
RAPTOR HALL VIII, CAFÉINE, DINOSAURES ET KARMA

Artus Delajasse-Leblanc n'était pas un homme sympathique. Il était grand, athlétique et
arborait  ce  genre  de  coupe  de  cheveux  à  la  mode  typique  de  ceux  qui  dépassent
largement le quota horaire réglementaire d'auto admiration devant le miroir. Il était brillant
bien entendu et s'exprimait en toutes circonstances dans un registre soutenu et avec un
vocabulaire des plus corrects. Sa syntaxe était aussi ajustée que sa cravate et dans son
monde les  épis,  les  faux-plis  et  les  grossièretés  n'existaient  pas.  Il  souriait,  toujours.
Vraiment toujours. Certains trouvaient cela exaspérant, la plupart effrayant. Ses collègues
de travail, ou comme lui-même aimait à les appeler, ses subordonnés, qui, eux, n'avaient
rien contre un peu de vulgarité, le surnommaient, sans affection mais avec une discrétion
nécessaire, le connard.
Artus Delajasse-Leblanc n'avait  pas toujours été cet  homme ambitieux et  méprisant  à
l'esprit  tordu.  Avant  de  devenir  le  gars  qui  supprime  toutes  les  machines  à  café  de
l'immeuble et conserve sa propre machine à expresso dans son bureau, distribuant le
précieux breuvage à quelques rares élus, aussitôt jalousés par leurs collègues, il avait été
un petit garçon aux joues roses et rebondies et à la tignasse blonde angélique. À huit ans,
après avoir vu, en compagnie de sa maman, Indiana Jones et les mystères de Mars lors
d'une rétrospective historique organisée par le centre culturel de sa ville, il avait décidé de
devenir explorateur et professeur d'archéologie à mi-temps. Il s'était longtemps entraîné à
désarmer les martiens  nazis  avec son fouet  sonique.  Mais  l'année suivante  la  famille
Delajasse-Leblanc  avait  déménagé  et  il  avait  du  changer  d'école.  Ses  nouveaux
camarades, moins imaginatifs que cruels, l'avaient rebaptisé Artus De la face de gland. Sa
transformation  avait  alors  commencé.  Renonçant  à  l'archéologie  pour  la  gestion
d'entreprise, il n'avait plus eu qu'une seule ambition : effacer ces sourires moqueurs des
visages de  ceux qui  l’entouraient.  S'il  avait  eu  un quelconque  goût  pour  les  activités
manuelles,  il  l'aurait  sans  doute  fait  à  coup  de  pelle  et  de  burin.  Mais  il  avait  choisi
l'humiliation et l'autoritarisme absurde.

Suzanne Moulinet se faisait appeler Suzi, portait sa queue de cheval très haute et aimait
coordonner la couleur de son fard à paupières avec celle de ses chaussures. Et elle était
l'assistante personnelle de monsieur Delajasse-Leblanc. Lorsqu'elle déjeunait à la cantine
en  compagnie  de  Louisa  Deckerman  (comptabilité)  et  de  Tiphany  Gérard  (Accueil-
standard), elle suivait la mouvance générale et prenait soin d'appeler son supérieur par
son surnom officieux. Elle s'oubliait parfois, ce qui donnait un « monsieur Connard » qui
avait le don de faire pouffer ses copines. Artus s'était fait une réputation atroce parmi les
employés  de  Sefical.  Directeur  de  la  filiale  Europe  de  l'ouest  de  la  multinationale,  il
terrorisait littéralement chacun de ses subordonnés. Mais Suzi ne pouvait s'empêcher de
lui trouver du charme. Ah ! Il était beau, ça, personne ne pouvait dire le contraire. Quand il
se passait la main dans les cheveux en souriant c'était d'un craquant ! Bien-sûr il avait ses
petites manies et il savait, en gardant toujours le sourire, rabaisser l'imprudent qui aurait
commis la bêtise de ne pas s'y conformer. Une fois il avait privé Madame Eckel, une des
secrétaires  de  direction  de  l'étage,  de  chaise  de  bureau.  La  pauvre  avait  confondu
interrogation directe et indirecte dans l'un de ses mails. Elle avait donc travaillé deux mois,
debout,  courbée  sur  son  ordinateur.  Depuis  Suzy  faisait  toujours  très  attention  à  sa
syntaxe. 
Il y avait aussi cette histoire de café. Les employés de la boîte avaient l'habitude de se
retrouver à la pause autour de l'une des quatre machines, une par étage, et de discuter
quelques  minutes  en  touillant  leur  boisson  chaude  socialisante.  Un  lundi  matin  Alex
Palerin (logistique) avait raconté une blague à Jessica Halbert (maintenance informatique)
et  Roland Villermo (pôle  commercial).  La  plaisanterie  n'était  pas  très  fine  et  il  y  était
vaguement question d'un gars qui avait un gland sur le front. Jessica et Roland avaient ri à



