
LOU RAPTOR

« Le château ? Boudiou ! Malheureux ! Surtout pas ! Ces des tarés les gars qui s'y vivent.
Surtout leur chef, Jehar, un vrai spichopathe ce gus là. Z'avez eu d'la chance de tomber
sur moi les pt'iots ! »
Et comme pour confirmer son propos, le père Mochard tapota doucement la tête du gamin
le plus proche.

*

Organiser et accompagner un voyage scolaire est une mission dangereuse et éprouvante
pour tout enseignant. Celui qui s'y risque doit en mesurer les dangers et en assumer les
responsabilités.  Madame  Noisette,  professeur  d'exohistoire  antique  au  collège  Gaär
Lumn-Rrkor, avait réussi à passer entre les balles pendant huit années consécutives. Elle
estimait  qu'être  elle-même  était  déjà  une  tâche  suffisamment  difficile  sans  qu'elle  ait
besoin d'en rajouter. 
Mais le jour qu'elle redoutait tant finit par arriver. Monsieur Hrihô, le nouveau principal de
l'établissement, l'avait convoquée dans son bureau.
« On ne peut enseigner une matière comme la votre, madame, et priver les élèves d'un
aperçu  réel  de  ce  qu'ils  étudient.  Et  puis...  Avec  vos...  origines...  vous  devez  avoir
quelques  contacts  qui  vous  permettraient  d'organiser  un  voyage  scolaire  des  plus
enrichissants. »
Et voilà ! Ça recommençait ! Tout ça parce qu'elle était humaine ! C'était du spécisme, et
c'était loin d'être la première fois. Sa vie entière était faîte de ce genre de réflexions. Ce
n'était même pas dit méchamment, mais ça n'en restait pas moins vexant. 
Elle voyait bien le regard curieux des élèves, presque amusé. Cela, elle avait fini par s'y
habituer et ne s'en formalisait plus. Ils étaient tout jeunes encore et ne s’embarrassaient
pas  d’enrobage.  Ils  ne  faisaient  pas  semblant.  Ils  disaient  tout  haut  leur  surprise,  lui
posaient des questions saugrenues, auxquelles elle répondait avec patience, travaillant
jour après jour à en faire de petits krhyléens ouverts et tolérants. 
Non,  ce qui  était  le  plus difficile à supporter  c'était  le  comportement des adultes,  ses
collègues en premier lieu. Quelque soit la planète sur laquelle on vit, une salle des profs
reste cet étrange endroit,  comme hors du temps et de l'espace, où l'on peut entendre
ronronner  la  photocopieuse  et  la  machine  à  café,  un  refuge,  qui  accueille  avec
bienveillance les enseignants le temps d'une récréation ou d'une pause déjeuner. Mais
c'était sans compter sur les remarques, les regards en coin, cette distance que mettaient
presque tous les autres professeurs avec elle, sans même s'en rendre compte parfois.
Même ceux qui la défendaient étaient insupportables de condescendance. Et monsieur
Hrihô ne faisait  pas exception.  Quoi ? Sous prétexte qu'elle  était  humaine elle  devrait
forcément avoir des contacts sur Terre ?! Qu'est-ce qu'il croyait lui ?! Elle n'y avait jamais
fichu les pieds sur Terre ! Ses parents avaient émigré sur Krhyl bien avant sa naissance.
Chez elle, c'était ici.
Mais ce ne serait pas forcément une mauvaise chose de découvrir la planète d'origine de
sa famille. Et puis le directeur n'avait pas tort. Les élèves gagneraient beaucoup à visiter
les monuments exohistoriques qu'ils étudiaient en cours.

Comme pour tout voyage scolaire il fallut donc que madame Noisette se plonge dans une
organisation méticuleuse et harassante. Elle passa beaucoup de temps à chercher une
entreprise de transport qui accepte de lui faire un prix de groupe, dut s'armer de patience
pour réunir toutes les attestations et documents exigés, poursuivant sans relâche les petits
retardataires  qui  lui  promettaient  toujours  les  papiers  pour  le  lendemain.  Elle  dut



