
GUEULE DE BOIS ET VÉLOCIRAPTORS

“Sérieusement Finn?

- C'est pas aussi grave que ça en a l'air.

- Tu veux dire qu'on va pas mourir?

- Peut-être pas.

- C'est hyper rassurant. Tu sais quand même que tout ça c'est de ta faute?

- Quoi? Les circonstances sont...

- Les circonstances tu les a créées. Je te déteste Finn. Tu nous mets continuellement

dans la merde et t'assumes rien du tout.”

C'était une habitude. Ça finissait toujours de la même manière. Et ce essentiellement parce

que ça commençait toujours de la même manière. Par un voyage. Depuis le lycée les deux

amis partaient en vacances ensemble. Et Paul avait la faiblesse de laisser Finn prendre les

rênes.

Il y avait d'abord eu le voyage dans le temps. Ils avaient seulement dix-huit ans à cette époque

et avaient voulu fêter leur diplôme de façon mémorable. Ils s'en rappelaient très bien quinze

ans après, ça c'était sûr. Il fallait dire que Berlin pendant les années 30 n'était peut-être pas le

meilleur choix à faire. Paul avait d'abord été en prise avec une grande question: fallait-il en

profiter pour tuer Hitler? Après cela, pendant les trois mois qu'il avait passé en clinique de

repos, les psychologues lui avaient appris qu'il s'agissait d'une étape obligée pour la plupart

des voyageurs temporels, un questionnement tout à fait normal en somme. Ce qui l'était moins

c'était d'avoir failli déclencher la seconde guerre mondiale huit ans trop tôt. Mais ça c'était la

faute de Finn. Ça n’avait été au départ qu’un banal jeudi soir un peu arrosé dans un bar près

de la porte de Brandebourg. Et ça avait très très mal fini. Quand Finn buvait, il avait des idées.

Généralement  mauvaises.  Mais  quand Paul  avait  également  un coup dans  le  nez,  il  avait

tendance à les trouver bonnes. Cette nuit là ils avaient frôlé la catastrophe et s’étaient pris une

sacrée raclée par les agents du temps.

Puis il y avait eu les vacances de printemps alors qu’ils étaient à la fac. A ce moment là les

univers parallèles étaient à la mode. Les agences de voyages proposaient des circuits  aux

étudiants qui voulaient faire la fête avant leurs examens. Il existait un univers où Woodstock



n’avait  jamais  pris  fin.  Joan Baez était  devenue présidente des  États-Unis  et  les  concerts

avaient succédé aux concerts, assurant tout à la fois une paix qui semblait bien partie pour être

perpétuelle, et de confortables revenus aux vendeurs de gilets à franges. C’était un endroit

formidable où décompresser avant les partiels.

Finn avait un plan. Un voisin de son grand-père qui avait sa propre machine, un vieux coucou

artisanal dans son garage. C’était interdit et très dangereux, mais aussi beaucoup moins cher

et si l’on en croyait Finn, beaucoup plus cool.

Ils avaient été coincés quatre semaines dans un univers où l’humanité avait été asservie par les

robots. Ils avaient du travailler tout ce temps comme esclaves dans une mine de cuivre. Sans

compter les deux mois de prison dont ils avaient écopés à leur retour.

Ensuite il y avait eu l'île aux zombies, un autre voyage dans le temps, au futur cette fois, dans

lequel Paul  avait  failli  conclure avec son arrière petite  fille,  et  ce truc horrible sur Mars.

Invariablement  chaque voyage prenait  la  même tournure.  Avec les  années  Paul  aurait  du

comprendre, apprendre à dire non, se montrer raisonnable. Mais, jusqu’à ce que tout finisse en

cataclysme, Finn avait le don de rendre les choses si cool!

Quand Paul avait demandé sa fiancée en mariage, il n’avait pas eu l’ombre d’une hésitation,

Finn serait son témoin. Ce qui signifiait évidemment qu’il organiserait son enterrement de vie

de garçon. Et il avait bien entendu prévu un truc dément.

