
 

 

 

RAPTOR CAMP  
 

 

A Lucile, qui a fait de ce rêve anecdotique un vrai parcours du 

combattant. Je viens de franchir la ligne d’arrivée et quelle 

fierté. 

Joyeux Anniversaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tia 
 

Joe n’était plus tout à fait humain.  

Lors d’une rencontre du quinzième type, un mouvement de 

foule l’avait propulsé au bord de 132A8K. Il avait été sur le 

point de basculer à jamais dans le vide intersidéral mais il 

avait été rattrapé in extremis par un tentacule. Il en était 

sorti vivant et pratiquement entier. Et par pratiquement, on 

entend à une jambe près. 

Peut-être connaissez-vous 132A8K. Ou peut-être ne la 

connaissez-vous pas. C’est une planète agréable. Il y fait ni 

trop froid ni trop chaud. Ses habitants sont peu nombreux 

et aiment à regarder les lunes passer. Une planète idyllique 

sauf quand vous vous approchez de son bord. 132A8K est 

plate ; et, si vous n’y prêtez pas attention, un mauvais pas 

peut s’avérer être votre dernier. 

Enfin… 132A8K était tranquille jusqu’à ce qu’elle entende 

parler des rencontres du quinzième type. A partir de là, tout 

avait périclité. Elle s’était passionnée pour ces débats à mort 

entre les espèces. Lorsque vous aviez la réponse à une 

question, tout se passait à merveille. Mais lorsque vous vous 

trompiez, il fallait alors défendre votre droit à l’erreur avec 

vos poings. Si vous échouiez, vous n’aviez pas vraiment le 

temps de vous en rendre compte puisque vous étiez mort. 

Les habitants de cette planète avaient été jusqu’à bâtir un 

plateau pour accueillir le jeu lors de sa tournée 



intergalactique. Jeu pour lequel Joe avait gagné une place 

ainsi que le voyage grâce à une tombola organisée par son 

travail. Son patron a-do-rait les tombolas. Lui, il détestait ça. 

Mais s’il voulait avoir une petite chance d’évoluer 

rapidement dans ce milieu, il devait faire quelques 

concessions. Le sort ne lui avait pas été favorable.  

Bref, lors de la diffusion en direct de l’émission, un 

mouvement de foule l’avait propulsé au bord de la planète 

et il n’avait dû sa survie qu’au tentacule de Tia.  

Voilà comment Joe avait rencontré Tia. 

Voilà aussi comment il avait perdu sa jambe. Depuis, elle 

avait été remplacée par un membre robotisé qui était 

supposé réagir exactement comme son ancienne. Sauf que 

sa nouvelle jambe avait tendance à faire ce qu’elle voulait, 

elle, avant de faire ce qu’il voulait lui. Et ce toujours dans les 

moments les plus cruciaux. 

Et depuis qu’ils avaient fait connaissance l’un avec l’autre, la 

vie de Joe était on-ne-peut-plus trépidante.  

Il ne pouvait rien refuser à Tia.  

Il avait bien essayé de nombreuses fois mais jamais l'essai ne 

s’était transformé. Ainsi quand elle leur avait parlé de cette 

émission intergalactique qui cherchait des candidats pour 

une sorte de camp de vacances de l'extrême, il avait ri. 

C'était au cours d'une de leur soirée. Ils se voyaient tous les 

jeudis soirs avec son cercle d’amis. Ses amis avaient 



rapidement fait de Tia l’une des leurs. Quelques mois 

seulement après qu’elle soit arrivée sur la planète de 

résidence de Joe, elle la connaissait mieux que lui. 

Ce soir-là, elle était arrivée surexcitée. Au tout début, elle 

leur avait dévoilé le projet de manière si rapide que 

personne n'avait compris. Devant leur air interdit, la jeune 

femme avait répété. Ses amis n'avaient pas eu la réaction 

qu'elle attendait. Ils avaient ri. Et lui, il s'était esclaffé plus 

fort que les autres. Elle l'avait alors regardé et calmement, 

elle leur avait récité sa plaidoirie. Elle les connaissait par 

cœur. Elle était une avocate redoutable. Et redoutée. En à 

peine quinze minutes, tous avaient eu le cerveau retourné.  

