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Sarabande mécanique
A Steampunk tribute
To Stanley Kubrick

ACTE 0

Pax Britannica

L

e système planétaire Élisabeth VI est à l’image de la tête
couronnée dont elle hérite le nom. Sous la gaze altière de sa
nébuleuse, se cache un cœur sec, une naine rouge, régnant sur

un cercle d’astres inhospitaliers, telle une cour de mauvais sujets.
La moins mal lotie de ces planètes s’est hissée au rang d’astro-chef-lieu,
et a pris le nom de Victoria Secundus.
Le climat y est rude, comme les mœurs. Des nuages noir-cambouis
camouflent leur disgrâce dans la fumée des usines. L’orage jamais ne faiblit.
L’empyrée évoque un moteur capricieux, à l’ombre duquel vivent des gueules
sales vaincues par le labeur.
La terre dispense chichement ses richesses. On n’y produit que du
malheur, un brandy infect, et des lupanars où les plus insignifiants
fonctionnaires du Cosmo-Commonwealth viennent jouer les petits Marquis.
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Un terrain d’expérimentation pour les ingénieurs royaux, passés maîtres
dans une variante personnelle de la terraformation : l’angloterra-formation©.
Procédé breveté aux résultats aléatoires : atmosphère saturée en cyanure
d’hydrogène, nappes phréatiques gorgées d’éthanol pour une eau du robinet à
même de tuer les enfançons, et de saouler les adultes.
Il n’y a guère que dans la reproduction de l’ordre social, que les spatioingénieurs fassent montre de fidélité au modèle original. D’un bout à l’autre de
la galaxie, les roturiers ploient l’échine devant les nobles et les bourgeois. La
Pax Britannica règne d’une poigne de fer. Les dissidents pendent aux branches
des gibets, curieux fruits que les corneilles viennent picorer. La potence est tel
un tuteur sur lequel s’appuie l’arbre bancal de la civilisation. Ainsi que le Comte
Bullington l’a fort bien dit : « La démocratie est chose trop importante pour être
laissée entre les mains du peuple. »
Victoria Secundus incarne le parangon des vertus de la civilisation néovictorienne. Un peuple abruti. Une aristocratie fossile. Un écosystème de
synthèse, fruit d’une succession d’échecs génétiques qui, par la Grâce de Dieu
ou d’une farce cosmique, s’équilibrent miraculeusement.
À l’instar du suffrage universel, la végétation brille par son absence. La
gangue nuageuse interdit toute photosynthèse. La vie y est animale,
exclusivement. L’herbe gémit quand on la foule. Les arbres saignent quand on
les coupe. La rumeur voudrait que la « végétation » de Victoria Secundus
contienne près de 20% de génome homo sapiens. « Adéquation évolutive »,
rétorquent les intellects secs de la Royal Academy of Sciences. En effet : il n’y a
guère que le génome humain pour proliférer sur le substrat de la misère et des
inégalités. À vouloir jouer sur l’échiquier du Divin, le génie génétique repousse
les limites. Celles de la science, et de l’aliénation.
Victoria Secundus, écosystème capitaliste, où l’exploitation de l’Homme
par l’Homme prend sa pleine mesure.
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ACTE I

Leçon de phrénologie entre gentlemen
— Quelle charmante planète, commente une voix mâle. Home sweet
home.
Assis sur la berge d’un étang turpide, un aristocrate à la mise soignée
pêche à la ligne.
— Quel dommage que ces stupides anguilles fassent la fine bouche.
Aucun de ces poissons importés d’Angleterre à grand frais ne daigne
mordre à l’hameçon. Peut-être parce que ce dernier repose dans l’herbe, où il ne
présente de danger que pour le marcheur imprudent. Maladresse dont le noble
est coutumier, la faute à une vue défaillante que les traitements les plus
dispendieux peinent à corriger. Nul ophtalmologue digne de ce nom n’irait
installer son cabinet sur Victoria Secundus.
— Tu ne dis rien, mon garçon ? s’enquiert Lord Patton en agitant sa
crinière poivre et sel.
Derrière lui, Edward Fleetwood, adolescent vêtu d’une livrée de
domestique, ne départit pas de sa réserve maussade. Il contemple le bocal à
appâts comme s’il compatissait au sort de ses occupants. Son visage imberbe est
un crachat jeté à la face de son époque où la virilité seule dicte la mode : lourdes
bacchantes, poitrail d’ours et rides ont la faveur des esthètes.
— J’ai faim, jabote le lord bavard. Nous allons manquer la collation de
onze heures.
De son gilet, il extrait un boîtier d’ébène hérissé de boutons comme autant
de pustules cuivrées qu’il presse au hasard. Il remise ensuite l’objet, avant
d’examiner le jouvenceau.
4

