
Les yeux flous, Hélène observait le dysfonctionnement manifeste de son ordinateur.
Elle vérifia les étapes suivies jusqu’à présent. Elle espérait déceler une erreur dans la

procédure et y trouver la solution de la panne.
Allumage ; chargement du système d’exploitation ; une minute de déclenchement de

programmes en arrière-plan ; ouverture de son traitement de texte favori ; création d’un
document vierge.

C’était le schéma habituel, pourtant quelque chose devait avoir échoué puisqu’une heure
s’était écoulée sans qu’elle ait rien Ecrit, ni au moins écrit. Pas même une réflexion railleuse
sur l’angoisse de la page blanche histoire de se redonner contenance.

Hélène, horrifiée, s’aperçut qu’elle venait de nommer L’Angoisse À Ne Pas Nommer.
Inutile d’espérer parvenir à quelque chose, une fois la Page Blanche invoquée.

Sur la page blanche virtuelle, une barre verticale cligna impatiemment. Hélène soupira.
Elle tapa au clavier :

J’abandonne. Pas aujourd’hui. Ça ne vient pas. Je suis désolée.
Trois points apparurent à la suite de sa phrase.

... que t’arrive-t-il ?
Hélène considéra la question.

Je ne sais pas trop. Je suis fatiguée. Je ne parviens pas à me concentrer.
Ah. Tu as vraiment tout essayé ?
Tout ce que je connais.
Bon. Si j’étais toi, je ne me tracasserais pas, j’irais me
promener et je reviendrais sur mon travail plus tard.
Tu dois avoir raison. À tout à l’heure !
Ne te presse pas, prends du temps pour toi.

Hélène recula le fauteuil. Elle s’autorisa à le faire pivoter sur lui-même une fois ou deux,
petit plaisir ni intelligent ni productif. Elle abandonna son siège, cala ses pieds nus dans ses
chaussures béantes, les sangla, glissa les plumes d’un boa entre ses cheveux et son cou,
masqua son regard d’une paire de loupes bleues, et quitta l’appartement.

Elle vivait dans un quartier de Rêve, agréable sous bien des aspects. Propre sans en devenir
guindé, égayé par un nombre appréciable de lieux de vie, écartelé par une rue absente la veille
d’où suintait une brume grisâtre, animé par une communauté passionnée…

Minute. D’où sortait cette rue ? Hélène était certes du genre casanier, mais elle ne pensait
pas que ce nouvel axe avait trouvé sa place dans le décor entre deux de ses sorties. Leur
quartier ne nécessitait pas d’agrandissement, et la collectivité n’introduisait pas de nouveaux
endroits d’une manière aussi crue.

La jeune femme s’approcha de l’embouchure. Vue de plus près, tout en elle flairait
l’anomalie.

Les yeux flous, Hélène observait le dysfonctionnement manifeste de son ordinateur.
Elle vérifia les étapes suivies jusqu’à présent. Elle espérait déceler une erreur dans la

procédure et y trouver la solution de la panne.
Allumage ; chargement du système d’exploitation ; une minute de déclenchement de

programmes en arrière-plan ; ouverture de son traitement de texte favori ; création d’un
document vierge.

C’était le schéma habituel, pourtant quelque chose devait avoir échoué puisqu’une heure
s’était écoulée sans qu’elle ait rien Ecrit, ni au moins écrit. Pas même une réflexion railleuse
sur l’angoisse de la page blanche histoire de se redonner contenance.

Hélène, horrifiée, s’aperçut qu’elle venait de nommer L’Angoisse À Ne Pas Nommer.
Inutile d’espérer parvenir à quelque chose, une fois la Page Blanche invoquée.

Sur la page blanche virtuelle, une barre verticale cligna impatiemment. Hélène soupira.
Elle tapa au clavier :

J’abandonne. Pas aujourd’hui. Ça ne vient pas. Je suis désolée.
Trois points apparurent à la suite de sa phrase.

... que t’arrive-t-il ?
Hélène considéra la question.

Je ne sais pas trop. Je suis fatiguée. Je ne parviens pas à me concentrer.
Ah. Tu as vraiment tout essayé ?
Tout ce que je connais.
Bon. Si j’étais toi, je ne me tracasserais pas, j’irais me
promener et je reviendrais sur mon travail plus tard.
Tu dois avoir raison. À tout à l’heure !
Ne te presse pas, prends du temps pour toi.

