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1er Chapitre :
Notre société était basée sur un système assez archaïque. Elle était divisée en
plusieurs parties fondées sur une multitude de critères. Nous les « riches »
habitions à la Ville tandis que les « pauvres » vivaient à la Rue. Entre ces deux
espaces, de hauts murs de béton grisâtres, rongés par le lierre, se dressaient. Il
n’était pas envisageable que ces deux populations se côtoient : elles étaient bien
trop différentes, paraissait-il. Chaque famille où le père travaillait à la Ville était
considérée comme riche tandis que celle où le père n’y travaillait pas était
considérée comme… en fait, non, elles n’étaient même pas considérées. Nous,
les habitants de la Ville ne connaissions pas très bien le système de la Rue, nous
savions juste qu’elle était fractionnée en sept quartiers de A à G qui avaient une
fonction bien précise, comme le quartier B, des études ou le quartier G, de la
pénitence. Ces sept quartiers étaient chacun séparés par les mêmes murs de
béton que ceux qui nous dissociaient de la Rue.
Kyle, mon père, était un Munditiae Opificem, c’est à dire qu’il travaillait pour
la propreté de la Ville, on le reconnaissait grâce à son insigne, un M et une O
entourés d’un cercle bleu clair. Son métier consistait, précisément, à
cartographier les égouts qui serpentaient sous la Ville. Il partait tôt le matin et
rentrait assez tard le soir, les bras chargés de parchemins griffonnés. Un jour,
quand j’étais plus petite, j’avais tenté de les déchiffrer, mais je n’y avais rien
compris. Pour moi, ce n’était que des ramassis de gribouillis couchés sur des
feuilles de papier inutiles. Je ne distinguais guère, dans ses brouillons, le
labyrinthe souterrain qu’était les égouts de la Ville. Papa n’avait pas l’air
d’apprécier beaucoup son travail, mais faute d’avoir peu de connaissances dans
d’autres domaines, il le supportait.
Tracy, ma mère, était une Muette. Dans notre société, quand les filles
atteignaient l’âge de seize ans, on leurs coupait la langue trois jours après la
cérémonie du Tatouage. Effectivement, il n’y avait pas si longtemps, les femmes
s’étaient soulevées contre nos politiciens et depuis leurs défaites, chaque fille de
seize ans se voyait rentrer dans une période de mutisme éternelle. L’événement
qu’était cette révolte ne nous était jamais conté que par des laquais du Conseil
qui, sans nul doute, arrangeaient la réalité à leurs profits. Nous, les femmes,
avions beaucoup moins de libertés que les hommes : nous n’avions pas le droit
de travailler, pas le droit de sortir sans l’accord de notre plus proche parent mâle
et surtout pas le droit de se révolter ni de se plaindre d’une quelconque manière.

Le Conseil, notre système politique, était l’association de trois frères qui
avaient les pleins pouvoirs sur la Ville et sur la Rue. Ils siégeaient au centre de la
Ville. Après la Grande Révolution où une majorité de femmes et quelques
hommes s’étaient rebellés et avaient perdu, les révolutionnaires n’avaient pas
cessé leurs actions. On racontait qu’ils se terraient dans les montagnes
avoisinantes et qu’ils se donnaient le nom de Noctis. Certaines rumeurs disaient
même qu’ils préparaient une sorte de coup d’état pour renverser le Conseil. En
tous cas, si elles disaient vraies, je priais la Noctis de se dépêcher !
L’ignitegium, une sorte de couvre-feu, avait déjà retentit depuis dix minutes
quand j’entendis sonner à la porte. Aujourd’hui, nous étions la veille de la
cérémonie du Tatouage à la suite de laquelle je deviendrai une Muette tout
comme ma mère et tout comme l’ensemble des femmes de plus de seize ans de
notre société. J’attrapai mon sac de cours, descendis les escaliers en direction de
l’entrée, passai devant la cuisine où j’aperçus la petite silhouette émaciée de
maman. Elle portait, comme à son habitude, un collier doré en forme de balance
et une robe bleue canard à motifs dorés qui contrastait avec ses longs cheveux
blanc encadrant son visage ovale où trônait, comme toujours, un sourire
bienveillant soulignant son nez aquilin et ses yeux marron. Elle me fixa en
souriant et me fit signe de me presser. J’obéissais. J’arrivai à la porte à côté de
laquelle trônait un portrait de papa : l’homme de la famille se devait d’avoir son
portrait dans son entrée ! Il était grand et robuste, portait son uniforme noir de
Munditiae Opificem. Il avait des cheveux noirs et drus tirant sur le blanc, ils
entouraient son visage balafré et lugubre. Son nez épaté, ses yeux noirs et son
teint olivâtre lui donnait un air sévère, et pourtant, il était tout le contraire.
