
78 . LE DIRIGEABLE DU PROFESSEUR

Ne lisez ce qui suit que si vous êtes vainqueur 

du combat.

Je récupère de l’affrontement et profite du répit 

pour observer ce qui m’entoure. Un plafonnier 

étrange est fixé juste au-dessus de moi. Il est 

composé de plusieurs globes de verre lumineux 

et semble tourner lentement sur lui-même. Il est 

si lent que je ne suis jamais certain de sa rota-

tion. Des peintures de paysages espagnols et de 
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NACELLE SUPÉRIEURE .  79

corrida encadrent un grand portrait du baron 

en tenue militaire d’apparat, médailles parfaite-

ment alignées. 

En m’approchant du lit, je passe à proximité d’un 

meuble de bar abondamment garni de bouteilles 

de choix, j’en oublie presque la marche d’escalier 

et manque de m’affaler sur l’épais tapis bleu qui 

couvre toute l’estrade. C’est en me relevant que 

j’aperçois la petite gravure sous le bar. Il s’agit d’un 

message sans aucun doute. L’ombre le masque 

parfaitement et il est tout juste perceptible au 

toucher. Je n’ai pas de source de lumière efficace 

sur moi et je préfère conserver mes allumettes 

pour un usage plus pertinent. Après quelques 

secondes de réflexion et un tour d’horizon de ce 

qui m’entoure, je jette mon dévolu sur un miroir 

de petite taille. Je m’empare de l’objet et l’oriente 

pour renvoyer un peu de lumière sur l’inscription 

afin de parvenir à la lire : « Pour retrouver le code, 

suivez une à gauche, une à gauche, une en haut, 

une en haut, une en haut, une en haut, une en 

haut, une en haut, une en haut, une à droite, une 

à droite. » Ces aéromarins n’avaient donc aucune 

limite ? Oser graver un tel pense-bête au nez et 

à la barbe de leur capitaine !
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80 . LE DIRIGEABLE DU PROFESSEUR

Au pied du petit lit, je me rends compte que 

quelque chose ne va pas. La silhouette est par trop 

immobile et le drap couvre son visage. Mes pen-

sées tournent à toute vitesse et je me demande 

déjà comment je vais annoncer la mauvaise nou-

velle à mon épouse, si jamais le pire est arrivé. 

Je découvre la dépouille d’une main hésitante 

et contemple le visage figé du baron Nubar, ex- 

capitaine du Relempago. Habillé de son uniforme 

le plus strict, les yeux fermés, il pourrait dormir, mais 

son teint ne me trompe pas. Tout est impeccable-

ment mis en place, literie immaculée, couvertures 

et draps parfaitement alignés, tous les honneurs 

lui ont été rendus. Il semble parfaitement préservé 

par je ne sais quelle chimie. La seule imperfection 

dans ce tableau est la blessure profonde à la tête 

qui a probablement causé la mort.

Je m’immobilise un instant pour lui rendre l’hom-

mage de rigueur. C’était un homme dur et entêté, 

mais qui suivait son propre code d’honneur. Pen-

dant mon silence, le seul bruit qui se fait entendre 

est celui de la perforatrice de papier qui délivre 

ses messages incompréhensibles. 

Le baron n’est donc plus aux commandes du diri-

geable, ma mission s’en trouve simplifiée. Il ne 
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