
Chapitre ? : Le Chant du Cygne du Baron 

 

« Qu’est-ce que tu écrit ? » 

Leur appartement de São Paulo est situé dans le grand ensemble José 

Bonifácio, un quartier populaire, pas très différent de celui de la région 

parisienne où ils avaient vécu dans le quatre-vingt-treize. 

Anne relève la tête et sourit à Victor. 

« Une nouvelle aventure du Baron. 

– Ah tiens… tu as retrouvé l’inspiration ? » 

Il s’assoie à côté d’elle et jette un coup d’œil à la page affichée sur l’écran. 

Anne sent son cœur manquer un battement. Que va-t-il penser de ce nouveau 

récit ? Il est encore si intimement attaché à cette fiction. 

Plusieurs minutes s’écoulent et Victor reste silencieux. Anne sait parfaitement 

qu’il a déjà eu le temps de lire, probablement plusieurs fois. Son manque de 

réaction l’inquiète. Elle ouvre la bouche pour lui demander ce qu’il en pense, 

mais il la devance : 

« Tu ne devrais pas terminer de cette façon. 

– Ah ? Je finis toujours par la destruction du Baron, pourtant. 

– Ce texte n’est pas amusant. 

– C’est vrai, reconnaît-elle. Mon idée n’était pas comique cette fois. » 

Il se lève et ajoute : 

« Je n’aime pas cette conclusion. » 

Le son de sa voix alerte Anne. Elle l’appelle : 

« Victor. » 

Il a déjà passé la porte extérieure et il marmonne sans se tourner vers elle : 

« Je vais aller faire une course. » 



La porte claque. Anne regarde son écran et relit son fichier en se mordillant les 

lèvres. 

*** 

« Ce n’est pas moi ! 

– Et tu penses que je vais te croire ? » 

Le Professeur braqua son pistolet laser vers le Baron. Ses yeux étincelaient de 

colère. 

« J’en ai assez de réparer tes dégâts, éructa-t-il. Des millions de morts, des 

centaines de mondes dévastés. Ça suffit. Ta route finit ici. Que comptais-tu faire 

de ces gens ? 

– Les sauver. Vas-tu m’écouter… » 

Le Professeur ricana : 

« Qui crois-tu tromper ? Je n’ai jamais rien entendu d’aussi ridicule et je te 

connais trop bien. J’ai toujours reculé devant cette solution, mais l’explosion de 

Procyon A est la goutte d’eau qui fait déborder le vase de mon indulgence. 

Adieu, Baron ! » 

Les yeux écarquillés, le Baron vit le jaillissement mortel sortir de l’arme du 

Professeur. Tout sembla s’arrêter autour de lui. Son esprit fit un bond de 

plusieurs mois en arrière. 

- - - 

Le Baron lut le message qui venait d’apparaître sur l’écran de son vaisseau : 

« Je vais bientôt mourir. Je te confie Adam, ton fils. Orphelinat Dames de la 

Providence à Salon de Provence. Liane. » 

Il haussa les épaules. Liane bien sûr. Une erreur. Mais qui avait engendré un 

fruit. Il lui avait envoyé une grosse somme d’argent à l’époque. L’idiote le lui 

avait retourné avec ces mots : « Adam a besoin d’un père, pas de confort 

inutile. » C’était bien d’elle ce genre de geste stupide. 

- - - 



Le faisceau l’atteignit en pleine poitrine, faisant exploser une gerbe de douleur 

qui se propagea vers son cou, ses épaules et son ventre. Tandis que son corps 

était projeté en arrière, ses pensées retournaient vers ce récent passé. 

- - - 

Quelques jours seulement après le message de Liane, il en avait reçu un autre, 

venant des Dames de la Providence : 

« Nous souhaiterions que vous nous fassiez savoir quelle est votre intention par 

rapport à l’enfant Adam. Si vous ne voulez pas vous en charger, veuillez vous 

rendre dans notre établissement, afin de signer une renonciation définitive de 

paternité. Ainsi, Adam pourra légalement être adopté par un autre couple de 

parents. » 

« Parfait, s’exclama le Baron. C’est la meilleure solution. » 

Il programma le Baronnet pour se rendre sur Terre, à Salon de Provence. 

