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L'arrivée était pour bientôt. Emmanuelle s'était équipée en conséquence. Le vaisseau se

poserait  dans  le  périmètre  protégé,  le  plus  près  possible  du  château.  Mais  l'éruption

solaire  avait  affecté  tous  les  équipements  électriques  de  ce  système,il  était  plus  que

probable que l'enceinte sécurisée ait cessé de fonctionner depuis plusieurs semaines. Le

gouverneur pouvait avoir réussi à la remettre en marche. Ou pas. Pour cela il lui aurait

fallu posséder les pièces de rechange, les hommes compétents, et bien-sûr empêcher les

dinosaures de rentrer le temps que les réparations soient terminées. Ils pouvaient tout

aussi bien ne trouver que des morts en arrivant. Mais le Tranquillité était le vaisseau police

le plus proche, et encore il n'avait pu arriver que près d'un mois après l'éruption. 

Raptor Hall faisait partie de ces planètes isolées, situées en périphérie de la galaxie. Il y

avait une centaine d'années, un vieil  original avait  bâti  le château et tenté d'attirer les

touristes. Il avait accueilli des visiteurs quelque temps, mais l'emplacement très éloigné du

lieu avait contribué à sa fermeture. Ça et l'accident. Un groupe avait fini sous la dent d'un

T-Rex,  et  les experts  de la  Fédération avaient conclu à de graves manquements aux

normes de sécurité.  L'accès au public avait été interdit  et un gouverneur nommé pour

gérer le château et les installations. Joshua Denam était le cinquième à occuper cette

charge. Il vivait à Raptor Hall avec toute sa famille et une petite équipe d'employés depuis

près de vingt-cinq ans. Étonnement il n'avait jamais demandé de mutation. Il devait se

plaire là-bas. 

La priorité de la mission était de le secourir, lui et tous les habitants du château. Si les

installations étaient impossibles à réparer ou la sécurité trop difficile à rétablir, ordre avait

été donné d'évacuer tout le monde.

Le  Tranquillité  entra  dans  l'atmosphère.  Thibault,  le  pilote,  réussit  à  garder  le  cap

jusqu'aux coordonnées prévues pour l'atterrissage. Ils n'étaient que six, une petite équipe

de gardes-frontière plus habitués aux contrebandiers qu'aux dinosaures. Mais une mission

de sauvetage embellirait leur cv à tous, et, s'ils la réussissaient, pourrait leur valoir une

belle promotion et une réaffectation plus près du centre de la galaxie. Le capitaine Simon

Camus, l'agent le plus gradé à bord, les avait réunit avant de débarquer.

“On va se la jouer rapide et efficace les gars. Inutile de prendre plus de risques qu'il n'y en

a déjà. Thibault restera pour garder le vaisseau et nous permettre de repartir le plus vite

possible.  Manue  et  Arthur  vous  irez  au  sous-sol  du  château  vérifier  les  installations

électriques, si c'est pas réparable vous m'en informez et vous décampez aussi sec. Sinon

vous remettez le jus. Johanna et Denis, vous venez avec moi dans les appartements du

gouverneur. Il  y  a  une  pièce sécurisée  au premier  étage.  Logiquement,  s'ils  y  a  des

survivants c'est là qu'ils ont du se réfugier.”



Le plan était simple. Chacun avait sur lui de quoi dégommer un troupeau de dinos. Tout

allait bien se passer.

Arthur et  Emmanuelle sortirent les premiers, portant de gros sacs à dos contenant du

matériel électrique, ils prirent en courant la direction du château, couverts par le reste de

l'équipe. Une traînée sanglante sur la terrasse sud leur raconta en partie ce qui avait du se

passer après que la clôture ait  cessé de fonctionner. Ils  ne perdirent pas de temps à

regarder derrière eux, mais ils entendirent les autres partir à leur tour vers leur objectif.

