Citoyenne des Temps Futurs
Chapitre premier
Les subtilités du code. Une collègue affriolante.
Un cadeau de la patronne. Une révolte ? Un procès.
Par où commencer ?
Bon : à ce moment-là, je suis Bonne-Citoyenne dans la Société depuis quelques mois, j’ai été
affectée aux Instructions de la Nuée, j’ai toujours très peu de vocabulaire et du mal à comprendre
quand les Citoyennes m’adressent la parole, et je suis bien trop déboussolée et désespérée pour
reprendre mes esprits.
Ce jour-ci est un jour comme les autres de ce calendrier que je ne maîtrise pas ; le lendemain de
mon jour de congé, où je suis venue pointer par erreur et où on m’a renvoyée à mon appartement en
se moquant de moi. J’ai entamé ma journée il y a deux heures et je ne fais que fixer le tableur coloré
que je suis censée manipuler. Mon regard tombe de temps en temps sur le rapport de performances
que la patronne a laissé sur mon bureau avant-hier soir.
Je maîtrise mieux le citoyen écrit que l’oral, ce qui me permet d’être certaine que mes actions sur
le programme ne sont qu’à vingt-deux pourcents correctes quand la moyenne est à quatre-vingtquinze pourcents dans l’étage. Le rapport ne me conseille rien, ni ne me promet le moindre genre de
punition. Il m’informe. Le nombre «22 », qui ne ressemble pas à ça en chiffres citoyens, est écrit
sur la feuille en vert fluorescent et assez gros pour qu’aucun de mes voisins ne l’ignore. Beaucoup
se sont choqués en silence de mon score, leur petite bouche arrondie en O ; certains ont ri puis sont
retournés à leurs affaires. Comme d’habitude, personne n’a entamé la conversation avec moi.
J’entends des chaussures battre le sol dans mon dos, droit dans ma direction ; la surprise me fige
face à mon poste de travail. Ça ne sonne pas comme les talons de Haute-Citoyenne de ma patronne,
ni comme les espadrilles de Basse-Citoyenne de la femme de ménage que tout le monde laisse
débarrasser les bureaux pendant les horaires de travail sans se gêner de sa présence. En fait, on
dirait le bruit des miennes.
Une Bonne-Citoyenne se penche sur mon côté gauche et pose sa main sur mon épaule. Brusque,
je tourne ma chaise pivotante vers elle. Elle tente un sourire et je tâche de calmer mon cœur. J’ai
oublié comment dire «Bonjour » en citoyen à force de ne pas l’entendre.
— Bonjour. Tu es Marie, c’est ça ? Marie l’étrangère ? En réalité, le terme qu’elle a utilisé se
rapproche plus des mots «anomalie » ou «difformité » et n’est pas utilisé pour parler des êtres
humains à ma connaissance. Je me permets ici un genre de liberté artistique histoire de ne pas
gâcher le souvenir de ma rencontre avec la femme de ma vie, merci beaucoup.
Je hoche la tête comme si elle avait vraiment besoin d’une confirmation. Elle prend ma main sur
le clavier et me tire hors de ma chaise.
— Viens avec moi !

Elle m’entraîne dans le couloir de notre lieu de travail. Je n’ose pas résister. À mi-chemin, l’idée
me vient que ça y est, peut-être que quelqu’un de haut-placé a décidé de mettre fin à mes jours :
depuis mon arrivée, le débat est houleux. Ma collègue lâche ma main, ouvre la porte d’une salle de
réunion inoccupée et m’invite à entrer avec le sourire. Et, je ne sais pas, quelque chose chez elle
réchauffe mon cœur antique et me fait remercier les pontes de la Société de m’avoir au moins fourni
un joli bourreau.
Sur la grande table, il y a deux pavés gris qui ressemblent à des ordinateurs portables pas très
évolués, de la même façon que ma station de travail me fait l’effet d’un vieux moniteur cathodique.
Ma collègue ouvre les deux par le milieu et leur écran se déploie. Sur l’un, mon compte travailleuse
est allumé : je reconnais le tableur sur lequel je m’abîmais les yeux il y a trois minutes encore. Sur
l’autre s’ouvre celui de celle qui m’a entraînée jusqu’ici.
Comme tout ça ressemble de moins en moins à une exécution, il me paraît adéquat de
demander : — Qui es-tu ?
