
BATISPACE ET LES RAPTORS

Tout commença par une visite. Tout commence toujours par une visite. 
En un geste répété tant de fois dans le temps et dans l'espace par des agents immobiliers
de toutes les espèces qu'il eut des résonances à travers tout le multivers, Jonas Barbek
tapa légèrement du dos de la main contre un des murs. 
« C'est pas porteur. »
Assura-t-il avec un sourire plein de dents. 
« Vous pouvez le faire tomber et avoir la cuisine ouverte dont madame a toujours rêvé. » 
Il regarda Andréa avec un air mielleux et abêtissant. 
« Comme ça, lorsque vous recevrez des amis, vous pourrez cuisiner tout en continuant de
discuter avec eux. » 
Il  est  à  noter  également,  qu'à  travers  la  totalité  des univers  possibles,  les  remarques
sexistes  et  embarrassantes  (cela  viendra  avec  la  chambre  ou  la  salle  de  bain)  sont
malheureusement une constante bien établie lors des visites immobilières. Andréa grinça
des dents et leva la tête vers le ciel. Quand elle recevait des amis, elle commandait des
plats à réchauffer chez son traiteur. Et le ciel grisé dans lequel commençait à apparaître la
seconde lune de la planète, l'amenait à penser que non, effectivement, ce mur, pas plus
qu'aucun  autre  de  ce  tas  de  ruines,  n'était  porteur.  Elle  regarda  autour  d'elle  et,
phénomène  là  encore  nécessaire  de  toute  éternité,  elle  prononça  ces  cinq  mots
fatidiques : « Il y a du potentiel. »

Pendant la nuit qui suivit, Andréa et Zol Topaze rêvèrent beaux volumes, pièce à vivre,
dressing et déco atypique. Ils visitaient des tas de pierres « à rafraîchir » dans toute la
galaxie  depuis  presque  deux ans  et  le  vieux  château  de  Raptor  Hall  était  ce  qui  se
rapprochait  le  plus  de  leur  projet  et,  élément  à  prendre  à  compte,  de  leur  budget.
L'emplacement était  un peu éloigné de tout,  certes,  mais c'était  précisément  ce qu'ils
cherchaient. Ils en avaient assez de leur vie trépidante sur Terre et aspiraient à un peu de
tranquillité.
Évidemment, il y avait ce truc avec les dinosaures et les zombies. On leur avait même
parlé d'une louve-garou et on les avait  mis en garde contre les chatons. Il  fallait  bien
l'avouer, c'était une planète pourrie. Quelques siècles plus tôt, un  vieil imbécile avait eu la
mauvaise idée d'en faire un parc d'attraction. Il avait fait construire le château, un gros
machin d'inspiration gothique qui aurait pu figurer sur l'illustration d'un conte de fée un peu
gore. Le genre de conte dans lequel  la princesse se fait  bouffer par les raptors 1.  Les
zombies n'avaient pas encore infesté le coin à cette époque. Mais il avait suffit d'un seul T-
Rex pour faire fermer le parc. Il existe, de toutes les manières, une sorte de constante à
travers les âges, voulant qu'un projet visant à mélanger des dinosaures carnivores et des
touristes termine toujours par des Au-Secours et des Sauve-Qui-Peut !
Par la suite, la Fédération avait nommé un gouverneur pour gérer l'endroit. Là encore, le
truc avait mal fini. Le fonctionnaire avait été assassiné par un de ses hommes, qui avait
régné sur le lieu jusqu'à ce que des gardes-frontières interviennent. Après cela, on avait
parlé de faire de Raptor Hall un parc galactique protégé. Une station spatiale en orbite
avait même commencé à être construite pour surveiller la zone sans intervenir sur la faune
locale ni courir de risque. Mais le projet avait été interrompu lorsque la responsable s'était
barrée pour aller ouvrir une pâtisserie pour adulte sur DevanVI.
Depuis la planète et le château avaient changé plusieurs fois de propriétaires. La plupart
n'y avait jamais mis les pieds. Des gens prudents. Puis il y avait eu une histoire de pots de

