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9HUV�������GDQV�O¶(XURSH�GH�OD�3D[�0HFKDQLFD��

— Larguez les amarres ! Hissez les turbines ! 
La voix bourrue d’oncle Timbo dominait la tempête. Les médailles d’ai-

rain accrochées à ses longues moustaches s’entrechoquaient contre son gilet, 
ouvert sur un poitrail de barrique qui abritait un grand cœur, beaucoup de vin 
et encore plus de fumée. 

— Costel ! Vadim ! $FFURFKH]�OHV�ÀRWWHXUV��
Perchée sur les falaises de Calais, la foire des romaniciels se préparait 

au départ. La tente du grand chapiteau claquait comme une voile de galion. 
Décollage imminent.  

Oncle Timbo interrompit ses ordres pour se pencher vers Nadya, sa trei-
]LqPH�QLqFH��/D�IUrOH�MHXQH�IHPPH�YpUL¿DLW�XQH�GHUQLqUH�IRLV�OH�FkEODJH�GH�
son aéroulotte. Hors de question qu’elle se détache des autres en plein vol.   

²�2��HVW�SDVVp�WRQ�IUqUH�"�GHPDQGD�W�LO��%LHQ�UHQWUp�GH�OD�YLOOH�"
Nadya haussa les épaules. 
— Oncle, je ne sais pas.
— Dinlo ! cracha-t-il.
/D�MHXQH�¿OOH�VH�GHPDQGD�VL�O¶LQVXOWH�OD�FRQFHUQDLW��HOOH��RX�VRQ�DvQp��
²�-¶DL�YX�3DWULQ�GHUULqUH�O¶DWHOLHU��VLJQDOD�OD�FRXVLQH�-DHOOH�HQWUH�GHX[�

coups de vent.
Oncle Timbo se retourna vers Nadya. 
— Va le chercher ! claqua-t-il. Dis-lui d’emmener la ménagerie à la 

FDJH���/H�FLHO�VHQW�OD�IRXGUH���,O�IDXW�HQ�SUR¿WHU���
Nadya opina. Glissant ses longues tresses noires sous sa coiffe, elle 

partit vers le chapiteau.
/H�YHQW�JRQÀDLW�OD�WRLOH�GHV�ÀRWWHXUV��/HV�WXUELQHV�DFFURFKpHV�DX[�ÀDQFV�

des aéroulottes vrombissaient. La rotkia de Nadya, sa longue jupe aux cou-
OHXUV�H[SORVLYHV��GDQVDLW�DYHF�OHV�UDIDOHV��7LVVpV�VXU�OD�VRLH��OHV�PRWLIV�ÀRUDX[�
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en devenaient plus vrais que nature : on s’attendait à ce que leurs pétales 
s’envolent à tout instant. 

En chemin, Nadya croisa trois de ses tantes et deux fois plus de ses cou-
sines. Elles ramenaient par le cou des oies bien grasses jusqu’à leurs cuisines. 
8Q�QRXYHDX�GpFROODJH�DQQRQoDLW�WRXMRXUV�XQH�QRXYHOOH�patchiv, une soirée 
festive qui durerait jusqu’à l’aube.  

²�1H�WH�FRLQFH�SDV�OHV�GRLJWV�GDQV�OHV�DPDUUHV��1DG\DVNLQD���-¶DL�HQYLH�
d’entendre ton violon ! lui cria sa tante Mireli.    

— Tante, c’est promis !
0DLQWHQDQW��OH�YHQW�VRXIÀDLW�SOXV�IRUW�TXH�OH�GLDEOH��3RXU�SRXYRLU�DYDQ-

FHU��1DG\D�GXW�DFFURFKHU�VRQ�KDUQDLV�GRUVDO�DX[�¿OLQV�GH�VpFXULWp�TXL�WUD-
versaient le camp comme une immense toile d’araignée. Les contrepoids 
O¶DLGqUHQW�j�Gp¿HU�OHV�UDIDOHV���

En faisant le tour du chapiteau, elle tomba nez à nez avec un ours.
— Meska ! s’exclama-t-elle.  
Reconnaissant son nom, l’automate se dressa de toute sa hauteur et la 

salua de sa patte de cuivre. Le geste émerveillait chaque fois les visiteurs de 
la foire, surtout les plus jeunes. Même Nadya, qui l’avait vu au moins mille 
fois, ne put s’empêcher de sourire. 

Derrière Meska l’ours, le reste de la ménagerie mécanique : Machka la 
WLJUHVVH��3RVKXP�OH�PRXWRQ��%RER�OH�RXLVWLWL�HW�5XY�OD�ORXYH�DYDQoDLHQW�HQ�
¿OH�LQGLHQQH��6RQ�IUqUH�3DWULQ�OHXU�HPERvWDLW�OH�SDV��,O�DYDLW�OH�FUkQH�DXVVL�
dur qu’un automate, mais hélas, pas sa logique. 

