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  	        « Vous auriez fait quoi, vous ? » 

 
	 Ici, on est confronté à un dilemme : ne pas prendre de risque 
inconsidéré et poursuivre une vie peu folichonne en ce moment, ou 
alors prendre un comprimé et décupler ses capacités mentales et 
changer de vie pour l'embellir. Dans l’intimité de son chez lui, 
Eddie tranchera... En attendant, l’écrivain en herbe a signé un 
contrat avec une maison d’édition mais est incapable d’écrire une 
ligne. Il traverse une mauvaise passe, d’autant que sa petite amie 
décide de rompre. On lui propose, au hasard d'une rencontre, de 
retrouver l’inspiration en absorbant une pilule ronde et translucide 
appelée NZT 48... Ici, le produit semble “clean“ car présenté 
comme homologué, fabriqué par un grand laboratoire réputé, et en 
cours d’essais cliniques. Tout ceci s’avérera faux bien entendu, 
mais entre-temps Eddie s’est lancé, a gobé le comprimé, et écrira 
les quarante premières pages de son roman en une soirée. La 
palette des effets découverts par la suite est la suivante : une 
vivacité et clarté d’esprit, une énergie folle, une sensibilité 
exacerbée, et un gain de confiance en soi considérable. En bref 
une sensation de toute puissance. Autre spécificité de cette 
drogue de fiction : elle permet de récupérer sur commande des 
informations stockées dans sa mémoire à long terme et engranger 
de nouvelles à vitesse grand V. Elle permet aussi d'acquérir une 
vision grand-angle de l’environnement et de son entourage. A 
priori, une drogue parfaite... Malheureusement, la réalité de ce 
produit est tout autre. Eddie la résume ainsi : « une drogue 
inconnue, non testée et potentiellement dangereuse, concoctée 
par je ne sais quel laboratoire, refilée par un type peu fiable que je 
n’ai pas vu depuis des années. » Le gars en question sera 
assassiné, et Eddie récupère une quantité considérable de 
comprimés. Il en gobe un par jour, change d’allure du tout au tout, 
et accomplit des exploits intellectuels hors du commun qui lui 
permettent, entre autres, d’engranger les dollars en bourse... 
Malheureusement pour lui, les effets secondaires auront vite fait de 
se manifester. Ce sont notamment des trous noirs plus ou moins 
importants, dont le principal durera dix huit heures. Les 
symptômes du manque sont les suivants : maux de tête, 
vomissements et étourdissements. Le sevrage total semble même, 
à terme, entraîner la mort... La seule issue possible pour Eddie 
sera alors de poursuivre son usage, créer son propre labo pour 
limiter les effets secondaires, et devenir alors le maître du monde...
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