
RAPTOR HALL VII, KROL SANG-DE-ROI ET LA QUÊTE DE LA DENT DU DRAGON

Kroll Sang-de-roi était  le plus formidable héros que la Terre Verte ait  jamais porté. Du
moins c'est ce que prétendait la légende, qui, à son sujet, avait clairement gagné la partie
face à la réalité.  Son surnom était  par exemple l'objet  de nombreuses interprétations.
Certains  racontaient  qu'il  avait  vaincu  Kumark  le  borgne,  souverain  du  Royaume des
Quatre  Marches,  lors  d'un  combat  à  mort.  Les  versions  divergeaient  sur  la  façon  de
procéder, mais s'accordaient sur le caractère sanglant de l'affaire. Après avoir, au choix,
égorgé, éventré ou décapité le souverain, Kroll se serait relevé face à la foule, couvert du
sang  de  son adversaire.  Tandis  que cette  histoire  avait  la  faveur  des  discussions  de
taverne  entre  individus  assoiffés  de  bière  et  de  récits  de  combats  plus  ou  moins
héroïques, une autre emportait l'adhésion des cœurs plus sensibles. Elle assurait que le
défunt roi avait aimé en secret une dame, plus belle que le jour, mais de basse naissance.
Le bâtard qui serait né de cette union serait devenu un homme d'une grand force et d'un
courage sans faille, Kroll.
En vérité Kumark le borgne était mort à la suite d'une vilaine chute dans les escaliers,
preuve que l'abus de boisson est dangereux pour la santé, surtout lorsqu'on a sa chambre
dans les étages et qu'on y voit que d'un œil. Quant à Kroll Sang-de-roi, il avait acquis son
surnom, ni par l'épée, ni par  ses origines, tout fils de boucher qu'il était. Il lui avait suffit de
se présenter sous ce titre ronflant à tous ceux qui croisaient son chemin, leur glissant au
passage quelques pièces, pour se faire appeler ainsi par tous au bout de trois semaines.
Trop de héros avaient sombré dans l'oubli, ou pire, étaient devenus objets de moqueries,
à cause d'un surnom mal choisi. Que se rappelait-on encore des combats de Barry Le
Chauve, si ce n'est celui, perdu, contre la calvitie ? 
Kroll  avait donc pris les choses en main, et cela lui avait bien réussi. Ce surnom bien
trouvé lui  donnait aux yeux du peuple des Quatre Marches une prétention justifiée au
trône. Kumark était mort sans laisser d'héritier légitime, et que le héros en soit l'assassin
ou le fils bâtard, il apparaissait tout désigné pour prendre sa suite. N'avait-il pas vaincu les
géants des montagnes ? N'était-il  pas celui  qui  avait  libéré les villages de l'ouest  des
Tigres des sables ? Partout dans le royaume on chantait ses exploits et on priait les dieux
pour que Sang-de-Roi prenne enfin possession de sa couronne.
Kroll n'avait, a priori, rien contre l'affaire. S'il n'avait pas réalisé la moitié des prouesses
qu'on lui prêtait, il avait tout de même passé les vingt dernières années à courir l'aventure
d'une Marche à l'autre, ce qui comportait beaucoup d'avantages et de réjouissances, mais
n'était plus très bon pour ses lombaires. 
Restait  tout de même un léger empêchement :  Sir Rolos de la Vilaine (qui n'avait pas
choisi son surnom lui-même et dont la pauvre maman n'était pas un canon de beauté.) Le
chevalier  gouvernait  le  royaume  en  qualité  de  régent  depuis  la  mort  du  malheureux
Kumark, il y avait plus de dix-neuf ans. Et il y avait deux choses que Sir Rolos ne goûtait
guère,  son  surnom,  et  les  prétentions à  la  couronne d'un  fils  de  boucher. Le  peuple
pouvait trinquer à la santé de Kroll dans les auberges et les tavernes, le régent n'avait pas
l'intention de bouger ses fesses du trône.
Hériter d'un royaume c'était  une chose, prendre la tête d'un soulèvement en était  une
autre. Sang-de-roi, brave et valeureux héros, mais aussi homme lucide et pas suicidaire
pour un sou, continuait donc de passer ses nuits à camper dans quelque lieu où l'aventure
l'appelait,  entre les déserts de l'ouest,  les forêts de l'est, les montagnes du nord et la
grande mer du sud, tout en rêvant au lit de plume dans lequel dormait le régent.
Les choses auraient pu en rester là.
Mais, péripétie nécessaire à la narration, un grand mal vint s'abattre sur le royaume des
Quatre Marches. L'épidémie fut soudaine et violente et emporta une grande partie de la
population, dont Sir Rolos de la Vilaine. Le pouvoir était désormais vacant, mais surtout le
pays avait besoin d'un héros pour le sauver. Ce fut Archigolne, l'ancien enchanteur du



