Intoxiqué
Tout avait pourtant commencé normalement.
Le 21 juin 2019, alors que les trois étudiants de la Tour de l'Europe: Malika, Noa
et Floris venaient d'avoir leur bac, ils allaient fêter ça en sirotant un diabolo à la
tour de l'Europe. Là, les étudiants ont remarqué que Madame Roche s'approchait
d'eux.
Madame Roche est la mathématicienne du lycée, c'est une professeure
mystérieuse mais sympathique. Donc, elle s'approcha et se mit devant eux.
"- Bonjour, chers élèves, si je suis là, c'est pour vous faire une proposition qui
peut vous intéresser.
- On vous écoute, Madame, répondirent les étudiants en se regardant.
- Bien, alors voilà ce que je vous propose: est ce que ça vous dirait de travailler
avec moi dans le laboratoire de la Tour de l'Europe? demanda-t-elle
- Il y a un laboratoire ici? s'étonna Noa
-Oui, mais c'est confidentiel, dit en murmurant Madame Roche
-Moi, je suis partant! tout ce qui est science, ça m'intéresse, s'enthousiasma
Floris
-Moi aussi, répondirent en chœur Malika et Noa
- Très bien, tenez vos cartes d'accès. Rendez-vous à 19 heures."
Dès qu'elle eut fini, elle s'en alla.
19 heures. Les étudiants arrivèrent devant le laboratoire et entrèrent grâce à
leurs cartes d'accès. Dans le laboratoire, il y avait une odeur étrange. C'était
des déchets radioactifs.
Floris s'approcha d'une porte et entendit des bourdonnements. Il ouvrit la porte
et derrière il y avait des centaines d'abeilles.
"- Mais ils sont fous, ils ne savent pas qu'elles sont en voie de disparition,
s'indigna Floris"
Un bon moment plus tard, les bourdonnements ont cessé.
"-Excusez-moi, il faut que j'aille aux toilettes, dit Malika"
Malika s'approcha des toilettes en pressant le pas et là, elle aperçut un homme
gisant sur le sol. Madame Roche sortit d'un cabinet et vit Malika devant elle.
"- Bonsoir Madame, qu'est ce qui s'est passé?, demanda Malika
- Je vais tout vous expliquer, répondit la professeure
-Il le faudra bien, oui! rétorqua Malika"
Madame Roche et Malika sortirent des toilettes.

"- Cet homme sur le sol, c'était un employé du laboratoire avec moi. Quand il
voulut nourrir les abeilles, une le piqua soudainement, expliqua la scientifique.
- Aïe! cria Noa
- Qu'est ce qu'il y a ? demanda Floris
- Oh, non! Une abeille m'a piqué dans la nuque! dit Noa
- Ne t'inquiète pas, celle ci n'était pas radioactive !
- Quoi? Comment ça pas radioactive? s'inquiéta Noa
-Oui, tu as très bien entendu, avoua Madame Roche
- Donc, vous l'avez tué, mais pourquoi? demanda Noa
- Oui, Madame, dites nous la vérité cette fois, ordonna Malika
- Je vais vous le dire...."
La mathématicienne s'assit et les étudiants s'approchèrent...
"- J'ai tué cet homme dont le nom est Bernard Minier car il a voulut hériter de
tout l'argent de nos efforts, on a travaillé sur un projet qui constituait à créer
une armée d'abeilles qui sont boostées avec des déchets radioactifs...mais je n'ai
pas fini...je l'ai tué aussi à cause de mon fils Robin. Un dimanche Robin m'a
demandé s'il pouvait aller s'amuser dehors. Je me suis dit qu'à 18 ans il irait
sûrement avec ses copains...alors je l'ai laissé partir. Mais ce que je ne savais pas
c'est qu'il n'allait pas avec ses copains mais avec Bernard. Cet homme a pris mon
fils comme cobaye pour tester les abeilles sur lui. J'attendais mon fils à la
maison, mais il n'est jamais revenu...Il était déjà trop tard..."
Les étudiants bouleversés par l'histoire tragique de la mathématicienne
restèrent immobiles.
Madame Roche versa quelques larmes.
- "Madame, je comprends, ce qu'a fait cet homme est impardonnable et vous vous
êtes vengée, je ne vous dénoncerais pas" dit Malika
- Moi non plus, reprit Floris, mais relâchez les abeilles non toxiques!
C'est ce qu'elle fit. Les étudiants rendirent leurs cartes d'accès et partirent
tout tristes. Madame Roche relâcha les abeilles et se lança dans des projets plus
légaux.