superviser la vente de jrhti à la framboise pendant les récréations, histoire de réunir un
peu d'argent  pour  aider  certains  élèves à  payer  leur  voyage.  Et  elle  dut  chercher  un
second professeur qui accepte de l'accompagner, ce qui ne fut pas la partie la plus aisée
de l'affaire. 
Ce fut  finalement  Galori  Mtrahadhur, professeur  d'astrophilosophie,  qui  consentit  à  se
joindre  à  l'aventure.  Madame  Noisette  en  fut  ravie.  Galori  était  un  rêveur,  un  peu
excentrique, mais c'était surtout l'un des seuls à l'avoir accueillie sans préjugé ni réticence
lors de son arrivée au collège, huit ans plus tôt. Et puis il était plutôt beau garçon avec ses
mandibules  pourpres  et  jaunes  qui  lui  tombaient  sur  la  crête  ventrale  de  façon  très
élégante. Et il s'avéra d'un grand soutien dans la préparation du départ. Avec son brevet
de pilote, il leur permit même une sacré économie sur le coût du voyage.
Au moment d'embarquer, madame Noisette arborait un sourire radieux, à peine crispé par
le bruit des trente-cinq petits krhyléens se disputant les places à l'arrière du vaisseau.
Peut-être  que  les  gens  exagéraient  un  peu  sur  les  voyages  scolaires.  Toutes  ces
anecdotes effrayantes sur leurs dangers, c'était  sûrement très excessif,  ils devaient en
rajouter. Voila. C'était ça. Ça allait bien se passer. Trente-cinq élèves de sixième et deux
professeurs dans un vaisseau de transport bon marché direction la Terre. Il n'y avait pas
de raison que ça se passe mal. Non ?

Si. 

Il y avait Raptor Hall.

*

« Kr****kh de P****k ! Par le z****lr de Mhterk !
- Monsieur Mtrahadhur  ! Enfin ! Surveillez votre langage !
- Pardon. Mais je crois bien que la correction du vocabulaire n'est pas notre affaire la plus
urgente.
- Que se passe-t-il ?
- Vous voyez ce petit voyant rose en forme de zroth qui clignote ?
- Oui. Qu'est-ce que ça veut dire ?
- Il y a une fuite dans nos réservoirs. On se doit poser en urgence.
- Mais où ? »
Galori  examina  la  banque  de  données  de  son  ordinateur  de  bord.  Son  apophyse
crânienne se fronça.
« Alors ? Demanda madame Noisette, inquiète.
- La seule planète dotée d'une atmosphère dans ce système est Raptor Hall. Elle dépend
de la fédération terrienne apparemment. Mais elle est classée comme monde dangereux.
Elle serait peuplée de dinosaures.
- P****k ! Heu. Pardon. Que fait-on alors ?
-  Nous  n'avons  pas  vraiment  le  choix.  Il  y  a  une  zone  protégée,  contrôlée  par  un
gouverneur, le mieux serait de se poser là-bas. »

Galori Mtrahadhur passa en mode manuel et amorça la descente vers cette effrayante
planète, tandis que madame Noisette ordonnait aux élèves de serrer leurs ceintures. Les
questions fusèrent immédiatement et il fallut sortir les mouchoirs en papier et les sacs à
vomi. Bref c'était un peu la panique dans le vaisseau.
Le petit Lltritko Bhâthimnxe corsa même un peu les choses en faisant une crise d’asthme.
Bien évidement il avait laissé sa Ventoline dans ses bagages, c'est-à-dire dans la soute
arrière. Il était en train de virer au vert en poussant des petits cris, ses mandibules se
crispant douloureusement sur son cou.



