
Un coup sur une porte ; deux, quatre, huit, une infinité et la porte casse.
Hélène se leva dans un sursaut, alertée. Cinq membres de la sécurité envahissaient déjà son

appartement. Elle bredouilla, plus ou moins persuadée de cauchemarder. L’un d’eux arracha
son ordinateur de sa table de travail. Elle en hurla.

C’était le moment où elle aurait dû se réveiller. Ça ne pouvait qu’être la culmination de
l’horreur, la conclusion du conte cruel. Il disparut dans un sac étanche qui passa de main en
main jusqu’à échapper à son regard.

La sécurité avisa le placard dont le compagnon d’Hélène lui interdisait l’accès depuis
plusieurs mois. Elle devait se douter de son contenu, parce qu’elle fit sauter le verrou d’un
coup de lame.

La machine à écrire du macchabé rayonnait sur l’étagère la plus haute. Elle scintillait de
tous ses méfaits, de tout son danger. Elle rappelait le jour où l’écrivaine… disons le premier
jour de la dégringolade, surnommons-le chapitre un. Peu impressionnés, les membres de la
sécurité la firent manger par un conteneur à preuves.

Quand l’un de ses invités surprises saisit Hélène par le bras, la pensée fugitive la traversa
qu’on allait la placer dans un grand sac noir, elle aussi.

Un battement de paupières.

Elle était ailleurs.
— Que savez-vous de la section sabotage ?
C’étaient des gens ? Elle devait le savoir ? Ça sonnait artificiel.
(Section, comme une partie d’une organisation. Sabotage ? Saboter quoi ?)
— Vous êtes dans de sales draps.
Si seulement. Elle aurait pu encore se croire en train de dormir.
— Quels sont vos liens avec les terroristes ?
Avec qui ?
(Pour de bon, ça ne pouvait être qu’un mauvais scénario. La notion même d’individus

déterminés à répandre la terreur sur leur Rêve était si lointaine, si étrangère.)
— Comment êtes-vous entrée en possession du scripteur récupéré à votre domicile ?
Elle était écrivaine ; c’était le sien. Elle Ecrivait avec.
— Ne faites pas la maligne : l’autre scripteur.
Oh, ça ? Pas grand-chose, elle était juste intervenue de façon spontanée pour sauver le

Rêve d’une manipulation par un type qui, soit ne savait pas se servir de son scripteur, soit le
savait trop bien et souffrait de pulsions destructrices.

(Personne n’était venu lui demander de comptes parce que ça gênait les gens de parler
d’humains qui explosent et de mondes en incohérence. L’inconfort de la conversation
dépassait la politesse d’un merci, n’est-ce pas.)

— Vous n’auriez fait que le garder ? Sans vous en servir ?
… Alors, pas exactement, mais elle pouvait expliquer.
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— Ne vous fatiguez pas, nous avons le témoignage du personnage que vous avez sorti de
là. Vous ne l’avez pas utilisée depuis ?

Pas une seule fois.
(Elle l’aurait fait, si son compagnon l’avait laissée.)
— Ce sera vérifié. Vous pouvez partir. Tenez-vous à notre disposition.
Pardon ? Et l’autre scripteur, le sien, celui embarqué en même temps qu’elle ?
(Accessoirement, celui qu’habitait son compagnon depuis des années ?)
Que comptait en faire la sécurité ?
— On ignore quelles modifications vous avez pu lui apporter en copiant l’autre.

Impensable de vous laisser une telle chose entre les mains. Circulez.
Un battement de paupières.

Hélène retrouva son appartement, le souffle accéléré, les processus en miettes, l’amer au
ventre. L’absence de son ordinateur sur le bureau dardait du malaise dans toute la pièce.

La sécurité ne pouvait pas le détruire. Pas comme ça. Pas sans vérifier son contenu.
Elle enfila un pull à capuche et courut aux locaux du syndicat.
Leurs bienaimés syndicalistes avaient demandé à placer leur quartier général de telle sorte

qu’il se trouve dans la rue la plus éloignée de toutes les autres. Aberration topologique,
acrobatie psychologique : suffisait de ne pas trop y penser et le chemin venait tout seul sous
les pieds. À condition d’être la bienvenue.

