Paris 
 
La grisaille humide enveloppait le pays depuis des 

semaines et ne donnait aucun signe de vouloir s’arrêter. 
Le ciel d’automne descendait si bas qu'il courbait les 
Parisiens pour les emmitoufler dans leur pardessus, le col 
relevé, la mine rendue plus sombre encore par l’aube qui 
tardait à poindre. Seul le macadam parsemé de flaques 
absorbait tous les regards, sans que personne n’accorde 
d’attention à son voisin. Parfois, une collision entre 
deux parapluies arrachait des soupirs excédés à leurs pro-
priétaires respectifs. Ils murmuraient alors entre leurs 
dents un mot d'excuse qui sonnait comme un juron.  

Marc Vernon, vêtu d’une gabardine et d’un chapeau 
noir pressa le pas et gravit en deux enjambées les quelques 
marches du parvis de la faculté de Jussieu.  
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Il se dirigea vers les bâtiments du quai Saint-
Bernard, à l’autre extrémité du campus, avec un regard 
ironique pour le vaste fouillis qui l’entourait. Les tours et 
les différents étages ressemblaient à d'immenses parkings 
vides.  

Cette université construite à grands frais promettait 
d’offrir aux chercheurs les meilleures conditions de travail, 
tant par la modernité de la technologie que par la sécurité 
des locaux. Les architectes, dans leur souci d’une meilleure 
isolation et d’accroître la résistance face aux produits chimi-
ques, avaient placé de l’amiante dans tous les recoins ; 
jusqu’au jour où l’on s’était aperçu que ce matériau 
provoquait de nombreux cancers du poumon dans la 
population. On avait donc déclaré la zone insalubre et 
défloqué à coup de milliers d’euros les bâtiments conta-
minés. Il en allait ainsi de la nature profonde de l’homme 
qui, à force de modifier son milieu, créait un danger 
supérieur à celui qu’il voulait justement éviter. Le côté 
cocasse de l’affaire résidait dans le fait que certains collègues 
proches de Marc Vernon s’occupaient de santé et d’envi-
ronnement à l’intérieur même de cette faculté et que 
personne ne s’était posé à l’époque la moindre question 
quant à l’innocuité de ces revêtements. 

Lui-même du reste ne se sentait que très faiblement 
concerné par ce problème puisqu’il se chargeait de 
l'enseignement et des recherches en biologie moléculaire, 
une science aux confins de la génétique, de la chimie et 
de la physique. Bref, une discipline en pleine expansion où, 
si ses expériences se vérifiaient, il apporterait une contri-
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bution décisive à la compréhension de la vie. Il avait déjà 
obtenu des résultats satisfaisants sur ses animaux de 
laboratoire et rêvait de les tester sur du « matériel humain ». 

Il gravit avec impatience une passerelle et monta les 
marches deux par deux jusqu’au quatrième étage du bâti-
ment, sans croiser âme qui vive à cette heure plus que 
matinale, et s’engagea dans un long couloir avant d’ouvrir 
une porte.  

Une odeur fétide le saisit à la gorge. Devant lui s’éta-
lait un grand nombre de cages où des rats de laboratoire 
gesticulaient dans tous les sens. De part et d’autre, des 
plantes aux espèces variées déployaient leurs feuilles 
vers les vitres, source de lumière et de vie.  

L’homme ôta rapidement son couvre-chef détrempé 
et son pardessus pour les déposer sur une paillasse et 
s’approcha d’un couple de rongeurs. Il attrapa quelques 
morceaux de fromage dans une coupelle et les lança 
en direction de deux rats de laboratoire. Avec satisfac-
tion, il vit le premier mammifère se précipiter sur la 
nourriture pour l’ingérer goulument, tandis que l’autre, 
après avoir reniflé la pâture, s’en désintéressa préférant 
gratter les barreaux, sautiller sur place et couiner dans 
une entreprise de séduction comme s’il désirait être pris 
dans les mains.  

Une voix féminine empreinte d’un accent italien 
prononça dans le dos de Marc Vernon :  

— Bonjour Professeur ! 
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L’homme ne se retourna pas et ne répondit pas au 
salut de la jeune femme.  

