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Le BaRonron 
Un crossover écrit par Daviken et Umanimo 

Suite du texte posté sur le topic défi n°4 

 

 

Intervertunivers 

 

Le Baron aperçut un bâtiment ancien. Il frappa à l’antique porte. Une voix 

rocailleuse lui cria de l’intérieur : 

« J’arrive. » 

Le battant s’ouvrit sur un visage aux yeux d’azur clair, tanné par la vie au 

grand air. 

« Entrez monsieur, dit le vieil homme de son timbre profond. Il fait un 

temps à ne pas mettre un chat dehors. » 

Le Baron passa le seuil de la pièce chaleureuse et demanda aussitôt : 

« Je peux utiliser votre téléphone ? 

– Je n’en ai pas. 

– Chez vos voisins ? 

– La marchande de vélos, mais il vaut mieux ne pas y aller ce soir, la 

tempête arrive… 

– Pas question que je reste ici une minute de plus. » 

Le Baron contemplait son environnement d’un air dégoûté. Il planta son 

regard dur dans celui du vieil homme. 
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« Emmenez-moi chez cette marchande. Tout de suite ! » 

Il avait élevé la voix et Pépé songea à sa famille qui dormait au-dessus. 

« C’est loin… commença-t-il. 

– Ne me dites pas que vous n’avez pas de véhicule non plus. 

– Il y a mon Biclou. 

– C’est quoi ce Biclou ? 

– Mon vélo. » 

Le Baron s’imagina pédaler dans la bourrasque sur un engin aussi décati 

que son propriétaire. 

« Bon sang, vous n’avez vraiment pas mieux à me proposer ? 

– Il y a la Titine. Mais je ne sais pas conduire, elle appartient à mon fils. 

– Les clefs ? 

– Elles sont dans la voiture, mais Fanch ne voudra pas. 

– Je me fiche de Fanch. Je sais conduire, moi. 

– Écoutez, je ne vais pas lui prendre sa voiture sans sa permission. 

– On ne va pas l’abîmer sa merveille. Allons-y. » 

Le ton de l’homme se faisait de plus en plus sec, Pépé préféra céder. 

« Vous ne voulez pas boire un petit remontant avant ? » proposa-t-il 

néanmoins. 

L’inconnu tremblait de froid dans ses vêtements trempés et souillés de 

terre. 

« J’ai une bonne tisane, parfaite pour quand on a les pieds mouillés. » 

Le Baron hésita. Il avait hâte d’en finir avec cette histoire ridicule, mais il 

était glacé. 
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« Du whisky plutôt, concéda-t-il. 

– Je crains de ne pas en avoir, mais j’ai du chouchen. 

– Hum… ça ira. » 

Pépé sortit la bouteille et en versa une rasade généreuse dans un verre à 

moutarde. 

*** 

Le taxi faillit faire flasher deux ou trois radars. Anne remercia le chauffeur 

en lui donnant un généreux pourboire. Au domaine, elle trouva le 

majordome qui l’attendait dans le bureau du Baron. 

« Où est-il ? 

– Dans le salon, indiqua Nestor. J’y ai fait allumer un feu de cheminée. Ce 

chat est exigeant. Si Madame veut bien me suivre. » 

L’animal était en boule devant l’âtre. 

« Bonjour mon minou, dit-elle. 

– Où est Pépé ? » répondit celui-ci en découvrant son minois. 

Anne eut un mouvement de recul, la frimousse rouquine de ce chat ne 

pouvait être confondue avec aucune autre au monde. La seule et l’unique à 

l’oreille noire et l’oreille blanche. 

*** 

Le Baron grogna en tirant sur le démarreur. La voiture était vieille et en 

mauvais état. Enfin, le moteur toussota, puis embraya en ronflant. Titine 

partit en cahotant. Les phares éclairaient à peine une portion de route 

sinueuse. Des rafales poussaient des vagues de pluie sur le pare-brise et les 

essuie-glaces n’arrivaient pas à les chasser. Des feuilles et des branchettes 

tourbillonnaient et crépitaient en heurtant la tôle. 

*** 
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« C’est invraisemblable, dit Anne quand elle découvrit comment le Baron 

avait disparu. 

– Si Madame me permet, peut-être apprendrons-nous quelque chose de 

l’ordinateur de Monsieur. » 

Ils retournèrent dans le bureau. Anne fit bouger la souris et l’ordinateur lui 

demanda un mot de passe. 