Un mois avant son départ, il avait reçu un courrier de Raptor 

Camp. A l'intérieur, il avait trouvé un prospectus qui lui 

expliquait dans les moindres détails ce qui l'attendait là-bas. 

A ce moment-là, sa participation à l'émission était devenue 

bien réelle. Mais c'est lorsqu'il dut signer une décharge qu'il 

commença à avoir peur. Jusqu'à présent, il avait pensé que 

ce serait difficile mais rigolo. Mais il n'avait à aucun moment 

considéré que ce serait dangereux. Or, signer un papier qui 

désengage l'entreprise de toutes responsabilités si jamais il 

venait à perdre un autre de ses membres ou même la vie 

avait fait naître en lui un léger sentiment de terreur. 

Il avait aussitôt appelé Tia en visioconférence. Celle-ci avait 

rigolé lorsqu'elle avait vu la tête tourmentée de son ami. Elle 

l'avait rassuré et en avait profité pour se moquer 

ouvertement de lui. Piqué dans son orgueil, il s'était vite 



repris. Après avoir mis fin à la conversation, il s'était 

empressé de signer cette décharge et de renvoyer le 

courrier à son expéditeur.  

Quinze jours avant le début de l'émission, il s'était rendu 

avec ses amis au siège de RaptorCamp. Ils avaient dû subir 

toute une batterie de tests médicaux et psychologiques. A la 

fin de la journée, ils avaient tous été jugés aptes à partir. De 

tous, c'était bien sûr Tia qui exprimait sa joie de la manière la 

plus exubérante. Elle avait été nommée chef d'équipe. Elle 

avait donc distribué les rôles que joueraient ses amis sur la 

planète aux raptors.  

Lui était chargé de la reconnaissance du terrain. Pour se 

faire, on lui avait remis une carte de Raptor Hall ainsi qu'un 

bref aperçu de son histoire. Il allait devoir étudier tout ceci 

très précisément car c'est entre ses mains que seront ses 

amis dès leur entrée dans le jeu. La pression. Il n'aimait pas 

trop agir sous pression. Il s'était alors plongé dans l'étude 

des reliefs, avait listé les différentes sources d'eau, les 

endroits où ils trouveraient à manger, les lieux où ils 

pourraient établir leur campement et les espaces à éviter 

sous peine de croiser des dinosaures. Il avait appris la carte 

par cœur car si jamais il venait à la perdre, il devait être en 

mesure de la reproduire sur n'importe quel support. Oui, il 

était prudent. Oui, il imaginait toujours le pire. Il n'était pas 

trop un aventurier. Il ne savait pas trop pourquoi... Ah si ! Il 

savait. Tia. C'était sa meilleure amie et elle se mettait dans 



des situations impossibles dont il devait toujours l'en sortir : 

il n'aurait pas pu la laisser partir seule. 

Pendant ces deux semaines, il avait profité de sa famille. Il 

avait mis ses affaires en ordre et donné son animal de 

compagnie à garder. Sa sœur allait prendre soin de lui. La 

veille du jour J était arrivée très vite. Ils avaient embarqué 

dans la navette à l'aube afin d'être dans les temps. Partout à 

l'intérieur du vaisseau, le décompte avant le lancement de 

l'émission était affiché. A chaque seconde qui passait, le 

nœud dans son ventre se resserrait. Ils étaient tous dans le 

même état, même Tia. Elle rassembla ses amis en cercle 

autour d'elle et tendit la main droite. Chacun à leur tour, ils 

l'imitèrent. Voilà, ils étaient tous les six, ensemble, dans 

cette navette qui les emmenait vers Raptor Hall. 

Tia, Fern, Alceste, Beorn, Klaw et lui. Pour le meilleur. Et très 

probablement pour le pire. 