Tour d’ivoire ou pas, ces parasites avaient intérêt à faire leur boulot, aujourd’hui.
Le bâtiment feignait d’être haut, affectait d’être briques, faisait semblant de porter la

marque de fumerolles noires. Les membres du syndicat se revendiquaient d’ouvriers ancêtres
qui auraient sans doute préféré une autre représentation que celle des usines où leur santé
périclitait. On fétichisait tant le travail physique.

Hélène tambourina le portail d’acier peint vert bouteille. Insch lui ouvrit.
— Bonjour, qu’est-ce qui t’amène ?
Hélène le poussa à l’intérieur, jusqu’au mur.
— La sécurité a pris Charlie.
— Ah, elle a eu le temps de passer ?
— Fais quelque chose.
— Du calme, Hélène.
— Je n’ai pas besoin de me calmer. Je logarithme très bien toute seule. Appelle la sécurité.
Elle décrocha ses mains des vêtements d’Insch. Il les épousseta par besoin d’effectuer un

geste qui les lui réapproprie. Les codes de la politesse indiquaient qu’on ne brutalisait pas
quelqu’un sans raison. On n’était même pas censé convoyer une certaine urgence par un
langage corporel musclé.

Mais Hélène, actuellement, ne s’en souciait pas.
— Assieds-toi ou fais un petit tour, d’accord ? Je m’en occupe. Tu auras besoin d’un

nouveau scripteur, aussi, non ? Je m’en charge. Détends-toi, n’explose pas, on va le retrouver,
ton Charles.

Rien à voir chez les syndicalistes, sinon des gens.



Karie lui proposa une tisane. Hélène accepta. De l’eau chaude fade, voilà qui était idéal
pour rester sur une humeur du même type. La syndicaliste resta aimable un temps, puis
prononça la phrase rituelle :

— Bah alors, me laisse pas comme ça, raconte.
Hélène narra la traditionnelle brutalité de la sécurité. « Nous opérons comme un scalpel »,

disait-elle. « Nous devons bien trancher pour retrancher les tissus malades, mais vous n’aurez
pas le temps de souffrir. » Inutile de la lui reprocher : l’instance était programmée ainsi.

La destruction de son matériel de travail ennuyait l’écrivaine parce qu’elle perdait tous ses
fichiers de travail, ses projets en cours, ses notes éparses destinées à intégrer un jour l’arrière-
plan d’un Rêve pour lui donner de la matière.

Toutefois, la vraie angoisse, la seule qui comptait, c’était que Charlie habitait son scripteur
depuis des années et que la sécurité l’ignorait.

— Bah. Si c’est Charles, c’est personne de blessé.
Hélène s’apprêtait à enfreindre pour la deuxième fois de la journée la règle interdisant de

violenter autrui quand Insch la rappela dans son bureau.

La manche remontée, le syndicaliste traçait des cercles sur son poignet du bout de l’index
de son autre main. Hélène haussa un sourcil, s’assit sur le siège devant le bureau. Insch
chantonnait, l’air très satisfait de lui-même.

— ♪ Le temps file, n’est-ce pas. ♫
— Insch.
— ♫ Quand on s’amuse. ♪
— Insch.
— ♪ Quand on attend. ♫
— Ta gestuelle n’a aucun sens.
— ♫ L’heure tourne… ♪
— Lâche ton bras, tu n’as pas de montre !
— Et TOP !
Insch recula sa main d’un coup. Sans bruit, sans transition, un ordinateur portable apparut

sur le bureau. Quant au syndicaliste, il mirait désormais une heure quelconque sur le cadran
du très joli bracelet qui lui ornait le poignet.

— ♪ C’est fou tout ce qu’on fait avec la technologie de nos jours ! ♫
Hélène se jeta sur le nouveau scripteur et l’ouvrit.
Un écran noir l’accueillit.
Tout était à refaire. Elle ne possédait plus rien.
Charlie était mort.
— Déprimant, perdre tout ce boulot, dit Charlie.
Hélène se retourna d’un coup.
Il était là. Enfantin, une frange de cheveux noirs qui lui courait jusqu’à la lisière d’une

paire d’yeux incolores, le nez étroit, la bouche pleine, le T-shirt et le pantalon les plus
standards du beige le plus ignoble de l’espace potentiel des garde-robes.