La collègue arrête tout ce qu’elle fait, me dévisage, rosit, et bafouille :
— Pardon, ça fait longtemps ! Je m’appelle Traïzie. J’ai choisi les Instructions pour cette rotation
parce que je voulais me détendre... C’est un poste facile.
Mon expression faciale doit la renseigner sur ce que je pense de sa dernière phrase, parce qu’elle
se met à brûler d’un rougissement merveilleux. Traïzie se reprend :
— Ce que je veux dire c’est que ce n’est pas facile pour nous autres de comprendre tes difficultés
! J’ai entendu parler de tes résultats et je pense qu’on ne t’a pas assez formée avant de te placer. Estce que tu veux qu’on reprenne les bases ensemble ? Je pourrais te donner mes tâches simples et
prendre tes tâches difficiles le temps que tu t’habitues.
Je vais pleurer. Depuis deux semaines que je trime et titube, elle est la première à me tendre la
main. Aujourd’hui je ne doute plus de l’empathie de mes ex-collègues. Dans cette Société si
renfermée qu’elle n’a pas d’autre mot pour se désigner, il leur serait lent et compliqué de surmonter
leur dégoût pour ce que je représente.
Traïzie est exceptionnelle dans un sens qui m’arrange : la nouveauté enflamme sa curiosité plutôt
que sa peur. La seule raison pour laquelle elle ne m’a pas sauté dessus dès mon arrivée aux
Instructions de la Nuée, c’est qu’on l’a éduquée à la politesse. Ainsi a-t-elle attendu deux semaines
avant de trouver un prétexte pour m’adresser la parole et m’adopter comme amie intéressante.
Néanmoins, elle tient sa promesse : patiente et douce, elle m’explique encore une fois le langage
dans lequel on donne ses instructions à la Nuée. (À l’époque, je crois que c’est le nom d’une usine
automatique. Je n’ai pas tort et je suis loin d’avoir raison.) Je comprends enfin la différence entre
les fiches de commandes et les feuilles d’instructions (et pourquoi je peux modifier les unes mais
pas les autres) ; je distingue le sens des deux couleurs principales (le jaune et le violet qui ont le
sens qu’avaient le vert et le rouge à mon époque).
Armée de ce savoir nouveau, je m’applique à remplir les feuilles d’instructions les moins
complexes. Traïzie pianote à toute vitesse et abat la part difficile de mon travail avant de se mettre
au sien.
La pause du midi nous est signalée par la sonnerie habituelle. Nous retournons à nos postes de
travail chercher les repas qu’un Bas-Citoyen de la Restauration est en train de livrer. Traïzie semble

ne pas en avoir marre de moi puisqu’elle me propose de chercher ensemble un coin tranquille pour
discuter. Nous finissons assises par terre dans un couloir mal éclairé comme deux espèces de
collégiennes farfelues.
C’est à ce moment-là que mon cœur décide de se montrer encore plus évident et de me hurler
aux oreilles que je veux cette femme plus fort que je ne veux quoi que ce soit dans ma vie actuelle.
Je décide de faire profil bas. Je n’ai pas la moindre idée de ce qui constitue de la séduction dans la
Société et puis elle est ma collègue et le harcèlement sexuel au travail est peut-être une notion ici.
Je ralentis le rythme de la conversation et en profite pour regarder dans quel ordre Traïzie mange
les éléments de son plateau-repas. Elle commence par les fraises, enchaîne avec la barre de céréales
brune, boit du bouillon, alterne avec les petites billes de gelée verte impossible à identifier qui
bloblotent dans un minuscule bol en verre. En définitive, je ne crois pas qu’elle respecte un ordre
socialement acceptable pour la consommation de son déjeuner : on dirait qu’elle suit son envie ou
s’y prend au hasard. Je le saurai pour les prochaines fois.
La deuxième sonnerie réclame la reprise du travail. Nous retournons dans notre salle de réunion.
Installées dans cette toute nouvelle routine, Traïzie et moi ne papotons plus. J’hésite à un moment à
lui demander une nouvelle leçon de tableur coloré, histoire d’être un peu plus efficace, mais je
titube encore sur les premières notions du matin alors peut-être que ça peut attendre demain.
Au milieu de la période, la patronne fait irruption dans notre bureau clandestin.
Chaque fois que je voyais Philanca, elle avait l’air de mauvaise humeur. Cette gueule tirée en
permanence ne parvenait pas à enlaidir son visage sculpté ni à atténuer la déférence due à son long
corps de Haute-Citoyenne. Je devais découvrir plus tard la très simple raison de son caractère
désagréable.
