
RAPTOR'S FRIEND

« Offrez vous les étoiles pour moins de 100 crédits par mois ! »
La publicité s'étalait en grosses lettres fluo et agressives à tous les arrêts de métro. Dans
le spot télévisé, une jolie blonde prenait le volant, affublée d'un mini short qui vous passait
l'envie d'aller regarder le moteur de plus près.
Betty  et  Roger  Sanderon  avaient  craqué.  A  raison  de  192  mensualités,  assurance
comprise,  ils  s'étaient  offert  le dernier  modèle de Star Jumper, le SuperJump 4,  avec
option guidage spatial et pilote automatique.
L'année dernière ils s'étaient fait  une virée sur Pluton pour les vacances d'été, faisant
regretter à tous leurs amis l'antique époque de l'appareil photo à pellicules. Les douze-
mille huit-cent quarante-deux clichés qu'ils avaient ramenés, et dûment fait partager à leur
entourage, les montraient, souriants, dans la région de Tombaugh, arpentant la plaine de
Spoutnik main dans la main, dos aux monts Norgay, faisant des cœurs hystériques de
mignonitude avec leurs doigts, ou encore s'essayant aux raquettes électriques sur le lac
gelé de la baleine. 
Régulièrement après cela il avait embarqué dans leur SuperJump 4, pour aller passer le
week-end sur la Lune ou sur Mars. Les Stations du ClubSpace offraient des forfaits spa +
hôtel + spectacle avec pension complète à des prix tout à fait raisonnables. 
Mais maintenant qu'ils avaient fait un peu le tour des destinations les plus courantes, se
sentant  l'âme  d'aventuriers,  ils  avaient  soif  d'horizons  plus  lointains  et  moins
conventionnels.
La plupart des collègues de bureau de Betty se contentaient des plages de Kepler 452b,
et  les  copains  de  la  caserne  de  Roger,  davantage  portés  sur  les  activités  sportives,
partaient se défouler dans le parc accrobranches géant des forêts d'Asser 86.  Tout ça
était tellement convenu.
A quoi servait de pouvoir naviguer dans l'univers si c'était pour suivre éternellement les
mêmes circuits touristiques ?
« Cette année, chérie, nous partons à l'aventure ! » Avait décrété le charmant pompier à
sa chère et tendre. Betty avait sourit, soufflant sur ses ongles vernis de frais.
« C'est d'accord Mamour, mais on emmène Jérémie ! »

C'était ainsi que la petite famille avait embarqué dans son véhicule spatial tout équipé et
quitté l'atmosphère terrestre en un rien de temps.
Les valises étaient chargées dans la soute, les sandwichs étaient au frais, et l'autoradio
diffusait un air  tout à fait de circonstance, une reprise de la chevauchée des valkyries au
ukulélé, qui était en passe de devenir le tube de l'été.
« C'est parti pour l'aventure ! » S'écria Roger en enclenchant le pilote automatique sur des
coordonnées aléatoires.
« Yap ! » répondit Jérémie en effectuant une jolie cabriole qui fit applaudir Betty.
Le  robot  chiot  était  recouvert  d'une  fourrure  synthétique  qui  le  faisait  ressembler  un
véritable  bébé labrador. Seule  la  tonalité  un  peu artificielle  de  sa  voix  aurait  pu  faire
deviner sa véritable nature.
« Yap, yap ! » Refit-il en se frottant aux pieds de ses maîtres dans un geste affectueux qui
avait été rentré dans son système sous l’appellation « sociabilisation n°144 ». 
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« C'est normal cette petite lumière qui clignote Mamour ? » Avait demandé innocemment
Betty à son époux.
Lequel avait répondu que non, ce n'était pas normal, même pas normal du tout, du tout.
Le voyant moteur qui s'allume en rouge en plein saut subspatial, c'était même carrément
anormal en fait. Évidement ce ne serait pas arrivé si Roger n'avait pas négligé de faire
réviser le Star Jumper avant de partir. Sachant qu'il était en tort, il préféra reporter la faute
sur sa moitié, lui reprochant d'avoir oublié les cornichons dans les sandwichs.
Les Sanderon étaient en pleine dispute conjugale quand le moteur lâcha pour de bon, et
que le vaisseau, pour lequel il leur restait encore 178 mensualités à payer, descendit en
vrille sur une planète lointaine et inconnue des circuits touristiques. C'était un peu ça aussi
l'aventure.
Heureusement le système de secours leur permit  d'atterrir, certes un peu violemment,
mais sans dégât majeur. 
Tandis  que  Betty  vérifiait  qu'elle  était  encore  un  seul  morceau,  Roger  effectuait  une
recherche rapide sur l'endroit dans lequel ils étaient tombés.
L'écran indiqua « Raptor Hall ». Le nom était suivi d'un petit panneau « Attention » rouge
et blanc. Lorsqu'on appuyait dessus, un texte court expliquait les précautions à prendre.
La première d'entre elles était de ne pas se poser sur la planète.
Roger était en train de lire la seconde, ne pas sortir du vaisseau en cas d'atterrissage
forcé, lorsque Betty décida d'ouvrir le sas pour aller se dégourdir les jambes.
Elle lâcha Jérémie, qui partit s'ébattre dans les fougères géantes, suivant la procédure
« manifestation de joie canine n°7 », et se pencha sur les jolies fleurs multicolores qui
avaient immédiatement attiré son regard.
Prudent, Roger était descendu à sa suite, l’extincteur duquel il ne se séparait jamais dans
les bras.
Il  n'eut pas le temps de dire « remonte en vitesse Betty, cette planète est peuplée de
dangereux dinosaures mangeurs d'hommes ! » que déjà un couple de vélociraptors les
prenait en tenaille.
Il  balança  l'extincteur  dans  la  gueule  du  premier,  l'étourdissant  avantageusement,  et
envoya la  fumée blanche dans les yeux du second.  Betty  avait  ôté  ses escarpins,  et
entreprenait de trépaner le dino à terre avec le talon, tandis que son époux finissait l'autre
à coups de taser.
Sa jolie robe à fleurs hawaïenne toute tachées de glaire cervicale et de sang de raptor,
madame Sanderon courut  se mettre à l'abri  dans le vaisseau, suivie de près par son
courageux et prévoyant époux. Le voyant moteur s'était éteint, le Star Jumper était prêt à
repartir.
Roger appuya sur le bouton décollage, soulagé d'échapper à cette planète hostile.