 

 

 

 

 

 

 



Raptor Hall 
 

Lorsque le vaisseau les avait débarqués, il avait fait le tour 

de lui-même pour se repérer. Il les avait laissés dans ce qui 

avait été une cage à Raptor. Celle du fameux Tyty s’il se 

rappelait bien. L’histoire avait marqué la galaxie toute 

entière. Et il n’arrêtait pas de l’entendre à la pause-café. 

Aussitôt qu’il eût identifié le lieu où il se trouvait, il se 

rappela l’heure qu’il était. La nuit arrivait déjà. Ils n’auraient 

pas le temps de chercher un abri bien loin ce soir. 

« Suivez-moi. On va dormir au château ce soir. On cherchera 

un endroit plus sûr demain. 

-Mais l’autre équipe ne va pas avoir la même idée que 

nous ? » demanda Klaw. 

« Si. Probablement. » répondit Fern. 

« Et bien ! Ce sera l’occasion de les espionner pour 

apprendre à les connaître dans ce cas ! Prenons ça comme 

notre première mission ! » lança Tia. 

« Alors, il nous faut un nom de code. Chaque mission a un 

nom. » ajouta Beorn. 

Ils étaient tous fous. Et ils avaient atterri depuis cinq 

minutes seulement. Joe regardait ses amis disserter sans 

vouloir le croire. 



« Hum… Vous y réfléchirez en marchant ? Ah et sur le 

chemin faudrait regarder si on trouve des trucs à manger… 

Et… » 

Un grognement les fit sursauter. Fini de tergiverser. Ils se 

mirent en route vers le château sans traîner. 

Le trajet se déroula sans encombres. Ils ne croisèrent 

aucune bête féroce et ne firent aucun détour. Peut-être est-

ce dû au fait que le chemin de la cage au château était 

encore indiqué par des flèches directionnelles. Peut-être… 

Naïvement, ils pensaient qu’une fois arrivés, ils seraient à 

l’abri. Que nenni ! A peine Beorn avait-il ouvert la porte qu’il 

mourût. Dévoré par un raptor. Celui-ci s’était jeté droit sur sa 

proie. Le pauvre joueur n’avait eu le temps de se rendre 

compte de rien. Ses amis par contre avait pu voir sa tête 

rouler devant eux pendant que le dinosaure éventrait son 

corps. Ils prirent aussitôt la fuite essayant de rester groupés. 

Ils parvinrent tous à atteindre sains et saufs le palier du 

premier étage. Enfin, ils le crurent. Alors qu’ils reprenaient 

leur souffle, Tia compta ses coéquipiers. Il en manquait un. 

Elle jeta un coup d’œil au-dessus de la rambarde. Au pied 

des marches, elle aperçut la botte droite de Klaw. 

Cette première épreuve était un véritable carnage. 

Comment allaient-ils faire pour se sortir vivant de Raptor 

Hall ? 

Le jeu commençait vraiment. Maintenant. 



La tarte aux pommes. 
 

Il ne savait même plus comment il en était arrivé là. Par là, il 

entendait à préparer une tarte aux pommes sur une planète 

hostile sans farine pour la tarte, sans four pour la faire dorer 

et sans pommes. C’était totalement insensé. Mais la 

production leur avait proposé ce défi. Ils avaient dit oui sans 

hésiter. S’ils y parvenaient, ils auraient le droit à une nuit de 

tranquillité. Huit heures sans se soucier le moins du monde 

de se faire bouffer par un raptor. Huit heures de sommeil 

serein. Huit heures. Les huit premières heures de sérénité 

depuis que leur vaisseau les avait laissés sur cette satanée 

planète. 

Heureusement pour eux, il n’était pas convenu dans les 

termes du défi que la tarte devait être mangeable. Ni qu’elle 

doive être réalisée avec de vraies pommes. Elle devait juste 

ressembler le plus possible à ce dessert d’autrefois qui était 

revenu sur les feux des projecteurs dernièrement. 

Pour la pâte, il s’était tout de suite tourné vers cette racine 

farineuse qui les avait nourris durant les premiers jours 

d’aventure. Il était facile d’en trouver sur Raptor Hall.  