— Tu as une forme de crâne atypique, constate-t-il. Approche mon
garçon.
Le jeune apprenti obtempère. Le lord lui tâte le crâne, avec l’assurance
d’un éleveur sur une tête de bétail. Il grogne puis rend son diagnostic :
— Chez un roturier, il est rare d’observer une Bosse de la Mémoire aussi
développée. Mon garçon, tu as certainement du sang noble dans ton lignage.
Cette dépression en revanche, à l’occipital, traduit un manque d’amis… Enfin,
dans la zone pariétale, cette gibbosité montre que tu te surestimes, mon garçon.
Cette arrogance causera ta perte.
Edward doit son « arrogance » à une mauvaise chute, la veille. Il retient
ses larmes. La bosse qu’ausculte le lord avec entrain est encore terriblement
douloureuse.
— Je ne crois pas à la phrénologie, grince-t-il entre ses dents.
— Ah ces jeunes ! peste le hobereau contrarié.
Dans sa bouche, ce terme sonne comme une injure. Dans le crâne
phrénologiquement parfait du lord, le « jeune » est à l’Homme ce que le
protozoaire est à l’évolution. Une larve dont la chrysalide se situe vers la
soixantaine et l’imago passé cent ans.
Il se redresse, pour humer l’air goulûment :
— Il flotte comme un arôme de cannelle. Notre collation est arrivée… De
quoi patienter jusqu’à l’arrivée de Sir Braddock et de Guildford.
Edward doit plisser les yeux pour distinguer au loin un coureur, dont la
silhouette perce la brume. Un fog perpétuel baigne la planète, résidu de la
transformation de la coca locale en une poudre à priser dont les vénérables
londoniens raffolent, afin de rendre à leurs molles érections un peu de leur
vigueur passée. À mesure que le sprinter approche, sa parenté avec l’espèce
humaine devient sujette à caution.
Le bipède en tenue de majordome, haut de trois mètres, s’incline
roidement. Sa peau bleue délicate lui confère l’élégance d’un dauphin
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endimanché. Sa sueur exhale une odeur persistante de curaçao assez agréable.
Seule son absence de bouche inquiète Edward. Car les xénozoulous, s’ils se
montrent respectueux de l’étiquette une fois éduqués, offrent paraît-il un terrible
spectacle quand la faim les tenaille. Le plateau que tient celui-ci supporte deux
tasses de thé Earl Grey et une assiette de cinnamon breadsticks.
Ni l’adolescent ni le vieux lord ne touchent à ces succulentes friandises.
Un lourd silence s’installe. Qu’une voix enjouée vient interrompre :
— Ohé ! hèle une ombre fluette en agitant un fantôme de bras.
Le brouillard régurgite deux courtes silhouettes, l’une efflanquée et
gracile, l’autre râble et pataude. Une douce musique les précède, une délicate
sonate pour clavecin composée par John Bull. Elle émane du splendide haut-deforme que porte la plus maigre des deux apparitions. Chapeau sur lequel
cliquètent les mécanismes dentés d’un gramophone miniature relié à de
multiples pavillons, comme autant de fleurs de tôle.
Le porteur de cet extravagant couvre-chef prend la parole :
— Veuillez pardonner notre retard. La partie de cricket s’est éternisée, je
le crains, s’excuse Mojo Guildford avec une révérence moqueuse.
Un exquis dandy à même de citer Oscar Wilde, mais inapte à beurrer luimême ses tartines. Un délicieux incapable, de l’aveu-même de son père qui l’a
envoyé en pension auprès de Lord Patton afin que lui soit enseigné la discipline.
Son compagnon, courtaud, se présente à Edward sous le titre de Sir Virgil
Braddock. Sir Braddock, lui, ne s’incline pas, comme l’exigerait l’étiquette. Du
reste, il en serait incapable. Car ce vétéran de la Campagne coloniale de
Zululand a été mutilé par les bio-armes des xénozoulous, et rafistolé avec une
virtuosité moins médicale que mécanique. Il émane de lui toute la dignité
martiale d’une poubelle remplie d’organes. Une sorte de vase canope
britannique, bardé de décorations militaires et de tuyaux de plastiques. Deux
jambes et deux bras à pistons l’affublent d’une démarche toute pneumatique. Un