« Peine perdue, dit-elle en haussant les épaules. 

– Je peux sans doute vous aider, fit le majordome. 

– Votre patron vous a donné son mot de passe ? 

– Non. Mais à force d’être derrière le dos de Monsieur… 

– Je vois. Et quel est ce sésame ?  

– YenApas. » 

Anne ne put s’empêcher de sourire. 

« Monsieur Descalis a le sens de l’humour. Le mot de passe est YenApas. 

» 

*** 

Pépé dut toquer longtemps au rideau de fer de la marchande de vélos avant 

qu’une porte s’ouvre sur le côté. 

« Qu’est-ce qu’il y a ? Qui est-ce ? 

– C’est moi, Pépé. Peux-tu nous laisser entrer ? Ce monsieur a besoin de 

téléphoner. » 

Quelques minutes plus tard, le Baron reposait le combiné avec colère. 

« Il ne marche pas votre bidule. Tout ce que j’obtiens, c’est une annonce 

grotesque : "le numéro que vous demandez ne correspond pas à cet 

univers". » 
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Il se mit à faire les cent pas en répétant : 

« "Le numéro que vous demandez ne correspond pas à cet univers", "le 

numéro que vous demandez ne correspond pas…", "le numéro que 

vous…" » 

Il s’arrêta et claqua des doigts, une étincelle dans les yeux. 

« Mais oui ! Mon ancrage dans la réalité est encore instable. Vous êtes des 

personnages de fiction, n’est-ce pas ? 

– Je suis tout à fait réelle, protesta la marchande de vélos. 

– Moi aussi, renchérit Pépé. 

– Peu importe, coupa le Baron avec un geste dédaigneux. Il faut que je 

trouve un moyen d’entrer en contact avec mon univers. » 

Pépé et la marchande échangèrent un regard perplexe. 

« Il me faudrait une liaison virtuelle, articula-t-il lentement, comme s’il 

parlait à des idiots. 

– On n’est pas des attardés, s’énerva la marchande. 

– Un simple accès au net pourrait convenir, déclara le Baron plus 

doucement. Vous n’avez pas d’ordinateur, j’imagine ? 

– Si. 

– Ah… Où est-il ? » 

La marchande le lui indiqua de mauvaise grâce, tout en soufflant à Pépé : 

« Pas très sympathique ton ami. 

– Je ne le connais pas. C’est quelqu’un qui s’est égaré dans la tempête. 

– Toujours ton âme de bon samaritain. Ça te jouera des tours. » 

Tous deux restèrent un moment à regarder l’inconnu taper sur le clavier en 

grognant : 
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« Ça ne marche pas non plus. Je vais essayer autre chose. » 

*** 

Anne avait essayé le mot de passe, en vain. Le Baron était bien capable 

d’inventer ce genre de leurre. 

Perplexe, le majordome aurait pourtant juré ne pas s’être trompé. Il allait 

proposer d’aller prendre un thé quand le disque dur se mit à cliqueter. La 

tête du Baron apparut sur l’écran et une voix lointaine et entrecoupée 

s’éleva des haut-parleurs : 

« Nestor ? Vous êtes là, vous m’entendez ? 

– Oui ! s’exclama Anne. Nous sommes là. 

– Anne ? Que faites-vous dans mon bureau ? 

– Votre majordome m’a appelé lorsque vous avez disparu. Où êtes-vous ? 

– Je suis chez une marchande de vélos avec un type nommé Pépé. 

– C’est exactement ce que j’avais pensé ! répondit Anne avec fierté. Pour 

une raison que j’ignore, vous avez basculé dans un autre roman, La Rémige 

bleue. 

– Ah, c’est ce que je disais à ces deux… personnes. De la fiction. 

– D’ailleurs, il y a eu un échange : le chat Ronron est ici. 

– Le chat dont parlait le bonhomme à la faux ? 

– À la faux ? Eh bien, vous êtes dans le pétrin. 

– Vous voulez dire encore plus que maintenant, coincé dans ce bled avec 

ces péquenots ? 

– Vous avez vu l’Ankou, je crains que vous n’ayez plus que quelques 

heures à vivre. » 

Anne vit le visage du Baron pâlir. Elle comprit qu’il connaissait la légende. 
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« Que faisiez-vous quand c’est arrivé, Anne ? 