Deux choses étaient à noter : D'abord les Sanderon faisaient partie des rares personnes
de  l'histoire  de  Raptor  Hall  à  avoir  quitté  ce  monde  sains  et  saufs.  Comme quoi  un
extincteur peut vraiment vous sauver la vie. Ensuite, tout à leur panique, ils avaient oublié
Jérémie dans les fougères.
Quand Betty en fit la remarque à son mari, celui-ci répondit : « On va pas risquer nos vies
pour un mécachiot offert par ta mère. » Et ils filèrent droit sur Titan boire un verre à la
santé de tous les fabricants d'extincteurs.
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« Yap ? » fit Jérémie en émergeant des fougères. 
Le Star Jumper avait disparu, ainsi que ses maîtres.
Il  afficha  l'air  « étonnement  mignon »  prévu  par  sa  programmation  pour  de  telles
occasions. Puis quelque chose lui sauta dessus. Il  essaya de se défendre à coups de
pattes,  comme cela  était  programmé en cas d'altercation  avec  un  mecachat,  mais  la
chose en question était autrement plus énervée. A coups de griffes et de dents, la fourrure
synthétique se déchira par gros morceaux, laissant entrevoir de larges bouts d'ossature.
« Kaïe ! » fit le monstre en mordant dans un os métallique.
Ce modèle de robot chiot était censé rester intact même lâché du troisième étage. Et pour
une fois l'argument publicitaire ne semblait pas mensonger.
Jérémie  se  secoua  et  fit  courageusement  face  à  son  assaillant.  Ce  qu'il  vit  alors  fit
littéralement fondre son petit mécacoeur.
Un jeune raptor, presque un bébé encore, se tenait entre les cadavres de ses parents, l'air
désemparé et effrayé. Il poussait de petits grognements et agitait ses griffes en direction
du robot chiot, mais le geste semblait avoir perdu de sa conviction.
En l'absence de ses maîtres, face à un être vivant en détresse, Jérémie fit ce que toute
créature robotique obéissant aux lois d'Asimov et à la bonté universelle ferait, il décida de
prendre soin du petit raptor.

Pendant  les semaines qui  suivirent,  Jérémie s'occupa de son nouvel  ami  nuit  et  jour,
l'aidant à chasser de petites proies pour se nourrir, à confectionner un nid pour dormir, et
surtout jouant sans arrêt avec lui. Il lui apprit à faire des cabrioles, l'initia au jeu du bâton et
s’ébattit joyeusement dans les fougères géantes à ses côtés.
Ce qui restait de sa fourrure synthétique était  taché de sang et de terre, son ossature
métallique,  visible  en  de  nombreux  endroits,  faisait  un  peu  « tchink  tchink »  quand  il
courait, mais Rapti s'en moquait bien. A la fin de la journée, comme deux bons copains, ils
s'endormaient  serrés l'un  contre  l'autre,  bercés par  le  ronronnement  de la  batterie  de
Jérémie.