6

homme bon au demeurant, quoique amer. De quel réconfort sont un titre ronflant
et une pension coquette à qui ne trouve point femme à marier ?
Lord Patton remercie les deux gentlemen pour leur peine. Le majordome
xénozoulou leur propose ses friandises. Guildford se sert une portion généreuse.
Sir Braddock, lui, balaie avec rage l’assiette que le laquais lui tend.
— Hors de ma vue ! grince-t-il.
— Voyons Sir Braddock, proteste le lord pour la pure forme.
— Mon corps a assez goûté aux bontés de ces animaux. Que ne me
laissez-vous abattre celui-ci pour embaucher du personnel humain à la place.
Le xénozoulou garde un flegme digne d’un loyal sujet britannique. Ou
d’un junkie chronique. Les vapeurs d’eau de javel qu’on leur impose pour
nettoyer carrelages et vitres ont sur eux des propriétés analogues à celle de
l’héroïne.
— Vous devriez goûter l’une de ces confiseries, recommande Lord Patton
au jeune Fleetwood. Après, il sera peut-être trop tard.
— Parlez pour vous.
— Bien. En ce cas nous pouvons commencer. Témoins, c’est à vous !
Mojo Guildford et Sir Braddock avancent d’un pas pour remettre à
Lord Patton et à Edward un coffret chacun. À l’intérieur sommeillent des
disrupteurs. De belles armes, entretenues avec soin. Guildford lance une pièce
d’une néo-guinée, afin de laisser le sort décider. L’honneur du premier feu
échoie au vieux Patton.
— Saluez ! aboie l’officier. Bien. À présent demi-tour ! Éloignez-vous de
dix pas !
Les duellistes rejoignent leurs positions. Les règles d’une joute entre
gentlemen n’ont jamais changé depuis l’ancien temps. Mais les armes, elles, ont
gagné en précision. À une distance de vingt pas, la mort frappe à coup sûr.
— Neuf… Dix… Retournez-vous. Lord Patton, couchez en joue…
Le lord gratifie sa cible d’un regard polaire.
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— Il est encore temps d’accepter l’exil, propose-t-il. Vous n’avez pas
l’ombre d’une chance. Je ne vous pourchasserai pas…
— Vous n’en aurez nul besoin. Où que vous alliez, mon spectre vous
suivra.
— Alors que Dieu ait pitié de votre âme, déclare le vieux lord.
En bon phrénologue, il vise la tête.
Excepté que cette fois, il n’est plus question d’en commenter les bosses.
Mais bel et bien d’y faire un trou.

ACTE II

L’art aristocratique de se faire des ennemis
L’œil engoncé dans sa lunette de visée aux allures de longue-vue bardée
de rivets, Lord Patton peste contre sa cataracte. Filtré par le tamis de ses yeux
dégénérés, le monde alentour prend des allures de toile impressionniste digne de
William Turner.
Laquelle de ces silhouettes floues doit-il viser déjà ? Histoire de pulvériser
ce sale petit ingrat de Fleetwood !
Le patriarche enrage. Quelle sotte insolence pousse ce freluquet à le défier
ainsi ? Lord Patton n’a-t-il pas agi en bon protestant, en le recueillant sous son
toit ? D’avoir veillé à ce que lui soit dispensé une éducation vertueuse ? Et voilà
comment ses bienfaits sont remerciés. Quel gâchis !
À son âge, les duels ne suscitent plus d’excitation.
Seulement de l’ennui profond.
Qui plus est, la tête d’Edward recèle une énigme dont l’étude exigerait un
instrument moins grossier qu’un disrupteur. La nature séditieuse du jeune
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homme résulte-t-elle de sa forme crânienne ? La Bosse de l’Insubordination,
quelle découverte !! S’il en prouvait l’existence, la gloire lui serait assurée.
Partout dans la galaxie, les ennemis de Sa Gracieuse Majesté seraient confondus
grâce au Test de Patton. Les portes de la postérité s’ouvriraient pour lui. Enfin,
le classement phrénologique admettrait une bosse à son nom : la
Gibbus Pattonus. Sensiblement, le canon du disrupteur descend vers le cœur de
Fleetwood. Hors de question d’endommager ce crâne magnifique !
En duelliste chevronné, et chevrotant, le noble active la visée
holographique. La lunette rivetée projette une simulation 3D, image parasitée
extrapolant les conséquences de son tir, sur sa cible. Notamment, les menus
inconvénients sur le plan anatomique. En lieu et place de la poitrine d’Edward,
un hologramme dessine une cavité sanguinolente aux contours fumants.
Le riche barbon hésite. Souhaite-t-il priver la science d’une avancée
majeure ? Oserait-il encore se targuer d’être chercheur, lui, Lord Algernon Percy
Patton, s’il desservait la phrénologie sur un vulgaire coup de tête ?
Non. Il baisse son arme.
Déjà, il prépare une réplique magnanime pour signifier au freluquet qu’il
lui pardonne, et qu’il compte l’épargner… pour mieux l’analyser ensuite.
Une louable intention que le Destin vient contrecarrer. Un cri retentit :
— Père ! Non !
Dans un froissement de dentelles, la ravissante Miss Georgia Patton fait
irruption. Elle espère convaincre son honorable procréateur de renoncer à ses
projets assassins. Sir Braddock l’empêche de s’interposer entre les adversaires.
Mojo Guildford, lui, se contente de la gratifier d’un regard libidineux, silencieux
hommage à ses charmants appâts : des cheveux roux torsadés en anglaises, une
mouche au coin de la joue, des lèvres aussi rouges que la rose qui fait l’emblème
de la nation britannique. Des qualités à même de gonfler l’orgueil d’un père.
Pourtant, c’est un autre détail qui retient l’attention du lord. De son
tendron de fille, il ne voit que le ventre proéminent qui tend sa robe telle une
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voile, signe annonciateur de la naissance prochaine d’un petit bâtard. Sa si
gentille Georgia, souillée par ce benêt de Fleetwood ! Et contrainte désormais
d’épouser cette épave de Sir Braddock, le seul parti qu’il ait pu lui trouver.
Car, à part cet éclopé, quel gentleman de l’Empire Britannique voudrait
l’épouser, enceinte jusqu’aux yeux d’un vulgaire roturier ?
Avec un grondement de hongre en rut, Lord Patton oublie toute
considération phrénologique.
Il épaule son disrupteur et fait feu.

