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–Allô ?

– Allô, Léa ! C’est Gabriel. Comment tu vas ?

– Ça va très très bien. J’ai trouvé un stage !

– Ah, oui. Où donc ?

– Au journal local. C’est le top du top.

– C’est super ! Tu veux toujours devenir 
journaliste ?

– Bien sûr ! Plus que jamais. Et toi ? Raconte ! 
Le directeur du laboratoire est d’accord ?

– Oui, ma mère a réussi à le convaincre, je 
commence mon stage demain.

– On s’appelle dans une semaine et on se 
raconte tout ?

– Ok, pas de problème ! Salut, Léa.

– À bientôt, Gaby.

Un futur métier ?
ProloguePrologue
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Chapitre 1Chapitre 1

C’est le début de l’après-midi. Gabriel sort 
de chez lui. Il va au laboratoire de recherche où sa 
mère travaille. En général, il est plutôt cool mais 
aujourd’hui, c’est son premier jour de stage, alors 
il est un peu stressé.

À quatorze ans, il veut devenir chercheur comme 
sa mère. Il ne sait pas encore dans quel domaine 
scientifique. Mais ce stage va lui permettre de 
découvrir ce qui lui plaît vraiment. 

Gabriel arrive devant le grand bâtiment en béton 
et acier du centre de recherche. Il hésite un moment 
puis il pénètre dans le hall. Le gardien à l’entrée lui 
demande d’ouvrir son sac et il regarde sa carte 
d’identité. Après avoir passé le contrôle, Gabriel 
prend l’immense ascenseur qui monte jusqu’au 26e 
étage et s’arrête au 14e. Au fond du couloir, une 
grande porte vitrée bloque l’entrée du laboratoire. 
Il s’avance sous la caméra et dit : 

– C’est moi ! Gabriel Lapierre… heu… pour 
le stage.

Un homme aux cheveux grisonnants apparaît 

PrÉsentAtions
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dans le couloir et vient l’accueillir. Il lui ouvre la 
porte. Il se présente gaiement : « Bonjour Gabriel, 
bienvenue chez nous ! » Le jeune garçon est très 
surpris de rencontrer le professeur Well lui-même, 
le directeur du laboratoire. Ils discutent pendant 
quelques minutes dans le couloir. Le professeur 
est très impressionné par les connaissances 
scientifiques de Gabriel.

– Tu verras, nous commençons une nouvelle 
série d’expériences, elles vont t’intéresser. Notre 
neurologue1 Suzie Da Silva va tout t’expliquer… 

Le professeur Well conduit Gabriel jusqu’à la 
salle principale du laboratoire. Il lui montre un 
homme blond de trente ans qui est penché sur 
un microscope électronique.

1. Médecin spécialiste du cerveau.
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