en recracher  leur  café.  Ce qu'ils  ne savaient  pas,  c'est  qu'Artus avait  fait  équiper  les
couloirs de caméras de vidéo surveillance et de micros. Le système informatique repéra
automatiquement certains termes qui figuraient sur une liste rouge rédigée par Monsieur
Delajasse-Leblanc lui-même. 
Le mardi matin les quatre machines avaient disparu, remplacées par un panneau affirmant
« la politesse et la courtoisie sont des joyaux accessibles à tous. »
Les employés durent ensuite apprendre que dans le monde de Monsieur Connard le café
se méritait. Depuis la jolie machine à expresso de son bureau, il distribuait les mini-tasses
comme un roi adouberait ses chevaliers. Avec parcimonie et grandeur. 
Suzy trouvait cela très sexy. Artus était le maître du café, le roi de son univers, et elle
rêvait la nuit de se voir accorder l'honneur de tremper les lèvres dans l'un de ces petits
graal de porcelaine.

Et ce moment tant désiré arriva, dépassant les rêves les plus fous et les plus inavouables
de Suzanne Moulinet. Non seulement elle eut droit au café des élus, mais, sans-doute
excité par le badge « Ponctualité, Rigueur et Obéissance » qu'elle avait habilement agrafé
à son décolleté, Artus la renversa un soir sur son bureau et lui titilla les amygdales avec la
langue. Depuis ce moment,  Suzy avait  vécu sur un petit  nuage. Elle avait  abandonné
Louisa  et  Tiphany,  trop  heureuse  de  déjeuner  en  compagnie  de  monsieur  Delajasse-
Leblanc, comme elle continuait de l'appeler, même en des positions qui auraient rendu
compréhensible le franchissement d'un palier d'intimité linguistique.
Le moment de bonheur le plus intense qu'elle connut fut certainement de s'endormir dans
le lit de son supérieur, lovée contre lui. 
Et, comme le font les amants, épuisés mais satisfaits, les cheveux épars sur l'oreiller, ils
avaient  bavardé.  Dans un souci  de  se distinguer,  plus encore,  de  ses collègues,  ces
fâcheux qui ne savaient pas voir la grandeur de leur chef, Suzy avait un peu bavé sur eux.
Madame Eckel s'était permise de reposer son postérieur sur le coin de son bureau tandis
qu'elle relisait un rapport, Monsieur Brossana (archives et documentation) écoutait de la
musique en travaillant,  contrairement au règlement intérieur de la  boîte  qui  proscrivait
cette  pratique  abominable,  et,  comble  de  l'inélégance,  le  nouveau  stagiaire  portait
constamment des chaussettes dépareillées. Et puis... Il y avait ce surnom très offensant
bien-sûr. 
« Quel surnom ? » Avait demandé Artus en souriant.
Et elle lui avait dit.
Il avait continué de sourire et l'avait embrassée sur le front avant d'éteindre la lumière.
Moins d'une semaine plus tard il avait annoncé le séminaire.
Tous les employés de la filiale Europe de L'ouest qu'il  dirigeait allaient participer à un
voyage de groupe destiné à raffermir les liens entre employés et à tester l'esprit d'équipe
de chacun. C'était une chose courante. Certains faisaient du paintball, ou participaient à
des compétitions sportives. Les boîtes qui avaient les moyens envoyaient parfois leurs
employés passer quelques jours sur Pluton, faire de la randonnée, ou sur Kepler 221B,
pour un séjour touristique grand luxe, généralement réservé aux cadres toutefois. Artus
Delajasse-leblanc, dit De la face de gland, dit le connard, avait choisi Raptor Hall.

