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PARCHEMIN D’OUVERTURE

En mai 1997, lorsque les médias du monde entier montrèrent des images d’un
Tyrannosaurus rex adulte ravager San Diego, l’humanité tout entière réalisa que les
dinosaures foulaient à nouveau le sol de la Terre. Elle apprit peu après qu’il y en avait
un écosystème tout entier prospérant sur une île au large des côtes costaricaines, Isla
Sorna, et que ce miracle était dû aux progrès accomplis en génétique par la société
InGen, fondée par John Hammond.
Malgré un discours dans lequel celui-ci encourageait à ne pas perturber ce monde
perdu, Hammond ne put empêcher l’opinion publique de s’intéresser à l’île tandis
qu’InGen, fragilisée comme jamais, était au bord de la banqueroute.
Face aux moyens insuffisants fournis par les Nations Unies pour surveiller l’île
et craignant pour le futur de son héritage, Hammond fit appel à l’un de ses amis les
plus proches, le milliardaire indien Simon Masrani. Juste avant sa mort, il lui légua
InGen en plus de lui demander de trouver un moyen de protéger la faune préhistorique
de Sorna des interférences extérieures.
Au tout début des années 2000, Masrani porta son attention sur une autre île
costaricaine possédée par InGen, Isla Nublar.
Abandonnée suite à l’évasion des dinosaures de Jurassic Park, nul n’y était retourné
depuis des années mais Masrani avait de grands projets concernant l’île…
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PROLOGUE

LA FIN D’UN RÈGNE

En cette matinée de septembre 2002, le sol meuble recouvert de feuilles mortes
et les arbres pris d’assaut par les plantes grimpantes baignaient dans l’humidité
ambiante de la jungle tandis que la canopée bruissait au gré du vent.
Ses anneaux enroulés autour d’une branche de kapokier à plus d’une quinzaine de
mètres au-dessus du sol, un boa constricteur se tenait inerte. Attendant l’arrivée des
rayons du Soleil sur son corps froid, le reptile était en train de digérer une grenouille
arboricole, qu’il avait attrapé durant sa nuit de chasse.
Le boa n’avait pas encore atteint sa taille adulte : il ne faisait qu’un mètre vingt là où
les plus grands membres de son espèce pouvaient atteindre plus de quatre mètres.
Il aurait pu atteindre cette taille si la mort ne l’avait pas frappée si tôt.
Il sentit les serres d’un oiseau énorme se ficher dans sa chair et avant même qu’il eut
le temps de répliquer, un puissant coup de bec lui perfora le crâne.
Le corps du serpent fut soulevé avant d’être déposé au sommet de la cime d’un
arbre plus grand qui dominait les autres de par sa taille.
L’animal qui avait tué le boa était un rapace à tête grise arborant un plumage noir sur
le dos et blanc sur le dessous : Une harpie féroce, l’un des plus grands prédateurs des
forêts tropicales du nouveau monde.
Avant de commencer son repas, le rapace regarda autour de lui alors qu’en contrebas,
maints cris et chants résonnaient à l’ombre des arbres. Le jour s’était levé depuis trois
heures et les animaux diurnes vivants dans les sous-bois avaient déjà entamés leurs
activités de la journée, y compris chasser. Mais la harpie était le maître incontesté des
cieux de cette jungle et nul n’aurait osé lui chaparder son repas sans prendre le risque
de subir la furie du rapace et de devenir à son tour une proie potentielle.
Insouciante, la harpie commença à se repaitre de la chair du serpent mais pendant son
repas, la jungle devint silencieuse.
Une nuée d’oiseaux blancs s’envola de l’un des arbres plus bas en poussant des cris et
passa à côté de celui où était perché l’oiseau de proie sans prêter attention à celui-ci
alors qu’un bruit sourd et répété se rapprochait.
Alertée, la harpie releva la tête et referma son emprise autour de la dépouille du reptile.
Il regarda en direction du bruit mais il ne vit rien au-delà de la brume qui était
tellement épaisse que même les yeux aiguisés de la harpie n’arrivaient guère à
distinguer quoi que ce soit au-delà d’une douzaine de mètres.
Le bruit se rapprochait et devenait de plus en plus fort, jusqu’à être presque
assourdissant pour la harpie.
Soudain, une gigantesque créature fuselée et vert kaki perça la brume en rasant de près
la canopée, secouant les branches sous elle. Ses yeux étaient énormes, sa queue longue,
sa peau avait un aspect dur et lisse tandis que ses ailes tournaient si vite que le rapace
ne put en observer les contours précis.
Effrayée par ce monstre inconnu qui venait de faire irruption sur son territoire en
effrayant tous les animaux de la canopée sur son sillage, la harpie s’envola avec le corps
du boa entre ses serres et prit la fuite.
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Quand l’hélicoptère AgustaWestland AW101 de couleur vert kaki émergea du
nuage de brume couvrant un gros pan de la jungle, la porte de l’habitacle fut coulissée
et un homme sortit la tête de l’intérieur de l’appareil.
Vêtu d’un treillis, casque sur les oreilles et micro devant la bouche, il scruta la jungle
autour tout en mâchonnant son chewing-gum.
Lorsqu’il vit des arbres bouger à deux cent mètres de leur position, il se retourna pour
s’adresser au pilote :
— Il y a du mouvement à onze heures !
Le pilote lui répondit par un hochement de tête et l’hélicoptère prit la direction
des arbres en mouvement tandis que l’homme en treillis parlait dans son micro :
— Equipe au sol, j’ai repéré la cible. Elle se trouve au pied des contreforts et tente
de regagner la montagne.
Il parlait d’une montagne au sommet nu et aux arêtes déchiquetées située
derrière lui, à l’est.
— Entendu, on se dirige vers sa position. Lui répondit-on dans le casque.
Au sol, les plantes basses recouvrant le sol forestier étaient écrasées sur le
passage d’un petit groupe de véhicules tout-terrain fonçant à toute vitesse, tous de
couleur kaki et arborant le logo gris d’InGen sur leurs portières. Il y avait plusieurs
Hummer H1 et Jeep Wrangler ainsi qu’une Mercedes-Benz U1300 surmonté d’une
cage dans laquelle se trouvait deux hommes, vêtus de treillis eux aussi comme
l’intégralité de ceux participant à l’opération qui était en cours.
En plus d’un tireur équipé d’un fusil Lindstradt, il y avait également celui qui menait
l’opération en donnant des ordres aux travers de son micro et en faisant de grands
gestes bien distincts avec ses mains.
Victor Hoskins ou Vic comme il se faisait surnommé, était un costaud d’une
quarantaine d’années et aux cheveux bruns coupés courts à la militaire. Comme sa
coupe et son aisance à commander le suggéraient, Hoskins était un ancien membre des
forces spéciales de l’armée américaine.
En s’y engageant dès ses dix-sept ans, il voulut suivre l’exemple de son père GI tombé
dans une embuscade au Vietnam. Vic avait participé à plusieurs conflits, dont
l’invasion du Panama en 1989, la guerre du Golfe ainsi qu’aux deux opérations de
maintien de la paix des Nations Unies en Somalie ayant eu lieu de 1992 à 1993. Ce fut
au Panama qu’il rencontra son ex-femme, faisant elle aussi partie de l’armée et ils
eurent ensemble une fille, née en 1991. Cependant, il quitta l’armée après avoir été
grièvement blessé lors de la bataille de Mogadiscio et enchaîna les malheurs, traversant
une période de chômage au milieu de laquelle il y eut le divorce avec sa femme, un an
après Mogadiscio. Ce qui fut une sombre période pour lui prit fin début 1995 lorsqu’il
fut engagé par InGen pour occuper le poste d’un cadre de la division sécurité de la
compagnie décédé quelques mois plus tôt lors d’une expédition que la société avait
envoyée sur une île à cent quatre-vingt-treize kilomètres au large de la côte Pacifique
du Costa Rica, Isla Nublar, la même où Hoskins et ses hommes étaient affairés depuis
plus de sept mois.
Quand on le mit au parfum de ce qu’InGen avait laissé derrière elle sur cette île ainsi
que sur Isla Sorna, Hoskins n’en crut pas ses oreilles. La société pour laquelle il
travaillait avait cloné des dinosaures et ceux-ci s’étaient échappés lors d’un ouragan et
avaient proliféré contre toute attente mais il se passa plusieurs années avant
qu’Hoskins ne puisse avoir un animal préhistorique en chair et en os devant ses yeux.
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Il aurait dû également participer à l’Opération Récolte sur Isla Sorna en mai 1997 mais
un accident de voiture l’en empêchera, ce qui vu le sort funeste réservé à bon nombre
de ceux qui y allèrent, lui sauva la vie indirectement.
Au mois d’Août 2001, il avait été convoqué par le conseil d’administration qui le
chargea d’une mission délicate. Suite à une incursion de la part de touristes imprudents
sur Sorna, des ptéranodons avaient été libérés de leur volière et les hélicoptères de l’US
Navy venus cherché les survivants les avaient vus s’envoler vers de nouveaux horizons.
Nul ne savait où ils allaient or ils représentaient un risque s’ils venaient à s’établir non
loin d’une zone habitée et les ptérosaures devaient être soit capturés, soit abattus le cas
échéant. Vic monta une petite équipe et ensemble ils traquèrent les ptéranodons à
travers le long de la côte Pacifique du continent nord-américain pendant trois mois à
l’aide de témoignages récoltés au Costa Rica, au Guatemala, au Mexique, en Californie,
en Oregon et dans l’état de Washington, jusqu’à la frontière canadienne et les
ptéranodons ne furent stoppés qu’en novembre à Horseshoe Bay, une localité au nord
de Vancouver (soit à plus de cinq mille six cent kilomètres de leur lieu de naissance)
via l’effort concerté de l’équipe d’InGen, de la police canadienne et un office de contrôle
des animaux sauvages local. Pour sauver un jeune garçon capturé par les ptéranodons
et emmené dans leurs nids, Hoskins n’eut d’autre choix que d’abattre les animaux et il
fut surpris sur le coup par le fait que les locaux l’aient considéré comme un héros alors
qu’il n’avait fait que ce que le conseil avait qualifié d’ « opération de nettoyage ».
Tout comme l’incident de San Diego, celui d’Horseshoe Bay fit la une des médias bien
que les dommages et le nombre de victimes, deux morts et trois blessés graves, furent
bien moindres et l’impact fut davantage politique que matériel ou humain, remettant
en question l’efficacité de la mise en confinement d’Isla Sorna par les Nations Unies.
Quelques temps plus tard, Simon Masrani le contacta pour lui proposer de
devenir le responsable de la sécurité de l’immense chantier que Masrani Global et ses
filiales allaient entreprendre sur Isla Nublar pour le compte d’InGen.
Si Hoskins menait sa mission à bien, l’indien allait faire en sorte à ce qu’il soit nommé
à la tête de la division sécurité d’InGen et l’ex-militaire pourrait jouir alors d’un train
de vie enviable.
C’est ainsi que moins d’un an après l’attaque des ptéranodons au Canada, Hoskins était
en train de piloter une opération de capture de la plus haute importance.
Tout en regardant la jungle devant lui au travers des barreaux de la cage, il
ordonna :
— Il est bientôt sur nous. Mettez-vous en formation !
Les véhicules s’organisèrent de façon à former un arc avec l’U1300 au centre et
les Jeep et les Hummer sur les ailes, puis ils s’arrêtèrent.
A plusieurs dizaines de mètres devant les véhicules, quelque chose de gros se frayait un
chemin à travers la jungle en faisant craquer les branches sous ses pas.
— Attendez ! Dit Hoskins.
Un arbre se coucha et on commença à entendre le souffle rauque d’un animal de
grande taille.
Les hommes commençaient à devenir nerveux et le tireur dans la cage tenait
fermement son fusil contre lui.
— N’oubliez pas que le grand patron nous a ordonné de le capturer vivant. Lui
rappela Hoskins.
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L’animal qu’ils devaient capturer ne cessait de se rapprocher alors qu’un
silence de mort régnait parmi les hommes.
— Vous attendez ! Répéta Hoskins.
L’animal fut à vingt mètres, puis quinze, puis dix et son odeur âcre parvint aux
narines d’Hoskins. Alors que leur cible s’apprêtait à percer la couche de végétation le
séparant des véhicules, Hoskins beugla dans son micro :
— Maintenant !
A bord de l’un des véhicules, on mit en marche un appareil ressemblant à une
boîte grise et qui produisait une sorte de sifflement aigu. Ceux qui ne portaient pas de
casque anti-bruit se bouchèrent les oreilles et l’animal massif se retourna en lançant
un bref rugissement plaintif, incommodé par les ultrasons produits. Sa longue queue
brune et écailleuse passa au-dessus de la cage, soulevant un juron de la part du tireur
et Hoskins, bouche bée suite au bref face à face avec l’animal, regarda celui-ci s’enfuir.
Il donna de nouveaux ordres :
— Manœuvre d’enveloppement ! Que tout le monde lui colle aux basques !
Repoussez-là hors de la jungle !
Les véhicules démarrèrent au quart de tour et poursuivirent l’animal afin de le
forcer à aller dans la direction souhaitée, à l’ouest, là où la jungle était moins dense.
Alors qu’ils étaient pris par l’adrénaline, les hommes dans les véhicules ne purent
s’empêcher de regarder l’animal. Bipède, mesurant treize mètres de long pour cinq de
haut, une gueule énorme contrebalancée par une queue épaisse et rigide, des pieds
tridactyles griffus terminant des jambes puissantes, il s’agissait une créature que le
commun des mortels considérait comme disparue depuis des millions d’années encore
quelques années plus tôt. C’était un dinosaure et de pas n’importe quelle espèce : Un
Tyrannosaurus rex, le roi des dinosaures.
L’individu qu’Hoskins et ses hommes poursuivait était une femelle bien que lui et ses
subordonnés en parlaient en disant « il ». D’autres la surnommaient « La Reine dans
le Nord » en référence au fait que le dinosaure sévissait principalement dans la moitié
nord de l’île. Ils avaient appris à leurs dépens que le tyrannosaure détestait les intrus
et à multiples reprises, le dinosaure avait défendu son territoire avec acharnement
contre les incursions humaines et tant qu’elle était en liberté, les travaux qu’on avait
commencé à entreprendre sur les marges de son territoire étaient gelés.
Agacé par le harcèlement dont faisait preuve les hommes, le tyrannosaure ne cessait
de pousser des grognements féroces à leur encontre et il tenta même de mordre le capot
de l’une des Jeep qui roulait alors trop près au goût d’Hoskins.
— Gardez vos distances, bon sang ! Grommela-il dans le micro.
Mais le dinosaure donna un violent coup de tête au véhicule qui fit une
embardée, menaçant de rentrer droit dans un arbre. La Jeep fit alors un virage serré
afin de l’éviter mais en roulant sur une grosse racine, elle se retourna sur le côté et
s’immobilisa.
— Continuez la poursuite, nous y sommes presque ! Fit Hoskins après avoir
regardé la jeep accidentée derrière lui.
L’homme dans l’habitacle de l’hélicoptère saisit son fusil à air comprimé et
ouvrit une boîte contenant plusieurs fléchettes hypodermiques. Il en prit une et
chargea le fusil avec avant de s’asseoir sur le bord et de repérer le tyrannosaure.
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A une centaine de mètres devant, la jungle laissait place à des prairies et quand il
entrevit une forme brune se mouvoir sous les arbres, le tireur la mit en joue et une fois
qu’elle fut dans sa ligne de mire, il tira.
Le tireur sentit le recul du fusil contre son épaule et vit le pompon rose de la fléchette
disparaître presque instantanément au milieu du feuillage.
Il attendit quelques secondes mais l’animal ne montra aucun signe de relâchement.
Alors qu’ils continuaient la poursuite, Hoskins vit le pompon fiché dans un
tronc. Il en informa le tireur :
— Vous avez manqué la cible.
Le tireur rechargea son fusil et en suivant le dinosaure au travers de la lunette,
il le vit sortir de la jungle en écartant les palmiers sur son passage. Etant ainsi à
découvert, le tyrannosaure était devenu une cible facile et le tireur ne le manqua pas.
La fléchette alla se planter dans le cou de l’animal qui rugit plaintivement en réaction.
En dépassant le dinosaure qui se tenait au milieu du brouillard, le tireur vit les
véhicules sortir à leur tour de la jungle et commencer à décrire de grands cercles autour
du tyrannosaure alors qu’on braquait des projecteurs sur lui.
Depuis la sécurité de la cage, Hoskins vit l’animal secouer la tête et l’entendit
s’ébrouer. Quelques minutes plus tard, alors qu’il était toujours encerclé, le
tyrannosaure commença à tituber et à vaciller. Sachant que le tranquillisant
commençait à faire effet, Hoskins fit signe à ses hommes de s’éloigner. Partagés entre
crainte et fascination, ils regardèrent le tyrannosaure céder peu à peu au sommeil.
Lorsqu’un autre groupe de véhicules parmi lesquels figurait un camionbétaillère gris arriva sur les lieux, l’animal tranquillisé était déjà couché sur le flanc et
respirait faiblement tandis que deux hommes armés le surveillaient de près.
En plus du camion, il y avait deux Hummer, un camion-benne contenant du matériel
de transport, un Pinzgauer 712 M et une Mercedes Unimog blanche arborant un logo
rouge représentant un caducée sous lequel on pouvait lire « Services vétérinaires d’Isla
Nublar ». Une vétérinaire et ses deux assistants en sortirent et vinrent tout de suite
ausculter le tyrannosaure tandis qu’une dizaine d’hommes et de femmes en vêtements
de terrain de couleurs claires descendirent du Pinzgauer pour déballer le matériel
contenu dans le camion-benne. S’étant assurée du bon état de santé du tyrannosaure,
la vétérinaire fit signe au camion de s’avancer et caressa le museau du T.rex, sentant la
peau rugueuse sous son gant en plastique.
On passa un filet de transport sous le tyrannosaure qui avait été poussé de manière à
ce qu’il soit couché sur le ventre. Le filet fut accroché aux élingues d’une grue volante
en vol stationnaire et doucement, le corps du dinosaure s’éleva dans les airs en
direction du camion-bétaillère qui avait été conçu de manière à pour pouvoir contenir
et transporter un tyrannosaure adulte.
Le toit amovible du camion s’ouvrit et la grue volante déposa délicatement le
tyrannosaure à l’intérieur du camion où l’on saisit les élingues pour les décrocher du
filet. Tandis que le bruit de la grue volante s’éloignait, ceux à l’intérieur du camion
fixaient au moyen de sangles solides l’énorme corps inerte à une plateforme posée sur
le fond. Quand cela fut fait, tout le monde sortit et on referma les lourdes portes, ne
laissant la lumière du jour atteindre le tyrannosaure qu’au travers de minces
ouvertures laissées dans les parois métalliques.
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Caméra à la main, Eduarda Mena déambulait entre les véhicules garés dans
l’herbe en filmant tout ce qui avait de l’intérêt à ses yeux.
D’un âge proche de celui d’Hoskins, les cheveux bruns courts et bouclés, vêtue d’un
débardeur blanc et d’un pantalon beige, Mena était la documentaliste chargée de filmer
les opérations ayant lieu sur Nublar et elle n’avait hâte que d’une chose, c’était de
regarder les images qu’elle avait filmées à bord de l’uns des Hummer lors de la
poursuite et de la capture du tyrannosaure. Rien qu’à y repenser, elle en avait des
frissons mais ayant été reporter de guerre, elle était habituée aux sensations fortes et y
avait même pris goût avec le temps.
Quand elle passa sa caméra devant un petit groupe de chasseurs en train de plaisanter,
ceux-ci la regardèrent et l’un d’eux lança :
— Eh les gars, faites coucou à la caméra de Leni Riefenstahl.
Ils saluèrent de la main l’objectif.
— Je vous ais dis quoi ? Evitez de faire cette comparaison s’il vous plaît.
Rétorqua-elle sur un ton amical.
Mena s’avança vers le camion-bétaillère. Plus elle s’approchait, plus la
respiration du dinosaure, semblable au bruit produit par le soufflet d’une forge,
devenait fort. Elle regarda à l’intérieur du conteneur puis porta l’objectif de sa caméra
au niveau de l’une des ouvertures.
— J’ai vraiment hâte de voir les images que t’as prises, Edu. Dit Hoskins derrière
son dos. Elles doivent être fantastiques.
— Je l’espère, Vic.
Elle se retourna vers lui.
— Ce n’est pas comme si j’avais droit à une deuxième prise. Ajouta Mena en
plaisantant.
— Tu penses bien que si tu filmais comme quelqu’un atteint de Parkinson, je
n’aurais pas parlé de toi à Masrani.
Hoskins et Mena étaient des amis de longue date. Ils s’étaient rencontrés lors de
la Guerre du Golfe et avaient gardé le contact depuis. Lorsque Hoskins eut appris que
Masrani cherchait un documentaliste pour filmer l’avancée de son projet sur Nublar,
ce fut tout naturellement qu’il lui parla de Mena.
— En parlant de lui, il faudra que je l’appelle en rentrant pour lui informer que
sa star est dans nos murs. Dit-il.
Hoskins se retourna pour faire face à l’ensemble des personnes éparpillées
autour des véhicules :
— Mesdames et messieurs, puis-je avoir votre attention s’il vous plaît ?
Tous interrompirent leurs discussions et se rapprochèrent.
— Vous avez fait du bon boulot aujourd’hui enfin tout du moins la plupart
d’entre vous tout du moins, n’est-ce pas Lambert ? Dit-il sur un ton taquin à l’encontre
du conducteur de la jeep accidentée, un noir d’une cinquantaine d’années, assis sur
l’un des capots, l’air endolori. Mais je suis fier de vous. Ce soir c’est tournée générale et
c’est moi qui paye.
L’assemblée applaudit et poussa des exclamations de contentement.
— Allez ! En route, mauvaise troupe ! Fit Hoskins en guise de conclusion à son
discours.
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Il se dirigea vers l’un des Hummers, s’installa au volant et mit la clé sur le contact
tandis que Mena montait à l’arrière et que l’on préparait l’ensemble des véhicules au
départ.
Lorsqu’ils furent tous prêts, le Hummer d’Hoskins prit la tête du convoi et roula
dans un premier temps vers le nord avant de rencontrer une ancienne route en bitume,
bande noire en partie dissimulée sous l’herbe, puis de tourner vers l’ouest en direction
d’une vallée profonde de trois kilomètres et délimitée par deux arcs montagneux
formant une anse autour d’un patchwork de bosquets et de prairies verdoyantes qui
s’étendaient sous le ciel nuageux.
Sur leur gauche, ils rencontrèrent rapidement les restes d’une ancienne clôture
électrique haute de trois mètres cinquante qui suivait la route et dont les fils étaient
rouillés et certains pylônes couchés.
Alors qu’ils roulaient dans la vallée, Hoskins regarda brièvement dans le rétroviseur
central et vit l’un de ses hommes en train de lire un exemplaire de poche du Seigneur
des Anneaux : Les Deux Tours tandis que Mena vérifiait son matériel. Au bout de la
vallée, ils tournèrent à gauche et empruntèrent un tunnel leur faisant passer sous l’arc
montagneux méridional et ils en sortirent quelques instants plus tard avant de
traverser la jungle en ligne droite.
Cependant, ils durent quitter la route à un peu plus d’un demi-kilomètre plus
loin étant donné qu’un glissement de terrain avait emporté une partie de la route et le
convoi bifurqua à droite en traversant une petite clairière, juste avant que la jungle ne
laisse place à des prairies vallonnées.
Lorsqu’ils arrivèrent au sommet d’une colline, Hoskins vit Mena baisser la vitre pour
prendre en photo les ossements de ce qui fut jadis un animal gigantesque au long cou,
aux pattes antérieures plus longues que les pattes postérieures, et au crâne caractérisé
par un arc osseux se dressant à son sommet.
C’était le squelette d’un des animaux qu’InGen avait longtemps considéré comme étant
des brachiosaures (on découvrit au milieu des années 2000 que la société avait en
vérité cloné des Giraffatitan, un genre proche vivant à la même époque mais originaire
de Tanzanie et non pas de l’Ouest Américain comme le Brachiosaurus). Hoskins en
avait déjà vu des photos de spécimens vivants, prises lorsque le site B sur Isla Sorna
était en activité et que Jurassic Park était en construction.
Mena demanda à son voisin de banquette d’ouvrir la fenêtre et elle tendit le bras devant
lui pour prendre en photo les restes d’un autre brachiosaure, gisant à demi-immergé
dans un point d’eau bordé par la jungle à l’ouest en bas de la colline. C’était loin d’être
la première fois qu’ils passaient à cet endroit mais à chaque fois, certains avaient un
pincement au cœur en s’imaginant les brachiosaures de leur vivant, imposants et
magnifiques.
Le convoi continua vers le sud, jusqu’au bord d’une falaise qui surplombait sur
quelques kilomètres une vallée au fond de laquelle coulait une rivière aux eaux
troubles, enserrée de part et d’autre par la jungle.
Ils revinrent sur la route à cet endroit et longèrent pendant quelques temps la falaise
avant de bifurquer vers le sud-ouest, en direction du grand plateau qui occupait un pan
entier de la partie méridionale d’Isla Nublar.
Le convoi parvint peu après aux abords d’une gorge au fond de laquelle coulait une
rivière large d’une vingtaine de mètres. Un robuste pont en acier, récemment restauré
après avoir été abandonné aux éléments durant des années, enjambait la gorge en son
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point le plus étroit à une quarantaine de mètres au-dessus de la rivière. A son extrémité
sur la rive sud, il était barré par un haut portail couronné de barbelés et flanqués de
miradors connectés entre eux par une passerelle. Des sentinelles armées y guettaient
l’arrivée du convoi et lorsque celui commença à traverser le pont, l’un des gardes
commanda aux autres d’ouvrir le portail et celui-ci coulissa sur le côté en grinçant.
Même avec les vitres fermées, les passagers entendirent un grondement sourd, celui de
cascades en amont et en aval. En regardant à l’est, certains aperçurent le bleu de l’océan
à quelques kilomètres de là.
Un à un, les véhicules traversèrent le pont et franchirent le portail, s’engageant le long
d’une piste les emmenant vers le sud.
Ils passèrent entre les escarpements du plateau et un promontoire rocheux où des
grues étaient affairées autour des fondations d’un bâtiment qui une fois sa construction
achevée, allait surplomber les environs telle une citadelle mais pour l’instant la
végétation touffue empêchait de voir à quoi ressemblait la vallée vers laquelle le convoi
se dirigeait.
Il descendit une côte en pente douce et une fois en bas, il entra dans un village de tentes
kaki et de modules de chantier s’étendant au pied des pentes boisées et du
promontoire, en marge du gigantesque chantier en œuvre dans la vallée et dont les sons
emplissaient l’air.
Pharaonique aurait été le premier adjectif venant en tête de quiconque
découvrant les lieux pour le décrire.
Une centaine d’hectares, quasiment tout le fond de la vallée et une partie de ses pentes,
avait été en grande partie déboisé et débroussaillé. Un grand nombre d’engins et
d’hommes étaient affairés au sein de ce qui ressemblait à une ville en construction aux
abords d’une gigantesque fosse de vingt-cinq hectares occupant le cœur du chantier et
d’où sortaient des camions-bennes remplis de terre. Entre et dans les bâtiments qui
sortaient de terre ou les excavations, des centaines d’ouvriers travaillaient sans relâche,
bâtissant, taillant, creusant, soudant, martelant ou montant des échafaudages. Dans
un coin, s’accumulaient rebuts de chantier mais aussi clôtures délabrées, pancartes
obsolètes et véhicules rouillés, tous des éléments abandonnés de Jurassic Park :
L’ancien cédait la place au nouveau.
A une bifurcation, le convoi se désolidarisa et seul le camion transportant le
tyrannosaure, l’ambulance vétérinaire et le Pinzgauer poursuivirent leur route à
travers le chantier tandis que les autres allèrent se garer au cœur du camp devant un
ensemble de plusieurs modules accolés les uns aux autres et surmonté d’une antenne
parabolique où l’on passa un téléphone satellite à Hoskins.
La capture du tyrannosaure n’était que l’une des premières étapes jalonnant le
parcours de l’entreprise audacieuse du magnat indien mais aussi l’une des plus
cruciales étant donné que ce dinosaure en particulier allait être l’une des principales
attractions du futur complexe touristique en train d’être bâti. Tout en conversant avec
un Masrani enjoué à l’autre bout du fil, Hoskins traversa le chantier en direction d’une
structure aux allures de blockhaus à côté duquel le camion de transport s’était arrêté.
Le blockhaus était accolé à un espace enclos par de hauts murs en béton, l’enclos de
quarantaine où le tyrannosaure allait vivre en attendant l’achèvement de la
construction de son enclos principal un peu plus loin et avec lequel il communiquait
via un couloir.
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Alors qu’une grue descendait le corps du tyrannosaure derrière les murs en
béton, Hoskins songea aux autres dinosaures encore en liberté et se rappela de la liste
des pensionnaires de Jurassic Park au moment de l’incident de 1993.
Il y avait quinze espèces dans cette liste et il la parcourra à nouveau dans le but de
déterminer quels membres de la faune pouvaient encore poser problème pour la
sécurité des chantiers ou du camp.
Il réexamina en premier le cas des herbivores :
Des cinq espèces présentes sur l’île, les brachiosaures, les tricératops et les stégosaures
auraient pu se montrer potentiellement dangereux or lors d’une expédition ayant eu
lieu en novembre 1994, on ne retrouva que des squelettes et des carcasses. Des
individus isolés avaient été rencontrés mais ils étaient si affaiblis qu’il n’y avait aucune
chance que l’espèce ne survive encore longtemps et les éclaireurs envoyés parcourir
l’île par Hoskins peu après leur débarquement en janvier 2002 rapportèrent que ces
trois espèces de grands herbivores s’étaient éteintes.
Les deux autres espèces d’herbivores, les Gallimimus et les Parasaurolophus, avaient
quant à elles relativement prospérés de par leur grande adaptabilité et l’absence de
compétition d’herbivores plus gros. Il arrivait souvent que les équipes d’ouvriers ou de
chasseurs ne les croisent, paissant paisiblement dans les vallées ou les prairies.
Hoskins passa aux carnivores qui constituaient le reste de la collection du parc
et réfléchit plus longuement à leurs cas respectifs. Il écarta d’office quatre espèces :
Le tyrannosaure, qu’ils venaient de capturer ; les vélociraptors, dont la seule mention
du nom faisait frissonner les employés d’InGen à cause de leur réputation de chasseurs
rapides, redoutables, cruels et effroyablement intelligents mais fort heureusement qui
avaient été tous tués lors de l’incident de 1993 ; les métriacanthosaures, chassés jusqu’à
l’extinction par le tyrannosaure qui les considérait comme des rivaux indésirables ; et
les ptéranodons qui, n’ayant pu quitter leur volière, moururent de faim ou
s’entredévorèrent.
Parmi les carnivores, il y avait deux espèces de petite taille : les Segisaurus et les
Compsognathus. Là où ils étaient tous deux des insectivores et nécrophages, les
premiers n’étaient pas plus dangereux pour l’Homme que des renards ou des blaireaux
mais les seconds étaient particulièrement téméraires et sournois et il ne valait mieux
pas en rencontrer une troupe en se promenant seul au milieu de la jungle. En faisant
appliquer des consignes de prudence strictes, la menace représentée par les compies,
comme on les surnommait avec une certaine affection, devrait être considérablement
limitée.
Il y avait également un Baryonyx assez âgé et plus gros que la moyenne, long de douze
mètres au lieu des neuf habituel. Ce dernier hantait une portion de la rivière près de la
volière des ptéranodons mais l’animal était de nature farouche, chassait plutôt la nuit
et évitait les hommes même si Hoskins se doutait qu’il devait être très territorial et c’est
pour ça qu’il refusait d’envoyer des hommes remonter la rivière sans escorte armée et
leur ordonnait plutôt de contourner son territoire par la route. Son cas allait être réglé
en temps et en heure, une fois qu’ils disposeraient d’un enclos provisoire de prêt.
Il ne restait plus que les herrerasaures, les procératosaures et les dilophosaures. C’était
ceux-là qui auraient pu troubler Hoskins en ce jour. Ils étaient à la fois suffisamment
petits et agiles pour se dissimuler avec aisance dans la jungle ou semer d’éventuels
poursuivants, et suffisamment gros pour considérer un homme adulte en bonne santé
comme une proie. Mais en présence de véhicules et autres machines bruyantes et
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odorantes ou d’un trop grand nombre d’humains, ils se montraient craintifs et
préféraient rester tapis dans l’ombre et ce, c’était sans compter leurs mœurs davantage
crépusculaires ou nocturnes, à l’opposé de celles des hommes qui rentraient à la
sécurité de leur camp la nuit. Ainsi il était rare qu’Hoskins ou ses chasseurs n’en voient
de jour et lorsque c’était le cas, il n’y en avait qu’un individu ou une poignée tout au
plus et effrayés par les bruits de moteur et les vives discussions, ils déguerpissaient
aussitôt dans les bois. Avec un nombre adéquat d’hommes, de fusils et de véhicules, il
serait en mesure d’organiser des battues à travers la jungle et de sécuriser leurs
anciennes aires de chasse ce faisant. La tâche ne sera pas à prendre à la légère et des
stratégies seront à établir mais ce n’étaient que des animaux, pas des guérilleros ou des
maquisards…
La reconquête d’Isla Nublar par InGen ne relevait plus du fantasme, c’était une
réalité et plus rien ne semblait se dresser en travers de son chemin.
Lorsque le Soleil se coucha, les travaux s’interrompirent et les ouvriers
regagnèrent le campement d’un air nonchalant tout en conversant entre eux en
espagnol d’une voix haute et enjouée : Ils avaient hâte de rejoindre la grande tente
servant de réfectoire et de taverne improvisée pour dîner et des effluves alléchantes
leur parvinrent lorsqu’ils arrivèrent à proximité.
Quand le dîner commença aux alentours de dix-neuf heures, le concert des animaux
nocturnes avait déjà commencé et la lune était apparue derrière les nuages, éclairant
de sa pâle lueur le chantier.
Au sommet d’une ligne de crêtes à l’est au-delà de la rivière, le tapetum lucidum
d’une paire d’yeux luisait au milieu de l’obscurité. Les yeux regardaient en direction du
chantier et plus particulièrement le campement éclairé par de nombreux projecteurs.
La créature à laquelle ils appartenaient était un dinosaure bipède de la taille d’un loup,
au physique svelte et aux bras terminés par trois doigts griffus. Son corps était d’un
brun sombre tacheté de noir tandis que sa tête ainsi que son cou de couleur rosâtre
mais la caractéristique emblématique de cette espèce de petit théropode était la crête
qui surmontait son crâne, différent en taille et en forme selon les sexes et chez
l’individu épiant le territoire que s’était accaparé les hommes, ce n’était qu’une simple
petite pointe au bout du museau : Il s’agissait d’un Proceratosaurus femelle, une jeune
adulte ayant atteint la maturité sexuelle un plus tôt dans l’année.
Elle resta là quelques moments, parcourant le chantier du regard avec une certaine
appréhension vis-à-vis des grandes machines que les hommes avaient venir d’au-delà
de l’océan à bord du Léviathan d’acier qu’était le bateau-cargo à ses yeux. Puis elle se
détourna et commencer à trottiner vers le nord à travers la jungle, foulant les feuilles
mortes, sautant par-dessus les branchages et courant sur des troncs couchés
pourrissant lentement.
Tapie dans un fourrée, elle avait observé les hommes mettre à terre le terrible
tyrannosaure, mettant fin à son règne sans partage sur l’île. Durant toutes ces années
après le départ des hommes, c’était lui qui les avait affamés et contraints à vivre dans
sa ombre à se repaître de lézards et de petits mammifères, les empêchant de se nourrir
à leur faim. Par maintes fois, les procératosaures avaient tenté de chaparder des
morceaux de repas au tyrannosaure mais presque à chaque tentative, ils laissèrent
derrière eux l’un des leurs, généralement ceux qui étaient montrés trop gloutons ou qui
n’étaient pas assez rapides pour échapper au courroux du T.rex. Ceux-ci l’ignoraient
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mais les hommes venaient de mettre fin à cela et avaient libérés les procératosaures du
joug du roi des dinosaures. Maintenant, ils pourraient s’aventurer sous le Soleil et
chasser toutes les proies qu’ils voulaient sans craindre de devenir soi-même le repas de
quelque prédateur plus gros. Il y avait bien quelques herrerasaures et dilophosaures
qui rôdaient aussi mais ces potentiels rivaux avaient leurs propres territoires, rendant
les conflits interespèces rares et éphémères : les premiers s’étaient établis dans les
terres désolées du nord, au pied du volcan, tandis que les seconds écumaient le plateau
marécageux du sud ainsi que la jungle à l’est de la rivière, la même que la jeune
procératosaure traversait en vitesse, les sens en éveil à l’affut du moindre hululement
suspect.
La curiosité l’avait poussé à suivre discrètement le convoi des hommes jusqu’au pont
qu’elle n’avait osé franchir et ce faisant elle s’était considérablement éloignée du
repaire de son clan, quelque part caché au nord. Elle s’était reposée quelques heures
dans un conduit désaffecté avant d’aller chasser jusqu’à l’embouchure de la rivière, au
milieu des mangroves, en quête de grenouilles ou d’oiseaux aquatiques mais elle avait
pris peur à la vue de l’aileron sinistre d’un requin bouledogue sillonnant entre les
palétuviers et la procératosaure s’était éloignée bredouille de l’eau tandis que le Soleil
se couchait. Cependant, lors de son ascension vers les hauteurs, elle tomba sur un rat
fraîchement débarqué et fondit sur lui avant de l’avaler goulûment.
Quand la procératosaure entendit les hululements perturbants caractéristiques
de dilophosaures au nord et à l’est, elle s’arrêta et pencha la tête sur le côté pour les
écouter attentivement avant de s’élancer vers l’ouest, vers la rivière.
Elle arriva rapidement à celle-ci et la traversa à la nage en ondulant son corps et en
battant frénétiquement des pattes arrière pour franchir la vingtaine de mètres séparant
les deux rives au plus vite, craignant que le monstre au long museau et aux grandes
griffes qui la hantait ne fonde sur elle si celui-ci venait à se trouver dans les parages.
Lorsqu’elle parvint sur la rive occidentale, elle se redressa rapidement et bondit
jusqu’aux fourrés où elle se retourna. En amont, du côté de la volière dont les arceaux
dominaient de haut la jungle alentour, elle entendit la surface de l’eau bouillonner puis
deux points brillants rouges apparurent à ce niveau avant de disparaître aussi
subitement qu’ils étaient apparus et sans plus attendre, la procératosaure s’élança vers
la ligne de falaises devant elle.
Elle retrouva une ancienne route et entreprit de la suivre le long d’une corniche
gravissant les falaises en direction de la volière. Parvenue en haut des falaises, la
procératosaure prit plein ouest et en sortant de la jungle, émergea dans les prairies
centrales balayées par le vent. Elle passa près des ossements des brachiosaures et
continua plein ouest, en direction d’une ligne d’arbres touffus et une fois après avoir
parcouru quelques centaines de mètres sous les arbres, elle bifurqua vers le nord.
Après avoir passé une heure et demie à courir ainsi à travers bois et clairières
depuis son point de vue sur le chantier, la procératosaure atteignit un plan d’eau
asséché au fond duquel des arbres avaient poussé. De l’autre côté de celui-ci, se trouvait
le repaire de sa meute, situé parmi les ruines d’un grand bâtiment en béton surmonté
de trois toits en chaume avec le plus grand au centre, abritant un grand hall d’entrée :
Le Centre des Visiteurs de Jurassic Park.
Depuis son abandon, la nature avait repris ses droits en ce lieu comme l’attestait les
plantes grimpantes qui avait pris d’assaut les murs et le toit, obstruant les grandes
fenêtres teintées qui jalonnaient la façade d’entrée ou dissimulant en grande partie les
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faux fossiles engravés autour de la porte ou encore le relief représentant un squelette
de tyrannosaure qui en ornait le sommet. Les fontaines situées de part et d’autre des
escaliers menant à la porte étaient ensevelies sous une couche de feuilles mortes, tout
comme les marches elles-mêmes que la procératosaure gravit par petits bonds.
L’un des battants de la porte étant entrebâillé, elle se faufila dans l’espace entre celuici et l’autre battant et pénétra dans le hall silencieux.
En raison du fait que la plupart des fenêtres et ouvertures étaient obstruées, la rare
lumière fournie par la lune ou les étoiles ne parvenaient pas à pénétrer dans le hall et
l’obscurité y était telle qu’un être humain aurait été incapable de distinguer quoi que
ce soit si ce n’est une paire d’yeux brillants dans le noir l’observant de haut, ceux d’une
sentinelle gardant l’entrée du repaire qui, en un cri, pouvait appeler ses congénères
pour repousser tout intrus…ou encercler et mettre en pièces tout ce qui pouvait
ressembler à une proie.
A pas feutrés, la procératosaure contourna des débris de squelettes et se dirigea vers
l’escalier menant au balcon et à la mezzanine surplombant le hall.
La sentinelle, un mâle à la tête écarlate et dont la crête s’arrêtait juste en avant des
yeux, se redressa et la regarda monter les marches. Quand elle fut en haut, il l’accueillit
par un petit grognement et la femelle poursuivit son chemin, passant à travers la porte
ouverte de la salle de projection où couchés sur la moquette poussiéreuse entre des
rangées de sièges déchirés, étaient plusieurs de ses congénères assoupis. Elle ne leur
prêta pas attention et se dirigea vers une ouverture située à côté d’un écran fiché dans
un faux-mur en pierre à l’extrémité de la salle et à côté de laquelle gisait le battant d’une
porte.
En sortant de la pièce, elle se retrouva face à une baie vitrée brisée donnant sur le
laboratoire et sa panoplie d’équipement abandonnés, dont quelques ordinateurs et des
bras robotiques Mitsubishi Movemaster RV-M2, déployés au-dessus de plusieurs
couveuses aux rebords couverts de moisi et des œufs qu’elles contenaient jadis, il ne
restait plus que des fragments éparpillés sur le sol.
Cependant le laboratoire était loin d’être dépourvu de vie car c’était là que le clan avait
faits ses nids. Plus d’une vingtaine de paires d’yeux brillaient dans le noir, indiquant la
présence d’une dizaine de couples, chacun ayant aménagé son propre nid à l’aide de
fougères ou de mousses récoltées à l’extérieur ou encore de rembourrage et de feuilles
de papier trouvés dans le bâtiment.
Passant dans la brèche, la procératosaure pénétra dans la salle et descendit un escalier
métallique, se dirigeant vers le fond de la salle et ceux à côté desquels elle passa émirent
des sortes de roucoulements pour saluer son retour. Elle marchait vers un mâle qui
attendait seul à côté de l’un des nids, les yeux mi-clos. Quand il la vit arriver, il se leva
et vint renifler la femelle avant de frotter affectueusement son museau contre le sien et
elle lui rendit la pareille.
Un craquement se fit entendre du nid et les deux parents se penchèrent audessus de celui-ci. C’était leur première couvée et il y avait une vingtaine d’œufs dans
le nid, organisés de manière concentrique.
La surface de l’un des œufs avait commencé à se craqueler et l’être contenu à l’intérieur
luttait pour fendre sa coquille. Après avoir fait une petite percée, le procératosaure
nouveau-né sortit l’une de ses petites mains griffues et s’en servit pour enlever d’autres
morceaux de coquille. Quand il parvint à dégager sa tête, il commença à émettre une
série de piaillements pour appeler ses parents. En le regardant ouvrir les yeux, ils
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remarquèrent qu’ils étaient rouges comme la braise et non pas marrons comme les
leurs.
D’autres craquèlements leur indiquèrent que le reste de la couvée s’apprêtait à éclore.
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ACTE I

