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CHAPITRE 1

25 septembre 2010

« Gérer, c’est prévoir ». Michaël avait entendu cette phrase 
des dizaines de fois dans la bouche de son père. Pour le 
coup, il méritait un zéro pointé ! Le médecin responsable 
de l’unité de soins palliatifs de la polyclinique El Rafa 
aurait pourtant dû lui mettre la puce à l’oreille. Depuis 
l’admission de son paternel, trois semaines plus tôt, il lui 
rabâchait inlassablement quand ils se croisaient dans un 
couloir : « Ça va aller… avec la grâce de Dieu. » Ou dans 
sa version musulmane en terminant par « Inch Allah ». 
Michaël pensait que c’était fonction de son humeur ou 
de la confession de la famille du patient hospitalisé et 
qu’à force de répétition il s’emmêlait les pinceaux. À en 
juger par l’attroupement qui se pressait devant la poly-
clinique ce samedi matin, on pouvait raisonnablement 
imaginer que sa phrase était entièrement justifiée.

Face à cet afflux de visiteurs inopinés, l’établisse-
ment avait été obligé de fermer ses grilles et de faire 
appel aux forces de l’ordre elles-mêmes sur le point de 
se laisser submerger. La ferveur religieuse des habitants 
de Libreville était à son comble et la capitale gabonaise 
s’était à présent enflammée par la rumeur d’un miracle. 
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Et ça, Michaël ne l’avait pas envisagé un seul instant. De 
même qu’il pensait ne jamais plus pouvoir parler avec 
son père. Ce dernier avait, en effet, été admis en soins 
palliatifs trois semaines auparavant. Après être tombé 
sous sa douche. Un scanner de contrôle lui avait décelé, 
à soixante-quatre ans, une masse grise au cerveau. Le 
lendemain, l’IRM avait confirmé le pire : cancer géné-
ralisé en phase terminale. On l’avait alors informé des 
différentes étapes du cancer et expliqué que, lorsqu’il 
était diagnostiqué trop tard, le pronostic final était sans 
appel et aucun traitement n’était envisageable.

Son père, durant sa dernière semaine de « présence », 
avait exprimé le souhait d’être enterré au Gabon, sa 
terre d’adoption. Il était resté dans un état proche du 
coma pendant les quinze jours qui avaient suivi, puis 
avait progressivement recouvré ses facultés. Un nouvel 
examen avait confirmé la bonne nouvelle : les cellules 
cancéreuses étaient en train de se résorber. Un véritable 
miracle ! Voilà pourquoi des centaines de personnes se 
recueillaient à présent devant la polyclinique, motivées 
par le désir d’approcher de plus près le pouvoir divin et 
le fameux miraculé.

Michaël et son père échangèrent un regard lourd de 
sous-entendus. Georges rompit le silence en premier :

– On fait quoi maintenant ? On a une sacrée respon-
sabilité sur les épaules. Tu comptes me raconter ?

Michaël avait choisi de s’en tenir à la ligne de conduite 
qu’il s’était fixée.

– On s’assure d’abord que tu es guéri. Pour le reste, 
on attend les résultats des échantillons du produit que 
j’ai envoyés en France. On en saura plus dans quelques 
jours, répondit-il en dépliant sa silhouette athlétique 
pour se rendre à la fenêtre de la chambre.
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Cela faisait maintenant près de trois semaines qu’il 
passait environ dix heures par jour dans cet endroit. La 
couleur grise et délavée des murs lui devenait insup-
portable. Il était censé ramener son père à la maison 
aujourd’hui. Il séjournait six mois de l’année au Gabon 
et six mois en France entre Paris et Biarritz. Il avait surfé 
sur la bonne vague et affichait désormais une réussite 
professionnelle hors du commun en tant que fournis-
seur d’accès à internet. Il gérait, sans aucune pression, 
deux sociétés de services informatiques. L’une basée à 
Paris et l’autre à Libreville. D’ordinaire, à cette période 
de l’année, il était en France. Mais la terrible nouvelle 
l’avait obligé à avancer sa venue. L’état de santé de son 
père s’était aggravé tellement rapidement qu’il avait 
préféré s’installer chez ses parents afin de pouvoir plus 
facilement relayer sa mère à son chevet. Durant ces 
quinze derniers jours ils n’avaient rien pu faire d’autre 
que d’assister, impuissants, à la dégradation de son état 
physique. Jusqu’à ce fameux matin…