- - - 

Un atroce déchirement tordait les entrailles du Baron, alors que le rayon se 

répandait dans tout son être. Sa tête heurta la paroi métallique du Baronnet. Il 

perdit connaissance et se retrouva à… 

- - - 

« Vous ne voulez pas voir l’enfant ? questionna la directrice. 

– Non, pour quelle raison ? Donnez-moi ces documents que je les signe. 

– C'est-à-dire que… c’est la procédure. Nous donnons toujours une dernière 

chance… 

– C’est parfaitement inutile, ma décision est prise. 

– Cependant, vous comprenez bien que je ne peux pas faire d’exceptions. » 

Un tic nerveux agita la pommette du Baron. Cette bécasse lui faisait perdre son 

temps. Il avait fort envie la pulvériser avec son PSA – Pulvérisateur Sub 

Atomique, mais il se retint. 

« Très bien, articula-t-il entre ses dents. Faites vite. » 



La gourde lui sourit et ajouta en pressant le bouton d’un intercom : 

« C’est un enfant très attachant, vous savez. » 

« Je m’en fiche complètement », pensa-t-il. 

« Magali, amenez-moi Adam, s’il vous plaît. » 

- - - 

Le Baron reprit conscience et il tenta de rester debout, pour ne pas donner le 

plaisir à son ennemi de le dominer. Mais ses jambes n’avaient plus de force et il 

s’affaissa lentement. 

- - - 

Le pied s’agitant impatiemment, le Baron attendait dans le bureau. Soudain, la 

porte s’ouvrit et le battant alla taper contre le mur. Avant qu’il ait pu réagir, un 

petit être se jetait sur lui en criant : 

« Papa ! Mon papa ! » 

L’enfant grimpa sur ses genoux et il lui couvrit le visage de baisers en répétant : 

« Tu es venu me chercher, hein ? Maman me l’a dit. Maman m’a dit que tu 

viendrais. Maman m’a dit que tu m’emmènerais. 

– Allons Adam. Laisse monsieur le Baron tranquille. » 

La femme essayait en vain de le faire descendre. Le petit garçon passa les bras 

autour du cou de son père et s’y accrocha avec force. 

« On vous laisse seuls cinq minutes, intervint la directrice. 

– Non, ce n’est pas la peine », tenta de dire le Baron. 

Mais ses mots furent étouffés par les embrassades du bambin. Il attrapa le dos 

de son vêtement et le tira en arrière. L’enfant se mit à rire, comme si c’était un 

jeu. Puis il s’installa sur les genoux du Baron, se tortillant pour trouver une 

position confortable, et commença à babiller : 



« Tu sais, il va falloir que j’aille faire ma valise. Je vais emporter Boum. Boum, 

c’est ma peluche préférée. Les autres, je peux les laisser. Ça fera des jouets pour 

les pauvres orphelins, mais Boum je le prends… » 

Sans écouter ces élucubrations, le Baron le regardait en le tenant pas les 

épaules. Il s’était attendu à voir un enfant ressemblant à Liane, cheveux roux 

frisés et yeux verts, visage fin avec un menton pointu, mais c’était une copie 

conforme de lui-même. Il avait des cheveux noirs, un peu hérissés, et les yeux de 

ce bleu glacier qu’il contemplait tous les matins dans son miroir. Malgré son 

jeune âge, on voyait se dessiner la forme un peu carrée des mâchoires et le 

menton volontaire. 

- - - 

Son crâne rebondit sur le sol, réveillant de nouveaux échos de douleur. Dans une 

brume rouge, il vit les jambes du Professeur s’approcher. Il aurait voulu hurler 

sa rage et riposter, mais le souffle lui manquait et ses membres ne répondaient 

plus. Le visage haï se pencha vers lui, le regard dur. Le Professeur se mit à 

parler, mais le Baron ne l’entendait pas. À nouveau il n’était plus là, mais 

quelques mois auparavant. Cela lui paraissait à la fois si lointain et si proche. 