Dans le hall d'entrée un velociraptor finissait les restes inidentifiables de quelque chose,

ou quelqu'un. Emmanuelle tira et l'abattit d'une balle en pleine tête. Elle descendit ensuite

prudemment les escaliers qui menaient au sous-sol, Arthur juste derrière elle. Ils perçurent

le bruit de trois autres tirs. Le château devait grouiller de raptors. Tant qu'il n'y avait pas de

cris, c'était plutôt bon signe. Rapide et efficace!

Bien entendu la lumière ne fonctionnait pas, et le sous-sol était plongé dans l'obscurité.

Emmanuelle actionna la lampe frontale qu'elle portait en prévision de la situation. Arthur

en fit de même, balayant également   le couloir de la lampe torche de son revolver. Une

ombre sembla passer quelques mètres plus loin. Ils se raidirent, s'attendant à voir surgir

un dinosaure. L'ombre passa de nouveau, et ils crurent entendre une voix humaine.

“Il y a quelqu'un?” demanda, hésitante, Emmanuelle.

La lumière de sa torche se posa soudain sur une jeune fille très pâle. Elle fixa ses yeux

gris sur les deux policiers. Elle semblait avoir pleuré. 

“Nous sommes venus vous secourir. Est-ce qu'il y a d'autres survivants?”

La jeune fille secoua la tête.

De l'étage leur parvint le bruit atténué de nouveaux coups de feu, et de cris cette fois. Le

talki d'Arthur grésilla. Il n'eut pas le temps de le saisir. La jeune fille poussa un hurlement

strident qui les surprit tous les deux. Ils se retournèrent sans rien voir qui eut pu l'effrayer.

Quand ils regardèrent de nouveau vers elle, elle avait disparu. Ils la cherchèrent, en vain.

Mais ils  finirent  au moins par  trouver le local  électrique.  On pouvait  réparer, aussi  se

mirent-ils  à  la  tâche.  Emmanuelle  essaya  de  joindre  Simon  pour  l'en  informer,  sans

succès. 

Ils  étaient  en  train  de  remplacer  les  pièces  qui  avaient  grillé  quand  de  nouveau  ils

entendirent des tirs et des cris, bientôt suivis de bruits de pas rapide.

Entre  le  mur  et  le  panneau  électrique  une  seconde  jeune  fille  apparut  soudain.  Elle

semblait un peu plus âgée que la première, mais était tout aussi pâle, et ses yeux tout

aussi tristes.

“Il arrive.” murmura-t-elle avant de disparaître.

Emmanuelle s’était crispée sur son arme, ne sachant si elle devait se tourner vers la porte

du local ou vers le mur du fond, là où s’était manifestée l’apparition.



“Des fantômes, des putains de fantômes!” répétait Arthur, paniqué.

Le talki  bourdonna de nouveau, tandis que les bruits de pas se rapprochaient dans le

couloir. 

“Vous êtes où bordel?!” C’était la voix de Simon, qui leur parvenait, légèrement déformée

par le talki-walki.

Ils lui  indiquèrent l’emplacement du local, et moins d’une minute plus tard, ils le virent

arriver. Il était blessé au bras gauche. A peine eut-il pénétré dans le local qu’il chercha à

en refermer et bloquer la porte. Il renversa une armoire électrique devant, et s’appuya dos

contre elle. Les regards étaient affolés de part et d’autre.

“Des fantômes, des putains de fantômes!” répétait encore Arthur.

“Qu’est-ce qu’il raconte? Demanda Simon.

- On a vu… je sais pas, quelque chose. Des filles. J’ai cru que c’était une survivante

au début, et puis… Elles apparaissent et elles disparaissent. C’est flippant.”

Simon resta  perplexe,  appuyant  sur  la  plaie  à  son  bras  pour  essayer  d’en  arrêter  le

saignement.

“Où sont Johanna et Denis?” Dans la peur et l’urgence Arthur et Emmanuelle n’avaient

pas réalisé leur absence.

“Lui, Ils ont tué.

- Les raptors?