1 Un tel conte existe. Il s'intitule « La Belle au bois dormant aurait du barricader sa porte avant d'aller se coucher. »
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vin, une magouille entre un homme d'affaires et un politicien, un sacré scandale, et les
terrains avaient fini par être mis en vente aux enchères.
Andréa et Zol avaient saisi cette occasion. Ils savaient que la planète était dangereuse. Ils
savaient que le château était  un gros tas de ruines et qu'il  faudrait  probablement tout
casser à l'intérieur pour tout reconstruire ensuite. Il y aurait un sacré boulot pour mettre ça
aux normes galactiques ! Ce chantier allait  sûrement engloutir  toutes leurs économies.
Mais ils pourraient toujours ouvrir des chambres d'hôtes quand ce serait terminé. Non ?

Le compromis de vente signé, ils s'étaient mis en quête d'une entreprise de rénovation. Ils
s'étaient imaginés contacter toutes les boîtes de ce coin de la galaxie,  leur demander
d'effectuer  un  devis,  puis  choisir  celui  qui  leur  semblerait  offrir  le  meilleur  rapport
qualité/prix. Andréa et Zol étaient jeunes et naïfs.
La plupart  des artisans qu'ils réussirent à joindre leur promirent solennellement de les
rappeler dans la semaine. Après trois mois et demi d'attente infructueuse et de coups de
fils  inutiles,  les  jeunes  propriétaires  étaient  déjà  un  peu  moins  naïfs.  Ils  étaient  en
revanche nettement plus désespérés. C'est alors qu'ils tombèrent sur cette publicité :
«De DevanVI à Pluton, d'Arcturus à Tchouri,
Du sol au plafond, de l'élec à la plomberie !
BatiSpace, l'entreprise qui rénove votre maison
Où qu'elle soit dans la galaxie ! »
Trois jeunes femmes prenaient la pose sur ce gimmick, affichant des sourires extatiques et
des coiffures excentriques.
« Je sais pas. Elles n'ont pas l'air très pro... » chipota Zol en mettant la pub sur pause.
« Tu dis ça parce que ce sont des femmes ?
- Non. Je dis ça parce qu'elles sont en mini short à paillettes. »
Andréa marqua un arrêt. La tenue des trois bricoleuses semblait en effet peu appropriée à
leur travail. Mais de son point de vue, elles pouvaient bien se déguiser en panda roux si
elles voulaient, du moment qu'elles faisaient le job.
« Je vais les appeler quand même. »

Ce fut Azalée qui répondit. Elle renvoya un devis dans la demie-heure. Le tarif était hyper
raisonnable, les délais corrects et il y avait un petit cœur tout en bas de la feuille.
Shorts à paillettes ou pas, BatiSpace fut embauché.
Shana et Béthanie chargèrent les outils et les matériaux dans le vaisseau, firent le plein et
leurs  valises.  C'était  leur  tout  premier  chantier  et  elles  étaient  surexcitées.  Un  peu
stressées aussi.
Avant  de  donner  dans  la  rénovation,  les  trois  jeunes  femmes avaient  été  danseuses
topless dans un cabaret sur DevanVI.  Un jour elles en avaient eu marre de se faire pincer
les fesses par des astrotransporteurs bourrés. Elles dansaient toutes les nuits pour des
types qui arpentaient la galaxie à bord de leur vaisseau cargo et venaient dépenser toute
leur solde en alcool et en filles le temps d'une escale. Et ces gars n'étaient pas vraiment
des petits futés. Alors elles avaient décidé d'enfiler un soutif, un tee-shirt, et de monter leur
boîte. Partout dans l'univers, des gens achetaient des ruines, charmantes au demeurant,
mais un peu branlantes sur  leurs fondations,  des cabanons effondrés qu'on leur  avait
vendu comme d'agréables maisonnettes, atypiques, pour amoureux des grands espaces.
Et si le paysage était sympatoche, les heureux acheteurs tenaient tout de même à avoir
tout le confort auquel ils étaient habitués. Aller habiter dans la bordure ne signifiait pas
qu'on était prêt à vivre comme au XXe siècle ! Mais la plupart des artisans préféraient les
gros chantiers de construction,  moins risqués et plus payants.  Il  y  avait  un marché à
prendre, elles l'avaient pris. C'était comme ça qu'était né BatiSpace.
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*
« Shana ? Tu as vu la visseuse à placo ? »
Shana hocha la tête et tendit l'engin à Azalée. Béthanie, de son côté, dans l'exosquelette
constructeur, travaillait à la charpente du château.
On leur avait dit que la planète était un trou à rat, et que les rats en question étaient plutôt
du genre coriace et très très agressif. Le nom de Raptor Hall leur avait un peu mis la puce
à l'oreille. Et les rumeurs qui courraient sur le coin étaient assez terrifiantes. Pepper, le
videur de Chez Josette, un bar glauque sur DevanVI dans lequel Azalée avait fait des
heures sup, leur avait raconté avoir eu un cousin transporteur qui avait du se poser là-bas.
Il  avait  perdu  sa  cargaison  (des  chatons  à  ce  que  prétendait  Pepper,  même  si  ça
paraissait très improbable), le gars qui l'avait embauché s'était fait bouffer et il était reparti
lui-même in extremis. Mais bon, ce n'était que des rumeurs après tout. Et Pepper racontait
aussi que les chiens ne pouvaient pas baisser les yeux.
Shana avait tout de même commencé par essayer de réparer la clôture électrique, au cas
où.