L’HÉRITAGE
D’HAMMOND
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CHAPITRE I

UN VOYAGE TRÈS ATTENDU

Une chaleur insoutenable régnait sur le tarmac de l’aéroport international Juan
Santamaría, frappé par les rayons du Soleil en ce milieu d’après-midi de décembre 2017
alors qu’un Boeing 737 sortait son train d’atterrissage afin d’atterrir sur la piste
goudronnée.
Au Costa Rica, le mois de décembre marquait le début de la saison sèche et fort
heureusement pour les touristes, les locaux de l’aéroport étaient relativement frais.
Dans le hall de réception des bagages, le tapis roulant se mit en route. Valises et sacs
de formes et de couleurs variées sortirent d’un conduit et défilèrent devant les
passagers du vol en provenance de Miami, massés devant le tapis et attendant que leurs
bagages respectifs passent à portée de main. Une main d’enfant pris l’anse d’une petite
valise bleu marine et la hissa afin de la déposer à ses pieds.
La valise était celle de Gray Mitchell, douze ans, cheveux bruns épais et bouclés,
maigre et à l’allure plutôt chétive. Originaire du Wisconsin, il était venu au Costa Rica
pendant les vacances de Noël afin d’aller rendre visite à sa tante qui travaillait comme
directrice d’un complexe de loisirs situé sur une île au large.
Plus loin, son frère, Zach, un jeune homme brun et élancé de dix-huit ans, saisit le gros
sac de sport noir qui lui servait de bagage et le héla :
— On peut y aller frérot !
— Il faut qu’on trouve la station de bus.
— T’inquiètes, notre bateau part à vingt-trois heures trente et un bus part tous
les quart d’heure. On a toute la soirée devant nous.
Ils sortirent du hall de réception des bagages et se retrouvèrent dans le hall
principal de l’aéroport.
Les arrivants longèrent une barrière derrière laquelle se trouvaient plusieurs
personnes portant des pancartes avec des noms inscrits dessus, cherchant du regard
ceux qu’ils devaient retrouver, puis ils se dispersèrent dans le hall.
Les deux frères, ainsi que plusieurs autres touristes, suivirent une pancarte leur
indiquant la direction à prendre pour aller à la station de bus de l’aéroport.
Ils franchirent des portes vitrées donnant sur l’extérieur et empruntèrent un passage
piéton qui les menait vers une annexe de l’aéroport où se trouvait une salle d’attente
dont la quasi-totalité des sièges étaient pris. Ils y attendirent quelques minutes avant
qu’un bus gris n’arrive et ne s’arrête devant la salle.
Des employés de l’aéroport, portant un gilet fluo par-dessus leur T-Shirt, ouvrirent la
soute et commencèrent à y entasser les valises que leur donnaient les touristes. Une
fois leurs bagages mis en soute, ils se dirigent vers les marches et montèrent dans le
véhicule.
Zach paya le conducteur et ils s’installèrent côte à côte au milieu du bus, Gray du côté
fenêtre et Zach du côté de l’allée.
Le bus démarra peu après seize heures, totalement remplit de passagers alors
que les touristes qui continuaient d’affluer n’eurent pas d’autre choix que d’attendre le
prochain départ dans la salle d’attente.
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Le véhicule sortit de l’aéroport et s’engagea sur une bretelle qui rejoignit une voie
rapide qui passait à côté de faubourgs. A l’est, des volcans dominaient l’immense vallée
constituant le cœur du pays et où se trouvait la capitale, San José.
Le bus entra sur l’autoroute vingt minutes après leur départ et prit la direction de
l’ouest.
Les deux Mitchell, ainsi que beaucoup d’étrangers, pensaient que le Costa-Rica
n’étaient que forêts tropicales embrumées et plages paradisiaques mais leur trajet en
car changea cette vision.
Des prairies à l’herbe jaunissante s’étendaient de part et d’autre de l’autoroute
et des hérons y chassaient, à la recherche de reptiles en train de profiter du Soleil pour
réchauffer leur organisme.
L’autoroute longea, puis passa au-dessus de gorges au fond desquelles coulaient des
ruisseaux sous les arbres aux feuillages touffus.
Dans le bus, Gray observait le paysage qui défilait devant ses yeux et prenait de temps
en temps quelques photos tandis Zach écoutait de la musique sur son smartphone.
Au bout d’une cinquantaine de minutes, ils sortirent des gorges et arrivèrent dans la
plaine côtière bordant les rivages de l’océan Pacifique et traversèrent une zone rurale,
parsemée d’innombrables champs et vergers ainsi que de quelques villages aux
maisons multicolores.
A un moment, ils franchirent un pont enjambant une rivière où des crocodiles étaient
étendus immobiles sur les berges, la gueule ouverte tandis que des chevaux paissaient
dans une pâture non loin sous le Soleil couchant.
Peu après, les eaux du Golfe de Nicoya, baignées par les derniers rayons du Soleil,
furent en vue et la voie rapide décrivit une courbe longeant la plage de sable noir afin
de rejoindre l’autre côté de la baie où avait été établit un complexe constitué de
plusieurs quais ainsi que d’un grand bâtiment aux formes épurées, de la taille d’un
centre commercial et bâti avec du béton, du verre et de l’acier.
La route les fit passer à côté de mangroves bordant une lagune puis ils longèrent des
falaises qui surplombaient la route.
Une pancarte située sur le bord de la route indiqua en espagnol et en anglais l’entrée
du terminal de ferrys pour Isla Nublar, leur destination. Quand ils empruntèrent cette
sortie, la nuit était en train de tomber petit à petit et de l’autre côté de la baie, les
lumières d’un port de marchandises s’étaient allumées une à une.
Le bus se gara près de l’entrée du bâtiment et les passagers descendirent sur le
trottoir où des hommes en gilets fluo déchargeaient la soute du bus en déposant les
bagages sur le trottoir que les passagers s’empressaient de récupérer avant de
commencer à se mouvoir vers l’entrée du terminal, passant à côté d’un drapeau
arborant le logo d’InGen, la compagnie à qui appartenait le complexe.
Le long de la route, des taxis déposaient des passagers qui, après avoir réglé leur course,
convergeaient eux aussi vers le bâtiment.
Après avoir franchi un sas de doubles-portes vitrées, ils pénètrent dans le hall et firent
face à une vingtaine de comptoirs auxquels on accédait via une file d’attente délimitée
par des cordons mais il n’y avait encore personne à la fois dans la file et derrière le
comptoir.
Gray se rapprocha d’un écran d’affichage situé en plein cœur du hall, devant l’entrée
des files d’attente. L’heure y était affichée ainsi que les horaires d’arrivée et de départs
des ferrys. Il s’arrêta à la ligne qui les intéressait :
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Navire :
Avalon

Embarquement :
20h00 – 22h30

Départ :
23h00

Arrivée :
6h30

Gray regarda sa montre et vit qu’il n’était que dix-huit heures.
Pour passer le temps, ils prirent leur repas du soir dans l’un des restaurants du
terminal avant d’aller s’asseoir parmi les nombreux sièges que l’on pouvait trouver
dans le hall.
Gray sortit sa tablette tactile afin de regarder un épisode ou deux d’une série télévisée
tandis que Zach pianotait sur son smartphone, des écouteurs sur les oreilles. A peine
dix minutes avant le check-in, la file d’attente comportait déjà une bonne centaine de
personnes et Gray fit signe à son frère qu’ils pouvaient y aller.
Au bout de ce qui fut d’interminables minutes pour le plus jeune des deux, ils arrivèrent
finalement devant l’un des comptoirs et la guichetière, une latino ronde d’une
cinquantaine d’années, leur fit signe d’avancer.
Zach sortit des documents de son sac à dos, leurs réservations pour la traversée
effectuées par leurs parents quelques mois auparavant.
La dame demanda aux garçons de présenter leurs pièces d’identité dans un anglais
mâtiné d’accent hispanique et dès que tout fut en ordre, elle imprima leurs tickets
d’embarquement.
— Vous embarquerez sur l’Avalon au quai B, porte vingt-quatre. Leur indiquaelle en montrant une case sur leur ticket où était indiqué le numéro de leur porte
d’embarquement.
Ils la remercièrent et elle appela les passagers suivants.
Zach et Gray revinrent dans le hall et empruntèrent l’escalator menant à l’étage
et suivirent la direction pointée par un écriteau intitulé Sécurité/Quais
d’embarquement.
Après avoir franchi la sécurité, ils furent en vue des halls d’attente au mobilier à l’image
du bâtiment, épuré et parfaitement ordonné. Quand ils y arrivèrent, ils firent face à une
grande baie vitrée s’étirant sur toute la face sud du bâtiment, donnant sur les quais où
était arrimé un ferry long de de plus de deux cent vingt mètres, le fleuron de la flotte
d’InGen : l’Avalon.
Son gabarit imposant et ses nombreuses lumières allumées sous les étoiles évoquaient
à Gray un vaisseau spatial. Excité malgré la fatigue, il s’imagina être à bord d’une
station orbitale, prêt à embarquer dans le grand vaisseau qui allait l’emmener vers une
destination excitante mais lointaine.
Zach et Gray suivirent les pancartes pointant le quai B et allèrent s’asseoir non loin de
la porte portant le numéro vingt-quatre. Non loin de la rangée de sièges où ils étaient
assis, un écran diffusait une chaîne nationale ainsi que la météo. Zach la regarda
brièvement du coin de l’œil : il y avait du Soleil ou des éclaircies représentés tout le
long de la côte Pacifique du Costa Rica pour la journée du samedi 23 décembre. Ils
allaient avoir le beau temps le lendemain.
Aux alentours de vingt heures, deux employés se présentèrent au comptoir
d’embarquement et commencèrent à faire embarquer les passagers qui empruntèrent
une passerelle métallique afin d’aller sur le navire. Dans le hall d’accueil, des grooms
leurs donnèrent les clés de leurs cabines respectives en leur indiquant la direction à
prendre.
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Les Mitchell prirent un ascenseur et longèrent d’interminables couloirs avant d’enfin
arriver à la porte de leur cabine que l’aîné ouvrit avec la clé donnée par le groom.
Sur leur gauche, une porte donnait sur une petite salle de bain tandis que face à eux se
trouvait deux lits simples aux draps bleus, séparés par une allée.
Une table de nuit se trouvait entre les deux lits, sous le hublot caché par des rideaux
violets.
Ils se lavèrent puis allèrent se coucher, exténués à cause du voyage qu’ils ont eu.
Un peu avant minuit, Gray fut réveillé pendant quelques minutes et en
regardant à travers le hublot, il se rendit compte que l’Avalon quittait le port et ses
nombreuses lumières.
Alors que le port ne devenait qu’un point lumineux dans le lointain, Gray se rendormit
tandis qu’ils naviguaient sous le ciel étoilé.

Les passagers furent réveillés aux alentours de cinq heures du matin par la voix
du capitaine dans l’intercom qui leur annonça l’arrivée à destination aux alentours de
six heures et demie.
Alors que Gray était à la salle de bains, Zach alluma son portable et remarqua qu’il avait
reçu un SMS de leur tante peu avant minuit.
Il tira les volets et vit qu’il faisait encore nuit.
Dès que Gray sortit de la salle de bain, son frère s’y engouffra afin de se préparer.
Après que les deux eurent rangé leurs affaires, ils sortirent pour aller prendre leur petit
déjeuner.
Trouvant le prix du petit déjeuner dans les restaurants du ferry ridiculement
élevé, ils se rabattirent sur la supérette du navire où l’on vendait toute sorte d’articles,
y compris de la nourriture.
Ils n’étaient pas les seuls à avoir pris cette décision puisque queue d’une vingtaine de
personnes se trouvaient devant le comptoir.
Gray remarqua que son frère avait entamé une petite conversation avec une fille de son
âge qui lui demandait des questions concernant la durée de leur séjour sur l’île ou le
fait que leurs parents ne les accompagnaient pas.
Ils achetèrent des confiseries, sortirent sur la promenade qui faisait le tour du navire
et se posèrent sur un banc.
Le jour s’était levé mais le temps était nuageux et le ferry semblait se diriger droit vers
une énorme masse de brouillard à l’ouest qui recouvrait l’océan.
— Claire m’a envoyé un message. Elle ne pourra pas venir mais elle enverra
quelqu’un nous chercher à la place d’entrée. Annonça Zach.
— Pourquoi ?
— Elle m’a parlé d’une conférence de presse et d’un gros contrat à signer. Elle
risque d’être occupée pour toute la journée.
— Oh. Fit Gray, visiblement déçu par la nouvelle.
Lorsqu’il eut finit de manger, il ajouta :
— Je vais me promener sur le pont. On se revoit à la cabine dans dix minutes.
— Ok. Lui répondit son frère d’un air absent, les yeux rivés sur son portable. Je
t’y attendrais mais avec cette purée de pois, tu verras que dalle.

19

Gray marcha le long de la promenade en direction de la proue où des touristes
s’amusaient à recréer la célèbre scène du film Titanic tandis leurs amis les prenaient
en photo.
Une mouette se posa sur la rambarde de la promenade, un crabe piégé dans son bec.
Gray regarda la mouette et entreprit de s’approcher de l’oiseau tout en n’essayant de
ne pas faire de mouvements brusques afin de ne pas effrayer l’animal. Celui-ci s’envola
quand même et le jeune garçon le perdit de vue dans le brouillard.
Au niveau de la proue, une petite dizaine de passagers s’étaient regroupés à tribord et
discutaient entre eux tout en pointant du doigt quelque chose caché dans le brouillard.
En se rapprochant du groupe, Gray entendit plus en détail la conversation :
— Il y a Fred qui prétend avoir vu quelque chose. Dit l’un des touristes qui
parlait avec un fort accent britannique.
— Là regarde ! Ajouta un autre en pointant du doigt les contours d’une grande
forme sombre au milieu du brouillard.
Lorsqu’ils furent plus près, Gray s’aperçut que la forme était un piton rocheux
aussi haut qu’un immeuble de douze étages, s’élevant au-dessus de la surface de l’eau
tel un pilier titanesque et grossièrement taillé, lui conférant un aspect intimidant.
Gray remarqua que tandis qu’il était en train de regarder le piton, davantage de
passagers s’étaient regroupés à l’extrémité de la proue, scrutant l’horizon nimbé de
brouillard. Quand il parvint devant le groupe, Gray vit l’île s’élever brusquement de
l’océan alors que l’Avalon fendait les brumes.
Sur les cartes et photographies satellites, Isla Nublar a la forme d’une lame
renversée, élargie au nord et étroite au sud. Elle mesure près de vingt-six kilomètres de
long pour vingt en son point le plus large et est le résultat de plus de quinze millions
d’années d’activité volcanique, activité dont les passagers de l’Avalon purent observer
le résultat spectaculaire lors de leur approchée.
La côte était très escarpée et les sommets des pentes culminaient à un peu plus de deux
cent mètres au-dessus de l’océan, ce qui faisait qu’ils étaient noyés dans la brume, ce
qui conférait à l’île une allure mystérieuse.
— Chers passagers, nous voici en vue des murs d’Isla Nublar. Je vous informe
que nous arriverons bientôt au débarcadère. Comme prévu, le débarquement
commencera à sept heures. Veuillez passer un agréable séjour avec ma bénédiction et
joyeuses fêtes de fin d’année ! Déclara le capitaine dans le haut-parleur.
En regardant aux pieds des escarpements, les passagers notèrent la présence de
nombreux rochers déchiquetés le long du rivage et sur lesquels des cormorans étaient
perchés. Les rochers les plus éloignés du rivage faisaient office d’une ébauche de digue
naturelle et subissaient l’assaut des vagues, qui en s’y fracassant, soulevaient de
grandes gerbes d’eau et produisaient un grondement inquiétant. L’endroit n’était guère
favorable à l’accostage de bateaux, seules des petites embarcations auraient pu se
rendre sur les rares plages que les passagers aperçurent et encore, celles-ci étaient
généralement rocailleuses ou situées au pied de parois abruptes de roche volcanique.
A partir de là, aucun sentier menant dans les terres n’était visible et pour rejoindre
l’une des quelques gorges s’enfonçant dans les terres, il aurait fallu longer la plage les
pieds dans l’eau et marcher sur les rochers glissants et coupants.
Au sud, Gray vit l’entrée d’une vallée marquée par la présence d’un îlot plus grand et
plus massif que le piton qu’il avait vu à peine plus tôt. Derrière, l’eau d’une cascade se
jetait dans l’océan.
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Tandis que l’Avalon s’apprêtait à bifurquer de manière à longer la côte parallèlement,
il se retourna et eut l’impression que la masse de touristes observant l’île depuis la
proue avait grossit jusqu’à occuper l’intégralité de celle-ci.
Le ferry avait viré vers le nord-est, longeant parallèlement les collines qui perdaient en
taille dans cette direction. Au niveau d’une avancée rocheuse, un paquebot mouillait
mais les passagers de l’Avalon ne virent ni quai, ni bâtiment faisant office de point
d’accueil pour les passagers du paquebot. Environ un kilomètre et demi derrière, on
distinguait la lumière jaunâtre d’un phare scintillant faiblement à travers la brume.
Soudain, le son puissant d’une corne de brume fit sursauter les passagers sur le pont et
des mouettes passèrent au-dessus du ferry en criant : L’Avalon annonçait son arrivée
à quai.
En dépassant l’arrière du paquebot à distance respectable de celui-ci, les touristes
s’aperçurent que le navire leur avait en fait dissimulé la vue des quais.
Il y en avait trois, bâtis en dur de manière à résister à l’assaut des éléments, et partant
tous de la base de l’avancement rocheux. Ils étaient également de taille inégale : celui
où les paquebots s’arrimaient était le plus long de tous, tandis que celui au centre dédié
aux catamarans à grande vitesse qui constituaient le gros de la flotte d’InGen était le
plus court et enfin, le quai des grands ferrys comme l’Avalon était d’une taille
intermédiaire. Des tours en basalte surmontées d’un toit pointu en bois avaient été
construites à intervalles réguliers sur ces deux derniers quais et les tours d’un même
quai étaient reliées entre elles par des passerelles. Au niveau de la base des quais, les
passerelles se rejoignaient au niveau d’un passage couvert qui gravissait l’avancement
jusqu’à la structure juché à son sommet, le terminal de Nublar.
Sa configuration pentagonale, ses grands murs en béton et son toit plat auraient évoqué
un ouvrage défensif si on n’y avait pas observé nombre de fenêtres et baies vitrées ainsi
que des terrasses surplombant les quais et comportant des tables avec parasol et le fait
que des plantes grimpantes recouvraient partiellement la structure contribuait à la
rendre moins austère. Au bout des quais, la présence de portes coulissantes métallisées
trahissaient la présence d’entrepôts ou autres locaux techniques aménagés dans le
rocher, sous le terminal.
Tandis que l’Avalon s’amarrait au quai qui lui était dédié, les passagers retournèrent à
leurs cabines pour reprendre leurs affaires avant de converger vers les portes de sortie.
A sept heures, on leur ouvrit les portes et ils empruntèrent les passerelles
déployées entre les portes et les tours pour rejoindre celle reliant les tours entre elles
afin de gagner le passage couvert. Un travelator y permettait de rejoindre le terminal
et quand ils parvinrent au bout, ils passèrent devant une double porte vitrée fermée
menant aux halls d’attente deux étages au-dessus.
A la place, ils empruntèrent un couloir à droite qui les emmena dans une grande salle
rectangulaire sans fenêtres à l’aménagement spartiate où se trouvait une série de
portiques de sécurité. Quand le flot de touristes s’engagea dans la file d’attente
délimitée par des cordons qui le séparait des portiques, la salle devint rapidement
bruyante. Sous l’œil vigilant des vigiles en faction aux portiques, ils franchirent la
sécurité et s’avancèrent vers les escaliers ou l’ascenseur situés derrière qui permettait
d’accéder à la billetterie.
Située au cœur du bâtiment, la billetterie était une salle bien plus accueillante que la
précédente. De forme elliptique et flanquée de deux patios densément végétalisés, on
y trouvait une douzaine de guichets devant lesquels les touristes faisaient la queue.
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Zach et Gray parvinrent à l’un des guichets au bout d’un bon quart d’heure
d’attente et y présentèrent leurs e-tickets, affichés sur l’écran de leurs téléphones
portables. Le guichetier passa son scan sur les deux codes-barres et tout étant en ordre,
il leur donna à chacun un plan de l’île ainsi qu’un bracelet blanc en plastique qu’il leur
conseilla de garder sur eux à tout instant durant leur séjour sur l’île. Ils le remercièrent
et contournèrent le box pour se diriger vers une voûte sous laquelle ils passèrent pour
pénétrer dans le hall d’accueil du terminal, vaste et lumineux.
De larges escaliers en pierre partaient de chaque extrémité du hall pour rejoindre
l’étage où se trouvaient les halls d’attente, surplombant les terrasses et donnant sur les
quais. Au niveau du hall, il y avait également un restaurant, une boutique de souvenirs,
des comptoirs où l’on pouvait commander des billets pour rentrer sur le continent ainsi
qu’une fontaine en son centre. Une partie non négligeable des arrivants suivit un
écriteau Dépose-bagages afin d’aller donner leurs bagages les plus encombrants à une
autre série de comptoirs où des hôtesses leur demandèrent leur noms ainsi que l’hôtel
où ils résidaient afin qu’elles puissent les y envoyer et que les touristes les retrouvent
dans leurs chambres après leur première journée d’activités dans l’île.
Mais étant donné qu’on allait récupérer Zach et Gray à la place d’entrée, ceux-ci ne se
rendirent pas au service dépose-bagages et continuèrent leur chemin, suivant un autre
écriteau sur lequel était dessinée une rame de métro.
En arrivant à la station de métro aménagée dans le terminal, ils remarquèrent que la
rame était toujours en train d’attendre et les deux frères s’y engouffrèrent avec leurs
bagages mais ils ne purent trouver de places assises car le wagon était plein à craquer.
Les portes coulissèrent et un bip sonore prolongé indiqua aux passagers le démarrage
du véhicule. La rame quitta le quai, émergeant du bâtiment mais à peine les passagers
s’eurent-ils aperçus que le soleil matinal était en train de chasser les nuages qu’ils
furent cernés par la végétation de chaque côté du rail. Puis la végétation laissa la place
aux parois rocheuses d’une caverne et ils furent plongés dans l’obscurité un court
instant, le temps que les lumières s’allument.
Au bout d’une minute, alors qu’ils étaient toujours dans la grotte, la rame
s’arrêta le long du quai d’arrivée et une voix enregistrée demanda à l’ensemble des
passagers de descendre. En sortant des wagons, les arrivants remarquèrent qu’ils
n’étaient que dans la pénombre et non pas une obscurité complète puisqu’il y avait non
loin une grande arche donnant sur l’extérieur et laissant passer la lumière du jour.
Les arrivants passèrent sous l’arche et commencèrent à suivre une allée sinuant au
milieu des arbres occupant le fond d’un défilé étroit et à l’air humide à cause du
ruisseau coulant en son sein. En la suivant, ils trouvèrent qu’il avait quelque chose de
quasi idyllique avec les rayons du soleil matinal qui perçaient le feuillage pour frapper
l’allée sous forme de rais ou encore les sons produits par divers animaux peuplant les
jungles de l’île : oiseaux, batraciens et même des singes, récemment réintroduits sur
l’île. Ils en virent d’ailleurs, des singes-araignées, en train de s’épouiller sur une
branche pendant des parois rocheuses.
Au bout d’un tournant à deux cent mètres de la sortie de la grotte, ils arrivèrent
sur une place dallée s’étendant d’une paroi à l’autre, agrémentée de palmiers, de bancs,
de petites fontaines ainsi que de quelques petites constructions aux toits de chaume,
accolées contre les parois et parmi lesquelles figuraient des toilettes et un point
information.
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Mais le plus notable à propos de cette place est qu’elle avait été aménagée juste devant
une muraille en basalte noir de quinze mètres de haut qui leur barrait la route hors du
défilé.
Gardant la porte aménagée au centre de la muraille, il y avait deux sculptures de cinq
mètres de haut représentant des têtes de tyrannosaures. Malgré le fait qu’elles
pouvaient être considérées comme terrifiantes avec leurs dents partiellement
découvertes, il émanait cependant quelque chose de puissant voir de majestueux d’elles
et le sentiment qu’elles dégageaient étaient comparable à ceux produits par certaines
statues de dragons placées aux abords de châteaux ou de palais en Europe et en
Extrême-Orient.
La porte quant à elle, faisait dans les neuf mètres de haut pour huit de large. Ses
battants étaient massifs et en bois noir et en s’approchant, les deux Mitchell virent que
des frises sur lesquelles étaient représentées toutes sortes d’animaux préhistoriques,
des dinosaures en majorité, avaient été sculptées sur le bois de la porte.
Surplombant les têtes de tyrannosaures, des renfoncements avaient été aménagées
dans la muraille et les flammes de faisceaux y dansaient et crépitaient.
Au niveau du corps de garde, de grandes lettres avaient été taillées dans la pierre et on
y lisait le nom de l’endroit :

JURASSIC
World
Jurassic World, tel était le nom de ce complexe de loisirs bâti sur cette île perdue
aux larges des côtes costaricaines. Malgré son éloignement géographique, c’était
pourtant l’un des parcs à thèmes les mieux réputés et connus du monde entier en raison
de la nature unique de ses principales attractions. Plus de trois millions et demi de
visiteurs s’y rendaient par an, soit près de vingt mille visiteurs par week-end. Et il était
là, juste derrière ce mur infranchissable.
Face à cette construction cyclopéenne et à l’allure mystérieuse, beaucoup de touristes
avaient l’impression d’être les héros d’un film d’aventure, s’apprêtant à explorer les
ruines d’une civilisation depuis longtemps oubliée dans un monde perdu isolé du reste
du monde depuis des millénaires.
Alors qu’ils continuaient à affluer par l’allée, les portes étaient toujours closes et ceux
arrivés en premier trépignaient d’impatience et patientaient autant qu’ils pouvaient en
discutant entre eux. En regardant le sol, Gray vit que certaines dalles étaient peintes
en noir et il pensa que s’il avait pu prendre de la hauteur, il y aurait probablement vu
dessiné une mosaïque mais étant entouré de toute part par les autres touristes dont les
rangs ne cessaient de grossir, il ne put avoir la moindre idée de ce que la mosaïque
représentait.
Une fois que les derniers arrivants furent sur la place et qu’il fut huit heures et
demie, les discussions s’interrompirent lorsqu’une musique commença à emplir l’air.
Ils entendaient un mélange d’instruments exotiques et orchestraux. La voix d’une
femme d’âge mur prit la parole :
— Chers visiteurs, vous entrez dorénavant dans le monde perdu de la
préhistoire, un monde peuplé de puissantes créatures ayant longtemps disparu de la
surface de la Terre mais que vous avez le privilège d’observer ici, à Isla Nublar.
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Alors qu’elle parlait, la musique gagnait en intensité et des chœurs
commencèrent à chanter dans une langue inconnue.
— Mesdames et Messieurs, bienvenue à Jurassic World ! Souhaita la voix sur un
ton solennel.
Un bruit de gonds se fit entendre et les grands battants commencèrent à s’ouvrir
en même temps que les chœurs entonnèrent un refrain. On eut dit que la combinaison
du discours de bienvenue et des chœurs était en vérité un rituel permettant de l’ouvrir.
Pris par la magie du parc qui commençait à opérer sur eux, certains touristes ne purent
s’empêcher de lâcher des exclamations.
Un employé en polo rose et pantalon beige émergea de la porte entrebâillée et s’avança
jusqu’entre les deux sculptures où il s’interposa devant la foule le temps que la porte
finisse de s’ouvrir. Quand les battants furent parallèles sous la voûte de pierre, ils
s’immobilisèrent et l’employé au polo rose s’écarta du chemin de la horde de visiteurs,
excitée à l’idée d’enfin pénétrer dans le parc après leur long voyage jusque-là.
Passant dans la pénombre de la voûte de la porte, les arrivants débouchèrent sur une
autre place, circulaire, et qui devint rapidement noire de monde. Derrière des arcades
situées de part et d’autre de la porte, d’autres employés en polo rose étaient en train
d’ouvrir une cafétéria et une boutique de souvenirs.
Au centre de la place, se dressait une statue de quatre mètres de haut sur un piédestal
au milieu d’un parterre fleuri. Elle représentait un vieil homme ayant un peu
d’embonpoint, portant une fine barbe, la mine fière, la main droite appuyée le
pommeau doré d’une canne.
En s’approchant, Gray vit que le pommeau représentait un morceau d’ambre poli dans
lequel était piégé un moustique. Sur une plaque apposée au piédestal, il lut :
John Parker Hammond
Né en 1928 à Edimbourg
Mort en 1997 à San Francisco
La Création est un acte de pure volonté.
Derrière la statue, il y avait un belvédère donnant sur l’intérieur de l’île et dont le gardecorps en pierre était décoré d’orbes en fer forgé contenant des faisceaux.
A gauche et à droite du belvédère, certains des arrivants descendaient de larges
escaliers afin de gagner une station de monorail aménagée sous la place.
Près du sommet de l’escalier de droite, Zach aperçut une femme qui parcourait
les arrivants du regard derrière ses lunettes de soleil, comme si elle recherchait
quelqu’un parmi eux.
La trentaine, elle était mince et ses longs cheveux relâchés et noir de jais, retombaient
sur ses épaules. Elle était vêtue d’un chemisier blanc, d’un leggins noir et portait des
escarpins.
Ce fut en baissant son regard que Zach s’aperçut qu’elle portait une ardoise où leurs
noms étaient inscrits au feutre noir.
Quand elle vit Zach, elle consulta brièvement son portable et lui fit signe de venir vers
elle.
— Gray ? Je crois que c’est pour nous. En informa-il son frère.
Zach marcha vers l’inconnue et celle-ci se présenta :
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— Bonjour. Je suis mademoiselle Young, l’assistante de votre tante. Elle m’a
chargé de vous conduire à elle.
Elle tendit la main et il la prit.
— Zach, enchanté. Se présenta-il à son tour en lui adressant un petit sourire
charmeur au passage.
— Où est ton frère ?
Zach regarda sur ses côtés et derrière lui. Gray ne l’avait pas suivi et son
attention s’était portée vers le groupe de touristes massée au belvédère.
— Gray ! L’apostropha Zach. Viens dire bonjour à la dame. La vue peut attendre
encore un peu.
— Je n’en peux plus d’attendre ! Lui répondit son frère.
Gray s’élança subitement en direction du belvédère, se frayant un chemin au
milieu des autres visiteurs sans s’excuser, et lorsqu’il y parvint, il posa ses mains sur la
rambarde et embrassa du regard une vue extraordinaire.
A l’entrée d’une vallée paradisiaque encerclée à l’ouest par les rebords pentus
d’un plateau et à l’est par les collines vues depuis l’Avalon, les eaux d’un lagon
reflétaient le pur azur du ciel lumineux.
De taille démesurée pour un lagon artificiel, il faisait plus d’une vingtaine d’hectares et
était en vérité divisé en plusieurs parties de taille variable et séparées les unes des
autres par ce qui ressemblait de loin à des barrières récifales.
Sur la rive sud, la plus proche du belvédère, une trentaine de bungalows sur pilotis
s’alignaient au-dessus de l’eau en formant un arc de cercle orienté vers le nord-ouest,
en direction du Mont Sibo, la plus haute montagne d’Isla Nublar, culminant à mille
cinq cent soixante-quinze mètres d’altitude et située à douze kilomètres et demi à vol
d’oiseau du lagon, s’élevant derrière un arc montagneux au-delà des étendues
luxuriantes de l’île. Gray se mit à envier les locataires des bungalows qui lors du
coucher du soleil, devaient avoir droit à un panorama magnifique comprenant le Sibo
en arrière-plan ainsi que, sur la rive opposée, un ensemble de bâtiments aux murs de
couleur sable, aux toits en chaume ou en tuiles ocres et dont l’architecture évoquait un
mélange entre les styles maya et renouveau colonial espagnol : Il s’agissait d’une partie
de Burroughs, le véritable cœur battant de Jurassic World.
Nommée en hommage au célèbre romancier Edgar Rice Burroughs, le créateur de
Tarzan et de John Carter, Burroughs avait été organisée autour du lagon et comprenait
les bâtiments les plus notables de Jurassic World dont la plupart des hôtels, la zone
commerciale, ainsi que le monolithique Centre de la Découverte en forme de volcan et
situé au bout d’une avenue partant en angle droit de la promenade surplombant les
limites nord du lagon.
A chacune de ses extrémités, la promenade était délimitée par une arche sous lesquelles
les visiteurs allaient et venaient : Celle à l’ouest était située non loin d’un amphithéâtre
donnant sur une baie dans le lagon et semblable dans sa conception à ceux que l’on
pouvait trouver dans certains seaquariums où les visiteurs s’asseyaient pour assister
aux représentations d’orques ; l’arche à l’est quant à elle, avait été construite entre le
bord du lagon et le pied d’une colline de trente mètres de haut, située dans la continuité
du relief bordant le littoral, et qui n’était pas sans rappeler les représentations du Mont
Palatin à l’apogée de l’empire romain.
Le sommet de cette colline était occupé par un énorme bâtiment enclosant quelque
grande cour ou jardin, doté de dix étages, aux balcons innombrables et dont le toit garni
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de végétation était orné à intervalles réguliers de statues de douze mètres de haut
représentant divers grands reptiles du mésozoïque : le Grand Nublarian Hotel.
Creusé dans la colline, Gray observa la présence d’un tunnel dans lequel un monorail
s’engouffra et en déduisit qu’il devait très probablement avoir une station sous l’hôtel.
Entre la colline du Grand Nublarian, le Centre de la Découverte et la promenade, on
avait aménagé un plan d’eau peu profond traversé en son centre par un pont en pierre
qui connectait la place située devant le Centre de la Découverte à des gradins orientés
vers celui-ci sur la rive opposée.
La vision de Gray se porta ensuite au-delà de Burroughs, vers la jungle dense et verte
qui recouvrait en grande partie l’île. A l’est, il y avait deux montagnes aux arêtes
déchiquetées et au sommet pointu qui étaient souvent plongés dans la brume, d’où le
nom de Monts Brumeux qu’on leur avait donné, et la plus haute de ces deux
montagnes, la plus éloignée, culminait aisément à un peu plus de mille mètres
d’altitude; au nord, en amont de la plus longue rivière de l’île, il vit le dôme que formait
l’une des grandes volières du parc, s’élevant haut au-dessus des arbres et de la gorge
qu’elle barrait.
Il peinait à croire qu’il y était, à Jurassic World, ou comme beaucoup l’appelaient : la
huitième merveille du monde moderne.
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CHAPITRE II

