
RAPTOR HALL II 
ZOMBINAUSORES

PRÉLUDE

« Fermez la porte, bloquez la, vite, vite !!!»
Alex était entré en trombe dans le petit salon. Anna et David triaient le matériel, Débie étudiait
un plan. Ils levèrent la tête, surpris par l'irruption paniquée de leur ami.
« Mais dépêchez vous bordel ! Et la seconde porte aussi !
- Mais qu'est-ce qu'il y a ? Je croyais que la clôture fonctionnait toujours ?
- C'est pas des dinosaures, c'est des zombies ! »

CHAPITRE 1 : LE CRASH DU « VOL LOINTAIN » 

Sébastien avait accepté des passagers dans son vaisseau. Des passagers clandestins qui
plus est. Toute une famille, les deux parents, leurs quatre enfants, et la vieille belle-mère. Ils
devaient quitter NewIsland avant que la quarantaine ne soit décrétée, et ils payaient bien.
Alors Sébastien avait  oublié  de leur demander leur visa,  avait  empoché l'argent,  et  s'était
envolé fissa. 
Un job facile. Les gars ne demandaient pas grand-chose. Seulement qu'on les dépose sur
n'importe quel monde habité, de préférence pas très regardant sur l'origine des colons. Ça
tombait  bien,  il  avait  une  livraison  à  faire  dans  la  périphérie  de  la  galaxie.  Les  planètes
colonisées  n'y  étaient  pas  très  nombreuses,  mais  aussi  beaucoup  moins  à  cheval  sur  la
paperasse. Le Vol Lointain pourrait déposer ses passagers en même temps que sa cargaison,
et Sébastien irait ensuite profiter de la manne sur DevanVI. Huit ans qu'il n'avait pas passé
plus d'une semaine à terre, trois qu'il n'avait pas fait un repas qui ne soit pas à base d'aliments
lyophilisés. Quant aux femmes... 
Une fois sa mission accomplie, il pourrait remédier à tout cela. DevanVI avait les meilleurs
restaurants, les meilleurs spas, et les meilleures prostituées de toute la galaxie. 
Quand  l'un  des  gamins  était  mort,  il  avait  bien  senti  que  les  choses  tournaient  mal.  La
Fédération  était  pointilleuse  sur  les  risques  d'épidémie,  et  le  manquement  aux  règles  de
quarantaine était un crime dont la punition ferait passer ces années dans l'espace à bord de ce
foutu  rafiot  pour  des  putains  de  vacances.  Le  mieux  était  encore  de  se  débarrasser  du
cadavre. Mais les parents avaient fait des manières. Ils avaient pleuré, supplié, puis menacé.
Pas moyen de leur faire entendre raison. La mère était déjà à moitié folle quand le gamin était
revenu à lui. 
Enfin, à lui, c'était manière de dire. Le gosse s'était relevé, avec le teint verdâtre de celui qui a
pris ses habitudes au-delà du Styx, et  avait  poussé des « gneeeuuuaaark » dégueulasses
toute la journée, griffant contre la porte de la chambre froide. Lui ouvrir n'avait pas semblé une
très bonne idée. Mais au bout de six heures à l'entendre gémir, une des sœurs avait craqué.
Elle s'était faite bouffer par son frère en moins de temps qu'il n'en faut pour crier «  panique à
bord ».
Et ça avait été la panique à bord. Surtout quand ce qui restait de la gamine s'était à son tour
réveillée pour ajouter une tonalité plus aiguë aux « gneeeuuuaaark » ambiants.
Sébastien s'était enfermé dans la cabine de pilotage, laissant ses passagers s'entendre entre
eux  sur  la  question  de  qui  dévorerait  qui.  Il  avait  rapidement  oublié  DevanVI  pour  se
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concentrer sur l'idée de rester en vie. Les portes du cockpit étaient solides, et les zombies
pouvaient  toujours  s'abîmer  les  ongles  dessus,  il  était  en  sécurité.  Il  comptait  se  poser
discrètement quelque-part, ouvrir le sas, et espérer que les types aient envie d'aller gambader
à l'air libre. Seulement allez savoir ce qui passe par la tête à des morts pas vraiment morts qui
ne trouvent plus rien à se mettre sous la dent ! L'un d'eux s'était attaqué aux moteurs. Comme
un foutu hamster il avait rongé les fils, et Sébastien avait perdu le contrôle du vaisseau.
Le Vol Lointain était fichu. Il était entré dans l'atmosphère d'une petite planète inhabitée, et
allait tout droit au crash. 
Sébastien  avait  donc  pris  son  courage à  deux  mains,  avait  ouvert  les  portes  du  cockpit,
fracassé le crâne d'un zombie qui lui barrait le passage, et, réussissant à échapper à deux
autres morts-vivants, avait atteint la navette de secours. C'était carrément moins une. Quittant
la navette qui s'était posée sans trop d'encombre sur une plaine à l'orée de la forêt, il avait
aperçu au loin la fumée d'une explosion. Son vaisseau s'était écrasé. Il était à des millions de
kilomètres de la civilisation, et se retrouvait incapable de quitter la planète, mais au moins il
était vivant. L'endroit était habitable. Il n'aurait plus qu'à se la jouer Robinson Crusoé.
Sauf qu'aux dernières nouvelles, sur l'île de Robinson, il n'y avait pas de T-Rex. 

