
II

La consigne lumineuse « éteignez votre cigarette»
venait de s’allumer et peu de temps après, j’ai entendu
l’appareil qui sortait ses «baskets» pour l’atterrissage.
Il était temps pour l’équipage d’aller s’asseoir. Je me
suis approché de Baumberger.

— Tout va bien se passer.

Le bonhomme m’a fustigé du regard comme s’il
m’en voulait d’avoir remarqué ses angoisses. Je me
suis assis et quelques minutes plus tard, les pneus ont
crissé sur le tarmac. J’ai jeté un œil à mon passager.
Je m’attendais à le voir soulagé de toucher enfin le
plancher des vaches. Au lieu de cela, il redoublait
d’anxiété. Il plaqua son nez au hublot. Les raisons de
sa panique émanaient-elles du dehors ? Je me suis fait
mon idée plus tard, mais à ce moment précis, son com-
portement restait inexplicable. Nous sommes enfin
arrivés au parking. Foume a fait une annonce pour que
nous désarmions les toboggans des portes.
Baumberger s’est levé pour débarquer le premier. Il
m’a remercié du vol, ce qui m’a permis de conclure,
qu’il n’était pas allé boire en cachette. Non seulement
il ne sentait absolument pas l’alcool, mais bien au
contraire son haleine était pâteuse. Sa bouche semblait
desséchée par l’angoisse. Baumberger respirait la ter-
reur. Il a descendu l’escalier qui mène au pont princi-
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pal, a quitté l’appareil rapidement et je ne l’ai plus
revu.

Le débarquement fut rapide. Je pense que les pas-
sagers étaient pressés de quitter la boîte de métal pour
rejoindre les cocotiers. L’équipage s’est retrouvé dans
la passerelle pour débarquer à son tour. J’y ai retrouvé
mon ange en robe d’hôtesse. Je ne connaissais toujours
pas son prénom, mais pour l’heure je me satisfaisais
du spectacle de sa personne. L’ange ne marchait pas
en tirant une valise, non. L’être céleste flottait dans
l’air, quelques millimètres au-dessus du sol. Les
contrôles de police et des douanes devaient me rame-
ner à la réalité. Je ne déclarai rien. Je n’avais rien à
déclarer, si ce n’était une flamme naissante que je ne
comptais pas déclarer si tôt et surtout pas à des fonc-
tionnaires.

Les bagages n’avaient pas encore été livrés, ni les
nôtres ni ceux des passagers. Nous patientions et je
parcourais la foule d’un œil distrait. Je reconnaissais
quelques têtes aperçues dans l’avion, mais je ne voyais
pas de Baumberger. Les équipages étant prioritaires,
nous avions passé les filtres de police avant les passa-
gers, il était donc impossible que l’homme fût déjà
sorti de l’aérogare. A l’intrigue des angoisses de mon
passager s’ajoutait un second mystère : où se trouvait-
il maintenant ? Je revins sur mes pas et interrogeai l’un
des douaniers. Je décrivis l’homme mais l’agent des
douanes se montra catégorique : pas de costume
sombre, pas de sacoche, pas de quinquagénaire dodu.
Je pouvais lui faire confiance, les douaniers sont par-
ticulièrement physionomistes. Le voyageur espace
premières se trouvait forcément dans l’enceinte de
l’aéroport, mieux, il était encore dans la zone des arri-
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vées. Nombreux furent les voyageurs que je vis sortir
mais point de Baumberger. Je décidai d’en toucher mot
à Paul Foume, lui expliquant que je m’inquiétais de
l’état de santé de cet homme.

— Il s’est peut-être rendu au service médical de
l’aéroport, me répondit mon supérieur. Pose la ques-
tion au chef d’escale.

Comme les bagages tardaient à venir, j’ai filé en
direction du représentant de l’escale. Il m’a assuré que
personne n’avait pu se rendre à l’infirmerie, car celle-
ci était fermée aux heures de repas. Le mystère
s’épaississait. Le passager espace premières avait dis-
paru !

Nos bagages pointaient maintenant à l’autre bout
du carrousel. L’équipage récupéra ses valises et je fis
de même.

— Tu sais, dis-je à Foume, mon passager reste
introuvable.

Paul était lui aussi un gaillard de la cinquantaine,
aux allures d’aventurier. Il totalisait sûrement près de
quinze mille heures de vol et une expérience incom-
parable. Ses yeux bleus, délavés par le soleil et les
mers du monde entier respiraient la malice. Un bel
homme ce Foume, à la musculature encore tonique et
entretenue par le tennis, la plongée, le ski nautique. La
vie d’escale tout simplement. Sa chevelure poivre et
sel ajoutait à son charme. Le chef de cabine affichait
des allures d’acteur tiré droit d’un western spaghetti,
et il en jouait. Il me tapota sur l’épaule et m’expliqua :

— en ce qui nous concerne, toi, moi et le reste de
l’équipage, le boulot est terminé. Nous avons trans-
porté ce monsieur de Paris jusqu’ici. Il a débarqué. La
suite est du ressort de l’escale. Oublie tout ça. Pense
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à notre rotation de rêve : cinq jours sous les cocotiers,
ça ne se décroche pas souvent, alors profite. 

