
RAPTOR HALL - 1995

Nancy Moulin conduisait une Renault Super 5. Elle portait un pantalon rose taille haute, un
t-shirt noir court et une veste en jean. Nancy vivait dans les années 90. Comme la plupart
des gens affligés d'une temporalité linéaire c'était le seul moyen pour elle de passer des
années 80 aux années 2000. Elle jouait donc le jeu et s'était rendue chez son coiffeur, le
matin même, avec une photo de Rachel de Friends découpée dans son télé sept jours. Et,
au volant de son bolide, elle chantait à tue-tête  Pour que tu m'aimes encore de Céline
Dion. La route était déserte, seulement balayée par les phares de la Super 5.
« J'irais chercher ton âââââââââââââme, dans les froids dans les flaaaaaaaaaaaames »
hurlait Nancy à l'obscurité dans un état de transe habituellement réservé aux apparitions
de Kevin Costner.
« Je  te  jetterais  des  sooooooooooorts……. »  continuait-elle  lorsque  quelque  chose
traversa la haie de platanes qui bordait la départementale et s'immobilisa au milieu de la
route.
Nancy laissa la phrase en suspend, freina dans un crissement de pneus et fit taire Céline.
Placide, à moins de deux mètres du capot, un tricératops fixait la Super 5 dans les phares.
Nancy savait exactement de quoi il s'agissait parce que sa nouvelle coloc', Annette, avait
loué  la  VHS de  Jurassic  Park  au  vidéo  club  la  semaine  précédente.  Et  la  scène  du
tricératops malade l'avait beaucoup émue. Par contre, elle ignorait complètement ce qu'un
bestiau pareil foutait sur une départementale héraultaise un soir de novembre 1995.
« Qu'est-ce que c'est que ce binz ? » Murmura-t-elle pour elle-même dans une pitoyable
imitation de Christian Clavier.
Le tricératops leva légèrement son énorme tête et sembla la regarder un instant avec un
air d'intense réflexion. Dans le cerveau du monstre préhistorique c'était probablement le
même genre de questionnement qui agitait les grosses neurones sauriennes.
Nancy avait croisé la route d'une famille de sangliers quelques semaines plus tôt. C'était
un truc plutôt courant par ici. Plus courant qu'un tricératops. Elle s'était arrêtée, attendant
que  les  bestioles  daignent  traverser.  Ne  pas  bouger,  ne  pas  les  effrayer.  Ça  avait
fonctionné avec les sangliers, elle tenta la même méthode avec le dinosaure.
Le gros machin, sans doute lassé par l'inaction de la drôle de bête aux yeux qui brillent,
finit par reprendre tranquillement son chemin et disparut entre les platanes. Nancy fixa
l'obscurité  pendant  un  petit  moment,  puis,  comme tout  semblait  à  nouveau  calme  et
normal,  aussi  normal  que  puisse  l'être  le  monde  après  le  passage  inattendu  d'un
tricératops sur la RD65, elle repassa en première et redémarra la Super 5.
« ...pour que tu m'aimes encoooooooooooooore. »

Arrivée devant l'immeuble, Nancy gara la voiture et monta l'escalier vers le petit F3 qu'elle
partageait avec Annette. Elle poussa la porte, encore un peu tremblante.
« Waaaaaaa ! Super tes cheveux Nancy ! On dirait Ally Macbeal !
- Hein ? Qui ? Non ! C'est la coupe de Rachel dans Friends .
- Ça te va super bien !! Ça met vachement en valeur ton menton.
- Mer-ci. Mais…
- Oui ? Ça va Nancy ? T'as l'air toute drôle. »
Dans le cerveau de Nancy un conciliabule musclé se tenait entre la parole et la peur.
Habituée à gérer les réactions spontanées de ce que l'on nomme scientifiquement une
« pipelette », la parole s’apprêtait à raconter l'expérience vécue sur la route. Elle avait déjà
fait le plein de points d'exclamation et d'expressions toutes faites comme « j'en croyais pas
mes yeux » ou « tu te rends compte ?! ».  Mais la peur l'avait  arrêtée, au motif  qu'elle
risquait de passer pour une dingue aux yeux de sa nouvelle coloc'. Elle ne connaissait
Annette que depuis un mois et la confiance avait été ferme sur les délais. La prudence
s'invita dans la discussion et se rangea du côté de la peur. Dépitée, la parole rebroussa



