
À travers la verrière, le ciel laissait défiler des nuages gris crémeux. Ils se tordaient avec
mollesse, leur masse bouleversée au ralenti. Un point critique dut être atteint, puisque la pluie
commença à tomber sur le toit vitré, de gouttes éparses à martelage au bruit feutré.

Faute d’une meilleure distraction, Hélène gardait le nez en l’air. Les tables du coworkspace
se trouvaient désertées à l’exception de celle où travaillaient Haaber, Song et elle. Ses deux
collaborateurs discutaient entre eux d’un point de désaccord sur la direction à donner à l’une
de leurs lignes scénaristiques. D’ici cinq ou dix minutes, ils s’en remettraient à l’arbitrage
d’Hélène. Elle s’y préparait en silence.

Sa main et la peau de son dos l’élançaient depuis le matin. Serrer les dents exigeait déjà
toute sa concentration. Elle espérait se relaxer assez pour en redistribuer une part à la réunion.

— Bon, on devrait laisser tomber. Inutile de débattre tant qu’on n’a pas nos idées un peu
plus au clair.

Hélène haussa un sourcil. Ce retournement-là n’était pas prévu.
— On peut enchaîner sur un autre point ? Hélène ?
Elle reposa les quatre pieds de sa chaise au sol.
— Sûr ! Qu’avons-nous à l’ordre du jour ?
Son enthousiasme sonnait éraillé. Elle ravala sa salive. Haaber et Song la fixaient,

immobiles. Elle répondit avant qu’ils ne posent la question :
— Je vais bien. Que voulez-vous travailler ?
Song émit une proposition, Haaber haussa les épaules, Hélène suivit. Les deux collègues

récapitulèrent les avancées jusqu’ici, Hélène acquiesça. À mesure de la réunion, ses
contributions passèrent du monosyllabique à l’inexistant. Elle tenta de bloquer sa respiration.
Le temps qu’elle tint, son dos se calma. Elle réitéra. Une nouvelle douleur, cette fois-ci
interne, lui apprit qu’il ne s’agissait pas d’une stratégie tenable sur le long terme.

Elle gémit entre ses dents.
Song et Haaber laissèrent tomber leur travail.

Sa manche trop longue relevée, ils pouvaient tous voir l’encre. La tache n’était pas
vraiment noire, c’était plutôt que la lumière ne voulait pas avoir affaire avec elle. Elle formait
un cercle d’un centimètre de diamètre entouré de quelques traces de l’éclatement de la
substance sur sa peau.

Haaber et Song en furent soulagés. Ils se doutaient bien qu’Hélène cachait quelque chose
dans ce goût-là, mais ils craignaient qu’il y ait plus qu’une petite exposition en jeu. Une
goutte d’encre, tout le monde en recevait à un moment où à un autre, ça finissait par guérir, ou
alors on l’oubliait, ce qui revenait au même.

Hélène résolut de cesser d’être le centre de l’attention.
— Maintenant que c’est réglé, on peut s’y remettre ?
Song, ou Haaber, elle ne sut pas trop, jugea bon de lui témoigner sa connivence par une

claque sur l’épaule. Elle s’évanouit.
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Elle se réveilla allongée sur le ventre. Le courant d’air lui apprit que ses collègues avaient
pris sur eux de déshabiller son dos. Haaber lui tenait la main, l’air décomposé. Song restait les
fesses par terre, incapable d’assembler une phrase. Elle les interpella :

— J’ai pas osé regarder. C’est moche comment ?
Du bout d’un doigt, ils lui dessinèrent le contour. Ça commençait sur sa dernière vertèbre

cervicale, ça s’aventurait un peu sur son épaule, ça explorait sa colonne jusqu’au début des
lombaires, ça dégoulinait sur son flan droit, et ça retrouvait ses petits sous son aisselle. Elle
frissonna. En pensée, elle retrancha un centimètre du dessin tactile : personne de sensé
n’aurait approché sa chair à une distance plus courte d’un tel bordel corrompu. Haaber l’aida
à remettre ses vêtements sans éveiller le monstre dans son dos. Hélène souffla, se releva et se
rassit sur sa chaise. Song en attrapa deux autres.

L’objet premier de leur réunion de travail sombra dans l’oubli.

Son compagnon l’avait prévenue qu’il la sentait moins alerte que d’ordinaire. Hélène ne
comprenait que maintenant à quel point : elle eut beau se souvenir de chaque mot échangé,
elle resta incapable de déterminer qui d’Haaber ou Song avait prononcé quoi.

— Tu devrais partir en vacances, dit l’un des deux. Tu lâches tout, tu prends ton sac à dos
et tu files te promener dans un coin de Rêve – j’ai entendu beaucoup de bien de Las Reabilh,
très joli il paraît.