LA HUITIÈME MERVEILLE DU MONDE

Sa contemplation terminée, Gray alla rejoindre Zach qui l’attendait auprès de
mademoiselle Young. Elle se présenta au cadet puis déclara :
— Venez. Vous devez retrouver votre tante à neuf heures et quart dans la rotonde
du Centre de la Découverte. Je vais vous y emmener mais allons d’abord déposer vos
valises chez elle.
Ils descendirent les escaliers devant lesquels elle s’était tenue et elle les emmena
jusqu’à un parking réservé aux employés où Young les fit monter à bord d’une
voiturette de Golf pour les conduire jusqu’à la résidence de fonction de leur tante, une
élégante petite hacienda aux murs blancs et au toit de tuiles ocres.
Etant située au sommet de la ligne des crêtes des collines entre Burroughs et le littoral,
l’entrée au côté est donnait sur l’océan tandis que la terrasse au côté ouest surplombait
le parc. Là-bas, Zach et Gray déposèrent les valises dans leurs chambres et se
reposèrent durant une dizaine de minutes, avachis dans le canapé du salon, avant de
se mettre en route pour le Centre de la Découverte. Ils remontèrent à bord de la
voiturette de Young et suivirent une route serpentant entre plusieurs autres maisons
similaires à celle de leur tante, bien que plus petites, ainsi que de petits immeubles aux
allures de cités universitaire et où une partie des employés résidaient puisqu’en
descendant en direction du lagon, Zach vit qu’il y en avait d’autres de bâtis sur les
pentes au pied du rebord du plateau, de l’autre côté de la vallée.
La voiturette se gara au niveau d’un parking situé au pied de la colline du Grand
Nublarian et après avoir emprunté une brève allée barrée par un portail empêchant les
touristes de pénétrer dans les zones réservées aux employés, le trio déboucha sur une
longue allée bordée de palmiers qui reliait les hôtels sur la rive sud du lagon à la
Promenade en passant entre le lagon et les collines.
Ils rejoignirent le flot de visiteurs allant vers la Promenade et passèrent entre deux
statues de tricératops grandeur nature flanquant l’allée juste en avant de l’arche de
pierre à l’entrée de la Promenade.
Après l’arche, il y avait un carrefour où trois voies différentes se rencontraient. Dans le
sens inverse des aiguilles d’une montre, il y avait : Un ensemble composé de deux
escalators gravissant la colline jusqu’à son sommet pour gagner l’entrée du Grand
Nublarian ; une rue contournant la colline en descendant en pente douce jusqu’à un
quai bordant l’étang situé entre la colline et le Centre de la Découverte ; et enfin, le plus
à gauche, la Promenade en elle-même.
Young et les deux garçons poursuivirent dans cette direction, passant devant le Bureau
des Relations Visiteurs, un bâtiment servant principalement de point d’information
mais qui contenait aussi entre-autre des consignes, le bureau des objets trouvés, un
service de location de poussettes et de fauteuils roulants.
La Promenade épousait les bords du lagon tout en surplombant la surface de
l’eau d’une demi-douzaine de mètres et un muret, décoré du même type d’orbes que
l’on trouvait au belvédère, agissait comme un garde-corps et même dans le cas où
quelqu’un d’imprudent passait par-dessus bord, une grille fixée de manière oblique au
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mur l’aurait empêché de tomber dans le lagon. Faisant face à la rive opposée du lagon
où se trouvaient le parc aquatique et quelques hôtels, des bancs jalonnaient la
promenade sous l’ombre de palmiers tandis que l’autre côté de la chaussée, une arcade
longeait les bâtiments bordant la promenade.
Ceux-ci faisaient trois étages tout au plus mais n’en étaient pas moins remarquables
pour autant car ils avaient été conçus de manière à immerger les visiteurs dans un
monde fantastique. Les créateurs du parc avaient fait appels à des chefs décorateurs
du milieu du cinéma, et plus particulièrement de ceux ayant travaillé sur des films
historiques ou de fantasy à gros budget, afin de créer tout un univers visuel autour du
parc qui dénote du quotidien habituel des visiteurs ou de ce qui pouvait se trouver dans
la plupart des autres parcs d’attractions. Bien qu’ils se soient en majorité inspirés de
l’art et de l’architecture de plusieurs civilisations mésoaméricaines, les Mayas et les
Olmèques plus en particulier, ainsi que des styles renouveau colonial espagnol et
romanesque, le parc était également pourvus d’éléments d’inspiration gréco-romaine,
polynésienne, sud-asiatique, égyptienne, chinoise, japonaise et d’art nouveau. En
raison de tout cela, certains journalistes avaient surnommés Isla Nublar La Shambala
du Pacifique ou encore La Nouvelle Atlantide.
Les éléments rappelant la civilisation moderne étaient généralement dissimulés par le
décor, ou intégrés à celui-ci. C’était le cas par exemple des logos des nombreux
restaurants et boutiques appartenant à des chaînes mondialement connues, peints sur
les murs ou sur des enseignes fixées aux arcades.
Près de deux cent cinquante mètres après le carrefour, les deux Mitchell
accompagnés de l’assistante parvinrent en vue de l’Emporium, une boutique proposant
une grande variété de souvenirs tels que des peluches, des pin’s, des jouets ou des
chapeaux en forme de têtes de dinosaures, et située à l’extrémité sud de l’Avenue
Richard Owen.
En tournant pour l’emprunter, ils contournèrent au niveau d’un rond pont une fontaine
à la vasque haute flanquée de quatre têtes de Parasaurolophus, élégamment sculptées
et chacune regardant en direction de l’un des quatre points cardinaux. Etant donné que
l’avenue et le Centre de la Découverte étaient disposés sur un axe orienté plein nord, la
tête de Parasaurolophus regardant dans cette direction fixait l’entrée du Centre gardée
par deux grandes statues à deux cent mètres de là.
L’Avenue Richard Owen comportait quatre pâtés de maison séparés par une voie dallée
longue de cent mètres et large de dix. De chaque côté de la voie et tout comme à la
promenade, des arcades longeaient les bâtiments et permettaient aux usagers de
circuler entre les bâtiments tout en étant abrités des aléas du temps, que ce soit les
fortes pluies dues au climat tropical ou encore le puissant ensoleillement de certaines
journées torrides, en plus de fournir également un passage lorsque la voie était pleine
de monde lors des feux d’artifices ou parades qui avaient lieu en certaines grandes
occasions. L’apparente fraîcheur qu’elles semblaient fournir avaient de quoi attirer le
trio mais les touristes y étaient déjà trop nombreux et ils durent rester sur la voie où il
était plus facile d’y circuler malgré le fait que les visiteurs y étaient toujours nombreux
un peu plus d’une demi-heure après l’ouverture des attractions.
Bien que les boutiques venaient à peine d’ouvrir et qu’il n’y avait qu’une partie des
points de restauration d’ouverts car ceux-ci proposant un service de petit-déjeuner,
l’Avenue n’aurait pas été pour autant inactive sans les touristes qui affluaient par
groupes entiers car sur les trottoirs ou derrière quelques arcades, des marchands
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s’étaient déjà installés et recevaient des clients. Alors qu’ils remontaient l’Avenue, Zach
parcourra du regard les articles vendus : Bijoux, objets confectionnés à partir de
morceaux d’ambre, statuettes en bois, fruits et même insectes et autres arthropodes
grillés et assaisonnés selon le souhait du client. Provenant d’une échoppe derrière
l’arcade sur leur droite, il entendit des coups de marteau sur une enclume : ceux d’un
forgeron battant le fer servant à fabriquer les objets d’artisanats qu’il vendait.
En plus des étals, il y avait également des bancs et des plantes ornementales sur les
trottoirs ainsi que des braseros et des fanons faisant la promotion des diverses
attractions du parc.
L’excitation de Gray gagna d’un cran et son imagination s’enflamma rien qu’en les
regardant. Il y avait de représenté entre-autres un camion tout-terrain passant au
milieu d’un troupeau d’hadrosaures, une volée de ptérosaures multicolores volant dans
un décor de cascades et de hautes parois rocheuses, des visiteurs donnant des branches
à des sauropodes depuis des plateformes en hauteur, ou encore un fond marin où
évoluaient des reptiles marins à long cou ainsi qu’une sorte de requin-nourrice
gigantesque et d’autres poissons étranges. Ils avaient été disposés là afin de créer un
sentiment d’anticipation chez les visiteurs arpentant pour la première fois l’avenue
pour se rendre dans les différents secteurs du parc à partir de la place circulaire située
entre l’Avenue et le Centre.
— Attention ! Mets-toi sur le côté s’il te plaît, Gray. L’avertit soudain
mademoiselle Young.
Plus loin devant eux sur la voie, les visiteurs s’écartèrent comme pour laisser
passer un véhicule dont il vit le toit. La foule et la distance l’empêchait de le voir
correctement mais Gray vit qu’il s’agissait de l’un de ces vieux tramways tractés par des
chevaux qui étaient en vogue dans les grandes villes d’occident jusqu’au début du
vingtième siècle. Puis, lorsque les derniers touristes entre lui et le véhicule s’écartèrent
et Gray vit que le véhicule n’était pas tracté par des chevaux mais par un tout autre
genre d’animaux.
Il y en avait deux et leur peau était non pas couverte de poils mais d’écailles et ils
marchaient sur leurs pattes de derrière, deux fois plus longues que celles de devant.
Leur peau était jaune sable tachetée de vert clair, à l’exception de l’extrémité des
membres qui étaient noirs. Ces animaux avaient également un crâne allongé et étroit
doté d’un bec édenté couvert de kératine.
C’étaient des dinosaures, les premiers que Zach et Gray virent durant leur séjour, en
excluant les oiseaux marins modernes rencontrés sur la côte ou les passereaux qui
voletaient dans les arbres bordant le jardin de la maison de leur tante.
En tant que passionné des animaux préhistoriques, Gray ne mit que très peu de temps
pour reconnaître l’espèce : Il s’agissait de Mantellisaurus, une espèce cousine et
contemporaine du célèbre Iguanodon mais contrairement à celui-ci, Mantellisaurus
était de constitution plus frêle et aussi plus petit, mesurant dans les six mètres
cinquante de long et dans les deux mètres de hauteur au niveau du sommet du dos, et
il pesait un peu moins de sept cent kilos, soit le même poids qu’un cheval de trait de
taille moyenne.
Du moins c’était ce que le registre fossile renseignait or les individus que Gray avait
devant les yeux ne dépassaient pas en hauteur un percheron et étaient plus robustes
que tels qu’ils dépeints dans les reconstitutions.
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Guidés par le cocher, les deux mantellisaures passèrent devant le trio en tirant leur
tramway sur des rails encastrés dans la voirie. A son bord, il y avait une trentaine de
passagers émerveillés, assis sur des bancs derrière le cocher ou sur le toit du véhicule.
Les deux frères étaient surpris par la docilité avec lesquels les mantellisaures
effectuaient leur tâche et même si les deux dinosaures s’étaient arrêtés et que le cocher
les aurait autorisés à les caresser, Zach et même Gray auraient un peu hésités à le faire,
intimidés qu’ils étaient par le gabarit de ces bêtes de trait mais surtout à cause du fait
que c’étaient des dinosaures, créatures dont la domestication n’avait effleuré l’esprit
que de très peu de personnes depuis qu’InGen avait recrée ces animaux étant donné
qu’on les considérait en majorité comme des animaux sauvages au même titre que
l’éléphant, le tigre ou le crocodile. Pour eux, c’était comme si on avait eu l’idée d’atteler
des zèbres à un carrosse puis Gray repensa à la domestication et l’apprivoisement de
certaines espèces au cours de l’histoire humaine. Le loup qui donna les races de chien
que l’on connait, le sanglier à partir duquel fut issu le porc, l’éléphant pour les travaux
forestiers ou la guerre, le dromadaire et le chameau pour transporter des marchandises
et parcourir les déserts, les rapaces pour la fauconnerie ou même le guépard, utilisé
jadis pour la chasse par les maharadjas indiens.
Cela l’aida à relativiser ce qu’il venait de voir mais la réalisation de l’idée de dinosaures
dressés tirant des tramways avait de quoi en surprendre plus d’un, les responsables de
Jurassic World étant naturellement les premiers à avoir tenté ce genre d’idée que
beaucoup qualifiaient d’excentrique.
Encore sous l’effet de cette rencontre, Zach et Gray poursuivirent leur chemin en
suivant Young et à mesure qu’ils remontaient l’Avenue vers le Centre, les grandes
statues gardant sa porte s’élevèrent peu à peu telles des tours à leur rencontre. Sur de
grands socles se dressaient deux Giraffatitan de pierre, grandes figures empreintes de
puissance et de majesté contemplant sévèrement l’Avenue de leurs yeux voilés.
Ils atteignirent la Place de l’Obélisque au pied du volcan artificiel abritant le
Centre : Monolithique et élevé, il mesurait soixante-dix mètres de la base au sommet
du cratère et vue du ciel, la fausse montagne avait une forme d’étoile avec quatre arêtes
rayonnant en éperons depuis le sommet vers le nord-ouest, le nord-est, le sud-ouest et
le sud-est.
Véritable symbole du parc à l’instar des châteaux de princesse emblématiques des
Disneyland et étant plus grand et plus massif que ceux-ci, cette construction dominait
la cité et s’imposait dans le paysage.
La place quant à elle, tirait son nom de l’obélisque dressé en son centre, entouré d’un
gazon verdoyant, et sur lequel était gravée l’échelle des temps géologiques.
Elle formait également un rond-point de l’Avenue Richard Owen et de quatre allées,
deux partants vers l’ouest et deux autres vers l’est : Celle du sud-est menait aux gradins
de l’autre côté de l’étang, celle du nord-est au Zoo, celle du nord-ouest au Royaume du
Tyrannosaure et celle du sud-ouest au Quartier des Employés Ouest. Ce dernier était
la plupart du temps barré par un portail en bois qui ne s’ouvrait que pour laisser passer
certains véhicules utilitaires et les employés utilisaient un passage dérobé à la vue des
visiteurs pour circuler entre ce quartier et le Parc. Il y avait également des portails
similaires, tous ornés de sculptures au style tribal, au niveau des chemins nord-ouest
et nord-est mais ils étaient laissés grands ouverts pendant les horaires d’ouvertures du
parc.
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Les rails du tramway faisaient le tour du parterre et les Mitchell virent l’un des
véhicules garé au bord du trottoir devant les marches menant à la porte du centre.
Tandis que des visiteurs embarquaient, les Mantellisaures attendaient patiemment, se
reposant sur leurs quatre pattes et alors que Young et les garçons traversaient
rapidement la place, le cocher fit signe à l’animal qu’ils pouvaient partir et celui se
dressa sur ses pattes arrière et commença à marcher en se dandinant, contournant le
parterre avant de pénétrer dans l’Avenue.
Quelques douces fontaines à jet unique jouaient dans le soleil matinal sur la périphérie
de la place, devant de la végétation tropicale densément plantée à l’ouest et au nordest tandis que du côté de l’entrée du Centre, elles étaient accolées contre la plateforme
sur laquelle étaient située les socles des statues ainsi que de la porte elle-même, haute
et en bronze sculpté avec soins.
Alors qu’ils se rapprochaient du large escalier permettant d’accéder en haut de la
plateforme, les Mitchell virent que descendant de celle-ci à gauche et à droite, deux
rampes pour fauteuils roulants et poussettes longeaient les parois en apparence
rocheuses. Leurs pieds étaient situés non loin de doubles portes vitrées donnant à
l’intérieur du bâtiment : A l’Est, il s’agissait de l’entrée de la salle de cinéma IMAX,
conjuguant le procédé OMNIMAX et la double projection 3D, dotée de trois cent
cinquante fauteuils et d’un écran hémisphérique de mille mètres carrés ; A l’Ouest, de
celle de la grande boutique du Centre, aménagée sur deux étages.
Bien qu’il y avait une longue baie vitrée du côté de la boutique ainsi qu’une série de
galeries donnant sur l’extérieur et superposées les unes aux autres derrière les
giraffatitan, les ouvertures étaient plus rares sur le reste du bâtiment et n’étaient
généralement que des fenêtres sans vitres creusées çà et là, plus particulièrement au
niveau des étages supérieurs.
Au-dessus des colosses de pierre et s’étirant d’une arête à l’autre, il y avait une ligne
silencieuse de statues de ptérosaures, juchées là telles des gargouilles.
Une crainte respectueuse envahit Gray : en regardant vers le haut, il se sentit tout petit
alors qu’ils gravissaient les marches, sous l’ombre permanente des géants de pierre.
La porte de bronze étant ouverte, ils pénétrèrent dans les ombres fraîches et sonores
du Centre et passèrent dans le vestibule, spacieux et aux murs ornés de bas-reliefs.
Il communiquait avec trois autres salles : A l’ouest avec le niveau supérieur de
la boutique ; A l’est avec la file d’attente de la salle IMAX ; et à l’opposé de l’entrée, il
donnait sur une grande salle circulaire au sol poli : La Rotonde. De part et d’autre du
passage menant à cette dernière, des visiteurs étaient accoudés au niveau de deux longs
comptoirs aménagés devant des alcôves profondes et meublées, demandant aux
employés postés là divers renseignements ou leur louant des audioguides.
Le regard de Gray plongea dans la Rotonde.
D’un diamètre de quarante mètres et d’une hauteur de trente-cinq mètres au
niveau du sommet de la coupole coiffant la salle, ses dimensions étaient
impressionnantes et son allure évoquait davantage un lieu de culte ou une salle du
trône que le hall principal d’un musée de sciences, comme si l’édifice était à l’origine
un temple taillé dans le volcan.
La rotonde elle-même était ceinte et surplombée de deux mètres par une galerie de huit
mètres de haut à laquelle on accédait via des marches à l’ouest et à l’est. Cette galerie
était surmontée de deux autres de hauteur deux fois plus réduite, et entre la dernière
et la base de la coupole, se dressait un haut mur circulaire percé par deux étages de
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puits conduisant la lumière du jour jusqu’à cette salle au cœur du bâtiment, l’éclairant
latéralement.
Partant du bord de la rotonde et soutenant le plafond de chacune des galeries, de larges
et puissants piliers ornés de hauts reliefs se dressaient jusqu’à de grands chapiteaux
sculptés montrant divers animaux et plantes. Les balustrades servant de garde-corps
au niveau de chacune des galeries présentaient également ce genre de sculptures et sur
celles de la deuxième et troisième galerie, elles étaient ornées à intervalles réguliers de
bustes d’une variété d’animaux préhistoriques, tous regardant de haut les visiteurs
dans la rotonde.
Entre les piliers au niveau de la première, on discernait des fresques murales
représentant des étapes clés de l’histoire de la vie sur la Terre, partant de l’explosion
cambrienne ayant eu lieu il y a plus de cinq cent trente millions d’années, jusqu’au
développement des premières civilisations humaines au début de l’Holocène. On
trouvait également à ce niveau des arches menant aux autres salles du Centre et il y en
avait quatre : Une au nord-ouest, une au nord-est, une au sud-est et une dernière au
sud-ouest.
Haut au-dessus de leurs têtes, Zach et Gray virent qu’au milieu de la vaste voûte, un
puits vertical donnait sur un cercle de ciel bleu.
Une maquette géante de l’île au 1/2000, longue d’environ treize mètres et large
de dix en son point le plus large, plus grande qu’un terrain de squash, se dressait au
centre de la salle tel un autel géant. Chaque montagne, colline, gorge, vallée et rivière
y avait été reproduite avec fidélité et les constructions les plus importantes y figuraient
également. Ainsi, les visiteurs pouvaient s’aider de la maquette pour organiser leur
visite et à l’endroit exact correspondant aux Ilots Solitaires (les grands pitons rocheux
situés au large de la côte sud de l’île), ils pouvaient monter sur une tribune et se servir
de la console qui s’y trouvait afin d’obtenir des renseignements sur plusieurs douzaines
de lieux à travers l’île et pouvaient situer ceux-ci sur la maquette via l’action d’une
commande qui allumait une diode colorée correspondant au lieu recherché.
A l’extrémité de la salle, sur une estrade précédée de nombreuses marches,
sculpté dans le mur, se trouvait un haut-relief représentant une multitude d’animaux
préhistoriques imbriqués les uns dans les autres et figés dans une scène qui, du point
de vue des arrivants, évoquait tantôt un récit la création du monde, tantôt l’Apocalypse.
Le haut-relief était si volumineux qu’il occupait tout un pan de mur, s’élevant jusqu’au
niveau de la balustrade du deuxième étage, et interrompait les trois galeries qui
décrivaient alors un cercle incomplet. Au-dessus de la sculpture, une grande fenêtre
circulaire laissait entrevoir l’extérieur du bâtiment et par temps clair, ceux arpentant
les galeries supérieures pouvaient apercevoir le Mont Sibo au loin s’ils se
positionnaient au bon endroit.
Aussi bien Zach que Gray balayaient du regard la salle caverneuse dans un silence
respectueux, impressionnés qu’ils étaient par les prouesses accomplies par les
architectes de Jurassic World.
Lorsqu’ils visitèrent Burroughs pour la première fois, certains journalistes
avaient déclaré que Simon Masrani avait fait bâtir une véritable ville à la gloire de ces
sauriens jadis disparus qu’étaient les dinosaures. D’ailleurs beaucoup considéraient le
parc comme étant la capitale mondiale de ces animaux, on le surnommait même le
Vatican de la Paléontologie, et des paléontologues très connus et réputés tels que Paul
Sereno, Robert Bakker, Jack Horner, Xu Xing et Philippe Taquet y avaient déjà tenus
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des conférences et certains avaient même travaillés pour le parc en tant que
consultants.
En attendant leur tante, Mademoiselle Young les permit de flâner dans la
Rotonde. Tandis que Zach s’intéressa à la maquette, Gray ouvrit le plan du musée qu’il
avait attrapé à l’entrée. Il lut les noms des différentes salles et expositions :
Deuxième étage :
- Mémorial Jurassic Park
- Le Monde Perdu des Cinq Morts
- L’humanité et les dinosaures
- Histoire de Jurassic World
- Salle de conférence Jeffery Hudson
Premier étage :
- Histoire naturelle d’Isla Nublar et de l’Archipel des Cinq Morts
- Tun-Si : De déportés à gardiens des légendes
- Salle d’Expositions temporaires (Jusqu’au 5 avril 2018 : La Préhistoire et la
Pop-culture)
Rez de Chaussée :
- Rotonde
Laboratoires Norman Atherton
- De Mendel à Watson et Crick : Les prémices de la génétique
- La déextinction : Pourquoi ?
- Il était une fois, un homme appelé John Hammond…
- Extraction
- Séquençage
- Insémination
- Incubation
- Couveuse
- Nursery
-

Boutique de souvenirs

-

Histoire générale de la paléontologie
Les débuts de la Terre
Curiosités géologiques
Ere Primaire
Ere Secondaire
Ere Tertiaire

-

Cafétéria

Sous-sol :
- Espace enfants
- Salle des hologrammes
- Apocalypse K-T ! (simulateur)
- Dôme IMAX
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-

Salle de congrès Sanjay Masrani

Derrière Gray, venant de l’arche nord-ouest, vinrent trois femmes, marchant de
front tout en conversant.
— Janet, pour le communiqué il faut trouver un titre qui claque. Déclara l’une
d’entre-elles.
— J’avais pensé à En 2018, apprêtez-vous à avoir peur… Proposa celle
prénommée Janet.
— Non, trop commun. Répondit la première.
Les ayant écouté d’une oreille sans prêter beaucoup d'attention à leur
conversation, l’intérêt de Gray décupla soudain car elles avaient mentionné un
communiqué en lien avec l’année suivante. Le parc n’avait pas encore révélé la nature
de la nouveauté 2018 et comme beaucoup, Gray trépignait de la connaître et avait
même discuté à ce sujet sur certains forums de discussion. La moindre information
inédite était bonne à prendre et tout en tendant ses deux oreilles, il hasarda un regard
par-dessus son épaule en direction de la peinture devant laquelle les trois femmes qu’il
présumait être des employées du parc s’étaient arrêtées.
Sa supposition se confirma lorsqu’il vit qu’elles étaient élégamment vêtues et chaussées
de talons, sans compter le fait que deux d’entre-elles avaient leur badge en évidence.
Il y avait une métis à la coupe au carrée, fortement charpentée approchant doucement
la cinquantaine d’années, tout vêtue de noir ; une blonde au nez pointu d’environ
quarante ans et arborant un chemisier aux motifs fleuris ; et enfin, entre les deux, une
rousse d’environ trente-cinq ans, portant un tailleur blanc impeccable et dont les
cheveux légèrement ondulés avaient été rattachés en chignon.
C’était à la fois la plus jeune et la plus grande des trois, bien qu’elle ne fût que de stature
moyenne mais ses talons hauts l’aidaient à la faire paraître plus grande. Elle dépassait
les deux autres femmes d’une tête et de par sa gestuelle et sa manière de regarder et de
s’adresser aux deux autres femmes, Gray pensa qu’il devait s’agir de leur supérieure.
— Plus gros, plus fort, plus de dents. Dit la blonde.
— Et pourquoi pas Craignez l’empereur d’Isla Nublar. Suggéra la métis.
— Empereur ? Comme pour marquer qu’il est supérieur au roi T.rex ? Demanda
la rousse. Mais c’est bien pensé, Régina ! Là c’est sexy ! Là c’est vendeur !
Celle appelée Régina sortit son portable pour consulter un message qu’elle
venait de recevoir.
— Henry est arrivé. Dit-elle. Il nous rejoindra devant la salle.
La rousse soupira. L’arrivée de ce Henry la gênait visiblement.
— Depuis que le poste de directeur lui est passé sous le nez pour me revenir, il
n’a pas cessé de me balancer des piques pseudo-humoristiques ou de faire des
insinuations lors des réunions et soirées. Plus d’une fois, je me suis retenu de lui coller
un pain.
— N’oublie pas Claire, tu l’as dit toi-même : Cette conférence est l’une des plus
importantes de ta carrière. Lui rappela Régina. Quoiqu’il se passe, n’oublie pas
d’inspirer, d’expirer profondément et d’esquisser un petit sourire.
Venant d’entendre la rousse mentionner son poste et la métis prononcer son
nom, Gray réalisa qu’il s’agissait de leur tante. Il prêta encore plus attention à leur
discussion.
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— J’ai tout de même un minimum de contrôle de soi, Régina. Rétorqua Claire.
Lui répondre en public si j’estime qu’il franchit la ligne me desservirait à son profit.
Surtout que des sponsors potentiels seront présents et je ne laisserais pas ces gros
poissons s’échapper de mes filets parce que j’aurais momentanément perdu mon sangfroid. Encore heureux qu’Henry ne soit sur l’île qu’occasionnellement et non pas à
plein temps. Mais bon, il faut qu’il soit là pour présenter la nouveauté. Sans ses
explications, les journalistes vont biter que dalle et nous regarder avec des têtes de
merlans fris. Sans 1compter le fait que ni moi, ni toi n’ont assisté à un cours de biologie
depuis le lycée, on risque de bafouiller tels des gosses de primaire interrogés par leur
professeur si on commence à nous poser des questions et si ça arrive, notre conférence
risque de soit faire un bide monumental, soit d’être tournée en dérision par les suceurs
de Mickey ! Hors de question que les gens se mettent à rigoler lorsqu’on mentionnera
mon nom à la prochaine réunion de l’IAAPA (1). Donc, ça me fait bien chier de le dire
mais c’est une bonne chose qu’il soit là comme prévu.
Elle tourna son regard vers la Rotonde et lorsqu’elle aperçut son assistante ainsi
que Zach au milieu des visiteurs, elle déclara :
— Ah les voilà ! On se retrouve tout à l’heure.
Claire prit congé de ses deux collègues et alors que celles-ci repartaient d’où elles
étaient venues, la directrice du parc descendit les marches et se dirigea vers le centre
de la Rotonde où on l’attendait. Elle héla l’aîné de ses neveux et celui-se retourna.
— Salut Claire !
Il s’avança pour lui faire la bise.
— C’est cool de te revoir. Dit-il.
Claire le regarda de bas en haut, remarquant qu’il avait beaucoup gagné en taille
depuis la dernière fois qu’elle l’avait vu.
— Tu as bien grandi depuis, constata-elle, et tu es devenu un beau jeune
homme ! Un vrai tombeur ! Ajouta-elle en lui donnant une tape sur l’épaule.
Puis elle se tourna vers Gray qui se tenait un peu en arrière.
— Salut. Dit-il timidement.
A vrai dire, il était un peu intimidé par sa tante. Là où elle s’était montrée
chaleureuse envers son frère, Gray était un peu décontenancé par le fait qu’elle ne
rechignait pas à utiliser des expressions familières ainsi que par le ton orgueilleux
qu’elle avait pris plus tôt en parlant de la conférence et de son collègue. Elle n’était pas
exactement comme il se l’imaginait…
Une beauté austère émanait d’elle. Ses épaules sportives, ses hanches étroites et ses
jambes élancées laissaient entrevoir un corps maintenu en forme et un léger fard avait
été appliquée sur ses hautes pommettes : Sa tante était quelqu’un pour qui l’image de
soi était une notion importante.
Gray la vit poser ses yeux sur lui, des yeux d’un même vert émeraude que ceux des
serpents gravés sur l’anneau d’argent qu’elle portait à son index droit où les reptiles
étaient enroulés autour d’une pierre rouge. Une montre dorée était accrochée autour
de son poignet gauche.
— Bonjour. Lui dit-elle en se penchant pour lui faire la bise. Tu es un garçon très
mignon, tu sais, tout comme la dernière fois lorsque je t’ai vu.
Elle se redressa et regarda Zach.
1

