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De : Alex (alexandre.marchet@freenet.com)
À : Fred (frederic.laknin@newmedia.com)
Sujet : Article BFS, jour 0 (et vive le gin tonic en canette)
Envoyé le : 08 avril 2020, 15:24:03
Bon, Fred, voilà, j’ai posé mes fesses dans cette saleté d’avion et je
boucle ma ceinture. L’hôtesse me regarde d’un œil noir, alors je ne vais pas
faire long. Juste un petit message pour dire que je suis en route et que pour
le moment, tout baigne ! On ne peut pas dire que je sois enchanté, hein, faut
pas pousser, mais tu sais que quand j’accepte un travail, je le fais bien et
jusqu’au bout. Même s’il me casse déjà les pieds. Parce que bon, faut se les
farcir les six heures de vol jusqu’à ce bled perdu au milieu de nulle part.
Franchement, qui a eu l’idée d’installer un centre de recherche international
dans un endroit pareil ? Un fou, je te le dis.
Sans compter que les trois jours sur place à enchaîner les conférences
scientifiques et les démonstrations ne me font pas du tout rêver. T’es peutêtre un rédacteur en chef de renom, Fred, mais si on n’était pas potes depuis
dix ans — et si je n’avais pas besoin d’un peu d’argent, avouons-le —, je
t’aurais déjà envoyé balader, toi et ton idée d’article médical à la noix. Je
sais bien que t’es en manque de journalistes, avec la démission surprise
d’Éloïse et le départ en retraite de Jean-Marc, sans quoi tu ne ferais pas
appel à un freelance, mais je ne comprends toujours pas ce que je vais bien
pouvoir foutre là-bas. J’ai été reporter de guerre, moi, dans ma jeunesse, tu
te souviens ? J’ai écumé les fronts, les conflits et les tensions. La sueur et le
sang. Alors une brochette de coincés en blouse blanche qui causent science
et technologie du matin au soir, ça sonne carrément barbant.
Surtout que je n’y connais rien, moi, en science. Je ne suis pas du tout
dans mon élément. Je me souviens à peine du truc qu’ils doivent présenter
aux journalistes. Le BFS, c’est ça ? J’ai même oublié à quoi correspondent
les lettres. Je suppose qu’on me le dira demain. Et puis c’est quoi, cette
interdiction de prendre des photos durant le séjour ? Comment je
documente, moi, sans support pour illustrer mes propos ? C’est un complexe
scientifique ou une base militaire ? Faudrait savoir.

Allez, faut que je te laisse, on est sur le point de décoller. Hasta la vista,
comme ils disent au Brésil.

De : Alex (alexandre.marchet@freenet.com)
À : Fred (frederic.laknin@newmedia.com)
Sujet : Article BFS, jour 1 (j’espère qu’ils ont un bon stock d’aspirine)
Envoyé le : 09 avril 2020, 18:47:32
Bon, alors, BFS signifie Brainwaves Flow Synchronizer. Pimpant,
hein ? De ce que j’ai compris de leur charabia, il s’agit d’une sorte de
croisement entre un appareil d’IRM ultra-sophistiqué et une nouvelle
technique de stimulation transcrânienne. En gros, c’est un dispositif médical
qui permet le partage des émotions entre deux cerveaux. Je t’avoue que le
dépliant explicatif est en ce moment posé à côté de mon clavier. Niveaux
débouchés commerciaux, ils parlent d’aide au diagnostic pour les médecins
et les psychiatres, ainsi que d’un éventuel canal de communication avec les
personnes dans le coma. Il paraîtrait aussi que plusieurs départements de
justice ont manifesté leur intérêt d’utiliser l’outil dans les procédures de
médiation entre criminels et victimes. Et bla-bla-bla. Voilà pour le côté
marketing.
C’était chiant à mourir, Fred. On a commencé la matinée par un petit
cocktail entre la direction et la presse, histoire de faire connaissance. Là,
encore, ça allait. L’évènement a pris place dans un grand atrium lumineux
avec à disposition du jus d’orange frais et deux ou trois trucs à grignoter. La
routine. J’ai pu rencontrer Louis Diabaté, chef du département de
neurosciences, un colosse à la voix grave et au style étrangement exubérant
pour un cadre dirigeant, ainsi que Maya Quispe, qui supervise l’équipe de
recherche sur le BFS. Et bon sang, Fred, si tu voyais la poupée ! Une peau
hâlée, des yeux de miel, une jolie paire de fesses très serrée sous sa blouse,
j’étais sous le charme. Mais dotée d’un sacré caractère, la nana. Elle n’a pas
décroché un sourire de toute la journée. J’ai même essayé une petite blague,
au moment de lui serrer la main, mais rien à faire. Un mur de granit.
Une fois nos verres vides, on s’est tous dirigés gaiement vers le grand
auditorium du complexe. Et c’est là que le fun s’est arrêté. Deux heures et
demie de présentation du machin par Diabaté dans un langage absolument
incompréhensible pour l’andouille que je suis. Je n’ai pas pigé la moitié des

concepts scientifiques exposés. Et tous les autres, autour de moi, qui avaient
l’air si passionnés ! Du coup, bon, j’ai fait bonne figure, hochant la tête
quand il fallait, rigolant avec l’audience. Mais j’ai sans doute vécu les deux
heures les plus ennuyeuses de ma vie. Et puis le Diabaté, là, qui n’arrêtait
pas de répéter l’expression « toutes choses étant égales par ailleurs ».
Presque à chaque phrase, le bonhomme ! Je ne sais même pas ce que ça peut
bien vouloir signifier. J’ai cru devenir fou. Je ne me souviens plus du tarif
qu’on avait négocié pour ce papier, mais j’estime aujourd’hui mériter un
bonus de pénibilité ! Alors dès que t’as terminé de lire mon message, tu
décroches ton téléphone et t’appelles Jenny de la compta ! C’est compris ?
Parce que la suite n’était pas bien meilleure, figure-toi. Une fois la
conférence terminée, j’ai ramassé ce qu’il restait de mon cerveau pour aller
manger avec les autres. Nous, journalistes, sommes soumis au même régime
que les employés standards, à savoir le choix entre trois menus gratuits à la
cafétéria principale. Le cadre est plutôt sympa, grâce à la gigantesque
verrière donnant sur l’extérieur verdoyant, mais la cuisine n’a rien de
gastronomique, je peux te dire. J’ai pris un steak trop cuit avec des frites
trop molles, le tout arrosé d’eau gazeuse. D’eau gazeuse ! Impossible de
mettre la main sur un peu d’alcool pour me détendre. Ni bière, ni vin, on se
croirait en prison. Quand tu penses que j’ai réussi à trouver une bouteille
d’eau-de-vie à la prune dans les ruines d’une ville pilonnée depuis deux
mois par les bombes, ça fait suer.
Bon, ensuite, nous sommes passés aux visites. C’est immense, ici, on ne
s’en rend pas trop compte au moment d’arriver. L’endroit ressemble à une
petite ville, toute de verre et d’acier, entourée de pelouse et de quelques
bosquets clairsemés. Surtout des laboratoires, tu t’en doutes, autour de
domaines comme la vaccination, les traitements contre le cancer, la
nutrition, les soins prénataux et compagnie. Mais j’ai pu voir aussi de
charmants petits cafés (payants, évidemment), deux salles de sport, un
cinéma, quelques boutiques et même un bassin semi-olympique ! J’ignore
qui finance les lieux, mais ça respire le fric et les budgets illimités. Du coup,
c’est encore plus rageant de ne pas y trouver un cuistot un tant soit peu
doué !