Ce jour-là, malgré son expression maussade, la patronne nous annonce qu’elle laisse tout le
monde rentrer chez soi plus tôt, la plupart des employées s’étant montrées très efficaces
aujourd’hui.
Elle me fixe droit dans les yeux en répétant : «La plupart. » Je hoche la tête pour confirmer que
je n’avais pas confondu ce commentaire sur l’équipe avec un compliment qui me concernerait.
Philanca s’en va ; Traïzie bondit de son siège en un geste qui me paraît si puéril que je ne m’en
remets pas.
— Libérées plus tôt ! C’est vraiment rare. Je me demande si... Oh, parfois les patronnes font des
surprises quand elles sont contentes !
Elle se met à glousser. Je lui demande à quels types de cadeaux on peut s’attendre. Elle me
rétorque que si elle me le révélait, elle risquerait de me gâcher la surprise et qu’elle ne le veut
surtout pas.
Je rentre chez moi, ma collègue à mes côtés. Nous déambulons dans les longs couloirs de la
Société en papotant. Je suis étonnée que Traïzie n’aborde pas le sujet de mes origines ; je
m’interroge sur elle. Est-elle incapable de concevoir le phénomène qui m’a amenée jusqu’ici,
prisonnière des limites conceptuelles de la Société ? Ou fait-elle preuve de plus de délicatesse que je
l’imagine et ne désire pas me forcer à parler d’un sujet douloureux ?

J’arrive à la porte de mon appartement. Je pourrais inviter ma collègue à entrer ; elle semble
attendre quelque chose. Au moment où je me décide, elle s’exclame :
— Maintenant, je sais où tu habites !
Puis elle me salue en riant et part dans la direction opposée.
L’interaction me laisse dans l’expectative. C’est peut-être un comportement acceptable dans la
Société. Après tout, moi écartée, tout le monde se connaît depuis la naissance ; savoir les
coordonnées des uns et des autres n’est même plus une obligation, c’est un automatisme.
Je profite d’être rentrée pour écrire sur un bout de papier mes découvertes sur mon travail.
L’espèce de journal résultant de cette tentative d’écriture est caché sous mon lit, je ne sais pas trop
pourquoi. Quand je le feuillette, je constate que les phrases en sont de moins en moins composées
en français et de plus en plus en citoyen. Je me demande, si un autre francophone déboulait ici dans
un an, dix ans, trente ans, si je serais toujours capable de discuter avec lui ou si j’aurais
complètement perdu ma langue.
La question me laisse pétrie de spleen.
On sonne à ma porte. Je voudrais bien utiliser un judas mais il semble que la Société n’en ait pas
l’usage, pas plus que d’une chaînette. J’entrouvre.
Mon regard tombe sur un Bas-Citoyen légèrement vêtu. Il me salue puis se présente.
— Je suis Donzar. J’appartiens au Service du Sexe. Puis-je entrer ?
J’hésite un peu trop longtemps avant de répondre :
— Merci mais je n’ai pas commandé de sexe.
— C’est un cadeau de Philanca pour tout le Service des Instructions de la Nuée.
Dans toutes les sociétés de l’histoire c’est très impoli de refuser un cadeau, pas vrai ? La partie
fonctionnelle de mon cerveau me hurle de ne pas le faire, et pourtant j’ouvre ma porte en grand. Un
autre bout de cervelle, petit mais criard, essaie de m’expliquer que ça fait bien trop longtemps qu’on
n’a pas niqué et que si le dénommé Donzar me fait juste un cunni ça ne compte pas comme du sexe
hétéro et que je ne serai pas obligé de rendre ma médaille de butch. Cette pensée me donne un genre
de grosse envie de me gifler moi-même. Je bredouille :
— Vous voulez à boire ?
À boire, quelle excellente idée ! Je suis bien contente de l’avoir eue. Ce travailleur du Sexe est
de toute évidence à haut risque de déshydratation et il mérite bien un verre d’eau. Il acquiesce ; je
m’en vais lui remplir ça au robinet.
J’entends ses espadrilles se rapprocher. Il se colle contre moi, ce qui doit faire partie de la
prestation. Ses bras sont très forts, ce que j’aurais pu admirer dans d’autres circonstances mais qui
me plonge seulement dans le malaise, tout de suite.