Quand j’entendis de nouveau frapper à la porte, je saisis la poignée et la tournai.
Je souriais en voyant ma meilleure amie sur le seuil de la maison.
— « Salut Krys ! » s’écria elle.
Jennifer était ma meilleure et seule amie. Elle était plutôt svelte, avait un beau
visage au teint clair marquant ses yeux bleus clairs et ses cheveux si blonds
qu’ils en devenaient presque blancs, ils étaient toujours coiffés en deux longues
nattes. Elle était d’un altruisme et d’une gentillesse incommensurable.
— « Salut Jen, tu es prête ? Mr Perks va encore entrer dans une de ses colères
noires si nous arrivons en retard. dis-je en rigolant.
— Et ne parlons pas de ma mère qui me menace de m’interdire tout contact
avec toi. » rétorqua-t-elle légère et souriante. »
C’était une sorte de rituel entre nous. Chaque matin, elle passait à la maison
pour que nous allions à l’école ensemble. Je fis signe à maman de la main et

nous partions en courant presque pour arriver à l’heure. Tandis que nous
zigzaguions dans les rues sinueuses de la Ville en longeant d’élégantes
demeures, Jennifer me questionna :
— « Alors, pas trop anxieuse pour demain ?
— Bien-sûr que si ! Mais … , je l’attrapai par le poignée et nous nous
arrêtions au milieu de la rue, et si… et si nous n’y allions pas, et si nous partions
si loin qu’ils ne nous retrouveraient jamais ? demandai-je pleine d’espoir. »
Elle me défigura d’un regard sévère qui décalait totalement avec son visage et
m’ordonna, par un signe, de parler moins fort. Nous parlions peu de ces choses
là. J’avais l’habitude de me répéter que ce n’était rien, que c’était qu’une étape
de plus à franchir. En réalité, je ne m’étais jamais vraiment questionné sur
l’avenir et, souvent, il m’arrivait de regretter. De regretter le temps passé, les
éclats de rire enterrés et les joies terminées.
— « Mais... Krys, commença-t-elle compatissante, ils nous traqueraient, nous
retrouveraient puis nous tueraient ! C’est inévitable ! On ne peut pas, on doit y
aller… finit-elle dans un soupir consterné. »
Je m’étais tant persuadée que j’avais le temps avant de devenir une Muette
que je n’avais pas remarquée l’horloge tourner et manger mes derniers restes de
libertés. Je devais y aller, je n’avais pas le choix… nous n’avions pas le choix.
La vie était comme ça, nous ne pouvions rien y faire. Nos destins étaient déjà
tous tracés. On aurait dit des prisonniers attendant une sentence inéluctable.
— « Oui, dis-je défaitiste, tu as sans doute raison, c’est inévitable… Allons y
maintenant. »
Nous arrivions tout juste à l’école quand la cloche tintinnabula. C’était un
grand bâtiment à la blanche façade vieilli surmontée d’un ancien clocher. Une
partie de celui-ci avait été détruit lors de la Grande Révolution et personne ne
s’était décidé à la reconstruire. Des monticules de gravats jonchaient, ici et là, le
pavé. Cet édifice m’avait toujours fais frissonner, ses longs couloirs silencieux
me faisaient trembler à chaque fois que je les empruntais et ses salles de classes
désertes et obscures me glaçaient le sang.
Nous entrions dans la salle de classe à pas feutrés, mais Mr Perks, un grand
homme au visage ridé, aux cheveux grisonnants tirés en arrière et à la démarche
traînante nous décocha un sourire mauvais.
— « Tiens, tiens, mais qui vois-je là, Jennifer Jones et... oh ! Krystal Ross !
Encore en retard à ce que je vois, dit-il d’une voix malicieuse.
— Désolé monsieur, commençai-je pleine d’assurance, mais nous arrivons
tout juste à l’heure. La cloche vient tout juste de sonner. Nous ne sommes pas en

retard, monsieur, voyons, terminai-je avec une pointe d’insolence. »
Il me fixa d’un regard rongé par la haine qui le caractérisait si bien. Jennifer, à
côté de moi, était pétrifiée par la peur. Malgré tout ce que j’admirais chez elle,
son manque de courage avait le don de m’horripiler au plus haut point. Non sans
hâte, nous prîmes place à nos pupitres.
