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20 ans…
20 ans déjà que je travaillais sur ce projet. Je 
m’appelle Maëva, mon domaine, c’est la chimie 
moléculaire1, ma spécialité : le cerveau. L’énergie 
des molécules, au service de l’éveil, tel était mon 
ambition.
Depuis ma plus tendre enfance, je me suis 
passionnée pour l’infiniment petit, j’ai toujours 
voulu découvrir ce que nos atomes2 recelaient.
Imaginez mon émoi lorsque l’on m’a demandé de 
diriger une équipe de recherche sur les atomes 
neuronaux ! Un neurone3 contient à lui seul une 
quantité invraisemblable d’atomes. Le cerveau, 
c’est 86 milliards de neurones, un million de 
milliards de contacts synaptiques, autant que de 
particules chargées positivement présentes dans 
l’ensemble de l’univers ! De quoi donner le 
tournis ! C’était une porte sur l’infini qui s’ouvrait à 
moi.

Je mis le plus grand soin à choisir mon équipe, je 
pris la fine fleur dans chaque domaine : les 
meilleurs neurologues, les meilleurs biologistes, 
les meilleurs chimistes. Nous avions un budget 
colossal, à la démesure de cette aventure !

1



Je m’étais concentrée sur les cellules gliales4, 
celles-ci représentent 50 % du volume cérébral. Ce 
sont elles qui forment l’environnement des 
neurones et produisent surtout de la myéline5. 
C’est cette myéline qui m’intéressait au plus haut 
point. Une surproductivité de myéline et les 
neurotransmetteurs véhiculaient le signal 
électrique entre les neurones beaucoup plus 
rapidement.
L’astrocyte6, qui est une des quatre cellules gliales, 
a un aspect particulier : elle ressemble à une 
étoile, quand on l’observe, on a l’impression de se 
plonger dans l’univers ! Elle a notamment un rôle 
prédominant dans la plasticité synaptique, c’est-à-
dire dans la rapidité et la force des connexions 
entre les neurones. En modifiant les atomes de 
l’astrocyte, j’ai réussi à lui faire produire une 
myéline au rendement de plus en plus puissant.

Il m’a fallu dix-huit années de recherches 
intensives, des nuits entières à modifier la 
structure des atomes, à essayer des centaines de 
combinaisons ! Je n’avais plus de vie en dehors de 
mon travail, aucune relation amoureuse, je n’avais 
pas vu ma mère depuis très longtemps, ni mon 
frère Théo qui venait d’être papa. Même si ce 
sacrifice était dur, il était nécessaire : il fallait que 
je trouve !
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Un jour, penchée sur mon microscope, j’ai enfin vu 
l’astrocyte produire de la myéline, non seulement 
avec une rapidité extraordinaire, mais de plus en 
plus vite ! J’avais réussi la première étape ! 
Maintenant, il fallait tester cette cellule sur un être 
humain.

J’ai tout d’abord commencé la grefe sur des 
souris, malheureusement elles ne survivaient pas 
plus d’une journée. J’ai testé, tâtonné, transformé 
la cellule pour qu’elle n’entre en interaction 
qu’avec deux neurotransmetteurs : la dopamine et 
la sérotonine. Peine perdue, mes cobayes 
succombaient irrémédiablement !
Il me fallait un cerveau plus gros, j’en étais 
persuadé ! J’ai donc essayé sur des singes et là… 
surprise ! Au bout de deux jours, les 
encéphalogrammes révélèrent une intensité cent 
fois supérieure à la normale. Nous avons donc 
entrepris de faire faire des tests aux primates, 
ceux-ci se sont mis à solutionner des équations 
que seul l’ordinateur le plus puissant était capable 
de résoudre. Plus le temps passait et plus les 
cellules se multipliaient, l’intelligence de l’animal 
grandissait à une vitesse surprenante.
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Malheureusement, même en réduisant l’apport de 
cellules, les animaux succombaient 
systématiquement au bout de trois mois pris de 
violentes paniques, l’expression figée dans un 
efroi indescriptible !

Après deux autres années d’essais infructueux, il 
fallait que je sache pourquoi ces singes mouraient 
de peur et pour cela je n’avais qu’une seule 
solution : me faire une grefe. Il n’était pas 
question que tous ces sacrifices restent vains, 
j’étais prête à tout, y compris à mettre ma propre 
vie en jeu. Je savais que j’allais soufrir ou voir 
quelque chose de terrifiant, j’en étais consciente et 
j’étais persuadée que je saurais gérer mes 
émotions.

