
The Steam Fair 

 

En cette fin d’été, le soleil peine à dissiper la brume du matin qui recouvre les 
champs fraîchement moissonnés. Les amateurs, illuminés ou simples curieux ont 
traversé toute l’Angleterre pour se poser avec leur caravane ou leur tente au beau 
milieu de nulle part. C’est une véritable ville provisoire qui a vu le jour, avec ses 
boulevards, ses rues, ses commerces, ses pubs. Pour retrouver son véhicule garé 
sur l’immense parking improvisé, les plus prévoyants y ont dressé un mat 
surmonté de banderoles bariolées. 

Harry s’approche du sas de sécurité qui permet d’accéder à l’enceinte du Great 
Dorset Steam Fair, la grande foire de la vapeur du Dorset. Chaque année, cet 
événement lui donne assez de matière pour publier un article d’environ quinze 
pages dans le journal local, le Dorset News. Il a beau venir ici depuis son enfance, 
il a toujours les yeux qui pétillent et les oreilles qui frissonnent, lorsque sur le 
champ de démonstration central, rugissent les tracteurs à vapeur, suintant, brillant 
au soleil comme lors de leur sortie d’usine il y a plus d’un siècle. La vapeur est 
déclinée sous toutes ses formes, comme orgueil national, une revanche sur le tout 
made in China, un bras d’honneur affirmé avec fierté à la mondialisation et la 
digitalisation sans bornes. 

Ici, tout est à vapeur. Toute l’économie humaine s’y retrouve condensée sur moins 
d’un kilomètre carré de terre. Labourer, semer, moissonner les champs, tasser la 
terre, répandre le goudron frais pour fabriquer une route de trente mètres de long. 
Les visiteurs viennent revivre le miracle de la machine, n’hésitant pas à 
chevaucher ces instruments jadis vus comme diaboliques. Les bûcherons ont des 
palpitations devant le découpage cadencé de troncs entiers amenés pour l’occasion. 
Ici, on scie, on élague, on tronçonne, on lime, dans des proportions qui défient les 
dieux. 

Gravitant autour de ces machines, tout un cortège de stands satellites vient 
détourner les visiteurs de leur but premier. Car ce festival vaut autant pour sa 
vapeur que pour ses manèges pour tous les âges et toutes les audaces, ses 
centaines de food-trucks qui font vivre aux estomacs des expériences mémorables, 
et sa grande braderie d’objets hétéroclites. Tous les sens sont saturés par 
l’expérience de la promenade dans les allées. L’odeur âcre des viandes trop cuites 
se confond à celles des huiles de lubrification surchauffées des machines à vapeur. 
Chaque stand redouble de créativité quant à la décoration lumineuse, comme ces 
effets stroboscopiques frisant l’épilepsie. 

La sobriété, elle, n’a visiblement pas passé le sas de sécurité, à en juger par la 
garde-robe affichée par les visiteurs. Chacun est venu avec ce qu’il considère 
comme ses plus beaux atours : pour ces messieurs, panoplie de biker, franges en 
cuir aux poignets, pour ces dames, palette de maquillage étalée à la truelle sur les 
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visages (on peut apercevoir sans peine les marques de truelle). La joie est sur 
toutes les lèvres. Joie de se retrouver chaque année pour l’occasion, ou joie d’un 
moment de détente en famille, sans complexes, en totale décontraction. Sans 
complexes non plus, les articles de la brocante étalés au grand air, sans aucun fil 
conducteur : faitouts hors d’âge, candélabres en argent terni, table de salon et ses 
chaises, digne d’un dîner chez Dracula, collections de bouteilles de whisky vides, 
mobilier en plastique orange fluo, dont un pied de chaise cassée, bocaux pleins de 
verroterie, accessoires automobiles pour véhicules ne roulant plus depuis 
longtemps, cassettes VHS cherchant désespérément un lecteur encore fonctionnel 
pour se faire avaler. 

Mais ce qu’Harry, en tant que mélomane, tolère le moins, c’est cette mélopée 
criarde qui s’échappe des orgues de foire. Ces instruments de la taille d’un camion 
font partie de la grande tradition de la Steam Fair. Avec l’habitude, personne 
n’écoute plus la musique automatique qui en sort, mais leur silence se ferait 
immédiatement remarquer. 