— « Miss Ross, puisque vous êtes d’humeur bavarde aujourd’hui, pouvezvous nous rappeler quel, et je le souligne, heureux événement attendons nous
pour demain ? »
Interloquée par sa question, je le toisai d’un air mauvais. Il savait,
pertinemment, que demain aurait lieu la cérémonie du Tatouage et qu’il n’aurait
plus que trois jours à me supporter. En effet, après ce délai, l’École ne nous
admettait plus. Il me sourit, bêtement, découvrant ses dents jaunies par temps.
— « Alors Miss Ross ? m’encouragea-t-il.
— Demain, monsieur, toutes les filles de seize ans vont, sur leur avant-bras
droit, se faire tatouer trois points signifiant qu’il… qu’il ne leur restera plus que
trois jours à vivre en toutes libertés ! crachai-je avec dégoût. »
Mr Perks paru d’abord choqué par ma réponse, puis son regard se remplit de
mépris et, s’emportant, il rétorqua avec une violence stupéfiante :
— « Petite imbécile ! C’est à cause de femmes comme vous que la
souveraineté du Conseil ne peut-être totale. Vous n’êtes qu’une pourriture
humaine, qu’un rejet de la société fuit et détesté de tous ! hurla-t-il. »
Un silence gêné s’installa dans la salle de classe laissant se solidifier une
tension certaine. Tous les yeux étaient braqués sur moi comme des projecteurs
aveuglants. Tous les souffles été retenu en attente de ma réaction. Mes
camarades étaient plus ou moins choqués par la scène qui se jouait devant eux et,
finalement, je me mis à rire. Je rigolai avec démence et dévisageai notre
professeur comme si je venais à peine de le remarquer. Il bomba le torse, faisant
ainsi briller son insigne d’Educationem Opificem, un E et un O entourés d’un
cercle vert et se dirigea vers moi. Il planta son regard dans le mien, encra ses
pieds dans le sol et me gifla si fort que des larmes me montèrent aux yeux. Tout
se passa si vite que mon cerveau eut à peine le temps de déchiffrer ce qui
m’arrivait.
***
Au retour, Jennifer commença à me raccompagner. Nous dépassions les
imposantes demeures bordant les rues dans un silence pesant. Je lui confiai,
alors, dans un murmure, que je préférais rentrer seule et elle me quitta sans un

mot. Plus je m’approchais de la maison, plus le stress et le doute s’insinuaient en
moi. Avais-je bien fait de répondre à Mr Perks ? Qu’allais-je bien pouvoir
raconter à papa et maman pour éviter les questions embarrassantes sur l’énorme
trace rouge qui marquait ma joue ? Je n’en avais aucune idée. Alors, je finis de
rentrer, seule et anxieuse, à la maison.
À peine le seuil de la maison franchit, maman me saisie le poignée et
m’entraîna dans la cuisine. Une petite pièce exiguë qui nous servait moins de
cuisine que de remise. Elle prit une poche de glace dans le réfrigérateur et me
l’appliqua sur la joue. Comment savait-elle ? Je la fixai d’un regard interrogateur
puis je compris quand j’aperçus, à l’angle de la pièce, papa, les bras croisé et le
regard sévère.
— « Alors jeune fille ? On répond à son professeur maintenant ? me demandat-il posément. »
Il avait dû recevoir un appel hystérique de mon Educationem Opificem quant
à mon comportement. Ce dernier avait, sûrement, déformé la réalité pour la
rendre des plus atroces. Qui sait, je l’avais peut-être frappé ? Je le fixai,
tristement, et répondis, simplement :
— « Pardon papa. »
Je savais qu’il ne m’en voulait pas et qu’il me comprenait. Même s’il ne
l’avait jamais avoué, il n’aimait pas beaucoup mon professeur. Il le trouvait trop
imbu de lui-même, trop narcissique. Papa le comparait souvent à Roman Jones,
la mère de Jennifer : moins femme que sorcière, elle était, bien que Muette,
mauvaise et vile.