CHAPITRE 2 : UN SUPER PLAN

Alex avait un plan. C'était même un super plan. A l'époque où il bossait aux archives de la
Fédération  il  avait  piqué  quelques  cartons.  Des  barrettes  de  mémoire  qui  allaient  être
détruites, rien de très important. Mais dans le doute, il avait ramené ça chez lui. Par curiosité
au début. Il avait étudié l'histoire ancienne, et avait toujours projeté d'écrire un livre sur les
temps qui précédaient la Fédération. En attendant il fallait manger, et pour ça, travailler. Son
job aux archives était plutôt sympa, même s'il ne comptait pas ses heures. Quand son contrat
avait pris fin, il avait enchaîné quelques petits boulots sans intérêt, sans suite surtout, et s'était
rapidement retrouvé à sec. Il avait du quitter son appart, et était retourné s'installer chez ses
parents. Quitte à ne pas travailler, autant profiter de ce temps là. Il avait ressorti les cartons,
connecté les barrettes de mémoire, et avait jeté un œil à leur contenu, histoire de savoir ce
qu'il pourrait en tirer. Il avait d'abord été déçu. Les fichiers étaient beaucoup moins anciens
que ce à quoi il s'était attendu, à peine une cinquantaine d'année. Mais le contenu s'était tout
de même révélé très intéressant. 
Une planète pleine de dinosaure, avec en prime un château protégé par une clôture électrifiée.
C'était vraiment une super occasion. Il en avait parlé à quelques amis, qui y avaient eux aussi
vu le moyen de se faire du fric. Débie avait un vaisseau, un vieux truc qu'elle avait hérité de
son père, mais elle s'y entendait en mécanique. Elle avait été la première à valider le plan. Les
jumeaux, Anna et David, s'étaient débrouillé pour avoir les flingues spéciaux, les fléchettes
tranquillisantes,  tout  le  matériel  nécessaire.  Leur  truc,  habituellement,  c'était  davantage  le
cinéma. Mais ça ne payait pas plus que l'histoire ancienne. 
Depuis le lycée ces quatre là ne se quittaient pas. Ils avaient passé leurs diplômes dans la
même fac, et se retrouvaient régulièrement pour boire des bières chez celui qui avait assez de
fric pour garder son appart. Ces temps-ci c'était Débie. Grâce au vaisseau de son père elle
avait pu faire rentrer un peu d'argent. Comment, ce n'était pas très clair. Mais ça payait les
bières.
Le plan était  parfait.  Se pointer sur la planète, Raptor Hall  selon les archives, et poser le
vaisseau dans l'enceinte du château. La clôture électrifiée qui le protégeait des dinosaures
fonctionnait  à  l'énergie  solaire.  Il  était  très probable qu'elle  joue toujours son rôle.  A l'abri
derrière, ils pourraient préparer leur coup, et s'arranger pour capturer quelques bêtes. Peut-
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être  un  vélociraptor,  ou  un  Spinosaure.  Si  c'était  trop  risqué  ils  se  contenteraient  d'un
herbivore. De toutes les manières un dino se revendrait à prix d'or.
C'était carrément un super plan !
En débarquant ils avaient entendu des drôles de cris. Ce n'était pas rassurant. Mais ils avaient
du bon matériel, et se débrouilleraient peut-être même pour tirer à travers la clôture afin de
réduire les risques au maximum.
Dans le petit salon du château, assis sur des canapés anciens recouverts de mousse verte,
Anna et David montaient les fusils et Débie étudiaient le plan de la région, quand Alex avait fait
irruption dans la pièce, paniqué.