défunt roi Kumark, qui vint en personne chercher Kroll afin de lui demander son aide. Un
seul remède pouvait guérir la maladie et celui-ci devait être fabriqué à partir d'une dent de
dragon. Le marché était clair, et les deux notaires qui accompagnaient le vieux magicien le
firent signer en quatre exemplaires à Sang-de-roi. S'il rapportait le précieux croc, il pourrait
s’asseoir sur le trône et dormir à son aise dans tous les lits de plume du grand château. 
Kroll  apposa  ses  initiales  et  sa  signature  sur  les  documents  qu'on  lui  présentait  et
demanda : « Et où dois-je me rendre pour trouver un dragon? Faudra-t-il que je navigue
au-delà des mers du sud ? Ou bien devrais-je tenter de traverser le désert, de braver les
dangers des noires forêts ou de gravir les montagnes vers des pays inconnus ?1

- Le voyage que je vous engage à faire vous emmènera plus loin encore. » Répondit
Archignole avec un petit sourire mystérieux qui fit froncer les sourcils du héros.
Et effectivement, de dragon, sur la Terre Verte, il n'y en avait point, ni au Royaume des
Quatre Marches ni dans aucune autre contrée. Mais l'enchanteur savait qu'il existait un
lieu, situé bien au-delà, en lequel la quête de Kroll pourrait trouver son objet.
« Au-delà de la Terre Verte ? Mais...
- Sur une autre planète oui.
- Carrément ?! »

*

Sébastien s'était roulé en boule et tentait de trouver le sommeil. La cabane qu'il s'était
construite dans les arbres le mettait hors de portée des vélociraptors qui abondaient dans
le coin, et la bouse de tricératops dans laquelle il s'était roulé aurait détrompé l'odorat des
carnivores les plus déterminés, y compris des spécimens zombifiés. Mais tout ça n'était
pas d'un grand confort. Il fallait bien consentir à ce genre de petits inconvénients si l'on
voulait survivre sur Raptor Hall. Cela faisait presque dix ans que Sébastien y réussissait.
Et pour sa grande consolation il avait dernièrement réussi à concocter un alcool à base de
fougères et d'un truc bizarre qui ressemblait à une figue mais sentait le brocoli. Le goût
rappelait un peu celui des épinards bouillis, mais après quatre ou cinq gorgées on oubliait
tous ses problèmes. Désespérant de réussir à dormir, notre pauvre naufragé s'empara
donc de son breuvage et s'envoya quelques rasades. C'est à ce moment là qu'un type tout
habillé de cuir et portant une grande épée apparut brusquement devant lui.
« Qu'est-ce que vous foutez là ? » Demanda Sébastien, pas aussi surpris par l'intrusion
qu'il  n'aurait  du.  Mais  la  nuit  dernière  il  avait  cru  boire  un  coup en compagnie  de la
princesse Leia, il  ne se formalisa donc pas trop de cet invité surprise, à peine un peu
circonspect dans ce changement de teneur de ses rêves. Est-ce qu'il  était  en train de
devenir gay ? Si c'était le cas le grand costaud et ses beaux pectoraux moulés dans le cuir
étaient sûrement un début tout à fait convenable. L'épée devait sûrement avoir une portée
symbolique ou un truc comme ça.
« Enchanté beau brun ! Comment tu t'appelles ? » Demanda donc Sébastien, revoyant un
peu son accueil et offrant son plus beau sourire à l'inconnu.
« Je suis Kroll Sang-de-roi. Je viens de la lointaine Terre Verte à la demande du peuple du
royaume des Quatre Marches qui m'a élu pour son héros et m'a mandé à son secours. La
quête qui m'amène en ces contrées a pour objet une dent de dragon. Sais-tu où je puis
trouver la bête et l'occire ?
- Heu ? Quoi ? » Répondit Sébastien un peu perdu dans ce rêve érotique d'une catégorie
inédite. Et il piqua brusquement du nez, émettant un doux ronflement satisfait.
Kroll  regarda autour de lui et,  ayant trouvé l'échelle de corde, descendit finalement de
l'arbre et prit, reconnaissant, une inspiration qui ne lui donna pas la nausée.

1: Dans le manuel des braves que son père lui avait offert pour son seizième anniversaire et qui avait décidé
de sa future orientation, il était expliqué qu'un héros devait s'exprimer avec éloquence et fermeté à la fois.
Kroll appliquait le principe avec un soin toujours constant et n'hésitait à se la péter carrément, bien que cela
ne fut noté à aucun passage. Il avait songé à écrire à l'auteur du livre pour une édition augmentée.