Son petit frère.
Elle se précipita dans ses bras en envoyant voler la chaise sur laquelle elle était assise. Il lui

tapota le dos d’une manière gênée. Insch intervint dans leurs retrouvailles :



— Le petit Charles ! Ça faisait longtemps.
— Pas tant que ça, et je ne suis pas petit.
Il se faisait temps de rentrer. Hélène saisit Charlie par l’épaule. Il ne se dégagea pas alors

elle supposa qu’il n’était pas complètement contre. Tous deux quittèrent le quartier général du
syndicat.

Charlie marchait en silence, comme quelqu’un qui a pour unique objectif de se rendre d’un
point à un autre en y consacrant le moins d’énergie possible. Hélène le laissait faire, tendue.
Une pensée récurrente pulsait : des années qu’on ne s’est pas retrouvés ensemble, et il n’a
rien à dire ? Une autre tempérait : c’est mon petit frère, il a des besoins spéciaux et je ne
devrais pas le brusquer.

Les deux approches convergèrent en une question hypocrite :
— Tout va bien ?
— Je vais toujours bien.
— Alors, quoi de neuf ?
— Rien depuis hier soir.
— Tu sais ce que je veux dire.
— Il n’empêche que nous nous sommes parlé hier soir.
— Tu veux faire quelque chose avant qu’on rentre ?
— Je n’ai besoin de rien, Hélène.
— Un tour ? Une glace ? Rendre visite à quelqu’un ?
Charlie s’arrêta net. Hélène pila à sa suite.
— Une glace, et on se pose au bord du canal. Une heure. Il faut qu’on parle, sœurette.
— Moi qui croyais que nous nous étions parlé hier soir.
— Je ne suis pas d’humeur à rire.
Une boule citron et deux boules pistache plus tard, Hélène gardait deux cornets à la main,

assise sur le rebord du canal où l’eau claire moirait sous le soleil. Charlie y trempait ses orteils
nus, le regard dans le vague. Sa sœur tenta de lui refiler la glace commandée pour lui. Il
l’ignora, reprit pied sur la berge, jeta ses mains au sol et redressa son corps inversé en un
équilibre parfait. Hélène aurait applaudi, sans les cornets. Son petit frère abandonna sa posture
gymnastique et glissa sur les pavés, allongé les bras en croix.

— As-tu la moindre idée d’à quel point tout ça n’a aucun sens pour moi ?
Il tourna la tête vers elle. Elle resta interdite. Il soupira :
— Je crois que tu ne me comprendras jamais.
Cette conversation était une redite. Déroulée de nombreuses fois, elle ne trouvait jamais de

conclusion satisfaisante. Hélène y réfléchissait parfois de son côté sans jamais remettre le
sujet sur la table, l’égo trop éraflé par les opus précédents pour démarrer d’elle-même la
nouvelle itération. Puisant dans les souvenirs de ces conversations rejouées, elle lança :

— C’est normal, non ? Nous sommes très différents.
Charlie ricana.
— Mais moi je te comprends. J’ai été élevé par nos parents, j’ai baigné dans ta culture, j’ai

bouffé tes films et tes musiques et tes livres et tes Rêves qui parlent toujours de toi et jamais
de moi. J’ai catalogué toutes les nuances, variances et évolutions de tes émotions ; qu’est-ce
que tu connais des miennes ? Sais-tu même si c’est le bon mot à utiliser ? La vérité c’est que



je n’ai pas le bon langage pour raconter qui je suis – et que tu ne veux pas l’entendre. Que tu
ne veux pas le voir. Que tu ne veux pas du vrai moi. Ce que tu sais faire, ce que tu veux, c’est
le garçon que je ne suis pas et que tu appelles Charlie.