chemin, balançant un coup de pied dans un « hallucinant ! » qu'elle avait laissé tomber à
l'aller.
« Nancy ?
- Oui… heu… Non, j'ai… j'ai croisé des sangliers sur la route.
- Encore ?! Et ça va ? »
Nancy hocha la tête avec un petit sourire et alla se servir un verre dans la cuisine. Après le
troisième rhum sec elle était un peu réchauffée, nettement plus détendue, et avait fini par
conclure qu'elle avait seulement croisé un très gros sanglier. Parce qu’honnêtement, un
tricératops, ça se pouvait pas. Hein ?! Non, ça se pouvait pas.
Elle s'assit sur le canapé, posant les pieds sur la table basse. À côté, Annette sirotait un
Banga orange tout en accumulant les emballages de Yes à la noisette.
« Au fait, merci de m'avoir prêté la Super 5 hier.
- Oh, de rien….et… tu...Tu n'as pas croisé de… sangliers ?
- Non. »

Annette ouvrit un septième Yes et regarda sa coloc' aller se coucher. Sa nouvelle coupe
de cheveux était fantastique mais elle avait une drôle de mine. Ça devait être vraiment un
très gros sanglier pour l'avoir effrayée à ce point. À moins que…
Le téléphone sonna. La sonnerie spéciale. Et merde !
Annette décrocha.
« Tchouz, bon sang, qu'est-ce que t'as foutu avec le décapeur temporel ?! On t'avait dit de
te tenir à carreau !
- J'ai passé l'après-midi d'hier en 2015, je voulais revoir Mad Max Fury Road. Mais j'ai fait
gaffe, promis !
- Et tu peux m'expliquer pourquoi j'ai un troupeau de brontosaures dans les vignes à côté
de chez toi ?
- Un troupeau de… !!! Par Zarkon ! La Super 5 !
- Quoi la Super 5 ?
- Il se pourrait que j'ai branché le décapeur temporel au moteur de la bagnole de ma coloc'
pour aller au cinéma hier.
- T'as été en 2015 avec une Renault Super 5 ?! Tu déconnes ! C'est ça que t'appelles faire
attention ?! Je parie que t'as même pas pensé à enlever la vignette !
-  Heu… Non.  C'est  vrai.  Mais… Ben  il  se  pourrait  aussi  que  j'ai  oublié  de  retirer  le
décapeur en rentrant.
- QUOI ?????!!! »
Voilà, évidemment Djouz était  en pétard. Un petit oubli de rien du tout et elle criait au
scandale. Bon, bien-sûr, elles avaient un pont temporel non refermé sur les bras. Il avait
suffit que Nancy reprenne le volant de la Super 5 un peu modifiée pour ouvrir un passage
vers  un  autre  lieu  et  une  autre  époque.  Et  comme  elle  ignorait  complètement  le
fonctionnement du truc elle avait fait n'importe quoi.
Un cri déchira soudain la nuit de la petite ville héraultaise. Un cri humain, au début.
Annette-Tchouz fonça vers la chambre de sa colocataire.  Nancy s'était  endormie,  son
walk-man sur les oreilles. 
« Nancy !! Réveille toi ! Qu'est-ce que tu as écouté comme musique dans la voiture en
rentrant ? »
Nancy  émergea,  le  visage  grimaçant  et  le  front  plissé  sous  la  violence  du  réveil  et
l'absurdité de la question.
« Heu...du Céline Dion, pourquoi est-ce que…
- Quelle chanson ?
- Pour que tu m'aimes encore. Mais…
- Quel volume ?