Visiblement, les propriétaires de l’orgue de foire posté près du départ des courses 
de tracteurs n’ont pas prêté attention à la partition. Mais pour Harry, ce Si bécarre 
à la place d’un Si bémol fait crisser dans ses oreilles un maudit triton. Pauvre 
Mozart, fallait-il donc qu’ils sacrifient aussi ta Petite musique de nuit à l’autel du 
mauvais goût ? 

A ce moment-là, il envie sa mère à moitié sourde restée à la maison familiale de 
Poole. Elisabeth, qu’il surnomme sa Reine Mère, est un fardeau pour lui. Il est le 
seul de sa fratrie à être resté dans le Dorset, alors il se sent obligé de lui tenir 
compagnie pour ses vieux jours. Elle ne le ménage pas pour autant, n’hésitant pas 
à lui renvoyer régulièrement à la figure son manque d’ambition. Il se voyait 
reporter de guerre, à guetter les vents violents qui bousculent l’équilibre du monde, 
il se morfond dans le Dorset News à relater la réfection de la route départementale 
ou l’inauguration du musée de la dentelle. 

En marchant le long des allées de brocanteurs, tout lui rappelle son histoire locale. 
Ces tasses en faïence jaunies, ce sont les interminables thés pris avec les amies de 
sa mère quand il avait huit ans. Ces seaux rouges en plastique cassés, ce sont les 
weekends à la plage de Swanage et les châteaux de sable construits à la hâte avant 
l’averse subite. Ce vieux porte-document rongé par la moisissure lui évoque les 
cours particuliers d’anglais imposés par sa mère pour relever son mauvais niveau 
d’alors. Il s’efforce de tourner son regard vers ce qui pourrait lui évoquer 
l’évasion, comme cette selle en cuir brodée d’un motif argentin, ou encore ce 
berimbau brésilien à la corde toute distendue. 

Mais c’est un fort bruit de détonation qui vient le sortir brutalement de sa rêverie, 
suivi d’un son continu de corne de brume. Autour de lui, les allées se remplissent 
rapidement d’une épaisse fumée, à la fois piquante et nauséabonde. 
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Instantanément, c’est la panique ! Noyée dans ce brouillard sulfureux, la foule 
s’agite dans toutes les directions, cherchant désespérément la sortie, tout en 
essayant de protéger son odorat de l’odeur de rat crevé qui domine désormais. Le 
chaos s’étend sur toute la foire. Certains en profitent pour rafler quelques raretés 
exposées par les brocanteurs. La bonne affaire se disent-ils ! D’autres s’enfuient 
avec sous le bras des packs de bière dérobés derrière un stand de frites. Harry tend 
l’oreille et perçoit la rumeur dominante : une machine à vapeur aurait explosé près 
du champ de courses de tracteurs ? 

Très vite, les haut-parleurs hurlent aux visiteurs de garder leur calme et de se 
diriger vers la sortie. Harry est partagé entre la panique et l’excitation, en voyant 
la foire transformée en scène de guerre. Il croise son vieux copain Ben, le gérant 
du train fantôme. Ses clients sortent du manège en rigolant, avant de comprendre 
que ce qui se déroule sous leurs yeux n’est pas une mise en scène de forain. 

- Ben, tu sais ce qui se passe ? 
- J’en sais rien, mais ça sent vraiment les œufs pourris, et ce son est 

insupportable… au début je pensais que ça venait d’une machine à vapeur, 
ou bien un stand de grillades… mais non apparemment. Les gens parlent 
du champ de courses… 

Bientôt, les vigiles et les secours accourent, les uns pour évacuer la foule, les 
autres pour venir en aide aux éventuels blessés. Harry veut savoir ! Il délaisse son 
ami Ben et se précipite pour emboîter le pas des secouristes, qui le conduisent 
vers le cœur de la foire. Etrange contraste que cette foule paniquée courant vers la 
sortie en se bouchant le nez, et l’accompagnement joué par les orgues de foire qui 
continuent de diffuser des airs guillerets. 

Harry s’approche du champ de courses de tracteurs, où le son de corne de brume 
se fait très présent. Il s’attend à voir un carnage, mais il n’y a rien ! Il tente de 
remonter à la source de cette fumée blanche épaisse qui se densifie au fur et à 
mesure de sa progression. La fumée et le hurlement semblent provenir du même 
endroit. Et d’un coup surgit devant lui la silhouette joviale d’un orgue de foire. 
Les vapeurs de gaz proviennent donc de ses entrailles de métal et de bois. La 
bande de papier à musique perforée s’est arrêtée à la fin de la lecture de 
l’ouverture du Barbier de Séville de Rossini. Très vite, Harry alerte les vigiles 
proches de lui et leur indique l’origine de la fumée. 