Il fallait faire vite. Madame Noisette confia le pauvre garçonnet à son camarade le plus
proche  et  se  précipita  vers  la  soute.  Elle  en  poussait  la  porte  quand  un mouvement
brusque du vaisseau la fit basculer. Un tas de valises lui tomba dessus et l'une d'elle lui
heurta la tête. Elle perdit connaissance, ensevelie sous les bagages.
À l'avant  Lltritko continuait de s'étouffer et, complètement affolé, Hhekrilan Phtepito, le
petit krhyléen du siège voisin, décida finalement de se lever pour chercher de l'aide.
Il tira énergiquement la manche de monsieur Mtrahadhur.
« M'sieur, m'sieur, y a  Lltritko qui peut plus respirer et madame Noisette est toujours pas
revenue avec sa Ventoline. »
Galori regarda le tableau de commandes, la planète en contrebas, grossissant à vue d’œil,
et derrière lui, un élève de sixième en train de suffoquer.
Il repassa en pilote automatique et se précipita vers le gamin, tirant de toutes ses forces
sur la crête ventrale pour lui faire prendre une bouffée d'air.
Il  y  eut  un  léger  « hhhhhhaaa »  quand  le  petit  recommença  à  respirer,  puis  un  gros
« BRAAAAMK » quand le vaisseau se posa avec fracas.
« J'ai  presque rien touché ! » Ajouta aussitôt  Hhekrilan Phtepito,  assis sur le siège du
pilote et retirant précipitamment ses tentacules du volant.
Ça vaudrait sûrement un paquet d'heures de colle, mais le plus urgent était de veiller à la
sécurité immédiate des élèves.
Galori  se releva et vérifia d'un coup d’œil  circulaire autour de lui  que personne n'était
blessé. Il y avait des larmes et des bosses, mais rien de grave. Ordonnant aux enfants de
rester assis,  il  se précipita vers la soute et aperçut  deux adorables petits pieds roses
dépassant d'un gros tas de valises. Les orteils bougeaient. Certains auraient trouvé ces
dix appendices ridicules et dégoûtants,  mais monsieur Mtrahadhur en fut  étrangement
charmé.
Il délivra sa collègue de l’éboulis de bagages sous lequel elle était coincée et, l'aidant à se
relever, la serra fort entre ses tentacules.
« Shokholâ ! Vous n'avez rien ? »
Elle fit non de la tête, fixant les grands yeux rouges et or de son sauveur. Il l'avait appelée
par son prénom. C'était la première fois.
Ils restèrent un long moment enlacés, souriant bêtement, jusqu'à ce que les élèves assis à
l'arrière  se  retournent  et  commencent  à  glousser.  Gênés,  les  deux  professeurs
s'éloignèrent de quelques pas l'un de l'autre, et, les réflexes professionnels reprenant le
dessus, réagirent enfin.
Il fallait vérifier l'endroit où ils avaient atterri, effectuer les réparations et repartir au plus
vite. Avec le même nombre d'élèves. Ça, c'était important.

Devant l'ordinateur de bord, Galori vérifia les coordonnées.
« Alors ? Demanda Shokholâ Noisette.
-  On  est  très  loin  de  la  zone  sécurisée.  Le  château  du  gouverneur  est  à  plusieurs
centaines de kilomètres au sud. On est sur un plateau montagneux apparemment. Je vais
descendre voir si je peux réparer la fuite de carburant.
- Descendre... mais... »
Oui.  C'était  risqué.  Seulement  ils  n'avaient  pas  le  choix.  Les  élèves,  terrifiés,  se
recroquevillèrent dans leur siège, tandis que monsieur Mtrahadhur s'armait de courage (et
d'un fusil électrique.) La porte du vaisseau coulissa, libérant l'escalier. Galori s'attendait
vaguement à voir la gueule pleine de dents acérées d'un gigantesque tyrannosaure. Au
lieu de ça une grosse bête poilue, broutant l'herbe grasse du champ, releva ses têtes, le
fixa  avec  étonnement,  et  beugla.  Des  centaines  d'autres  l'imitèrent.  Un  petit  raptor
accourut  alors,  grognant  et  sifflant,  forçant les bêtes à s'éloigner du vaisseau. Il  resta
ensuite  face  aux  premières  marches  de  l'escalier,  regardant  Galori  d'un  air  un  peu
menaçant.



« Pipou ! Au pied ! » Cria une voix éraillée mais fort sympathique.
« Z'inquiétez pas, il fait qu'son boulot. Il s'imagine que v'zallez boulotter mes gnorls. Z'allez
pas les boulotter, hein ? »
Madame Noisette s'était placée aux côtés de son collègue. Elle fit un signe rassurant au
vieux  berger  qui  venait  à  présent  vers  eux,  le  sourire  aux  lèvres  et  son  petit  raptor
désormais calmé assis sagement derrière lui.

*

Le père Mochard avait accueilli tout le petit groupe chez lui, en l’occurrence une très jolie
maison troglodyte, et, au grand bonheur des élèves, distribua des tartines de fromage à
tout le monde.
« C'est du que j'fais moi même, avec le lait de mes gnorls. » Avait-il précisé en étalant
généreusement la pâte crémeuse sur une large part de pain.
Trente-cinq bouches mastiquaient  avec application leur  quatre heure et  au dehors les
bêtes continuaient de brouter bruyamment. Il devait y avoir au bas mot six cent têtes dans
cet impressionnant troupeau. Cela faisait  bien trois cent gnorls. Leur poil  blanc et vert
semblait si doux et moelleux que certains petits  krhyléens, une fois leur goûter avalé, ne
résistèrent pas à la tentation d'aller leur courir après pour tenter d'obtenir un câlin. D'autres
jouaient avec Pipou, faisaient des cabrioles dans le champ ou cueillaient quelques fleurs.
La petite Jellahly Bghetdur offrit même un joli bouquet à madame Noisette.
Ce tableau idyllique ne fut troublé que par l'effrayant récit du vieux berger.