Hélène recula le fauteuil. Elle s’autorisa à le faire pivoter sur lui-même une fois ou deux,
petit plaisir ni intelligent ni productif. Elle abandonna son siège, cala ses pieds nus dans ses
chaussures béantes, les sangla, glissa les plumes d’un boa entre ses cheveux et son cou,
masqua son regard d’une paire de loupes bleues, et quitta l’appartement.

Elle vivait dans un quartier de Rêve, agréable sous bien des aspects. Propre sans en devenir
guindé, égayé par un nombre appréciable de lieux de vie, écartelé par une rue absente la veille
d’où suintait une brume grisâtre, animé par une communauté passionnée…

Minute. D’où sortait cette rue ? Hélène était certes du genre casanier, mais elle ne pensait
pas que ce nouvel axe avait trouvé sa place dans le décor entre deux de ses sorties. Leur
quartier ne nécessitait pas d’agrandissement, et la collectivité n’introduisait pas de nouveaux
endroits d’une manière aussi crue.

La jeune femme s’approcha de l’embouchure. Vue de plus près, tout en elle flairait
l’anomalie.

Les yeux flous, Hélène observait le dysfonctionnement manifeste de son ordinateur.
Elle vérifia les étapes suivies jusqu’à présent. Elle espérait déceler une erreur dans la

procédure et y trouver la solution de la panne.
Allumage ; chargement du système d’exploitation ; une minute de déclenchement de

programmes en arrière-plan ; ouverture de son traitement de texte favori ; création d’un
document vierge.

C’était le schéma habituel, pourtant quelque chose devait avoir échoué puisqu’une heure
s’était écoulée sans qu’elle ait rien Ecrit, ni au moins écrit. Pas même une réflexion railleuse
sur l’angoisse de la page blanche histoire de se redonner contenance.

Hélène, horrifiée, s’aperçut qu’elle venait de nommer L’Angoisse À Ne Pas Nommer.
Inutile d’espérer parvenir à quelque chose, une fois la Page Blanche invoquée.

Sur la page blanche virtuelle, une barre verticale cligna impatiemment. Hélène soupira.
Elle tapa au clavier :

J’abandonne. Pas aujourd’hui. Ça ne vient pas. Je suis désolée.
Trois points apparurent à la suite de sa phrase.

... que t’arrive-t-il ?
Hélène considéra la question.

Je ne sais pas trop. Je suis fatiguée. Je ne parviens pas à me concentrer.
Ah. Tu as vraiment tout essayé ?
Tout ce que je connais.
Bon. Si j’étais toi, je ne me tracasserais pas, j’irais me
promener et je reviendrais sur mon travail plus tard.
Tu dois avoir raison. À tout à l’heure !
Ne te presse pas, prends du temps pour toi.

Hélène recula le fauteuil. Elle s’autorisa à le faire pivoter sur lui-même une fois ou deux,
petit plaisir ni intelligent ni productif. Elle abandonna son siège, cala ses pieds nus dans ses
chaussures béantes, les sangla, glissa les plumes d’un boa entre ses cheveux et son cou,
masqua son regard d’une paire de loupes bleues, et quitta l’appartement.

Elle vivait dans un quartier de Rêve, agréable sous bien des aspects. Propre sans en devenir
guindé, égayé par un nombre appréciable de lieux de vie, écartelé par une rue absente la veille
d’où suintait une brume grisâtre, animé par une communauté passionnée…

Minute. D’où sortait cette rue ? Hélène était certes du genre casanier, mais elle ne pensait
pas que ce nouvel axe avait trouvé sa place dans le décor entre deux de ses sorties. Leur
quartier ne nécessitait pas d’agrandissement, et la collectivité n’introduisait pas de nouveaux
endroits d’une manière aussi crue.

La jeune femme s’approcha de l’embouchure. Vue de plus près, tout en elle flairait
l’anomalie.



Hélène avait beau chercher, elle ne distinguait que des nuances de gris dans la rue. Devant
cette couleur insistante, elle compara l’image au-dessus et au-dessous du bord de ses lunettes.
Malgré leurs verres bleus, ses loupes s’avéraient incapables de modifier ce ton de rien.