Il  avait  loué  un  petit  aéronef  et  organisé  une  virée  dans  l’espace.  Ça  avait  plutôt  bien

commencé.  Ils  avaient passé le  vendredi soir  sur Titan dans un pub très sympa.  Mais ils

avaient commis deux erreurs. La première avait été de boire ce machin vraiment bizarre que

le barman leur avait proposé avec un clin d’œil. La seconde avait été de lui acheter ensuite

cette carte spatiale censée les guider vers une planète super cool.

Ils avaient donc décollé, embarquant les deux autres gars qui passaient la soirée avec eux et

une strip-teaseuse du bar, direction Raptor Hall.

Quand Paul s'était réveillé le lendemain, il était en costume de canard, sans la tête, qui gisait

dans un flaque de vomi juste à côté. Il était au dernier étage d'une tour en ruine, envahie par la

végétation. Et surtout il avait très, très mal au crâne.

Instinctivement il chercha Finn des yeux. Celui-ci était assis sur la moitié d'un mur effondré,

les jambes dans le vide. Il était déguisée en vahiné et arborait un grand sourire un peu bête.



Paul, et l'orchestre de percussions qui avait élu domicile dans sa tête, firent du regard le tour

des lieux. Un trou dans le plancher, là où devait s'être tenu jadis un escalier, donnait sur une

échelle de corde. A la réflexion il était assez miraculeux qu'ils aient pu y grimper dans leur

état. Un peu plus loin un squelette humain était coiffé d'une perruque de clown multicolore.

“Qu’est-ce que c’est que ce truc?” Hurla Paul avec la voix éraillée, résultat logique des abus

de la veille. Finn haussa les épaules, sans se départir de son sourire béat.

“Ça? C’est la perruque de Jack je crois.”

Paul mit plusieurs dizaines de secondes à comprendre.

“ Hein? Oh! Celle de Zach tu veux dire.”

Le jeune homme, un collègue de travail, avait effectivement hérité du costume de clown. Des

bribes de souvenirs émergeaient à travers le brouillard de son cerveau. S’il se concentrait un

peu, ce qui était difficile étant donné que l’orchestre rejouait la chevauchée des valkyries entre

ses deux oreilles, Paul arrivait vaguement à se rappeler la soirée.

La strip-teaseuse leur avait  vendu de l’herbe,  qu’ils avaient fumée en la regardant danser,

tandis que le pilote automatique les conduisait sur les coordonnées indiquées sur la carte du

barman. Finn avait prévu des déguisements, qu’ils avaient ensuite revêtus avant d’arriver. La

suite était un peu plus floue.

“Tu sais où sont Zach et Dévi?

- Ils se sont réveillés avant toi et ils sont descendus pisser.”

Paul s’approcha du mur effondré et aperçu, à l’orée de la forêt,  chacun appuyé contre un

arbre, un clown sans sa perruque accompagné d’un cow-boy. Il se souvenait maintenant que

son cousin Dévi avait été chanceux dans la distribution des costumes et avait obtenu le moins

ridicule. 

L’air frais venait caresser son visage et apaisait un peu la migraine. Soudain un doute affreux

l’envahit et il se tourna vers Finn.

“Les alliances!!! Dis moi que tu n’as pas perdu les alliances!!

- Du calme. C’est Dévi qui les a. Comme je n’avais pas de poche dans mon costume il

a proposé de les mettre dans sa veste.”

Paul fit un signe de la main à son cousin, qui répondit avec un sourire, tapotant d’un geste

rassurant une bosse dans son gilet à franges.

Ce fut précisément cet instant que choisirent deux vélociraptors pour sortir du sous-bois. En

quelques secondes ils furent sur Zach et Dévi. Le premier, qui n’avait pas eu le temps de

réagir, hurla tandis qu’un des dinosaures l’attaquait et le dévorait. Le second, plus prompt,

partit en courant vers la tour. Mais il ne parvint pas à la rejoindre, rattrapé à mi-chemin. Paul



et Finn assistèrent à la scène, hébétés. Les cris cessèrent rapidement, et les raptors dégustèrent

leur déjeuner. Le nom de la planète aurait du alerter quelqu’un. Le squelette dans la tour aurait

du leur poser question. S’ils n’avaient pas tous été si défoncés ils auraient pu faire preuve

d’une prudence élémentaire. En présence de Finn c’était difficile à imaginer.