Isolina hésita à s’avancer au centre de la pièce. Elle 
correspondait à ce que l’on appelle une beauté. De taille 
plutôt petite, bien qu’admirablement proportionnée, elle 
n’attirait pas tant le regard par sa silhouette que par ses 
yeux noirs, si profonds qu’ils en donnaient le vertige à 
ceux qui voulaient s’y plonger. Pourtant, elle ne recher-
chait aucunement les hommages de la gent masculine, 
elle s’en méfiait même. Plus les hommes gardaient leurs 
distances avec elle, mieux elle se portait. Ses cheveux mi-
longs coiffés en arrière lui conféraient un charme supplé-
mentaire lorsqu’ils venaient caresser ses épaules.  

Elle avait étudié à Milan où elle avait suivi un cursus 
de biologie. À présent, elle se destinait à un doctorat de 
neurosciences et avait décidé d’effectuer son stage de trois 
ans en France. Elle avait ainsi postulé pour le service du 
professeur Vernon qui comptait parmi les plus renommés 
d’Europe, peut-être même du monde.  

Elle se souvenait encore de son bonheur lorsqu’elle 
avait appris qu’elle travaillerait directement sous la cou-
pe du savant qui avait justement besoin d’une aide pour 
mener à bien ses recherches. Une fois dans la place, si 
elle mesurait toujours sa chance d’y avoir été acceptée, 
son enthousiasme faiblissait en raison de la personnalité 
un peu particulière de Marc Vernon avec laquelle il lui 
fallait composer.  
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Pourtant, elle se souvenait du premier entretien avec 
ce quadragénaire à la taille élancée. Il lui avait paru 
charmant, avec ses cheveux disposés en une auréole 
un peu argentée, posée sur un front haut et intelligent. 
À bien y réfléchir, déjà à l’époque, ses lèvres charnues 
esquissaient un sourire un peu moqueur lorsqu’elle 
répondait à ses questions.  

Cette impression de bienveillance à son égard n’avait 
guère duré. Marc Vernon se montrait le plus souvent 
froid, insensible et exigeant, et cela avec quiconque. La 
consolation provenait des travaux qu’elle poursuivait 
dans ce service. Comme une mousse qui pousse à l’ombre 
des grands arbres, celle du professeur aidait à son propre 
développement. Elle comprenait peu à peu les arcanes de 
la nature, comment les molécules s’agençaient entre elles 
pour réaliser les réactions complexes nécessaires à la 
vie. En définitive cela seul comptait. Le reste importait peu.  

L'ambiance dans le laboratoire différait également de 
ce qu’elle avait connu en Italie. À Milan, les Italiens, 
plutôt extravertis, affichaient leurs photos de leur famille 
dans des cadres posés sur leur bureau, parlaient de leur 
dernier week-end, de leurs enfants et des progrès de ces 
derniers. Ici, en France, le service vivait en milieu clos, au 
sein de l’Université, dans une sorte de bulle coupée de 
l’extérieur comme un fœtus qui se développe à l’abri 
d’un ventre protecteur. Même s’il arrivait à des collègues 
de déjeuner ensemble à la cantine de l’établissement, la 
conversation portait toujours sur le travail.  

Heureusement, il y avait Sophie, l’adjointe du patron. 
Du même âge que Vernon, la quarantaine grisonnante, 
Isolina l’avait tout d’abord identifiée par ses talons qui 
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claquaient à chaque instant en tous lieux du fait de son 
hyperactivité. D’un naturel ouvert et prévenant, Sophie 
s’était rapidement intéressée à la jeune Italienne. Elle se 
montrait proche et attentive et lui posait souvent des 
questions afin de vérifier qu’elle ne manquât de rien. Elle 
l’interrogeait sur sa vie en Italie, sur ses objectifs profes-
sionnels et sur ses expériences auprès de Vernon, se 
proposant à l’occasion de l’aider dans ses recherches. En 
revanche, elle paraissait plus âgée que lui. Le visage déjà 
un peu fané laissait apparaitre deux rides de part et d’autre 
de la bouche qui lui donnaient parfois une expression 
méchante. Cette impression se renforçait lorsqu’elle 
fronçait les sourcils, creusant ainsi entre ses yeux deux 
sillons inquiétants. Ces moments fugaces disparaissaient 
bien vite devant un sourire avenant qui ponctuait presque 
chacune de ses phrases. Elle ne portait jamais de bijoux 
ou de maquillage qui auraient pu rehausser son aspect 
un peu terni.  