Elle prit une grande inspiration par le nez. Ça sentait la pluie. Pas celle qui libérait les
arômes de la poussière, en fin attendue de la sécheresse ; celle qui accablait depuis des jours,
des mois peut-être, le même coin du ciel et de la terre au point que tout charriait sa fragrance.

Ses narines décelaient aussi des absences, des odeurs qui, en toute logique, auraient dû
figurer dans le portrait sensoriel de l’arrière de la faille. L’essence ; la pollution ; la crasse ;
les détritus. La pluie n’aurait pas suffi à les laver de cet endroit. Quelqu’un avait,
consciemment, omis de les faire exister en premier lieu.

Histoire de voir, Hélène lança un petit caillou. Il atterrit de l’autre de l’embranchement,
mouillé de gris mais sans autre altération. Pour parfaire le test, Hélène lança un chat qui
maraudait par là. Furieux, il bondit hors de la pluie, cracha et se secoua l’eau hors de la
fourrure jusqu’à retrouver ses rayures rousses. Puis, à la façon des chats, il ignora le monde et
s’enroula pour dormir. Hélène jugea le coup à peu près sûr et s’avança dans la rue.

La pluie l’imbiba aussitôt. Sa non-couleur tenait ferme, même raclée du dos de la main.
Hélène vérifia qu’elle repérait toujours la sortie et s’enfonça dans les allées monochromes.

Elle ne comprenait pas la volonté derrière la création de ce qui s’avérait être un tout
nouveau quartier. Voulait-on lui conférer une ambiance triste, pesante, sombre, décalée ? Le
résultat, c’était le vide. L’absence totale d’intérêt.

Elle rencontra enfin un personnage. Elle vit sa planque sous un porche d’immeuble, son
imperméable dégoulinant, son chapeau trempé, sa mine abattue, une allumette tremblante en
seul éclat solaire pour sa cigarette au bec, et comprit.

Le personnage était un détective. Tout ce qui l’entourait était un hommage au film noir. Un
hommage complètement raté et qui n’avait rien à faire à côté de son quartier.

Sans mot prononcer, elle attrapa le coude du personnage, le traîna de force jusqu’à la
lisière et le jeta hors de la rue. Il atterrit en roulant-boulant sur le sol comme s’il avait
consacré sa vie à parfaire la technique.

Le gris faisait partie intégrante de son essence, mais le quartier d’Hélène ne l’entendait pas
de cette oreille ; à mesure que la pluie glissait de ses vêtements, le monde le coloriait au
hasard. Il échoua avec les yeux bruns, la peau brune, les cheveux bruns. Hélène, d’autorité, lui
fit signe de se relever. Perdu, il la suivit docilement.

Devine ce que je te rapporte.
Qu’eeeest-ce qui se passe dehors ?
Je te raconterai. Scanne-moi ça.

L’ordinateur d’Hélène afficha une icône indiquant qu’il travaillait à la tâche. Le détective,
toujours aussi ton sur ton dans son brun que dans son gris, se laissait aller mollement contre le
fauteuil.

Rien de dangereux à signaler. Je cherche la trace de son
créateur.
Bien.



Hélène fit face au personnage, déterminée à agir, mais incertaine sur la direction à donner à
ses actions.

— Bien. Bonjour. Qui êtes-vous ?
L’œil noir sur brun sur blanc du détective se focalisa sur elle.
— Icardus. Brad Icardus.
Hélène roula des yeux. Son ordinateur commit l’équivalent informatique. Icardus

poursuivit :
— Je suis sur une affaire. Que me voulez-vous ?
— Qui est votre client ? Que faisiez-vous dans cette rue ?
— Je planquais. Ma cliente…
Son regard se fit vague.
— Quand elle est entrée dans mon bureau, j’ai dû m’y reprendre à deux fois pour avaler

ma salive. Une paire de jambes comme un vase Ming, une petite robe qui les coupait pile au
bon endroit…

— Ça ira, merci.
— De quoi faire tomber son sandwich de la bouche d’un affamé, un style, un chien dingue

qui…
— Chut.
Hélène posa un doigt sur les lèvres du détective pour s’assurer de son silence. Surprise de

leur consistance, elle sonda la chair du visage à petits coups.
— Aïe. Aïe. Aïe. Aïe.
— Vous êtes vraiment, mais alors vraiment, du boulot bâclé. J’ai de la peine pour vous,

vous savez ? Mais je ne peux pas grand-chose. Votre affaire actuelle ne vaut rien, Brad ;
laissez-moi vous embaucher.