ACTE III

Darwinisme social
Le somptueux haut-de-forme de Guildford s’envole.
— Mon chapeau ! s’écrie-t-il. Une pièce de collection !
Il ne réalise pas que le tir de disrupteur, non content d’avoir vaporisé son
couvre-chef, lui a également emporté une généreuse portion de calotte
crânienne. Au centre d’un cratère de cheveux fumants, le dandy exhibe son
cerveau à nu avec une impudeur des plus déplacées.
Miss Patton défaille. Sir Braddock la recueille délicatement, entre ses bras
mieux conçus pour briser des os que pour étreindre un membre du beau sexe.
— Guilford, mon pauvre ami, l’interpelle l’officier d’une voix blanche. Je
crains que vous n’ayez égaré…
— Mon haut-de-forme ! Je sais ! Inutile de me le rappeler vieille baderne,
s’agace le mirliflore.
Comme tous les gommeux de son espèce, Guildford s’avère nonchalant en
à peu près tous les domaines, excepté celui de sa coûteuse garde-robe.
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— Regardez-moi ce gâchis ! Voyons ce que je puis sauver dans ce
désastre, se lamente-t-il tandis qu’il se penche pour ramasser les délicats rouages
du gramophone éparpillés dans l’herbe.
Ce faisant, il égare une possession autrement plus précieuse que son
couvre-chef acquis chez Harrods & Fortnum. Avec un bruit de succion
semblable à celui du porridge que l’on démoule, la cervelle du dandy, ramollie
sans doute par l’excès de brandy, choit dans l’herbe.
— Diantre ! Quelle est cette chose répugnante… ?!! s’écrie-t-il.
Avant de tomber dedans, tête la première.
— Quelle tragédie ! s’inquiète Sir Braddock. Comment allons-nous
l’expliquer à son père ? Le Comte Guildford a des appuis jusqu’à la Chambre
des Communes !
Sans s’émouvoir le moins du monde, Lord Patton se contente de
maugréer :
— Tout le blâme en revient à cette quincaillerie ! Cette arme
dysfonctionne, c’est évident. L’armurier sera pendu haut et court. Ce tir ne
compte pas…
Déjà, le vieux grigou reboote son engin de mort pour une seconde
tentative.
— Lord Patton ! le rappelle à l’ordre Sir Braddock d’un ton autoritaire
rompu au commandement. L’Honneur exige qu’à présent vous serviez de cible à
votre adversaire ! Posez cette arme !
Pétri de mauvaise foi, le noble feint de ne point avoir entendu.
— Patton ! rugit l’officier en retraite. Rengainez ou je me verrai dans
l’obligation de vous abattre ! Je ne cautionnerai pas sans réagir une telle
ignominie !
Paroles appuyées par le fusil antichar Boys qu’il braque sur l’infâme
tricheur.
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Les deux hommes se jaugent, l’un à travers sa cataracte, l’autre à travers
les hublots vitreux que de mauvais cyberpraticiens ont troqués contre ses yeux.
Lord Patton baisse son pistolet. Avec un grognement d’ours mal léché, il
consent à servir de cible. Il se poste de trois quarts, afin de réduire la surface
offerte au feu ennemi.
Peine perdue. Quelle que soit sa posture, sa bedaine de mangeur de pâté
d’anguilles constitue un point de mire inratable. Sir Braddock feint d’ignorer la
façon dont tremblent les genoux de son futur beau-père, ou l’auréole honteuse
qui s’épanouit entre ses jambes. Les rangs des lords ne sauraient abriter un
pleutre. Sans doute le vieux Patton est-il souffrant… Ces symptômes, que seuls
les roturiers pourraient confondre avec la peur de mourir, dénotent uniquement
que l’aristocrate digère mal son breakfast. Une tourte aux rognons avariée,
fournirait une explication conforme aux convenances.
Edward remercie l’ex-militaire d’avoir intercédé en sa faveur. Ce dernier
lui rétorque sèchement :
— Contentez-vous de tirer, Fleetwood. Vous avez souillé ma promise. Si
vous surviviez, ce serait à mon tour de vous défier.
Edward vise la tête. Le lord se gausse de la façon dont le jouvenceau
brandit son arme. Sir Braddock en revanche, en soldat exercé à leur maniement,
croise les bras. Ce qui chez lui trahit une forte préoccupation. Tout le dédain du
lord n’y changera rien. Edward, quoiqu’étranger aux mœurs de la noblesse,
manie son pistolet avec une froide assurance.
La visée holographique projette un portrait peu flatteur de l’aristocrate,
aux antipodes de la peinture flagorneuse qui trône au-dessus de sa cheminée.
Une caricature tout en esquilles d’os et en hachis de chair.
Edward presse la détente.