Soudain : une douleur dans le dos, qui se déplace jusque dans mon flanc. Je ne suis pas
spécialiste, mais ça ressemble pas mal à un coup de couteau. J’en ai la confirmation parce que je me
retourne, que Donzar a un couteau ensanglanté à la main et qu’il me le replante dans le ventre.

Est-ce que je me suis trompée à ce point sur le sens du mot «Sexe » ? La lumière jaune clair de
mon appartement est remplacée par une pulsation mauve. Donzar va pour porter un troisième coup
mais son geste est interrompu ; on dirait qu’il a rencontré un mur invisible, qu’il tâche de forcer.
Mes jambes se ramollissent. Je dois m’agripper à l’évier pour ne pas tomber.
Je distingue du coin de l’œil le chatoiement de la Nuée. C’est elle qui retient mon assassin ; c’est
elle aussi qui me donne l’impression d’être agressée par un nuage de poussière. Elle se concentre
sur mes plaies et y contient le sang. Elle se glisse dans mes oreilles et fait vibrer mes tympans d’un
message automatique.
Ne vous inquiétez pas. Les secours sont en route. Vous êtes en sécurité.
Face à moi, contrarié par la Nuée, Donzar essaie toujours de m’achever. L’effort l’épuise ; ses
traits se tirent, deviennent flous. Deux larmes coulent au coin de ses yeux, à moins que ça ne soient
deux traits de sueur. Il tombe à terre, le couteau arraché à sa main comme par enchantement. Je
m’écroule aussi par la même occasion. Donzar saute sur moi, enserre mon cou et m’étrangle ; dès
que la douleur se fait sentir, la Nuée se glisse entre lui et moi et le décroche. Il roule au sol, les yeux
fermés, la respiration lente.
Vous êtes en sécurité. Les secours sont en route. Ne vous inquiétez pas.
Puisque c’est dit avec tant de conviction, je décide de le croire et je tombe dans les vapes.
Comme souvent, je rêve de Paris. C’est moins un rêve qu’une espèce d’hallucination où je
marche dans des rues dont la géométrie ne fonctionne pas et où je croise des personnes réelles ou
imaginaires qui me racontent n’importe quoi. Cette fois-ci la plupart d’entre elles ont des couteaux ;
je cours pour leur échapper.
Je me réveille dans ce qui ressemble à une chambre d’hôpital tout à fait standard. La Société a le
don de me surprendre. Un jour, j’arriverai à comprendre la filiation entre leur monde et le mien. Un
jour.
Traïzie est à mon chevet. Elle lit un magazine sur les Instructions de la Nuée qu’elle repose sur la
tablette à côté de moi dès qu’elle se rend compte que mes yeux sont ouverts. Elle serre ma main sur
le drap et mon cerveau stupide se dit qu’en fin de compte ce n’est peut-être pas une si mauvaise
chose que je me sois fait planter.
— Comment tu te sens ? On t’attend pour le procès.
— Le procès ?
Ma collègue m’apprend que je ne me suis pas trompée sur le sens du mot «Sexe » et que ce qui
s’est passé n’était pas une prestation ordinaire. Je tente une question :
— Est-ce que le Bas-Citoyen était…
Et là, patatra : je ne connais pas les mots citoyens pour dire révolte, rébellion ou résistance. Je
retourne mon maigre vocabulaire dans ma tête jusqu’à parvenir à :
— Est-ce que le Bas-Citoyen m’a fait du mal parce qu’il n’aime pas les Bons-Citoyens et les
Hauts-Citoyens ?
Traïzie écarquille ses yeux en deux immenses soucoupes.

— Ça n’a aucune espèce de sens, ce que tu viens de dire ! Non seulement pour des raisons
grammaticales mais aussi pour des raisons sociales que j’ignore encore.
En me levant, je me rends compte que je suis assez retapée pour marcher, peut-être pas pour
piquer un sprint. Traïzie me conduit jusqu’au lieu du procès. Ce n’est pas une cour d’Assises
publique ; la salle est juste assez grande pour recevoir les accusés, les témoins, un garde, un greffier
et les trois juges. Ces derniers sont un Haut-Citoyen et deux Hautes-Citoyennes, comme de bien
entendu puisque c’est la seule des trois castes qui possède le pouvoir.