— Pour quel genre de boulot ?
— J’ai besoin de retrouver quelqu’un. Je pense qu’il doit se planquer chez vous, là-bas,

dans le gris.
— Vous avez une piste pour commencer ?
— Vous êtes la piste.

Eh ! Dis-lui de venir me voir, j’ai terminé.

Icardus était apprécié dans le milieu en raison de son sang-froid. Pour l’absurdité, merci de
s’adresser ailleurs. Sa façade stoïque en toutes circonstances lui permettait d’affronter avec la
même nonchalance truands à fleur de peau et clientes éplorées, flics énervés et indics
arrogants.

Sauf sur un point. Un point essentiel, inaltérable, vissé au milieu de son cœur d’une façon
tout à fait littérale – s’il en croyait la douleur dans sa poitrine.

Brad cherchait son père. Lequel avait disparu dans des circonstances indépendantes de sa
volonté et ne l’avait certainement pas, en aucun cas, abandonné. Un bon flic, son père, avec
une espèce de penchant bizarre pour la littérature. Il grondait contre la plupart des romans
policiers vendus pour quelques cents et jurait qu’un jour il rédigerait ses mémoires, qui
auraient bien plus de gueule et de vie que ces inepties pissées à la hâte par des parasites payés
des clopinettes qui feraient mieux de se trouver un vrai boulot.



Il avait disparu et avec lui sa machine à écrire. Et la maison. La maison aussi avait disparu.
En fait, Icardus ne devait que retrouver la maison. Son père et la machine à écrire se
trouveraient dedans. Il en était certain à présent. Retrouver la maison, et tous ses problèmes
s’évanouiraient.

Il tranchait la pluie grise en larges enjambées. Une voiture passa, gravant ses phares blancs
sur le gris. Brad ne ralentissait pour personne. Il savait bien qu’on le suivait, il sentait qu’une
femme étrange avec un pantalon large et un boa de plumes marchait dans ses pas, mais il s’en
moquait. Il était tracté, aspiré vers sa destination.

La maison.
Il hésita devant la porte. Après toutes ces années, que faire ? Que dire ? Questions sans

réponse. Il n’éprouvait qu’un blanc au cerveau.
La femme lui passa devant.
— Restez là. Je crains que ce ne soit pas joli à voir.
Il obéit.

Hélène passa l’entrée. À l’intérieur, une tapisserie à rayures vertes couvrait les murs là où
des panneaux de bois ouvragés ne s’en chargeaient pas. Elle fut soulagée de constater que
l’écrivain avait pris la peine de coloriser cette partie de son environnement, parce que le
monochrome, elle n’en pouvait plus. Elle posa son boa sur le portemanteau et s’enfonça dans
la maison.

La plupart des portes ouvraient sur le néant, sauf celle de la cuisine, où les cuivres luisaient
comme au sortir de l’usine. Son inspection du rez-de-chaussée fini, elle monta les marches
menant au premier. Une goutte d’encre la manqua de peu.

Elle se tétanisa. La bulle noire, reflétant à l’envers son visage, flottait en apesanteur.
L’écrivain était donc mort. Elle suivit le sillage.

L’encre occupait de plus en plus d’espace, l’obligeant à faire machine arrière. Elle siffla
Brad Icardus, qui la rejoignit sans discuter, hagard. Elle le poussa devant lui pour se tracer un
chemin dans le désordre.

Normalement, vu son état, l’encre ne pouvait pas l’influencer en mal. Elle s’évaporait à
son contact sans qu’il tente de s’en débarrasser : il l’intégrait. Tant mieux pour lui. Hélène lui
fit ouvrir la porte la plus noyée de noir.

Un bureau. Un bien beau nom générique pour une pièce dédiée au travail. Celui-ci, très
différent du sien, dégageait la même ambiance studieuse. Elle n’étudia pas le détail de la
décoration antique, perdu dans l’encre. Brad glapit, trembla sous ses mains. Elle jeta un
regard par-dessus son manteau.