Dans le fracas de la détonation, la prophétie gore de l’hologramme se
concrétise. Le tir fait mouche. Lord Patton tombe à la renverse.
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— Le jugement de Dieu a été rendu, commente dignement Sir Braddock.
Gloire à la Reine !
Puis il s’approche d’Edward pour lui asséner une formidable claque dans
le dos.
— Bloody hell, mon garçon ! Où diable avez-vous appris à tirer comme
ça ?
Ce n’est plus le Sir qui parle, mais le vieux briscard de la
Royal Space Fleet, un bougre d’irlandais pas mécontent d’être débarrassé de son
encombrant beau-père.
— En chassant l’écureuil, réplique le damoiseau avec un haussement de
sourcil.
La mâchoire mécanique de Braddock se fend de ce qui doit passer pour un
sourire, chez les moissonneuses-batteuses. Il désarme Edward et remise le
disrupteur fumant dans son somptueux coffret.
— La mort a suffisamment parlé pour aujourd’hui, décide l’officier. Jeune
Edward Fleetwood, je vous pardonne votre offense. Sur mon ordre, il vous sera
remis cent néo-guinées et des papiers en règles. Vous êtes libre d’aller où bon
vous semble. Considérant vos… maladresses envers Lord Patton, et ma jeune
épouse, le plus loin sera le mieux.
Puis le vétéran des guerres coloniales, que la vue d’un cadavre n’effraie
plus, s’en va récupérer l’arme de feu Lord Patton.
Un répit qu’Edward met à profit pour s’adosser contre un arbre. L’écorce
rêche, d’un jaune cireux, ressemble à de la corne plantaire et dégage la puanteur
fromagère d’une vieille paire de bottes. Le garçon n’en a cure. Il est en nage. Il
tremble, abasourdi. L’exil ? Que va-t-il devenir ? Lui qui n’a jamais quitté le
Comté du New Suffolk. Quels terribles dangers l’attendent ?
Il a toutefois conscience que pareille offre ne se présente qu’une fois. Et
qui sait les exploits qu’il pourrait accomplir avec cent néo-guinées en poche ?
De beaux projets, que le hurlement d’un disrupteur disperse en éclats.
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— Odd's Blood ! grésille Braddock. Ce n’est guère fair-play…
Edward se retourne pour voir son bienfaiteur tituber. Un projectile
supersonique l’a traversé, crevant la paroi de verre qui abrite ses boyaux. Ses
intestins, projetés hors de leur aquarium, se répandent sous lui telles des
anguilles délogées de leur nasse.
— Edward, aidez-moi ! implore le haut gradé. Il faut… colmater…
l’impact…
Plaquant ses doigts articulés sur sa « blessure », l’officier tente en vain
d’endiguer l’écoulement de ses propres viscères. Déjà la gravité le vide comme
une vulgaire boîte de conserve. Avec un glouglou de siphon, les parties tendres
de son anatomie se déversent entre ses jambes, pour un accouchement de mort.
Après les intestins viennent le pancréas, le foie, l’estomac et les poumons. Dans
le bocal où flotte sa vaillante cervelle, le niveau de liquide céphalorachidien
baisse dangereusement. Lorsqu’il n’en reste plus une goutte, le cerveau luimême est aspiré.
Quelle fin tragique pour ce héros de guerre que de périr abattu des mains
d’un civil. Tout ce qu’il restait d’humain en Sir Braddock git dans la boue. Les
hublots caoutchouteux de ses yeux perdent leur éclat. Son corps d’acier s’écrase
dans l’herbe, aussi lourd qu’un boulet de canon.
— Braddock, fichu maladroit ! Quelle idée de vous camper dans ma ligne
de mire ! s’exclame une voix bêlante qu’Edward ne pensait plus entendre.
Lord Patton se relève malgré son visage semblable à une assiette de
haggis. Ses chairs déchirées ondoient à la manière des anémones, dans un effort
pour se reconstituer.
— …Des nanomachines, bredouille Edward.
Le corps de son adversaire en est truffé. Pour qui connaît le prix d’une
seule de ces merveilles miniatures, ce serait litote d’écrire que le lord vaut son
pesant d’or.
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Voilà le malheur de notre époque, songe l’adolescent. Nos anciens
renâclent à mourir. Ils s’accrochent à nous les jeunes comme la gangrène à la
chair saine. Il brûle d’initier le vieil aristocrate à l’art de mourir, discipline très
en vogue chez le petit peuple. Toutefois, cette leçon devra attendre. Le freluquet
est désarmé, au contraire de son adversaire dont le disrupteur pointe dans sa
direction.
Au diable l’honneur ! Edward s’enfuit.
Derrière lui, des arbres de chair explosent en poussant de hauts cris.