Il paraissait.
— Et laisser tomber l’Ecriture ?
On laissa tomber l’idée.
— Ou alors, en désespoir de cause…
Une pause gênée ; mais la situation appelait bien des solutions drastiques.
— … tu pourrais te faire Rare.
Hélène prévint son compagnon, contacta une agence de voyages et se fit Rare.

Elle reprit conscience dans une marée. Flux et reflux la traversaient de part en part. Elle se
sentait entraînée, emportée, et confiante à la fois. Ce mouvement étrange lui était plus familier
que tout autre.

Elle ouvrit les yeux.
La pièce autour d’elle s’étirait en alternance de gris-vert et argent. Outre la banquette sur

laquelle elle était allongée, Hélène voyait un bureau, un établi, une console, une table et
plusieurs fauteuils. Le tout était taillé de façon à pouvoir ranger les meubles dans les parois.
Elle prit appui sur le mur et s’assit en tailleur avec précautions. Son oreille interne exigea de
rester encore un peu au lit.

Quelqu’un ouvrit la porte sans cérémonie et vint démarrer la console, déployant plusieurs
colonnes de lumières où apparaissaient par transparence des objets fantomatiques. Hélène se
racla la gorge, dégénéra en quinte de toux. L’autre se rendit compte de sa présence.

— Oh, je n’avais pas vu que vous étiez réveillée. Ça biche ?
Hélène dodelina de la tête.
— Ouais, vous êtes toujours tous dans le même état quand vous vous pointez par ici. Allez-

y à votre rythme. Je m’appelle Kylie ! Le fichier arrivé avec vous dit « Hélène », c’est bien
ça ?



Hochement approbatif.
— J’ai reçu comme mission complémentaire à mon travail de vous héberger et de vous

accompagner dans votre séjour. N’hésitez pas si vous avez des questions. Permettez-moi d’en
poser une : eh, entre nous, on se tutoie hein ? Pas de chichis.

Élévation dubitative du sourcil.
— … ou alors si vous n’êtes pas d’humeur je peux aussi vous laisser explorer et aller me

faire foutre. Bien reçu patronne. À plus tard.
Hélène n’eut pas le temps de l’arrêter : Kylie quitta la pièce en trombe.
La Rare, c’était quand même une autre culture.
L’écrivaine se leva, geste par geste. Ses pieds nus se frottèrent au sol pour en éprouver la

texture. Lisse, doux, tiède ; rien dont se plaindre. La main au mur, elle gagna la sortie.
Le morceau de couloir devant elle lui offrait quatre directions. À gauche, le vert-gris virait

au bleu ; à droite, au jaune fade ; un peu décalé à droite et en face, un nouveau chemin voyait
sa teinte perdre en gris et gagner en vert ; un peu décalé à gauche et derrière, la couleur, au
contraire, se désaturait.

Il revint à la mémoire d’Hélène qu’il s’agissait d’un ancien système de repérage spatial
dans un type de bâtiments industriels pas du tout optimisé pour les personnes à vision et
mémoire imparfaite. Son souvenir de la couleur exacte de son adresse risquait de se brouiller.
En se retournant, elle avisa la clé laissée à l’extérieur de la porte, tige métallique sur carré
vert-de-gris. Remerciements à son hôtesse.

Le complexe grouillait d’activité. Impossible de déduire autre chose de ses écoutes oreille
plaquée au mur. Pourtant, Hélène ne croisait personne. À croire que tout le monde l’évitait.

Il lui aurait suffi d’exprimer un souhait à voix haute. Même murmurer « il y a
quelqu’un ? » ferait sûrement l’affaire. Mais Hélène souhaitait une expérience authentique de
la Rare, pas un cocon calibré où on la traitait comme incapable de gérer la moindre
frustration.

Peut-être devrait-elle indiquer cette préférence au plafond. Peut-être n’avait-elle pas été
assez claire lorsqu’elle avait commandé son voyage. Elle ne se souvenait plus très bien.

(Un assistant d’accueil lui tendait une feuille de papiers où s’entassaient des adjectifs
divers. « Choisissez autant de mots que vous voulez », expliquait-il. « Nous trouverons
toujours un endroit correspondant à vos attentes. » Indécise, elle entourait brut, calme, et
beau. À quoi ça rimait, de toute façon ?)

On concevait mal plus bruts que ces couloirs colorés ni plus calmes que ces vides en forme
de travailleurs taillés sur mesure à son passage.

— Je cherche encore la beauté.
Les gravats dans sa gorge profitèrent de l’occasion pour s’ébouler. Une ligne lumineuse

apparut au mur.
— J’ai vu plus joli.
Une pulsation parcourut la ligne, donnant l’illusion qu’une ampoule plus puissante que les

autres voyageait sous la cloison et l’encourageait à la suivre.
— J’avais compris, pardonnez le trait d’humour.
Elle caressa des doigts son repère jusqu’à sa fin.