Un homme se trouvait assis dans un fauteuil, devant un secrétaire où reposait une machine
à écrire. Le torse et les épaules tombaient sur le clavier de celle-ci. La tête n’existait plus. Le
cou ouvert crachait en continu un jet d’encre flottant. Il obliquait en spirale, s’enroulait en
galaxie avant d’égayer ses gouttes dans l’air ambiant.

C’était moche, un écrivain mort.

Si elle voulait réparer les dégâts, Hélène avait besoin de récupérer la machine à écrire.
Icardus comme bouclier, elle évolua dans la pièce en esquivant l’encre tourbillonnante. Elle
souleva avec précautions une épaule du cadavre en agrippant sa robe de chambre et tenta de



tirer la machine de son autre main. Un centimètre. Deux. L’absence de tête ne reposerait
bientôt plus sur rien. Trois. Elle devrait se méfier… Quatre. Elle fit pivoter la machine pour se
faciliter la tâche. L’écrivain bascula.

L’encre s’éparpilla en désordre ; Hélène en prit une goutte sur la main, l’essuya rapidement
sur l’imperméable de Brad. Une flaque entière ne rata son visage que pour l’attraper sous le
cou.

Elle sentit, horrifiée, la substance gagner sa nuque et glisser dans son dos. Elle s’évapora
en bas de sa colonne vertébrale. Hélène perdit le contrôle de ses genoux et s’écroula. Icardus,
paumé mais pas privé de réflexes, l’attrapa au vol.

— Prenez la machine. Et sortez-moi de là.
L’écrivain, avant de s’exploser la tête, avait contrôlé et tordu la réalité de leur quartier. Un

seul objet échappait à son emprise : le scripteur grâce auquel il modifiait le monde, la machine
à écrire.

Hélène fut donc surprise de voir Brad Icardus la saisir du bout des doigts comme si elle ne
possédait aucun poids. Quand elle-même se retrouva jetée sans difficulté sur son épaule, elle
se souvint que le détective était un personnage incomplet et que l’écrivain n’avait
apparemment pas programmé de limite à sa force physique. Pour le simple plaisir du
mouvement, il sauta d’un bond en bas des escaliers. Il éclata de rire.

Hélène roula des yeux. Bien sûr, toute cette encre avait dû le rendre un peu plus conscient
de sa propre existence, mais si elle pouvait se passer de sa joie ridicule, elle ne s’en porterait
que mieux. Il insista pour continuer de la transporter jusque chez elle et, comme elle ne se
sentait toujours pas de marcher, elle ne protesta pas.

Les mains tremblantes, elle rouvrit le clapet de son ordinateur.
Me revoilà. Cadeau pour toi.
Tiens, un collègue ! Rétro, ce modèle.
Je compte sur toi pour te débrouiller avec, j’ai pris de l’encre.
Oh mince ! Ça va ?
Oui, j’y survivrai.
Donc on a un cadavre sur les bras ? Je préviens les autorités.
Attends, on a le scripteur du gars, on ne peut pas nettoyer tout ça nous-mêmes ?
Si. Maintenant que tu le dis, ce serait le plus simple. On leur
fait notre rapport à la fin et voilà.
Je te laisse gérer.

Hélène se tourna vers Icardus. Redevenu brun de partout, son chapeau et son imperméable
laissés sur le portemanteau dans l’entrée, il regardait ses mains. Dos, paume, doigts, pouce,
ongles, jointures, changement de côté et on recommence. Rassasié, il quitta sa contemplation
et s’intéressa à son hôtesse.

— Qu’est-ce que… qu’est-ce que je suis ?
— Pas grand-chose. Désolée, vous devez être pas mal choqué, surtout avec l’encre.
Brad joua avec le col de sa chemise, haussa les sourcils, et commença à la déboutonner.

Hélène toussa. Il abandonna son idée. Elle lui montra la porte de la salle de bain, il comprit et
s’y éclipsa. Elle entendit l’eau de la douche couler et supposa qu’il appréciait sa propre
découverte. Ou peut-être, à la réflexion, que la pluie lui manquait déjà.



Eh, mon chou ? J’ai besoin de toi.
Que ne m’en serais-je pas douté toute seule.
La machine à écrire attend tes ordres. Les dommages sont
importants, j’ai besoin de ton expertise pour réécrire le
quartier.
Allons-y.