ACTE IV

Confession d’un enfant du siècle
Caché dans un fourré aux branches ébouriffées de bulbes pareils à des
alvéoles pulmonaires, Edward entend le lord l’appeler :
— Edward ! Ne soyez pas lâche, montrez-vous !
Un ordre qu’il n’est pas pressé d’exécuter.
Le vieux Patton finira bien par se lasser. Le garçon aura alors toute
latitude pour prendre la tangente sans craindre d’être abattu. Il descendra au
village pour colporter la nouvelle que l’aristocrate est devenu fou. Pour preuve
de sa démence, il racontera comment Lord Patton a abattu son gendre et un
invité de sang-froid. S’il se trouve des sceptiques pour douter de lui, le jeune
homme les mènera jusqu’à cette clairière où les mouches bécotent les dépouilles
de Sir Braddock et de Guildford.
Si Dame Fortune lui sourit, il provoquera une insurrection.
Ce plan pourrait réussir. Car le bon peuple s’exaspère du joug des vieux
aristocrates. De ces petits monarques perclus d’arthrite, couronnés de cheveux
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gris. De ces vautours cachés derrière de beaux atours, qui boivent la sueur du
peuple à même son front. Ils ne reculent devant aucune injustice pour satisfaire
leur désir égoïste d’immortalité.
L’ombre de leur longévité recouvre les jeunes générations. Elle s’étend à
l’échelle du cosmos. Incommensurable vanité dont les étoiles constituent le
mètre chétif. Le Cosmo-Commonwealth engloutit les galaxies, tel un ogre
stellaire à l’insatiable appétit, ne laissant dans son sillage que des planètes
exsangues.
L’Empire britannique se propage, lèpre avide de chair saine à gangrener.
L’aristocratie en est la bactérie qu’il faut éradiquer.
Des idées révolutionnaires qu’Edward n’est pas seul à partager. Ses
parents, comme tant d’autres, ont été pendus pour les avoir défendues. L’homme
qui naguère a ordonné qu’on les conduise à l’échafaud n’était autre que cet
illuminé de Lord Patton. Le même qui a cru agir en bon chrétien en recueillant
Edward, pauvre orphelin qu’il a pris sous son aile. Croyait-il qu’un lit dur et
trois mauvais repas par jour rachèteraient l’exécution de sa famille ?
Le garçon s’est montré docile, en apparence. Il a profité de son travail de
domestique pour approcher Georgia, en l’absence de ses caméristes, et la
séduire. Il s’est avéré aisé de la braquer contre son père. Le sort des jeunes
nobles n’est qu’un cran plus enviable que celui des roturiers. Ils ressemblent à
des oiseaux prisonniers d’une cage dorée. Tout leur est imposé : de leurs études
jusqu’à leur mariage. Ils ne perçoivent d’autres revenus que l'argent de poche
consenti par leurs parents. Ce sont d'éternels enfants, ou plutôt des adultes
puérilisés, empoisonnés par l’ennui.
Soudain retentissent des détonations, auxquels répondent les hurlements
de Georgia.
Le cœur d’Edward se fige. Miss Patton porte son enfant. Cette nouvelle
responsabilité l’obsède. Il devrait fuir, certes, en abandonnant femme et marmot.
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Mais à quelle espèce de monstre appartiendrait-il alors ? Serait-il si différent des
vieux aristocrates, prompts à sacrifier leur progéniture pour servir leurs intérêts ?
Avec un petit rire triste, Edward mesure le gouffre qui sépare les belles
idées de leur réalisation.
Il ramasse une lourde branche, dont la sève a toute la semblance du sang.