IAAPA : International Association of Amusement Parks and Attractions
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— C’était il y a quoi ? Se demanda-elle. Huit ans ?
— Dix. Corrigea Zach
— Que le temps passe vite… Fit-elle, pensive. Enfin, je n’étais pas loin de toute
manière.
Elle regarda leurs poignets et vit qu’ils avaient mis les bracelets qu’on leur avait
donnés à la billetterie.
— Je vois que vous avez eu vos bracelets, bien. Avant que j’oublie…
Claire sortit une enveloppe de la poche de son tailleur et la tendit à Zach qui la
mit aussitôt dans la poche de son jean.
— C’est l’argent pour vous acheter à manger pour aujourd’hui. Précisa-elle.
— Tu ne viens pas avec nous ? Demanda Zach.
— Oh, j’aimerais beaucoup mais je serais très occupée pour la journée comme
je te l’ai précisé dans mon message. Zara s’occupera très bien de vous jusqu’à ce que je
rentre du boulot ce soir, ok ?
— Tu sais Claire, ce n’est pas nécessaire… Commença l’aîné en regardant Young
qui semblait un peu ennuyée par la nouvelle.
— Votre mère a été très claire et elle veut que vous soyez accompagné. Coupa
Claire. Tu sais très bien à quel point elle peut être insistante. Murmura-elle à Zach.
Elle tourna la tête vers Gray. Il regardait d’un air distrait en direction de l’arche
sud-ouest, menant à la partie du Centre consacrée à l’histoire de la paléontologie et de
la vie sur Terre.
— Mais je vous promets qu’à partir de demain, je serais avec vous et je vous
ferais visiter plus particulièrement les coulisses. Ça devrait vous plaire à tous les deux.
Je vous retrouve ce soir à l’Avenue vers disons six heures et demie pour qu’on aille
dîner ensemble. Qu’en dites-vous ?
— ça roule pour moi. Approuva l’ainé.
— Pourquoi pas. Répondit le cadet en haussant les épaules.
— Puisque nous sommes d’accord, je ne vais pas vous retenir plus longtemps.
Tant qu’il ne fait pas trop chaud, je vous recommande de commencer par le zoo. Il y
aura un nourrissage du tyrannosaure dans moins d’une heure, un spectacle à ne pas
manquer !
— Le T.rex ? Ça peut être cool. Dit Zach.
— Et après, poursuivit Claire, vous pourrez revenir ici et profiter de la fraîcheur
des halls et des couloirs pendant les heures les plus chaudes de la journée.
Les deux frères approuvèrent ce conseil en hochant légèrement de la tête et leur
tante se prépara à partir.
— Mais c’est votre journée, organisez-vous comme vous voulez. Amusez-vous !
Leur souhaita-elle. Et Zara, occupes toi bien d’eux ! Ajouta-elle à l’encontre de son
assistante.
— Entendu. Répondit Young.
Dearing tourna les talons et revint dans la galerie avant d’emprunter l’arche
nord-est et de disparaître à leur vue. Young leur fit signe de la suivre en direction du
vestibule.
— Plutôt court comme présentation…Marmonna Gray.
Ils sortirent du Centre et Young les fit franchir le portail nord-est, les menant le
long d’une large allée qui passait dans un tunnel creusé dans les flancs de la fausse
montagne et suffisamment haut pour laisser passer un camion de dix tonnes. De l’autre
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côté du tunnel, l’allée continuait un peu au milieu d’une végétation dense avant de
scinder en deux autres : Celle sur leur droite allait vers l’est et longeait le côté nord du
plan d’eau tandis que celle sur leur gauche bifurquait plein nord, vers le Zoo à
proprement parler.
Cette zone, la plus ancienne du parc, abritait toutes sortes d’animaux au sein d’enclos
adaptés aux besoins de chaque espèce et n’ayant rien à envier aux installations des plus
grands zoos de la planète. La végétation luxuriante bordant les allées fournissaient aux
touristes un peu d’ombre, ce qui les aidait à supporter la chaleur du Soleil costaricain.
Aux alentours de dix heures moins le quart, les deux frères et Young arrivèrent
au niveau du zoo pour enfants, conforme à la tradition existant dans les grands zoos
états-uniens où une zone entière était consacrée aux animaux domestiques ainsi qu’à
certaines petites espèces sauvages considérées comme attirantes pour les enfants. A
Jurassic World, le concept avait été bien entendu transposé à certaines espèces
préhistoriques.
A l’entrée de cette zone, Gray glissa quelques pièces dans la fente d’une sorte de
distributeur automatique et il obtenu un sac contenant des granulés spéciaux destinés
aux animaux de la mini-ferme. Ils passèrent ensuite un portique, pénétrant dans un
enclos de contact où les touristes pouvaient approcher et caresser plusieurs petites
espèces d’herbivores ainsi que des juvéniles d’espèces plus grosses.
A peine firent-ils quelque pas à l’intérieur qu’un groupe de dinosaures au plumage
blanc moucheté de brun et strié de noir et dont la tête ressemblait à celle d’une poule
se rapprocha de Gray lorsqu’ils virent qu’il avait un sac de granulés dans les mains.
Les animaux en question, des Avimimus, étaient longs d’un mètre cinquante et
présentaient un dimorphisme sexuel : Là où le plumage des mâles présentait des
nuances de bleu et de vert au niveau de la tête du cou, celui des femelles était beaucoup
plus terne.
Gray sortit une poignée de granulés de son sac puis il tendit la main à plat en direction
des animaux. Les Avimimus se mirent alors à picorer les granulés dans sa main tout en
effectuant des mouvements de tête saccadés de la même manière que les oiseaux tandis
qu’avec son autre main, Gray caressait le plumage d’un des animaux.
Une fois qu’ils eurent mangés tous les granulés que le jeune garçon leur avait proposés,
le trio continua sa progression, caressant et nourrissant d’autres animaux en chemin,
dont des Hypsilophodon à la robe verte sombre bigarrée de taches brunes ainsi qu’une
troisième espèce, un dinosaure quadrupède brun clair de la taille d’un mouton, court
sur pattes et pourvu d’ostéodermes au niveau du cou, des flancs et du dos : Un
Kunbarassaurus, un ankylosaurien d’Australie.
Un peu plus loin, des enfants et quelques parents étaient attroupés devant la clôture
en bois d’un corral attenant, nourrissant d’autres dinosaures. Il ne s’agissait pas
d’espèces de petite taille mais de juvéniles d’animaux plus grands, de ceux qui
pouvaient être rencontrés dans l’attraction Safari. Ainsi, ils virent à l’intérieur de
jeunes hadrosaures et apatosaures, guère plus gros qu’un alpaga. Les seconds, dont la
peau avait une couleur grise brunâtre, tendaient leur long cou par-dessus la clôture
pour manger les granulés ou feuilles de cycas dans la paume même de la main des
visiteurs enchantés.
Zach trouvait qu’une ambiance similaire à celle d’une cour de récréation régnait dans
la mini-ferme car là où une grande partie des jeunes visiteurs se montraient calmes et
respectueux envers les animaux, certains particulièrement turbulents s’amusaient à
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poursuivre un Hypsilophodon ou un Avimimus dans le seul but de les câliner et de les
caresser jusqu’au corral où l’animal pourchassé se faufilait entre les pieds
suffisamment écartés de la clôture pour aller se réfugier à l’intérieur. Mais il arrivait
parfois que les dinosaures ne soient pas de cet avis et tentent de se dérober des enfants
et ce quitte à se montrer plus violents que d’habitude. Dans un coin de l’enclos, un
soigneur, reconnaissable au T-shirt olive et au pantalon beige qu’il portait, était aux
prises avec un couple de touristes qui l’engueulait, montrant une écorchure au niveau
du genou de leur bambin et en pointant du doigt un Kunbarrasaurus couché dans la
poussière.
Ils sortirent de l’enclos en empruntant un autre portique et passèrent derrière un
groupe de visiteurs observant l’intérieur d’un enclos ayant des allures de manège avec
son substrat mi terreux, mi sablonneux. Un soigneur y surveillait des enfants montés
sur des cératopsiens juvéniles de la taille d’un poney shetland qui faisaient le tour de
l’enclos, marquant le sol de leurs empreintes. Comme les différences physiques
existantes entre les différentes montures l’attestaient, elle n’appartenaient pas toutes
à la même espèce. Ainsi, il y avait des tricératops mais aussi des pachyrhinosaures, des
styracosaures, ainsi que des chasmosaures, plus graciles et haut sur pattes que les trois
premiers.
Après avoir pris une photo, Gray remarqua la taille importante de la file d’enfants qui
faisaient la queue pour entrer dans le manège. Se doutant du fait que Zach et
mademoiselle Young seraient réticents à l’idée de patienter en attendant que ce soit
son tour, Gray se dit qu’il pourrait chevaucher l’un des jeunes dinosaures à cornes plus
tard dans la journée ou un autre jour.
De plus, le nourrissage du tyrannosaure était davantage une priorité et ils continuèrent,
passant devant le début de la file avant de rencontrer une série d’enclos délimités par
des murets de couleur ocre.
Dans l’un d’eux, Zach ne vit qu’une boule de piquants lovée dans un terrier au milieu
d’une fosse peu profonde décorée de manière à recréer un milieu aride. Voulant savoir
quel était l’occupant des lieux, le jeune homme jeta un coup d’œil au panneau
pédagogique associé à l’enclos. Il y vit un dessin représentant un petit dinosaure bipède
au corps hérissé de piquants et doté d’un bec court ainsi que de dents élargies
semblables à des canines au niveau de la mâchoire inférieure. Le nom de l’espèce,
Pegomastax africana, figurait centrée dans la partie supérieure du panneau.
— Qu’est-ce que t’es moche ! Fit Zach en regardant l’animal dessiné qui de son
point de vue, il évoquait un croisement entre un porc-épic et un perroquet.
Le panneau avait également pour particularité de comporter le message suivant
en rouge « Attention ! Je mors ! ». Le Pegomastax ne semblant pas vouloir daigner
pointer son bec hors de son terrier, le trio continua sa route.
Près de la sortie du zoo pour enfants, ils passèrent devant le haut des gradins
d’un amphithéâtre abrité par un chapiteau où un auditoire était en train d’assister à
une présentation effectué par deux soigneurs qui animaient le tout depuis la scène où
un petit reptile volant d’un mètre de long appelé Dimorphodon était en train de
grimper le long d’un tronc à l’aide de ses griffes.
La tête de ce ptérosaure, rayée de rouge, de bleu et de jaune, était plutôt grosse par
rapport à son corps et ses mâchoires garnies de petites dents pointues étaient idéales
pour attraper les insectes et d’autres petits animaux. Des structures filamenteuses
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ayant un aspect proche de celui des poils des mammifères, des pycnofibres,
recouvraient son corps et étaient brunes sur le dos et roux sur le dessous.
Une fois arrivé au sommet du tronc, le ptérosaure rampa le long de la branche la plus
haute, déploya ses ailes et s’élança en direction du gant en cuir que portait l’un des
soigneurs, planant au-dessus de la scène de la même manière que les écureuils volants
des forêts tropicales asiatiques. Les visiteurs eurent à peine le temps de l’admirer en
vol qu’il fut déjà sur le gant du soigneur.
Celui-ci donna quelques explications et saisit une souris dans un seau mais alors qu’il
s’apprêtait à la présenter au ptérosaure, le reptile volant n’attendit pas et saisit
brutalement le rongeur entre ses mâchoires. Le soigneur ne le prit sur le fait que trop
tard, provoquant l’hilarité du public.
— Doucement, espèce de petit morfale ! S’exclama le soigneur dans son micro
en regardant d’un air dépité le Dimorphodon en train d’avaler goulûment son repas.
Après avoir observé de loin l’animation, Gray se retourna et vit un écran de
l’autre côté de l’allée. Les horaires des différentes animations ainsi que leur statut et
localisation y étaient affichés.
Ses yeux s’arrêtèrent au niveau de la ligne concernant le Royaume du Tyrannosaure et
il s’aperçut que le nourrissage commençait dans dix minutes.
A un croisement non loin, ils bifurquèrent vers l’ouest et Gray, gagné par
l’excitation, se mit à marcher de plus en plus vite. Remarquant que Zach prenait son
temps et que Young, téléphone à l’oreille et conversant avec sa mère de traiteur ainsi
que de frais de cérémonie, déambulait l’air distraite, il les exhorta à accélérer :
— Allez venez !
— Ralentit, il n’y a pas le feu ! Rétorqua son frère. Ce n’est pas si loin. Ajouta-il
en désignant du regard le Centre de la Découverte non loin et à côté duquel se trouvait
l’enclos du tyrannosaure.
— Il est toujours comme ça ton frère ? Demanda l’assistante à l’aîné,
interrompant momentanément sa conversation téléphonique.
— Malheureusement oui, j’ai toujours dit qu’il fallait lui mettre une laisse et vu
ce monde, ce ne serait pas de refus. Répondit-il en regardant les douzaines de visiteurs
qui convergeaient dans la même direction qu’eux.
Alors qu’ils pressaient le pas pour pouvoir aller assister au nourrissage, ils
passèrent devant plusieurs autres enclos.
L’un d’eux, au sol terreux et d’une superficie d’un hectare, était creusé dans la
roche du côté de l’allée des visiteurs la surplombant et sur le reste de son périmètre, il
était délimité par une clôture électrique constituée d’épais poteaux en acier reliés par
des fils électriques, juste devant un rideau dense d’arbres tandis que le Centre de la
Découverte se dressait fièrement en arrière-plan. L’enclos était agrémenté de quelques
massifs et arbres épars fournissant de l’ombre aux occupants de l’enclos.
Allongés dans une mare de boue, les Mitchell virent deux cératopsiens à la peau gris
sombre et aussi gros que des éléphants. A l’arrière de leur crâne énorme muni d’un bec
recourbé idéal pour sectionner les matières ligneuses, se trouvait une grande collerette
ornée de motifs écarlates et noirs, motifs que l’on retrouvait également sur les flancs.
La collerette arborait deux paires principales de cornes pointues à son sommet, l’une
de petite taille recourbée vers l’arrière et une autre, bien plus grosse et décrivant
chacune un croissant orienté vers l’avant, et le milieu de la collerette était également
pourvue d’une corne, dressée vers le haut en forme de poignard et recourbée en son
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extrémité. Mais la caractéristique emblématique de l’espèce se trouvait au niveau du
nez et des yeux et consistait en des bosses massives et aplaties ; une grande sur le nez
et une plus petite au-dessus des yeux. Les deux n’étaient séparées que par un étroit
sillon et étaient dotées d’un épais revêtement de kératine, ce qui lors des combats
rituels intraspécifiques où les rivaux se chargeaient dessus tête en avant, permettait de
mieux absorber les chocs.
Les animaux en question, des pachyrhinosaures, semblaient inertes et les enfants les
observant étaient frustrés par cela, allant jusqu’à leur crier dessus ou les traiter de gros
patapoufs pour les réveiller mais les animaux n’en avaient cure et l’un d’eux se
contenta juste d’entrouvrir les yeux avant de se rendormir.
Quelques minutes plus tard, le trio arriva au Royaume du Tyrannosaure, situé à
une cinquantaine de mètres à l’ouest du Centre de la Découverte. L’enclos était ceint
par de hauts murs en béton de douze mètres de haut et recouverts d’une couche de
faux-rochers noirs. Derrière eux, la cime de grands arbres s’élevait vers le ciel,
trahissant la petite forêt se trouvant à l’intérieur et reconstituant l’habitat dans lequel
le tyrannosaure évoluait à l’extrême-fin du crétacé. On y trouvait des essences
apparentées ou analogues à celles ayant vécu à l’époque dont des séquoias, araucarias,
magnolias, cyprès, frênes et chênes subtropicaux ou tropicaux, palmiers du genre
Sabal, cycas ainsi qu’un ou deux ginkgos tandis qu’un tapis de fougères recouvrait le
sol.
Ils empruntèrent un tunnel s’enfonçant sous les murs et pénètrent dans une salle où se
trouvaient des panneaux consacrés à l’évolution des tyrannosauridés ainsi qu’à
l’écosystème de la Crique des Enfers, nom donné à la formation géologique dans
laquelle a été retrouvée la majorité des restes de tyrannosaures ainsi que d’autres
dinosaures emblématiques tels que le tricératops, l’ankylosaure ou l’edmontosaure.
Les Mitchell et Young traversèrent la pièce et s’engouffrèrent avec d’autres visiteurs
dans l’une des deux galeries s’offrant à eux, suivant une pancarte pointant Point de vue
du tronc couché. La lumière parvenait dans le couloir au moyen d’une série de petites
fenêtres rectangulaires situées dans la partie supérieure des parois. En regardant au
travers de l’une d’entre elles, Zach se retrouva la tête au niveau du sol et en levant les
yeux, il vit les énormes troncs de séquoias se dresser tels des tours. De l’autre côté de
la galerie, le décor était similaire et il en conclut qu’ils étaient en train de traverser
l’enclos.
Une pièce circulaire apparut à l’extrémité de la galerie et les visiteurs y empruntèrent
un escalier montant en colimaçon autour de la cage d’un monte-charge. L’endroit
sentait fortement le bois, qui semblait y être la matière dominante à en regarder le
mobilier, et via de petits interstices dans les parois, on pouvait jeter un coup d’œil à
l’extérieur. En vérité, cette cage d’escalier était située dans une fausse chandelle de
séquoia et communiquait avec le point de vue du tronc couché au niveau du palier situé
en haut des marches où une embrasure laissait entrevoir une baie d’observation toute
en longueur et doté d’une grande baie vitrée concave devant laquelle s’était agglutinée
une masse de visiteurs.
Parvenu là, Gray se fraya un chemin vers la vitre afin d’observer l’intérieur de l’enclos.
Ils étaient à plus de trois mètres au-dessus du sol et la baie donnait sur une petite
clairière au sol piétiné. A l’opposé, au-delà d’un large fossé, les gradins d’un
amphithéâtre étaient en grande partie occupés par des touristes regardant avec intérêt
en direction des arbres, extatiques à l’idée d’être confronté au roi des dinosaures. De
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part et d’autre du tronc couché, d’épais et hauts fourrés s’étiraient entre la clairière et
les arbres.
Tout à coup, l’attention de l’ensemble des visiteurs fut attirée par une trappe qui
s’ouvrit au milieu de la clairière, laissant émerger à l’air libre une petite plate-forme
métallique au milieu de laquelle se tenait une chèvre à robe blanche et à tête brune.
Des bêlements parvinrent à l’oreille de l’assemblée et une expression mélangeant
inquiétude et excitation se lut sur les visages. Cependant, certains furent laissés
songeurs car en regardant plus attentivement la chèvre, ils virent qu’elle était
parfaitement statique.
— Ne vous inquiétez-pas, la chèvre est déjà morte. En vertu d’une législation
internationale, les carnivores de Jurassic World ne sont pas nourris avec du bétail
vivant. Rassura une voix dans les haut-parleurs. Elle tient debout grâce à des attaches
au niveau de ses pattes et les bêlements proviennent d’un haut-parleur dissimulé près
de la trappe.
La voix était celle du soigneur présentant le nourrissage et les visiteurs dans la
galerie le cherchèrent longuement avant de l’apercevoir, debout dans une cage
suspendue à une dizaine de mètres au-dessus du sol, aux côtés d’un petit groupe de
visiteurs ayant payé un supplément pour accompagner le soigneur dans la cage. Zach
nota également la présence d’une autre personne, un étrange individu en treillis de
couleur grise-verte et armé d’un fusil. Il le vit échanger quelques mots avec le soigneur
et à en juger par la manière dont ils interagissaient, les deux hommes semblaient se
connaître et avoir l’habitude de collaborer.
Soudain, le public dans l’amphithéâtre poussa des exclamations et une grande forme
brunâtre bipède passa devant la baie vitrée par la droite, se dirigeant vers la chèvre.
Tournant le dos au tronc, le tyrannosaure abaissa sa tête massive et saisit la chèvre
entre ses crocs avant de la secouer violemment sous le regard pétrifié des visiteurs et
de l’avaler d’un seul trait tandis que le soigneur exposait de nombreux faits sur le
comportement et la biologie de l’espèce.
Le T.rex balaya ensuite du regard les gradins et s’avança avant de longer le fossé en
regardant le public, la gueule entrouverte et un œil ambré le fixant.
— Roberta ! Appela le soigneur. Par ici, mémé.
Le tyrannosaure se détourna de l’amphithéâtre, passant sa queue au-dessus du
fossé, regarda vers le haut, en direction de la cage, avant de s’en rapprocher.
Le soigneur jeta un quartier de viande par-dessus le garde-corps de la cage et la viande
atterrit sur le sol avant d’être reniflée puis gobée par Roberta la tyrannosaure.
— A vous l’honneur. Dit le soigneur à l’un de ses accompagnants.
Le visiteur saisit un morceau de la taille d’un bottin et le lança au tyrannosaure qui
lorgnait la cage.
Lorsque le T.rex goba la viande en plein vol, Gray poussa un cri admiratif et continua
de contempler l’animal. Dans sa contemplation, il remarqua que le carnivore avait des
cicatrices sur le côté droit du cou ainsi qu’au niveau du museau et il se demanda alors
comment il les avait obtenues.
Mais en se retournant, il fut perturbé par le comportement de nombre de
visiteurs, y compris ses deux compagnons. Tandis que Young parlait encore avec sa
mère, Zach était penché au-dessus de l’écran de son portable, l’air absent en ne
sursautant même pas à chaque grognement du T.rex, et il vit plusieurs visiteurs
s’arrêter devant la vitre, poser pour prendre un selfie avec l’animal derrière eux avant
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de repartir aussitôt en pianotant sur leurs téléphones, comme si voir un dinosaure en
chair et os n’était plus qu’une expérience parmi tant d’autres, aussi banale qu’aller voir
un film en 3D ou monter dans une montagne-russe.
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CHAPITRE III

DU PAIN ET DES JEUX

— Alors que nos bénéfices augmentent d’année en année, les frais d’exploitation
n’ont jamais été aussi importants. Expliqua Claire Dearing à l’assemblée assise devant
elle dans la salle de conférence Jeffery Hudson, située dans l’aile nord-est du Centre de
la Découverte.
Nommée en l’hommage d’un romancier à succès ayant été l’un des mécènes du
parc jusqu’à son décès en 2008, la salle était chaque année le lieu où Dearing conviait
la presse pour présenter les nouveautés à venir du parc. Elle était décorée de plantes
en pot ainsi que de répliques de fossiles encastrées dans les murs, dont un
Ichthyosauridae de six mètres de long et un Struthiomimus, tandis qu’au nord, un
balcon donnait sur le zoo et la jungle au-delà.
Une quarantaine de journalistes écoutaient la conférence et regardaient le diaporama
diffusé sur le grand écran derrière Dearing tout en prenaient des notes, à l’instar de
Janet, l’attachée de presse, assise au premier rang. Les journalistes n’étaient pas les
seuls invités puisqu’un petit groupe constitué de deux hommes en complets et d’une
femme en tailleur, des représentants d’un partenaire potentiel, était assis au premier
rang. Dearing posait souvent son regard sur eux, prenant grand soin de captiver leur
attention.
— Désormais, la dé-extinction est devenue aussi familière auprès du commun
des mortels que les ordinateurs ou les voyages à l’autre bout du globe étant donné que
tout le monde peut regarder des animaux que l’on qualifiait jadis d’éteints, que ce soit
en chair et en os ou au travers d’images vidéos de documentaires ou disponibles sur
Internet.
Une capture d’écran d’une vidéo intitulée « Ces dinosaures mangent des fruits
fermentés, découvrez ce qui se passe après ! » et comptabilisant quelques centaines de
millions de vues apparut sur l’écran, déclenchant quelques rires de la part de l’auditoire
dont la majorité des membres avaient déjà visionné la vidéo en question au moins une
fois, celle-ci ayant fait le tour du web.
Dearing appuya sur un bouton du pointeur qu’elle tenait en main et la capture d’écran
laissa place à des photos prises par des visiteurs à Jurassic World, chacune comportant
au moins quelques hashtags dans leurs descriptions.
— Depuis quelques années, nous ne sommes plus le seul établissement
hébergeant des animaux éteints puisque nous avons vendu des animaux à plus d’une
vingtaine de parc zoologiques et d’aquariums de par le monde…
Sur l’écran, les logos des établissements concernés s’affichèrent sur la
diapositive et parmi eux, étaient ceux de certains des zoos les plus fréquentés et réputés
de leurs nations respectives. Quelques secondes plus tard, Dearing passa à la
diapositive suivante, comportant des photographies d’animaux d’InGen évoluant dans
les enclos des dits zoos.
Sur l’une des images, une foule de visiteurs était regroupée à proximité d’une
plateforme de nourrissage, situé au bord d’un enclos herbeux, observant les deux
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Parasaurolophus et le pachycephalosaure qui s’étaient rapprochés tandis que sur une
autre des visiteurs étaient regroupés devant une grande vitre donnant sur un bassin
entouré de plantes tropicales et étaient en admiration devant un Baryonyx, presque
totalement immergé avec uniquement le bout du museau d’émergé. Les légendes sous
les photos indiquaient que la première avait été prise en France et la seconde à
Singapour.
— Aujourd’hui, beaucoup d’enfants nés après la seconde moitié des années 2000
regardent un stégosaure de la même manière qu’ils regarderaient un éléphant du zoo
municipal étant donné qu’ils n’ont jamais connu un monde où recréer, et approcher en
toute sécurité, des espèces disparues relevait du miracle voire de l’impossible.
Elle marqua une pause puis reprit son discours.
— Cependant, cela ne veut pas dire que nous ne reposons sur nos lauriers, loin
de là. Proposer de la nouveauté aux visiteurs est crucial afin de les encourager à revenir
ici et cela se ressent dans notre chiffre de fréquentation puisqu’à chaque fois que nous
ouvrons une nouvelle attraction, les visiteurs affluent en masse. A terme, nous
souhaitons ouvrir une grande attraction tous les ans et la richesse de notre banque
génomique nous permet d’imaginer toute une panoplie d’attractions biologiques. Là
où une trentaine d’espèces animales de l’ère Mésozoïque ont pu être clonées pour le
projet Jurassic Park, notre fabrique à San Diego contient actuellement des embryons
de plus de deux cent cinquante espèces originaires non seulement du Mésozoïque mais
aussi du Paléozoïque et du Cénozoïque.
Alors qu’elle prononçait ces mots, des représentations d’animaux recrées par la
société commencèrent à apparaître sur l’écran de plus en plus rapidement jusqu’à ce
qu’ils forment une mosaïque représentant le logo d’InGen.
— Cette liste ne fait que s’allonger d’année en année ce qui tombe bien puisque
nous avons le projet d’ouvrir d’autres parcs de par le monde d’ici 2025, dont un en
Méditerranée et un autre dans le sud de la Chine. Mais avouons-le, ajouter à notre
collection une demi-douzaine d’espèces d’oiseaux du Crétacé chinois ou un reptile
marin du Trias semblant tout droit sortie d’un film de science-fiction ne va pas faire
déplacer les foules. Non le public veut des animaux plus gros, plus bruyants…plus
méchants. Je vais poser une question à nos chers invités ici présents: Quel genre
d’attraction voulez-vous sponsorisez ? Demanda Dearing aux représentants.
L’un d’eux, un quinquagénaire gros et chauve leva la main.
— Oui, Monsieur Hosterly ?
— Du genre qui nous excite et qui nous scotche sur place. Lui répondit-il.
Dearing sourit. Elle s’était attendue à une réponse similaire à celle d’Hal
Hosterly.
— Cela tombe bien. La bonne nouvelle est que nos avancées en génétique ont
récemment ouverts une toute nouvelle frontière et permis de concevoir l’attraction à
venir qui possède les qualificatifs que vous venez de donner.
— Quel est l’animal star de cette prochaine attraction ? Demanda l’une des
journalistes.
— Je peux commencer par vous dire qu’aucune trace fossile de cet animal n’a
été découverte, répondit Dearing, et les chances pour ça arrive sont nulles, pour ne pas
dire totalement impossible. Ajouta-elle avec une pointe de mystère.
Les membres de l’auditoire s’échangèrent des regards circonspects et
commencèrent à chuchoter entre eux.
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— Il s’agit d’un animal d’un genre nouveau, un pionnier. Une créature sans
précédent qui effraiera petits et grands. Décrit Dearing.
Elle s’interrompit momentanément pour reprendre son souffle avant de
reprendre d’une voix pleine d’assurance et de fierté.
— Laissez-moi vous présenter l’Indominus rex, la première espèce de dinosaure
crée par l’Homme. Notre premier hybride.
Il eut des exclamations de surprise suite à cette révélation et les discussions
reprirent de plus belle avant d’être interrompues par une musique menaçante sortie
des enceintes et servant de bande-son à la vidéo de présentation diffusée sur l’écran
qui montrait une reconstitution en images de synthèse d’une sorte de version moderne
d’une arène antique.
— Au sein d’une arène de plus de huit mille places pouvant être plongée dans
l’obscurité grâce à un système de parois coulissantes, vous serez témoins de la
puissance et de la bestialité de cette créature.
La vidéo montra ensuite une herse barrant un tunnel obscur être relevée, puis
l’image devint noire et un cri monstrueux se fit soudainement entendre, faisant
sursauter le public qui lut alors à l’écran :

Colisée de l’I.rex
Ouverture en Juillet 2018

Le logo du parc ainsi que celui d’InGen et de Masrani Global s’affichèrent et
l’auditoire, conquis par la présentation, applaudit.
— Merci. Merci. Maintenant, je vais laisser le Professeur Henry Wu vous en dire
plus à propos de la nature exacte de cet animal.
Derrière elle, un homme d’origine asiatique jusque-là assis silencieusement sur
une chaise à côté de Régina Powers, la directrice des relations publiques, se leva et
marcha vers le bord de l’estrade alors que Dearing allait s’asseoir à côté de Powers.
— Merci Claire. Lui dit-il lorsqu’elle lui passa le pointeur sans dire un mot.
Malgré le fait qu’il avait le milieu de la cinquantaine d’années, Wu paraissait
plus jeune qu’il ne l’était à cause de son visage dépourvu de rides et de son habillement
constitué d’un T-shirt noir moulant, d’un pantalon en jean et d’une paire de baskets.
— Avant de commencer, y-a-il des remarques ? Demanda-il.
L’un des journalistes leva la main.
— Oui ?
— Madame Dearing vient de dire qu’il s’agissait d’un hybride. Par hybride, estce que vous entendez quelque chose comme le ligron qui est la progéniture d’un lion
mâle et d’une tigresse. Si c’est le cas, comment est-ce vous avez fait en sorte que deux
animaux d’espèces différentes se reproduisent ensemble.
— L’Indominus rex ou I.rex comme nous aimons l’appeler n’a pas été engendrée
via une reproduction sexuée entre deux espèces différentes au même titre que le ligron,
le whalphin ou le mulet. Contrairement à eux elle n’a pas de parents et elle a été conçue
à partir de zéro en utilisant bien plus que le génome de deux espèces différentes.
Expliqua Wu. Pour la qualifier, je préfère utiliser le terme de chimère que d’hybride
mais le second serait plus vendeur selon nos experts marketing… ainsi que la direction.
Ajouta-il en jetant un bref regard en coin à Dearing.
Celle-ci lui répondit par un sourire que Powers vit qu’il était forcé.
45