Icardus coupa les robinets de la douche, béat de vapeur. Il prit une serviette au hasard, s’en
fit un pagne et sortit vers la pièce à vivre de l’appartement. La femme tapait à la machine à
écrire, l’air concentré. Il la salua. Sans se retourner, elle saisit un peignoir à ses côtés et le
lança dans sa direction. Il l’attrapa au vol et en compléta sa tenue. Elle daigna lui accorder un
regard.

— Mettez-vous à l’aise.
Il s’assit sur le canapé. Autour de lui, rien de bien pour s’occuper. Pas un journal ni un

bouquin. Il attrapa un jouet sur la table basse, une sorte de cube formé de petites sphères
empilées. Elles présentèrent de la résistance quand il voulut les désolidariser, mais peu. Elles
n’étaient pas collées : magnétiques. Il s’amusa à en former des colliers et des formes diverses.
Quelques minutes plus tard, les billes roulèrent d’elles-mêmes pour former les lettres : « J’AI
FINI ».

Hélène retourna son fauteuil et gloussa.
— Vraiment puissante, cette machine. Je ne devrais pas jouer avec. J’en ai terminé avec

votre… avec le responsable de votre situation.
Elle se leva et vint s’installer avec lui sur le canapé.
— Reste à savoir ce que nous faisons de vous. Soyons clairs, déontologiquement, j’aurais

dû vous laisser là-bas et vous laisser disparaître sans douleur. Mais, rapport à l’encre, vous
commencez à prendre conscience des choses, alors vous avez un peu passé la frontière de ce
que je considérerais être un meurtre.

Incertain, il hocha la tête en faisant semblant de comprendre ce qu’elle racontait.
— Je vais devoir vous réécrire des bouts. Le minimum syndical dont vous avez besoin

pour prétendre à une place. Après ça, les autorités s’occuperont de vous. Vous voulez peut-
être dormir pendant le processus.

Brad hésita.
— Je… je ne sais pas dormir. Je sais ce que c’est, mais maintenant que vous le dites, je

n’ai pas la moindre idée de comment faire.
— Alors ce sera désagréable. Navrée.
Elle retourna à la machine à écrire.
Brad Icardus se retrouva sec, rasé de frais et habillé neuf.
Il apprit. Les souvenirs lui venaient un par un à l’esprit, implantés gentiment au bénéfice

du dessin global, en carreaux de mosaïque.
Il sut d’où il venait, où il se trouvait, ce qu’il était et ce qu’Hélène était.
C’était décevant.
Quand elle abandonna la machine à écrire, il gardait d’une impression d’incomplet.
— Tout ce vide que vous ressentez appartient encore au champ des possibles ! Je vous

laisse le remplir à votre goût. Vous trouverez le chemin ?



Il acquiesça. Il n’avait plus de question. Il remit son imperméable, son chapeau, et partit se
rendre aux autorités sous le soleil.

Hélène se félicita de ce début de journée pas complètement improductif. Elle considéra la
machine à écrire, ses lignes antiques, son cliquetis satisfaisant. Elle était merveilleusement,
totalement illégale. Merveilleusement, totalement séduisante.

Une idée : tu vires cette chose de MON bureau, et tu la ranges
pour nous faire de la place. Elle ne bougera pas toute seule.

Ennuyée, Hélène s’exécuta et la plaça dans un rangement inutilisé. Le placard se ferma de
lui-même. Le verrou, qu’elle n’utilisait jamais, s’enclencha.

À quoi tu joues ?
Tu sais que je ne veux que ton bien. Et ce que nous venons de
faire comme petit tour était certes nécessaire, mais ce n’était
pas bien pour toi.
Pour qui tu me prends ? Tu penses que je vais commencer à faire n’importe quoi et me
faire exploser la tête ?
Non. J’ai confiance en mon Hélène. Rappelle-moi combien d’encre
s’est pris mon Hélène de confiance, aujourd’hui ?

Elle fixa l’écran de l’ordinateur. Il avait raison. Évidemment, qu’il avait raison. Elle
souffla, s’étira les doigts et caressa le clavier.

Alors, une idée ?
Elle pianota sans conviction. Peut-être une histoire de détective ? Un hommage, mais un

bon, évidemment.
L’encre dans son dos la piqua d’aiguilles le long de la colonne.
Certes, c’était du plagiat, mais le macchabé n’était plus là pour se plaindre.
Hélène s’activa à Ecrire.