- - - 

« Nom d’une turbine en plomb, mais qu’est-ce qui m’a pris ? » songeait le 

Baron. 

Il regardait Adam s’installer dans une des chambres du Baronnet – ce qui 

consistait essentiellement à jeter ses vêtements en vrac dans l’armoire et à 

déposer avec amour Boum, un objet informe, sur le lit – et l’écoutait lui raconter 

« comment c’était à l’orphelinat ».  

« Il m’a hypnotisé ce gosse, ce n’est pas possible. » 

L’enfant ne semblait pas avoir douté un instant que son « papa » était venu 

pour l’emmener. C’était peut-être cette inébranlable conviction qui l’avait 

poussé à signer ces papiers. Pas ceux qu’il était venu parapher, non, mais une 

lettre disant qu’il devenait désormais responsable de son fils. 

« Qu’est-ce qu’on fait maintenant ? demanda Adam en sautant de son lit et en 

courant lui entourer les jambes de ses petits bras. 



– Je… je ne sais pas. » 

Voilà bien le genre de choses auxquelles il allait être confronté désormais : que 

faire de ce gosse ? L’idée de le déposer subrepticement sur n’importe quelle 

planète habitée et de s’enfuir, s’imposa avec force. 

« Allons nous promener, proposa-t-il. 

– Chouette ! Où ça ? 

– C’est une surprise. » 

Le bambin se mit à sauter de joie et glissa sa menotte dans la main du Baron. 

- - - 

Il voyait la bouche du Professeur s’ouvrir et se fermer dans une violente 

diatribe, mais il n’entendait rien. Puis la face détestée disparut et fut remplacée 

par une autre, un visage rond surmonté de cheveux noirs hérissés et dévoré 

d’éclatants yeux bleus. Soudain, les sons lui parvinrent à nouveau. 

« Vous l’avez tué, vous avez tué mon papa ! hurlait la voix d’Adam. Vous êtes 

méchant ! Allez-vous-en. » 

Le petit garçon sanglotait et passait les doigts sur le visage du Baron en 

appelant : 

« Papa, réponds-moi. Réponds-moi. T’es pas mort, hein ? » 

Au moment où il entendit le Professeur dire : « Qui es-tu mon garçon ? Tu ne 

peux pas être son fils. Ce n’est pas possible. Il n’a pas d’enfant, je le saurais », le 

Baron repartit dans le passé. 

- - - 

Ils avaient fait le tour du marché de Plc’tr*q. À chaque pas, le Baron se 

demandait quel serait le meilleur moment pour lâcher la main d’Adam et se 

glisser dans la foule en le laissant là. 

« Dans cinq minutes. » 

Puis ce fut : 



« Quand nous serons arrivés dans la prochaine allée. » 

Et plus loin : 

« Après le marchand de dindons de Brÿl. » 

À la fin de la journée, saoulés par la foule et épuisés d’avoir déambulés, ils 

reprirent le chemin du Baronnet, Adam tenant une longue lanière de sucrerie 

dont il suçait une extrémité tandis que l’autre flottait au dessus de sa tête 

comme un ballon. Son autre main était ancrée bien solidement dans celle du 

Baron. 

« La prochaine fois, sur la prochaine planète », avait songé celui-ci. 

Mais il savait déjà qu’il se leurrait lui-même. Il était coincé avec ce marmot. 

Cela le mit de fort mauvaise humeur. Il fouilla dans la base de données du 

Baronnet pour trouver un événement cosmique catastrophique pour se 

remonter le moral.  

« Tiens, l’étoile Procyon A est en phase terminale d’expansion en super nova. 

Et il y a une planète habitée dans son système. Voilà qui va être amusant. » 

- - - 

Le rayon laser poursuivait sa tâche destructrice dans son corps. La mort le 

dévorait morceau par morceau. La douleur même disparaissait des parties qui 

plongeaient dans le néant. Déjà, il ne sentait plus ses jambes. Sa main gauche 

aussi avait perdu toute sensation. Un étouffement progressif le faisait 

suffoquer. Sa vue se brouillait, mais son ouïe était devenue plus sensible. Il 

entendait toujours la voix du Professeur qui interrogeait son fils, les réponses et 

les pleurs de celui-ci. 