– Moi ? Rien, j’étais juste en train… » 

Un soupçon germa dans sa tête. Elle prononça lentement : 

« Je relisais vos aventures, et en même temps… je lisais le passage sur 

l’Ankou dans La Rémige bleue. 

– J’en étais sûr ! C’est bien vous qui êtes le lien, Anne. Mais ça ne me dit 

pas comment… » 

Il se souvint : les courbes bizarres sur ses graphiques, l’arc électrique 

quand il avait touché son écran. 

« Il ne s’est pas passé quelque chose sur votre ordinateur ? 

– Non, mais j’ai renversé mon thé sur le clavier. 

– C’est ça ! Je me retrouve dans ce bourbier à cause de vous, Anne. 

– Dites donc… commença celle-ci, vexée. 

– Il faut me sortir de là, maintenant. 

– Je ne vois pas comment… 

– Vous souvenez-vous sur quelles touches votre boisson s’est répandue ?  

– Comment voulez-vous… 

– Évidemment… avec votre tête de linotte. 

– Tout le monde n’a pas votre mémoire eidétique. 

– Je vous recontacte. » 

Le Baron coupa brutalement la communication. 

*** 

Pépé et la marchande entendaient leur hôte marmonner : 
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« Ce thé a provoqué un raccourci clavier improbable… une sorte de 

copier/remplacer… me faut retrouver la bonne combinaison… créer un 

programme… le clavier me fera revenir là où j’ai disparu… » 

Il se lança dans des manipulations informatiques qui tenaient d’un gourou 

de la Silicon Valley. Bientôt, appuyé au dossier de sa chaise, il déclara 

d’un air satisfait : 

« Bien ! Il n’y a plus qu’à laisser tourner. » 

Au bout d’un petit moment, la machine commença à produire des bruits 

inquiétants et à dégager une odeur de composants surchauffés. Le Baron se 

pencha vers l’unité centrale et posa un doigt sur le métal de la coque. 

« Vous avez un ventilateur ? 

– Un ventilateur ? répondit la marchande. On est en décembre… 

– C’est pour votre ordinateur. Il est en train de mijoter. Avec du matériel 

médiocre, il fallait s’y attendre. 

– Je vais voir », grogna-t-elle. 

Quelques instants plus tard, le Baron installait deux gros ventilateurs à côté 

de l’unité centrale. 

« Ça devrait tenir », soupira-t-il. 

Il ajouta, comme s’il venait juste de se souvenir de quelque chose : 

« Merci. » 

La marchande et Pépé échangèrent un regard amusé. 

Au bout d’une heure de brûlants calculs, le programme émit un Ping ! 

Dans une fenêtre de commande, le résultat tenait en deux lignes sibyllines : 

« Alt V, CTRL W, espace SHIFT Z S D X &é= » et « 2 dixièmes de 

seconde. » 
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*** 

Pour tuer le temps, Anne caressait le chat en somnolant. La tête du Baron 

émergea enfin de la brume. 

« Ne dormez pas sur le clavier. Alt V, CTRL W, espace SHIFT Z S D X 

&é= en deux dixièmes de seconde. » 

Anne et Ronron sursautèrent. 

« Quoi ? 

– Tapez la combinaison de touches Alt V, CTRL W, espace SHIFT Z S D 

X &é=. 

– C’est impossible. 

– Deux dixièmes de seconde, pas plus. » 

Dubitative, Anne s’installa devant le clavier et commença : 

« Alt V… CTRL W… heu… 

– Espace SHIFT Z S D X &é=. » 

 

 

La solution aux pattes de velours 

 

Une heure plus tard, Anne s’acharnait toujours sur les touches. 

« Vous êtes trop lente et le temps presse. 

– Je fais de mon mieux, je ne suis pas pianiste. » 

Elle commençait à avoir des crampes aux doigts. 

« Bien joué Anne, dans quelques heures, votre thé aura eu raison de moi. » 
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Elle ne lui avait jamais vu un air aussi misérable. 

« Nous sommes le 31 décembre. À minuit, l’Ankou viendra me chercher. 

– Chacun son tour, miaula tout haut Ronron. Celui qui va à la chasse perd 

sa place. Ici j’y suis, ici j’y reste ! 