— Sans plus tarder, je vais laisser l’une de nos mascottes adorées vous en dire
plus à propos de la manière dont nous l’avons conçue dans une vidéo promotionnelle
qui sera mise en ligne dès ce soir. Bon visionnage.
Il se tourna vers l’écran et appuya sur le pointeur avant d’aller rapidement se
rasseoir à droite de Dearing tandis la vidéo démarrait.
Elle s’ouvrit sur les laboratoires du parc, montrant des laborantins en blouse
blanche affairés au-dessus de leurs plans de travail, forant des morceaux d’ambre
contenant des insectes, réglant les commandes d’une centrifugeuse ou regardant un
code génétique défiler sur un écran d’ordinateur. Soudain, le couvercle d’une
éprouvette se souleva et un tourbillon multicolore en sortit pour se diriger vers le
milieu de la pièce.
Là il prit la forme d’un personnage filiforme et constitué d’une suite de boules blanches,
rouges, jaunes et bleues, chacune des couleurs étant associée à l’un des quatre types de
bases azotées constituant un brin d’ADN. Il regarda la caméra avec ses grands yeux.
— Bonjour les amis. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente :
Monsieur ADN, l’une des mascottes de Jurassic World. Je vous parle depuis les
laboratoires Norman Atherton du Centre de la Découverte, un lieu incroyable à la
pointe de la technologie où les savants d’InGen s’efforcent à reconstituer le génome
d’espèces depuis longtemps disparues. Cependant, nous ne parlerons pas de cela
aujourd’hui même si toutefois, j’invite ceux pour qui c’est un sujet inconnu ou difficile
à comprendre à voir ou revoir la vidéo où j’explique nos méthodes de clonage, diffusée
pendant la visite mais aussi disponible sur notre chaîne Youtube. Il vous suffit juste
de cliquer ici. Dit Monsieur ADN en pointant la miniature d’une vidéo dans le coin
inférieur gauche de l’écran.
— Ainsi vous compter laisser un personnage de dessin-animé fournir les
explications à votre place ? Vous vous reposez sur vos lauriers mon cher… Souffla
Dearing à Wu sur un ton narquois.
— Bien au contraire, Claire. J’ai participé à l’écriture de la vidéo en plus du
travail de consultant qui m’a été demandé. La vulgarisation n’est pas une mince affaire
vous savez.
Dearing releva les yeux vers l’écran.
— Cette vidéo est la première d’une série consacrée à la grande nouveauté 2018
du parc, dit Monsieur ADN, et aujourd’hui, j’ai le plaisir de vous en révéler la nature
et de discuter à son sujet avec un invité de marque. Un individu fantastique et brillant
sans qui Jurassic World n’aurait pu exister et le principal génie créatif derrière notre
nouveauté. Je veux bien entendu parler de l’éminent Docteur… euh Professeur Henry
Wu.
Des bruits de pas se firent entendre d’un couloir adjacent.
— Je crois qu’il arrive. Susurra Monsieur ADN à la caméra.
Une porte s’ouvrit, laissant entrer Wu dans la salle.
— Ah, Monsieur ADN ! Fit le généticien d’une voix enjouée. Vous êtes enfin
sortit de votre éprouvette !
— Et comme vous pouvez le voir, je joue dedans aussi… Fit remarquer Wu à la
directrice qui émit un petit son dédaigneux.
Durant quelques minutes, Wu et Monsieur ADN expliquèrent à grand renfort de
maquettes et de schémas comment il était possible de créer une espèce totalement
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nouvelle à partir de morceaux du génome d’espèces existantes que l’on assemblait, à la
manière d’échantillon de peintures que l’on mélange pour obtenir une certaine couleur.
Comme ils l’expliquèrent juste avant, les animaux d’InGen étaient déjà, par définition,
des chimères puisque les fragments d’ADN retrouvé dans l’ambre et les fossiles avaient
été complétés avec l’ADN d’animaux contemporains, batraciens principalement mais
aussi des reptiles et des oiseaux, ce qui dans certains cas, eut des conséquences sur les
caractéristiques physiques de l’animal.
Ainsi, et comme Wu le démontra en illustrant son propos avec des photographies
d’animaux clonés, certains de ces derniers ne ressemblaient qu’assez peu aux créatures
originales qui foulaient la Terre au Mésozoïque. La dé-extinction n’en étant qu’à ses
débuts à la fin des années quatre-vingts et au début des années quatre-vingt-dix, Wu
et ses équipes s’efforçaient à l’époque de recréer des espèces disparues du mieux qu’ils
le pouvaient selon les moyens et le temps qu’il leur était alloué ainsi que les
connaissances paléontologiques de l’époque. Parfois, ils utilisaient l’ADN d’espèces
déjà clonées lors de la reconstitution de nouvelles ou même, mélangeait ceux
d’animaux classés au sein d’un même genre selon la classification de l’époque, créant
ce que Wu qualifia de « chimères officieuses » dont il donna un exemple, celui des
« vélociraptors ».
En vérité, ceux-ci n’avaient rien en commun avec leurs homologues fossiles,
Velociraptor mongoliensis et Velociraptor osmolkae, car ils résultaient
principalement d’un croisement génétique entre Deinonychus antirrhopus et
Achillobator giganticus, nommées respectivement Velociraptor antirrhopus et
Velociraptor giganticus dans une classification de l’époque faite par le paléontologue
Gregory S. Paul, classification alors utilisée par les équipes d’InGen qui s’étaient
contentées du fait que les fragments de paléo-ADN provenant d’animaux du genre
Velociraptor sans se préoccuper du fait qu’ils provenaient de fossiles récoltés à deux
endroits opposés du globe ou des différences entre les espèces. Lorsque l’on se rendit
compte de cette erreur au cours des années 2000, les deux souches existantes de
« vélociraptors » d’InGen furent placées sous le nouveau taxon de Neoraptor
athertonii, une toute nouvelle espèce de dinosaure, fabriquée par l’Homme mais de
manière non-intentionnelle cependant, contrairement à l’Indominus.
Avec cette dernière, le but différait dans le sens où créer une toute nouvelle espèce était
justement la finalité à atteindre et le principe consistait dans les grandes lignes à
davantage équilibrer les proportions prises par les fragments de génome des
différentes espèces choisies au sein du génome final de la créature au lieu de faire en
sorte que les fragments de paléo-ADN de l’espèce à reconstituer n’occupe la majorité
de la composition génomique, et ce, afin de faire ressortir au mieux les caractéristiques
des différentes espèces à hybrider dans le produit final.
A un moment, Dearing ne put s’empêcher de glousser lorsqu’elle vit Monsieur
ADN reposant sur l’épaule de Wu tel un capucin sur celle d’un pirate car l’effet spécial
était raté selon elle (d’après ses dires ce jour-là, Monsieur ADN avait une tête de
« défoncé au crack »). Mais l’auditoire, lui, avait ri de bon cœur aux manières et aux
blagues de l’enzyme anthropomorphique et au final, la vidéo fit aussi forte impression
que celle présentée par Dearing, voir plus, ce qui ne fut pas au goût de cette dernière.
Une fois la vidéo terminée, Wu revint sur le devant de l’estrade pour ajouter des
précisions vis-à-vis de la vidéo ainsi que pour poursuivre son exposé.
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Ils conclurent la conférence à dix heures quarante-cinq et quittèrent le bâtiment
pour gagner un parking à l’entrée du quartier des employés ouest où attendaient
plusieurs bus-navettes arborant le logo du parc, un squelette blanc de tyrannosaure sur
fond de ciel nocturne zébré d’éclairs au-dessus du sommet rougeoyant d’un volcan en
éruption.
Tandis que les journalistes ainsi que Wu, Powers et Janet montaient à leur bord,
Dearing emmena avec elle Hosterly et ses deux collègues, Erica Brand, une femme
grande et élégante au teint mat et aux cheveux longs et noirs, et Jim Drucker, un
homme maigre aux cheveux bouclés bruns et à l’allure nerveuse, et ils montèrent tous
les quatre dans une autre navette que le reste du groupe, plus petite et ouverte sur
l’extérieur.
Le chauffeur démarra dès que Dearing lui en donna l’instruction et le groupe de
véhicules prit dans un premier temps la direction des pentes au pied du rebord du
plateau avant de bifurquer vers le nord et de se séparer à une intersection quelque part
à l’ouest du Royaume du Tyrannosaure : Là où les navettes transportant les
journalistes et les collègues de Dearing prirent une route surplombant sur une courte
distance l’enclos au niveau d’une route de corniche taillée dans la base d’un éperon
rocheux haut de quatre-vingt mètres, la leur emprunta une route en côte qui les
emmena en direction d’un espace plat située entre les rebords du plateau et l’éperon.
Ce dernier s’étirait vers l’est sur plus de cent trente mètres avant de rétrécir subitement
jusqu’à ne former qu’un promontoire aux bords aiguisés, donnant à la masse rocheuse
la même allure que la proue d’un navire.
Au sommet de l’éperon, se dressait le bâtiment administratif, une construction basse
toute en longueur, au toit densément végétalisé, couronné même d’arbres, et aux
façades de la même couleur que celle de la roche environnante, ce qui faisait que de
loin et depuis Burroughs, seuls ceux ayant connaissance du lieu arrivaient à distinguer
la bâtisse du roc sur lequel elle reposait.
Les envoyés ne le virent que plus tard mais entre le parking qu’ils longèrent et le
bâtiment en lui-même, il y avait un abîme qui ne pouvait être franchit qu’au niveau
d’un pont menant aux marches à l’entrée du bâtiment, semblable d’une certaine
manière à une forteresse quasi-imprenable ou à un monastère reclus.
Une fois l’administration derrière eux, la route descendit doucement au milieu de la
végétation dense de la jungle, jusqu’à une croisée des chemins où la navette prit à
gauche, suivant la piste terreuse qui s’enfonçait dans une vallée étroite, profonde et
sinueuse.
Au détour d’un virage plusieurs centaines de mètres plus loin, une haute
cascade, étroite à son sommet et large à sa base, apparut et Dearing entendit Hosterly
siffler d’admiration.
La navette s’y dirigea et stoppa à l’extrémité de la piste, juste devant un petit bâtiment
à toit de chaume semblable à une hutte et situé à côté d’un héliport, bâti à l’origine pour
Jurassic Park et servant de lieu d’atterrissage pour les hélicoptères transportant les VIP
ainsi que de point de départ pour les tours de l’île en hélicoptère.
Les passagers descendirent du véhicule et Dearing invita le trio d’envoyés à entrer dans
la hutte pour y patienter en attendant l’arrivée de l’appareil qui allait les emmener au
Colisée de l’I.rex.
Alors qu’Hosterly et ses compagnons contemplaient la cascade et le point d’eau
dans lequel elle se jetait, ils se mirent à entendre un vrombissement à l’ouest et
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quelques instants plus tard, un Aérospatiale AS350 Écureuil blanc à queue verte surgit
d’au-delà des crêtes pour amorcer sa descente vers le macadam.
Quand il fut posé et que la rotation des pales eut suffisamment ralentit, l’employé en
polo rose affecté à la surveillance de l’héliport invita Dearing et les envoyés à la suivre
et il leur ouvrit la porte de l’habitacle.
Dearing laissa d’abord les envoyés monter en premier puis elle s’installa sur le siège
derrière le pilote. Les passagers bouclèrent leur ceinture, attrapèrent les casques
rangés au-dessus d’eux et les mirent sur leurs oreilles, puis l’employé ferma la porte et
s’éloigna de l’hélicoptère en pleine procédure de décollage.
L’appareil s’éleva lentement dans les airs, presque parallèlement à la cascade. Le pilote
parla dans son micro :
— Chers Messieurs et mesdames, laissez-moi vous souhaiter la bienvenue à
bord de cet appareil. Déclara-il dans son accent indien.
Dearing, n’ayant entraperçu qu’un homme grand et basané proche de la
cinquantaine vêtu d’une chemise en lin blanche et d’un pantalon en soie bleu lorsqu’ils
avaient gagnés l’appareil, reconnut la voix.
— Surprise de me voir aux commandes, Claire ? Fit le pilote, amusé.
— Bonjour Monsieur Masrani. Un peu surprise en effet, j’ignorais que vous
saviez piloter. Comment vous portez-vous ?
— Très bien ma chère. J’ai eu ma licence de vol il y a deux semaines et j’ai hâte
de survoler moi-même l’île. Carl est là pour m’aider si besoin. Dit-il en regardant son
copilote
— Ah, où sont donc mes manières ? S’écria Dearing en se rappelant des autres
passagers. Je vous présente Messieurs Hal Hosterly et Jim Drucker ainsi que Madame
Erica Brand, représentants de Global Broadcoasting Company.
Masrani, une paire de lunettes de soleil sur les yeux, se retourna pour saluer les
envoyés.
— Vous êtes donc des médias ? Un milieu que je connais, étant moi-même un
actionnaire majoritaire de l’une des plus grandes chaînes indiennes.
— Quelle excellente surprise de vous avoir en notre compagnie, Monsieur
Masrani. Fit Drucker. Madame Dearing ne nous a pas mentionnés que vous alliez nous
rejoindre.
— Oh, elle aussi ne s’attendait pas à me voir. Leur apprit-il en rigolant. A ce sujet
ne vous inquiétez pas, Claire. J’ai déjà prévenu Alain qu’il y aura un couvert
supplémentaire. Je lui ai juste demandé de garder le secret quand à ma venue.
Alors que l’hélicoptère continuait de s’élever, il se tourna vers les envoyés.
— Comment le séjour sur Isla Nublar se déroule ?
— Très agréable. Répondit Brand. Cet endroit est vraiment hors du temps.
— Le paradis sur Terre, n’est-ce pas ? Si tout va bien, mettons-nous en route. Dit
Masrani avec entrain. Claire, montrez-moi ce nouveau dinosaure.
L’hélicoptère termina son ascension et mit le cap dans un premier temps au
nord-est.
Laissant le Plateau Méridional derrière-lui, l’appareil arriva au niveau d’une rivière. En
amont, il y avait un grand lac de forme allongée dont la rive nord était peu pourvue en
arbres, laissant entrevoir une partie des vastes prairies qui occupaient le cœur même
de l’île et au milieu desquelles on voyait des petites masses sombres depuis la distance ;
En aval, la rivière s’enfonçait dans une gorge de plus en plus resserrée et haute, le point
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le plus étroit étant juste au nord de la croisée des chemins empruntée par la navette. Si
ils avaient continué tout droit, la route les aurait menés jusqu’à un pont enjambant la
gorge.
L’hélicoptère passa à mi-chemin entre le lac et ce pont, à un endroit où la rivière
était bordée de plusieurs cascades et où ils virent plusieurs animaux : Un troupeau
d’une dizaine d’hadrosaures au dos jaune rayé de noir et au crâne surmonté d’une crête
ressemblant à un casque de soldat corinthien, des corythosaures, et deux apatosaures
adultes. Ces derniers figuraient parmi les plus robustes des sauropodes et étaient loin
d’être démunis face aux prédateurs car en plus de leur grande taille, vingt-deux mètres
de long, ils étaient également dotés de plusieurs séries d’épines, l’une descendant
depuis le haut du crâne jusqu’à la queue, rayée et en forme de fouet, et deux autres
courant sur le dessous du cou.
Les corythosaures étaient groupés sur la berge, se désaltérant, et l’un des apatosaures
s’était avancé dans l’eau, mouillant son ventre et regardant passer un bateau de trente
mètres de long, bâti comme une jonque mais sans voiles, qui naviguait au milieu de la
rivière, voguant vers l’est.
Ce bateau était l’un de ceux de la Croisière de la Jungle, l’une des attractions les plus
longues et riches en espèces. Chacun d’entre eux était doté de trois ponts depuis
lesquels les visiteurs pouvaient observer les animaux. Depuis les deux premiers, ils
étaient séparés d’eux par des baies vitrées surmontées de grilles tandis que celui le plus
en hauteur n’offrait qu’un garde-corps en guise de protection.
Alors que l’hélicoptère avait légèrement bifurqué vers l’est, en direction du
grand affluent qui prenait sa source dans les Monts Brumeux, Masrani demanda à
Dearing :
— Alors Claire, comment va le parc ?
— Les affaires sont bonnes. Nous avons observé une hausse de fréquentation de
deux et demi pourcents par rapport à l’année dernière bien que ce soit légèrement en
dessous de nos projections initiales.
— En vérité, je voulais demander comment cela se passe ? Si les visiteurs
s’amusent ? Si les animaux ont une belle vie ? Ce genre de choses vous voyez ?
— Concernant les visiteurs, leur taux de satisfaction s’est stabilisé depuis
quelque temps autour des quatre-vingt-dix pourcents. Par contre, il est difficile de
savoir si les animaux se plaisent réellement.
— Pourtant c’est très simple. L’un de mes amis d’enfance avait l’habitude de dire
que l’on pouvait savoir ce que les animaux ressentent rien qu’en lisant leurs yeux.
Masrani jeta un coup d’œil par-dessus son épaule et vit que Jim Drucker se
cramponnait à son siège et n’était pas des plus à l’aise.
— Vous allez bien, Monsieur Drucker ?
— Oh c’est juste que j’aie tendance à avoir peur du vide et que je n’aime pas les
turbulences. Par exemple lorsque je visite un parc d’attractions, je ne vais jamais dans
les montagnes russes. Répondit l’intéressé.
— Ne vous inquiétez pas. Le trajet en hélico va se passer en douceur. Je gère. Lui
assura l’indien.
Au détour d’un des méandres de la rivière, les envoyés virent l’un des sas qui
permettait le passage des bateaux tels que celui qu’ils avaient vu plus tôt mais dont la
fonction première visait surtout à empêcher les animaux de quitter leur enclos par la
rivière.
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Un bateau avait franchi le sas en question peu avant et alors qu’il naviguait en direction
de l’entrée de la gorge située en amont, juste en avant de l’imposant dôme de la volière,
les passagers de l’hélicoptère virent de grandes formes noires se diriger vers le bateau
en ondulant dans les eaux troubles.
Depuis l’appareil, on aurait pu penser qu’il s’agissait de gros crocodiles et lorsque l’une
des formes fit surface à proximité du bateau avant de sonder à nouveau, laissant
entrevoir un museau étroit et étiré vers l’avant, beaucoup auraient pu être induits en
erreur.
Sur le pont supérieur du bateau, deux soigneurs portant des tabliers noirs de pêcheur
accrochèrent des arapaïmas aux crochets de deux petites grues, chacune située d’un
côté du navire. Une fois les poissons fixés, les soigneurs firent pivoter les grues de
manière à ce que les arapaïmas soient suspendus au-dessus de la rivière et à peine cela
fut-il fait que les maîtres de cette portion de la rivière se révélèrent en sautant hors de
l’eau d’une manière pareille à celle des crocodiles et tentèrent d’happer les poissons
sous le regard ébahi des visiteurs.
Non pas des crocodiles mais des dinosaures théropodes adaptés à un mode de vie semiaquatique, les animaux en question mesuraient neuf mètres de long pour deux mètres
cinquante au garrot et leur corps était vert olive pâle avec l’arrière du crâne, l’extrémité
du museau et de la queue de couleur orangée tandis que la tête et le cou comportaient
de nombreuses tâches grises, noires ou brunes cerclées de cyan. De fins barbillons
rappelant ceux des poissons-chats et de longueur plus ou moins importante selon l’âge
et le sexe pendaient du bout du museau et donnaient aux Baryonyx un air rappelant
celui des dragons des mythologies orientales. Pendant longtemps, les paléontologues
et éthologues s’étaient interrogés sur leur utilité avant que l’un des soigneurs ne
découvre par accident chez un subadulte qu’il s’agissait en vérité d’un organe érogène
très sensible, ce qui allait dans le sens d’observations faisant état d’individus touchant
du bout du museau dans un mouvement de va et vient les barbillons de leur partenaire
pendant la période de reproduction.
A l’aide de l’un de ses bras puissants munis d’une grande griffe ungéale, l’un des
Baryonyx s’agrippa à la grille au-dessus de la baie vitrée du premier pont et en
rabattant le cou en arrière, il parvint à attraper l’un des arapaïmas entre le bout de ses
mâchoires et se laissa retomber en arrière dans une grande gerbe d’eau, éclaboussant
un peu les visiteurs du premier pont.
Tandis qu’une figure en treillis gardait un œil vigilant sur les animaux, le bateau
continua sa traversée du territoire des Baryonyx et l’un des individus, déjà repus,
regagna la berge. Il s’y s’allongea sur le flanc et ouvrit la gueule, laissant des oiseaux
s’y poser et lui picorer l’intérieur de la gueule en quête de parasites ou de restes de
repas.
L’hélicoptère passa au-dessus d’une portion de clôture électrique qui délimitait
au nord l’enclos des théropodes piscivores et gagna un peu en altitude afin d’éviter de
voler trop près du grand dôme géodésique de la volière. Les envoyés ne réalisèrent qu’à
ce moment qu’elle était énorme, d’un diamètre de quatre cent mètres ou plus pour une
hauteur de deux cent. Entre les entretoises formant la structure et qui brillaient à
travers une brume légère, il n’y avait pas de panneaux de verre mais un filet aux mailles
innombrables et resserrées. La volière ayant été bâtie par-dessus la rivière, la Croisière
de la Jungle la traversait et parfois, quand il y avait plus de brume que d’habitude, le
sommet du dôme était si haut qu’il était difficilement visible depuis les bateaux.
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Ils contournèrent la volière par l’est, survolant les collines recouvertes par une jungle
dense. Au sommet d’une ligne de crête, ils virent de grands pylônes entre lesquels deux
câbles étaient étirés et le long desquels des cabines de téléphérique circulaient. Le
circuit du téléphérique commençait au niveau d’un col dans les Monts Brumeux et
traversait l’île d’est en ouest jusqu’à un belvédère au sud du Mont Sibo, traversant au
passage la volière de la rivière et la vallée de l’Etreinte.
En se dirigeant vers un groupement de bâtiments agglutinés au niveau d’un coude de
la rivière, le terminus de la Croisière de la Jungle, l’hélicoptère passa près de la volière
et les passagers purent en étudier l’intérieur.
Au milieu de la rivière, il y avait une île dont la moitié était comprise dans la volière et
à son extrémité sud, on avait aménagé une station où les visiteurs voyageant dans les
téléphériques pouvait s’arrêter pour visiter la volière. Plusieurs tunnels grillagés
partaient de la station, l’un sortant de la volière au nord ; un deuxième rejoignant un
point d’observation situé au bord d’une cuvette à l’est, au bord d’un étang où les reptiles
volants barbotaient ou pêchaient ; et un troisième vers les falaises constituant la rive
occidentale où une série de corniches avait été creusées dans la roche entre les cascades
pour que les ptérosaures puissent y nicher. Ce dernier tunnel menait à un ascenseur
qui remontait jusqu’au Pteratops Lodge, un bâtiment circulaire aux contours épurés
et aux nombreuses vitres qui était également connecté à des chambres aménagées dans
la partie supérieure des falaises. Depuis ces chambres et le Pteratops Lodge, les
visiteurs avaient une vue imprenable sur la gorge et pouvaient contempler à loisir le
vol gracieux des ptérosaures.
L’un d’eux, un Tupandactylus imperator au corps écarlate maculé de noir et à la crête
sagittale proéminente bleu vif, vola près du sommet du dôme, frôlant presque les
arceaux d’acier soutenant la structure dans toute son intégralité.
— Impressionnant, hein ? Fit Masrani avec une certaine fierté. La plus grande
volière du monde. Vous savez, reprit-il quelques instants plus tard, lorsque John
Hammond m’a demandé de créer cet endroit afin de permettre à des gens du monde
entier de pouvoir observer des animaux préhistoriques dans un environnement
sécurisé et de ainsi mettre un frein au tourisme illégal qui allait se développer autour
d’Isla Sorna dans les années suivant sa mort, il n’a jamais mentionné le terme profit et
tout ce qu’il m’a dit c’est de laisser mon imagination s’enflammer et de dépenser sans
compter.
Deux kilomètres plus loin, une volée d’ibis blanc passa tout près de l’hélicoptère
alors qu’ils volaient droit vers le sommet le plus septentrional des Monts Brumeux.
Sur ses pentes ouest, on trouvait un relief particulièrement étagé d’origine volcanique
au milieu desquels coulaient de nombreux torrents qui dans leur écoulement,
fusionnaient les uns avec les autres jusqu’à devenir des cours d’eau de taille plus
importante se jetant des falaises sous la forme de grosses cascades, finissant par
donner naissance à la rivière de la Croisière de la Jungle.
Un peu plus haut en altitude, Masrani aperçut un bassin ovale dominé par une haute
cascade. Il avait beau avoir survolé l’île en hélicoptère plusieurs fois par le passé, il ne
se rappelait plus de la présence de cet endroit isolé et en apparence paisible.
L’hélicoptère bifurqua soudain vers l’ouest, se dirigeant vers dans une grande
vallée délimitée au nord et au sud par deux arcs montagneux : l’Etreinte.
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En chemin, Dearing regarda par la fenêtre et se surpris à regarder avec attention un
enclos de forme hexagonale perdu au milieu de la jungle, comme si malgré la hauteur,
elle cherchait à y apercevoir quelqu’un.
Au fur et à mesure qu’ils progressaient, la jungle en dessous se clairsemait de
plus en plus, jusqu’à être parsemée de nombreuses clairières çà et là. Près de l’une
d’elles, Brand vit les longs cous et les petites têtes bleus de quelques dinosaures bipèdes
et ventripotents se dresser au-dessus du feuillage des arbustes au milieu desquels ils se
nourrissaient en abaissant les branches à l’aide de leurs grands bras munis de longues
griffes. Dearing lui indiqua alors qu’il s’agissait de thérizinosaures, des herbivores aux
mœurs discrètes et si farouches qu’ils attaquaient quiconque s’approchant trop près, et
qu’il fallait être chanceux pour en voir lors d’un safari. En passant au-dessus d’eux,
Brand s’aperçut qu’ils étaient aussi grands que des girafes et que leurs corps étaient
recouverts de plumes, de couleur crème sur le dessous et brun sombre striés de
chamois sur le dessus.
L’hélicoptère pénétra dans l’Etreinte.
Au milieu d’une mosaïque de prairies, de bosquets et de ruisseaux bordés par une
ripisylve dense, des troupeaux entiers de plusieurs espèces de dinosaures arpentaient
un paysage vallonné. Parmi eux, une troupe de dinosaures à bec de canard au crâne
surmonté d’une crête osseuse recourbée vers l’arrière, des Parasaurolophus,
marchaient en file indienne hors d’un sous-bois ; des tricératops adolescents jouaient
au milieu d’une parcelle d’herbe haute ; et deux mamenchisaures se nourrissaient à la
cime d’un bosquet. Drucker sortit son téléphone pour prendre des photos.
Effarouchés par le passage de l’hélicoptère, une horde d’une cinquantaine d’animaux
bipèdes beiges et brun-roux de la taille d’un cerf se mit à détaler tel des gazelles et dans
leur fuite, ils perturbèrent un troupeau de Gallimimus, des dinosaures ressemblant à
des autruches et dont les plus grands spécimens atteignaient huit mètres de long et
trois mètres de haut. Ces derniers se mirent à courir eux aussi et ils passèrent tels des
flèches à côté d’un camion tout-terrain transportant des visiteurs à son bord.
En se retournant, Masrani vit que les passagers regardaient à travers les fenêtres. Les
envoyés semblaient particulièrement beaucoup apprécier le spectacle que leur
offraient les dinosaures et le paysage dans lequel ils évoluaient. Dearing quant à elle
était beaucoup plus habituée mais elle souriait elle aussi quand même, bien que de
manière moins visible.
— Je sais, c’est magnifique. Dit Masrani.
— Je prends des photos pour mon fils, dit Drucker, il est fan de ces animaux.
— Jurassic World a été bâti afin de nous rappeler à quel point nous sommes
récents et insignifiants à l’échelle de l’histoire de la Terre et c’est le genre de sentiment
auquel on ne peut mettre de prix. Déclara l’indien.
Les pentes de l’arc montagneux au sud étaient jalonnées à intervalles réguliers
des pylônes du téléphérique et les cabines allaient et venaient le long du câble audessus des dinosaures insouciants.
Quand ils parvinrent au milieu de la vallée, l’hélicoptère tourna vers le nord. En
passant près des mamenchisaures, les envoyés furent étonnés d’apercevoir trois
cavaliers entre les deux titans et deux autres au sommet d’une colline voisine. Les
uniformes portés par les cavaliers indiquèrent qu’il ne s’agissait pas de touristes mais
de personnes habilitées et avec leurs chevaux avançant paisiblement au pas en
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s’arrêtant de temps en temps pour brouter l’herbe, ils avaient l’air de ranchers
surveillant un troupeau.
— Le Mont Sibo, dit Masrani en admirant la montagne de forme conique et aux
versants dénudés qui se dressait haut devant eux. Une montagne sacrée pour les
amérindiens Tun-Si qui vivaient sur cette île avant son rachat par InGen en 1985. Ils la
considèrent comme une divinité. D’après la légende, elle a été bâtie par l’ensemble des
animaux du monde.
L’appareil franchit l’arc montagneux au nord de l’Etreinte et les envoyés furent
confrontés à un paysage lunaire, s’étendant sur plusieurs kilomètres carrés autour du
volcan. On y trouvait des champs de lave aux rochers déchiquetés ainsi que maints
cratères et monticules, des fumerolles sortant de nombreuses fissures dans le sol et un
lac acide à l’eau bleu turquoise.
— Comme vous pouvez le voir, il y a une forte activité géothermale autour du
volcan, activité qui fournit plus de soixante pourcents de notre électricité. Ajouta
Dearing.
— Ne craigniez-vous-pas les dégâts qu’une éruption peut provoquer ? Demanda
Brand avec un soupçon d’inquiétude en regardant le paysage désolé.
— Nous avons suivis les recommandations des volcanologues et pris toutes les
mesures nécessaires afin de protéger nos installations et les visiteurs. Rassura Dearing.
En 2006, la fréquentation du parc a même augmenté à cause des curieux qui voulaient
assister à l’éruption mineure qui a eu lieu cette année-là. Il existe un certain nombre
de sources chaudes naturelles dans les alentours et nous y avons construit un centre
thermal. Rien de tel qu’un bain dans ces sources pour se relaxer après une longue
journée de labeur ou de visite dans le parc.
En regardant au nord-est par la fenêtre de l’autre côté de l’habitacle, la directrice
du parc aperçut le chantier du Colisée de l’I.rex près du sommet d’une grande colline
au milieu de la jungle.
— Ah le Colisée est en vue, leur pointa-elle. Nous sommes arrivés.
Masrani aperçut à son tour le complexe et changea de cap. A cinq cent mètres
du chantier, ils passèrent au-dessus de pelleteuses en train de creuser une tranchée
courant vers le sud-est, l’une des mesures de protection mentionnée par Dearing
quelques instants plus tôt et qui visait à dévier toute éventuelle coulée de lave pouvant
menacer le Colisée de l’I.rex.
L’appareil se posa à l’est du complexe, au milieu d’une surface de graviers juste
en dehors des limites du chantier. Dearing et les envoyés sortirent, ainsi que Masrani
qui fit quelques pas avant de s’arrêter pour contempler d’un air fier l’arène en
construction, accolée au sommet de la colline. Des ouvriers étaient affairés autour du
squelette de futurs faux-rochers dont le but aurait été de dissimuler les hautes façades
en béton du Colisée.
Entre le petit groupe et le complexe, des engins de terrassement étaient en train de
dessiner les contours d’une allée reliant l’attraction à une station de monorail en
construction près de laquelle les navettes s’étaient garées.
Les journalistes et les collègues de Dearing, quant à eux, étaient attroupés près de
l’entrée du chantier, gardée par deux agents de sécurité en uniforme bleu marine.
Masrani, Dearing et les envoyés les rejoignirent et alors que l’indien comptait aller
saluer Powers et Wu, les journalistes se précipitèrent vers lui pour le bombarder de
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questions ayant trait principalement à l’attraction et au parc en général. Il en répondit
à quelque unes, puis se fraya un chemin jusqu’à la directrice des relations publiques et
au généticien qui, tout comme Dearing, furent surpris de sa venue.
— Henry ! Héla-il Wu sur un ton enjoué. Comment allez-vous mon ami ?
— Bonjour, Simon. Je vais bien merci. Je ne m’attendais pas à ce que vous
passiez sur l’île avant l’inauguration en juillet.
Alors qu’ils échangeaient de leurs nouvelles, Dearing prit la tête du groupe et le
mena à travers le chantier en direction de l’entrée d’un tunnel creusé dans la colline.
— Claire ? Demanda Masrani tandis que les journalistes étaient occupés à
prendre des photos du chantier.
Elle ralentit le pas et le laissa la rattraper.
— Oui, Monsieur ?
— Il me semblait que le Colisée devait ouvrir en avril à la base, c’est bien cela ?
Demanda Masrani à voix basse.
— En effet, oui.
— Pourquoi ce retard ?
— C’est la Garde Grise. Il est plus grand que prévu donc ils ont insisté pour que
l’on renforce la sécurité de l’arène, nous poussant à refaire des travaux en conséquence
et à retarder l’ouverture. C’était soit ça, soit ils saisissaient le Comité de Confinement
et de Contrôle des Formes de Vie Dé-éteintes…
Masrani hocha de la tête, l’air pensif.
— C’était la décision la plus raisonnable à prendre. Approuva-il. Il vaut mieux
aller dans le sens du Conseil de Sécurité si on veut continuer d’exploiter ce parc comme
on l’entend…
Ils empruntèrent le tunnel et pénétrèrent dans une chambre dans laquelle des
panneaux informatifs recouverts par une bâche avaient été posés contre un mur, en
attendant d’y être accrochés. Le groupe traversa la chambre et se retrouva au niveau
d’une galerie qui donnait sur l’enclos de l’Indominus, aménagé dans un cirque d’origine
volcanique. Masrani enleva ses lunettes et les accrocha à sa chemise tandis qu’ils
marchaient en direction d’une baie d’observation où un grand blond au front dégarni
et âgé d’une cinquantaine d’années, l’un des soigneurs, les attendait et avec lui, il y avait
un autre homme, d’un âge similaire, plus petit, noir de cheveux et portant un treillis
gris-vert sombre : L’habit des membres de la Garde Grise.
Là où la présence du blond était attendue, celui-ci s’occupant de l’I.rex, celle du soldat
l’était moins et Dearing soupira intérieurement en le voyant puisqu’il s’agissait du
capitaine Katashi Hamada, le représentant le plus gradé de la garnison qu’avait l’ordre
militaire sur Isla Nublar. Sa venue n’était pas porteuse de bonnes nouvelles.
Le blond, un dénommé Jonas, s’avança pour accueillir le groupe.
— Salutations, Messieurs-dames.
— Bonjour, Jonas. Le salua Dearing.
Quand elle vint pour lui serrer la main, il se pencha vers son oreille.
— Hamada a à vous parler. Lui informa-elle.
— D’accord… Je vous laisse en dire plus sur votre rôle au groupe pendant que je
vais lui parler.
Laissant le soigneur présenter son travail aux journalistes, la directrice alla
parler au japonais.
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— Claire. Veuillez m’excuser si j’interromps votre petite visite guidée mais il faut
que l’on reparle des bunkers.
— Ceux dont vous avez fait mention au dernier conseil ?
— Ceux-là même, oui.
Dearing feignit de réfléchir un moment, n’étant pas désireuse d’aborder ce sujet.
— Capitaine ? Est-ce que ça vous dérange si nous reportons notre discussion
après la séance test ? Je ne souhaite pas faire attendre Masrani et nos invités
davantage.
Hamada soupira.
— Naturellement. Dit-il à contrecœur. J’attendrais ici.
Dearing tourna les talons et vit Masrani se rapprocher de la vitre.
L’homme d’affaires regarda d’abord l’intérieur de l’enclos, puis la périphérie.
L’enclos en lui-même était agrémenté de plusieurs zones de bosquets denses ainsi que
de quelques rochers çà et là tandis qu’en son centre, devant la baie, il y avait un grand
plateau rocheux similaire à ceux destinés aux grands félins dans les zoos. Derrière les
arbres des bosquets, Masrani distingua les contours d’un mur en béton haut de douze
mètres, courant d’un bout du cirque à l’autre, et surmonté par d’épais barreaux en
acier, montés de manière oblique afin d’empêcher un animal ayant réussi à grimper le
mur de passer de l’autre côté. A chaque extrémité du mur, se dressait un mirador
occupé par l’un des hommes d’Hamada.
Plus il regardait l’enclos, plus Masrani trouvait qu’il ressemblait à une prison de haute
sécurité, ce qui était à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne étant que
le nouveau dinosaure devait était très dangereux, conformément à ses souhaits de
divertir un public avide de sensations fortes. La mauvaise était qu’en cas d’accident, il
n’osait imaginer ce qu’il se passerait.
Pendant ce temps, tout le groupe cherchait du regard l’occupante des lieux.
— Où est-il ? Demanda Hosterly.
— Elle doit être au fond de l’enclos, cachée dans la végétation. En train de nous
observer sans que nous le sachions. Dit Jonas. Tout comme beaucoup d’espèces de
serpents, elle est également sensible aux radiations infrarouges.
A proximité de l’un des miradors, ils virent une plate-forme sur laquelle se
trouvait une grue et où des soigneurs étaient affairés, portant à bout de bras une
carcasse de bœuf pour l’accrocher au crochet de la grue.
— Il est nourrit avec une grue ? Demanda Masrani à voix basse à Dearing qui se
tenait juste à côté de lui.
Elle hasarda un bref coup d’œil par-dessus son épaule pour s’assurer que le
groupe ne pourrait pas l’entendre.
— Oui. Quand il n’était pas plus gros qu’un lion, on le nourrissait à travers les
barreaux de sa loge mais une fois, elle parvint à attraper le poignet de l’un des soigneurs
qui faillit alors perdre son avant-bras. Les autres ont menacé de démissionner si je ne
pouvais garantir leur sécurité. D’où le nourrissage à la grue.
— Cet animal est plutôt intelligent, non ?
— Pour un dinosaure, oui. Répondit Dearing avec un certain dédain.
Une fois la carcasse accrochée, la grue pivota et allongea son bras au-dessus de
l’enclos avant de la laisser descendre au milieu du bosquet le plus proche. Plusieurs
poussèrent des petits cris de surprise en voyant des têtes simiesques noires émerger de
la canopée pour regarder la carcasse avec curiosité.
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— Regardez ! Il y a des singes dans l’enclos ! S’exclama l’un des journalistes.
— Des singes hurleurs. Précisa Jonas. Il arrive qu’ils passent au-dessus du mur
en sautant de branches en branches ou en escaladant les parois rocheuses afin d’aller
se nourrir dans l’enclos.
— Est-ce qu’il arrive que vous nourrissiez l’Indominus avec des animaux vivants
? Demanda quelqu’un.
Il eut un bref échange de regards entre le soigneur et Dearing avant que le
premier ne réponde :
— Comme une grande partie des zoos de la planète, nous sommes soumis à une
règle nous interdisant de nourrir nos carnivores avec du bétail vivant.
Il se racla la gorge et continua :
— Pour être franc, même si on le pouvait, je m’opposerais au fait de lui donner
des animaux vivants.
— Surtout pas pour elle. Ajouta Hamada.
Tous se tournèrent alors vers le soldat qui était resté en retrait jusque-là.
— Et pourquoi ? Demanda Brand.
— Quand j’étais enfant, j’avais un serpent, Mamushi. Je lui donnais que des
souris mortes à manger jusqu’au jour où des amis sont venus à la maison. Ils voulaient
le voir en action et nous avons alors jeté une souris vivante dans le terrarium. Mamushi
l’a regardé pendant un certain temps. La souris, quant à elle, se promenait
tranquillement dans le terrarium, devant penser que c’était sa nouvelle maison…
Raconta Hamada.
Avec sa main, il imita la gueule d’un serpent ouvrant grand les mâchoires pour
attraper une proie.
— D’un coup, continua Hamada, les mâchoires de Mamushi se sont refermées
sur le rongeur dont le petit cœur a d’abord accéléré, puis ralentit avant de finalement
se stopper. Après cela, Mamushi a refusé de manger toute souris morte qu’on lui
présentait : Il ne voulait plus que des proies vivantes. Croyez-moi, vous ne voudrez pas
que cet animal goûte à quelque chose qui bouge et qui saigne.
— Allons capitaine, n’effrayez pas nos invités. Intervint Powers sur un ton
désinvolte afin de rassurer le groupe, mal à l’aise suite au récit du japonais qui avait
plus des airs de mise en garde qu’autre chose.
Soudain, l’un des singes poussa un cri d’alarme et toute la troupe prit la fuite,
sautant de branches en branches jusqu'aux parois rocheuses qu’ils escaladèrent tout
en poussant des cris apeurés qui résonnèrent dans la baie d’observation.
Un autre cri, plus guttural, plus primitif mais surtout plus puissant retentit, faisant
sursauter tout le monde à l’exception d’Hamada qui resta impassible bien que sur le
qui-vive.
Le groupe alla se coller contre la vitre, excité à l’idée que l’I.rex se montre enfin.
Au milieu des arbres, une gigantesque forme blanche se mit à se mouvoir, cachée
derrière la végétation dense et faisant craquer les branches sous ses pas.
De l’animal, on ne pouvait qu’en distinguer quelques parcelles de peau écailleuses et
pourvues d’ostéodermes.
— Waouh ! Fit l’un des journalistes.
— Il est blanc ? Réalisa subitement Masrani, perturbé par ce fait. Vous ne
m’aviez pas dit qu’il était blanc. Dit-il à Dearing sur un léger ton de reproche.
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— Parce qu’elle était sensée être d’une couleur plus sombre à la base. Selon
Henry, le fait que ses écailles soient principalement blanches résulte d’un effet
secondaire de l’hybridation génétique. Du moins c’est ce que j’ai compris.
— En effet, c’est bien ça. Confirma Wu.
La bête s’arrêta, semblant observer le groupe depuis derrière son écran de
feuillage.
— Extra. Fit Hosterly.
L’une des journalistes, cheveux bruns coupés courts, de taille menue et des
lunettes à grosse monture reposant sur son nez pointu et légèrement retroussé, tenta
de prendre une photo en catimini avec son portable
— Les photos de l’animal sont interdites ! Tonna une voix bourrue derrière elle,
celle d’un des deux agents de sécurité qu’ils avaient vu à l’entrée.
— Je vérifiais juste l’heure. Répliqua-elle sèchement en daignant à peine
regarder son interlocuteur dans les yeux.
L’agent, un colosse à la gueule carrée, ne se laissa pas berner par cette excuse.
— Je m’en moque totalement. Si vous recommencez, je me verrais contraint de
confisquer votre appareil.
Dearing se retourna vers eux, fusillant du regard la journaliste.
— Mademoiselle Landis, n’oubliez pas que vous avez signé une clause dans
laquelle il était bien stipulé que vous n’aviez le droit de prendre en photo que les
installations. Vous ne voulez pas que l’on vous colle un procès ? Je suppose que oui,
dans ce cas il vous suffit juste de vous en tenir à vos engagements ! La mit-elle en garde
sur un ton qui, bien que neutre, laissait transparaître une certaine animosité.
La journaliste rangea son portable dans sa poche de jean en soupirant tandis
que tout le monde lui lançait des regards gênés mais elle n’en avait cure et Dearing crut
même entendre la jeune femme murmurer une insulte à son encontre mais la directrice
se contenta de garder son calme et de serrer les poings avant de revenir auprès de
Masrani.
Si cela ne tenait que à elle, elle aurait menacé la reporter de la jeter en pâture à l’I.rex
afin qu’elle puisse bien prendre la créature en photos sous tous les angles mais elle
tenait à tout prix à garder une bonne image d’elle-même auprès des envoyés et surtout
de Masrani, qui avait suffisamment de pouvoir décisionnaire pour se débarrasser d’un
directeur dégageant une trop mauvaise image.
— Vous croyez qu’il fera peur aux enfants ? Demanda-elle à Masrani une fois
que le groupe avait repris l’observation de l’I.rex, statique derrière le feuillage dense.
— Elle donnera des cauchemars aux parents.
Il était complètement captivé par la créature.
— Regardez-les. Ajouta-il en désignant du regard le groupe quasi agglutiné
devant la vitre. Il sera parfait.
Ils restèrent quelques secondes silencieux tout en regardant la créature
s’enfoncer encore plus profondément dans son enclos avant que Masrani ne reprenne
la parole, prenant soin de parler suffisamment bas afin de ne se faire entendre que de
Dearing.
— N’y avait-il pas deux individus ?
— Effectivement, nous en avions créé deux au cas où l’un d’eux mourait
prématurément.
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— Où est l’autre dans ce cas ? Questionna Masrani sur un ton de plus en plus
inquisiteur.
Dearing commença à tapoter nerveusement des doigts sur son tailleur. Depuis
le début de la visite du complexe, elle ne lui avait part pratiquement que d’imprévus au
sujet de l’Indominus et elle n’était pas sûre de comment il allait prendre la réponse à
sa dernière question.
— Il l’a dévoré. Répondit-elle d’une manière peu assurée.
Masrani fronça des yeux et commença à se caresser la barbe.
— Je dois avouer que je suis un peu inquiet vis-à-vis de son comportement et je
souhaiterais avoir la confirmation que l’attraction soit sûre. Avez-vous consulté un
expert en comportement animal ?
— Jonas a beaucoup d’expérience avec les grands théropodes carnivores en
milieu captif. Dit Dearing. Il est même le spécialiste mondial dans ce domaine et a été
fortement impliqué dans la conception de l’installation.
— Soit. Mais j’aimerais également, si cela n’a pas été déjà fait, que vous
demandiez l’avis d’un autre des soigneurs, un ancien membre du programme des
mammifères marins de l’US Navy. Il s’occupe du programme de recherches sur les
raptors. Hoskins m’en avait parlé dans un email. Comment s’appelle-il encore ?
Brady ? Brody ?
— Grady.
— Grady, oui bien sûr. Owen Grady, ça me revient. Vous le connaissez un peu ?
— Je le connais, oui.
— Ses animaux cherchent souvent à s’échapper. Ils sont malins et il doit se
montrer plus malin qu’eux.
— Il se croit plus malin.
— Peu importe. Coupa Masrani. Je souhaiterais que vous le fassiez venir ici afin
qu’il étudie les installations en détail. Il pourra également se familiariser avec l’animal
et éventuellement déceler des problèmes dans son comportement.
Dearing regarda sa montre et vit qu’il était presque onze heures et demie, l’heure
à laquelle elle avait prévu ce qu’elle aimait appeler la séance test, en référence aux
projections test qui se faisaient dans le milieu du cinéma dans le but d’obtenir des
réactions de la part d’un public restreint et visant à orienter le film en fonction des
réactions.
Elle se tourna vers le groupe pour attirer son attention.
— Nous allons maintenant prendre place dans le Colisée où vous assisterez à une
démonstration des prouesses de l’Indominus. Pendant l’animation, il vous sera
demandé de rester assis et d’éviter de faire le moins de bruit possible afin de ne pas
énerver l’animal. L’accès aux gradins se situe après le tournant au bout du couloir.
Dearing invita tout le monde à la suivre et ils longèrent la galerie avant
d’emprunter un couloir sur leur gauche qui donnait sur une salle située juste devant
l’accès aux gradins. Le groupe gravit quelques marches et se retrouva dans le Colisée à
proprement parler.
Il s’agissait d’un grand amphithéâtre donnant sur une arène de forme elliptique et
agrémentée d’un petit bosquet de palmiers, de rochers noirs dont un en forme de
promontoire, ainsi que de squelettes de dinosaures donnant au lieu un aspect sinistre.
Seul un peu plus de la moitié de son périmètre était bordée de gradins, un mur de
rochers noirs délimitant alors l’arène sur le reste du périmètre. Au centre du mur, on
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avait percé un tunnel obscur et obstrué son entrée avec une herse. Derrière, le Mont
Sibo trônait fièrement, dominant le paysage. Au-dessus du tunnel se trouvait un écran
géant qui montrait les gradins ainsi que la partie de l’arène située juste devant.
Le groupe marcha jusqu’aux gradins du centre, les seuls de prêts.
Les sièges du premier rang étant situés au même niveau que l’arène, ils étaient séparés
de celle-ci par un garde-corps courant le long d’un fossé large d’une douzaine de mètres
et creusé suffisamment profond pour empêcher l’I.rex de sortir et d’atteindre les
spectateurs.
Juste en face de la herse, à un point offrant la meilleure vue possible sur l’arène et
surélevée par rapport au premier rang, une loge était réservée aux visiteurs VIP.
Dearing y emmena seulement Masrani et les envoyés, invitant les journalistes de
prendre place parmi les sièges en dehors.
A l’intérieur de la loge, les sièges étaient plus confortables et espacés les uns des autres
qu’ils ne l’étaient dans les gradins. Masrani s’installa au centre, Dearing à sa droite et
les envoyés sur le reste de la rangée.
Tandis qu’elle était sur son téléphone en train de composer un message, le reste du
groupe alla de son côté s’installer sur deux rangées de chaque côté de la loge et des
agents de sécurité vinrent se positionner derrière eux, surveillant les mains des
journalistes et veillant à ce que leurs appareils soient rangés.
Lorsque l’intégralité du groupe fut installé, l’un des agents le communiqua par
radio et quelques instants plus tard, deux grandes parois situées de part et d’autre du
mur de rochers coulissèrent l’une vers l’autre tandis qu’un toit amovible se déployait
au-dessus de l’arène et des gradins, les plongeant peu à peu dans la pénombre jusqu’à
ce que l’obscurité règne totalement.
Des braseros s’allumèrent au-dessus du tunnel et le public entendit la herse être relevée
alors qu’il était à la fois impatients de voir l’I.rex et appréhensif quant à cette rencontre.
Depuis la loge, Dearing aperçut le bout d’une gueule énorme émerger de l’obscurité du
tunnel avant que les braseros ne s’éteignent subitement, replongeant l’arène dans le
noir le plus total. D’après les concepteurs de l’attraction, cela aidait à faire appel aux
peurs primales de chacun, héritage d’un temps où l’Homme n’était qu’un animal parmi
tant d’autres, livré à lui-même et vulnérable face aux prédateurs.
Les mains de Dearing s’accrochèrent fermement à l’accoudoir de son siège et elle
entendait certains membres du groupe qui, pris de frissons, inhalaient de plus en plus
rapidement. Wu, qui s’était invité dans la loge pendant la fermeture du toit, remuait
d’excitation dans son siège tel quelqu’un que l’on aurait emmené aller voir son film
préféré au cinéma.
Dearing avait déjà assisté à des essais du même type mais à chaque fois c’était la même
chose, cette peur qui montait en elle à grande vitesse et bien qu’elle ne cessait de se
persuader qu’elle était en sécurité, son instinct lui disait le contraire et qu’il fallait fuir.
Elle entendit la créature se rapprocher d’un pas lent mais régulier tandis qu’un
grondement couvait dans ses entrailles. Une odeur âcre gagnait les narines des
spectateurs.
C'est alors qu'un projecteur s'alluma et projeta l’ombre de l’Indominus sur le public
dont le souffle fut coupé au moment où la créature fut révélée à leurs yeux.
L’I.rex avait le regard braqué en direction de l’intérieur de la loge, fixant les personnes
qui y étaient assises et plus particulièrement Dearing.
Ils ont plutôt bien fait leur boulot, pensa-t-elle, trop bien même.
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A plusieurs kilomètres de là, un porcelet courait aussi vite qu’il pouvait à travers
des hautes herbes dans la pénombre d’un sous-bois. Il ne cessait d’émettre des
couinements apeurés alors qu’il fuyait pour sa vie, poursuivis par une meute de
prédateurs bien plus gros que lui.
Le jeune porc déboula sur une surface recouverte de copeaux, séparant le sous-bois
d’un mur en tôle percé d’une trappe juste assez grande pour laisser passer l’animal.
Il franchit les quelque mètres le séparant de son unique voie d’échappatoire en
couinant de peur alors que ses poursuivants s’apprêtaient à sortir à leur tour du sousbois.
Ils étaient sur le point de rattraper le cochon lorsqu’une voix d’homme les arrêta :
— Stop !
Les prédateurs stoppèrent leur poursuite en poussant des grognements de
frustration alors que leur proie s’engouffrait dans la trappe dont le volet s’abaissa juste
après le passage du porcelet.
C’étaient des dinosaures carnivores de cinq mètres de long et haut d’environ un mètre
cinquante à la morphologie gracile avec leur longue queue, leurs grandes mains
terminées par des doigts griffus et leur museau allongé et relativement étroit. La
majeure partie de leur corps, à l’exception du museau et des pieds, était recouverte de
plumes, de couleur différente chez chacun des individus présents. Ils avaient
également pour particularité de porter une grosse griffe en forme de faucille au niveau
du second orteil.
— Hé !
Ils relevèrent la tête et regardèrent en direction de la passerelle métallique
passant au-dessus de cette partie de l’enclos et où se tenait leur soigneur, Owen Grady,
un costaud brun de cheveux et âgé d’une trentaine années.
Grady était en train d’effectuer une session d’entraînement à ses protégées, quatre
achillobators femelles en fin d’adolescence.
— On me regarde !
Trois des animaux orientèrent leur regard vers lui. La quatrième, la plus grande
de la meute et dont le plumage présentait les mêmes teintes que celui du faucon
pèlerin, gris-bleu sur le dessus et blanc maculé de noir sur le dessous, regardait ailleurs.
Grady la siffla pour capter son attention :
— Blue !
Elle le regarda enfin.
— Fais gaffe !
A la droite de Blue, un individu au plumage roux strié de noir sur le dessus et
gris-bleu au niveau des ailes grogna à l’encontre de Grady.
— Hé, Charlie !
Charlie siffla et fit claquer ses mâchoires.
— Arrête tes conneries ! La réprimanda-il, tel un père grondant sa fille.
A gauche de Blue, un Achillobator au plumage brun commença à gigoter et à
grogner.
— Delta, fermes-là !
Pendant tout ce temps, l’animal situé à droite de Charlie, un individu au
plumage entièrement noir et au museau gris, était resté tranquille et dès que Grady eut
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l’attention de toute la meute, il appuya avec son pouce gauche sur le clicker qu’il tenait
dans la main, produisant un cliquetis qui fut entendu des achillobators.
Grady donna un nouvel ordre :
— On bouge !
Il se déplaça de quelques pas le long de la passerelle et les dinosaures le
suivirent. Lors de leur déplacement, Charlie donna un coup de queue par mégarde à
Echo qui lui adressa un claquement de mâchoires en guise d’avertissement.
— Stop !
Les achillobators s’arrêtèrent à l’unisson en formant un V.
— Ok, c’est bien ! Commenta Grady en appuyant sur le clicker. C’est très bien !
Il préleva plusieurs rats morts dans un seau posé à ses pieds et appela chacun
des animaux pour leur jeter à chacun un rat qu’ils attrapèrent en plein vol et avalèrent
d’une traite. Le tour de Blue vint en dernier et Grady prit soin de bien lui montrer sa
récompense avant de la lui jeter :
— Blue. Celui-ci est pour toi.
Il attendit que les Achillobators eurent finit d’avaler leur rat avant de leur
donner le dernier ordre de la session.
— On me regarde !
Les dinosaures relevèrent la tête dans sa direction puis Grady leva sa main droite
bien haut avant de la baisser, leur signifiant que la session d’entraînement était
terminée, et les regarda passer sous la passerelle en courant pour se défouler.
Grady vivait sur Nublar depuis plus de quatre ans et ces séances d’entraînement
constituaient le gros de son travail au sein du programme IBRIS (1), visant à étudier
l’intelligence des Dromaeosauridae, plus communément appelés raptors.
Avant de travailler à Jurassic World dans le cadre de ce programme de recherches, il
faisait du programme des mammifères marins de l’US Navy, basé à San Diego, et qui
comme son nom l’indique, avait pour but d’étudier l’utilisation militaire de
mammifères marins, principalement des grands dauphins et des otaries de Californie,
dans le cadre d’opérations de déminage, de récupération d’objets ou de protection des
ports contre les nageurs de combat. Cependant, les débuts prometteurs des robots et
des drones sous-marins avaient sonné le glas de ce programme, les machines étant plus
faciles à contrôler que les animaux.
Ainsi à partir du début des années 2010, les différentes équipes du programme
commencèrent à être dissoutes une par une et celle d’Owen fut parmi les premières à
l’être mais c’était également à cette période qu’InGen était à la recherche d’un dresseur
pour le projet IBRIS.
Un jour, alors qu’il commençait à rechercher un emploi dans un zoo ou un seaquarium,
Grady reçut un appel de Victor Hoskins, directeur de la division sécurité d’InGen et
principal instigateur du programme. Cherchant quelqu’un ayant de l’expérience
militaire, le responsable de la division sécurité s’était naturellement tourné vers le
programme des mammifères marins. Grady n’accepta l’offre qu’à l’unique condition
que ses dauphins soient placés dans un sanctuaire et après quelques coups de fils,
Hoskins lui assura qu’il veillerait à ce que c2e soit fait. Peu après, Grady emménagea
sur Isla Nublar