“Merde, les alliances!

- Finn!

- Oh! Oui, merde, ton cousin! Et Jack!

- Zach!

- Zach. C’est moche.”

Un second éclair traversa la couche de brouillard qui remplissait la tête de Paul.

“ Où est la strip-teaseuse? Tu crois qu’elle s’est faite dévorer elle aussi?

- Bétie-Lou? Nooooon. Aucun risque. Tu ne te rappelles pas?

- Me rappeler quoi?

- Il se pourrait qu’elle nous ait laissé ici et qu’elle ait volé l’aéronef.

- Sérieusement?”

C’était  une  des  situations  les  plus  critiques  à  laquelle  ils  avaient  eu  à  faire  face.

Heureusement,  depuis  la  fois  sur  Mars,  Paul  s’était  fait  implanté  un  localisateur  et  avait

souscrit à une assurance rapatriement complète. Ça lui coûtait presque trois cent coupons par

mois, mais il n’avait jamais douté que ça lui sauverait un jour la vie. Il actionna l’alarme en

exerçant une pression sur son poignet, comme le lui avait montré l’agent qui avait enregistré

son dossier. Ne restait plus qu’à attendre d’être secourus. Finn était presque déçu.

“Pourquoi tu as fait un truc pareil? C’est pas drôle. On a dit qu’on partait à l’aventure!

- Partir à l’aventure c’est oublier son pique-nique, pas voir son cousin se faire dévorer

par un dinosaure.

- N’empêche. Quand on était jeunes on prenait pas d’assurance rapatriement.

- Je peux pas me permettre de mourir. Je me marie demain. Et Amandine est enceinte.

- Oh! Merde. C’est pour ça que tu l’épouses?

- Non. Je l’épouse parce que je l’aime. Et cet enfant on le voulait.

- Pour quoi faire?

- Comment ça pour quoi faire?!   Mais parce que c’est ça la vie Finn! On peut pas

passer son temps à faire des voyages foireux en buvant des trucs verts à bulles. On n’a

plus vingt ans. J’ai envie de tranquillité, j’ai envie de me réveiller sans avoir mal au



crâne,  sans  me  demander  où  je  suis  et  sans  risquer  ma  vie.  Je  vais  garder  mon

assurance, pour notre lune de miel avec Amandine, on partira aux Baléares, et pour les

prochaines vacances, oublie moi!”

Finn essuya une larme. Il avait l’habitude des disputes. Tous leurs voyages finissaient toujours

comme ça. Paul s’énervait, lui disait que c’était de sa faute, le traitait parfois de certains noms

qui n’auraient pas trouvé leur place dans un dictionnaire de langue châtiée, et jurait sur tous

les dieux que c’était la derrière fois qu’ils partaient ensemble. Mais jusque là il n’avait jamais

pensé à prendre une assurance rapatriement. Et il allait carrément devenir papa! Ça c’était une

nouveauté à laquelle il ne s’attendait pas. S’il avait été un peu plus attentif il aurait pu voir

venir le coup. Ça allait vraiment changer les choses, c’était sûr.

La navette de secours arriva une heure plus tard. Paul et Finn ne s’étaient pas adressés la

parole pendant tout ce temps là, et, devant les hublots, regardant s’éloigner Raptor Hall, ils

échangèrent timidement un regard.

“Je suis désolé pour Zach et Dévie. Et pour les alliances. Et pour la caution de l’aéronef qui

était à ton nom. Je suis désolé pour tout. Vraiment.

- Tu sais, si tu me promets une chose, je pourrais peut-être convaincre Amandine de te

choisir comme parrain pour le petit.

- Le petit? Oui, tout ce que tu veux.

- Pas de voyage avec lui. Jamais.

- Promis!”

Le sourire de Finn était radieux. Et ses doigts discrètement croisés dans son dos.