Les trois premiers jours ont été normaux, je ne 
ressentais aucun changement, mis à part une 
légère fatigue que j’ai mise sur le compte du 
surmenage. Le quatrième jour, j’étais capable de 
résoudre une grille de mots croisés en un coup 
d’œil, mes capacités intellectuelles commençaient 
à s’accroître. Je me sentais de plus en plus en 
forme, au bout d’une semaine trois heures de 
sommeil me sufisaient pour récupérer !
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Mes sens étaient surdéveloppés, je pouvais 
entendre à plus d’un kilomètre et sentir les 
efluves du restaurant du quartier voisin, d’ailleurs 
ce kebab à deux rues d’ici avait l’air savoureux ! 
Deux semaines plus tard, un don extraordinaire est 
apparu : je pouvais non seulement lire dans les 
pensées des gens qui m’entouraient, mais aussi 
entendre celles de mes proches éloignés de moi, 
j’entendais ma mère penser à moi et se dire que je 
lui manquais !

Un mois après, le 5 juillet exactement, un 
phénomène étrange se produisit. C’est en refaisant 
mon vernis que je me suis mise à voir au-delà de la 
matière, là au bout de mes doigts, les molécules 
s’activaient sous mes yeux !
Je me mis alors à tout explorer, chaque matériau, 
chaque végétal, une vraie boulimie de découverte 
me prit, j’avais soif de tout voir, de tout connaître ! 
Traverser une simple goutte d’eau était une 
aventure merveilleuse, ces assemblages 
translucides étincelaient comme des diamants. 
Notre ADN était spectaculaire, cette combinaison 
d’atomes de couleurs et de tailles diférentes était 
extraordinaire de complexité.
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Mon esprit s’enfonça encore plus loin à travers les 
atomes ! Je pus voir l’essence de tout ce qui 
compose notre univers, je n’ai pas de mot pour 
décrire ce que mes yeux parcouraient, mon 
imagination était bien plus restreinte que la 
réalité !