« Mais c’est impossible », disait le Professeur. 

« Imbécile », songea le Baron, avant de se laisser à nouveau envahir par les 

souvenirs. 

- - - 

« Qu’est-ce que tu fais, papa ? » 



Le Baron faillit éteindre l’écran, comme un écolier surpris à lire des bandes 

dessinées au lieu de faire ses devoirs. Il se reprit et répondit avec défi : 

« Je regarde ces idiots de Procyens essayer de s’enfuir. Comme si ça servait à 

quelque chose. Où qu’ils aillent, ils sont perdus. Leur planète est en train de 

mourir et ça fait longtemps que leur civilisation a oublié les voyages 

interstellaires. » 

Le petit garçon ne comprendrait sans doute pas un mot de ce qu’il venait de 

dire, mais ça n’avait pas d’importance. 

« Montre-moi. » 

Il souleva le bambin pour le poser sur un des sièges hauts de la salle de 

commande. Pendant quelques minutes, l’enfant regarda les images des 

caméras du Baronnet. Des scènes de panique, des gens qui fuyaient inutilement 

leur soleil en train d’engloutir leur monde. 

« Tu vas les sauver, papa, n’est-ce pas ? » 

Il avait prononcé ces paroles calmement, énonçant plus une évidence que 

posant une question. 

« Eh bien… 

– On a assez de place pour les loger tous, non ? 

– Ce n’est pas le problème, mais… 

– Au moins le temps qu’on leur trouve un autre endroit. Oh, regarde ! Il y a des 

enfants aussi. » 

Sur le moniteur, parmi la foule, des êtres plus petits que les autres trébuchaient 

dans la poussière. Certains étaient piétinés par les adultes. Adam se mit à 

pleurnicher : 

« Il faut se dépêcher, les enfants se font tuer. »  

Le Baron songea à ces créatures inférieures, probablement sales et puantes, 

envahissant les espaces immaculés du Baronnet. Il eut un frisson de dégoût. 

« Je ne crois pas… » commença-t-il. 



Il se tut. Adam s’était tourné vers lui et il sut qu’il serait toujours incapable de 

résister au regard direct de ces grands yeux bleus. 

« Bon, je suppose que pour quelques jours », soupira-t-il en programmant le 

Baronnet. 

- - - 

Aspirer l’air devenait de plus en plus difficile, mais la souffrance s’atténuait. Le 

Baron savait que c’était mauvais signe. La discussion entre Adam et le 

Professeur semblait finie, car il n’entendait plus que leurs respirations. Puis le 

Professeur murmura : 

« Je suis désolé, Adam. J’ai vraiment cru… ce n’est pas le genre du Baron de se 

mettre à sauver le monde… 

– Tu mens, l’interrompit le petit garçon. Mon papa n’est pas comme tu dis. » 

Sa voix exprimait plus de tristesse que de colère. 

- - - 

« Ces idiots ne comprennent rien », grogna le Baron. 

Il avait dû enfermer Adam dans le Baronnet car l’enfant avait manqué se faire 

écraser par les habitants de Procyon A, lorsqu’il s’était élancé vers eux pour les 

inviter à entrer dans le vaisseau. 

Leur apparition, avec l’immense navire noir mat, n’avait pas eu l’effet 

escompté. Au lieu de le voir comme un sauveur, les Procyens avait cru à une 

intervention diabolique. Les plus courageux tentaient de l’éloigner en lui jetant 

des pierres, les autres couraient à perdre haleine pour mettre le plus de distance 

possible entre eux et lui. Comment les faire entrer ? Il avait été tenté de 

repartir, mais il ne s’était pas senti la force d’affronter le regard clair de son fils. 

Alors il s’était muni d’un AT – Assomme Tout – et il avait tiré sur la cohue. 

C’était un travail ingrat et grossier de les emmener dans le vaisseau, ensuite. 

Mais il n’avait pas le choix. 

« Heureusement, j’ai mes robots-chargeurs. » 



Ressemblant à des camions bennes, ils ramassaient les gens avec leurs quatre 

pinces et les entassaient dans leur container, avant d’aller les déverser dans les 

soutes vides. 