Batterie qui menaçait d'atteindre très bientôt un seuil critique.
Le robot chiot devait d'urgence trouver un moyen de se recharger, sans quoi il finirait par
s'éteindre. Il avait tenté d'expliquer la situation à Rapti. Le petit raptor avait amicalement
frotté sa gueule contre le flanc du robot chiot, et poussant un grognement aigu, parti en
courant, se retournant pour vérifier que Jérémie le suivait bien.
Ils traversèrent ainsi plusieurs kilomètres à travers la forêt dense et luxuriant de Raptor
Hall. À plusieurs reprises ils durent faire des détours pour éviter des dinosaures d'autres
espèces, dans le genre gigantesque et pourvus de très grosses dents, qui n'auraient fait
qu'une bouchée du pauvre Rapti. Ils s’arrêtèrent aussi à l'heure du goûter, mettant fin aux
jour d'un malheureux anchiornis. Le jeune vélociraptor acheva la caille préhistorique d'un
grand  coup  de  griffes  dans  le  cou  et  Jérémie  regarda  son  copain  manger  avec  une
satisfaction quasi maternelle.

Ils arrivèrent enfin à la clôture. Haute de plusieurs mètres et électrifiée, elle entourait un
château qui semblait  avoir connu de meilleurs jours. La demeure était  envahie par les
ronces  et  quelques  pans  de  murs  menaçaient  sérieusement  de  s'écrouler.  Toutefois
l'endroit n'était pas tout à fait dépourvu d'activités. 
Invisibles aux yeux du robot chiot et de son copain raptor, une centaine d'hommes et de
femmes s’affairaient à l'intérieur du château. Leur vaisseau s'était écrasé sur Raptor Hall
voilà déjà presque dix ans. Bloqués sur la planète, les naufragés avaient tout de même eu
la chance de pouvoir atterrir dans l'enceinte protégée. Grâce à la clôture qui les protégeait
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des  dinosaures,  ils  avaient  survécu.  Après  plusieurs  tentatives  malheureuses  de
réparation de leur vaisseau, ils avaient fini par se consacrer entièrement à l'organisation
de la vie sur place. Un potager avait vu le jour dans les jardins du château, et la présence
de petits mammifères, des rongeurs pour la plupart, leur assurait un apport quasi régulier
en protéines. Des enfants étaient même nés dans le grand salon de Raptor Hall et la vie
avait pris un court presque normal.

S'approchant de la clôture, Jérémie avait eut tôt fait  de repérer la gaine électrique qui
courait en dessous, assurant son alimentation. Rapti enfonça une griffe acérée à l'endroit
que désignait  son ami,  et  le robot chiot  pu faire passer son câble dans l'espace ainsi
dégagé.
« un modèle incassable et quasiment inépuisable ! » Vantait la publicité. Effectivement, la
batterie du canidé mécanique était plutôt du charge costaud. Contrairement à ce qu'avait
insinué un Roger de mauvaise foi, sa belle-mère ne s'était pas foutu de leur gueule en leur
offrant ce chien robotisé. Une seule recharge suffisait à alimenter la machine pendant six
mois. L'inconvénient, mentionné en tout petits caractères sur la notice d'utilisation, était
évidement  la  consommation  un  peu  élevée  de  la  dite  recharge.  Sur  une  installation
électrique aux normes galactiques, mis à part de voir sa facture d’énergie flamber un peu,
il n'y avait pas grand risque. Mais il y avait très longtemps que Raptor Hall n'était plus aux
normes galactiques. La surcharge provoquée par Jérémie fit donc très logiquement sauter
les plombs.
Fort  heureusement  le  robot  chiot  avait  eu  le  temps  de  se  recharger  entièrement  et
repartait d'un pas guilleret en compagnie de son copain vélociraptor.

Tandis que les deux amis sautillaient gaiement dans les flaques, de gros dino aux appétits
gargantuesques profitaient de la subite panne de courant pour aller faire un petit tour de
l'autre côté de la clôture.
Pour terminer cette histoire, il faut imaginer un bébé vélociraptor effectuant une cabriole
de  concert  avec  un  robot  chiot  au  look  un  peu  grunge,  sur  fond  de  hurlements,  de
« sauve-qui-peut ! » et de cris d'agonie. Si la bande sonore vous dérange, imaginez plutôt
quelque chose de doux et d'enjoué, du ukulélé par exemple.
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