INTERLUDE

« Des zombies ? C'est quoi cette connerie ?
- Vous vous souvenez quand Anna a eu ce petit rôle dans la série,  The scamping dead, c'était
quoi déjà, une infirmière zombie ?
- Non, une policière. J'avais même gardé le maquillage après le tournage histoire de vous
foutre la trouille en rentrant.
- Ouais, j'me rappelle, c'était dégueu !
- Ben à côté des gars verdâtres à qui il manque des bouts, que j'ai croisé dans le hall, t'étais
carrément miss Univers.
- Mais qu'est-ce qu'ils font là ?
- C'est exactement ce que je leur ai demandé figure toi !
- Et ?
- Et vous avez bu déjà ou quoi ? Ça fait pas vraiment la conversation ces machins là. Je ne
sais pas d'où ils viennent ni comment ils sont arrivés ici, mais j'ai failli me faire bouffer, ça le
sais ! »

CHAPITRE 3 : SURVIVRE EN FORET

Sébastien s'était bricolé une sorte de cabane tout en haut d'un arbre. Il avait appris à aimer les
arbres. Les dinosaures et les zombies, ça ne grimpe pas. Les arbres, c'était bien si on voulait
survivre.
Pour ce qui était de passer plus d'une semaine à terre, il avait été servi. Ça faisait huit mois
qu'il  était  là,  et  si  on  considérait  que  même perché dans son nid  il  était  à  terre,  il  avait
carrément battu son record. La bouffe lyophilisée avait commencé à lui manquer au bout de
quelques jours à peine. Des haricots rouges en poudre c'était peut-être dégueu, mais y avait
pas besoin de courir toute la journée derrière pour les manger. Quant aux femmes...
Mais il était en vie. Il ressemblait à la version « avant » d'une publicité pour les rasoirs et les
après-shampoings démêlants, il avait perdu pas mal de poids, et même une dent, mais il était
en vie. 
Il  s'offrait  un petit  moment de détente en haut de son arbre quand il  avait  vu le vaisseau
atterrir. Il avait du se poser dans l'enceinte du château. 
Sébastien en rêvait la nuit de ce château ! La clôture électrifiée l'avait dissuadé de tenter quoi
que ce soit. Mais si des gars s'étaient posés devant, ils pourraient peut-être le faire entrer. Ils
pourraient peut-être même le ramener avec eux, et lui permettre enfin de quitter cette planète
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pourrie ! Ça valait le coup de tenter sa chance.
Pour ça il fallait arriver jusqu'à l'enceinte sans se faire croquer. Il devait réussir à échapper aux
dinosaures, aux zombies, et aux dinosaures zombies, qui étaient chaque jour un peu plus
nombreux. Non pas que le résultat soit très différent en fait. Certains coupaient l’appétit. Mais
finir bouffé par l'un ou par l'autre, c'était quand même finir bouffé. Il fallait donc la jouer fine.
Après les arbres, Sébastien avait appris à aimer les bouses de Tricératops. S'en couvrir était le
meilleur moyen d'échapper à l'odorat des prédateurs qui flairaient la chair fraîche à plusieurs
centaines de mètres.
Il lui avait fallu quatre heures, dont deux passées perché en attendant qu'un raptor zombie
l'oublie un peu, pour atteindre la clôture.
Arrivé à la grande porte il avait repéré un groupe de gars qui rentraient dans l'enceinte. Ils
avaient du aller faire un tour en forêt et revenaient à présent, portant l'un d'eux, visiblement
mal en point. C'était pas bon signe.
Il avait hésité. Il aurait pu courir vers eux, rejoindre le château, peut-être partir avec eux en
vaisseau. Mais si le boiteux s'était fait avoir par un zombie, il y avait des risques de rejouer
l'épisode du Vol Lointain. 
Il trouva un bel arbre près de l'entrée, et resta tout un jour à son poste d'observation. Il vit les
gars, une bonne trentaine, faire tout un va-et-vient du vaisseau au château. Ils déchargeaient
des caisses apparemment. Les premières heures tout sembla à peu près normal, si tant est
que ce mot ait un sens sur Raptor Hall.
Mais le gars mal en point avait pas du faire la bonne rencontre, parce qu'au bout de quelques
temps Sébastien vit deux zombies trotter dans la cour en poussant des « gneeuuuaaarrk » pas
sympas. A ce stade là c'était trop tard. 
Un des gars essaya bien de tirer sur l'un des zombies, mais ce crétin n'eut pas la présence
d'esprit  de  viser  la  tête.  Touché  au  genou  le  mort-vivant  s'était  effondré,  et  son  pote,
complètement inconscient, s'approchait en lui demandant : « Tim, qu'est-ce qui te prends ? Ça
va pas ? ».  Le Tim en question lui  attrapa la cheville  et  mordit  goulûment dedans.  C'était
tellement prévisible que Sébastien, perché dans son arbre en spectateur blasé, se contenta de
secouer la tête en le regardant se faire bouffer.
Les choses ne s'arrangèrent pas ensuite, et seule une petite poignée de gars parvint à se
réfugier dans le vaisseau, qui décolla, abandonnant une bonne vingtaine de zombies dans
l'enceinte du château.
Sébastien avait pleuré un petit peu en voyant s'envoler sa chance de quitter la planète, puis il
était reparti rejoindre son nid.