Le chantier bruissait  des sons habituels,  le vrombissement de la  visseuse à placo,  le
grincement  de  l'exosquelette  constructeur,  les  tintements  des  poutres  métalliques  qui
s'entrechoquaient, les bips des différents outils en marche, quelques notes sifflées ça et là
et, soudain, un cri.
Azalée et Béthanie restèrent interdites quelques secondes. Elles étaient habituées aux
cris et savaient en discerner les différentes tonalités. Il y avait le cri « un client m'a claqué
l’élastique de la culotte sur le fesses », bref et aigu avec un accent de reproche, le cri « j'ai
lâché le marteau sur mon petit orteil », long et grave en crescendo, et puis il y avait ce cri-
là, profond, rauque, désespéré. Un cri qu'on aurait pu baptiser : « un raptor est en train de
me bouffer le bras ». Et c'était précisément ce qui se passait.
Azalée et  Béthanie se précipitèrent  vers  la  clôture  et  trouvèrent  leur  amie  dans cette
fâcheuse position. Deux autres raptors arrivèrent sur cet entrefait,  histoire d'égaliser le
truc.  L'exosquelette  constructeur  était  doté  de  jambes  et  de  bras  mécaniques  qui
décuplaient les forces humaines. Béthanie, aux commandes, saisit le cou d'un des dino
entre les doigts artificiels de la machine et l'expédia contre un arbre. Tandis qu'Azalée
achevait la pauvre bête d'un coup de visseuse à placo dans le crâne, faisant gicler des
bouts de cervelles autour de la mèche, Béthanie attrapa les deux raptors restants et les
frappa violemment l'un contre l'autre. Ils tombèrent par terre comme deux petits tas de
linge sale et Shana eut le temps de les électrocuter avec un sourire méchant avant de
s'évanouir dans une marre de sang.
Elle se réveilla sur un lit de camp dans la grande salle du château, sentant les doigts de sa
main droite la chatouiller. Elle essaya de bouger le bras et un crissement métallique la
surprit. Elle ouvrit enfin les yeux et découvrit, à partir du coude, un membre artificiel greffé
à son moignon. Les copines avaient été vite, mais n'avaient pas vraiment soigné le look
du truc. Quoique... les fils et les rouages apparents lui donnaient un petit côté steampunk
qu'on  pouvait  trouver  sexy.  Il  y  avait  une  boîte  fétichiste  sur  DevanVI  qui  l'aurait
embauchée direct. Mais pour l'heure, Shana préférait l’électricité. 
Elle se releva, examinant le chantier autour d'elle. Béthanie avait terminé de monter la
charpente et, toujours aux commandes de l'exosquelette constructeur, s'attelait à couvrir le
toit d'ardoises. Azalée, elle, finissait les cloisons et s'attaquait aux sols.
Il fallait encore installer les panneaux solaires, les toilettes sèches, la phytoépuration2 et
tout le réseau de plomberie. Bref, il y avait encore du taf. 