– Tu feras moins le malin quand minuit sonnera. 

– J’suis plus dans la même histoire, rétorqua Ronron. Je ne vais pas mourir, 

nananère. » 

Le Baron déclara d’un ton sans appel : 

« Quand les héros désertent leur histoire, le livre finit au pilon. » 

Ronron frisa des moustaches. 

« Si tu ne remplis pas ton contrat, ton roman sans intérêt partira en fumée, 

et toi avec. La mort n’est rien à côté d’un tel châtiment. Le néant ! 

– Eh oh ! Je veux retourner là-bas », miaula aussitôt Ronron. 

Anne ne voulait pas que Ronron disparaisse. Elle prit conscience qu’il en 

allait de même pour son Baron. Comment avait-elle pu songer à jeter son 

roman dans la corbeille ? Elle retenta plusieurs fois la frappe salvatrice. 

« Et moi ? suggéra Ronron. J’ai bon œil et bonne mémoire : Alt V, CTRL 

W, espace SHIFT Z S D X &é=. Et surtout quatre pattes et une vingtaine 

de griffes ! » 

Il sauta sur le clavier en griffant les bonnes touches. 

« Ce chat est doué », remarqua le Baron. 

Mais le défi semblait avoir raison de sa dextérité. Ronron s’y reprit à cent 

fois. Sans succès. 

« Ce chat est opiniâtre, déclara Pépé. J’ai confiance en lui. S’il doit réussir, 

il réussira. Sinon cela signifie que nos histoires ne valent pas la peine 

d’être lues. 
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– Demain, moi je travaille, alors je vais me coucher. Vos sornettes ne 

m’intéressent pas », rouspéta la marchande de vélos. 

À la deux centième tentative, Ronron réclama un bol de lait de chèvre. 

Quatre-vingts bonds plus tard, Anne piqua du nez. Peu après, Pépé 

s’endormit sur le divan. 

Restaient Ronron et le Baron. 

*** 

« Encore une fois, chabadabada, chabadabada », fredonnait Ronron pour se 

donner du courage et rester dans le rythme.  

La lettre « A » sauta la première, suivie de la lettre « T ». D’autres touches 

prirent le même chemin, comme autant de diables éjectés de leur boîte. Par 

chance, aucune d’entre elles n’entrait dans la combinaison. Mais le pire 

faillit arriver à minuit moins le quart quand le  « Z » et le « W » se 

coincèrent en même temps. Ronron dut s’y prendre avec ses crocs pour les 

décoincer. 

À minuit moins une, le chat déclara que c’était fichu. Le Baron lui proposa 

un dernier essai. 

« Fais tomber le clavier par terre et saute dessus, dit-il. On ne sait jamais… 

» 

Ronron l’envoya valdinguer d’un simple coup de patte. Les touches 

raclèrent le carrelage.  

« C’est comme la tartine de confiture, remarqua-t-il, ça s’étale toujours du 

mauvais côté. 

– Au contraire ! Saute ! » 

Ronron mit quelques secondes avant de comprendre. 

Minuit sonna et le chat se laissa choir une ultime fois de tout son poids. 

L’écritoire s’enfonça et craqua dans un accord final.  
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*** 

Dans la grande salle du manoir, l’horloge comtoise faisait tourner ses 

aiguilles à l’envers. Dehors, l’Ankou poussait un chat dans sa brouette. 

Le Baron s’éveilla dans son fauteuil. Avait-il rêvé ? Il se pencha pour 

ramasser son clavier. Les touches dégringolèrent les unes après les autres. 

 

 

Le Baron prend ses précautions 

 

Anne alla répondre au coup de sonnette. Le facteur se tenait sur le seuil, un 

gros paquet sous le bras. 

« Un colis pour vous. 

– Vous êtes sûr ? Je n’ai rien commandé. 

– Regardez, c’est écrit "Mme Anne Baron". 

– Ah oui, en effet. » 

Elle commença à déballer l’objet. Du papier kraft, s’échappa une 

enveloppe. Elle l’ouvrit et y lut ces mots sur une des cartes de visite sobres 

et élégantes du Baron : 

« Quand on a des mains de pati*, un clavier waterproof n’est pas du luxe. 

» 

________________________ 

*Dans le langage populaire marseillais « avoir des mains de pati », c’est 

être maladroit. 