Transpirant sous le soleil en pleine explosion, le Baron était en train de 

transformer une assemblée paniquée en une assemblée endormie quand le 

Professeur était arrivé. 

- - - 

C’est fini. Le Baron n’a plus qu’un souffle pour dire au Professeur : 

« Occupe… toi… de lui… » 

Un dernier soubresaut et le corps du Baron s’immobilise. Ses yeux bleus 

s’ouvrent et regardent le ciel enflammé. Ils le regardent, mais ils ne le voient 

plus. Ils ne le verront plus jamais. 

*** 

« Il a raison, soupire-t-elle. Je ne peux pas terminer cette histoire comme ça. » 

C’est d’autant plus vrai qu’elle sait que ça va être la dernière. Elle n’écrira plus 

sur le Baron. Son chant du cygne ne peut finir d’aussi horrible façon. 

« Enregistrer sous : deuxième version, murmure-t-elle. Plus de flash back, je 

vais écrire ça de façon traditionnelle. D’abord, la rencontre du Baron avec son 

fils. Ensuite, au moment où le Professeur arrive sur Procyon A… » 

*** 

« Ce n’est pas moi ! 

– Et tu penses que je vais te croire ? » 

Le Professeur braqua son pistolet laser vers le Baron. Ses yeux étincelaient de 

colère. 

« J’en ai assez de réparer tes dégâts, éructa-t-il. Des millions de morts, des 

centaines de mondes dévastés. Ça suffit. Ta route finit ici. Que comptais-tu faire 

de ces gens ? 

– Les sauver. Vas-tu m’écouter… » 



Le Professeur ricana : 

« Qui crois-tu tromper ? Je n’ai jamais rien entendu d’aussi ridicule et je te 

connais trop bien. J’ai toujours reculé devant cette solution, mais l’explosion de 

Procyon A est la goutte d’eau qui fait déborder le vase de mon indulgence. 

Adieu, Baron ! » 

Les yeux écarquillés, le Baron vit le jaillissement mortel sortir de l’arme du 

Professeur. En même temps, du coin de l’œil, il perçut un mouvement à sa 

gauche. Quelque chose percuta ses jambes, le faisant basculer, tandis qu’un cri 

retentissait : 

« Attention papa ! » 

Comme au ralenti, il assista à la scène avec horreur, sans pouvoir intervenir. 

Pendant qu’il chutait, le rayon du laser embrocha la petite silhouette d’Adam 

qui s’était jeté à l’endroit exact où il était lui-même un quart de seconde 

auparavant. 

Il avait à peine touché le sol, qu’il fut à nouveau sur pieds et s’agenouilla près 

de son fils. Celui-ci était agité de soubresauts. 

« Papa… J’ai… mal… » 

Le Baron vit rouge. Il fut tenté de tirer à son tour sur le Professeur qui 

s’approchait, regardant le petit garçon avec incrédulité. Mais ce n’était pas le 

moment de perdre du temps. 

« Mais… qu’est-ce que… qui est-ce ? 

– Ta gueule ! » 

Le Professeur recula. Il n’avait jamais vu son adversaire en colère au point de 

proférer des grossièretés. Il le considéra tandis qu’il ramassait le frêle corps 

enfantin avec douceur et s’éloignait d’un pas vif vers la porte du Baronnet. Le 

Professeur se glissa dans le vaisseau au moment où celle-ci se refermait. 

Il s’était attendu à ce que le Baron l’en chasse, au moins en paroles, mais il 

paraissait trop occupé pour s’apercevoir de sa présence. Après avoir déposé 

l’enfant sur un des fauteuils de la salle de commande, il s’était approché de la 



console et il programmait une destination. Puis il s’appuya sur le rebord du 

panneau de contrôle et ferma les yeux, le visage livide. 

« Qui est-ce ? tenta à nouveau le Professeur. 

– Mon fils, répondit le Baron d’une voix blanche. 