²�6XUSULVH�GH�PH�YRLU�"�OD�VDOXD�W�LO�DYHF�XQ�FOLQ�G¶°LO�
²�3OXW{W��RXL���7X�OHV�HPPqQHV�j�OD�FDJH�"�
²�7RXW�j�IDLW��,OV�RQW�PpULWp�XQ�SHWLW�FDVVH�FUR�WH��WX�QH�FURLV�SDV�"�dD�

sent la foudre !
Nadya pouffa contre sa paume. 
— Tu parles comme oncle Timbo. Et pour une fois, tu devances même 

VHV�GHPDQGHV��4XDQG�MH�OXL�UDFRQWHUDL�oD��LO�LUD�SULHU�OD�9LHUJH�QRLUH��F¶HVW�
sûr ! 

— Toi aussi, tu me prends pour un dinlo�"�UpSOLTXD�3DWULQ�DYHF�XQH�PLPLTXH�
offensée. 

²�1RQ��-H�SHQVH�MXVWH�TXH�W¶DV�SOXV�GH�mùza sous l’JRG que dans ton 
assiette…

Patrin ricana.  
²�7X�P¶DFFRPSDJQHV�j�OD�FDJH�"�
²�-H�GHYUDLV�SHXW�rWUH�DOOHU�YpUL¿HU�OHV�DWWDFKHV�GH�O¶DpUR«�KpVLWD�W�HOOH��
— Laisse-toi vivre, phèn. 
Patrin nettoya ses mains couvertes de graisse de moteur sur son bandana, 
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SXLV�LO�SDVVD�XQ�EUDV�DXWRXU�GHV�pSDXOHV�GH�VD�V°XU��6D�PLQH�VH�SLQoD��PDLV�
elle se laissa conduire sous le chapiteau.

Sagement alignés, les automates de la ménagerie patientaient au centre 
de la piste, devant la cage de Faraday. Frère et sœur s’installèrent à l’inté-
rieur. Quelques tours de manivelle leur permirent d’ouvrir le sommet de 
l’énorme tente, retroussant la toile de part et d’autre comme un rideau de 
théâtre pour laisser apparaître le ciel d’orage. 

Attirés par le cylindre de métal, les éclairs ne tardèrent pas à frapper la 
cage.

1DG\D�VXUVDXWDLW�j�FKDTXH�LPSDFW��/HV�ÀDVKHV�GH�OXPLqUH�OXL�UDSSHODLHQW�
les bombes au phosphore qui avaient secoué l’Europe et emporté leurs 
parents, dix années plus tôt. Mais le rire communicatif de Patrin éloigna 
vite les souvenirs délavés de la guerre. 

Les animaux mécaniques, quant à eux, rapprochaient leur ossature de 
cuivre de la cage. Les rebonds de la foudre venaient frapper leurs vis et leurs 
SLVWRQV��pOHFWUL¿DLHQW�OHXUV�SODTXHV�HW�OHXUV�URXHV�GHQWpHV��UHFKDUJHDLHQW�OHXUV�
SLOHV�HW�OHXUV�EDWWHULHV��8Q�EDLQ�UHYLJRUDQW�VRXV�XQH�SOXLH�G¶pWLQFHOOHV�������������������

²�5HJDUGH��1DG\D��7X�DV�YX�FRPPH�LOV�VH�UpMRXLVVHQW�"
— Ils ne se réjouissent pas, phral. Ce sont juste des machines. 
²�9UDLPHQW�"�$ORUV�SRXUTXRL�LOV�RQW�O¶DLU�SOXV�KHXUHX[�TXH�WRL�"
8Q�VRXULUH�IDWLJXp�WHUQLW�OH�YLVDJH�GH�1DG\D��
²�dD�VH�YRLW�WDQW�TXH�oD�"��
Avant que son frère ne lui réponde, le chapiteau s’ébranla. La foire décol-

ODLW�HQ¿Q��
/D�VWUXFWXUH�WDQJXD�SDU�GHX[�IRLV��OH�WHPSV�TXH�OHV�ÀRWWHXUV�V¶pTXLOLEUHQW��

3XLV�OD�JLJDQWHVTXH�KpOLFH�¿[pH�VRXV�OD�SLVWH�GH�ERLV�SULW�OH�UHODLV��/HV�FkEOHV�
¿[pV� DX� FKDSLWHDX� WLUqUHQW� OHV� DpURXORWWHV� YHUV� OHV� QXDJHV�� ,O� QH� UHVWD� GX�
campement des romaniciels qu’un peu de sciure, quelques mégots et des 
traces d’huile dans la boue. 

***

Comme d’habitude, Nadya emporta son violon à la patchiv. Et comme 
G¶KDELWXGH��HOOH�Q¶RVD�SDV�HQ�MRXHU��3HUVRQQH�QH�OXL�¿W�OD�UHPDUTXH��3DV�PrPH�
la tante Mireli. 

3DU�KRQWH�G¶HOOH�PrPH��1DG\D�VH�IRUoD�FHSHQGDQW�j�ERLUH�OHV�JRGHWV�GH�
vin chaud qu’on lui tendait, à danser sur la piste du chapiteau qui servait 
au banquet jusqu’à avoir mal aux pieds et à chanter autant de djilia entraî-
nantes. Mais, au bout de la troisième heure autour du grand feu, lorsque les 
lampions se tamisaient, que les cordes des guitares lancinaient et que les 



ARIEL HOLZL156

accordéons donnaient l’impression de se moucher, elle décida de partir. La 
tête lui tournait déjà.  