Rien de nouveau dans les exemples jusque là. Hélène souffla doucement. Si elle jouait fin,
peut-être le convaincrait-elle, peut-être le garderait-elle, cette fois-ci.

— Cha… Frangin. C’est faux. Je t’aime. Je veux être là pour toi. Tu es toujours là pour
moi !

Il renifla, la mâchoire serrée.
— Bip-bip, je suis Frange Un, le petit robot, à votre service.
— C’est faux. Tu n’es pas ça, c’est ridicule.
— Tu te souviens comme tu me haïssais ?
— Ne dis pas ça, je n’ai jamais…
— Tu as la mémoire courte. Tu ne comprenais pas que tes parents veuillent d’un autre

enfant. Tu pensais que je te remplaçais. Tu me l’as fait si bien comprendre, que j’avais intérêt
à ne surtout pas te déranger, à ne surtout prendre aucune place si je ne voulais pas le payer.

Hélène regarda fondre la pistache gelée.
Ça se tentait encore.
— Je suis désolée. J’étais jeune. J’étais stupide. Tu n’es pas obligé de rester… Tu n’es pas

forcé de faire tout ce que tu fais pour moi.
— Et encore maintenant, tu veux décider ce que je dois faire ou pas, être ou pas. Tu sais,

c’est plus facile pour moi de ne pas essayer du tout. Plutôt que de négocier en permanence
comment je voudrais que tu penses à moi, la façon dont je voudrais que tu me parles, le genre
de respect dont j’ai besoin et je n’ose pas rêver.

Il se releva, s’assit, attrapa son cornet qui se désagrégeait de la fonte des glaces et arrêta les
dégâts. La masse verte disparut consciencieusement à mesure qu’il l’avalait. Aucune goutte
ne se perdait. L’efficacité et l’excellence dans tous ses gestes.

— Parce que t’aime, espèce de sœur à la manque. Ça me fiche la trouille de te perdre.
Notre relation a beau être superficielle et insatisfaisante, elle vaut mieux que la gêne et la
solitude.

— Alors je voudrais, au moins, mieux t’aimer.
— Comment veux-tu faire ? Tu ne comprends même pas mes sentiments.
Hélène souffla.
— … peux-tu me parler de tes sentiments, s’il te plaît ?
— … c’est compliqué. C’est terrifiant à quel point les repères communs nous manquent, à

quel point tu n’as jamais appris à me connaître. Sans compter l’influence de la famille.
Parfois, je m’excite sur quelque chose de vraiment dingue que vous ne pouvez pas voir ou que
vous ne pouvez pas penser parce que vous n’êtes pas équipés pour… et j’ai toujours ce réflexe
de me dire que ce n’est pas valable, que ce n’est pas important, parce que vous ne trouveriez
pas ça valable et important.

— Je ne te suis pas.
— Tu ne te souviens pas ? Quand j’étais jeune, tu te moquais de moi quand ça m’arrivait.

Toi et les parents, vous étiez toujours sur le qui-vive, à me rectifier, à vous assurer que
j’agissais bien comme vous et pas comme moi. Pendant ce temps-là, je pensais que nous
étions pareils. Que vous suiviez un code de politesse que je ne comprenais pas, et que je



devais apprendre, par politesse. À quel point vous étiez différents, je n’en avais pas la
moindre idée.

— Tu en veux toujours aux parents ?
— J’en veux à tous ceux qui nous rapetissent et nous obligent à jouer vos comédies

antiques de l’enfance et de la famille. Ça n’a aucun sens, et vous nous forcez à l’avaler.
— Tu veux dire que le simple concept de famille devrait être interdit ?
— Oh, je pense plus en nuances que ça. Je crois que ça pourrait marcher si vous acceptiez

l’idée que vos gosses ne sont pas des enfants ; si vous nous laissiez grandir à notre idée. Je
pense aussi que je fais partie d’une minorité d’insatisfaits dans une masse d’indifférents. La
plupart des gens s’accommodent du système. Ma voix n’a pas plus de valeur qu’une autre.

Hélène voulut le prendre dans ses bras. Les réflexes émotionnels survivaient. Charlie
s’esquiva, un pli douloureux aux lèvres.