Galori  avait  vérifié l'état  du vaisseau. Les réparations étaient possibles. Seulement les
réservoirs avaient déjà perdu beaucoup de carburant. Il fallait refaire le plein. Peut-être y
avait-il des réserves au château, hasarda-t-il. C'est alors que le père Mochard les avait
mis en garde.
Le gouverneur était mort depuis plusieurs années déjà, assassiné par l'un de ses soldats,
qui avait ensuite pris le pouvoir sur Raptor Hall. Il régnait avec cruauté sur les habitants du
domaine et les pauvres filles du défunt gouverneur en avait fait les frais.
Le berger n'avait échappé à cette violence que grâce à son éloignement. Personne ne
venait  jamais  dans  les  montagnes.  Pour  y  accéder  il  aurait  fallu  traverser  la  vallée,
envahie par les vélociraptors, puis gravir la petite route qui serpentait jusqu'au plateau.
Même les dinosaures ne l'empruntaient que rarement, préférant le climat plus doux et le
gibier plus riche de la forêt. Le père Mochard vivait donc retiré, avec ses gnorls et son
raptor nain pour seule compagnie, veillant à rester le plus loin possible des prédateurs de
toutes les sortes.

« Mais comment repartir sans carburant ?! » S'était exclamé Galori, très inquiet. Il s'était
considérablement rapproché de Shokholâ et la perspective de passer avec elle le reste de
sa vie dans les montagnes de Raptor Hall n'était pas pour lui déplaire. Mais ils avaient
sous leur responsabilité trente-cinq élèves de sixième, que leurs parents attendaient sur
Krhyl.
« J'ai ptet une solution. » Avait malicieusement murmuré le père Mochard.
Il y avait un endroit. Un endroit où ils pourraient trouver du carburant. Le vieux berger ne
voulait pas en dire plus et se proposa d'y accompagner l'un d'eux. Galori hocha la tête. Il
resterait  pour surveiller  les élèves pendant que Shokholâ suivrait  leur nouvel ami.  Les
deux professeurs se regardèrent avec tendresse, échangeant un sourire complice. 

Madame Noisette déposa quelques bidons vides à l'arrière d'un vieux pick-up et s'assit à
l'avant, se laissant conduire par le père Mochard sur des sentiers sinueux et caillouteux.
Ils  roulèrent  presque  heure  avant  d'arriver  à  un  tunnel.  Celui-ci  s'enfonçait  dans  la



montagne et débouchait finalement sur une salle immense. Il s'agissait plus d'une grotte,
même si les hautes voûtes paraissaient taillées dans la roche. À la faible lueur des phares
de la voiture et d'une timide lampe de poche il était difficile d'évaluer la taille du lieu. Mais
tous les adjectifs  qui  se bousculaient  dans la  tête  de la  jeune professeur  étaient  des
superlatifs. Des épaves de vaisseaux, des centaines, peut-être des milliers, se trouvaient
là,  empilées  les  unes  sur  les  autres.  C'était  une  gigantesque  casse  spatiale.  Une
gigantesque casse spatiale dans une grotte sous la montagne.
« Kr****kh de P****k ! Qu'est ce que c'est que ce truc ? » Demanda Shokholâ, oubliant
complètement la correction de son langage devant un pareil spectacle.
Le père Mochard haussa les épaules et, balayant sa lampe torche devant lui, se promena
entre les épaves, dont il entreprit de siphonner les réservoirs.
« C'est rien qu'un endroit où que j'stocke des trucs. Ça peut t'jours servir, voyez. » Dit-il en
remplissant un premier jerrican.
Madame Noisette le laissa faire, médusée. Son regard allait et venait tout autour d'elle. En
plus  des  vaisseaux,  d'immenses  et  très  étranges  vaisseaux  dont  elle  se  demandait
comment ils avaient bien pu atterrir ici, s'entassaient divers objets, très hétéroclites. Là
une carcasse de vélo, ici des dizaines de caisses bien emballées sur lesquelles était écrit
« fragile », et encore du matériel électrique, de la ferraille et un crâne de T-Rex.
Voyant son air interloqué, le vieux berger la ramena doucement vers le pick-up.
« Faut pas en faire  toute une histoire m'dame. J'ai  récupéré deux trois trucs après la
fermeture du parc. J'les stocke là au cas où.
- Mais les vaisseaux ? Tous ces vaisseaux... Comment... ?
- Ah, les vaisseaux ? » Fit-il  en levant les yeux, comme si on pouvait oublier quelques
milliers d'épaves titanesques.
« Oh, ben, j'suppose que j'suis pas le premier à entasser quelques trucs dans l'coin. C'te
planète  est  un  peu...  étrange  ptet  bien  qu'c'est  le  mot.  Et  z'êtes  pas  les  seuls  à  y
dégringoler comme qui dirait accidentellement. Mais vous vous avez eu d'la chance d'être
tombés sur le vieux père Mochard. »
Et il reprit le volant, faisant faire demi-tour à son pick-up pour réemprunter le tunnel en
sens inverse.
Shokholâ Noisette restait silencieuse sur le siège passager, plus perplexe qu'elle ne l'avait
jamais été.