Elle salua Patrin, en plein numéro de cracheur de foudre pour amuser 
OHV�HQIDQWV��SXLV�VRUWLW�SDU�OHV�¿OLQV��6RQ�DpURXORWWH�VH�WURXYDLW�WRXW�DX�ERXW�
du campement volant ; elle se demanda un instant si elle n’avait pas trop bu 
pour la rejoindre. Heureusement, la tempête s’était calmée. Encore lourds 
GH�SOXLH��PDLV�YLGHV�GH�WRXW�pFODLU��OHV�QXDJHV�Gp¿ODLHQW�VRXV�VHV�SLHGV�VDQV�
lui causer le moindre vertige. 

Alors qu’elle approchait de sa demeure, elle remarqua une silhouette 
SHQFKpH�VXU�OHV�¿OLQV��SDV�ORLQ�GH�O¶DWHOLHU��

²�2QFOH��WX�DV�WURS�EX�WRL�DXVVL�"�SODLVDQWD�W�HOOH�SRXU�DWWLUHU�VRQ�DWWHQWLRQ�
Timbo cracha sa chique vers le vide. Puis il pointa du doigt une girouette 

de cuivre, surmontée d’une manche à air qui claquait comme un fouet.   
²�-¶DL�IDLW�OHV�FDOFXOV��GLW�LO�OD�PLQH�VRPEUH��/D�WHPSrWH�YD�QRXV�IDLUH�

WUDYHUVHU� OD�PHU� IDoRQ� ERXOHW� GH� FDQRQ�� 3XLV� QRXV� H[SpGLHU� GURLW� VXU� OH�
5R\DXPH�8QLIRUPH��

Nadya frissonna. 
²�2QFOH���5LVTXHQW�LOV�GH�QRXV�WLUHU�GHVVXV�"�
Timbo la considéra avec de grands yeux. Puis il se mit à rire.
— Bien sûr que non, Nadyaskina ! Désolé si je t’ai effrayée... 
,O�¿W�FUDTXHU�VRQ�FRX�GH�WDXUHDX��DYDQW�GH�UHSUHQGUH��
— Le royaume respecte la 3D[�0HFKDQLFD. Si nous ne survolons pas 

leurs villes, nous n’avons rien à craindre.
²�$ORUV�SRXUTXRL�OD�WULVWH�PLQH�"�FRQWLQXD�OD�MHXQH�IHPPH��SDV�IUDQFKH-

ment rassurée.
²�-H�FUDLQV�FH�TX¶RQ�YD�\�YRLU��
— Ça ne peut pas aller si mal, hasarda Nadya. Ils ont fermé leurs fron-

WLqUHV�LO�\�D�TXRL�"�����&LQT��GL[�DQV�"�
— Quinze. Depuis le coup d’État de la reine Ada. C’est la mort de son 

dinlo de père, en Grèce, contre l’Empire automate, qui a tout déclenché.
1DG\D�DFTXLHVoD��'XUDQW�OHXUV�DQQpHV�G¶HUUDQFH��j�FKHYDXFKHU�OHV�WHP-

SrWHV�SRXU�IXLU�OHV�FRQÀLWV��OHV�URPDQLFLHOV�DYDLHQW�HX�OH�WHPSV�GH�VH�IDPL-
liariser, bon gré mal gré, avec les aléas politiques de l’Europe fracturée.  

²�0DLV�RQFOH���/D�JXHUUH�HVW�¿QLH���VRXOLJQD�W�HOOH��(W�WRXW�OH�PRQGH�
dit que la reine Ada aime la science, qu’elle a libéré toutes les colonies du 
Dominion et qu’elle… 

²�-H�QH�VXLV�SDV�V�U�TXH�O¶qUH�E\URQLHQQH�VRLW�PHLOOHXUH��O¶LQWHUURPSLW�
7LPER��/HV�IURQWLqUHV�VRQW�WRXMRXUV�IHUPpHV��6L�WRXW�YD�ELHQ��SRXUTXRL�"�4XL�
FUDLJQHQW�LOV�HQFRUH�"�2Q�QH�SHXW�SDV�SRUWHU�OD�SHXU�GDQV�VRQ�F°XU�WRXWH�VD�
vie !
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1DG\D�IURQoD�OHV�VRXUFLOV��
— Pourtant, nous�IX\RQV�DXVVL��3RXUTXRL�QH�SDV�UHWRXUQHU�GDQV�O¶(PSLUH�"
Il lui retourna un regard plein de terreur.
²�(W�¿QLU�FRQVFULWV�GDQV�XQH�PDQXIDFWXUH�LPSpULDOH�"�&HUWDLQHPHQW�SDV��
Il tira les poils de sa barbe, l’air pensif.
— En plus, nous ne fuyons pas, Nadyaskina. Nous suivons le vent.  
Comme pour approuver ses propos, un éclair fendit le ciel. Les nuages 

saignèrent quelques gouttes de pluie. L’orage revenait à la charge.
²�-H�FURLV�TXH�MH�IHUDLV�PLHX[�G¶DOOHU�PH�FRXFKHU«�GLW�OD�MHXQH�IHPPH��

VHV�¿QV�\HX[�QRLUV�SHUGXV�GDQV�OH�YDJXH��
Avant qu’elle ne parte, oncle Timbo posa une main rassurante sur l’épaule 

de sa nièce.      
— On ne peut pas porter la peur dans son cœur toute sa vie, Nadya. Ni 

le chagrin.
— Oncle, bonne nuit.  