— On rentre à la maison ?
— Comme tu veux.

L’écrivaine installa le nouvel ordinateur à la place de l’ancien, sur le bureau que l’autre
n’aurait pas dû quitter. Charles jeta un œil à l’écran noir où scintillait une seule barre blanche.

— Ça devrait être bien. Je me charge de tout.
Il s’enferma dans le placard.
Des lignes de code commencèrent à danser sur le scripteur. Charlie s’installait. Hélène

patienta.
Enfin, une fenêtre familière s’alluma.

Bonjour. J’ai fini. Oh, non, attends, j’ai ça aussi.

Un transfert de fichiers s’opéra. L’écrivaine le suivit, tétanisée.
Tous ses projets se trouvaient là. Intacts, restaurés. Elle éclata d’un rire victorieux.

Merci, merci, merci ! Comment as-tu fait ?
J’ai signalé mon existence à la sécurité, qui a été très
compréhensive et m’a permis de me reloger avant de procéder à
la destruction de notre scripteur. Du coup, tant que je
déménageais, j’ai emporté quelques cartons. Elle n’a rien vu
passer. Ou, si elle a vu, elle n’a pas commenté.
Tu me sauves.
Je nous sauve. J’aime à considérer que les Rêves conçus par
l’écrivaine habile dont je suis l’humble assistant sont aussi
les miens.
Du coup, si ça ne t’embête pas, je ferais bien un peu de mise en forme dans mes notes.
C’est en effet une parfaite occasion d’effectuer ce qu’on
nomme dans le jargon « nettoyage de printemps ».

Hélène s’activa. De très vieilles idées jamais explorées davantage lui prirent deux heures à
relire et remettre en ordre, une heure de plus à compléter, trois heures de mieux à lier entre
elles alors qu’elle y entrevoyait la fondation éventuelle d’un nouveau Rêve un peu décalé.



Bien sûr, elle laisserait le temps à ces fausses merveilles de se décanter histoire de les voir
sous leur vrai jour : concepts potables ou horreurs à détruire.

Cela fait, elle reprit les derniers envois d’Haaber et Song sur leur projet commun, qu’ils
avaient eu la bonté de documenter à son attention quand elle s’était faite Rare.

Délicieuse sensation que celle de retrouver la pente ascendante.
Le temps était venu d’arrêter de stagner, de laisser derrière elle les perturbations de ces

derniers jours et d’enfin travailler sérieusement.
La tache d’encre pulsa dans son dos. Hélène s’interrompit, respira lentement. Ce problème-

là demeurait.
Ce problème-là irait se faire voir.
Elle Ecrivit des lignes et des lignes, de rage, et ne s’arrêta que quand sa tête bourdonna à la

limite de l’éclatement.
Une verveine sucrée régla le problème. L’eau chaude fade restait la meilleure des boissons,

dans un Rêve.
Charlie clignait poliment sur un bout de fenêtre. Elle cliqua à l’intérieur, sa façon de se

signaler à l’écoute.

Ne t’épuise pas.
J’ai besoin de m’y remettre, de prouver que je sais encore m’y prendre. Song et
Haaber ne me le disent pas, mais je crois qu’ils veulent me mettre hors du coup.
Quoi que tu décides, quoi qu’il arrive, tu sais que tu peux
compter sur moi.
Je sais.

Les doigts d’Hélène effleurèrent le clavier à la recherche de ses mots. Elle ne voulait pas
donner l’impression de formuler des reproches.

(Mais tout de même, était-ce ridicule de se parler comme éloignés par une distance
infranchissable, quand il avait un corps caché dans le placard.)

C’était amusant, il faudra qu’on se refasse ça une de ces fois.
Je ne vois pas de quoi tu parles.
Tu m’avais manqué, petit frère.
Tu es fatigante.

Hélène se figea. Tapa :

Quoi ?
Je suis toujours là. J’ai toujours été là. Et toi, tu ne me
comprendras jamais. C’est fatigant.

La fenêtre disparut. Hélène referma son ordinateur et alla s’allonger sur son lit.