-  Non.  Les mecs d’ici.  Ils  nous sont  tombés dessus dans les  appartements  du

gouverneur. L’un d’eux a réussi à désarmer Johanna. Denis a pris une balle dans le

ventre en essayant de la défendre, moi dans le bras. C’est là que les raptors sont

arrivés.  Cinq.  Deux  ont  commencé  à  bouffer  Denis,  les  trois  autres  nous  ont

attaqué. Ça a un peu occupé les tarés qui voulaient nous tuer et ça m’a laissé une

ouverture pour fuir. J’ai essayé de vous joindre par talki, mais arrivé dans le hall

d’entrée la porte était bloquée par un dino, pas un raptor, un gros machin, je sais

pas comment ça s’appelle mais c’était pas de l’herbivore c’est sûr. J’ai pris l’escalier

vers le sous-sol du coup. Et on a ce truc là aux fesses, plus les dingues de la

gâchette, qui tiennent toujours Johanna.

- Mais on vient les sauver bon sang! Pourquoi est-ce qu’ils voudraient nous tuer? Le

gouverneur est devenu fou!

- Le gouverneur est mort.”

La voix venait du fond du local. La fille était revenue. Il y en avait trois maintenant. Pâles,

tristes, et quand on y regardait de plus près, les mains en sang.

Arthur sursauta et se précipita vers le mur opposé, tentant de mettre toute la distance

possible entre lui et les apparitions. 

“C’est  quoi  cette  histoire  putain!”  Simon  faillit  perdre  l’équilibre  et  dut  s’appuyer  sur

Emmanuelle.



Très lentement, les trois jeunes filles s’approchèrent, tandis que dans le couloir, des bruits

de pas et de voix confirmaient l’arrivée du groupe armé.

Terrorisés, les trois policiers étaient pris entre les deux.

“Quoi qu’ils vous disent, n’ouvrez pas. Ils vont tous vous tuer.”

C’était la jeune fille de droite qui avait parlé. Emmanuelle avala sa salive.

“Pourquoi? Qui sont-ils? Et qui êtes vous?”

Elle s'avança encore, son visage si près de celui de la policière qu'il aurait pu le toucher.

Arthur et Simon s'étaient écartés. Et soudain le fantôme fut en Emmanuelle. Elle poussa

un  cri  et  tomba.  A la  lueur  tremblante  des  lampes  frontales,  Arthur  et  Simon  virent

brusquement leur collègue s'évanouir et les trois fantômes disparaître. Ils se précipitèrent

pour relever leur amie, tandis que des coups et des cris les interpellaient depuis le couloir,

leur ordonnant de sortir. 

Simon négocia. La proposition qui leur fut faîte semblait honnête, si elle était respectée. Ils

réparaient les installations électriques, promettaient de garder le silence, et ils pourraient

quitter la planète sains et saufs. La porte toujours bloquée Arthur s'était remis au travail et

remplaçait les pièces grillées.

Emmanuelle, qui était restée inconsciente pendant de longues minutes, se réveilla alors.

Simon lui avait posé la tête sur ses genoux. Elle ouvrit soudain les yeux et se releva, si

vite que le capitaine en sursauta.

“Ils vont nous tuer. Je sais qui ils sont, et ce qu'ils ont fait.  Ils ne nous laisseront pas

repartir vivants.”

Elle avait  tout  vu,  tout  ressenti.  Ça avait  été très désagréable comme expérience. Le

fantôme  aurait  pu  lui  parler,  raconter  son  histoire,  elle  aurait  écouté.  Mais  les  morts

devaient raisonner autrement. C'était  comme si les souvenirs de la jeune fille s'étaient

brusquement imprimés en elle. Les trois apparitions avaient été les filles du gouverneur.

Près de dix ans plus tôt, l'un des gardes, Jehar, avait tué Denam et une bonne partie de la

famille. A la tête d'une petite équipe qui lui obéissait aveuglement, il  s'était  emparé de

Raptor  Hall,  en  faisant  son  royaume.  Les  filles,  il  les  avait  gardé  en  vie,  au  début.