Le petit groupe encercle alors la machine et l’asperge d’extincteurs à incendie, 
pour la réduire au silence. Après quelques minutes de gargouillements, noyée par 
la mousse carbonique, et dans un ultime râle émanant d’un tuyau d’orgue, la bête 
expire. 

Un tourbillon de pensées brasse l’esprit d’Harry. Il s’agit donc d’un acte de 
terrorisme olfactif? Qui emploierait ce procédé inédit ? Quel serait le motif, et 
pourquoi ici, à la foire de la vapeur du Dorset? Qui s’en soucie ? Et quel est le 
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message envoyé ? Quelle sera la revendication ? En tout cas, voilà de quoi écrire 
désormais un article de journal inédit, avec photos spectaculaires et témoignages 
poignants.  Harry est électrisé par les lieux. Ses certitudes sont ébranlées, un vent 
violent balaie son esprit. Il se surprend lui-même à ressentir, non pas de la peur, 
mais de l’excitation où tous ses sens sont en éveil, et son esprit débridé ! Cette 
ambiance de foire décadente balayée par le souffle de l’absurde nourrit son 
inspiration. 

Il se voit maintenant dans la peau du journaliste qu’il a longtemps fantasmé. Il 
arpente les rues en quête de témoignages, prend des notes scrupuleusement, capte 
l’atmosphère soufrée du moment. Beaucoup de bruit pour rien, finalement, mais 
une bonne frayeur qui se lit encore sur les visages! Pas de morts, pas de blessés, 
mais le plein d’émotions fortes ponctué d’un grand point d’interrogation. 

Tandis que les vapeurs blanches se dissipent doucement, la tension est retombée. 
Harry sent une vibration dans la poche de son anorak. Un message sur son 
portable ? C’est la Reine Mère qui a essayé de l’appeler. 

J’espère que tout va bien pour toi, mon garçon ! Un peu secoué ? 

Comment sait-elle ce qui s’est passé ? C’était seulement il y a moins d’une heure. 
Les nouvelles vont vite ! Harry est surpris car sa mère lui envoie plus souvent des 
messages pour le critiquer. Il décide donc de l’appeler pour la rassurer et lui 
raconter l’événement. 

- Je vais bien, maman. Mais ici, il a eu un attentat d’un genre… particulier. 
- Il faut que tu me racontes dans les détails, mon garçon ! C’est excitant !  
- Je vais avoir de quoi écrire un article fabuleux pour le Dorset News ! 
- Le Dorset News ? Tu rigoles ? Tu vaux mieux que ce prospectus pour 

éleveurs de lapins désœuvrés ! Envoie ton article directement au 
Telegraph! Tu tiens un scoop d’envergure nationale ! 

- Mais personne ne me connait là-bas. 
- Après l’envoi de ton article, ce ne sera probablement plus le cas, je peux te 

l’assurer ! Et avec le mystère qui plane sur le sens de cet événement, il va 
y avoir de quoi alimenter les pages de journaux pendant plusieurs 
semaines, le temps pour toi de montrer enfin tes nombreux talents ! Je ne 
supporte plus de te voir végéter dans ce trou à bestiaux ! 

- Maman, c’est tout de même terrifiant ce qui vient de se produire ! 

Elisabeth, euphorique à l’annonce des nouvelles de son fils, lui suggère de 
relativiser 

- Oh… toutes ces vieilleries qui n’en finissent pas de s’user, tout cela est 
tellement ennuyeux ! Ces gros veaux et leurs courses de tracteurs, à 
guetter celui qui tractera la plus grosse bûche… Et puis cette musique 
d’orgue était tellement infâme ! 
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- Eh bien justement, à propos d’orgue, il se trouve que… 
- Oui, je sais mon petit… et vu mon grand âge, je n’ai plus grand-chose à 

redouter de la vie. Il est donc temps de te raconter les choses dont les 
personnes de mon âge sont capables lorsqu’elles s’ennuient à mourir… Je 
vais commencer par te parler de Victoria, ma copine de bridge, avec qui je 
ne partage pas que le thé. Quand j’ai appris qu’elle avait commencé sa 
carrière comme chimiste dans l’armée pendant la guerre, il m’est venu des 
idées… détonantes ! 
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