Le parc avait ouvert une dizaine d'années plus tôt. Un vieil original avait bâti un château et
aménagé des enclos pour les dinosaures. C'était d'un ringard ! D'abord le lieu était bien
trop éloigné, carrément à la périphérie de la galaxie, et puis la déco était absolument à
chier.  Il  n'y  avait  qu'à  voir  le  site  internet !  Des  banderoles  aux  couleurs  criardes
annonçaient des balades à dos de diplodocus ou des courses de raptors et offraient des
tarifs de groupe imbattables. Ah ! Ils pouvaient en faire de la promo ! Ils pouvaient les
solder leurs séjours en pension complète ! Deux cent ou trois cent ans plus tôt, de telles
attractions auraient pu avoir du succès. Mais aujourd'hui il suffisait qu'un zoo affiche un



panda ou un bébé tigre sur ses écrans publicitaires pour attirer une foule de curieux. Les
dinosaures n'avaient plus la côte, disons le franchement, et avaient été détrônés par des
espèces disparues, puis clonées, nettement plus mignonnes.
La trilogie de La fureur du Koala avait beaucoup joué dans cette mode et personne n'avait
envie de se taper deux semaines de vaisseau pour voir  des gros reptiles bouffer des
chèvres, alors que le K-Parc de Sydney, à moins d'une heure de navette, offrait à ses
visiteurs le frisson tranquille d'un marsupial  amateur d'eucalyptus, cloné et habillement
modifié.
Les employés de Sofical n'avaient donc pas été ravis du voyage à venir, encore moins
quand Artus Delajasse-Leblanc avait  annoncé son intention de les accompagner.  Mais
c'était ça ou aller se faire recycler, aussi, chacun avait-il préparé sa valise, se résignant
d'avance aux pénibles moments à venir.
S'ils  avaient  su  ce  qui  les  attendait,  il  auraient  probablement  échangé  leur  triste
résignation contre une bonne dose de désespoir et de terreur.

Le  voyage  fut  abominable,  bien-sûr.  C'était  quasiment  une  évidence.  La  rapidité  du
vaisseau ne s'obtenait qu'au prix d'un sacrifice presque total de confort, d'intimité et de
dignité.  S'accrochant  à  son  plan  que  d'aucun  aurait  qualifié  de  démoniaque,  Artus
supporta avec vaillance de pisser dans un tuyau devant ses subordonnés. Les autres
firent avec, renonçant à leur pudeur et parfois à leur hygiène.
Enfin, ils arrivèrent sur Raptor Hall.
C'était encore pire que ce que promettait le site internet. Le château avait été construit
dans un style gothique du plus mauvais goût et aucune chambre n'était équipée de Wi-Fi.
Le seul et unique restaurant du parc n'utilisait que des produits locaux, et le plat du jour, le
soir de leur arrivée, était à base de fougère préhistorique. Personne ne songea à trouver
cela exotique, encore moins amusant.
Et, comble du sadisme, Monsieur Connard avait préalablement averti le gérant qu'aucun
employé ne serait autorisé à boire de café sans sa permission. La boîte était le seul client
actuel. Le gars avait donc empoché un acompte généreux et prit note de la chose, sans
paraître s'en formaliser. 