ACTE V

De Grandes Espérances
De retour dans la clairière, Edward trouve Lord Patton allongé dans une
posture inconvenante, pantalon baissé. Il tente de copuler avec sa propre fille qui
se débat sous lui. La délicate demoiselle déploie des efforts désespérés pour le
repousser. L’aristocrate a perdu la tête. Le comble pour un phrénologue.
Néanmoins, le jeune homme est soulagé de voir Miss Georgia saine et
sauve. Quoiqu’un mystère demeure : sur qui le noble a-t-il ouvert le feu ?
La réponse lui vient de façon inopinée, lorsqu’il trébuche sur une masse
gélatineuse. Il s’étale de tout son long. Il se retourne pour inspecter l’obstacle
caché. Masquée par l’herbe haute, il découvre une carcasse flasque, qui évoque
de la gelée de curaçao dans laquelle flotteraient des os. Une sorte de grosse
méduse bleue digérant un squelette en livrée de majordome. L’adolescent se
rappelle alors que le métabolisme des xénozoulous a, parmi ses intéressantes
singularités, celle de se gélifier post-mortem. Le lord malvoyant a dû abattre son
domestique croyant qu’il s’agissait d’Edward.
L’apprenti profite que son maître dément ait les mains occupées ailleurs.
Il approche de feu Sir Braddock, dont il récupère l’arme. Un lourd fusil cerclé de
pistons qui, malgré son statut d’objet décoratif, a gardé ses mauvaises manières
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héritées des guerres coloniales. Entre autres celle de dispenser une mort
tonitruante. Les disrupteurs, en comparaison, font figure de jouets pour
mouflets.
Pour compenser le recul, il doit tenir l’arme à deux mains. Approchant à
pas de loup, il pointe son canon entre les omoplates du noble.
— Daignez laisser Miss Georgia tranquille, intime-t-il.
— Edward ? Cela ne se peut ! Mécréant ! Je vous ai tué !
Lord Patton fait mine de se relever. Sa dernière erreur. Edward fait feu. Le
torse du noble vole en confettis. Du sang, pas plus bleu qu’un autre, pleut sur
Georgia. La pauvrette tremble, tel un agneau à l’abattoir. Edward n’a guère le
loisir de la réconforter.
Il pousse du pied les restes grésillant du gentilhomme, afin de ménager
l’âme sensible de sa dulcinée. Car Lord Patton a un appointement avec la Mort,
dont Edward s’est juré d’être l’entremetteur. Dût-il se montrer insistant de la
gâchette. Il éloigne Georgia et lui ordonne de fermer les yeux.
Puis il retourne auprès du corps, dont les mutilations mettent à rude
épreuve les compétences des nanobots, à califourchon entre chirurgie et puzzle
poisseux. Le brave Fleetwood vide le chargeur de son arme, jusqu’à ce que de sa
cible il ne reste qu’un cratère fumant, où baignent dans le sang des morceaux
d’aristocrate telles des pièces de gibier dans la sauce à la menthe.
Hélas, déjà les nanomachines s’organisent en une sarabande frénétique,
pour restaurer le corps de leur hôte. Le jeune homme doit se rendre à
l’évidence : ce duel pourrait durer une éternité.
Une idée lui vient alors, née de l’observation de la canne à pêche du lord.
En toute hâte, Edward déleste le défunt Guildford de sa redingote, qu’il étale
dans l’herbe. Sur le tissu, il entasse le corps du lord, poignée par poignée.
Travail glissant qu’il exécute en s’efforçant de ne pas vomir. Il noue le tout en
baluchon qu’il hisse sur son dos. Un funeste chargement qu’il flanque dans
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l’étang aux anguilles. À juger par le tumulte des nageoires qui trouble la surface,
les poissons anglais semblent goûter la gastronomie de leur mère patrie.
Las. C’est sous-estimer une fois encore l’opiniâtreté des nanorobots.
Bientôt, Edward s’inquiète de voir des anguilles folles de douleur sauter dans
l’herbe pour abréger leurs souffrances. Sur leurs gueules, sur leurs flancs,
poussent des excroissances humaines. Oreilles, orteils et d’autres protubérances
contraires à la pudeur.
— Je reconnais bien là votre obstination, cher Lord.
Edward considère la dernière cartouche électrique de son fusil. Il n’a plus
le droit à l’erreur. Il l’éjecte pour la poser sur un roc moussu. Il ramasse une
pierre, et cogne, cogne, cogne. Il frappe la munition de toutes ses forces, jusqu’à
ce que cède enfin la coque isolante de confinement. Il sue à grosses gouttes. Il
observe la cartouche endommagée, hautement instable, crépiter d’arcs
électriques. D’un swing impeccablement exécuté avec la crosse de son fusil,
mouvement qui n’eut pas démérité sur un terrain de golf, il propulse la cartouche
grésillante dans l’étang saumâtre. Elle y sombre avec le chuintement d’une poêle
brûlante jetée dans l’évier.
La surface de l’eau frémit, puis se cloque de bulles. Un appétissant fumet
d’ozone et de poisson grillé embaume l’air. Les anguilles anglaises, que
Lord Patton chérissait tant, remontent à la surface. Un amour réciproque,
semble-t-il, à juger par les morceaux de leur maître accrochés à leurs mâchoires.
Pour autant, l’activité des nanorobots court-circuités n’a pas tout à fait cessé.
Certaines machines résistent, mais ce qu’elles tentent de reconstituer, avec leur
programme bogué, n’est guère qu’un hybride de lord anglais, d’anguille, et de
vase.
Edward a gagné. Le calibre de Sir Braddock lui choit des mains. Il tombe
à genoux. Il rampe jusqu’à Miss Georgia, toujours en état de choc. Il la
débarbouille du sang qui la macule. Il caresse son ventre bombé. Il puise
quelque réconfort dans la pensée de les savoir indemnes, elle et le bébé. Il
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enfouit sa tête dans le chaud vallon formé par les seins de son aimée. Des bras
délicats se referment sur lui pour l’étreindre avec force. Le parfum de la
demoiselle, une coûteuse poésie olfactive importée de France, chasse déjà le
souvenir de ce duel éprouvant. Des lèvres exquises soufflent dans son cou la
plus suave des promesses :
— Je serai toujours près de vous.
Edward frissonne. La main qui lui caresse les cheveux se flétrit. La
fraîche peau de nacre se crevasse, se tache de lentigos, se marbre de varices.
Sous la fragrance française percent les effluves de chairs fanées, preuve que les
nanomachines œuvrent vite.
Et pour cause, l’ADN de la belle constitue pour eux un matériau de choix.
Quant à la voix de Georgia, elle n’est plus qu’un croassement, qu’Edward
ne connaît que trop bien…
Pour appartenir à Lord Patton.