C’est à ce moment qu’il aurait abaissé son som-
brero sur les yeux, s’il en avait eu un. et Clint east
Foume pivota sur lui-même, en plantant ses talons
dans le bitume. Il souleva son paquetage et se dirigea,
d’une démarche mécanique vers la diligence. A mon
tour, je chargeai ma valise dans la navette qui devait
nous conduire à l’hôtel.

Je ne pouvais me résoudre à quitter l’aéroport sans
m’assurer du devenir du passager quand une idée me
traversa soudainement l’esprit. Je cachai ma carte
d’identité Air France et m’opposai au démarrage du
car.

— Mon badge a dû se décrocher. Je l’ai perdu dans
l’avion ou dans l’aérogare.

— eh bien cours à l’avion, pesta Foume qui son-
geait déjà au rhum d’accueil offert par l’hôtel. et
magne-toi un peu.

— J’ai l’adresse de l’hôtel. Partez sans moi, je
prendrai un taxi. Vous n’avez qu’à déposer ma valise
dans ma chambre et laisser ma clé à la réception.

Je sautai de la navette pour ne pas laisser à Paul le
temps de répondre et je courai, d’une foulée assurée,
vers l’aérogare. Je comptais avant tout refaire le
 chemin du débarquement à l’envers. J’interrogeai de
nouveau, douaniers, policiers et employés de la com-
pagnie. Tous furent unanimes : aucun passager ronde-
let, dégarni, au costume anthracite et portant une
sacoche de cuir noire n’avait été remarqué. Alors je me
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suis dirigé vers l’appareil, je suis rentré par la porte
« une gauche » et je suis monté au pont supérieur.
Baumberger pouvait avoir fait demi-tour par suite d’un
oubli quelconque. Mais je déchantai vite : il n’y avait
au pont supérieur qu’une femme de ménage, son aspi-
rateur et un mécano affairé dans les toilettes.

— Je peux vous aider ? Vous cherchez quelque
chose ? M’a demandé la femme.

— Non, non je vous remercie.

— Si t’as besoin d’aller au coin, faudra attendre,
parce que la cuve est sérieusement bouchée, a ricané
le mécanicien. Quand tu auras retrouvé ton passager,
préviens-moi que je lui passe un savon !

— J’y songerai, ai-je répondu au mécano dont je
ne distinguais pas le visage. Le plombier aéronautique
avait en effet plongé la tête et les bras dans la cuvette.
Son t-shirt remontait jusque dans sa nuque et me révé-
lait en outre le tatouage magnifique d’un dragon à la
perle blanche. 

De son côté, la femme de ménage mettait un soin
particulier à rebrousser les poils de la moquette, à
l’aide de son aspirateur. C’est à ce moment que j’ai
reconnu le papier sous le siège de mon passager
espace premières.

— Stop ! Je me suis jeté sur la prise de l’aspira-
teur. excusez-moi, j’ai besoin de ceci.

Je ne savais pas si ce minuscule papelard apparte-
nait ou non à Baumberger, mais je ne voulais négliger
aucune piste. Je l’ai ramassé et j’ai quitté le Boeing,
abandonnant l’aspirateur et sa co-pilote, les toilettes et
leur mécanicien. De retour sur la passerelle, j’ai pensé
au passager. Je l’ai revu, transpirant, le nez plaqué sur
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le hublot. Que guettait-il ? et puis la réponse m’est

apparue lorsque je suis passé à côté d’une porte de ser-

vice encore ouverte. Une de ces portes qui donnent sur

les pistes. Cela ne faisait plus aucun doute.

Baumberger avait été enlevé. Il avait dû recevoir des

menaces, ce qui expliquait son angoisse. J’imaginais

aisément la suite du scénario. Il avait voulu débarquer

le premier et incognito pour échapper à ses ravisseurs

mais ceux-ci, peut-être déguisés en personnels des

pistes, l’attendaient sur la passerelle. Ils l’auraient kid-

nappé. Une voiture aurait attendu au pied de l’avion et

les hommes auraient quitté l’aéroport au nez et à la

barbe des services de police à bord d’un véhicule auto-

risé. 

J’avais maintenant rejoint la salle des arrivées et

tout en marchant, je prenais connaissance du papier

blanc. Une facturette. C’était une facturette de carte de

crédit. Je ne pouvais même pas certifier qu’elle appar-

tenait à Baumberger. Je ne pouvais que le supposer et

dans ce cas, la piste se réduisait à un nom : La

Plantation. La facture avait été signée au crédit de «La

Plantation». etait-ce un magasin ? Un restaurant ? Une

entreprise ? Baumberger était-il négociant ? Après

tout, le montant était élevé : 41220 roupies. Pas loin

de 1500 euros. Qu’avait-il pu acheter pour ce prix-là,

si toutefois cette facturette était la sienne ? Je décidai

pourtant de suivre la voie de cette facture. Il me fal-

lait tout d’abord rentrer à l’hôtel. La fatigue du vol

commençait à se faire sentir. Après un bon repos, j’ef-

fectuerais des recherches pour localiser La Plantation

et je m’y rendrais.
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