Dès le premier jour, Artus avait savouré sa dose de caféine et la tronche inimitable des
employés, conviés à une séance de tyrolienne au-dessus des tricératops. Afin de profiter
un maximum de cette belle activité, dans un cadre unique dans toute la galaxie, le parc
proposait  de l'effectuer  un  peu avant  l'aube,  histoire  de voir  le  soleil  se  lever  sur  les
montagnes  et  inonder  la  vallée  peuplée  d'antiques  monstres  préhistoriques.  C'était
assurément une occasion à ne pas manquer !
Pour Artus Delajasse-Leblanc, la vengeance était un repas qui se dégustait sur toute sa
longueur.  Il  profita  de  son  apéritif,  y  ajouta  une  belle  entrée,  en  l’occurrence  une
randonnée de neuf heures sur les pas des géants d’antan, puis un plat  principal  bien
garni,  qui  consista  en  un  spectacle  intitulé  les  vélociraptors  ne  dansent  pas.  Les
comédiens, débordants d'enthousiasme, évoluaient avec grâce au milieu de trois bêtes
domptées, et sans-doute un peu shootées. Le style de la pièce offrait un savant mélange
entre le théâtre de l'absurde et la farce burlesque, le tout sur trois heures trente, durant
lesquelles il ne fut pas question d'entracte. Et les premiers rangs furent éclaboussés. Les
premiers rangs sont toujours éclaboussés.
Mais ce qu'Artus attendait avec le plus d'impatience, c'était le dessert. Ces rustres qui le
surnommaient monsieur Connard avaient souffert les trois premiers jours. Mais ça n'avait
été qu'une manière de s'amuser un peu à leur dépends. Le quatrième jour promettait
d'être  exceptionnel.  C'était  aussi  ce  qu'assurait  la  brochure,  qui  décrivait  l'attraction
comme un moment inoubliable qui ravira petits et grands, cardiaques s'abstenir.  Au plus
près du T-Rex, tel était le titre de ce qui était présenté comme le clou du séjour. Protégé



par une cage de métal électrifiée, le groupe devait pouvoir admirer les caries du plus gros
dino de la planète. 

Si Artus avait choisi Raptor Hall, c'était pour ses prix imbattables, pour sa capacité à offrir
des attractions pourries, mais aussi pour son application très aléatoire des normes de
sécurité.  Le  parc  avait  été  inspecté  par  deux  fois  déjà,  et  avait  frôlé  la  fermeture
administrative de si près que personne n'avait vraiment compris qu'il demeure ouvert. Une
certaine somme d'argent avait été échangée lors des deux visites, ce qui expliquait peut-
être l'étrange cécité des inspecteurs. Ça, ou le fait que d'une manière ou d'une autre, en
l'absence de touristes, le danger était somme toute assez réduit.

La cage qui devait protéger les visiteurs du T-Rex fonctionnait comme un ascenseur. Le
groupe prenait place, les arcs de métal descendaient sur eux pour venir les enserrer, et
l'on ouvrait l'enclos du dino. À l'intérieur de cette solide protection, un bouton permettait
d'actionner l'électrification, un autre de faire remonter la cage. C'était le guide qui devait
appuyer dessus, une fois bien entendu que le monstre aurait regagné son repaire et que
la voie serait libre. Qui pourrait être assez malintentionné et psychologiquement tordu pour
presser le bouton alors qu'un terrible dinosaure mangeur d'homme se trouvait à quelques
centimètres à peine, de l'autre côté des barreaux ?

Tel était le plan d'Artus. Des employés malpolis et irrespectueux à la syntaxe douteuse et
à l'humour exécrable ne méritaient pas mieux que de se faire bouffer par un T-Rex avant
d'avoir pu poser leurs RTT.
S'il  se débrouillait bien, il  filerait  en douce en les laissant se faire dévorer, s'il  devait y
passer, alors tant pis ! Sa résolution était prise. Il entendait encore les chants moqueurs
des enfants dans la cour de récréation « Artus De la face de gland, Artus De la face de
gland ! » auxquels se mêlaient le surnom indigne trouvé par ses subordonnés. Ah !  Ils
allaient voir de quoi le connard était capable !