Il n’avait pas eu besoin d’aller très loin hors de la grotte pour 

en trouver. Une fois qu’il les eut arrachées au sol, il était 

revenu à leur repère et à l’aide d’une pierre plate, il avait pris 

soin de les broyer le plus finement possible. Puis cette étape 

réalisée, il avait ajouté de l’eau. Petit à petit, la poudre 



c’était transformée en pâte. Une pâte rouge vif qu’il prenait 

soin de pétrir correctement. Il aurait pû la faire reposer 

comme le lui avait appris sa grand-mère mais après tout, à 

quoi bon ?  Il fallait étaler la pâte maintenant. Oui… Mais 

avec quoi ? Il n’y avait pas de rouleau à pâtisserie dans la 

grotte. 

« Mince ! » jura-t-il. 

Alceste fut à ses côtés avant qu’il ne reprenne sa respiration. 

« Quoi ? Que se passe-t-il ? 

-Je n’ai rien pour étaler la pâte. 

-Pourquoi tu veux l’étaler ? 

-Tu n’as jamais vu de tarte aux pommes toi, hein ? 

-Bah… Mais… Comment tu peux le savoir ? » répondit celui-

ci sur la défensive. 

« Parce que si c’était le cas, tu saurais que la pâte à tarte 

c’est quelque chose de plat. Et qu’ensuite, on dépose des 

fruits en lamelle dessus. Et une fois que c’est fait, on met 

tout ça dans un four pour que ça cuise. 

-Ah… 

-Oui. Ah. Comment je vais bien pouvoir faire ? 

-On peut utiliser cette pierre plate là-bas. Tu sais, celle qu’on 

utilise comme des assiettes pour manger. 

-Alceste ? 



-Oui ? 

-Tu viens d’avoir une idée de génie ! » 

Joe s’attela tout de suite à la tâche mais autant il était doué 

pour pétrir la pâte, autant il était nul pour l’étaler. Il arrivait 

toujours un moment où celle-ci trop fine à un endroit et trop 

épaisse à un autre s’émiettait. Voyant son ami s’énerver, 

Alceste lui proposa de prendre le relai. D’abord réticent, Joe 

voyant qu’il n’y parviendrait pas le laissa essayer. Grand bien 

lui en fit ! Deux minutes trente plus tard, la pâte était étalée 

de manière régulière en plein milieu du plan de travail. 

« Super ! C’est simplement super ! Mec ? Bravo ! » 

A peine avaient-ils fini que Tia et Fern débarquèrent en 

courant. Ils attendirent que leurs amis reprennent leur 

souffle avant de les interroger. 

« Que s’est-il passé ? » demanda Alceste. 

« On s’est fait poursuivre par des raptors sur le chemin du 

retour. Je crois que nous voir avec ces fruits leur a ouvert 

l’appétit. L’idée d’un petit repas sucré-salé semblait leur 

mettre l’eau à la bouche. 

-Aouch. Vous allez bien ? 

-Ouaip ! Tout va nickel. On a même réussi à ne pas perdre 

toute notre cueillette en route ! Ces huit heures de sommeil 

en perspective nous ont donnés des ailes ! A toi de jouer 

monsieur le cuisinier ! » 



Aussitôt dit aussitôt fait ! Les fruits furent découpés en 

lamelle en moins de temps qu’il ne faut pour dire ouf. Il les 

disposa sur la pâte à tarte et une fois qu’elle fut prête, ils la 

déposèrent sur le feu. 

Joe ne lâcha pas sa tarte du regard jusqu’à ce qu’il estime 

que la pâte soit cuite correctement. Il l’enleva de l’âtre 

quand le rouge des racines vira au grenat. Cette tarte était 

alléchante. Aucun doute là-dessus : ils allaient remporter ce 

défi ! 

Ils n’en furent plus très sûrs quand ils découvrirent qui serait 

le jury de cette épreuve. Il s’agissait d’une jeune raptor. Elle 

devait avoir quelques mois à peine. Joe laissa échapper un 

rire. Son équipe le regarda sans comprendre. 

« C’est très ironique au final. Si on gagne, on devra notre 

tranquillité à un raptor. Si on perd, ils nous auront embêtés 

jusqu’au bout. » leur expliqua-t-il désabusé. 