- 35, peut-être 36. Annette je…
- Tu as chanté par-dessus ?
-  OUI !  Annette,  est-ce  que  tu  vas  m'expliquer  ce  qui  se  passe ?  Pourquoi  tu  me
demandes ça ? Et… et... »
Les cris avaient recommencé. S'y ajoutaient à présent les hurlements, les sauve-qui-peut
et les sirènes.
« On n'est pas le premier mercredi du mois.
- Non. On est dans la merde. »

Du Céline Dion ! Et à fond en plus ! Le décapeur temporel avait du tourner à plein régime.
Mais… Non, quelque chose clochait. Annette-Tchouz quitta la chambre de sa coloc' et se
rua vers la sienne. Elle ouvrit les tiroirs de sa commode à la recherche de son calculateur.
Après avoir répandu par terre la moitié de ses brassières de sport fluo elle sortit la petite
machine étrange.  Elle  entra  les paramètres en tremblant.  Si  c'était  ce qu'elle  pensait,
Djouz allait être encore plus en pétard !
L'écran émit une petite lumière bleutée et afficha le résultat : 6048, RAPTOR HALL.
Et voila, c'était la cata ! Un pont temporel vers le crétacé, ça aurait été une belle bourde.
Mais Raptor Hall ! La planète la plus cheloue de l'univers directement reliée aux années
90 terriennes ! Des dinosaures et probablement des trucs encore plus dangereux allaient
se répandre dans toute la ville. S'étaient répandus, si  on se fiait  à l'ambiance sonore.
Bonjour la réputation !
« Annette ? Qu'est-ce qui se passe ?
- C'est la merde. Grave. Tu as du Queen ?
- Quoi ?
- Une cassette de Queen ? Pour l'auto-radio. »
Nancy, dans un état second, fouilla ses placards et tendit un petit boîtier en plastique.
Freddie Mercury y affichait un sourire moustachu désarmant. Aux grands maux les grands
moyens !
Annette-Tchouz s'empara de la cassette, saisit le pistolaser planqué sous sa salopette en
jean et se précipita vers le parking de l'immeuble. Un vélociraptor-zombie, juché sur le toit
de la voiture voisine, la regarda avec envie. Du moins la moitié de figure qu'il lui restait
sembla lorgner vers elle d'un œil intéressé. Elle lui explosa la tête et monta dans la Super
5. Nancy, qui l'avait suivie, s'assit du côté passager. Un peu de sang avait giclé sur sa
robe de nuit  et sa coupe de cheveux lui  donnait  à présent davantage l'air  du Doc de
Retour vers le futur que de Rachel Green. 
« Qu'est-ce qui se passe Annette ? » demanda-t-elle avec une toute petite voix suppliante.
Parole et peur avait trouvé un moyen de s'entendre.
« Je ne m'appelle  pas vraiment  Annette.  Mon vrai  nom est  Tchouz. Je suis une alien
polymorphe.
- Une quoi ?
- Alien. Polymorphe.
- ….
- Oh bon sang Nancy, on n'a pas le temps pour ça ! »
Tchouz démarra et quitta le parking en trombe, le pistolaser sur les genoux. Agacée par
l'air de profonde incompréhension et de terreur sur le visage de Nancy, elle cligna des
yeux et lui fit une petite démo.
Et tout d'un coup de fut Kevin Costner qui conduisait la Super 5.
« Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !!!!! » Fit Nancy.
« HAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!! » Fit-elle, un ton plus aigu, moins d'une minute plus tard,
quand  elle  aperçut  les  quatre  vélociraptors  dévorer  quelque  chose  qui  avait  du  être
quelqu'un au beau milieu de la place du marché.
Kévin-Tchouz pila et tourna frénétiquement la petite manivelle qui baissait la vitre côté