Ce monde dans lequel l'enchanteur l'avait envoyé ressemblait un peu aux noires forêts de
l'est. C'était très boisé et un peu flippant, bien qu'un héros n'aurait su avouer le second
adjectif  même sous la torture. Puisque l'ivrogne perché et crotté n'avait pas pu l'aider,
Sang-de-roi devrait dénicher le dragon autrement. S'il parvenait à trouver quelqu'un à qui
poser la question, quelqu'un qui ne soit pas complètement saoul, peut-être lui indiquerait-
on la tanière de la bête. Du haut de l'arbre il avait aperçu un château au loin. Le seigneur
qui  y vivait  pourrait  certainement le renseigner. Kroll  se mit  donc en chemin d'un pas
assuré.

Parvenu au château, il fut surpris de le trouver entouré d'une étrange clôture. Celle-ci avait
du faire l'objet d'un puissant enchantement, car il émanait d'elle une sorte d'énergie. Kroll
savait reconnaître un sort de protection quand il en voyait un, il prit donc garde de ne pas
toucher la grille et se contenta d'appeler. Il y aurait bien un garde en faction quelque part
pour venir lui ouvrir, ou au moins, l'espérait-il, le renseigner.
Au début, ses cris ne semblèrent d'aucun effet. Le château restait dans l'obscurité, ni feu
ni  bruit  n'attestait  qu'il  y  ait  là âme qui  vive. Sang-de-roi  commençait  à penser le lieu
inhabité, quand il perçut un mouvement de l'autre côté de l'enceinte. À travers la clôture il
distingua finalement un groupe de trois hommes qui s'avançait dans sa direction.
Kroll avait vu beaucoup de morts. La plupart frais et de sa main. Il se rappelait aussi, lors
d'une de ses aventures, en avoir trouvé de plus avancés. Six ans plus tôt il avait entrepris
de chercher le joyau perdu du dieu-crabe Kheelam. Sa quête l'avait mené dans un temple
oublié, sous le niveau de la mer. Il avait du recourir à un sort de respiration sous-marine,
qui lui avait coûté près de cent pièces d'or, afin d'y parvenir. L'endroit sentait les algues
rances,  l'humidité  et  le  renfermé.  Il  avait  trouvé la  pierre,  remboursant  largement  son
investissement. Il avait aussi découvert ce qu'étaient devenus les prêtres du dieu-crabe
après que le temple ait sombré dans la mer. Les corps n'étaient pas encore tout à fait
décomposés, même si le travail avait tout de même bien commencé. Certains morceaux
semblaient déterminés à s'accrocher encore au squelette, tandis que d'autres s'étaient fait
la malle depuis belle lurette.  Le résultat avait coupé l’appétit  à Kroll  pendant plusieurs
jours.2

Les gars qui s'approchaient de lui depuis l'autre côté de la clôture ravivèrent ce souvenir.
Mais les prêtres du dieu-crabe avaient au moins eu la correction de pourrir dignement
sans s'agiter ni pousser des « AAAARRRGHHH » les bras tendus au devant d'eux.
« Par  les  os  du  Roi !  Des  morts  qui  marchent ! »  S'écria  le  héros  en  reculant  et  en
agrippant fermement son épée.
La précaution était inutile. Lorsqu'ils arrivèrent enfin, de leur petit trottinement macabre, à
l'enceinte, les trois zombies reçurent une décharge électrique qui aurait pu les tuer s'ils
n'avaient déjà succombé depuis longtemps. La chose les fit tout de même reculer et ils se
contentèrent dès lors d'adresser de petits grognements furieux et frustrés en direction de
Kroll.
Ce  monde  était  décidément  bien  étrange.  Sang-de-roi  se  désespérait  de  trouver  le
moindre indice susceptible de le mener jusqu'à la tanière du dragon et priait Harrok le fort,
dieu des guerriers et des pâtissiers, de lui envoyer un signe, quand un bruit derrière lui
attira son attention.
Le héros nota mentalement qu'il lui faudrait faire un don d'au moins un kilo de chouquettes
au Temple du dieu dès son retour et se précipita vers le dragon en poussant son cri de
guerre favori.
« PAR  LE  SAAAAAANG  DE  MON  NOOOOOOOOM !  TU  PÉRIRAS  DE  MA  MAIN
MONSTRE !!!!! »

Le vélociraptor  était  étonné.  La  plupart  du  temps les  petites  bêtes  à  deux pattes  qui