Les autres échangèrent un regard. 

« Bah, je préfèrerai lui en devoir une à ce raptor plutôt que le 

contraire ! » rétorqua Tia. 

Il haussa les épaules. L’histoire lui avait déjà démontré qu’il 

ne fallait jamais faire confiance à un raptor. Jamais. Quoique. 

Celui-ci… Bon d’accord, ce raptor-là, il l’aimait bien : il venait 

de se jeter toutes dents dehors vers leur tarte aux pommes. 

Le même cri victorieux franchit les lèvres des membres de 

son équipe. Ils allaient pouvoir dormir sereinement ! 



Choupette ?  
 

« On va quand même le baptiser ce bébé raptor ? 

Depuis qu’ils avaient gagné l’épreuve de la tarte aux 

pommes, le raptor revenait régulièrement à l’endroit où 

avait eu lieu la délibération. Ils avaient assez vite appris que 

ce bébé était orpheline et qu’aucune maman raptor ne 

voulait s’en occuper. 

C’est typiquement le genre de discours qui avait ému Tia aux 

larmes. Elle s’était aussitôt empressée de tenter 

d’apprivoiser la créature. Ils l’avaient tous regardée sans y 

croire. Ils s’étaient pincés à sang lorsqu’elle leur avait prouvé 

qu’elle en était capable. 

Sérieusement, vous auriez imaginé, vous, qu’un jour vous 

verriez un raptor donner la patte à une habitante de 

1328AK ? Pour Joe, c’était de la science-fiction. Pourtant, ça 

s’était passé sous ses yeux deux semaines seulement après 

que Tia leur ai fait part de son intention. 

Bien évidemment, une semaine plus tard, ce raptor était 

devenu leur mascotte. Et ils étaient plutôt tranquilles depuis 

que Tia l’avait ramené au camp. 

« Hors de question de l'appeler Choupette ! 

-Mais... 

-Ah non ! Cette fois tu m'auras pas ! 



-Mais c'est tellement mignon Choupette ! 

-Tia... Je... Bon... Va pour Choupette alors. » 

Choupette leur avait permis de gagner. Les dernières 

semaines de jeu avaient été presqu’agréables comparé à 

celles qui avaient suivi leur arrivée sur Raptor Hall. Avoir un 

raptor de compagnie avait ses avantages, Joe ne pouvait 

pas le nier. 

Au bout de deux mois d’épreuves en tous genres, la 

production avait enfin annoncé qui des deux équipes 

remportaient le jeu. 

Et c’était eux. 

Ils. Avaient. Gagné. 

Ils avaient gagné. Un sourire étira ses lèvres. Le calvaire était 

fini. Il était enfin dans le vaisseau retour pour sa planète. Il 

avait pu prendre un bain la veille et il commençait à peine à 

s’habituer à sentir bon.  

A côté de lui, Tia le visage collé au hublot pleurait pendant 

que Raptor Hall s’effaçait de sa vue. 

« Ne me dis pas que ça va te manquer. 

-Non. Mais laisser Choupette derrière moi, ça me brise un 

peu le cœur. » 



Il voulut rire mais il se rendit compte que son amie était 

bouleversée. Il passa son bras autour de son épaule en guise 

de réconfort. 

« Tia… Tu sais bien qu’on ne pouvait pas la ramener avec 

nous. 

-Oui. Mais la pauvre. Elle est toute seule… 

-Shhh. Tu sais rien ne t’empêche de revenir la voir de temps 

à autre. » 

Il se maudit d’avoir laissé échapper cette idée au moment 

même où il parla.  

« Oh ! Tu reviendras avec moi, dis ?  

-Je…Oui, bien sûr. » 

Décidément, il ne pourrait jamais rien lui refuser. C'était 

dangereux pour les années à venir.  

En même temps, il avait survécu à Raptor Hall.  

Plus rien ne pourrait l’effrayer désormais. A part peut-être… 

Oui. A part la prochaine folle idée de sa meilleure amie. Un 

sourire s’esquissa sur ses lèvres. Il avait hâte. 

 

FIN. 
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