Il n’était pas encore retourné chez lui, à quelques kilo-
mètres de la capitale gabonaise où il avait élu domicile, 
face à l’océan, dans une maison à l’atmosphère douce et 
paisible où il profitait du temps passé à Libreville pour 
recharger ses batteries. Son rythme de vie commençait 
à lui manquer et rester au chevet de son père s’était 
révélé plus éprouvant qu’il ne se l’était imaginé. Il avait 
décidé de prendre ses quartiers au domicile familial, plus 
proche de la clinique où il était admis.

La foule s’amassait dehors, toujours plus nombreuse. 
Les pagnes s’agitaient telle une marée humaine de cou-
leurs chaudes. La sortie risquait d’être délicate ! Mais 
l’essentiel était que son père avait échappé à la maladie.

Une fois de retour au domicile de ses parents, après 
une nuit passée à la polyclinique, Adeline, la ménagère 
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de ses parents, une Nigérienne de vingt-six ans, avait 
demandé des nouvelles de monsieur. Michaël lui avait dit 
la vérité en termes simples sans rentrer dans les détails. 
« Monsieur ne reviendra pas à la maison ? Il va mourir 
là-bas ? Pourquoi tu ne lui donnes pas médicament de 
noirs ? Ça guérit tout, nos médicaments ! » lui avait-elle 
répondu en argot. Si Adeline était passée sur une chaîne 
nationale dans un reportage sur l’Afrique, ses propos 
auraient été sous-titrés, car seule l’oreille exercée des 
expatriés comprenait parfaitement le dialecte des rési-
dents gabonais. Michaël ne se considérait pas comme 
un expatrié. Il se sentait plus comme un métis, pas tout 
à fait français, mais pas Africain pour autant. Après une 
enfance et une adolescence heureuse en Côte d’Ivoire, il 
était rentré en France pour faire ses études.

Sans se poser de questions et surpris de sa propre 
réaction, il avait acquiescé à la suggestion d’Adeline.

Le lendemain, Adeline était donc revenue avec trois 
bouteilles de Coca-Cola fermées par un bouchon en 
liège contenant un liquide d’une couleur sensiblement 
identique à celle du breuvage d’origine. C’était « le médi-
cament de Noir ». Michaël avait donné l’étrange mixture 
à son père plongé dans un état semi-comateux à l’aide 
d’une pipette, se gardant bien d’en parler à quiconque. 
De toute manière, son état général ne pouvait pas être 
pire et Michaël était prêt à tout essayer pour tenter de 
le sauver.

Deux jours plus tard, une nette amélioration était 
visible. Il lui avait alors demandé de continuer à prendre 
une ration quotidienne du médicament. Après tout, 
cela faisait des années que ce dernier arrivait à se servir 
deux apéritifs tous les soirs sans que sa mère s’en rendît 
compte ! Il pouvait bien ingurgiter un peu de produit 
discrètement.
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Michaël avait mûrement réfléchi à la situation. Il fal-
lait qu’il s’assure que le breuvage donné à son père avait 
bien vaincu la maladie. Quelques requêtes sur le Web lui 
avaient permis de repérer l’un des grands centres euro-
péens de recherche en cancérologie : l’institut Curie rue 
d’Ulm à Paris. Il s’était donc arrangé pour y expédier un 
échantillon du breuvage, accompagné du dossier médi-
cal de son père, dans l’espoir qu’on lui confirme que ce 
dernier était définitivement guéri. Paralysé depuis deux 
semaines, seul le lent mouvement de sa respiration indi-
quait que son père était encore en vie. Il l’avait appelé un 
matin vers cinq heures. Une journée après la première 
ingestion du médicament fourni par leur ménagère, ce 
timide murmure avait résonné dans la chambre comme 
un bruit incongru. Cette voix qu’il ne pensait plus jamais 
entendre l’avait fait se redresser dans le lit à ses côtés, 
son père avait lentement recouvré l’usage de la parole 
et avait commencé à bouger. Vers huit heures sous le 
regard incrédule de sa mère qui arrivait pour prendre 
la relève et assurer son tour de garde-malade, les deux 
hommes étaient en train de prendre un petit déjeuner 
des plus joyeux. Ils étaient d’accord tous les deux. Pour 
le moment, il ne servait à rien d’ébruiter le rôle potentiel 
de la boisson dans sa guérison, ils attendraient le résultat 
des analyses menées à Paris. Aussi improbable que la 
situation puisse paraître, ils étaient arrivés à la conclu-
sion qu’il n’était pas utile de citer le remède naturel et 
de déclencher une vague d’espoir auprès des millions 
de malades hospitalisés pour le traitement d’un cancer 
à travers la planète. Ils étaient bien incapables d’expli-
quer la rémission du père de Michaël et avaient décidé 
de profiter de ce moment fort en émotions, en famille, 
et attendraient le retour de l’institut Curie. Après avoir 
été rejoint par sa mère, ce fut au tour de sa sœur, Sophie, 