2 Dans un temps reculé et peu civilisé, les humains avaient élaboré un système de toilettes à eau formidablement
polluant. Fort heureusement, les choses avaient changé et l'on ne trouvait plus de tels équipements que dans les
trous vraiment très très pourris de la galaxie. Même sur Raptor Hall, (c'est dire!), on n'en était plus là.
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C'était  peut-être  les  anti-douleurs  que  ses  amies  lui  avaient  injectés,  ou  bien
l'enthousiasme de ce premier chantier, mais Shana, débordante d'énergie, s'attela à la
tâche. 
Il était heureux en fait qu'elle ait repris si rapidement ses activités et put remettre la clôture
électrique en marche, car les zombies étaient en train de se ramener. Le bruit du chantier
avait  rameuté  les  morts-vivants  sur  des  kilomètres  et  une  horde  puante  composée
d'humains mais aussi de dinosaures et de gnorls, tous à moitié décomposés, se massait
contre l'enceinte du château. Ceux de derrière poussaient, agitant les bras et gueulant des
« GNEEUUARRKK » dégueulasses. Ceux de devant se trouvaient alors en contact avec
la clôture électrifiée et une odeur de viande daubée cramée se répandait sur toute la zone.

« Tu es sûre que ça va tenir ? » Demanda Béthanie à Shana en observant la scène, nez
plissé et mine écœurée. C'était le truc le plus gerbant qu'elle avait jamais vu, même en
comptant la fois ou Pepper avait vomi dans le mixer du bar.
« Faudrait  les  faire  dégager,  ce  serait  quand  même  plus  sécure. »  intervint  Azalée,
distribuant les chalumeaux à ses copines. 
Ça n'améliora en rien l'odeur mais au bout de quarante minutes de crame-zombie, il ne
restait qu'un petit tas de cendres et de viande fumante autour de l'enceinte. Il était l'heure
de la pause, mais les trois jeunes femmes décidèrent d'un commun accord de sauter ce
repas-là.
À  la  fin  de  la  journée,  elles  avaient  des  ampoules  aux mains3,  des  échardes et  des
courbatures  à  peu  près  partout.  Mais  elles  avaient  abattu  le  boulot  d'un  régiment  et
avaient survécu toutes seules sur une planète peuplée de dinosaures et de morts-vivants.
Il y avait de quoi être fières.
« Miaou. » Fit à leurs pieds un petit chaton roux qui avait réussi, on ne sait comment, à se
faufiler dans le château malgré la clôture électrifiée.
Les trois filles échangèrent un regard. Elles se rappelaient vaguement de quelque chose à
propos des chatons.  Qu'il  fallait  s'en  méfier,  voilà  ce  qu'on  leur  avait  dit.  Ne pas les
caresser. Ne pas s'en approcher. Regarder les lunes. Si les trois que comptait Raptor Hall
étaient  pleines,  fuir.  Elles  levèrent  les  yeux  vers  le  ciel.  Et  admirèrent  la  magnifique
charpente  réalisée  par  Béthanie.  Zut.  À  pas  de  velours,  tout  doucement,  elles
s'éloignèrent du chaton, sans jamais le perdre des yeux, et tentèrent de gagner l'extérieur
du château à reculons. Le petit chat les suivit en sautillant, l'air de sourire. Quiconque n'a
jamais entendu parler des choses qui se passent sur cette planète trouverait cette scène
cocasse, voire absurde. Ceux qui savent à quoi s'en tenir avec la faune de Raptor Hall
fuiraient sans attendre. Ceux qui savent à quoi s'en tenir avec la faune de Raptor Hall n'y
mettraient jamais les pieds, pour commencer.
Azalée sortit la première. Elle leva les yeux vers le ciel, brumeux et piqué de petites étoiles
palotes. Deux croissants s'y découpaient sans grande conviction. Les trois jeunes femmes
laissèrent  échapper  un  soupir  de  soulagement,  mais  gardèrent  tout  de  même  leurs
distances avec le chaton. Shana lui jeta un morceau d'omelette au fromage qu'elle tenait
encore au bout de sa fourchette. L'adorable boule de poil dévora sa prise immédiatement
et entreprit ensuite de se nettoyer les moustaches avec application. Il faisait un petit bruit
de succion en se léchant les pattes, un bruit qui, au milieu du silence épais dans lequel les
alentours étaient plongés, ressemblait aux deux notes graves qui annoncent les ennuis au
baigneur imprudent bientôt transformé en bouffe pour requin. Tout autour de la clôture, de
petites lumières rouges semblèrent s'allumer, à peu près à hauteur de mollet, là où se
seraient trouvé les yeux d'un bon millier de chatons qui auraient encerclés le château par
exemple.