conducteur. Elle sortit le pistolaser par l'ouverture et visa.
« Mets la cassette maintenant Nancy. Piste 8, Don't stop me now. Volume 42. »
Nancy s'exécuta. Elle dut s'y reprendre à trois fois tant elle tremblait, mais la cassette finit
par  rentrer  dans  l'auto-radio.  La  voix  de  Freddie  Mercury  emplissait  la  voiture,  deux
raptors  sur  quatre  étaient  morts,  les  deux  autres  accouraient  vers  la  Super  5,  qui
redémarra  aussitôt  en  marche  arrière  et  à  fond  la  caisse.  Tchouz  (toujours  en  Kévin
Costner) négocia un virage un peu serré et s'engagea sur la départementale. Elle fila le
pistolaser à Nancy.
« Tiens. Vérifie nos arrières. Si un truc se rapproche trop, tu lui tires dessus. Et tu vises la
tête. »
La jeune fille se retourna, tenant l'arme extraterrestre d'une main peu assurée. Sur la route
encore plongée dans une demie-obscurité, les deux raptors qui les coursaient avaient été
rejoint  par  un  T-Rex.  Elle  pleura  un  peu  et  s’agrippa  fermement  au  pistolaser.  Elle
s'apprêtait à tirer lorsqu'un petit bruit sur la banquette arrière attira son attention.
« Oooooooooooh ! Un pt'it chaton !
- QUOI ????!!! »
Tchouz appuya sur le frein si fort que Nancy fut projetée vers le tableau de bord.
« Sors, SORS !! SOOOOORS ! »
Les deux jeunes femmes, dont une qui ressemblait à Kevin Costner, sortirent de la Super
5 et se précipitèrent vers la haie de platanes. Elles croisèrent le tricératops et une dizaine
de brontosaures. D'un pas tranquille, les grosses bêtes préhistoriques avançaient vers la
voiture, guidées par la voix de Freddie Mercury qui continuait de chanter, volume 42, Don't
stop me now.  Les  prédateurs  avaient  eux aussi  atteint  la  petite  Renault,  qui  disparut
brusquement, avec toute la faune cheloue, tandis que Freddie tenait la note.

Perchée sur une branche de platane, Nancy regarda la route désormais vide, puis elle se
tourna vers la branche voisine où se tenait sa colocataire. Sa colocataire avec la tête de
l'acteur  de  Danse  avec  les  loups.  Sa  colocataire  extraterrestre.  Sa  colocataire  alien
polymorphe qui  avait  transformé sa Super  5 en machine à voyager  dans le temps et
l'espace.  Elle  ouvrit  la  bouche  pour  dire  quelque  chose.  Une  réplique  un  peu  drôle,
piquante et décalée, qui aurait spirituellement clos cette scène déconcertante. Au lieu de
quoi, elle s'évanouit et tomba comme un paquet de linge sale deux mètres plus bas. Sa
chute fut heureusement amortie par une énorme bouse de tricératops.
Tchouz descendit du platane par un chemin moins rapide mais préférable. Elle cligna des
yeux et reprit sa véritable apparence. Elle tendit un tentacule en direction de Nancy et la
sortit de la merde. Au sens propre. Elle déposa sa colocataire encore inconsciente, et
couverte de bouse, sur le bas côté et poussa un soupir. Djouz allait encore gueuler.

Le vaisseau se posa au milieu de la départementale et Richard Dean Anderson en sortit
d'un pas rapide, l'air visiblement très énervé.
« Ak ! » Dit-il en guise de salutation à l'adresse de Tchouz.
« Ek !
- Ouais, c'est ça. Maintenant tu montes et tu la fermes. Fini les conneries ma vieille. Autant
te dire que le conseil ne va pas laisser passer ça ! Tu peux dire adieu aux années 90. Je
vais personnellement insister pour qu'ils te stationnent en 2020.
- En 2020 ?!! Mais, mais, c'était pas vraiment ma faute et... »
Tchouz continua de chouiner tout en montant à bord du vaisseau, qui disparut dans un joli
éclair de lumière.



ÉPILOGUE :

« I'm trav'ling at the speed of light, I wanna make a supersonic man out of you  » Chantait
Freddie  Mercury  depuis  l'auto-radio  d'une  Super  5  en  mauvais  état.  Le  toit  avait  été
arraché, comme si quelque chose se trouvant à l'intérieur, sur la banquette arrière par
exemple, avait soudain changé de forme et arraché le plafond pour sortir. Une des roues
avaient été bouffée, et comme les tricératops ne digèrent par bien les pneus, les alentours
étaient minés. Déjà des fougères géantes commençaient à pousser dans ce terreau fertile.
À quelques mètres de là, les ruines d'un château gothique s'élevaient vers un ciel de triple
pleine lune. Il y eut un hurlement sinistre. Puis un deuxième. Les feuillages frémirent. Un
énorme pied apparut et écrasa la voiture, faisant taire le pauvre Freddie. C'était celui d'un
spinosaure,  l'un  des  dinosaures  les  plus  gros  et  les  plus  terrifiants  qu'il  existe.  Un
spinosaure qui courrait, pour échapper à quelque chose. C'était un samedi soir normal sur
Raptor Hall.