Mais, tandis que, suivant sa logique cruelle et troublée, le menu de la vengeance déroulait
ses lettres d'or et de sang dans l'esprit torturé de Monsieur Delajasse-Leblanc, le karma
était lui aussi à l’œuvre.
Lorsque  tous  les  employés  de  Sofical,  deux  cent  personnes  poussant  des  soupirs
d'exaspération, furent réunis pour l'attraction Au plus près du T-Rex, Artus jubila. Suzi ainsi
que quelques autres subordonnés obéissants et méritants, qui avaient l'insigne honneur
de boire un expresso en sa compagnie au petit-déjeuner, se tenaient juste derrière lui. Les
autres observaient une certaine distance et essayaient avec désespoir et nostalgie de se
rappeler le goût du café. Le breuvage amer et noir leur manquait cruellement. Le sevrage
imposé était difficile à supporter, et cela se lisait sur leurs traits tirés et leur teint gris.
Le guide actionna l'électrification et, dans son talkie-walkie, donna l'ordre à son collègue
posté dans l'enclos du T-Rex d'en ouvrir les portes. La bête mit quelques minutes à arriver.
D'abord le groupe ne distingua rien au devant, si ce n'était l'épais feuillage vert de la forêt.
Puis le sol commença à trembler légèrement.  Les branchages s'agitèrent et  le terrible
lézard émergea soudain de l'ombre, toutes dents dehors. Ce fut cet instant que choisit
Artus pour pousser le guide d'un violent coup de coude et actionner le bouton. La cage
s'éleva, laissant tout le groupe sans protection. Delajasse-Leblanc le taré, talonné par Suzi
et leur petite cours de lèche-bottes, se précipitait déjà vers la sortie de secours, laissant
les autres, hébétés, face au dino.
Ce  n'était  pas  un  mauvais  Tyrannosaure.  Son  soigneur,  Hector,  le  surnommait
affectueusement Tyty et s'occupait de lui avec beaucoup d'amour. Il faut dire qu'il l'avait
connu tout juste sorti de l’œuf et jouait auprès de lui le rôle d'une mère. Il lui avait donné
ses premières bouchées de viande crue, se penchant avec douceur sur ce petit reptile



innocent et lui susurrant des paroles rassurantes. Hector était comme ça, dévoué à son
Tyty bien aimé, et  Tyty s'était  habitué à ces attentions quotidiennes. Dans sa cervelle
reptilienne il avait appris à associer la bonne viande bien saignante qu'on lui servait pour
son petit-déjeuner à l'haleine caféinée de son soigneur.
On dit souvent des T-Rex qu'ils se dirigent vers leur proie en fonction des mouvements de
celles-ci. C'est oublier le rôle évident de l'odorat. Et Tyty savait reconnaître le parfum d'un
expresso bien corsé. 
« Maaaaanger ! » Pensa-t-il en se dirigeant vers Artus et ses élus buveurs de café.
Il était étrange bien-sûr de ne pas reconnaître l'odeur d'Hector lui-même, mais peut-être ce
dernier avait-il laissé là un en-cas avant de s'éloigner, comme il le faisait parfois. Aussi
Tyty ne se posa pas trop de questions et, comme on le lui avait appris, fut un bon Tyty à
son papa et finit son repas sans rechigner.

Épilogue :

Dix  employés,  dont  monsieur  Delajasse-leblanc,  s'étant  fait  bouffer  par  un  T-Rex  qui
mâchait bien avant d'avaler, le parc fut contraint de fermer définitivement ses portes au
public et fut placé sous administration par la Fédération, qui nomma un gouverneur sur
place afin de veiller à la protection de la planète. 
Sur  Terre,  le  nouveau  directeur  de  la  filiale  Europe  de  l'ouest  de  Sofical  rétablit  les
machines à café et accepta, à la demande générale, de remplacer le fond d'écran de tous
les ordis de la boîte, auparavant un fond bleu clair sur lequel se détachait, en gris foncé
« Sofical, leader de la robotique animalière », par une très jolie photographie de Tyty, prise
par  Madame Eckel lors de ce mémorable séjour sur Raptor Hall.