d’arriver accompagnée de son mari, Olivier. Michaël 
éprouva un sentiment de culpabilité de ne pas parler du 
médicament qu’il avait fait prendre à son père, mais se 
tint à sa ligne de conduite quand le médecin fit irrup-
tion dans la chambre. Bien incapable d’expliquer com-
ment une telle chose était possible sous l’avalanche de 
questions de la famille Delau en quête d’une réponse 
médicale pertinente. Il ne put qu’évoquer l’intervention 
divine.

Si l’ambiance était à son comble dans la petite 
chambre de la clinique, la foule dehors s’amassait tou-
jours plus nombreuse. Les gens se pressaient aux abords 
de la clinique, mus par le caractère unique de ce qui 
venait de se produire.

La « radio tam-tam » avait comme à l’accoutumée 
fonctionné à plein régime. Les locaux, de fervents pra-
tiquants, catholiques ou musulmans, étaient tous d’ac-
cord : le Gabon était une terre de miracle, ça ne souffrait 
d’aucun doute possible et tout le monde semblait résolu 
à l’approcher au plus près comme l’attestait la foule en 
liesse devant les grilles de la polyclinique. Michaël n’avait 
parlé du « médicament de Noir » qu’à son père, afin qu’il 
continue à le prendre et pour le moment personne 
d’autre, à l’exception de l’institut Curie, n’était dans la 
confidence. Il se rassura en pensant qu’après tout, un 
miracle n’était pas à exclure !

Michaël regarda son père, un sourire en coin, et lui dit 
d’un air faussement désolé :

– Tu es prêt pour ton premier bain de foule ? Ça va 
être digne d’un concert au Parc des Princes !
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CHAPITRE 2

Fidèle à ses habitudes, devant la machine à café 
Étienne Maillet devisait avec Pascal Lambertin qui avait 
rejoint le département de la recherche translationnelle 
de l’institut Curie depuis deux trimestres. Cette fon-
dation spécialisée dans la recherche fondamentale sur 
les biomarqueurs et mécanismes moléculaires œuvrait 
à la lutte contre le cancer. Une des missions du service 
d’Étienne Maillet, la recherche translationnelle, était 
d’apporter des preuves de concept dans le cadre de 
licences ou de start-up. C’était pour cette fonction que 
Michaël avait envoyé son échantillon et le dossier de 
son père à son attention. Le livreur de DHL se pré-
senta à l’accueil avec son paquet sous le bras, colis 
adressé au responsable du dit département. La secré-
taire le remit en main propre à Étienne qui considéra 
l’emballage sans pouvoir réprimer un sourire à la lec-
ture du pays d’expédition, le Gabon. Ce ne serait pas 
la première fois qu’on lui faisait parvenir une espèce 
de gri gri magique et censé guérir à peu près toutes les 
maladies envoyé par un sorcier certain de ses dires et 
désireux de vendre sa trouvaille. De retour dans son 
bureau Étienne dégagea de l’espace sur son plan de 
travail. Il avait souvenir du dernier colis déballé reçu 
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du continent africain, un flot d’insectes s’étaient déver-
sé devant lui en provenance de graines assemblées sur 
un fil de pêche. Étienne entreprit d’ouvrir l’enveloppe 
retenant sa respiration. À son grand soulagement, 
aucune bestiole n’émergea, il trouva un courrier, des 
analyses de sang et un étrange flacon protégé d’une 
couche de carton et d’un tissu. Le liquide d’aspect brun 
foncé ne lui rappela rien. La lecture des documents 
effaça le sourire béat qui ne l’avait pas quitté depuis la 
réception du paquet ; c’était impossible, il y avait forcé-
ment une erreur dans les analyses sanguines, les deux 
résultats ne pouvaient pas provenir du même patient. 
Sur le papier, le cancer était en pleine rémission, les 
métastases avaient disparu sans aucun autre traitement 
ni effet secondaire. Comme son correspondant l’indi-
quait, il s’agissait peut-être d’un miracle, ce qui était 
pour l’instant l’hypothèse la plus plausible. Depuis dix 
ans qu’il faisait ce métier il n’avait jamais vu quelque 
chose d’aussi prometteur. Une véritable révolution. Il 
ne put que constater l’ironie de la situation : un remède 
contre le cancer arrivé un matin par DHL. Non, défi-
nitivement, c’était impossible.