Le lendemain, ce n’est plus l’infiniment petit que je 
découvrais, mais l’infiniment grand.
J’allais vivre un voyage unique, un voyage que 
personne avant moi n’avait pu découvrir, ni même 
concevoir.
Mon esprit parti au-delà de notre atmosphère, je 
me trouvais désormais dans l’espace. Un 
sentiment de vertige me prit, cette immensité était 
à la fois merveilleuse, mais aussi très angoissante. 
Je suis claustrophobe, je me découvris également 
agoraphobe. Qui ne se serait pas senti déstabilisé 
face à ce vide sidéral ! Heureusement que j’étais 
bien assise sur mon canapé !
Notre système solaire s’étendait devant mes yeux, 
j’avais l’opportunité de visiter toutes ses planètes, 
j’étais ivre de bonheur !
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Je commençais par son centre : le soleil. Je pus 
assister à un spectacle inouï, notre boule 
d’hydrogène était en proie à de violentes tempêtes 
solaires, c’était un feu d’artifice, de longs filaments 
incandescents étaient éjectés, projetés à travers 
notre système. Ces particules de protons et 
d’électrons, balayées par les vents solaires, 
formaient des aurores boréales au-dessus de 
l’hémisphère nord de notre planète. Pouvoir 
assister à cet événement d’en haut était magique, 
ces myriades de couleurs allant du bleu au vert 
étaient féeriques !
Soudain, une comète passa devant moi avec une 
telle vitesse que j’eus à peine le temps de 
l’apercevoir ! À l’approche du Soleil, la lumière et le 
vent solaire transformèrent ses glaces en gaz, 
l’entourant alors d’un halo lumineux, la chevelure 
s’étalait ensuite en une majestueuse traîne, quelle 
merveille ! Puis une autre et tout à coup j’assistai à 
une pluie de météores, quel ballet époustouflant !
Mercure, la planète aux métaux, essentiellement 
du fer, avec son énorme cœur. Elle n’avait rien 
d’extraordinaire, c’était juste un caillou sans 
atmosphère, elle n’était franchement pas 
accueillante.
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Bienvenue en enfer ! j’arrivais sur Vénus et son 
épaisse couche de nuages qui rend l’atmosphère 
écrasante ! L’étoile du Berger est parcourue de 
volcans et chose peu banale : elle tourne à l’envers !
Sur Mars, j’ai essayé de voir si la vie avait pu naître 
un jour dans ses fleuves asséchés, 
malheureusement sans succès. Sa couleur rouge 
due à l’immense quantité d’oxyde de fer qui la 
compose est extraordinaire. Je m’attardais 
longtemps dans un de ses canyons vertigineux, le 
Valles Marineris, profond de 5 km et large de 
200 km, à regarder des avalanches de roches, les 
cailloux dévalaient si vite les hauts flancs qu’ils ne 
s’arrêtaient qu’après avoir escaladé le flanc opposé.
Jupiter apparut à moi, majestueuse et immense, 
faisant passer la Terre pour une minuscule bille 
bleue, cette boule de gaz possède tout de même un 
anticyclone de la taille de notre planète ! Sans cesse 
en mouvement, c’était une magnifique alternance 
de marron et de blanc qui s’ofrait à moi. 
Heureusement que je ne ressentais ni le froid ni le 
chaud, avec une température de -148°, mon corps 
aurait gelé sur place !
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Et voici Saturne et ses anneaux de glace, grandiose ! 
Je découvrais un magnifique système composé 
d’un nombre incalculable de milliards de 
« cailloux » en orbite autour de Saturne qui 
formaient des milliers de structures étonnantes. Je 
n’avais plus assez de superlatifs pour décrire ce 
voyage, chaque découverte supplantait la 
précédente !
Et pour finir, les deux sœurs jumelles : Uranus et 
Neptune. La première, globe bleu vert, enveloppée 
de brume. Ce qui fait sa particularité : elle est 
couchée sur sa trajectoire, ainsi chaque pôle reste 
face au soleil 42 ans d’afilée ! La seconde, superbe 
planète bleue aux vents supersoniques, créant de 
gigantesques cyclones. Je pus voir celui que l’on 
nommait « le scooter » à cause de sa vitesse et 
efectivement c’était décoifant ! Sa couleur, due à 
des couches atmosphériques très riches en 
méthane, irradiait telle que le pendentif en forme 
de cœur que ma mère m’avait ofert un Noël, j’avais 
un morceau de Neptune enfermé dans ce bijou !
Je quittai notre système solaire, ou plutôt je le vis 
dans son ensemble, puis à travers la Voie Lactée, 
gigantesque galaxie parmi tant d’autres, des 
centaines de milliards d’étoiles rassemblées dans 
une spirale de plus de 100 000 années-lumière.
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Je me suis perdue dans un colossal nuage de 
brume pesant 40 milliards de fois le poids de la 
Terre, magnifique nébuleuse, matrice d’étoiles, 
aux couleurs rouge sombre. Je pus assister à un 
spectacle grandiose : le choc entre deux galaxies. 
Deux majestueuses galaxies spirales 
s’approchèrent lentement l’une de l’autre, puis 
soudain, le choc ! Sous la violence, les deux 
mastodontes se déformèrent et laissèrent 
échapper de longues traînées de gaz. Elles se 
mirent alors à tourner l’une autour de l’autre et
 finirent par fusionner. C’était magique, d’une 
beauté sans nom, inoubliable !
Je m’enfonçais, parcourant l’amas de la Vierge, 
allant de découverte en surprise, puis partis au-
delà du superamas de la Vierge et encore plus 
loin…
Une paroi ? Une paroi gigantesque se trouvait 
devant moi, fine et translucide.
Non, ce n’était pas possible… Là, devant moi se 
trouvait la réponse à la question que le monde 
entier se posait depuis le début de l’humanité ! 
Notre univers, cette immensité, n’était que 
l’intérieur d’un atome ! plus particulièrement, 
l’atome du vernis à ongles qu’une jeune femme 
était en train de s’appliquer ! 
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Mais… c’était moi ! Comment… comment était-
ce possible ? Avais-je perdu la raison ce 5 juillet 
ou avais-je réellement fait ce voyage pour 
découvrir une dimension identique à la nôtre ?
Nul ne le saura jamais, lorsque je repris 
connaissance après le choc causé par ma vision, 
mes facultés avaient disparu.
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1 : une molécule est un ensemble d’atomes (au moins 
deux) identiques ou non, unis les uns aux autres par le 
biais de liaisons chimiques. Ces dernières sont les 
résultats de la mise en commun d’un certain nombre 
d’électrons gravitant sur la couche externe des atomes.

2 : l’atome est, pour les chimistes, le constituant 
fondamental de la matière. Le terme vient d’ailleurs d’un 
mot grec qui signifie « indivisible », même si l’on sait 
depuis longtemps que cet élément ne l’est pas. 
Composition d’un atome : protons, neutrons et électrons.

3 : un neurone est une cellule du système nerveux 
spécialisée dans la communication et le traitement 
d’informations.

4 : les cellules gliales se situent dans le système nerveux. 
Elles entourent les neurones et participent au contrôle de 
l’environnement chimique et électrique en leur 
fournissant des nutriments et en éliminant leurs déchets. 
Ces cellules produisent par exemple la myéline, une 
substance qui sert d’isolation des fibres nerveuses et 
permet une transmission plus rapide du signal électrique.

5 : la myéline protège et isole certaines fibres nerveuses, 
un peu comme le fait le plastique autour des fils 
électriques. En plus de protéger les fibres nerveuses, la 
gaine de myéline augmente la vitesse de propagation de 
l’influx nerveux.

6 : un astrocyte est une cellule gliale du système nerveux 
central.
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                                                       Élise DURET

Sur le bout de mes doigts

Maëva a une passion dans la vie : la chimie.
En jouant à l’apprentie sorcière, elle va 
découvrir une chose très inattendue...
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