– Je ne savais pas… Depuis quand ? » 

Il ne reçu pas d’explications. Finalement, le Baron murmura : 

« État de vie suspendue. C’est sa seule chance pour que nous arrivions à 

temps. » 

Il retourna près du fauteuil et emmena Adam à l’intérieur du vaisseau. 

Le Professeur le suivit, troublé. Il aurait voulu dire quelque chose, mais, pour 

une fois, il restait coi. Même si c’était une erreur, même si c’était le fils du Baron 

– c'est-à-dire dans son esprit, de la graine de tyran – rien ne pouvait justifier son 

geste. 

*** 

Une fois l’enfant dans la capsule de survie, le Baron retourna dans la salle de 

commande. Il ne pouvait rien faire d’autre qu’attendre. Le Professeur hésita. 

Son ennemi semblait ne même pas remarquer sa présence. Il commença alors à 

étudier la physiologie du petit garçon et à faire des analyses dans le laboratoire 

attenant. 

*** 

Le Baron avait accosté à l’entrée des urgences de l’Hôpital Galactique du 

secteur Treize en coupant la file de ceux qui patientaient parfois depuis des 

jours. Son autorité naturelle, jointe à son habileté à fabriquer des faux avait fait 

des merveilles. Il bousculait le personnel médical, exigeant la priorité. Lorsqu’il 

se fut assuré d’avoir un bon médecin à sa disposition, il retourna dans le 

Baronnet chercher Adam. 

Ce qu’il vit en arrivant dans l’infirmerie l’abasourdit. Adam n’était plus dans le 

cocon, mais sur un des lits. On avait soigneusement remonté les barrières sur 

les côtés pour qu’il ne risque pas de tomber. Sur la couche voisine, gisait le 



Professeur. Des filaments, partant de leurs crânes, leurs poitrines et leurs 

poignets, reliaient les deux personnes. Au dessus de la tête des lits, des 

diagrammes révélaient leur état de santé. 

Ceux de l’enfant étaient normaux et montrait qu’il dormait profondément. Ceux 

du Professeur étaient à la limite du coma dépassé. Le Baron chuchota :  

« Imbécile… » 

*** 

Quelques temps après… 

« Cette soupe est trop chaude et trop salée, grommela le Professeur de sa voix 

empâtée. 

– Hier elle était froide et fade, selon toi, répliqua le Baron. Tu n’es jamais 

content. 

– C’est pas… de ma faute si tu es nul en cuisine, rétorqua son rival. 

– Je ne suis pas nul ! Adam aime ce que je prépare. 

– C’est vrai, confirma le petit garçon qui était occupé à faire ses devoirs sur son 

mini organisateur. C’est toujours bon ce que fait papa. 

– ‘videmment, il va pas dire le contraire… 

– Alors, tu la manges ou je la balance dans le recycleur ? » gronda le Baron. 

Il tendit encore une fois la cuillère vers la bouche du Professeur. Celui-ci l’ouvrit 

de mauvaise grâce et avala la bouchée en grimaçant. Râler était la seule 

satisfaction qui lui restait. 

Une fois son repas terminé, il s’éloigna en imprimant à son fauteuil électrique 

des mouvements qui, il l’espérait, montraient son insatisfaction. Il bougonna : 

« Suis dans ma chambre. » 

Son corps était tassé dans cette machine qui lui permettait de se déplacer à 

l’intérieur de la Lune Creuse. Sa tête, coincée dans un carcan qui la maintenait 

droite, était reliée à l’ordinateur de l’engin pour que les impulsions venant de 

son cortex cérébral permettent de le diriger. 



Le Baron jeta l’assiette dans l’unité de retraitement et vient se pencher sur 

l’épaule de son fils. 

« Ça avance ? 

– Ouaip, c’est facile. T’as pas plus dur à me donner ? » 

Le Baron sourit. Adam promettait d’être aussi intelligent que lui. Il s’apprêtait à 

répondre quand le Professeur réapparut dans la pièce. 

« Tu m’avais promis une connexion à la base de données de la Lune Creuse, 

maugréa-t-il d’un ton acide. Je n’ai toujours rien vu venir. » 

Adam leva les yeux au ciel. 

« Ah là, là, ces deux là… » soupira-t-il à voix basse. 