***

Dans la pénombre de sa roulotte, Nadya se déshabilla lentement face à 
son miroir. 

'¶DERUG��VD�FRLIIH��3XLV�VD�EORXVH��(Q¿Q��VD�rotkia. 
/HV�pFODLUV�TXL�¿OWUDLHQW�SDU�OHV�YROHWV�]pEUDLHQW�VD�SHDX�FRPPH�GHV�FLFD-

trices. La plus ténue de toutes était vraie. Elle caressa le croissant pâle 
sur son ventre, là où on lui avait enlevé le bébé. Les souvenirs éclataient 
comme des bombes au phosphore sous ses doigts crispés. 

Des visages. Parfois des mots. 
Ceux du gadjo�GH�SDVVDJH��XQ�)UDQoDLV�TX¶HOOH�DYDLW�WURXYp�EHDX�HW�TXL�

lui avait proposé de partager une tablette de chocolat. Malgré la douceur de 
la nuit et des promesses échangées, il s’était évaporé au petit matin comme 
OD�URVpH��OD�ODLVVDQW�SRUWHU�VHXOH�XQ�IDUGHDX�WURS�ORXUG�SRXU�XQH�MHXQH�¿OOH�
de quinze ans. 

Puis les visages des tantes et des cousines à son chevet, quelques mois plus 
WDUG��JD]RXLOODQW�GHV�RUGUHV�SRXU�OD�VDXYHU�GHV�FRPSOLFDWLRQV��8QH�FRKRUWH�
aimante aux doigts sanglants, aux traits tordus et fatigués.  

/H�YLVDJH�GH�VRQ�¿OV��HQ¿Q��%OHX�HW�VpYqUH��,O�Q¶DYDLW�MDPDLV�YRXOX�UHV-
pirer. Nadya se demandait souvent s’il avait senti la honte qui rongeait le 
cœur de sa mère et avait décidé de sortir trop tôt pour la libérer. 

Cela faisait déjà deux ans. Deux ans qu’elle n’avait plus touché son 
violon.    

(OOH�SORQJHD�VHV�\HX[�QRLUV�VXU�VRQ�SURSUH�UHÀHW��FKHUFKDQW�GHV�UpSRQVHV��
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Comme d’habitude, elle n’y trouva qu’une tristesse amère, des regrets. Elle 
laissa le miroir s’en repaître et partit se coucher.    

***

²�7X�YRLV�FHWWH�XVLQH�"�&¶HVW�SDV�XQH�PHUYHLOOH�"�
Patrin avait déréglé l’attache de l’aéroulotte qu’il partageait avec sa 

sœur pour la rapprocher le plus possible du sol. Il aimait particulièrement 
s’y poster à la nuit tombée, lorsque les rutilantes cités d’airain et de cuivre 
s’illuminaient d’électricité. Celle qu’il pointait actuellement du doigt était 
Birmingham, ville de hauts fourneaux où le brouillard avait cédé sa cou-
ronne à la fumée.    

Même si elle aimait accompagner Patrin dans ses contemplations, Nadya 
ne partageait pas son enthousiasme pour les lumineuses cités. La campagne 
aux alentours n’en devenait que plus obscure, plus crasseuse. 

²�6L�WX�FRQWLQXHV�j�DOORQJHU�OH�FkEOH��QRXV�DOORQV�¿QLU�SDU�KHXUWHU�XQ�
arbre, le sermonna-t-elle. Ou une cheminée. 

²�3FKD¶��¬� FHWWH� YLWHVVH� "�$XFXQ� ULVTXH��'HSXLV� TXH� OD� WHPSrWH� HVW�
tombée, nous nous traînons comme des niglos�ERLWHX[��-H�SRXUUDLV�VDXWHU�HW�
marcher plus vite !

Pour ce qui était de sauter, Patrin exagérait : l’aéroulotte se trouvait bien 
à quarante mètres au-dessus du sol.  

²�(QFRUH�FRPELHQ�GH�WHPSV�MXVTX¶DX[�F{WHV�G¶eLUH�"�
— Trois jours jusqu’à Belfast. Mais oncle veut établir la foire près de 

'XEOLQ��8QH�VHPDLQH�GH�SOXV��
Nadya se languissait de l’arrivée. Elle trouvait l’air du royaume irrespi-

rable : les nuages sentaient le fer, le soufre, le charbon. Pour des gens qui 
GpWHVWDLHQW�WDQW�O¶(PSLUH�DXWRPDWH��OHV�%ULWWRQV�DYDLHQW�XQH�FXULHXVH�IDoRQ�
de le copier. 