INTERLUDE

« Tu es sûr de toi sur ce coup là Peter ?
- Oui. La planète est inhabitée depuis un bail, et le château est protégé des dinosaures par
une clôture électrifiée. C'est dans un coin paumé à la périphérie de la galaxie, personne n'ira
fouiller dans nos affaires là-bas. C'est la planque idéale. On pourra entreposer la marchandise
et monter un labo. On pourra même profiter un peu de la matière première locale. Je te parie
que de la corne de Tricératops se revendrait une blinde sur DevanVI !
- Si tu dis qu'y a pas de risque, je marche.
- Aucun risque Tim ! »
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CHAPITRE 4 : LE PETIT SALON DE LA MORT

La porte sud du petit salon grinçait sous les assauts répétés des zombies. 
Complètement paniqués, les jeunes gens hésitaient à tenter une sortie par la porte nord. Alex
étouffa  un  toussotement,  crachant  du  sang  dans  la  paume  de  sa  main.  Débie  s'écarta
vivement.
« Quand tu dis que tu as failli te faire bouffer par l'un d'eux, c'est à quel point ? »
Anna et David la regardèrent, sans comprendre. Alex baissait les yeux et tirait sur sa manche.
« C'est rien, juste une ptite griffure, je...  je.... j... gggnnneeeuuu..... »
Le reste ne fut pas beau à voir, ni à entendre. Et Anna mit un peu trop de temps à comprendre
ce qui arrivait. 
Les fusils anesthésiants étaient encore en pièces détachées sur la table basse. David essaya
tout de même de se servir de la crosse de l'un d'eux pour éloigner Alex de sa sœur. Sans
succès. Il était trop tard de toutes façons.
En moins de deux Débie et  David se retrouvèrent  avec deux zombies sur  les bras,  sans
compter que la porte sud vivait ses derniers instants de solidité.
« On bouge ! Maintenant ! » Cria Débie en ouvrant à la volée la porte nord. Elle courut le long
d'un interminable couloir, puis dévala une rangée de marche qui menaient au hall d'entrée.
L'endroit avait du être majestueux, il y avait longtemps. Des lianes couraient à présent sur les
murs et dans la rampe, le sol était souillé de diverses choses qu'il n'était pas aisé d'identifier,
pas conseillé non plus.
Quand elle se retourna, s'attendant à voir David derrière elle, elle se trouva seule.
« Et merde ! DAVIIID !!!!! »
Elle hésita un instant, puis remonta l'escalier. Dans le couloir, elle découvrit Anna en train de
dévorer  son frère.  Elle  redescendit  quatre  à quatre  et  fonça dans la  cour. Si  elle  pouvait
atteindre le vaisseau elle s'en sortirait.

ÉPILOGUE

Quand il avait vu le vaisseau se poser dans la cour du château, Sébastien avait courut se
couvrir de bouse de tricératops, et s'était précipité vers la clôture.
Pour une planète inhabitée dans un coin aussi reculé, il y avait quand même du passage ! Et si
cela pouvait lui permettre enfin de quitter les lieux, c'était tant mieux. Fallait-il que les choses
se passent mieux que la dernière fois. Deux ans plus tôt un autre vaisseau s'était déjà posé, et
à présent le château était devenu Zombie Castle. Il fallait espérer que les nouveaux arrivants
soient armés, et prêts à en découdre avec les morts-vivants.
Perché dans son poste d'observation, Sébastien avait vu les jeunes gens débarquer. Il avait
essayé de les appeler, les prévenir, en vain. Depuis leur entrée dans le hall, il avait vu des
ombres passer devant les fenêtres, quelques morts-vivants errer dans la cour, puis soudain
une des filles était sortie en courant, se dirigeant vers le vaisseau.
« Qu'est-ce  qui  serait  le  pire,  songea  Sébastien,  qu'elle  l'atteigne  et  s'en  aille,  sans  moi,
encore une fois, ou qu'elle se fasse bouffer avant d'y arriver, et que le vaisseau reste là, sous
mon nez, inaccessible, à me narguer ? »
Sur Raptor Hall il fallait toujours envisager le pire.
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