L'homme était fou. Elles avaient souffert.  Quand elles avaient essayé de s'enfuir, il  les

avait enfermées dans une pièce du sous-sol, et les y avait laissées mourir de faim et de

soif.  Emmanuelle  avait  ressenti  la  peur,  le  désespoir  des  jeunes  filles  qui  s'étaient

déchirées les mains contre la porte, dans le noir.

Johanna et elle seraient ses prochaines victimes, ça ne faisait aucun doute.

Brusquement la lumière revint. Arthur avait rétabli l'électricité.

“On sort. Déclara Emmanuelle. Et ne leur faîte pas confiance. Dès qu'il y a une ouverture,

foncez à la navette. Thibault est près?”

Il l'était. Le système de protection du vaisseau avait joué son rôle. Contre les dinosaures

et contre les hommes.



Ils repoussèrent l'armoire, le verrou, et ouvrirent la porte. Quatre gars les attendaient. L'un,

sûrement Jehar, tenait Johanna, dont il avait lié les poignets. Les trois autres pointaient

leurs armes sur les policiers, qui en faisaient tout autant. Le couloir, enfin éclairé, n'en était

pas moins effrayant. Il fallait agir vite pour espérer en sortir vivants. Emmanuelle repéra

l'interrupteur. Elle l'actionna, plongeant à nouveau le lieu dans les ténèbres. Et elle hurla.

Une  fumée  blanche  sortit  de  sa  bouche,  allant  engloutir  les  hommes  armés  qui  les

menaçaient. Arthur et Simon plongèrent et réussirent à arracher Johanna des mains de

Jehar.  Les  quatre  policiers  prirent  à  toute  vitesse  les  escaliers  qui  menaient  au  hall

d'entrée. Sur la terrasse, le gros machin que Simon avait rencontré plus tôt était encore là.

Il s'agissait plus précisément d'un spinosaure. Sa crête dorsale et sa longue gueule aux

dents acérées ne le rendaient pas très sympathique. Arthur tira le premier, mais la bête

était  rapide, coriace, et leur bloquait la sortie. Déjà dans leur dos, Jehar émergeait du

sous-sol et leur tirait  dessus. Il  réussit à atteindre Arthur, qui s'effondra, tandis que les

poignets toujours attachés, Johanna ne pouvait se défendre du Spinosaure, dont la gueule

se refermait sur elle. Simon, malgré la douleur que cela provoquait dans son bras, tira

sans discontinuer pour tenter de lui  faire lâcher prise. Emmanuelle sentit  le froid et  la

haine l'envahir. Comme possédée, elle saisit le couteau à sa ceinture et se jeta sur Jehar,

qu'elle éventra. Elle faisait tourner la lame dans ses entrailles, lui arrachant d'horribles cris,

quand elle sentit l'énergie qui l'habitait l'abandonner. Elle tomba en arrière, rattrapée par

Simon.  Il  avait  entre  temps  réussi  à  tuer  le  spinosaure,  mais  n’avait  pas  pu  sauver

Johanna. Déjà deux raptors, attirés par les cris et le sang, descendaient l’escalier principal

et  arrivaient  dans  le  hall.  Emmanuelle  se  releva,  et  la  voie  maintenant  libérée  vers

l’extérieur, les deux policiers s’enfuirent vers le vaisseau.

Joint par talki, Thibault désactiva la protection qui interdisait de s’en approcher, et les deux

survivants purent monter à bord. 

Le Tranquilité décolla in extremis tandis qu’un T-Rex grondait tout près.

Le  pilote  s’occupait  de  quitter  l’atmosphère  de  Raptor  Hall,  pendant  qu’Emmanuelle

conduisait Simon à l’infirmerie pour soigner son bras.

“Qu’est-ce qu’il s’est passé dans le sous-sol?” Lui demanda-t-il tandis qu’elle appliquait un

gel coagulant sur sa plaie.

Elle haussa les épaules, incapable de s’expliquer.

Dans le fond de la pièce, derrière le capitaine, trois jeunes filles pâles lui sourient, un doigt

sur leurs lèvres.