(1) Integrated Behaviour Raptor Intelligence Study
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Bien que la gestion du parc et certains aspects de celui-ci fussent critiquables, Grady
appréciait grandement la vie sur l’île. Il y avait tout ce dont il avait besoin : Le parc et
l’île offraient de nombreuses merveilles à contempler, Burroughs des restaurants de
qualité et des divertissements, un petit bungalow paisible au bord du Long Lac où il
pouvait pêcher, et parmi les autres personnes résidant sur l'île la majeure partie de
l’année, il y avait quelques dames qu’il trouvait très charmantes…
Fasciné par les animaux en général depuis son plus jeune âge, travailler avec des
dinosaures était quelque chose qu’il n’aurait échangé contre rien au monde et ce malgré
le risque que cela pouvait parfois représenter comme l’attestaient les traces de petites
cicatrices qu’il avait sur les mains ou les avant-bras, infligées par ses Achillobator
lorsqu’elles étaient petites…ainsi qu’une autre, plus marquée et plus ancienne, sur la
joue et des marques disposées en arc de cercle sur les deux côtés de son avant-bras
droit, acquises lors d’un grave accident survenu durant sa première année au sein du
programme.
Tandis que les achillobators se dispersaient dans l’enclos, la petite assemblée
rassemblée sur une passerelle au sommet du mur de l’enclos se mit à l’applaudir.
Parmi eux, il y avait principalement des soigneurs mais aussi deux membres de la
Garde Grise, des recrues. L’un des premiers, un français d’origine africaine, vint
rejoindre Grady.
— Il semblerait qu’on arrive enfin à quelque chose.
— Et pourtant tu les connais, Barry. Elles peuvent se montrer dissidentes
parfois…
— Je commençais à croire qu’ils n’avaient pas engagé les bons gars mais la
vache, c’est limite s’ils mangent dans votre paume. Leur dit quelqu’un d’une voix forte.
Ils virent un quinquagénaire bedonnant s’approcher d’eux depuis l’extrémité
opposée de la passerelle.
— On a eu de la chance aujourd’hui, Vic. D’habitude, cela ne se passe pas si
bien. Déclara Grady.
Les deux soigneurs saluèrent Hoskins et celui-ci demanda en plaisant à moitié :
— Est-ce que cela explique pourquoi vous envoyez toujours vos rapports en
retard ?
— On a été très occupés. Répondit Barry.
— Apparemment pas tant que ça lorsqu’il s’agit de recevoir votre paye ! Les
taquina Hoskins.
— On ne te voit que très rarement sur l’île. Que veux-tu ? Demanda Owen.
Les trois hommes se mirent à marcher le long de la passerelle périphérique.
— Vu les progrès que tu as accomplis depuis quelque temps, le Conseil et moi
souhaiterions que tu fasses prochainement un essai sur le terrain. Déclara Hoskins.
— Qu’est-ce que tu entends par là ?
— Jusqu’à maintenant nous n’avons utilisé ces animaux que dans un but
récréatif. On est assis sur une mine d’or et Masrani s’en contente d’en faire des stars de
zoos nourries, logées et blanchies passant la plupart de leur temps à se prélasser alors
qu’on pourrait également les utiliser dans d’autres domaines tels que la médecine et
l’agro-alimentaire. Le Conseil a déjà songé à tout un tas d’applications mais selon mes
sources nos concurrents aussi.
— S’ils arrivent déjà à créer leurs propres animaux... Dit Barry.
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— Ce n’est pas une question de si mais de quand. Répliqua le directeur de la
division sécurité. Je vous rappelle que nous n’avons plus le monopole de la déextinction depuis que les russes nous ont devancés dans le clonage du mammouth
laineux et d’autres espèces de la période glaciaire; ni même celui des parcs à animaux
préhistoriques puisque ces mêmes personnes ont ouvert une réserve safari près de
Toula. Mes contacts m’ont aussi informé qu’une douzaine de compagnies de
biotechnologies sont en train de mettre les bouchées doubles afin de rattraper leur
retard et certaines d’entre elles attendent le moindre faux-pas de notre part pour nous
dérober nos secrets. Wu a beau garder jalousement ses travaux mais il suffit d’un
simple piratage informatique pour que nous perdions définitivement notre leadership
et c’est pourquoi il faut songer à prendre de l’avance.
Au même moment, Grady sentit son portable vibrer un court instant dans la
poche de son jean. Il n’était pas rare que d’autres soigneurs ne lui demandaient de l’aide
et bien que parfois, ils le firent en dehors de ses propres heures de travail, sa réponse
était positive dans la plupart des cas. En consultant sa messagerie cependant, il fut
surpris par le fait que le message n’était d’aucun d’eux mais de la directrice du parc en
personne. Il l’ouvrit :
Bonjour Owen,
Je sais que l’on ne s’est plus parlé depuis longtemps mais je dois te voir ce soir. C’est
très important. Où est-ce que je pourrais te retrouver ?
Réponds-moi au plus vite s’il te plaît.
C.D
23 Dec. 2017 11 : 30
De : Claire

Il se demanda quelles raisons pousseraient Dearing à vouloir le voir dans un
délai aussi bref. Ils avaient beau travailler dans le même parc mais leurs emplois
respectifs les empêchaient de se croiser souvent.
— Owen, tu m’écoutes ? Demanda Hoskins en le voyant en train de lire sur son
écran. Tu liras les mots de ta bonne amie plus tard.
— Ouais, sauf que c’est Dearing. Elle veut me voir mais je ne sais pas pourquoi.
Barry se racla la gorge et Hoskins reprit son discours :
— Bref. Lorsque ma fille était petite, je lui lisais souvent Alice au Pays des
Merveilles. Je me rappelle plus particulièrement du passage où la Reine rouge
demande à Alice de courir alors que le paysage restait le même.
— Je vois où tu veux en venir. Dit Grady. L’hypothèse de la Reine rouge. L’un
des principaux concepts de la biologie évolutionnaire. S’adapter ou disparaître…
— Tel est l’impératif qui régit chaque être vivant sur cette Terre ainsi que nousmêmes et notre civilisation. Dit Hoskins Avec ces créatures, la nature nous offre un
cadeau qu’il nous faut saisir des deux mains afin de soigner les maux dont souffre notre
société tels que la famine ou les maladies.
— Autant je ne suis pas opposé à l’idée d’utiliser des animaux dans la recherche
biomédicale du moment qu’ils sont bien traités, ce qui malheureusement, n’est pas
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toujours le cas. Je ne vois pas l’intérêt de remplacer lapins, singes, chiens et chats par
des animaux préhistoriques si les conditions d’expérimentations restent tout autant
critiquables. Argumenta Grady.
— Contrairement aux animaux que tu as cités, les dinosaures que nous avons
créés sont brevetés, ils nous appartiennent et par conséquent on peut en faire ce que
l’on veut sans que personne ne puisse nous dire quoi que ce soit. Lui rappela Hoskins.
De plus faire des expériences sur des Compies est moins choquant que de le faire sur
des chats pour l’opinion public.
— Pour en revenir aux raptors, ne me dis pas que tu comptes en faire des chiens
de guerre ?
— Le terme chien de guerre est un peu exagéré. Je préfère celui de drone
biologique.
Grady soupira et prit une allure défensive.
— Pas de cette novlangue avec moi et ne compte pas sur nous là-dessus. Barry
et moi ne voulons pas que toi et le Conseil foutiez en l’air le fruit de près de trois ans de
travail en envoyant mes animaux au casse-pipe dans je ne sais quel trou merdique du
Moyen-Orient.
— Et pourtant si la division sécurité, ma division, finance ce programme de
recherches, ce n’est pas par bonté d’âme et vous le saviez dès le début. Si cela peut te
rassurer, je ne parle pas de les déployer au milieu d’un champ de bataille. On sait tout
deux que l’armement moderne les transformerait en KFC en à peine dix secondes, sans
compter le risque qu’ils paniquent et deviennent imprévisibles. Je pense plutôt à une
utilisation dans le cadre d’escarmouches ou d’opérations de traque dans des régions
isolées. Dans leurs cellules, se trouve un instinct de chasse que l’on pourrait
programmer. Regarde-les !
Hoskins montra de la main les achillobators.
— Il y a un peu moins de quatre-vingt-dix millions d’années, la Nature à créer
ces formidables prédateurs. Rapides, puissants, intelligents, sans pitié. Ils boufferaient
des mecs du casque aux bottes en un clin d’œil.
Tandis qu’il parlait, Charlie se roulait dans les copeaux, Echo lissait son plumage
et Delta et Blue étaient couchées côte à côté à la lisière du sous-bois, diminuant l’impact
du discours d’Hoskins.
— Au fond tes protégés sont juste des rapaces géants et la fauconnerie est une
tradition plus que millénaire. Je sais que vous êtes capables d’y arriver, vous l’avez bien
fait avec des dauphins et des rapaces par le passé. Pourquoi pas des raptors ?
— Excepté que ça revient à dresser des rapaces plus grands qu’un fauve et
presque aussi intelligent qu’un dauphin. Les raptors sont des animaux plus dangereux
que vous ne l’imaginez. Rétorqua Barry.
— J’ai déjà vu des raptors à l’état sauvage, dans les Cinq Morts, et les vôtres sont
bien plus dociles en comparaison.
— Ne te méprends pas à leur égard. Si tu te retrouverais face à elles seul dans la
jungle, tu retirerais ce que tu viens de dire, crois-moi sur parole. Dit Grady.
Ils descendirent des escaliers et Grady prit la direction du sas de l’enclos,
délimité par deux lourdes grilles en acier renforcé dans lesquelles étaient imbriquées
des portes fermées avec un cadenas.
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— Et si tu fais part de ce projet aux Nations Unies ou à l’OTAN, je crains pour
toi qu’ils ne soient pas emballés. Ajouta-il avant de se saisir de la clé du premier
cadenas parmi son trousseau.
— Tu sais, beaucoup d’états-majors s’intéressent aux travaux effectués en
zoologie. Entre l’étude de la morphologie des poissons pour améliorer
l’aérodynamisme des drones, celle du venin de fourmis africaines dans le but de créer
des munitions paralysantes ou encore celle de la communication avec les grands singes
via la langue des signes dans le but de nous préparer à une éventuelle rencontre
extraterrestre, les exemples sont légions et les formes de vie préhistoriques ne font pas
exception. On cherche à limiter les pertes humaines et certains pensent que la
robotique c’est l’avenir mais je n’en suis pas si sûr, après tout un drone peut être très
bien piraté par l’ennemi alors qu’un animal dressé restera loyal à son maître.
Grady ouvrit la porte du sas, laissa entrer Barry mais la ferma devant Hoskins.
— Excepté qu’un drone ne va pas te bouffer si tu oublies de le nourrir. Même si
les instances gouvernementales seraient intéressées par un usage des dinosaures dans
le domaine de la défense, je doute que Masrani soit d’accord. Tu es bien placé pour
savoir qu’il a son mot à dire sur toutes les activités d’InGen et il se sert de cet endroit
principalement pour apprendre aux gens l’humilité. Enfin, du moins c’est ce qu’il
prétend car quand on voit le train de vie qu’il mène, on est en droit d’avoir quelques
doutes quant à la validité du message qu’il veut transmettre.
— Cela nous fait au moins un sujet sur lequel nous sommes d’accord. Tu as
suffisamment les pieds sur terre pour douter du fait que le but réel du huitième homme
le plus riche du monde, un homme qui possède je ne sais combien de résidences, un
yacht…qui est tellement diversifié puisqu’il tape à la fois dans les télécoms, le pétrole,
le divertissement et tellement d’autres domaines au point qu’il ne doit même plus
savoir ce qu’il possède exactement, est de nous apprendre l’humilité. Il se contente
juste de faire la même chose que bon nombre de politiciens et toutes ces stars
hollywoodiennes qui parrainent tel ou telle action en faveur de la lutte contre la
pauvreté ou la famine dans le tiers-monde : C’est juste une opération de com pour bien
se faire passer auprès du commun des mortels. Des personnalités tels que Simon
Masrani sont comparables à des empereurs, offrant aux masses du pain et des jeux
sous la forme de fast-foods et de divertissements au sein de cette nouvelle Rome qu’est
devenue notre civilisation moderne ainsi que ce parc.
Grady composa un bref message en réponse à celui de Dearing et l’envoya
immédiatement après une brève relecture, sachant pertinemment que la directrice du
parc détestait les retards.
— Tu te crois isolé sur cette île perdue dans le Pacifique avec ta petite bicoque et
ton jardin, poursuivit Hoskins, mais aucune partie de cette terre n’est épargnée par le
progrès et le progrès gagne toujours mon gars.
— Il faudrait peut-être que le progrès échoue pour une fois. Il risque de nous
coûter très cher à long terme. Rétorqua Grady.
Soudain, ils entendirent quelqu’un courir sur la passerelle et crier :
— Le cochon s’échappe !
Grady se retourna vers l’intérieur de l’enclos pour s’apercevoir qu’un jeune
homme blond se trouvait sur la passerelle centrale.
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Ayant vu le porcelet soulever le volet de la trappe, il était tout de suite allé chercher une
longue perche terminée d’un nœud coulant. Le blond abaissa la perche dans l’enclos
afin d’intercepter le porcelet en fuite.
— Léon ! Retire-là ! Lui hurla Grady, se tenant derrière la seconde grille comme
s’il s’apprêtait à entrer dans l’enclos.
Léon ne se posa pas de questions et souleva le nœud juste avant que le porcelet
ne passe à travers mais soudain, ce dernier couina alors que les mâchoires d’Echo
venaient de le happer dans sa course et Léon se sentit être tiré par la perche contre le
garde-corps de la passerelle, puis la force au bout de la perche le tira si violemment
qu’il passa par-dessus le garde-corps et tomba.
Sans perdre un instant, sinon il signait l’arrêt de mort du jeune homme, Grady ouvrit
la porte et pénétra dans l’enclos, fonçant pour s’interposer entre Léon et Charlie, qui
avait le bout de la perche dans sa gueule.
— Owen ! Cria Barry d’un ton dissuasif, comme pour intimer son collègue de
revenir à la sécurité du sas.
Tandis que Charlie se débarrassait de la perche, Blue et Delta s’étaient déjà
relevées et avançaient vers Léon en le regardant avec beaucoup d’intérêt alors qu’il
tentait de relever, tout endolori qu’il était. Echo, quant à elle, avait emporté le porcelet
dans les sous-bois pour aller l’y dévorer.
Alors qu’il était presque parvenu à Léon, Grady vit les deux soldats de la Garde se
positionner sur la passerelle, prêts à tirer sur les achillobators avec leurs fusils à
projectiles électro-choquants.
— Ne tirez pas ! Des décharges électriques vont encore plus les énerver ! Leur
hurla-il.
Il parvint au niveau de Léon qui reculait tant bien que mal et se plaça entre lui
et les achillobators, bombant le torse, écartant grand les bras et se dressant presque
sur ses talons afin de paraître plus grand et plus impressionnant. Il leur présenta
également la paume de ses mains, une action qui perturbait momentanément bon
nombre de dinosaures ainsi que les autruches.
Léon profita de cet instant pour regagner en courant le sas et en chemin, Barry vint le
récupérer pour l’aider à le regagner au plus vite en le tirant par le bras.
Les achillobators étaient toujours focalisées sur Grady, le fixant dans les yeux. Blue
commença à lui siffler dessus telle une oie en colère.
— Blue ! Reste où tu es ! Restes tranquille !
Mais elle ne fléchit pas et bomba le poitrail tout en écartant les bras, arquant le
cou et piétinant sur place. Sur sa tête, quelques plumes se relevèrent en formant une
sorte de petite couronne. L’ensemble des comportements qu’elle avait adopté
constituait une démarche d’intimidation et de mise en garde chez les achillobators.
Soudain, Blue fit quelque pas en avant et claqua des mâchoires en direction de Grady.
— Hé ! Qu’est-ce que je viens de dire ?! Lui hurla-il tandis que son cœur battait
la chamade et que des gouttes de sueur commençaient à perler sur son front.
Sur sa gauche, Delta était en train de s’avancer, marchant lentement.
— Delta, je te vois. Arrière !
L’Achillobator au plumage brun stoppa son avancée et grogna en guise de
réponse.
Grady commença à reculer pas à pas en direction du sas.
— Ok. C’est bien, restez où vous êtes les filles !
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Sur sa droite, Charlie était en train d’avancer à pas de loups dans le but de
surprendre son soigneur.
— Charlie !
Charlie s’arrêta et il crut qu’il avait réussi à les calmer.
— C’est bien… Dit-il doucement, principalement dans le but se rassurer luimême.
Derrière lui, Barry, Léon et Hoskins regardaient la scène avec un air stupéfait
tandis que les gardes gardaient les animaux en joue.
— Barry, prépares-toi à fermer la porte. Demanda Grady en ne quittant pas des
yeux les achillobators.
— Et toi ? S’inquiéta le français.
— Fais-moi confiance !
Barry attrapa la poignée et se prépara à claquer la porte au moindre signal de la
part de Grady qui reculait toujours, acculé par les achillobators qui avançaient en
sifflant de temps à autre. Face à la situation précaire de son collègue, il ne put
s’empêcher de jurer en français de façon bien audible.
Quand il fut suffisamment près du sas, Grady se retourna subitement et bondit en
avant, à travers l’embrasure de la porte. Barry referma la porte tout de suite après et
les achillobators, s’étant élancés sur Grady dès qu’il leur avait tourné le dos, vinrent se
heurter dessus. Il s’empressa de verrouiller la porte et recula alors que les animaux leur
montraient les dents.
— Ça va vieux ? Demanda Barry à son collègue alors qu’il l’aidait à se remettre
debout.
Dans l’enclos, les achillobators se détournèrent du sas, secouant la tête et
poussant des grognements de frustration.
— C’était moins une. Répondit Grady à bout de souffle
Il donna une tape amicale dans l’épaule de Barry avant de se tourner vers Léon,
assis dos à la grille donnant sur l’enclos.
— Quand à toi le stagiaire, combien de fois t’ai-je répété les consignes de
sécurité ? Le réprimanda-il, haussant la voix.
— Je suis désolé. Répondit le jeune homme, les yeux rivés vers le sol et le visage
couvert de honte.
— Au lieu de t’excuser, regardes-donc derrière toi ! Lui lança Grady.
Léon se retourna et il sursauta, surpris par Delta qui le regardait d’un air féroce
la gueule entrouverte et les mains agrippées sur les barreaux de la grille.
Il se remit debout en vitesse et recula de quelques pieds.
— Ne tourne jamais ton dos à un prédateur ! C’est un signe de faiblesse pour
eux.
Quand Léon passa près de lui pour gagner la sortie, Grady l’arrêta en attrapant
son bras et l’avertit :
— La prochaine fois que tu passes par-dessus-bord, je ne serais pas là pour
sauver tes miches !
Avant qu’il ne le laisse partir, Grady demanda au jeune homme :
— Dis-moi. Ce soir, tu seras à L’Iguanodon avec les autres stagiaires ?
— Euh…Oui. Pourquoi ?
— Barry et moi on y sera aussi. Tu nous remercieras en payant nos pintes. Ce
sera tout pour aujourd’hui.
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Les autres soigneurs accoururent à l’entrée du sas et furent soulagés de voir que
Léon et Grady étaient sains et saufs.
— Ça va, fiston ? Demanda Hoskins au stagiaire lorsque celui-ci sortit en
premier.
Le jeune homme lui répondit par un hochement de tête et d’un « je crois,
Monsieur ».
Alors que tous se préparaient à partir pour la pause de midi, Hoskins resta devant le
sas quelques instants de plus, repensant à la manière dont Grady avait été en mesure
d’empêcher les achillobators de le mettre en pièces. Le soigneur doutait d’être en
mesure de conduire un test sur le terrain mais le directeur de la division sécurité en
pensait autrement et même si Grady continuait à vouloir repousser l’échéance, Hoskins
pouvait très bien lui forcer la main.
Ce n’était pas ses animaux après tout, mais ceux d’InGen.
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CHAPITRE IV