— « Ce n’est pas grave. Tu dois être sûrement stressée pour demain, prédit-il
consterné. »
Quand maman servit le repas, je mangeai avec hâte les quelques légumes
qu’elle avait rapportés du marché de la Ville, puis je montai dans ma chambre à
l’étage. C’était une petite pièce étroite, mais qui était imprégnée de sécurité et de
réconfort. Je m’allongeai sur mon vieux lit à baldaquin, poussai un long soupir et
m’interrogeai sur la journée de demain. Comment allait-elle se dérouler ? Qui
serait présent ? Qui me tatouerait ? Cela faisait-il mal ? J’aurais bien voulu
interroger maman, mais elle n’aurait, de toute façon, pas pu me répondre. Nous
n’avions pas beaucoup de moyens de communications toutes les deux. J’avais
appris à interpréter ses regards, traduire ses larmes et à lire ses sourires, quant à
elle, elle lisait sur mon visage comme dans un livre ouvert. Chaque frémissement
de lèvres, chaque scintillement dans mes yeux, chaque silence qu’émanaient de
mon corps étaient, pour maman, comme un langage qu’elle seule comprenait. Je

finis par me perdre dans mes pensées et m’endormis dans un tourbillon
d’interrogations. Mon sommeil fût, constamment, ponctué de cauchemars. Je me
voyais, contrainte, de faire la vaisselle, la cuisine, d’obéir et de me soumettre à
un tortionnaire de mari que je n’avais épousé qu’à cause de la torture de sa
famille. Il me battait, me violait, me trompait, et moi, j’étais là, soumise,
attendant une liberté impossible. Je me sentais suer à grosses gouttes, mais je ne
pouvais rien n’y faire, c’était comme si j’étais prisonnière de se rêve.
Enfin, les premiers rayons du soleil apportés par l’aube filtrèrent par ma
fenêtre et vinrent me soustraire à ce cauchemar interminable. La journée
s’annonçait éprouvante, mais j’étais prête à l’affronter.

2e Chapitre :
Quand des coups frappés contre la porte retentirent dans toute la maison,
l’ignitegium n’avait sonné que depuis cinq minutes. Aujourd’hui se tenait la
cérémonie du Tatouage. J’allais aller me faire graver trois points noirs sur mon
avant-bras droit. Ces points, tels un compte à rebours, définissaient mes trois
derniers jours de pleine liberté. Je réalisais, non sans difficulté, qu’au-delà de ce
délai plus que court, j’allais devenir une Muette, un oiseau en cage conservé
dans l’illusion d’une belle vie. Je serai, pour les plus jeunes, l’exemple d’une
répression rendu éternelle par la crainte.
Je me trouvais dans notre vieille cuisine, assise sur une chaise, avec maman
derrière moi. Fébrile, elle me préparait tant bien que mal au grand plongeon. Elle
souriait pour masquer la peine qui transparaissait tout de même à travers les
traits de son doux visage. Je n’imaginais que trop peu ce qu’elle avais dû
ressentir quand ça avait été son tour, vingt-deux ans plus tôt. Sans doute, une
sorte de détresse, de frustration et de désolation mêlées. Elle avait été dans le
groupe des premières victimes, une des premières cobayes de cette affreuse
cérémonie.
Maman venait juste de finir de coiffer mes cheveux blonds en queue-de-cheval
quand je me précipitai pour ouvrir la porte. Giovani Foster se trouvait devant
moi, sur le seuil de ma maison. Il était grand et robuste, avait un joli visage carré
sublimé par des cheveux blond-or. Bien qu’au premier abord, il puisse paraître
froid et manipulateur, ses yeux verts et son corps musclé ne pouvait que nous
ramener à la fatale réalité : il était d’une séduisante beauté. Il était vêtu d’un
pantalon bleu marine et d’un trois-quart noir avec des boutons couleurs or qui
faisait écho à ses beaux cheveux. Giovani et moi étions, depuis maintenant assez
longtemps, de très bon ami. Je l’avais rencontrée à l’école, il était venu me
défendre devant d’autres garçons et, depuis, nous étions devenu inséparable.
— « N’est-ce pas au Ordinem Opificem de nous accompagner à la
cérémonie ? hasardai-je sans prémices. »
En effet, les travailleurs chargés de l’ordre à la Ville, les Ordinem Opificem,
étaient censés nous emmener jusqu’à l’amphithéâtre de Marquation où se
déroulait la cérémonie du Tatouage.
— « Un Consilium Opificem devrait faire l’affaire. rétorqua-t-il, souriant. »
Malgré sa jeunesse, il avait su, par je ne sais quel miracle, intégrer le rang très
fermé des Consilium Opificem qui, eux, étaient chargés de la politique de la