Le plus étrange était tous les champs à l’abandon qu’ils survolaient, tous 
les prés où pas un animal ne paissait, tous les petits villages sans une seule 
OXPLqUH�RX�XQ�VHXO�KDELWDQW��2��pWDLHQW�SDVVpV�OHV�JHQV�GH�OD�FDPSDJQH�"�
3DUWLV�V¶H[LOHU�GDQV�OH�FXLYUH�HW�O¶DFLHU�"

— Hé, phèn���7¶HQWHQGV�"�
Nadya dressa l’oreille. Les sons d’une cavalcade. Puis, un cri.
Elle scruta le sol. La débauche électrique de Birmingham transformait la 

nuit en pénombre sur plusieurs kilomètres à la ronde, aussi put-elle décou-
vrir la source des bruits : là, juste sous l’aéroulotte, un enfant dépenaillé 
fuyait des hommes en armes. Leur uniforme noir et or les désignait comme 
des soldats brittons.



CIEUX 159

0DOJUp�OD�GLVWDQFH��1DG\D�FRQVWDWD�DYHF�KRUUHXU�TXH�O¶HQIDQW�±�XQ�EORQ-
GLQHW�TXL�Q¶DYDLW�SDV�GRX]H�DQV�±�pWDLW�FRXYHUW�GH�VDQJ�� ,O� OHYD�GHV�\HX[�
LPSORUDQWV�YHUV�OD�IRLUH�YRODQWH�HW�VH�PLW�j�FRXULU��6RQ�REMHFWLI�"�/H�VRPPHW�
d’une colline que l’aéroulotte allait frôler. Ou presque.  

— Narvalow���<�UHVWH�DX�PRLQV�GL[�PqWUHV�MXVTX¶j�QRXV���,O�SHXW�SDV�OHV�
sauter ! s’exclama Patrin. 

La colline se terminait en effet par une falaise abrupte. S’il tentait le plon-
geon, le gamin avait toutes les chances de se rompre le cou. Mais les soldats 
grimpaient à présent, lui laissant moins de choix qu’une bête aux abois.            

— Le SLĞRW ! Passe-le-moi !
— Nadya, non ! Tu ne vas…
Trop tard. Sous le regard médusé de son frère, elle attrapa l’énorme 

VRXIÀHW�TXL�VHUYDLW�j�UHJRQÀHU�OHV�ÀRWWHXUV�HW�V¶pODQoD�GDQV�OH�YLGH��(OOH�VH�
servit de l’épaisse enveloppe de cuir du SLĞRW��HQFRUH�WRXWH�JRQÀpH�GH�YHQW��
pour amortir sa chute. L’impact tordit néanmoins sa cheville, et Nadya se 
PRUGLW�OD�ODQJXH�MXVTX¶DX�VDQJ��,JQRUDQW�OD�GRXOHXU��HOOH�IRQoD�V¶LQWHUSRVHU�
entre enfant et soldats. Ces derniers tirèrent leurs arquebuses électriques. 

Patrin les regarda la mettre en joue depuis l’aéroulotte, muet et impuis-
sant. Le campement s’éloignait déjà au gré du vent.  

 
***

Nadya ne comprenait pas la moitié des injures qui pleuvaient sur elle, mais 
OD�KDLQH�VXI¿VDLW�j�IDLUH�SDVVHU�OH�PHVVDJH��(OOH�pWDLW�WRXMRXUV�O¶pWUDQJqUH��OD�
Rom, l’errante, l’intruse, la gitane, la voleuse d’orages… Peu importait les 
langues ou les lieux.  

6HXO�UpFRQIRUW�GDQV�OD�WRXUPHQWH��OH�JDUoRQ�VH�EORWWLW�FRQWUH�HOOH��0rPH�
si Nadya tremblait devant les soldats sans visage, dont l’uniforme à haut 
col et le casque enfoncé ne laissaient dépasser qu’un sinistre masque à gaz, 
la chaleur de l’enfant continuait à lui donner du courage. Elle ne leur ferait 
pas le plaisir des suppliques ; elle décida de garder le silence jusqu’à ce 
qu’ils se décident à tirer.

Face à son insolence, les mains gantées se crispèrent sur les gâchettes. 
Trois soldats échangèrent des mots brefs, puis s’approchèrent avec leurs 
crosses levées. 

Refermant son étreinte sur l’enfant, Nadya se prépara à se faire rosser. 
Les coups ne vinrent pas. 
8Q�EUXLW�GH�SLVWRQV�HW�GH�VDERWV�PpWDOOLTXHV�DYDLW�FDSWp� O¶DWWHQWLRQ�GH�

OD�WURXSH���PRQWp�VXU�XQ�FKHYDO�DXWRPDWH��XQ�RI¿FLHU�DSSURFKDLW��$YHF�XQH�
raideur mécanique, la douzaine d’hommes se mit aussitôt au garde-à-vous.



ARIEL HOLZL160

1DG\D��WRXMRXUV�SURVWUpH�VXU�O¶HQIDQW��QH�YLW�SDV�O¶RI¿FLHU�PHWWUH�SLHG�j�WHUUH��
Lorsqu’elle osa un regard, des yeux pluvieux se trouvaient à moins de cinq cen-
timètres des siens. Derrière son expression sévère, le gradé gardait un visage 
juvénile, couronné de cheveux plus roux que le cuivre de son canasson.  