Le corridor s’ouvrait sur un poste de contrôle et une vaste baie vitrée. Elle reconnut la
silhouette de son hôtesse à contrejour.

— Salut, Kylie.
La travailleuse lui fit signe de se rapprocher. Le temps qu’Hélène arrive, elle lui avait déjà

sorti une paire de lunettes teintées en brun.
— Vous voulez protéger vos yeux, l’artiste.
L’artiste obtempéra. L’autre côté de la baie devint regardable. Ondoiements rouge, éclairs

vert-jaune. Plusieurs écrans indiquaient dans un langage pictural que le processus qui se
déroulait là-dedans, quel qu’il fût, se trouvait en fin de cycle.

— Partez pas tout de suite, on en a un autre qui rentre.
— Un autre quoi ?
— Oooh, si vous ne savez pas, je ne vais pas vous gâcher la surprise.
Les dernières étincelles moururent dans la salle. La jauge frappa son maximum et revint à

son point de départ.
Le plafond s’ouvrit. Luxe d’architecture, il ne se fendit pas en deux comme une vulgaire

porte double ; il s’effeuilla en lotus, rangeant ses tuiles triangulaires près des murs. Au-
dehors, le bleu d’encre de la nuit et ses trainées d’argent. Une étoile filante.

Le feu du ciel obliqua vers l’usine. Hélène retint son souffle, tétanisée. Le phénomène ne
laissait pas le temps de penser – sa mémoire reconstitua à partir d’images trop rapides la
succession des événements. Le météore se dirigeait vers l’ouverture du toit, balle de roche
spatiale enflammée, promesse d’extinction. Elle en distinguait déjà les monts et cratères
écorchés par l’entrée dans l’atmosphère, sa masse inconcevable lui écarquillait les yeux, elle
leva ses bras en protection dérisoire contre l’impact…

Il n’y eut pas d’impact.
Les tiges industrieuses de l’usine se saisirent de l’astéroïde et l’accompagnèrent dans la

grande salle. Le plafond se referma comme il avait éclos.
Kylie lança les opérations suivantes en sifflotant. Hélène sentit ses muscles se décontracter

et la honte colorer ses joues. Elle établit le compte de ses envies contradictoires. La curiosité
l’emporta sur le désir de partir en courant ou de paraître au courant.

— C’est… c’est ce que je crois ? Ou c’est une farce ?
— Un caillou sidéral pour une touriste sidérée, sourit Kylie. Vous voulez l’explication de

texte pour la suite ?
L’usine travaillait le minerai d’astéroïdes de type métallique. Le premier travail consistait à

vérifier la composition annoncée par l’équipe de rapatriement : si elle s’était plantée, on
refusait le caillou.

— Et qu’en faites-vous, dans ce cas ?
— On le lance à l’usine qui traite les carbonés et les silicatés à deux cents kilomètres d’ici.
— … c’est-à-dire, vous le « lancez » ?
— Bah, comme vous l’imaginez.
— …
— J’espère presque que ce petit-là sera rejeté parce que c’est quand même très rigolo.
Il ne le fut pas. Torches et lasers attaquèrent sa surface. Des rivières de métal en fusion

charriant des scories rejoignirent les rigoles qui conduisaient dans d’autres parties du
complexe. Elles traçaient un dessin de lave géométrique et complexe sur le sol.



Hélène avala sa salive. L’agence de voyages avait sa définition très sauvage de la beauté.
Assez juste, en fin de compte. Elle chassa la chair de poule de sa peau par des frictions
vigoureuses.

L’attaque du bloc spatial dura plusieurs minutes. Quand il n’en resta plus rien, les dernières
gouttes de fer évanouies dans les murs, Kylie ôta ses lunettes et annonça :

— C’était le dernier de la journée. Vous voulez boire un verre ?
Hélène ne put qu’acquiescer en silence.

Retour au bloc de vie gris-vert.
Kylie installa la table et les deux fauteuils près de la boîte de livraison. Elle pianota sur le

mur tactile à la recherche des boissons.
— Qu’est-ce que je vous prends ?
— De l’eau, ça ira.
— Excellent choix, elle est particulièrement bien minéralisée ici. Ce doit être le minerai.
Hélène cilla, déstabilisée. La travailleuse éclata de rire. Il s’agissait donc encore d’une

plaisanterie aux dépends de la touriste. Bah, elle s’imposait chez l’habitante, l’habitante
pouvait s’en faire payer comme bon lui semblait.

Un paquet tomba dans l’ouverture : un verre au contenu clair protégé par un couvercle
hermétique. Hélène sirota son eau bien minéralisée.