SUNSET O’ER ISLA NUBLAR

Une fois la séance test terminée, Dearing clôtura la visite du Colisée de l’I.rex en
donnant un discours dans lequel elle remerciait les journalistes de leur venue et les
invitait à revenir pour l’inauguration de l’attraction et tous partirent pour
l’Administration par les mêmes moyens via lesquels ils étaient venus. Lors du trajet du
retour, ce fut Carl, le copilote de Masrani, qui fut aux commandes de l’hélicoptère. Il
déposa ses passagers à l’héliport se trouvant sur le toit de l’Administration avant de
repartir apporter l’appareil au dépôt tandis que Dearing emmenait Masrani et les
envoyés au restaurant panoramique, situé au dernier étage du bâtiment.
Ce dernier offrait une vue à trois cent soixante degrés sur une grande partie de l’île
ainsi que l’océan à l’est, et les tables et les chaises étant installées sur un plancher
tournant, les convives voyaient le paysage défiler tout au long de leur repas.
Là, ils furent rejoints par les cadres du parc et ils dînèrent tous ensemble dans une
partie du restaurant qui leur avait été réservée, à l’écart des visiteurs et des autres
employés qui s’y restauraient également. Lors du dîner, qui dura deux bonnes heures,
les envoyés firent part de leurs impressions quant à la nouvelle attraction : Ils étaient
conquis.
Après le repas, on les emmena au salon VIP du Palais de la Vallée Perdue, un
hôtel juché sur une hauteur au pied d’un col au sud-ouest du Lagon et le plus luxueux
de l’île. Comme son nom l’indiquait, la pièce avait pour visée de recevoir les VIP tels
que de potentiels investisseurs ou partenaires mais aussi toute célébrité passant un
séjour à Jurassic World, séjours qu’attestaient une panoplie de photographies
encadrées accrochées au mur, montrant scientifiques de renom, sportifs célèbres, stars
de cinéma ou encore des politiciens influents en train de profiter du parc.
Le style du salon était colonial, comme s’il eut appartenu à quelque richissime
explorateur ou chasseur de grand gibier excepté qu’en lieu et place de bustes d’animaux
empaillés, des répliques de crânes de divers animaux préhistoriques étaient fixés aux
murs. Au nord-est, de hautes fenêtres donnaient sur le lagon et Burroughs ainsi que le
parc aquatique et la zone consacrée aux animaux marins, les deux s’étendant entre le
Palais et le Lagon.
Sur une longue table basse entre des fauteuils et de grands canapés bruns, on avait
déposé un panier contenant des croissants et des pains au chocolat, achetés le matinmême à la boulangerie française sur la Promenade, ainsi qu’une cafetière et une carafe
contenant un mélange de jus de fruits.
Là, les envoyés assurèrent à Dearing que suite à leurs retours prochains, GBC serait
très probablement disposée à signer un contrat de sponsoring, et ils restèrent encore
quelques temps à discuter avec la directrice et les cadres du parc. Aux alentours de
quinze heures, on leur adressa un cocktail d’adieu et les responsables du parc leur
souhaitèrent une agréable fin de séjour ainsi que de bonnes fêtes de fin d’année.
Masrani repartit peu après pour sa résidence et les cadres reprirent leur travail,
revenant à l’Administration pour la plupart.
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Dearing prit la direction de la salle de contrôle, l’endroit depuis lequel Jurassic
World était piloté et dont la gestion tout entière dépendait de son bon fonctionnement.
C’était une salle rectangulaire, éclairée latéralement par des baies vitrées donnant au
nord et au sud, séparée du couloir par une paroi de vitre épaisse. Au fond, un écran
géant affichait une carte de l’île mise à jour en temps réel ainsi que d’autres
informations cruciales tel que le décompte des visiteurs, des animaux, la localisation
de ceux-ci, la météo à venir et d’autres données statistiques. Les rangées de postes de
travail où travaillaient la vingtaine de techniciens présents étaient disposées par
paliers, selon un plan incliné, le regard de chaque technicien passant
systématiquement au-dessus de la tête de ceux du rang de devant, permettant à chacun
d’avoir une vue optimale vers l’écran.
Parvenue devant la porte, Dearing glissa son badge dans une fente prévue à cet effet
tout en laissant ses doigts sur le bord métallique de la carte afin que l’ordinateur puisse
enregistrer ses empreintes digitales. Il y eut un bip électronique, la porte s’ouvrit et elle
pénétra dans la salle.
Elle s’arrêta derrière le centre de la rangée du fond, au niveau d’une technicienne aux
longs cheveux châtains et bouclés à laquelle elle demanda :
— Combien de visiteurs avons-nous ?
— Vingt-deux mille deux cent seize. Répondit la technicienne, une dénommée
Vivian Krill, en se tournant vers sa supérieure.
— Des problèmes ?
— A part six gamins perdus qui attendent leurs parents, rien de particulier.
Répondit Cruthers, le technicien assis à gauche de Krill.
Dearing s’accouda sur la rambarde en métal la séparant des techniciens et posa
le regard sur l’écran de la console de Krill. Elle y vit des images de vidéosurveillance
provenant de l’une des caméras du Village Safari et on y voyait des touristes contourner
avec prudence des conteneurs à poubelles tandis qu’un soigneur, filet à la main, se
tenait devant les poubelles, prêt à jeter le filet sur les petits dinosaures qui les
fouillaient. Pas plus gros qu’un poulet, ils avaient un cou fin ainsi qu’une longue queue
en forme de balancier et ils étaient diablement agiles, sautillant entre les conteneurs
ou plongeant tête la première dans les poubelles pour échapper au filet. Intriguée par
la situation, Dearing contourna la rambarde et vint se tenir derrière Krill.
— C’est quoi cette agitation ? Demanda-elle.
— Des Compies sauvages en train de piller les poubelles. Répondit la
technicienne. Personne n’a été blessé. Une fois qu’ils seront capturés, les soigneurs
vont les mettre dans la zone de quarantaine avant de savoir quoi en faire.
— On en capture un, il y en a dix qui apparaissent. On nous avait assuré que les
pièges posés il y a quelque mois nous aideraient à nous en débarrasser or là c’est le
deuxième incident de ce genre ce mois-ci. Dieu merci il n’y a plus de carnivores
sauvages plus gros qu’eux sur cette île depuis des années… Fit Dearing, ennuyée.
— D’un autre côté, il faut reconnaître qu’ils nous sont quand même bien utiles
pour la gestion de la réserve. Déclara Cruthers. Par là je veux dire qu’ils dévorent les
cadavres quand il y en a et par cette occasion empêchent la prolifération de maladies
et étant donné qu’on autorise nos dinosaures à se reproduire dans le but de donner une
expérience plus authentique aux touristes, certaines espèces comme les Yinlong ou les
dryosaures baisent comme des lapins et si les Compies n’étaient pas là pour faire le
boulot des Ornitholestes en pillant leurs nids, ces espèces pulluleraient et on serait
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obligé de mener des battues pour réduire leurs populations à des niveaux acceptables.
Or des coups de feu mettraient mal à l’aise les touristes quel que soit l’explication qu’on
leur donne, leur donnant par conséquent une mauvaise image de ce que nous faisons
ici. Vous devriez donc plutôt remercier les Compies pour nous maintenir une bonne
pub même si cela se fait au prix de quelques pillages sans conséquences graves.
Cruthers pivota sur sa chaise pour faire face à Dearing. D’un âge voisin de celui
de la directrice, portant des lunettes ainsi que fréquemment des T-shirts humoristiques
ou faisant appel à des références geeks comme celui qu’il portait ce jour-là,
représentant une version parodique de l’évolution de l’Homme où le dernier
personnage était assis, courbé face à un écran d’ordinateur, Lowery Cruthers était le
technicien en chef de la salle de contrôle et c’était à la fois quelqu’un de passionné par
son travail et de très critique, particulièrement envers la politique du parc sous la
direction de Dearing.
— Vous saisissez bien qu’il s’agit d’êtres vivants, n’est-ce pas ? Lui dit-il sur un
ton mi moralisateur, mi condescendant.
Voyant le coude du technicien trop proche de sa tasse de café, Dearing poussa
du pied la poubelle située à proximité du fauteuil de Cruthers de manière à le placer
juste en-dessous du bord près duquel se trouvait la tasse.
— Vous avez signé le contrat ? Demanda Krill à Dearing, désireuse de changer
de sujet et d’éviter un énième débat houleux entre la directrice et le technicien en chef.
— Pas encore. Il faut qu’ils voient ça avec leur conseil d’administration mais je
suis confiante et c’est comme si c’était fait. GBC présentera le Colisée de l’I.rex. Déclara
fièrement Dearing.
Lowery soupira, secoua la tête et étouffa un juron.
— Et c’est repartit pour un tour… Dit Dearing.
— Je suis désolé mais rien qu’à vous l’entendre dire, ça à l’air tellement débile.
Quitte à ne pas faire les choses à moitié Claire, autant laisser ces compagnies renommer
les dinosaures. Ils possèdent déjà des stades, pourquoi ils s’en arrêteraient à là ? On
pourrait avoir je ne sais pas, des Pepsisaurus ou des Totsitodon par exemple. Quoique,
Pepsisaurus ne sonne pas trop mauvais…Dit-il, en se caressant les bords effilés de sa
moustache épaisse. M’enfin bref, à l’époque les gens qui géraient Jurassic Park
n’avaient pas besoin de ça, ils avaient de vrais dinosaures et non pas des chimères. Le
premier parc était légitime.
— Si les gens du labo pouvait vous entendre mon cher… Se moqua Dearing.
— J’ai déjà entendu leurs arguments mais ça ne change rien. Je veux dire que
l’I.rex n’est même pas basé sur un animal préhistorique existant et par conséquent, elle
n’a rien à faire dans notre parc.
Il prit sa tasse de café et en remua un peu le contenu.
— Son existence même dépasse l’entendement… Ajouta-il avant d’avaler une
gorgée.
— En dehors de ça, qu’est-ce qui rend le premier parc plus légitime que celui-ci
? Nous faisons exactement la même chose et de plus concernant le sponsoring, nous
sommes loin d’être le seul établissement abritant des animaux captifs à le faire.
Rétorqua Dearing.
Elle regarda par-dessus l’épaule de Cruthers et jeta un œil à son bureau. Des
figurines de dinosaures peuplaient le rebord de sa console et des deux côtés du clavier,
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des feuilles s’empilaient de manière anarchique. Sur celle à droite, il avait reposé sa
tasse, à l’endroit même d’où elle menaçait de tomber.
— Lowery ? Ce serait peut-être mal si vous rangiez votre bureau pour une fois.
Intima Dearing en voyant le chantier qui y régnait. Ce n’est pas que c’est un bordel
chaotique sans nom mais presque.
— Mais il est très bien mon bureau. J’aime le considérer comme un système
vivant. Juste assez de stabilité pour l’empêcher de sombrer dans l’anarchie... Dit-il
alors qu’il repositionnait ses figurines.
Cependant, son coude heurta la tasse qui tomba du bureau pour atterrir dans la
poubelle en éclaboussant le contenu de celle-ci.
— Fais chier ! Se plaignit Cruthers à voix basse.
Plusieurs de ses collègues se retenaient de rire tandis que Dearing se contentait
de secouer la tête d’un air condescendant tout en gloussant intérieurement.
— Je dois y aller. Finit-elle par dire.
Elle sortit de la pièce et les techniciens la virent emprunter l’escalier emmenant
à l’étage du dessus, où se trouvait son bureau.
En se retournant vers son poste de travail, l’un d’eux vit sur son écran que l’une des
animations était sur le point de commencer. Celle en question était l’une des populaires
et des plus spectaculaires : Il s’agissait du nourrissage du mosasaure.
— Les mosasaures étaient un groupe de reptiles marins apparus au début du
crétacé supérieur et qui se sont diversifiés durant les trente derniers millions d’années
de l’âge des dinosaures, colonisant l’ensemble des mers et océans du globe ainsi que
les grands fleuves en occupant les niches écologiques laissées vacantes depuis
l’extinction des pliosaures. Au cours de leur évolution, les mosasaures ont gagné en
taille comme l’atteste certains fossiles qui suggèrent une longueur de dix-sept mètres
de long pour les plus grands spécimens mais notre Mosasaurus est un spécimen horsnorme : Elle mesure près de vingt-deux mètres de long et pèse plus de vingt tonnes,
soit pratiquement autant que certaines espèces de baleines. Expliqua l’animatrice du
nourrissage.
Elle avait pour public plusieurs centaines de touristes, assis dans les gradins du
gigantesque amphithéâtre bâti sur la rive nord-ouest du lagon où il enserrait une petite
baie.
Les Mitchell, auxquels Zara avait donné rendez-vous après le nourrissage, s’étaient
assis au niveau du quatrième rang soit au milieu des gradins afin d’avoir la meilleure
vue possible.
Tandis que Gray écoutait attentivement l’exposé, Zach semblait lui plus distrait.
— Durant le Crétacé, le mosasaure était un superprédateur qui chassait près de
la surface de l’eau. Poursuivit l’animatrice. Il se nourrissait de tortues marines, de
grands poissons, d’autres reptiles marins, incluant d’autres espèces de mosasaures,
ainsi que tout autre animal ayant eu le malheur de s’aventurer sur son territoire.
Voyons-voir si elle a faim.
A leur extrémité sud, les rangées de gradins s’arrêtaient net devant un gros et
haut rocher à lequel une plateforme était fixée. Sur celle-ci, on était en train d’accrocher
un appât à un crochet relié à un câble qui descendait jusqu’au sommet d’un pilier se
dressant haut au-dessus de la surface de l’eau au milieu de la baie. Peu après, on
entendit un mécanisme s’enclencher et le câble fut alors tiré en direction du pilier. Les
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visiteurs remarquèrent alors que l’appât avait la forme et la taille d’un grand requin
blanc mais pas la couleur puisqu’en vérité, ce n’était qu’un amas de viande de poisson
sculpté de cette manière et qui durant son transport, traça une traînée rouge sous son
passage.
— Elle est un peu timide donc soyez patients. Conseilla l’animatrice avant de se
tourner vers la baie, attendant l’arrivée du mosasaure tandis que l’appât pendait à neuf
mètres au-dessus du lagon.
Gray se pencha vers le téléphone de son frère et nota qu’il regardait d’un air
absent la photo d’une fille sur son portable. En levant les yeux, il aperçut une ombre
dans l’eau, près de la barrière récifale à l’opposé de l’amphithéâtre et en plissant des
yeux, il aperçut brièvement un bout de nageoire caudale fendre la surface avant de
disparaître aussitôt.
— Zach ! Le mosasaure !
Il tapota l’épaule de son frère pour le sortir de sa rêverie et Zach releva enfin la
tête. Cependant, la surface de l’eau était toujours aussi calme qu’auparavant de son
point de vue.
— Regardes !
Gray lui pointa alors l’énorme masse sombre qui se rapprochait, nageant en
direction du poteau, nageant de plus en plus vite… Puis la masse sonda, ne devenant
qu’une vague ombre sous la surface avant de disparaître dans les profondeurs.
— Je regar..
Mais avant que son frère ainé n’eut le temps de finir sa phrase, le mosasaure
surgit des profondeurs, hissant la moitié antérieure de son corps allongé en forme de
tonneau au-dessus de la surface, et referma ses grandes mâchoires de plus de deux
mètres de long sur l’appât tandis qu’un d’un seul élan, les visiteurs braquèrent
appareils photos, smartphones et autres tablettes tactiles sur le reptile marin.
A l’instar des cétacés, le mosasaure avait des nageoires pour membres et sa peau avait
un aspect lisse, ce qui conférait au corps plus d’hydrodynamisme.
Son coloris, d’un bleu sombre presque noir sur le dessus et blanc sur le dessous, l’aidait
à se fondre dans son environnement car vu de dessus, il se confondait avec le fond
marin tandis que vu de dessous, il l’était avec la surface de l’eau.
Face à la pression monstrueuse exercée par les mâchoires du léviathan, l’appât fut
quasiment sectionné instantanément et sa nourriture dans la gueule, le mosasaure se
laissa retomber en arrière vers les gradins d’une manière étonnamment gracieuse pour
un reptile de cette taille et qui n’était pas sans rappeler celle des baleines à bosse mais
ce faisant, il éclaboussa les premiers rangs des gradins malgré la hauteur qui les
séparait de la surface de l’eau.
Certains des visiteurs crièrent lorsqu’ils reçurent l’eau salée et tiède du lagon sur eux
mais une fois la surprise passée, tous applaudirent, ébahis qu’ils étaient par cette
rencontre avec le superprédateur des océans du Crétacé.
— Oh punaise ! C’était génial ! S’exclama Gray après avoir secoué ses cheveux
mouillés.
Zach, trempé jusqu’à l’os, se retourna vers son frère et lui sourit.
— Restez assis s’il vous plaît, demanda l’animatrice au public, le nourrissage
n’est pas terminé. Nous allons maintenant nous rapprocher du mosasaure.
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Elle rejoignit les gradins et il eut un grondement sous le public. Celui-ci sentit
sous lui que les gradins s’enfonçaient dans le sol et momentanément, le lagon disparut
de leur vue.
Quelques secondes plus tard, alors que les gradins continuaient de s’enfoncer, une
grande baie vitrée donnant sur le fond de la baie apparut devant leurs yeux et lorsque
les rangées supérieures des gradins furent sous le niveau de la surface du lagon, de
grandes trappes coulissèrent horizontalement au-dessus d’eux, les plongeant dans la
pénombre d’une longue salle sous-terraine épousant la forme et les dimensions
qu’occupaient les gradins à la surface.
A la surface de l’eau, soit à une vingtaine de mètres au-dessus des premiers rangs, une
nappe de sang apparut et un amas de viande aussi haut qu’un homme adulte percuta
la surface avant de couler vers le fond.
Ayant senti une perturbation dans son environnement, le mosasaure ouvrit la gueule
pour en laisser sortir l’extrémité d’une langue bifide comme le ferait un serpent ou un
varan afin de capter les traces de sang et d’en remonter la piste jusqu’au amas de viande
qui avait pratiquement atteint le fond sablonneux.
Se servant de sa queue bilobée comme un propulseur, le mosasaure fondit sur la masse
rougeâtre et l’engloutit en un claquement de mâchoires et le tout à seulement quelques
mètres de la vitre devant un public excité qui applaudit à nouveau.
— Ça c’était génial ! Dit Zach à son frère.
Le nourrissage étant terminé, l’animatrice informa le public qu’il pouvait se
lever pour prendre la direction des sorties, situées de part et d’autre de la longue allée
longeant la baie vitrée, ou rester un peu pour observer le mosasaure mais qu’il fallait
juste qu’ils descendent des gradins pour que ceux-ci soient ramenés à la surface.
Ils étaient maintenant dans ce qu’on appelait les Profondeurs, nom donné aux niveaux
souterrains de Burroughs et qui incluaient les galeries d’observation subaquatiques
contournant le lagon ainsi que tout un réseau de galeries techniques et de tunnels de
service, s’étirant sous toute la cité et ses alentours et assurant certaines fonctions
essentielles au bon fonctionnement du parc.
Young retrouva les frères à la sortie et ils poursuivirent leur visite, passant devant des
escaliers menant à la surface, et continuèrent tout droit, traversant une longue galerie
à la lumière tamisée où on y trouvait une exposition consacrée à la famille des
Mosasauridae. Ils suivaient un panneau directionnel intitulé L’Aquarium de l’Enfer et
étaient en train de contourner le lagon par le nord et sur leur gauche, de grands hublots
et baies vitrées donnaient sur le bassin du mosasaure.
Ce dernier occupait une superficie de quatre hectares sur les vingt-cinq du lagon et sauf
au niveau de l’amphithéâtre, il était profond de trente-cinq mètres. A l’extrême sud du
bassin, les Mitchell virent une forme gigantesque, aussi grosse qu’un immeuble de
douze étages et similaire à une montagne sous-marine : Le Mont Thétis.
Tout comme le faux-volcan abritant le Centre de la Découverte, le Mont Thétis
était de nature artificielle et en tant que cœur de l’Oceanarium, il abritait également en
son sein des salles réparties sur plusieurs étages ainsi qu’un grand hall doté de deux
gigantesques parois en acryliques, parmi les plus grandes au monde, donnant l’une sur
le bassin du mosasaure et l’autre sur celui de La Grande Voie Maritime Intérieure de
l’Ouest, le plus grand et le plus profond de tous ceux du lagon.
Depuis la surface, on devinait la localisation du Mont Thétis grâce à la plateforme
panoramique située au-dessus de son sommet et aussi parce que les barrières récifales
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délimitant les territoires des différentes espèces marines hébergées dans le
lagon partaient de ce point. Les visiteurs ne pouvaient accéder à cet endroit qu’en
empruntant les tunnels vitrés qui traversaient la plupart des bassins à l’exception
notable de celui du mosasaure.
Aménagé dans la barrière récifale au sud du Mont Thétis séparant le bassin de La
Grande Voie Maritime Intérieure de l’Ouest de celui de La Mer d’Oxford, il y avait
l’hôtel cinq étoiles sous-marin Le Récif dont les chambres offraient une vue sur le fond
des deux bassins et de leurs habitants respectifs.
La base du Mont Thétis abritait également la station de l’attraction la plus
emblématique de l’Océanarium : le tour en sous-marins. Comme son nom l’indique,
les visiteurs embarquaient à bord de sous-marins suivant un rail à travers plusieurs
des bassins, voyageant sous les mers du Trias, du Jurassique et du Crétacé.
Lorsque le trio revint enfin à la surface quelque part près du Parc Aquatique, le
Soleil avait commencé sa descente en direction du couchant. Il était dix-sept heures
moins le quart passées et ils avaient presque finit de parcourir l’Oceanarium. Alors
qu’ils émergeaient à l’air libre, le téléphone de Zach vibra dans sa poche et en
l’allumant, le jeune homme vit une notification lui informant que leur mère avait tenté
de les appeler un quart d’heure plus tôt alors qu’ils étaient dans un endroit où les
téléphones ne recevaient aucun signal. Zach se souvint également qu’il lui avait promis
de l’appeler à leur arrivée chez Claire mais il avait oublié et cette promesse ne lui était
pas revenue à l’esprit jusqu’alors. Il l’appela tout de suite :
— Salut Maman. Je sais, j’étais sensé t’appeler dès qu’on était arrivé pour te dire
que le voyage s’est bien passé mais j’ai complètement zappé, excuses-moi.
— Hé Zach. Justement, j’ai tenté de te téléphoner dès que je suis sortie du boulot
et t’as pas répondu.
— On était dans un tunnel. Et je ne rigole pas, ajouta-il quelques secondes plus
tard. Il y avait des mètres et des mètres d’eau au-dessus de nos têtes.
— Tout se passe bien au moins ?
— Rien à signaler.
— Vous faîtes quoi ?
Non loin, Gray admirait des animaux au corps effilé et long cou qui se reposaient
au bord d’un bassin. Jaunes pâle avec des marques sombres sur le dessus et de la taille
d’un alligator, ils avaient de courtes pattes palmées, une longue queue aplatie ainsi des
mâchoires garnies de dents pointues s’imbriquant les unes avec les autres.
— On est dans la zone des animaux marins. Devant moi, il y a des bestioles
bizarres. Elles ressemblent au produit d’une orgie entre une otarie, un alligator et un
serpent. Décrivit-il.
Zach lut le nom de l’espèce sur la pancarte apposée sur le mur.
— Des nothosaures que ça s’appelle.
Devant lui, il y avait une baie vitrée donnant sur l’intérieur du bassin et un autre
des nothosaures apparut sur sa droite, glissant élégamment dans l’eau en frôlant la
vitre. Il regarda d’un air curieux le jeune homme au téléphone avant de tourner sur luimême d’un air joueur et de continuer à faire le tour de son bassin.
— Il est bien avec toi Gray ? Et Claire ? Je voudrais lui parler.
Gray s’était détourné des nothosaures et avait gagné un espace abrité où se
trouvait un bassin tactile où Zach aperçut de loin la carapace de créatures qu’il présuma
être des sortes de tortues.
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— Gray est juste devant moi. Concernant Claire… elle est aux toilettes. Mentitil.
A l’autre bout du fil, sa mère soupira d’exaspération.
— Zach…Tu sais que tu un mauvais menteur, tout comme ton père.
— Ok, ok. Je suis désolé de t’avoir menti. S’excusa-il. Le truc c’est qu’elle a
beaucoup de boulot aujourd’hui.
— Mais bien sûr… Tu peux me passer Gray ?
— Ouaip. Attends juste une petite seconde que je lui dise que t’est là.
Il enleva le téléphone de son oreille et appela son frère :
— Gray ! Il y a maman au téléphone. Viens lui dire bonjour !
— J’arrive… Répondit Gray nonchalamment, comme si ça l’ennuyait
d’interrompre sa caresse des Henodus (3) pour le simple fait d’aller parler à sa mère.
Il se détourna du bassin et alla rejoindre son frère qui lui tendait le téléphone.
Après son passage à la salle de contrôle, Dearing était montée à son bureau, situé
à l’étage au-dessus, afin d’y passer le reste de sa journée de travail à consulter ses emails
et lire des rapports tout en écoutant un morceau d’opéra de Wagner.
Le bureau du directeur, tout comme la salle de contrôle et les bureaux des cadres
du parc, était situé dans une tour dans la partie ouest du bâtiment administratif qui de
loin, n’avait l’air que d’un rocher au sommet de l’éperon sur lequel reposait la bâtisse.
C’était une salle de forme convexe et plutôt spacieuse, au sol recouvert de moquette et
richement meublée où la lumière du jour y pénétrait au moyen d’une fenêtre dans le
mur derrière le bureau ainsi que de deux ouvertures dans le mur donnant sur un
balcon. Entre les deux ouvertures, en face de la porte d’entrée, se trouvait le meuble de
bureau, massif et dans un bois lisse et aux formes bien définies. Derrière, posées contre
le mur et encadrant la fenêtre, il y avait deux grandes bibliothèques et dans un coin à
l’opposé de la pièce, près de la paroi de plexiglas entre le bureau et le couloir, se
trouvaient un grand canapé et deux fauteuils, agencés autour d’une table basse. Non
loin, accroché au mur nord au-dessus d’une petite bibliothèque, trônait le moulage
d’un crâne de tyrannosaure, encastré dans un bloc de roche.
Posé sur un coin du bureau, le téléphone de Dearing se mit à vibrer puis sonna.
Alors en pleine rédaction d’un email, Dearing baissa le son de la musique, posa près du
clavier d’ordinateur les lunettes qu’elle portait lorsqu’elle regardait un écran ou lisait,
se leva de sa chaise et saisit son téléphone.
Elle vit que l’appelant était Karen, la mère de Zach et Gray. Dearing haussa un sourcil,
décrocha l’appel. Tout en ayant le téléphone à l’oreille, elle se mit à faire les cent pas
pieds nus son bureau.
— Salut Karen.
— Bonjour Claire. Dit Karen froidement. Comment ça se passe ?
— Les garçons s’amusent bien et apprennent tout un tas de trucs. Tout va bien.
Mentit Dearing.
A l’autre bout du fil, Karen soupira.
— Comment tu peux en être sûre puisque tu n’es pas avec eux. Zach a craché le
morceau.

(3) Une espèce de placodonte et non pas de tortue comme beaucoup le pensent malgré leur apparence
similaire.
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— Ecoutes. Aujourd’hui j’avais des trucs très importants à faire. De plus, ils ne
sont pas tous seuls. J’ai chargé mon assistante de garder un œil sur eux.
Dearing entendit un autre soupir.
— Quoi ?
— C’était supposé être des vacances en famille. Tu ne les as pas vus depuis des
années et tu ne passes même pas du temps en leur compagnie !
— C’est toi qui dis ça ? La dernière fois que je les ai vus, c’est Scott qui m’avait
invité je te le rappelle.
Karen ne répondit rien, Dearing venant de rétorquer avec justesse.
— A partir de demain, je vais passer les vacances en leur compagnie. Je te le
promets.
— Une promesse pour demain vaut bien moins qu’un essai pour aujourd’hui. Dit
Karen sur un ton moralisateur.
Dearing leva les yeux au ciel.
— Et merde… Voilà que tu la ramène avec le crédo de maman…
Toujours sur le même ton, Karen lui répondit :
— Bien sûr que je le fais. C’est en un bon d’ailleurs, bien utile quand on a des
enfants. Tu verras quand tu en auras.
— Mouais, si j’en ai un jour… Déjà que je suis exigeante dans le choix de mes
partenaires temporaires alors pour le mariage et les enfants n’en parlons pas…
— Tu sais, tu n’es pas je ne sais quelle reine ou princesse des histoires que tu
lisais plus jeune. Tu peux l’attendre longtemps ton chevalier ou aventurier intrépide et
viril… Parfois, faut savoir baisser ses attentes.
— On peut voir chez certaines ce que ça donne d’avoir des attentes basses…
Répliqua Dearing. Et pour l’amour de Dieu, cesses-donc de te mêler de la manière dont
je mène ma vie !
Elle se calma.
— Ce n’est pas tout mais j’ai comme le plus grand parc à thème du monde à
gérer. … Je te rappellerais plus tard cette semaine. Au revoir, Karen.
— Au revoir, Claire.
Dearing raccrocha et reposa son portable sur le bureau. Elle prit alors une
profonde inspiration et souffla, exaspérée par les leçons de morale de Karen, avant de
marcher jusqu’à la paroi de plexiglas afin d’abaisser les stores vénitiens accrochés audessus et des deux côtés de la porte.
Dearing alla ensuite au meuble sous le crâne de tyrannosaure et ouvrit l’une des portes
pour en sortir un verre ainsi que deux glaçons d’un réceptacle puis lorsqu’elle revint
derrière son bureau, elle tira l’un des tiroirs du haut et prit la flasque grise qui se
trouvait à l’intérieur avant d’en verser le contenu dans le verre avec les glaçons.
Le verre en main, elle se dirigea vers l’une des ouvertures et coulissa sur le côté la baie
vitrée qui la barrait et s’avança dehors, sur le balcon de pierre courant autour de son
bureau en décrivant un demi-cercle. L’extrémité près de laquelle sortit Dearing faisait
face au nord, à l’Etreinte et au Mont Sibo. La directrice défit son chignon, laissant ses
cheveux retomber jusqu’au niveau de ses épaules, et longea le balcon vers l’extrémité
opposée, profitant de l’air frais tout en avalant de temps à autre une gorgée de rhum.
En contrebas, juste-au-dessus du restaurant panoramique, un chemin appelé L’Œil
décrivait une ellipse au milieu du toit végétalisé, reliant la tour à l’héliport au bout de
l’éperon. A des kilomètres au-delà, le Pacifique luisait et plus loin vers l’orient, le ciel
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s’assombrissait peu à peu alors que l’île baignait dans la lumière dorée du début du
crépuscule.
Dearing ne s’arrêta que lorsqu’elle fit face à Burroughs. Là elle posa son verre sur la
main courante et tout en contemplant la cité et la vallée qu’elle occupait, Dearing se
laissa perdre dans ses pensées, repensant à son parcours jusque-là.
Issue d’un second mariage de sa mère, Claire était de six ans la cadette de Karen.
Elle se souvenait que Karen l’avait toujours pris de haut parce qu’elle n’était que sa
demi-sœur. Dearing aimait aussi penser que Karen était jalouse de l’attention que ses
parents lui portaient et durant leur jeunesse, les relations entre les deux furent toujours
tendues et en grandissant, cela ne s’arrangea pas alors que leurs personnalités
s’affirmèrent de manière différente.
Là où Karen passa son adolescence à traîner avec ses amies pour aller en boîte et
draguer les garçons, cela avait été le cas contraire pour Dearing qui privilégia ses études
et qui était plus difficile en termes de relations amoureuses.
Bien qu’étant très féminine, on disait d’elle avait plutôt des loisirs d’homme
puisqu’entre autres, elle avait pratiqué le tir à la carabine pendant ses années de
collègue et de lycée et avait même été championne de son comté comme l’attestait un
trophée qui trônait fièrement au sommet de l’une des bibliothèques de son bureau.
Etant donné que son père, cadre dans une société pharmaceutique, gagnait beaucoup
d’argent, Dearing put se permettre de partir faire ses études de marketing et de
management à l’Université de Columbia à New York.
Une fois ses études terminées, elle fut engagée à l’âge de vingt-quatre ans comme
assistant manager dans un parc en Floride appartenant à une compagnie renommée
de parcs à thèmes. Là, elle se démarqua de par son sens redoutable des affaires et ses
stratégies marketing efficaces et parvint même à redonner un second souffle au dit parc
qui jusque-là, battait de l’aile niveau fréquentation. On disait même que c’était elle la
véritable patronne et non le directeur qui était un incompétent notoire juste bon à
sourire devant la presse et à serrer des mains. Cependant elle se sentit lésée
lorsqu’après tant d’années d’effort, on lui refusa le poste de directrice à l’établissement
où elle travaillait mais s’étant taillé un nom dans le milieu, la chance ne tarda pas à
tourner pour elle.
Suite à la lecture d’un article à propos du regain de vitalité du parc dans lequel Dearing
travaillait, Simon Masrani contacta la jeune femme pour lui informer que le poste de
directeur à Jurassic World allait bientôt se libérer suite au futur départ en retraite du
directeur de l’époque et qu’elle pourrait se familiariser avec ce poste en occupant la
fonction de directrice adjointe pendant un temps.
Dès qu’InGen publia une offre de recrutement sur son site internet, elle acheta un billet
d’avion pour la Californie afin de passer son entretien au siège d’InGen à Palo Alto.
Dearing fut incroyablement soulagée lorsqu’elle apprit que son entretien fut fructueux
et elle emménagea alors à Isla Nublar fin janvier 2013.
Comme prévu, elle officia pendant plus de deux ans en tant que directrice adjointe
avant d’être nommée directrice lors du dixième anniversaire du parc en juin 2015. Peu
de temps après, on lui demanda de créer une attraction sans précédent dont le but sera
d’effrayer petits et grands et c’est ainsi que le projet de l’Indominus naquit, devenant
ainsi le premier grand projet de Dearing et celui qui allait devenir le fer de lance de sa
carrière. D’ici quelques années, elle se voyait bien monter en grade et devenir à la tête
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de la division resorts d’InGen voire même, si l’occasion se présentait, devenir PDG de
la compagnie.
Mais en attendant, une route longue et semée d’embûches se présentait à elle.
Elle devait rendre des comptes non seulement à Masrani mais également au
gouvernement Costaricain, aux Nations Unies qui envoyaient chaque année un
représentant inspecter le parc, et surtout aux grandes pontes d’InGen, ses supérieurs
hiérarchiques à la réputation impitoyable. Bien qu’étant respectée par l’ensemble des
employés, ses relations avec certains d’entre eux étaient loin d’être idéales car son
naturel d’un côté passionné, voluptueux et franc et de l’autre sévère, orgueilleux et
parfois implacable et arrogant ne l’aidait pas à se faire aimer de tous. En déambulant
dans l’un des couloirs de l’Administration peu après son investiture, Dearing avait
entendu l’échange suivant entre deux employés et qui résumait totalement la manière
dont elle était perçue en général :
— Et, tu penses quoi de la nouvelle directrice ? Avait demandé l’un d’eux.
— Elle me fait peur… Avait répondu l’autre d’une voix craintive.
— Moi, elle m’excite.
Un certain nombre d’employés, dont Lowery mais aussi les plus anciens d’entre
eux, lui reprochaient de s’éloigner de la vision de John Hammond et de faire de
Jurassic World une espèce de nouveau Dubaï vendu aux multinationales.
Les officiers de la Garde Grise quant à eux la qualifiaient de laxiste sur le point de vue
de la sécurité car de leur point de vue, elle faisait traîner les procédures administratives
visant à acheminer sur l’île des véhicules et de l’armement militaire ou encore parce
qu’elle considérait comme inutile la construction de bunkers de sécurité destinés à
accueillir les visiteurs en cas de catastrophe majeure, les Profondeurs pouvant
accomplir ce rôle dans le pire des cas du point de vue de la directrice.
Mais son principal adversaire n’était autre qu’Henry Wu. Tout comme elle, Wu était
un homme ambitieux qui cherchait à monter dans la hiérarchie d’InGen et les deux ne
s’appréciaient guère, surtout depuis sa nomination à la direction de Jurassic World.
N’hésitant pas à se lancer piques et moqueries à demi-dissimulées à chaque fois qu’ils
participaient à une même réunion en coulisses tandis que comme plus tôt lors de la
conférence de presse, ils feignaient d’entretenir des relations cordiales en public.
Beaucoup pensaient d’ailleurs que c’était un miracle que le développement de
l’Indominus soit arrivé à son terme étant donné la forte implication des deux rivaux
dans le projet.
Une fois que Dearing eut finit son verre, elle revint à l’intérieur pour le poser sur
la table. Se demandant si on lui avait envoyé des messages ou non depuis l’appel de sa
demi-sœur, elle prit son téléphone et consulta sa messagerie.
En parcourant ses messages, elle tomba sur celui que Grady lui avait envoyé plus tôt.
Salut,
Je serais à l’Iguanodon vers 20 h.
En espérant que ce soit rien de grave.
O.G
23 Dec. 2017 11 : 47
De : Owen
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Avant de partir du salon VIP du Palais, Masrani avait invité Wu à passer plus
tard dans la journée à sa résidence personnelle afin qu’ils prennent le thé ensemble,
comme ils l’avaient fait de nombreuses fois par le passé et comme prévu, Wu arriva
chez Masrani quelques minutes avant dix-sept heures.
La résidence personnelle de Masrani sur Isla Nublar était une hacienda nichée au
milieu d’un bosquet de palmiers au sommet d’une colline située parmi les versants
nord du plateau méridional, au cœur de l’île.
Alors que les deux hommes marchaient ensemble le long d’un chemin bordé de fleurs
tropicales contournant la résidence pour rejoindre la terrasse, Masrani demanda à son
ami comment la conférence s’est passée.
— Très bien. Répondit le généticien. Bien que l’hybridation génétique soit un
domaine récent, ils en ont compris le fonctionnement dans les grandes lignes. Il n’y a
eu que les détails qui leur aurait pu poser problème mais des années à faire de la
vulgarisation scientifique ainsi qu’à enseigner à Stanford m’ont beaucoup aidé à les
expliquer. La vidéo avec ce bon vieux Monsieur ADN leur a particulièrement plu.
— Il faudrait que je la regarde une fois qu’elle sera en ligne. Honnêtement, à part
la journaliste qui a voulu prendre des photos en catimini, tout s’est bien passé bien que
les retards des travaux et les problèmes liés au comportement de l’I.rex m’aient
inquiété dans un premier temps mais Claire va régler ces problèmes et je reste confiant.
Les premières réactions suite à la séance test sont très encourageantes pour la suite et
quant à l’Indominus elle-même, juste un mot : Splendide ! Un véritable démon de
l’ancien monde. Franchement je vous félicite, vous vous êtes surpassé pour faire cet
animal.
— Merci. Je suis ravi qu’elle vous plaise.
— Les sensations que j’ai vécues dans le Colisée étaient indescriptibles. C’était
comme regarder un film d’horreur excepté que le monstre est bel et bien réel et a
conscience de l’existence des spectateurs. Décrivit Masrani. Rien qu’à y repenser, j’en
ai des frissons. Vous avez vu la tête de Claire ? Elle était pétrifiée.
— Guère étonnant. Commenta Wu avec dédain.
Ils arrivèrent au niveau de la terrasse, bâtie à flanc de colline. Depuis sa position,
la résidence surplombait les eaux scintillantes du Long Lac se trouvant au nord, en
amont des gorges que l’hélicoptère avait survolé plus tôt ce qui faisait que depuis la
terrasse, on pouvait observer à loisir les dinosaures venir s’abreuver au niveau de la
rive nord, au milieu d’un panorama balayant une grande part de l’intérieur de l’île, des
Monts Brumeux à l’est jusqu’à la cordillère occidentale en passant par les environs de
la volière, les plaines du centre et la jungle autour du Lac Epouvantable au sud-ouest
de l’Etreinte.
Masrani et Wu contournèrent une piscine et ses transats, montèrent un escalier aux
larges marches en pierre et arrivèrent au niveau de la véranda ouverte qui surplombait
la piscine et où se trouvait une longue table en bois exotique.
Masrani invita le généticien à s’asseoir sur l’une des chaises en rotin disposées autour
de la table avant de prendre place face à lui. Wu enleva les lunettes de soleil accrochées
au col de son T-shirt et les déposa sur la table.
— Quant aux membres de la délégation, dit Masrani, ils ont été conquis, ce qui
fait que nous avons notre sponsor.
Une domestique émergea de l’intérieur du manoir en portant un plateau
d’argent qu’elle posa sur la table, révélant à Wu un service de thé en porcelaine ainsi
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qu’une assiette contenant des scones. Elle versa du thé dans deux tasses, posa chacune
d’entre-elles sur une soucoupe et les servit.
Masrani la remercia d’un hochement de la tête.
— Je m’occupe du reste. Lui dit-il sur en souriant alors qu’il enlevait l’assiette de
scones du plateau.
— Comme vous le désirez, Monsieur. Répondit-elle serviablement avant de
tourner les talons, retournant à l’intérieur du manoir.
Masrani prit sa tasse et la porta au niveau de sa bouche, soufflant sur le liquide
ambré afin de le refroidir avant d’en avaler une gorgée.
— Je vous en prie servez-vous ! Dit-il en désignant du regard les scones.
Wu prit un scone et le déposa sur sa soucoupe à côté de la tasse. Il saisit cette
dernière et pencha son nez au-dessus pour en humer le contenu.
— C’est du jasmin ? Demanda le généticien. J’adore le thé au jasmin.
— Exact. Il a été préparé avec des feuilles issues de plants cultivés sur cette île.
Précisa Masrani.
Ils restèrent quelques secondes silencieux avant que Wu ne reprenne la parole.
— J’aimerais profiter du fait que m’ayez invité à prendre le thé pour vous parler
de nouvelles versions.
A la prononciation du mot version, Masrani fronça les sourcils et se caressa la
barbe.
— Voudriez-vous donc remplacer tous nos animaux ? Demanda-il.
— Pas tous, uniquement les premières espèces que nous avons clonées. Précisa
Wu.
— Pourquoi, qu’est-ce qui ne va pas avec eux ?
— Rien à part le fait qu’ils ne ressemblent pas à de vrais animaux préhistoriques.
La réponse de Wu laissa Masrani dubitatif. Il ne voyait pas où le généticien
voulait en venir.
— Que voulez-vous dire ? Nos animaux sont les mêmes que ceux que vous avez
créé pour le projet Jurassic Park et il me semble qu’Hammond vous avait demandé à
l’époque de vrais animaux préhistoriques et c’est ce que vous lui avez fournis.
— Je sais mais je m’étais basé sur ce que nous connaissions des dinosaures à
l’époque pour fabriquer les nôtres ce qui fait qu’ils étaient à peu près cohérents avec
l’image que l’on se faisait d’eux à la fin des années quatre-vingt et au début des années
quatre-vingt-dix mais qui de nos jours, sont erronées, poussant bon nombre de
paléontologues à s’en plaindre, y compris certains de nos consultants.
— Mais les visiteurs aiment nos animaux tels qu’ils sont.
— Je ne le nie pas. Prenons l’exemple des péplums, un genre de film avec lequel
j’ai grandi et que j’ai pas mal apprécié regarder, ayant été fasciné par les mythes à
l’époque. Beaucoup de monde aime ce genre de films qui malheureusement montre
aux spectateurs une vision fantasmée, voire fausse de l’antiquité et il se trouve que nous
faisons la même chose ici avec la préhistoire. Au moment où je vous parle, le monde
entier a vu nos animaux que ce soit en vrai ou sur un écran et la majorité des visiteurs
croient réellement que nos animaux ressemblent en tout point à leurs congénères
disparus il y a des millions d’années malgré les explications qui leur sont données.
— Rappelez-vous que les premiers dinosaures à plumes que vous avez créés
étaient peu convaincants aux yeux du public test, des investisseurs et de moi-même.
D’ailleurs vous avez préféré rester aux anciennes versions de votre propre chef.
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— Mais depuis nous avons pu obtenir des génomes pratiquement purs et les
clones obtenus sont beaucoup plus convaincants d’un point de vue esthétique. Sans
compter que certaines espèces ajoutées récemment à la collection du parc ont beau être
emplumées, elles n’en sont pas moins visuellement attrayantes et appréciées des
visiteurs.
— En soit, je ne suis pas contre le fait de peupler ce parc avec des nouvelles
versions plus correctes d’un point de vue scientifique mais uniquement si elles sont
plus attirantes pour les visiteurs que les précédentes. Vous savez très bien que ce parc
à pour visée de divertir les gens et que le divertissement est l’antithèse de la réalité.
— Certes mais en se reposant sur ce postulat, ne nous éloignerons pas de la
vision de John ? Dans sa vision de Jurassic Park, Hammond voulait allier
divertissement et pédagogie. Pour lui ces deux termes n’étaient pas foncièrement
incompatibles. Il me semble même que c’était une vision à laquelle vous adhériez
lorsque je vous ai rencontré pour la première fois il y a vingt ans.
— Oui mais les réalités de ce monde nous ont poussés à mettre de côté une partie
de la vision originelle de John. Depuis, nous avions eu les demandes des investisseurs
à considérer ainsi que les souhaits des visiteurs. En faisant fi des deux, nous n’aurons
jamais été aussi loin et cet endroit ne serait pas ce qu’il serait aujourd’hui. Et même si
on s’en était tenu à cette vision originelle, quelle aurait été alors la place de
l’Indominus, dont vous êtes, à raison, pourtant fier, et qui n’est compatible qu’avec
l’aspect divertissement.
— Je suis fier d’elle parce qu’elle est une avancée scientifique sans précédent.
Elle n’aurait pas eu sa place dans la vision de John mais je ne pouvais pas passer une
telle opportunité d’innovation me filer entre les doigts.
— Dans le dossier que vous m’avez envoyé, vous proposez de remplacer le
tyrannosaure par un individu plus jeune appartenant à une nouvelle version.
— En effet. Roberta, c’est son nom, a eu vingt-sept ans cette année. C’est un âge
vénérable pour un tyrannosaure et bien qu’elle soit encore en bonne santé, il faut
penser à lui fournir un successeur et le plus rapidement possible si nous voulions qu’il
soit adulte et prêt à être présenté lorsqu’elle s’éteindra.
— Le problème, c’est que je crains une mauvaise réaction de la part du public.
Je doute qu’ils aiment voir le T.rex réduit à une sorte de gros oiseau coloré, bien loin
de l’image du superprédateur reptilien ancrée dans notre imaginaire collectif. Un
nouveau tyrannosaure doit la remplacer mais ce sera un individu de la même version.
Vous semblez vraiment tenir à ce que les animaux soient comme leurs congénères de
jadis mais qui vous dit que les représentations modernes des dinosaures ne seront-elles
pas à leur tour rendues caduques par de nouvelles découvertes ? On aura beau de se
rapprocher de la réalité mais ce n’est qu’un lointain mirage que l’on n’atteindra jamais.
— J’ai conscience que nous n’avons pas recréé le passé. Il est définitivement
révolu et ainsi il ne pourra jamais être recrée mais le mieux que nous pouvons faire est
tenter de le reconstituer, ou du moins reconstituer une certaine vision de celui-ci et ce
même si nos animaux ne sont techniquement pas de vrais animaux préhistoriques.
Concéda le généticien.
— Ah Henry… Cela n’a que peu d’importance et je crois que vous sous-estimez
vos accomplissements mon cher. Depuis plus de douze ans, des millions de gens sont
venus du monde entier pour admirer vos créations et s’évader dans ce paradis le temps
de quelques jours afin d’oublier leur quotidien fade et les malheurs de ce monde. Ce
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n’est pas demain la veille qu’il fermera, croyez-moi. Rien que d’un point de vue
économique, Jurassic World rapporte des sommes astronomiques chaque année au
Costa Rica via les retombées du tourisme. Comme l’avait dit le président Monge lors
de l’inauguration « Les dinosaures sont une chance pour le Costa Rica ». Le rêve de
Hammond a été accompli et il aurait été vraiment très fier de ce que nous avons bâti
en son honneur.
— Je le pense aussi. Renchérit Wu bien que sa voix manqua un peu de
conviction.
Un gros oiseau coloré ? C’était donc de cette manière que Masrani voyait un
potentiel tyrannosaure fidèle aux dernières représentations. Quelle vision clichée ! se
dit Wu.
Il comprit que Masrani ne voulait rien entendre à ce sujet et qu’il était aveuglé par la
nostalgie. Il ne semblait pas comprendre que le fait d’ajouter des plumes à un
dinosaure n’allait pas nécessairement en faire un animal coloré. D’ailleurs une étude
avait montré que le Microraptor, une petite espèce de Dromaeosauridae chinois, avait
arboré à l’époque un plumage noir et il suffisait de regarder les oiseaux prédateurs
modernes pour se rendre compte qu’ils étaient loin d’être des animaux colorés. Certes
pour un Homme adulte, un rapace n’était pas particulièrement effrayant parce qu’il
n’était pas une menace mais du point de vue d’un campagnol, cela devait être un
monstre vraiment terrifiant. Masrani était loin d’être le seul à se montrer réticent à
l’idée et son avis était même partagé par plusieurs généticiens de la compagnie bien
que selon Wu, le facteur de la fainéantise était très probablement à prendre en compte
puisqu’il était plus facile de combler les trous dans le paléo-ADN, quitte à produire un
clone ne ressemblant que très peu à l’animal d’origine, que chercher à obtenir un paléoADN ayant le minimum de trous.
Henry Wu n’était pas du genre à se reposer sur ses lauriers et c’était déjà le cas
au lycée où il cravachait pour obtenir les meilleurs résultats possibles dans l’espoir
d’entrer dans une grande université. Son travail acharné porta ses fruits puisqu’il entra
à l’université de Stanford où il fit ses études et prépara son doctorat sous la houlette du
Docteur Norman Atherton, un éminent chercheur du département de génétique et
dont les laboratoires du Centre de la Découverte ont été nommés en son honneur.
A l’époque, l’ensemble du personnel du laboratoire savait qu’Atherton travaillait avec
un certain John Hammond, apparemment PDG d’une compagnie de génie génétique,
mais nul ne connaissait le véritable but de cette association. Le décès d’Atherton en
1984 avait créé un profond sentiment d’incertitude dans le département et certains
s’inquiétèrent même pour la suite de leur carrière. Deux semaines après ses obsèques,
Hammond vint voir Wu pour lui faire une proposition qui changea sa vie à jamais. En
effet l’entrepreneur écossais s’était tourné vers le jeune doctorant, celui qu’Atherton
considérait comme le meilleur élément du département de génétique de l’université de
Stanford afin qu’il devienne le généticien en chef du projet Jurassic Park.
Peu de temps après, il quitta la Californie pour un endroit appelé le Site B, situé
sur une Isla Sorna, une île qu’InGen avait loué au gouvernement Costaricain deux ans
plus tôt. Pendant les deux ans qui suivirent, Wu et son équipe travaillèrent sans relâche
avec du paléo-ADN issu de l’estomac de moustiques piégés dans de l’ambre dans le but
de cloner un dinosaure. Ils réussirent à en faire éclore un au début de l’année 1986 mais
le nouveau-né mourut quelques heures plus tard, ce qui avait profondément attristé
l’équipe et surtout Hammond qui avait fait le déplacement depuis Palo Alto rien que
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pour assister à l’éclosion. Wu s’y était attendu puisque c’était la première fois qu’il
ramenait une espèce disparue à la vie et que jusque-là, la majorité des embryons
n’étaient même pas arrivés au terme de leur développement et au bout d’un moment,
il cessa de compter les clones jetés à l’incinérateur.
De nombreux essais furent menés au Site B dans le but de « raffiner » le processus de
clonage et d’obtenir des individus en bonne santé et le premier dinosaure ayant survécu
plus de six mois naquit en décembre 1986 le jour de Noël. Pendant la fin des années
quatre-vingt et au début des années quatre-vingt-dix, le site B tourna à plein régime et
les généticiens d’InGen réussirent à cloner plus d’une trentaine d’espèces de l’ère
Mésozoïque. Ainsi peu avant que l’ouragan Clarissa ne frappe Isla Sorna, on comptait
plusieurs centaines de dinosaures, adultes et juvéniles, vivant dans les installations du
Site B.
Lorsque les travaux à Jurassic Park furent suffisamment avancés, Wu fut muté à Isla
Nublar où il officia jusqu’au mois de juin 1993 dans le laboratoire du Centre des
Visiteurs, dont le but allait principalement servir de vitrine pour les touristes mais
aussi d’annexe du site B puisque certains dinosaures naissaient directement sur Isla
Nublar au lieu d’être transportés depuis Isla Sorna.
L’incident à Jurassic Park et les ravages de l’ouragan Clarissa sur Isla Sorna
sonnèrent le début d’une grave crise financière pour InGen mais là où « Dépenser sans
compter » était un crédo cher à Hammond, ce n’était pas du tout le cas pour Peter
Ludlow, son neveu, et le conseil d’administration d’InGen. Faisant du vieux John un
bouc émissaire pour tous les malheurs de la compagnie, ils cherchèrent à l’évincer et
au fil du temps, Hammond perdit de plus en plus le contrôle de sa propre société et les
décisions les plus importantes étaient alors prises par Ludlow.
Dans le but d’aider sortir InGen de sa crise, Ludlow ordonna la mise en place d’une
expédition qui fut envoyée dans les ruines de Jurassic Park en novembre 1994.
Bien que le but officiel était de nettoyer les installations et récupérer tout type de
matériel onéreux et plus en particulier celui de l’ancien laboratoire, le but véritable de
cette expédition était de déterminer les raisons de l’échec de la solution lysine et de la
reproduction « illicite » des dinosaures et c’est principalement pour cela que Ludlow
mit Wu à la tête de l’expédition. Mais l’entreprise vira au désastre et les membres
survivants de l’expédition durent quitter l’île en catastrophe. S’ensuivit alors une brève
traversée du désert pour le scientifique, rongé par la frustration de ne pas pouvoir
publier ses travaux concernant le clonage d’espèces disparues puisqu’InGen voulait à
tout prix garder le secret sur ce que les deux îles contenaient.
Cependant, la chance tourna au moment où il présenta la Karacosis Wutanensis
ou fleur de Wu lors d’un congrès en mai 1997. Il s’agissait de la première espèce de
plante entièrement créé par l’Homme à partir du génome d’autres organismes et cet
accomplissement attira l’attention des médias du monde entier sur Henry Wu et
InGen. Il contribua à revigorer l’intérêt de Simon Masrani pour la compagnie de l’ami
de son père et le jeune capitaine d’industrie qu’il était alors proposa à Peter Ludlow de
racheter InGen dans le but de la sortir de sa crise financière mais il essuya un refus.
Puis l’incident de San Diego arriva à peine une semaine après le congrès et la situation
économique d’InGen s’aggrava.
Le secret régnant autour des agissements d’InGen au large du Costa Rica n’étant plus,
Wu put enfin publier ses travaux et il devint rapidement une célébrité et un faiseur de
miracles aux yeux du commun des mortels. Des représentants de compagnies de génie
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génétique rivales d’InGen commencèrent à le courtiser, tentant de le persuader de
quitter une entreprise condamnée à la banqueroute mais entretemps le conseil
d’administration d’InGen avait reconsidéré la proposition de Masrani.
Masrani rencontra Wu lors des funérailles de John Hammond, ayant eu lieu
pendant l’hiver de l’année 1998 dans le bourg natal du fondateur d’InGen, en Ecosse.
Il vint aborder le scientifique alors que ce dernier jetait des galets dans l’eau glacée d’un
Loch voisin. Ils discutèrent de leurs relations respectives avec le défunt et Masrani
invita Wu à aller prendre un whisky dans un pub local. Là, il lui montra le testament
que John avait écrit juste avant son décès et dans lequel il chargeait Simon Masrani de
redonner vie au projet Jurassic Park. Comme beaucoup, Henry cru qu’Hammond avait
abandonné son rêve de parc à dinosaures depuis l’incident de 1993 et le fait qu’il voulait
que quelqu’un d’autre accomplisse son rêve alors qu’il s’était farouchement opposé à
toute forme d’exploitation des dinosaures durant le reste de sa vie surpris le généticien.
Bien que les circonstances de cette rencontre et la nature de la proposition aient eu un
air troublant de déjà vu, Wu se laissa embarquer par le dévouement et la passion de
Masrani à l’égard du projet et une amitié commença à se nouer entre les deux hommes,
unis par la perte d’une figure paternelle commune.
Henry Wu aurait très bien pu se contenter de vouloir faire la même chose
qu’auparavant mais pour lui, l’innovation était bien plus qu’un vague objectif qu’il
n’était pas nécessaire d’atteindre pour bien vivre, non, il s’agissait d’une véritable
quête.
Il se moquait de l’argent tandis qu’être invité à donner des conférences dans les plus
grandes universités de la planète ou apparaître en couverture de Scientific American
le faisait plaisir mais sans plus. Ce qu’il voulait, c’était juste repousser sans cesse les
limites de la génétique et ce quitte à se rapprocher dangereusement des frontières
délimitées par l’éthique.
Mais depuis l’époque où il n’était qu’un jeune doctorant travaillant pour un vieil
écossais excentrique dans un laboratoire sur une île perdue au milieu de l’océan, le
succès lui monta à la tête au fur et à mesure qu’il gagnait en renommée jusqu’à faire
partie des scientifiques les plus célèbres de la planète au même titre que Stephen
Hawking, Richard Dawkins, Jane Goodall ou encore Neil De GrasseTyson et c’est à
partir de ce moment qu’il commença à nourrir une autre forme d’ambition.
Dans un sens, Wu se considérait être comme le véritable héritier de John Hammond
et par conséquent il pensait que le poste de PDG d’InGen lui revenait de droit et lorsque
Arnold Mountbatten, l’ancien directeur de Jurassic World, approcha de l’âge de la
retraite, il commença à convoiter son poste car il lui aurait servi de tremplin pour
accéder au sommet de la hiérarchie d’InGen et étant donné son amitié avec Simon
Masrani, il était persuadé que la tâche serait assez aisée.
Mais la nomination d’une jeune cadre débarquée de Floride répondant au nom de
Claire Dearing au poste de directeur adjoint mit un grand coup d’arrêt à ses ambitions
et lorsqu’il apprit que c’est Masrani lui-même qui l’avait suggérée aux dirigeants
d’InGen, il le vécut sur le moment comme une trahison. Wu eut l’impression que
Masrani l’avait percé à jour et qui par conséquent, préféra placer quelqu’un de plus
influençable et malléable à la tête de Jurassic World qu’un employé plus expérimenté,
ayant travaillé toute sa vie professionnelle pour InGen et qui surtout, aurait été moins
enclin à satisfaire le moindre caprice du milliardaire indien. Cependant Wu savait
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qu’une détérioration des relations avec Masrani allait à l’encontre de ses intérêts et il
décida de malgré tout de préserver leur amitié.
— Regardez ce magnifique coucher de soleil et ces troupeaux paissant
paisiblement ! S’extasia Masrani en regardant le panorama. Cela me rappelle les
vacances que j’avais passées avec mon père au Kenya il y a plus de quarante ans. C’est
d’ailleurs pendant ces mêmes vacances que l’on a rencontré John. Raconta-il,
nostalgique. Au tout début des années 2000, nul n’aurait pu imaginer qu’Isla Nublar
allait redevenir un endroit sûr à visiter en famille.
A la mention de cette époque, Henry commença à se remémorer de sombres
souvenirs qu’il chassa rapidement de son esprit en détournant le regard vers les rives
du lac où les dinosaures semblaient vivre une vie paisible.
— La vie est belle, Henry, alors détendez-vous et buvons à la mémoire de John,
à la prospérité de ce parc et au futur succès de l’Indominus !
Sur ce, ils portèrent un toast et burent le contenu de leur tasses tandis que l’île
commençait à être bercée par le chant des sauropodes et des hadrosaures, aussi
mélodieux et agréable à l’oreille humaine que celui des baleines.