Elle était tout l’opposé de Vernon.  
Elle, au physique plutôt ingrat, avait le cœur sur la 

main tandis que lui, le professeur, si séduisant par ses airs 
de sphinx aux yeux clairs, se montrait la plupart du temps 
sarcastique, désinvolte et parfois cynique. On disait, qu’il 
avait essuyé un grand malheur dans sa vie et que cela 
expliquait son comportement.  

Toutefois, Isolina savait que les épreuves n’excusent 
pas tout et ne justifient encore moins une conduite aussi 
déplaisante. Le vrai courage consiste à sourire devant 
l’infortune.  
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— Bonjour, Professeur ! insista-t-elle.  
— Bonjour, Lina, répondit cette fois Vernon.  
Isolina se mit sur la défensive. Cet accès de gentillesse 

devait cacher quelque chose.  
Lina était le diminutif d’Isolina. De temps à autre, le 

professeur Vernon pouvait se montrer agréable, l’espace 
d’une microseconde...  

La jeune femme hésitait toujours à pénétrer dans la 
pièce, maintenue sur le seuil par le mélange repoussant des 
odeurs animales et des déjections, et ce malgré les net-
toyages biquotidiens.  

— Je ne sais pas comment vous faites pour tenir 
dans cette pièce avec cette odeur. C’est une véritable infec-
tion ! s’exclama-t-elle enfin.  

Marc Vernon fit enfin face à son assistante :  
— Je m’adapte, répondit-il. Les animaux sont souvent 

plus intéressants que les humains. Aujourd'hui est un 
grand jour. 

Le professeur se montrait rarement expansif. 
Isolina se détendit. Vernon allait-il lui dévoiler un 

peu de son intimité ?  
— Parce que vous partez faire votre conférence 

aux États-Unis ? questionna-t-elle pour amorcer la dis-
cussion.  

— Voulez-vous un café ? proposa Vernon sans 
daigner lui répondre.  

Isolina ne comprenait pas ce qu’une cafetière faisait 
dans un endroit pareil. Le breuvage du professeur, 
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imprégné des relents animaux, était tout simplement imbu-
vable. Elle en avait déjà fait de nombreuses fois l’expé-
rience.  

— Non, merci, refusa-t-elle poliment. Pas pour 
l’instant. 

Elle savait pourtant que Vernon lui servirait quand 
même la tasse et qu’il lui serait impossible de la lui refuser.  

Depuis plusieurs mois, Isolina venait rendre de petites 
visites matinales au professeur Vernon. Elle se sentait 
facilement isolée dans son bureau à l’extrémité du couloir, 
au milieu des thermocycleurs capables d’amplifier le patri-
moine génétique de toutes les espèces vivantes sur terre, 
et autres séquenceurs qui le déchiffraient. Bien que pas-
sionnant, son travail la maintenait à l’écart.  

Le caractère des Italiens se révélait bien différent de 
celui des Français.  

Les premiers, volontiers volubiles, savaient parler 
aux femmes et les séduire par leur côté prévenant. Il 
s’agissait avant tout d’un jeu parfois un peu lourd, mais 
souvent flatteur.  

Les seconds ne dévoilaient pas leurs sentiments et 
traitaient toutes les personnes du sexe féminin de la même 
façon avec une courtoisie certes agréable, mais un peu 
frustrante à la longue. De toute façon cela ne la gênait 
pas particulièrement, car elle se défiait des individus trop 
entreprenants. Elle se repliait alors sur elle-même et se 
disait qu’elle portait bien son prénom. Isolina qui, en italien, 
signifie « petite île ».  
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