— Alors, patronne, qu’est-ce qui vous amène dans la Rare ?
— J’étais fatiguée.
— Mentalement ? Physiquement ?
— La question est étrange, non ?
Elle sourit comme on accorde sa pitié à une très mauvaise blague.
— J’ai eu… un accident bête. Ici, c’est un peu ma cure thermale.
— On ne donne ni dans l’eau chaude, ni dans les algues. On a bien des sortes de piscines,

mais pour ma part je ne m’y baignerais pas.
— Le conseil est noté.
— Et du coup, ça va mieux ?
La luminosité du mur tactile attrapa le regard d’Hélène. Elle se commanda un produit de

base sucré à manger.
— C’est compliqué. Je n’arrive plus à travailler. Tout a l’air vain. Je ne sais pas quelle

valeur a ce que je fais.
— Ah. Et de quelle valeur parlez-vous ? Marchande ? Utile ?
— Je ne sais pas. Celle qui a du sens ?
— Quel sens ? Nous nous occupons parce qu’il faut nous occuper, et si les fruits de notre

occupation occupent d’autres occupés, tant mieux pour eux.
— Et ce n’est que ça, vivre ? S’agiter dans une direction arbitraire ?
— Qui raconte ça ?
— Je ne sais pas. À voix haute, ça sonne creux. Ça ne sonne pas moi.
— Alors peut-être que ça ne vient effectivement pas de vous. Où avez-vous mal ?
La capacité de son hôtesse à comprendre le problème sans l’obliger à l’expliciter méritait

des louanges. Hélène désigna son dos.



— Ouais, alors les gommages au sel marin ça ne va pas être possible mais un simple
massage je devrais pouvoir me débrouiller.

Elles commandèrent une pommade neutre. Kylie installa un miroir en biais, qu’Hélène
utilisa pour surveiller ses gestes.

Le dessin d’encre n’était plus. Sa peau luisait rouge de vésicules eczémateuses éclatées. Le
passage des mains ravivait l’inflammation avant de l’éteindre à coups de crème. À la fin de
séance, son dos évoquait moins un champ de bataille dermatologique qu’au début, et c’était
tout ce qu’on exigeait d’un traitement si superficiel. Hélène remit son haut.

— Voilà. Autre chose, l’artiste ?
— Vous en avez déjà fait tellement. Merci pour la démonstration de tout à l’heure.
La travailleuse sourit de toutes ses dents. Elle exhalait le plaisir de voir un intérêt porté à

son occupation arbitraire conçue pour s’occuper. Hélène en fut attendrie. Cette sensation-là ne
lui était plus familière depuis longtemps. Elle reprit :

— Je comprends mieux pourquoi on dit que la Rare est unique. Il y a quelque chose
d’inédit, ici.

— … Pas pour vous contredire, patronne, mais on dit ça parce qu’il n’y en a qu’une.
Ce qui revenait à la contredire. Hélène se renfrogna. Kylie poursuivit :
— Les Rêves sont multiples. Une infinité de possibilités. Et vous les Ecrivez ! Vous

préféreriez mon métier ? Je supervise des machines qui cassent des cailloux, la belle affaire.
— Mais c’est matériel, substantiel, tangible, et vous savez que ça bénéficie à la société.
— Pas vous ?
— Je ne sais pas. Ce que je sais, c’est que les gens se fascinent plus vite d’un Rêve bâclé

que d’une usine vitale, ce qui est sacrément injuste.
— Vous ne vous en fichez pas. Et c’est déjà ça. En revanche, ça ne suffira pas à payer votre

séjour.

Le séjour se payait par de petits travaux de maintenance. Rien d’essentiel, qui ne fasse pas
l’objet d’une redondance, ou qui ne puisse être expliqué par une page de schémas. Du faux
emploi. Une simple occupation.

L’accès à la Rare coûtait cher ; il ne convenait pas d’en abuser. Au choix, Hélène aurait pu
considérer qu’elle payait son voyage en ennui, ou en manifestation de bonne volonté.

Son dos guérissait au fil des jours. Quand il se trouva tout à fait cicatrisé, les maigres
avantages de la bien-nommée Rare s’amenuisèrent.

Kylie vit venir son départ à l’avance et lui retrouva les menus objets acquis au fil de la
cohabitation et perdus dans leur logement partagé. Pas qu’elle compte – ou puisse – les
rapporter, mais l’attention la toucha.

Elles se quittèrent sur une poignée de main.
— Donne des nouvelles, patronne.
— Bien sûr.
C’était hypocrite. De la politesse de travailleuse envers une bourgeoise qui se permettait

d’envahir son quotidien sur un coup de tête.
Hélène commanda un transport au mur des livraisons et avala un somnifère. Kylie lui jeta :
— Fais de beaux Rêves !
Ça sonnait sincère.