Ce à quoi je ne m’attendais pas, c’est à voir Philanca. Elle se tient debout, raide, faisant mine de
ne pas tenir compte de la présence du garde Bon-Citoyen qui surveille Donzar et elle. Le greffier
m’accueille et me demande de m’asseoir dans ce qui doit être mon siège réservé de victime. Traïzie
reste avec quelques autres de nos collègues du côté des témoins. J’attends de voir, même si j’ai bien
peur d’avoir compris ce qui s’est passé.
Philanca a mandaté le Service du Sexe pour envoyer une personne à chacun de ses employés en
cadeau exceptionnel. Le travailleur envoyé à mon domicile, Donzar, a été sélectionné par elle.
Donzar a attenté à ma vie et seuls les automatismes anti-violence de la Nuée m’ont sauvée. Philanca
la Haute-Citoyenne, demandent les juges, avait-elle connaissance d’une intention de Donzar le BasCitoyen de tuer Bénédikéta-Marie la Bonne-Citoyenne ?
(En vrai je m’appelle Bénédicte mais personne ici n’arrive à le prononcer. Mon nom de famille
leur pose moins de problèmes. Puis de toute façon les Citoyens ne comprennent pas le concept de
nom de famille alors autant m’adapter.)
Philanca répond qu’elle était très bien au courant puisqu’elle a commandité mon assassinat. Les
trois juges, le greffier et le garde lui envoient un air de désolation, sans doute lié à son absence de
défense. Ma patronne précise qu’elle voudrait ajouter quelque chose pour éclairer sa démarche.
L’une des juges lui en donne l’autorisation.
— Je vais me servir des mots les plus simples possibles pour que tout le monde ici puisse me
comprendre. Marie l’étrangère n’est pas une Bonne-Citoyenne. C’est une étrangère. Elle ne mérite
pas que la Société la sauve. Nous aurions dû la laisser dehors.
Je me fais un mémo mental de la traduction du mot «Dehors ».
— Elle est stupide et inutile. Elle ne peut rien apporter à la Société. Elle ne fait que prendre,
prendre et encore prendre le peu que nous avons. J’ai envoyé quelqu’un la tuer pour attirer
l’attention de toutes les Hautes-Citoyennes sur ce problème. Nous avons fait une erreur.
Débarrassons-nous d’elle.
Tout ça parce que mes résultats sont mauvais ? Ou s’agit-il de la mentalité de la Société qui ne
peut pas me concevoir et veut me détruire ? Je ne sais pas. Après tout, il y a bien eu une majorité de
gens qui ont voté pour m’intégrer. Que je doive mourir, c’est l’opinion personnelle de Philanca : je
ne peux pas l’exonérer parce que la Société m’est exotique.
Les témoins témoignent de ce que Philanca se montre toujours désagréable avec moi. Traïzie
ajoute que vu mes difficultés j’aurais dû être renvoyée en formation et que les décisions de la
patronne à mon égard ne lui paraissent pas du très bon management, sauf le respect des HautsCitoyens dans la salle, après tout elle n’est que Bonne-Citoyenne et n’a bien sûr pas tous les
éléments pour émettre cette critique. Avec un sourire, l’un des trois juges lui précise qu’elle n’a pas

besoin de s’excuser et qu’elle ajoute du travail au greffier. Un rire nerveux parcourt la salle. J’y
participerais si j’avais compris la plaisanterie à temps.
Les juges se passent des notes jusqu’à paraître certains de leur décision. Celle assise au milieu
nous l’annonce :
— Pour avoir abusé de vos fonctions et mis en danger la vie d’une Bonne-Citoyenne sous votre
responsabilité, Philanca, nous vous condamnons à devenir une Basse-Citoyenne.
Des murmures parcourent la salle. Leur ton indique que la sentence est juste. Dans mon for
intérieur je me dis que tous ces discours sur l’égalité des trois castes qu’on m’a servis au moment de
m’apprendre à parler le citoyen étaient bien du vent.
— Et vous, pour vous être laissé manipuler par une Haute-Citoyenne si visiblement criminelle et
vous être reposé sur votre statut pour ne pas réfléchir par vous-même, Donzar, nous vous
condamnons à devenir un Haut-Citoyen.
D’accord, je l’admets : je n’ai rien compris.

À suivre dans le chapitre second :
Un voyage dans le temps (mais surtout dans l'avenir). Des castes bien rigides.
La différence entre rotation et révolution. Un chaste pique-nique. Une absence de terre.

