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Minerva Lupin 
Le rêve complexe 

 

 Comme chaque jour Minerva se réveille, s’assoit au bord de son 

lit et respire profondément en appréciant les faibles rayons de soleil 

qui pénètrent sa chambre au travers des failles de la fenêtre. Et comme 

chaque matin, elle se dirige vers la salle de bain, et comme chaque 

matin, elle s’attarde devant le miroir. Minerva qui est grande, fine et 

athlétique, se concentre toujours sur son visage, ou plus précisément 

ses grands yeux dorés, qui la faisait démarquer des autres. Et puis 

comme chaque jour elle se dirige vers son lieu de travail. Depuis son 

jeune âge, Minerva s’est intéressée à la science, la biologie et le corps 

humain. Elle a toujours aimé aider autrui. Ce n’est donc pas 

surprenant qu’aujourd’hui adulte, Minerva soit chirurgienne 

généraliste, sa rigueur lui a permis d’être parmi les meilleurs au 

monde. Mais ce matin cependant, c’est une journée spéciale qui 

commence, car après des années d’attente elle pourra enfin commencer 

son projet de recherche sur le séquençage génétique. Ceci est son rêve 

depuis le début de son exercice médical, parce qu’après la perte de 

plusieurs patients dû aux différentes maladies génétiques, Minerva ne 

supportait plus ce sentiment d’impuissance face à ces maladies.  

Elle a donc eu l’idée un jour de séquencer le génome humain. L’idée est 

simple, il suffit d’imaginer l’ADN comme un texte.  Mais ce texte 

contiendrait une erreur qui cause des problèmes pour son 

interprétation, pour corriger cela on sélectionne la partie concernée, la 

couper et la remplacer par une séquence correcte. Une idée simple, 

pourtant révolutionnaire et pleine de potentiel. Une fois arrivée sur les 

locaux de sa recherche, Minerva retrouve Abby, sa meilleur amie et 

collègue. Elles partent faire connaissance de son équipe de recherche. 

Il était temps de faire un discours d’accueil et de présentation des 

objectifs de leur recherche, mais Minerva sens son estomac se nouer, 

ses mains tremblent d’excitation, mais surtout de nervosité. En effet 

malgré sa belle carrière et sa renommée elle souffre toujours de 

l’anxiété avant de parler en public. Malgré tout elle prend son courage 
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à deux mains, et d’un pas nerveux mais affirmé se dirige au centre de 

la pièce sous le regard encourageant d’Abby. 

 - « Bonjours à toutes et à tous ! » dit Minerva d’une voix assurée. 

« J’aimerai vous souhaiter la bienvenue. Comme vous savez cela fait 

trois ans que nous attendons d’avoir le feu vert pour démarrer notre 

recherche. Ce que nous allons développer ici sera la clé pour sauver 

des millions de vies, et évier des longues souffrances à des milliers de 

familles. Si vous êtes ici aujourd’hui c’est parce vous faite partie d’une 

élite, vous êtes parmi les meilleurs au monde dans vos domaines. Mais 

vous connaissances n’était pas le critère de sélection. » Déclare-t-elle 

d’un ton sérieux. « Le critère principal de sélection est votre sens 

éthique. Notre recherche nous donne une opportunité de changer le 

monde tel qu’on le connaît, c’est pour cela que je souligne l’importance 

de ne pas nous égarer de notre objectif, qui est de sauver des vies et 

améliorer le quotidien des êtres humains. » Avec un sourire optimiste 

elle déclare « Je sens l’excitation qui monte et moi comme vous j’ai hâte 

de commencer, alors je vous laisse avec ces mots. Bon courage à tous 

et changeons le monde ensemble. »  

Minerva toujours avec un grand sourire qui laissait voir des dents 

blanches et aiguisées s’est dirigée vers son bureau. Les heures sont 

passées en un éclair, car Minerva avait le sentiment d’avoir tout juste 

commencé, mais en réalité il était midi. Alors elle s’est emparée de sa 

glacière avec son repas préparé la veille chez elle et s’est dirigée vers 

l’espace cuisine. Minerva a toujours insisté sur la protection de 

l’environnement, elle a toujours dans son sac à main un set de couverts 

et une paille en bambou qu’elle a sorti et s’est attaquée avec 

enthousiasme à son repas. Cet enthousiasme s’est malheureusement 

estompé au fur de semaines, avec des avancées très limitées depuis le 

début de sa recherche. Huit mois se sont écoulés avec peu de progrès, 

et depuis deux mois il-y-a eu aucune avancée. Minerva commençait à 

désespérer, tellement qu’elle songeait à trahir ses principes en 

utilisant son secret pour faire avancer sa recherche. Cet acte non 

seulement pourrait compromettre sa vie, mais aussi mener à des 

dérives. De dérives qui l’ont toujours inquiété. Face à ce dilemme 

Minerva s’est dirigée vers le bureau de la seule personne en qui elle 

faisait confiance, Abby, la seule personne qui connait son secret.  