« Vous vivez seul  dans ces montagnes monsieur Mochard ? » Finit-elle par  demander
quelques temps après qu'ils  eurent retrouvé l'air  libre et  les petits  sentiers sinueux et
caillouteux.
Le vieux berger haussa les épaules.
« J'suis pas seul. J'ai mes gnorls, et Pipou. C'est un bon raptor nain v'savez, obéissant et
fidèle. J'l'ai bien dressé l'p'tiot. Et puis.... »
Il  marqua un temps de silence. Impossible de dire s'il  s'agissait d'une hésitation ou s'il
ménageait son suspense. Les sourcils broussailleux restaient imperturbables.
« Et puis ? Demanda Shokholâ
- Sur c'te planète on a souvent d'la visite, ça occupe. »
Pour être honnête, il n'étaient pas nombreux ceux qui venaient dans les montagnes. La
plupart des visiteurs, volontaires ou, le plus souvent, involontaires, atterrissaient dans la
vallée, près du château. Le père Mochard ne faisait souvent que les observer de loin. Et
ramasser les morceaux qui restaient après leur passage. Parce que ça pouvait toujours
servir.

*



En huit ans d'enseignement, madame Noisette avait déjà vu beaucoup de choses. Elle
avait assisté à des spectacles de fin d'année qui vous glaçaient les sang, à des goûters de
charité mortellement ennuyeux et certains de ses rendez-vous en réunion parents-profs
méritaient  tout  à  fait  le  qualitatif  d'épique.  Malgré  cela,  elle  n'était  absolument  pas
préparée à ce qu'ils trouvèrent dans le champ où leur vaisseau s'était posé.
Ce qu'elle s'était  attendue à y voir, c'était  trente-cinq élèves assis en tailleur, écoutant
béatement monsieur Mtrahadhur leur expliquer la signification du mythe des trois Psölkos
et de l'astéroïde. Le terme « béatement » était peut-être exagéré. Il y en aurait sans doute
deux ou trois qui bavarderaient.
Madame Noisette était encore un peu naïve.
Assis sur les marches du vaisseau, Hhekrilan Phtepito avait posé ses mandibules devant
ses yeux et comptait.
« Huit-mille quatre-vingt-quatre. Huit-mille quatre-vingt-cinq... »
Et il était seul.
« Qu'est-ce qui se passe ? » Lui demanda Shokholâ, affolée de ne pas voir les autres
élèves, ni Galori.
« Une  partie  de  cache-cache  géante  m'dame. »  répondit  le  gamin  sans  ôter  ses
mandibules. Tricher c'était mal, on le lui avait souvent répété.
« Et monsieur Mtrahadhur ? Où est-ce qu'il est ? »
La voix de la jeune prof était passée un octave au-dessus. Toujours sans dévoiler ses
yeux (il était encore loin des dix-mille) le petit fit la moue.
« Il s'est un peu fâché quand il a vu que les autres étaient partis se cacher dans la vallée,
alors il m'a dit de rester là et il est parti les chercher. Je lui ai dit que c'était pas du jeu,
hein. D'abord parce que c'était mon tour, et en plus parce que j'avais pas fini de compter.
Huit-mille quatre-vingt-six... »