20

21

22

Sarabande mécanique

Sarabande mécanique
A Steampunk tribute to Stanley Kubrick

Texte tapé au computeur à vapeur en 2012, puis transmis par spatio-télégraphe aux
distingués organisateurs du Prix Alain Le Bussy. Aucun thème imposé pour cette production,
hormis son appartenance impérative au genre de la science-fiction.
L’occasion pour moi d’explorer cette subdivision de la SF qu’est le steampunk 1, dans
toute la démesure de ses anachronismes somptueux.
Séduit par les senteurs de sauce à la menthe et d’huile à piston qui émanent de
Sarabande mécanique, le jury lui a décerné le Deuxième prix. Tous mes remerciements à la
revue Galaxie, dans laquelle cette nouvelle a été publiée pour la première fois en 2012.
Le sous-titre « Un hommage steampunk à Stanley Kubrick » s’explique par la parenté
entre ce texte et le film Barry Lyndon. Référence aux scènes de duel récurrentes dans l’œuvre
de Kubrick, affrontements opposant la jeunesse à l’expérience, la corruption à l’innocence et
illustrant ainsi, peut-être par un effet de mon imagination, une sublimation du conflit entre les
générations… Et le rejet des « jeunes » contre le futur qu’on leur prépare.
Barry Lyndon demeurant un récit picaresque2, il n’est pas étonnant d’y lire une satire
de société. Critique que j’ai reprise à mon compte, puis accommodée à la sauce steampunk.
Sarabande mécanique m’a fourni prétexte à explorer cette culture (autant littéraire que
filmographique, vestimentaire que musicale). Pour nourrir ma vision de ce rétrofutur, j’ai
écouté sur mon vieux gramophone-laser les compositions de saltimbanques eux-mêmes issus

1

Ramification de la science-fiction uchronique, parfois qualifié de « rétrofuturisme », ou de « futur à vapeur »,
né à la fin du XXe siècle. L'action du roman steampunk se déroule dans l'atmosphère de la société industrielle du
XIXe siècle. L’incontournable Jules Verne, pour ne citer que lui, figure parmi les précurseurs du genre.
2
Un roman picaresque se compose d'un récit sur le mode autobiographique, narrant l’histoire de héros miséreux.
Généralement des jeunes gens vivant en marge de la société et à ses dépens. Au cours d’aventures souvent
extravagantes, qui sont autant de prétextes à présenter des tableaux de la vie vulgaire et des scènes de mœurs, le
héros entre en contact avec toutes les couches de la société.
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de cet avenir à rebours. Citons entre autres : Beats Antique, Ez3kieL, The Clockwork Dolls,
Jess and the Ancient Ones, The Cog is Dead, The Clockwork Quartet, Vernian Process…
Alors, tout bercé de cette suave discordance, je me suis laissé aller à coucher sur mon
écran la chronique un brin acide d’un Cosmo-Commonwealth décadent.
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