²�(VSDxRO�"�5RPkQHVF�"�'HXWVFK�"�)UDQoDLV�"�GHPDQGD�W�LO���
— Oui, répondit simplement Nadya.
/¶RI¿FLHU�DUUrWD�GRQF�VRQ�FKRL[�VXU�OH�GHUQLHU���
²�-H�VXLV�OH�FDSLWDLQH�0DJQXV�&KDPEHUV��DQQRQoD�W�LO�DYHF�XQ�DFFHQW�HQ�

dents de scie. Vous n’avez pas l’autorisation de poser le pied sur le territoire 
GX�5R\DXPH�8QLIRUPH��6HORQ� OHV�GLVSRVLWLRQV�GX�FRQJUqV�GH�9LHQQH�� OHV�
droits que vous confère la 3D[�0HFKDQLFD sont, en conséquence, forfaits. 

²�(W�YRXV�"�4XL�YRXV�GRQQH�OH�GURLW�GH�FKDVVHU�GHV�HQIDQWV�FRPPH�GHV�
UHQDUGV�"�UpWRUTXD�1DG\D��

/HV�OqYUHV�GH�O¶RI¿FLHU�VH�UHWURXVVqUHQW��,O�VH�WRXUQD�YHUV�VHV�KRPPHV��OHV�
DEUHXYD�G¶RUGUHV�UDSLGHV��SXLV�DWWUDSD�1DG\D�SDU�OH�EUDV��8QH�SRLJQH�WHQDFH�
dans un gant de cuir, qui mordit ses chairs comme un étau. 

La jeune femme se débattit. Elle essaya de griffer le capitaine au visage, 
mais ne parvint qu’à faire sauter un bouton de son haut col. 

La crosse d’une arquebuse s’abattit derrière son crâne. 
/H�JDUoRQ�KXUOD��
Tout devint noir.

***

Nadya reprit conscience dans une chambre exiguë. 
2Q�O¶DYDLW�DOORQJpH�VXU�XQ�IDXWHXLO�FRQIRUWDEOH��VDQV�OLHQV�QL�EkLOORQ��8QH�

forte odeur d’huile imprégnait la pièce. Elle rappelait l’atelier de la foire, 
où Patrin réparait les animaux. Dans un coin, un bureau croulait sous les 
livres. En face, un piano mécanique à rouleaux perforés. Oncle Timbo en 
possédait un du même modèle. Et au centre…

— Bonsoir, dit le capitaine Chambers.
Toujours en uniforme, il se tenait devant un lit impeccablement fait. 

Sous l’unique ampoule, ses boucles rousses se ternissaient, comme rouil-
lées. Le bouton qu’elle lui avait arraché n’avait pas été recousu. 

²�-H�YRXV�SULH�G¶H[FXVHU�OH�GpVRUGUH�TXL�UqJQH�GDQV�PHV�TXDUWLHUV��FRQWL-
QXD�O¶RI¿FLHU��

En entendant où elle se trouvait, Nadya se recroquevilla dans le fauteuil.
²�4XHOV�VRQW�YRV�WDOHQWV�"�UHSULW�&KDPEHUV��VDQV�VH�VRXFLHU�GH�O¶HIIURL�

qu’il causait.
²�0«�PHV�WDOHQWV�"
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²�4XH�VDYH]�YRXV�IDLUH�GH�PLHX[�"�FODUL¿D�W�LO�DYHF�UDLGHXU��-H�YRXV�DXUDLV�
bien demandé votre profession, mais je ne suis pas sûr que vous en ayez une. 

Son arrogance froide troublait moins Nadya que le fait de s’être réveillée 
GDQV�VD�FKDPEUH�SOXW{W�TX¶XQH�FHOOXOH��4X¶DWWHQGDLW�LO�G¶HOOH�"�5LHQ�GH�ERQ�����

²�-H«�MH�VDLV«�WLUHU�OHV�UXQHV��'LUH�OD�ERQQH�DYHQWXUH�
Elle lui avait sorti la première bêtise qui lui passait par la tête. Il secoua 

la sienne.  
²�6XSHUVWLWLRQ�ULGLFXOH��4XRL�G¶DXWUH�"
²�-H«�FXLVLQH��'¶DSUqV�PRQ�IUqUH�HW�PHV�RQFOHV��PRQ�FLYHW�HVW�j�WRPEHU�

du ciel... 
Encore des bêtises. Elle voulait juste qu’il la voie comme une sœur, une 

nièce, et non comme l’ennemie.  
— Nous ne cultivons plus ce genre d’appétits, répondit le capitaine.
3RXUTXRL�SDUODLW�LO� VRXGDLQ�DLQVL� DX�SOXULHO� "�/HV�RQJOHV�GH�1DG\D� VH�

crispèrent sur les accoudoirs.
²�5LHQ�G¶DXWUH�"���
²�-H�MRXH�GX�YLRORQ��
8Q�DYHX�ELHQ�GpULVRLUH��PDLV�HOOH�O¶DYDLW�SUHVTXH�FULp��
8Q�pFODW�DUJHQWp�SpWLOOD�GDQV�OHV�\HX[�JULV�GX�VROGDW����
— Ah. Voilà. La musique est… un bon début.
Même derrière son visage avare de sentiments, la réponse semblait l’avoir 

satisfait. 
,O�V¶DVVLW�VXU�VRQ�OLW�HW�FRPPHQoD�j�UHWLUHU�VHV�ERWWHV��
— Aidez-moi à me déshabiller. 
Le cœur de Nadya sombra dans sa poitrine. Quelque part, elle avait tou-