Armé de l’étrange flacon Étienne fit irruption dans 
leur laboratoire, surexcité à l’idée de vérifier ce qu’on 
lui annonçait dans la lettre. De nature rigoureuse et 
appliquée, il prit soin d’ouvrir un dossier. Étienne 
respecta les process habituels de l’institut même si, 
au fond de lui, il ne croyait pas du tout à un résultat 
probant, il ne devait rien négliger. Étienne demanda à 
Pascal Lambertin de préparer différents échantillons 
de souches cancéreuses, il en vérifia une au hasard à 
l’aide d’un microscope, les cellules cancéreuses étaient 
à l’œuvre. Avec une pipette, il préleva quelques cen-
tilitres de produit qu’il venait de recevoir avant d’en 
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disposer deux gouttes sur chaque préparation préala-
blement annotée et de les recouvrir d’une fine lamelle 
de verre. Il inscrivit sur la feuille de route des examens 
l’heure de début des tests : 10 h 39. Le flacon stocké 
dans un petit réfrigérateur réservé à cet effet il retour-
na à ses occupations. Comptes rendus et tâches admi-
nistratives chassèrent de son esprit l’expérience en 
cours. L’horloge de son ordinateur indiquait midi et 
demi passé lorsque son estomac le rappela à l’ordre. 
Par habitude, il alla jeter un œil aux tests. Le laboratoire 
était désert ce qui n’avait rien d’inhabituel à l’heure de 
la pause déjeuner, il choisit un échantillon au hasard et 
plaça la préparation sous la lentille du microscope. Il 
ne put réprimer un cri en découvrant ce qu’il avait sous 
les yeux. Les cellules cancéreuses étaient en train de 
régresser pour recouvrir un état sain. En deux heures, 
le produit reçu par la poste semblait agir sur le cancer. 
Impossible ! il devait y avoir une erreur quelque part, il 
n’avait jamais rien vu de tel ! On lui faisait une blague, 
les échantillons avaient été intervertis. Il contrôla une 
dernière fois le protocole des essais, reprit l’observa-
tion minutieuse de ce qu’il avait sous les yeux. Une seule 
chose lui vint à l’esprit, c’était un putain de miracle. Le 
flacon était stocké dans le réfrigérateur, il décida d’al-
ler déjeuner, rien ne servait de rester enfermé dans le 
laboratoire en trépignant devant les échantillons. 

Étienne retrouva dans le petit restaurant situé à 
proximité de l’institut certains de ses collègues et se joi-
gnit à eux. Il éprouvait l’envie de leur parler de ce qu’il 
venait de voir, mais son expérience lui dicta d’attendre 
encore quelques heures, les résultats une fois confir-
més n’auraient que plus de valeur, son service serait à 
l’origine de la plus grande avancée jamais connue dans 
la recherche contre le cancer. Il mangea sans cesser de 