Le  père  Mochard  leva  les  yeux  au  ciel.  Il  avait  déjà  perdu  des  bêtes.  Lorsqu'elles
descendaient vers la vallée il était rare qu'il les retrouve. Pas entières en tout cas.
« Une partie de cache-cache au milieu des dinos, c'tait pas vraiment une bonne idée. »
murmura-t-il  à l'adresse de madame Noisette,  enfonçant métaphoriquement la porte la
plus ouverte  qui  fut.  La jeune femme le regarda d'un air  paniqué.  Elle  avait  les yeux
rouges et se retenait visiblement de pleurer.
« On va quand même aller les chercher vos p'tiots m'dame Noisette. Y s'ra pas dit que le
père Mochard laisse des pitchous aliens se faire bec'ter par les raptors. »
Malgré l'accent pécore et le gilet sans manche en poil de gnorl, le vieux berger avait un je-
ne-sais-quoi d'héroïque qui redonna des couleurs aux joues de Shokholâ.
Consigne  fut  donnée,  quelles  que  furent  ses  protestations,  au  jeune  Hhekrilan  de
s'enfermer dans le vaisseau, sans rien toucher, sans VRAIMENT rien toucher, CETTE
FOIS ! Pendant ce temps le père Mochard et madame Noisette iraient chercher Galori et
les  élèves disparus,  en  espérant  très  fort  qu'ils  aient  réussi  à  se  cacher, surtout  des
dinosaures.
Le pick-up se remplit d'armes en tous genre et descendit cahin-caha sur la petite route en
direction de la vallée. Passant la tête par la fenêtre, la jeune prof hurlait :
« GALORIIIIII !!! LES ÉLÈÈÈÈÈÈVES !!!! »
Un couple de vélociraptor déboula soudain au milieu du chemin.
Ce qu'on racontait sur les voyages scolaires était carrément en-dessous de la vérité.
Plus jamais ça ! 
« S'ils veulent voir des monuments exohistoriques ils devront se contenter d'images en
holo-D » pensa Shokholâ en épaulant un fusil  et en tirant. La décharge fut brutale. Le
ventre de l'un des raptors explosa et le mouvement de recul cloua madame Noisette à son
siège. Elle se fit méchamment mal au coude, mais elle ne put s'empêcher d'émettre un
petit « Yeeeess ! ». La situation était merdique mais elle avait touché sa cible du premier