 - « Coucou Abby, est-tu occupée ? » Demande Minerva. 
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- « Salut Min, non, je ne suis jamais trop occupée pour toi. Est-ce que 

ça va ? Tu n’as pas l’aire en forme, est-ce que c’est ta période ? » 

- « Non ça ne l’est pas. Mais j’ai besoin de ton avis, par rapport à 

quelque chose qui pourrait avancer notre recherche. » 

- « Oh, t’as eu une de tes brillantes idées de nouveau ? » A questionné 

Abby avec enthousiasme. 

- « Je n’appellerai pas ça brillant, je pense même que tu risques de me 

gronder. Ab, j’en peux plus d’être bloqué. Je me disais donc si c’est si 

grave d’utilisais mon sang pour avancer le séquençage et la 

modification des génomes ? » 

Abby avec les yeux écarquillés l’as fixée d’un air pensif. 

- « Minerva, tu es consciente que faire cela pourrait te mettre en 

danger, le monde pourrait découvrir ce que tu es. Tu sais très bien ce 

qui pourrait t’arriver si quelqu’un de l’équipe fait fuir l’info. » 

- « Ma sécurité ce n’est pas ce qui m’inquiète, Ab. De plus, je ne 

comptais pas informer l’équipe sur l’origine de ma « découverte ». Et 

c’est ça qui me dérange. Tu sais comment je hais mentir, et je ne sais 

pas si je pourrais faire ça à l’équipe. » 

- « C’est vrai que si tu fais ça la recherche sera avancée de plusieurs 

mois, voir années. Tu pourrais dire que tu as trouvé ça par accident. 

Mais mentir ne te ressemble pas, et je sais qui tu es, et tu n’es pas une 

menteuse Min. » Souline Abby. « Mais je ne peux également pas te dire 

quoi faire, ton secret t’appartient, tout ce que je peux te dire c’est de 

suive ton cœur et ton instinct. » 

- « Tu as peut-être raison. Merci, Abby. » 

- « Attend Min, tu veux aller boire un verre samedi ? » 

- « Je ne peux pas, c’est la pleine lune. Demain ? » 

- « D’accord, met toi sur ton trente-un, je connais un petit endroit. » 

Abby lui a fait un petit clin d’œil.  

Minerva, s’est dirigé vers la cafétéria sous son mode autopilote comme 

elle a l’habitude d’appeler cet état. Complètement absorbé dans ses 

pensées, elle se demandait quelle tenue porter le lendemain pour sa 

sortie avec Abby, elle n’était pas sortie s’amuser depuis des mois, et 
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elle se demandait aussi dans quelle forêt aller lors de la pleine lune 

pour sa transformation en louve. En effet ceci est son grand secret, 

Minerva est une louve-garou, son ADN peut se transformer 

naturellement d’humain à animal. Mais sa pensé s’est vite égaré pour 

finir de nouveau sur son dilemme, et si sa découverte est pervertie ? le 

monde est-il prêt ? Et à cet exacte moment à cause de son ouïe 

développée, elle a pu entendre une conversation qui lui permettra de 

se décider. 

Paul, un petit homme avec un ventre promenant et un nez en patate, 

était en pleine conversation avec son collègue. 

- « Si on réussit à modifier le génome, tu n’imagine même pas ce que je 

changerais. Je me donnerais des abdos, je prendrais quelques 

centimètres et améliorer ma vision, j’ai une voisine qui est très belle. » 

Dit Paul avec un aire coquin. 

- « Tu n’es pas sérieux ? » Interroge Alex. « De toute façon, bien avant 

qu’on puisse faire quoi ce soit, l’armée récupérera nos découvertes pour 

créer des super soldats. » Ajoute-il.  

Ce fragment de conversation a choqué Minerva. Si son équipe peut 

songer à faire ce genre de choses, si son équipe est prête à dévier l’usage 

de sa recherche pour des fins vaines et pire à des fin illégales et 

abusives.  Le monde n’est absolument pas prêt, je ne veux pas mentir 

et je ne veux pas tricher, hors de question que j’utilise mon sang, 

Minerva se décide. Mais maintenant une autre question se posait, faut-

il virer Paul ? Et comme le faire ? Il est évidement une personne sans 

sens d’éthique, moral et de respect. Sur ces pensées, Minerva s’est 

redirigée vers son bureau pour étudier les droits de Paul pour savoir 

comment le supprimer de son équipe.  

 

 

 