3 Cinq en tout donc, depuis que le raptor avait bouffé le bras droit de Shana.
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« On a du lait !!! » Hurla soudain Béthanie, rompant le silence et les bruits de léchouille.
« Oui ! Oui ! On a du lait, plein. Et on va vous en donner. Tous les jours ! Promis ! »
Le chaton roux arrêta de se lécher les pattes et les fixa. 
« Deal ? » Tenta Azalée.
« Miaou » Répondit  le chaton. Il  trottina jusqu'à la clôture,  se faufila à travers un trou
minuscule et disparut dans la nuit. Les filles recommencèrent à respirer.
On ne parlait pas de ça dans les tutos de bricolage qu'elles avaient regardé.

*

Quand  Andréa  et  Zol  Topaze  prirent  possession  de  leur  nouvelle  maison,  ils  furent
émerveillés par ces volumes magnifiés, cette vue extraordinaire et la qualité des finitions.
Le château était resplendissant. Il avait suffit de plusieurs mois de travail, de remonter des
cloisons, de rebâtir la charpente, de refaire le toit, les sols et les peintures pour que toute
trace des carnages effroyables qui avaient eu lieu ici durant les siècles précédents soit
effacée. Ne restait plus qu'une splendide demeure d'inspiration gothique au milieu d'un
parc boisé et verdoyant.
Certes, la facture avait été un peu alourdie. L'électricienne avait apparemment perdu un
bras et des quantités astronomiques de lait avaient du être achetées. Il y a toujours des
faux frais dans les chantiers de toutes façons. 
Mais ça en valait la peine. Assis sur la terrasse, un torchon à carreaux sur les genoux, en
train de dénoyauter les quetsches pour la confiture, le petit couple d'amoureux regardait
par dessus la clôture en souriant. De la forêt émanait mille petits bruits si charmants, la
brise balayait légèrement les feuilles des arbres et un rayon de soleil caressait la peau et
illuminait les lieux. Bientôt, les premiers visiteurs viendraient dans le château transformé
en chambre d'hôtes. Ils goûteraient la confiture, profiteraient du calme et de la vue. 
Il  y  en aurait  peut-être  un pour  proposer  une petite  randonnée dans la forêt,  et  il  se
passerait alors des choses intéressantes. Pas pour eux, s'entend. 
Mais laissons Andréa et Zol profiter de ce calme si reposant, ce calme si complet et si rare
sur Raptor Hall, qu'il ne saurait évidemment pas durer.

ÉPILOGUE

Tandis que les Topaze jouissent de ces quelques semaines de tranquillité qui précèdent le
prochain événement catastrophique, soudain, original et probablement très sanglant qui
viendra  s'ajouter  aux  annales  de  Raptor  Hall,  l'entreprise  BatiSpace  vogue  vers  de
nouveaux horizons.  Ou plutôt,  en dessous de l'horizon.  Il  se pourrait  que l'antique et
disparue cité de l'Atlantide ait des soucis de plomberie et qu'Azalée, Béthanie et Shana
aient accepté de s'en occuper. On va essayer de les avoir à l’œil. Il se pourrait qu'il y ait
deux trois choses à raconter.
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