coup, c'était la classe. Dès qu'elle put ré-épauler le fusil elle visa le second dino. Elle le
toucha au flanc, sans le tuer, mais le père Mochard acheva la bête en lui roulant dessus.
Le pick-up avait de sacrés amortisseurs !
La joie fut néanmoins de courte durée. En arrivant dans la vallée une traînée verdâtre au
bord  de la  route  alerta  la  jeune femme.  Elle  fit  arrêter  le  père  Mochard  et  descendit
prudemment de la voiture. Elle n'eut pas à aller bien loin. Un spinosaure était en train de
terminer son repas à l'orée de la forêt. Un repas à base d'élèves de sixième. Shokholâ
abattit la bête d'une balle en pleine tête et s'approcha, recouvrant sa bouche et son nez
avec sa manche. 
La première règle de tout voyage scolaire c'était de rentrer avec autant de gamins qu'au
départ.  Vivants  et  entiers.  Le  contrat  ne  serait  pas  rempli,  c'était  déjà  plié.  Mais  les
questions, le chagrin ou la colère, ce serait pour plus tard. Il restait encore trente élèves et
un prof à retrouver. Des cris en provenance d'un arbre voisin attirèrent la prof. Suivie du
père Mochard qui couvrait leur arrières de son fusil à pompe, elle s'approcha. Réfugiés
dans les branchages, Galori et cinq élèves se répandirent en exclamation de joie quand ils
la reconnurent. Ils avaient échappé au spinosaure en grimpant là et y attendaient depuis
presque une heure que le monstre termine son repas, en espérant qu'ils se désintéresse
d'eux ensuite.
Dès qu'ils furent descendus le vieux berger leur cala une arme dans la main, même au
p'tiots comme il disait.
« Si  tu  vois  une gross'  bestiole  pleine de dents,  tu  vises et  tu  tires aussi  sec.  Pis  tu
recharges. »
Les gosses hochèrent la tête en écoutant la consigne et s'appliquèrent du mieux qu'ils
pouvaient. Les gestes étaient encore un peu maladroits et hésitants. Ils pouvaient mieux
faire en terme de précision et d'ajustement du tir. Mais ils étaient soucieux de réussir, leur
vigilance étant à souligner. Les progrès étaient réels également. Au troisième tir la petite
Hatrandlir Khaloär réussit à exploser la tête d'un raptor en lui calant une balle pile entre les
deux  yeux.  Monsieur  Mtrahadhur  la  félicita  et  encouragea  les  autres  à  imiter  leur
camarade dont le sérieux et la dextérité venait de leur sauver la vie.
Au fur  et  à  mesure,  d'autres élèves,  ceux qui  avaient  compris  que les dinosaures ne
grimpent pas aux arbres et en avaient déduit qu'il y avait un coup à jouer de ce côté là, les
rejoignirent.
Les autres, les mauvais en sport qui n'avaient pas su courir ni escalader assez vite, les
pas très malins qui avaient cru qu'un vieux tronc creux ferait une bonne cachette ou une
bâton pointu une arme efficace, ils les retrouvèrent un peu partout sur les bords de la
route et à l'orée de la forêt. Du moins les bouts qui restaient. Devant cette bouillasse vert
et  ocre  et  les  quelques  mandibules  sectionnées,  il  était  difficile  d'estimer  le  nombre
d'élèves disparus sous la dent des raptors et autres dinos. Une bonne dizaine sûrement.
Peut-être davantage. Ce n'était pas bon. Pas bon du tout. Ça allait faire toute une histoire
au collège, c'était certain.
La  nuit  commençait  à  tomber  et  dix-huit  élèves  avaient  été  retrouvés.  Selon  le  père
Mochard c'était un miracle que ceux-là ne se soient pas fait boulotter. Et ça ne tarderait
pas à arriver s'ils restaient dans les parages trop longtemps.
Galori  et  Shokholâ  ordonnèrent  donc  aux  petits  krhyléens  survivants  de  se  serrer  à
l'arrière du pick-up et ils regagnèrent le plateau. Durant la montée les deux professeurs
restèrent en alerte, leurs mains (ou mandibules concernant monsieur Mtrahadhur) tenant
fermement un fusil à pompe chargé. Les élèves étaient restés armés eux aussi. Dans un
silence pesant  et  un ciel  de plus en plus sombre,  chacun fouillait  la route du regard,
espérant y voir apparaître un camarade, ou craignant d'y voir surgir un dinosaure. Ni l'un
ni l'autre n'arrivèrent. Le pick-up se gara dans le champ, juste devant le vaisseau. Les
élèves montèrent  rejoindre le petit  Hhekrilan Phtepito  qui  les attendait  avec une mine
piteuse. L'ambiance était on ne peut plus morose.



Le père Mochard offrit des casse-croûte au fromage à tout le monde et posa sa main sur
l'épaule de madame Noisette.  Quinze élèves manquaient à l'appel.  Quinze gosses qui
s'étaient fait bouffer par des dinos. Il n'y avait pas grand chose à dire, aussi se contenta-t-il
d'un demi-sourire un peu triste tout en pensant qu'on pouvait pas s'attendre à mieux après
une partie de cache-cache géante sur Raptor Hall.

Élèves  et  professeurs  dirent  adieu  au  vieux  berger  et  les  portes  du  vaisseau  se
refermèrent. Il fallait rentrer maintenant, il n'y avait que ça à faire.
L'appareil s'éleva et quitta l'atmosphère de la planète.
Ils avaient parcouru à peine moins d'un parsec quand un voyant rouge s'alluma et qu'un
bip frénétique retentit.
« J'ai presque rien touché ! »fit  Hhekrilan Phtepito avant que le vaisseau n'explose.

ÉPILOGUE     :
Grimper à l'arbre avait été difficile. Lltritko Bhâthimnxe n'était pas vraiment un bon sportif.
Mais trois vélociraptors affamés essayant de croquer ses mandibules inférieures avaient
été un très bon stimulant.  À présent perché à quatre ou cinq mètres de haut,  le petit
krhyléen  chouinait  doucement.  La  nuit  était  tombée  depuis  longtemps  et  les  dinos
semblaient avoir autant d'appétit que de patience. Le gosse s'envoya un nouveau coup de
Ventoline et reprit sa respiration.
« À l'aaaaiiiiidde !!!! »