MRXUV�VX�TXH�OD�FRQYHUVDWLRQ�¿QLUDLW�DLQVL��
²�-H�QH�YHX[�SDV«�SDV�oD«�-H�QH�VXLV�SDV�XQH�lubni… sanglota-t-elle 

dans le fauteuil.
/H�WLPEUH�PRQRFRUGH�GX�FDSLWDLQH�ÀRWWD�MXVTX¶j�HOOH��
— Permettez-moi d’insister. Au moins les boutons de mon col. Vous 

semblez douée pour le faire… Il s’interrompit un instant pour retirer ses 
gants.

— … et comme vous le voyez, je ne suis plus aussi habile qu’avant. 
Les yeux de Nadya s’écarquillèrent. 
Sans les gants, les doigts du capitaine n’étaient que de grossiers cylindres 

de cuivre. 
— Vous êtes… s’étouffa-t-elle. 
L’implication était trop énorme pour sortir.
Chambers entrouvrit son veston d’uniforme, dévoilant une épaisse plaque 

de zinc en guise de torse.
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— De l’aide pour les boutons, s’il vous plaît.
Tremblante de curiosité, Nadya s’exécuta. Le haut col céda. Puis le ves-

ton. Les chausses. 
¬�O¶H[FHSWLRQ�GX�YLVDJH��OH�FRUSV�GX�FDSLWDLQH�pWDLW�OLVVH��PpWDOOLTXH�HW�

FRPSOqWHPHQW�DUWL¿FLHO��'X�EHO�RXYUDJH��DXVVL��6HV�YpULQV�HW� VHV� URXDJHV�
travaillaient sans un bruit.      

Sous le regard stupéfait de la jeune femme, il ôta un rouleau perforé 
GH�VD�SRLWULQH�HW�OH�SODoD�GDQV�OH�SLDQR�PpFDQLTXH��8QH�PpORGLH�PDUWLDOH�
emplit bientôt la chambre. 

En l’entendant, l’esprit de Nadya se remit à fonctionner.  
²�/HV�IURQWLqUHV����&¶HVW�SRXU�FHOD�TXH�YRXV� OHV�DYH]�IHUPpHV�"�9RXV�

vivez en autarcie… Pour qu’on ne sache pas…
L’automate regagna son lit inutile.    
²�4XH�SHQVLH]�YRXV�"�4XH�QRXV�DYLRQV�SHXU�GH�O¶LQ¿OWUDWLRQ�DXWRPDWH�"�

'H� O¶HQQHPL� LQWpULHXU� "�4XH� QRXV� WHQLRQV� OHV� pWUDQJHUV� UHVSRQVDEOHV� GH�
QRWUH�GpIDLWH�"�'HV�PDX[�TXL�IUDSSHQW�QRWUH�QDWLRQ�"�

Nadya n’osa pas répondre.  
— Vous auriez eu parfaitement raison. 
,O�¿W�FUDTXHU�VHV�SKDODQJHV�GH�FXLYUH�
— Mais la reine Ada est une souveraine éclairée. Là où la reine Victoria 

souhaitait rouvrir les hostilités avec l’Empire automate, elle a su voir plus 
loin. Elle s’est même inspirée de l’ennemi, celui-là même qui lui ôta son père 
SHQGDQW�OD�FDPSDJQH�GH�*UqFH��SRXU�DVVXUHU�O¶DYHQLU�GX�5R\DXPH�8QLIRUPH��
Grâce à son Grand Plan, elle a su fédérer un peuple usé, au bout du rouleau 
après la guerre. 

²�)RXWDLVHV���6L�WRXW�HVW�VL�SDUIDLW��SRXUTXRL�JDUGHU�OH�VHFUHW�"�V¶pQHUYD�
Nadya.  

— Le Grand Plan nécessite l’adhésion entière du peuple. Et du temps. 
Les conversions mobilisent toutes nos ressources. Certains ne comprennent 
SDV�OH�VDFUL¿FH�GH�OD�FKDLU�SRXU�O¶HQYRO�GH�O¶HVSULW��/HV�MHXQHV��HQ�SDUWLFX-
OLHU��&RPPH�FH�JDUoRQ�TXH�YRXV�DYH]�YRXOX�©�VDXYHU�ª��

Il insista sur le dernier mot en regardant Nadya droit dans les yeux. 
— Vous forcez les gens à devenir des… C’est monstrueux ! 
— Nous les libérons. Des contingences de la chair. De la famine. Des 