2 Kroll Sang-de-roi finit tout de même par retrouver son appétit, mais il ne mangea plus jamais de crabe. 



traînaient  dans  le  coin  fuyaient  en  poussant  des  cris  aigus.  Il  en  avait  déjà
personnellement mangé quelques uns et avait appris à goûter le moelleux de leur chair. Et
sa maman lui  avait  bien montré comment distinguer  les spécimens frais  de ceux tout
pourris qui continuaient à s'agiter, comme les trois gaillards de l'autre côté de la grille. Il
avait donc pris soin de humer l'odeur que dégageait celui-là et avait avancé seulement
une fois sûr de sa fraîcheur. 
Mais voilà que son casse-croûte l'attaquait à présent ! Et les cris qu'il poussait n'étaient
vraiment pas sympathiques. Le raptor n'en comprenait pas le sens. Il était certain toutefois
qu'il y avait quelque chose de très impoli là dedans. Furieux, il dévoila ses crocs. C'était
aussi sa maman qui lui avait montré comment faire. Il fallait soulever très lentement la
lèvre supérieure, d'abord un tout petit peu, dans le coin, montrant des gencives rouges et
écumantes, puis encore très légèrement, jusqu'à ce qu'apparaisse la racine de la dent. Il
fallait ensuite accompagner le retroussement progressif de la lèvre jusqu'au pointu d'un
grognement féroce. Ça avait généralement un effet formidable sur les proies, paralysées
par la peur, et en une occasion mémorable, le coup lui avait permis d'éloigner un autre
mâle et de conclure avec une jolie raptor femelle. Il s'appliquait donc sur la technique,
certain de mâter la petite bête à deux pattes. Mais le résultat fut tout à fait  inattendu.
L'humain se mit à sourire et ses yeux s'allumèrent d'une lueur véritablement effrayante,
fixant la canine gauche avec envie. Ça, ce n'était  pas normal. Et pourquoi est-ce qu'il
agitait ce grand bâton brillant ? La chose vint soudain le frapper sur le flanc, lui causant
une douleur cuisante. Du sang ruisselait sur sa peau dans un filet rouge très foncé. Mais
c'était quoi son problème à ce machin ?! Pourquoi est-ce qu'il ne respectait pas la chaîne
alimentaire nom d'un œuf ?!
Le vélociraptor poussa un cri de colère et essaya de mordre la bête à deux pattes. S'il
parvenait à l'attraper par le bras ou la jambe, il pourrait la renverser, l'agiter frénétiquement
et lui passer l'envie de piquer les honnêtes dinosaures avec des bâtons qui brillent ! Mais
ce n'était pas facile.

Sang-de-roi était rapide et agile. Il avait déjà blessé le dragon sur le flanc et avait réussi
jusque là à échapper à ses crocs. Ce qu'il avait craint le plus c'était le feu. Mais le monstre
ne semblait pas déterminé à l'utiliser, se contenant d'essayer de l'attraper ou de le mordre.
Ça rendait les choses plus faciles. Finalement ce n'était pas bien différent qu'un tigre des
sables. 
Se souvenant d'une botte qu'il avait utilisée à plusieurs reprises et avec succès sur les
fauves, le héros baissa volontairement sa garde. La bête s'élança. Kroll se baissa et se
laissa glisser, parvenant sous le ventre du dragon qu'il  perça de son épée. Il  la retira
presque aussitôt, laissant le sang s'écouler à gros flux de la blessure infligée, et tourna sur
lui-même juste à temps pour ne pas être écrasé sous le poids du monstre qui s'effondrait.
Le héros se releva et décapita son adversaire d'un seul coup sec et précis. Il fourra la tête
dans  un  sac  et  tira  de  sa  poche  les  instructions  et  la  fiole  confiées  par  Archigolne
l'enchanteur.
Il prononça les paroles magiques et bu la potion, tenant fermement son butin contre lui. Le
sang s'écoulait  à  travers  le  sac  et  venait  lui  maculer  les  mains  et  le  torse.  Peut-être
devrait-il changer de surnom. Kroll Sang-de-dragon ça le faisait carrément ! Il en était là de
ses réflexions, sentant l'effet du sortilège monter progressivement en lui, quand le bruit
d'une branche cassée l'alerta. Se pouvait-il qu'il y ait là plusieurs dragons ?
Il se retourna. Un autre monstre le regardait. Mais celui-là était dans un sérieux état de
décomposition. 
« Un dragon mort qui marche ? » Pensa le héros, troublé. Il n'eut pas le temps de saisir
son épée que déjà le monstre était sur lui. Fort heureusement le sort de voyage entre les
mondes avait terminé d'agir et Kroll disparut, laissant un raptor zombie fort hébété.



Le peuple du royaume des Quatre Marches accueillit  son héros avec joie.  Archigolne
entreprit  de  fabriquer  une  potion  de  guérison  et  l'on  commença  à  préparer  le
couronnement du nouveau roi. Bien-sûr la blessure sur son épaule ne semblait pas vouloir
cicatriser, mais y avait-il vraiment là de quoi s'inquiéter ?