GRXOHXUV�HW�GH�OD�PDODGLH��8Q�MRXU��GH�OD�PRUW�HOOH�PrPH�
Nadya secoua la tête, incrédule. 
²�¬�TXHO�SUL[�"����
²�8Q�SUL[�ELHQ�PLQFH��4XHOTXHV� DFWLYLWpV� UpFUpDWLYHV�GH�PRLQV��'HV�

sentiments émoussés.
— « Émoussés » ? 
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— Les grandes joies sont plus fades. Mais les grandes douleurs aussi. 
Machinalement, Nadya posa les doigts sur sa rotkia. La cicatrice sur son 

ventre la démangea, juste un instant.
— Vous n’allez pas me laisser repartir, n’est-ce pas... soupira-t-elle. 
/D�PXVLTXH�GX�SLDQR�V¶LQWHUURPSLW��/H�URXOHDX�DYDLW�DWWHLQW�VD�¿Q�
²�6D�0DMHVWp�D�GpFLGp�TXH�OH�5R\DXPH�8QLIRUPH�FRPSRUWHUDLW��SRXU�

des raisons d’indépendance économique relatives au Grand Plan, exacte-
ment vingt-cinq millions d’habitants. Pas un de plus, pas un de moins.

Le capitaine se releva pour changer le rouleau du piano. 
— En d’autres termes, vous êtes de trop.
²�3RXUTXRL�QH�SDV�PH�UDPHQHU�j�PRQ�FDPSHPHQW�"�KDVDUGD�1DG\D�G¶XQH�

YRL[�EODQFKH��-H�VDLV�R��LO�VH�GLULJH��-H�SHX[�YRXV�GRQQHU�OHV�GLUHFWLRQV��
— Pourquoi pas, en effet. Vous n’appartenez à aucune nation. Vous 

n’avez aucun intérêt comme prisonnier de guerre, aucun poids diplomatique. 
Personne ne croira vos dires. Vous êtes aussi inutile que le vent qui vous a 
menée ici.

Nadya rentra la tête dans ses épaules. Les paroles, pourtant si dures, 
trouvaient écho dans ses propres tourments. Sa propre honte.    

— Cependant… continua Chambers, en laissant résonner le mot. 
²�2XL�"�O¶LPSORUD�SUHVTXH�1DG\D�
— Vous connaissez la musique. Nos chercheurs ont encore du mal à 

conserver les capacités artistiques des sujets lors de la conversion. Que 
GLULH]�YRXV�GH�OHV�DLGHU�"�

²�3RXUTXRL�IHUDLV�MH�XQH�FKRVH�SDUHLOOH�"��V¶HPSRUWD�W�HOOH�
Avec une lenteur délibérée, il pencha son visage vers Nadya. 
²�3DUFH�TXH�OH�5R\DXPH�8QLIRUPH�GRLW�FRPSRUWHU�H[DFWHPHQW�YLQJW�

cinq millions d’habitants. 
La jeune femme comprit. 
²�&RPPHQW�V¶DSSHOOH�OH�JDUoRQ�"�
²�-RKQ�:LQGZDUG��8Q�HQIDQW�WURXYp��$XFXQ�WDOHQW�SDUWLFXOLHU��
²�-RKQ«�UpSpWD�W�HOOH��
Elle posa sa main sur son bras de cuivre. 
— Lorsque vous l’amènerez à mon campement, pouvez-vous leur deman-

GHU�PRQ�YLRORQ�"������
²� 1H� YRXOH]�YRXV� SDV� QRXV� DFFRPSDJQHU� "� 3RXU� OH� UpFXSpUHU� YRXV�

PrPH�"�(W�IDLUH�YRV�DGLHX[�"�
²�1RQ��/H�YLRORQ�VXI¿W��,OV�FRPSUHQGURQW�

***
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'HV�DQQpHV�SOXV�WDUG��OHV�IURQWLqUHV�GX�5R\DXPH�8QLIRUPH�V¶RXYULUHQW�j�
O¶RFFDVLRQ�GH�O¶([SRVLWLRQ�XQLYHUVHOOH��/H�UHVWH�GX�PRQGH�SXW�HQ¿Q�GpFRX-
YULU�OH�*UDQG�3ODQ��,O�QH�ODLVVD�SHUVRQQH�LQGLIIpUHQW��8QH�QRXYHOOH�JXHUUH�
semblait inévitable. 

3DUPL� OHV� YLVLWHXUV�� O¶LQJpQLHXU� DpURQDXWLTXH� 3DWULQ� 6WRLND� HW� VRQ� ¿OV�
adoptif. Les merveilles technologiques qu’ils y virent ne purent effacer de 
leurs mémoires les charniers de conversion et le regard vide des premières 
générations d’hybrides.  

Au détour de Hyde Park, où se tenait l’exposition, ils entendirent les 
sanglots d’un violon. Ils les suivirent et découvrirent une belle automate 
HQ�UREH�ÀRUDOH��6RQ�YLVDJH�GH�SRUFHODLQH�pWDLW�¿Jp�G¶XQ�VRXULUH�pWHUQHO��
tandis qu’elle jouait avec brio. Sa musique manquait cependant d’un peu 
d’âme. Mais elle semblait tout à fait au goût des automates d’enfants qui 
l’entouraient et se précipitaient dans ses jupons.