Les singes hurleurs étaient revenus dans le fond du cirque volcanique qui
constituait l’enclos de l’Indominus. Profitant du fait que la bête se reposait dans son
antre, ils étaient venus s’y nourrir de feuilles avant de regagner leurs nids à l’extérieur
pour la nuit.
Un vieux mâle s’était aventuré au niveau du sol, s’éloignant ainsi de ses congénères afin
de manger sans être importuné par ceux-ci.
Son ouïe ayant commencé à baisser depuis quelques temps, il n’entendit pas les autres
membres de la troupe partir en sautant de branches en branches pour se diriger vers
la périphérie de l’enclos. S’apercevant que la lumière du jour déclinait rapidement, il
commença lui aussi à se mettre en route. Parvenu au pied du tronc le plus proche, il
grimpa lentement en direction de la cime et une fois arrivé non loin, il s’accrocha le
long d’une branche et entreprit de la longer jusqu’à son extrémité.
Mais arrivé là, il piétina sur place, hésitant à sauter jusqu’à l’arbre voisin. Il rebroussa
alors chemin et se dirigea vers une autre branche, plus longue et par conséquent d’un
autre arbre.
Soudain, l’obscurité tomba dans le sous-bois. Quelque chose s’était interposé entre les
derniers rayons du Soleil et le singe, quelque chose de grand…
Le vieux singe tourna la tête, cherchant l’origine de cela, et la vit, à quelques mètres de
lui, cette forme gigantesque à la peau couverte d’écailles… Cette forme qui l’épiait, à
moitié cachée derrière le feuillage.
Il poussa un cri apeuré et prit la fuite, courant le long de la branche alors que les arbres
autours vacillaient et que des pas lourds martelaient le sol.
Alors qu’il s’apprêtait à bondir, le singe se figea et un râle d’agonie sortit de sa bouche.
Son corps venait d’être transpercé de part en part. Sa vision se brouilla, puis ce fut le
néant…
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CHAPITRE V

L’IGUANODON ÉMÉCHÉ

Les pics de la fourchette vinrent s’enfoncer dans la chair tendre d’un morceau
de steak avant de porter ce dernier avec grâce à l’intérieur d’une bouche.
Dearing commença à mâcher son morceau de viande et malgré le fait qu’il ait été baigné
dans de la sauce, elle ressentit un léger arrière-goût de sang, ce qui ne le dérangeait pas
outre-mesure puisque elle aimait que sa viande soit saignante.
Il était dix-huit heures passé et la nuit était tombée. La directrice avait emmené ses
neveux dîner au Winston’s, une steakhouse située à l’angle entre l’Avenue Richard
Owen et la Place de l’Obélisque. Dès qu’ils eurent reçu leurs assiettes, les garçons
affamés s’étaient précipités sur leur repas tandis que Dearing, assise en face d’eux,
avalait de temps en temps une gorgée de vin rouge.
— Vous ne m’avez pas toujours raconté votre journée. Ça été comment ? Leur
demanda-elle.
— C’était fun. On a fait le Centre de la Découverte, le Zoo et l’Océanarium.
Raconta Zach. Le Monasaurus était badass.
— Mosasaurus. Corrigea son frère.
— Zara a été gentille avec vous ?
— Ça été. Répondit l’aîné d’un ton neutre.
— En même temps, elle était tout le temps sur son téléphone… Précisa Gray.
Dearing haussa un sourcil.
— Elle vous surveillait au moins ? Les questionna-elle avec une légère pointe
d’inquiétude.
— Mademoiselle Young faisait les deux en même temps. Expliqua Zach.
Quelques minutes plus tard, Gray posa ses couverts dans son assiette.
— Je dois aller aux toilettes. Déclara-il.
Il se leva et sous le regard de sa tante, prit la direction de l’entrée des toilettes
au fond du restaurant.
— Votre mère m’a appelée aujourd’hui. Déclara-elle à Zach.
— Je sais. J’espère qu’elle ne t’a pas trop cassé les couilles. Désolé ne n’avoir pas
réussi à te couvrir.
Dearing haussa les épaules.
— Ce n’est pas grave… Elle s’en serait rendu compte de toute façon.
Elle tourna la tête vers les toilettes puis demanda :
— Dis, je n’aimerais pas être blessante mais Gray ne serait pas un peu space des
fois ?
— Ne le prends mal s’il est distant avec toi, il est trop doux pour qu’il fasse ça
par pur dédain ou méchanceté. C’est juste qu’il a du mal avec les gens qu’il ne connait
pas et ça a toujours été comme ça. Lui expliqua Zach. Passe un peu de temps avec lui
et ça devrait s’arranger, ça vous fera du bien à tous les deux.
Gray sortit des toilettes, vint les rejoindre et ils terminèrent leur repas
tranquillement.
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Une fois que Dearing eut payé l’addition, ils se levèrent et sortirent du Winston’s.
— Gray ? Fit Dearing alors qu’ils étaient sur le seuil.
— Oui, tante Claire ?
— Je t’informe que je dois aller voir quelqu’un à vingt heures, lui informa-elle,
mais je ne serais pas longue et c’est pour ça que je te demande si tu veux faire quelque
chose en particulier ce soir. On pourrait aller au cinéma aller voir le dernier Star Wars,
qu’en dis-tu ?
— Pas ce soir, je suis fatigué. Répondit Gray.
— Pas de soucis. Et toi, Zach ?
— Je ne sais pas. Il y a des bars sympas ici ?
— Oui et plusieurs mêmes mais le mieux pour les jeunes c’est L’Iguanodon
Éméché sur la promenade est, à mi-chemin entre la fontaine à l’autre bout de l’avenue
et le carrefour au pied de la colline. Les boissons ne sont pas chères et il y a pas mal
d’animation.
— Je pense que je vais d’abord faire un tour avant de peut-être y aller.
— Très bien. Il se peut qu’on se croise puisqu’un collègue à moi m’a donné
rendez-vous là-bas. Tu as ton badge ?
Zach vérifia la poche de son pantalon et sentit que le badge intitulé Famille
Employé qu’on lui avait remis plus tôt dans la journée y était toujours.
— Oui.
— Tu connais le chemin jusqu’à la maison. Dans le cas où je ne te revois pas ce
soir, je te souhaite une bonne soirée. Et pas de folies !
Sur ce, ils se séparèrent et tandis que Dearing et Gray regagnaient un parking
situé derrière les bâtiments, Zach s’avança sur la Place de l’Obélisque. Comme il l’avait
remarqué en sortant du Centre pour aller au Zoo le matin-même, un sapin de Noël se
dressait près de l’entrée du Quartier des Employés Ouest, objet singulier parmi
l’atmosphère d’un parc à dinosaures en pays tropical mais en même temps approprié
vu la période de l’année.
Depuis la tombée de la nuit et la fermeture du Centre de la Découverte ainsi que des
zones du parc abritant les animaux, la place s’était peu à peu dépeuplée jusqu'à ce qu'il
ne reste plus que quelques touristes assis çà et là sur les marches devant les portes du
Centre ou près des fontaines tandis que l’Avenue Richard Owen et la Promenade
étaient toujours aussi fréquentées, des groupes allant et venant sur les voies éclairées
par des rangées de braseros.
Alors que le jeune homme flânait, il leva les yeux vers le ciel et remarqua que les étoiles
étaient très brillantes dans le ciel. Jurassic World étant situé au milieu de l’Océan, loin
des grandes métropoles et le fait qu’il n’y avait que relativement peu d’éclairages
artificiels, la pollution lumineuse sur Isla Nublar était faible et on pouvait même
distinguer la masse violacée que constituait la voie lactée dans le ciel nocturne.
En passant près de l’obélisque, il jeta un coup d’œil aux statues de Giraffatitan et vit
les flammes de brasero danser entre leurs pattes, jetant leur ombre inquiétante sur la
façade du Centre.
Zach s’engagea sur la voie menant en direction du plan d’eau, un étang en vérité, situé
entre le Centre et la colline du Grand Nublarian. A son bout, il y avait un petit belvédère
devant lequel il passa pour suivre une allée descendant en pente douce jusqu’à un long
pont en pierre coupant l’étang en deux parties de taille inégale, la plus petite étant au
sud.
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Au bord de celle-ci, s’étiraient un quai doté de quelques boutiques, juste sous
des terrasses luxuriantes aménagées à l’ombre des arbres et illuminées par des
lampions et des torches et où des touristes dînaient, les terrasses appartenant aux
restaurants de l’Avenue et de la Promenade.
A l’opposé de l’étang, Zach remarqua la présence de gradins d’une capacité de plusieurs
milliers de personnes bâtis à flanc de colline le long de la berge orientale et orientés en
direction du Centre de la Découverte et du dôme de la salle de cinéma IMAX, cachée
depuis la Place de l’Obélisque et représentant la Terre à la fin de Jurassique.
Lors de sa traversée du pont, le jeune homme nota que le rail du tramway courait au
centre de la voie et plus loin en avant à l’autre bout du pont, au niveau d’une promenade
décorée de palmiers au pied même de la colline du Grand Nublarian et ses terrasses
luxuriantes évoquant les jardins suspendus de Babylone de jadis, Zach vit un attelage
stoppé entre le Multiplexe Cinématographique Ray Harryhausen et le Casino, bâtis
sous la colline et l’hôtel.
Contrairement à la salle IMAX du Centre de la Découverte qui diffusait exclusivement
des documentaires, le Multiplexe Harryhausen comportait dans sa programmation les
mêmes films que ceux passant dans la plupart des cinémas du reste de la planète (ou
Le Monde Extérieur comme le disaient avec amusement les employés vivant sur l’île la
majeure partie de l’année). Etant donné sa situation sur une île hautement touristique
peuplée d’animaux préhistoriques, le cinéma avait été le lieu d’avant-premières de
films figurant des dinosaures, incluant le remake de King Kong de 2005 ainsi que deux
œuvres inspirées des incidents de 1993 et de 1997. A plusieurs reprises, Jurassic World
avait été sollicité par plusieurs équipes de cinéastes afin que les spécialistes des effets
sonores puissent enregistrer les cris et chants de plusieurs espèces hébergées dans le
parc dans le but de créer les sons produits par divers êtres de fiction dont des dragons
et des créatures extraterrestres.
Zach commença à entendre le bruit étouffé de la musique d’une boîte de nuit, le
Chicxulub, situé lui aussi sous la colline, et parvint au bout du pont avant de prendre
la direction du sud, vers le carrefour mentionné par sa tante et qu’il avait emprunté
lorsqu’ils étaient entrés dans la Cité pour la première fois. Une fois là-bas, il bifurqua
à droite, revenant ainsi en direction de l’Avenue Richard Owen, regardant entre les
arcades afin d’y apercevoir les lumières d’une taverne. Alors qu’il les longeait, il
commença à entendre de la musique ainsi que les bruits produits par un grand nombre
de discussions et ponctué de quelques rires.
A mi-chemin, comme sa tante le lui avait indiqué, il aperçut l’enseigne de l’Iguanodon
Éméché. Ballotant au gré du vent en grinçant légèrement, pendue par de courtes
chaînes à une barre de fer fixée horizontalement à la partie supérieure de l’arcade juste
sous le premier étage, elle représentait un Iguanodon aux traits anthropomorphisés,
ivre et tenant dans sa main droite une chope de bière bien moussante.
Le jeune homme alla au porche et poussa le battant de la porte, pénétrant dans la
taverne.
Alors qu’il s’avançait à l’intérieur de la taverne, il fut frappé par la chaleur
étouffante qui y régnait. Dans la grande salle rectangulaire qu’était le foyer ainsi que
sur les deux mezzanines qui la surplombaient, les clients bavardaient et buvaient tandis
qu’à la droite de Zach, un groupe de rock se produisait sur une scène au-dessus de
laquelle trônait le crâne gigantesque et cornu d’un Pentaceratops.
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Il remarqua que le chapiteau de chacune des colonnes situées de part et d’autre du
foyer et qui supportaient la première mezzanine étaient sculptées en forme de têtes
d’iguanodons, dont le profil évoquait de loin celui d’un cheval. Au sein du foyer, des
tables rondes et des mange-debout étaient disposées çà et là autour de la piste de danse
aménagée devant la scène tandis que les travées situées derrière les colonnes étaient
également dotées de longues tables de banquet.
Zach prit la direction du bar, situé à l’opposé de la scène, et se fraya un chemin parmi
la masse de clients avant de pouvoir arriver à portée de voix du barman. Il commanda
un cocktail et alla s’installer à l’un des mange-debout.
Tandis que les musiciens continuaient de jouer, il sortit son portable et remarqua qu’il
avait reçu des messages de la part de ses amis du lycée qui lui demandaient comment
se passaient ses vacances. Il conversa pendant de longues minutes avec l’un de ses
camarades de classe puis alors qu’il voulut reposer son portable, il ne put s’empêcher
d’aller dans sa galerie de photos et d’y chercher la même photo qu’il avait alors
contemplée pendant le nourrissage du mosasaure, celle de la fille blonde. Il la regarda
mélancoliquement pendant de longs instants avant d’être tirés de sa rêverie par une
voix familière :
— C’est ta copine ?
Zach jeta un coup d’œil par-dessus son épaule et il vit que Young se tenait derrière
lui, un verre de Mojito dans la main.
— Oui, ou plutôt c’était. Répondit-il avec amertume. Vu le monde qu’il y a sur cette
île, je ne m’attendais pas à vous croiser ici mademoiselle Young.
— Je t’en prie, appelles-moi Zara. Puisque tu es là, j’aimerais te dire que je m’excuse
d’avoir été un peu froide et indifférente à votre égard, toi et ton frère. S’excusa-elle alors
qu’elle s’accoudait sur le mange-debout. C’est juste que ce n’est pas sensé être mon taf.
— Ne t’inquiète pas, je comprends. Si j’avais été à ta place, ça m’aurait également
fait chier de le faire. C’est vrai, pourquoi Claire t’a collé en tant que babysitter ? Même
Gray est trop vieux pour en avoir une.
— Peut-être qu’elle vous voit encore comme des enfants. La dernière fois que vous
l’avez vu c’était il y a dix ans c’est bien ça ?
— Oui. Elle était venue passer des vacances au ski à Aspen avec nous. C’était mon
père qui avait pris l’initiative d’inviter Claire. Il voulait qu’elle puisse passer un peu de
temps avec nous.
— Désolé si je suis indiscrète mais ça se passe comment avec ton frère ?
— Pas trop mal. Ce n’est pas l’amour fou mais ça pourrait être pire et le fait que l’on
vive chacun avec un parent différent n’arrange pas les choses. Il vit chez ma mère et
moi je vis avec mon père et sa copine.
— Donc vos parents sont divorcés ?
— Ouais, ça fera bientôt deux ans.
— Zara ! Héla quelqu’un.
L’Irlandaise se retourna et vit Cruthers et Krill installés à une table près des fenêtres
donnant sur la promenade.
— J’arrive ! Leur répondit-elle. Tu veux t’asseoir avec nous ? Demanda-elle à Zach.
— Oui, pourquoi pas.
Les deux quittèrent le mange-debout et allèrent en direction des collègues de
Young. En chemin, ils passèrent à côté d’un groupe de jeunes, des stagiaires.
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L’un d’eux, un blond aux cheveux mi longs était en train de raconter une
mésaventure qu’il avait vécu le jour même :
— … et là t’as l’Achillobator qui s’approche de moi en grognant et en sifflant.
J’étais à deux doigts de me pisser dessus.
— Quel cassos ! Le railla une stagiaire. T’avais pas qu’à vouloir sauver porcinet !
Léon ressentit tout à coup quelqu’un derrière lui lui tapotant l’épaule.
— Dis, t’oublies pas un truc ? Demanda la voix de Barry.
— Ah, merde… Fit Léon en se retournant.
— Allez ! Hop, hop ! Et n’oublies que tu as deux bières à payer ! Lui rappela le
soigneur français en lui montrant son pouce et son index écartés.
La mine renfrognée, Léon se leva et prit la direction du bar.
— Que l’on ajoute le mot stagiaire en tant que synonyme d’esclave dans le
dictionnaire… Marmonna-il en chemin.
Comme convenu, il commanda deux pintes de bières et dès qu’elles furent
prêtes, les paya avec son propre argent et les apporta à ses responsables de stage, se
frayant un chemin parmi les clients tout en s’excusant. Grady et Barry s’étaient installés
à une petite table entre le bar et les mange-debout et lorsqu’ils virent le jeune homme
leur amener les boissons ambrées, une mine de satisfaction apparut sur leurs visages.
— Parfait ! On t’en remercie, Léon. Nous sommes quittes maintenant. Lui dit
Grady. Passe une bonne soirée.
— Bonne soirée à vous aussi. Leur souhaita-il.
Léon prit congé des deux hommes et revint vers les autres stagiaires. Grady et
son collègue trinquèrent.
— Tu ne trouves pas qu’on est limite des connards ? Demanda Barry en
plaisantant.
— Oh, ça le dresse ! Fit Owen d’un air désinvolte avant d’avaler une gorgée de
bière. A son âge, on prenait bien plus cher pour le même genre de conneries.
— C’est à quelle heure qu’elle est sensée venir ?
Barry parlait de Dearing. Grady lui ayant donné rendez-vous à vingt heures, la
même heure à laquelle ils avaient pour habitude de se rendre à la taverne, il regarda sa
montre.
— Sept heures cinquante-huit. Lut-il.
En balayant la salle du regard, Barry aperçut l’assistante de Dearing ainsi que
Lowery Cruthers et Vivian Krill assis à une table située près des fenêtres donnant sur
la Promenade et il nota qu’un adolescent inconnu était installé en leur compagnie.
— Mais qu’as-tu donc fait pour qu’elle désire te voir aussi rapidement ?
Questionna-il Grady.
— Mais rien ! Râla celui-ci.
— D’après son message, ça avait l’air urgent.
Barry marqua une pause, puis déclara :
— Et c’est là qu’elle t’annonce que t’es papa…
Grady, alors en train d’avaler de la bière, faillit avaler de travers ou tout
recracher dans sa chope.
— Ce que tu dis n’a aucun sens ! S’exclama-il. Ça fait deux ans et demi que je ne
fricote plus avec elle. Même dans le cas improbable où je lui aie arrosé les œufs par
accident, je pense quand même que ça se serait su et qu’elle m’en aurait informé. De
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plus, un ventre rond se cache difficilement sous un climat comme celui-ci et je n’ai pas
entendu dire qu’elle était partie en congé prolongé.
— Tu sais davantage que moi à quel point notre chère directrice peut être
déterminée. Elle serait du genre à accoucher au milieu d’un champ de bataille tant en
gardant l’arme à la main ! L’un de ses voyages d’affaires a duré un peu plus de trois
semaines tout de même et chez certaines femmes, on remarque à peine les traces d’une
grossesse. Lui rappela Barry d’un air faussement sérieux. De là, certaines hypothèses
peuvent être émises et vu le passif de cette île quant aux reproductions non-désirées,
méfies-toi…
— Arrêtes avec tes théories fumeuses ! Rouspéta Grady, à moitié inquiété par les
taquineries de son collègue. Je commence à suer là…
— En parlant du loup…
Barry, qui faisait face à la porte d’entrée, vit Dearing franchir le seuil et pénétrer
dans la taverne. Grady se retourna et la vit à son tour.
— Pile à l’heure. Dit-il en regardant sa montre.
— C’est l’instant de vérité. Courage, garçon !
Dearing repéra Grady après l’avoir brièvement cherché du regard et vint alors à
eux.
— Bonsoir, messieurs !
— Bonsoir ! Répondirent-ils courtoisement.
— Barry ? Puis-je vous emprunter Owen pour un moment ? Demanda-elle au
français.
— Pas de soucis, madame.
Grady reposa sa chope et se leva. Dearing l’invita ensuite à la suivre le long de la
travée et lorsqu’ils furent suffisamment éloignés, Barry sortit son téléphone pour
composer un message.
Entre temps, Young avait présentée Zach à ses amis de la salle de contrôle. Le
jeune homme avait pris place à côté de Cruthers, en face des collègues à ce dernier, et
les deux techniciens étaient en train de lui poser les questions habituelles pour faire
plus ample connaissance.
Lorsque Krill vit Dearing entrer dans la taverne, elle en informa Zach :
— Il y a ta tante qui vient d’entrer.
— Elle m’a dit tout à l’heure qu’elle devait venir ici pour voir un collègue. Dit-il.
— Il semblerait que l’on tienne ce fameux collègue. Déclara Young en se retenant
de glousser lorsqu’elle vit Grady se lever et suivre sa supérieure.
Ayant ressenti son portable vibrer, Lowery le sortit de la poche de son jean et
l’alluma. Il lut le message qu’il venait de recevoir et annonça :
— Barry vient juste de m’envoyer un SMS. Vous savez ce qu’il me dit ? Malaise
en approche !
Tandis que ses deux comparses se mirent à ricaner, laissant le jeune homme qui
n’avait pas compris leur délire confus, le technicien se retourna en direction du
collègue de Grady et le salua d’un signe de tête. Barry lui répondit en levant son verre
dans sa direction.
Puis, le nez dans son verre, lentement et discrètement, Cruthers se mit à suivre du
regard Dearing et Grady qui, après avoir longé la piste de danse sur quelques mètres,
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passèrent entre les colonnes de la travée, pénétrant dans une zone de la taverne où l’on
pouvait trouver la porte d’accès à la terrasse mais aussi l’entrée des toilettes.
— Zara ? Je te parie deux mille colón (1)4 qu’elle l’emmène dans les chiottes.
Paria-il.
Lorsque qu’il vit qu’ils avaient dépassés l’entrée des toilettes, Cruthers perdit
son sourire narquois et sortit les deux mille colón de son portefeuille en soupirant.
— Fais chier… Jura-il à voix basse alors qu’il tendait l’argent à son amie.
— C’était quoi ces insinuations, Lowery ? Je ne crois pas que pas ma tante soit
ce genre de femmes. Protesta Zach.
— C’est beau l’innocence, surtout de la part d’un mec de ton âge. Lui répondit
Cruthers.
— J’ai loupé un épisode ou quoi ? Demanda le neveu de Dearing.
— Plutôt une saison entière. Gloussa Krill.
— Allez qui se dévoue pour lui expliquer ? Demanda Cruthers aux filles avant
d’immédiatement se pincer l’oreille.
En un clin d’œil, elles s’empressèrent de répéter ce geste et il révéla le nom de la
perdante à ce jeu.
— Zara, t’as perdu ! Et oui, la chance tourne.
L’assistante croisa les mains et réfléchit un instant.
— Bon. Par où commencer ?
— Où est-ce que tu m’emmènes ? Demanda Grady.
— A la terrasse. Répondit Dearing. C’est trop bruyant à l’intérieur et j’ai besoin
que tu sois attentif. Nous avons à parler d’un sujet assez sensible…
— Du genre ? Fit le soigneur avec une certaine appréhension.
Dearing ouvrit la porte donnant sur la terrasse supérieure et ils sortirent à
l’extérieur, laissant derrière eux le brouhaha qui régnait dans la taverne.
L’Iguanodon Éméché comportait deux terrasses : la supérieure, au sol recouvert de
graviers, formait un L renversé autour du coin nord-est de la taverne et surplombait la
seconde, la terrasse inférieure à la surface dallée, qui s’étendait à l’ombre de deux
guanacastes et qui elle-même surplombait le quai aménagé le long de la rive sud de
l’étang.
De part et d’autre de l’allée qui reliait la porte à des escaliers qui faisaient le lien entre
les terrasses, des clients étaient installés autour de tables en bois rondes éclairées par
des lanternes ou encore assis sur des bancs rudimentaires disposés autour de braseros,
discutant et buvant autour du feu.
— Rassures-moi. Tu ne vas pas m’apprendre que je t’ai fait un gosse ?
La directrice gloussa un instant avant de reprendre son sérieux.
— Mais bien sûr que non… Ne sois-pas si paranoïaque. Même si ça avait été le
cas, tu en aurais été le premier informé, crois-moi sur parole. Répondit-elle d’un air
moqueur. Et si ma réputation n’importait pas et que j’avais voulu te faire une farce à ce
sujet, j’aurais poussé le réalisme si loin que je t’aurais rendu fou. Mais venons-en à la
vraie raison de ma venue…
Ils commencèrent à descendre les marches menant à la terrasse inférieure.
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— Comme tu le sais très probablement, j’ai donné une conférence de presse ce
matin afin de présenter la nouveauté de l’année prochaine.
La raison du rendez-vous que Dearing lui avait demandé n’étant que de nature
purement professionnelle, Grady se détendit.
— L’Indominus, devina-il, ou le joyau de la couronne comme tu l’aurait qualifié
une fois. Je l’ai entrevue vite fait une fois aux enclos de quarantaine lorsqu’elle était
toute jeune. Je me demande à quoi elle ressemble maintenant car les bruits de couloir
que j’ai entendus font froids dans le dos…
— Lors de la visite du Colisée, Masrani m’a fait part de ses inquiétudes bien qu’il
fût satisfait sur le moment.
— Masrani est sur l’île ? Intéressant. Aurait-il finalement réalisé qu’il fallait
réfléchir à deux fois avant d’autoriser la création et l’exposition d’un carnivore plus
grand et plus agressif qu’un T.rex ?
Ils s’arrêtèrent au bout de la terrasse inférieure tandis qu’agglutinés au niveau
du ponton traversant l’étang ou assis dans les gradins sur la rive orientale, un bon
millier de visiteurs assistaient à un spectacle son et lumière impliquant fontaines,
lasers, images sur écran d’eau et effets pyrotechniques.
— Le problème, c’est que rien ne lui échappe, dit Dearing, et il a rapidement
compris qu’on a eu des imprévus liés à son comportement. Et il s’est dit que vu que tu
contrôles les raptors…
— Je ne contrôle pas les raptors, ils me tolèrent nuance. Corrigea Grady. J’ai
réussi à créer avec eux une relation basée sur un respect mutuel et non sur le contrôle.
Avec toi, tout tourne autour de cette notion et le problème est là : Tu veux tellement
tout contrôler que cela empoisonne tes relations avec les gens et c’est l’une des
principales raisons qui nous a empêchés d’entreprendre une relation saine.
Dearing, ayant aperçu un couple assis sur un banc non loin, répliqua
sèchement :
— Evitons de laver notre linge sale en public ! Je n’aimerais ressasser le passé
pour le moment et pour le bien de l’attraction, nous serons amenés à collaborer et ça
ne vas pas le faire si on commence déjà à se foutre sur la gueule.
Un rictus se dessina sur la bouche de Grady.
— Attraction ? C’est de ça dont tu qualifies l’Indominus ? J’ai beau ne pas aimer
cet animal de par les raisons purement mercantiles derrière sa conception mais elle ne
résume pas à des chiffres sur un tableur. Ça reste un être vivant comme les autres avec
des besoins. Dans sa tête, c’est Je dois chasser, je dois manger, je dois baiser. Expliquail.
Le soigneur regarda Dearing dans les yeux et ajouta, d’une voix basse et suave :
— Dans un sens, elle n’est pas si différente que toi car on sait tout deux que tu
es familière avec au moins deux de ces besoins.
La directrice leva les yeux au ciel puis rétorqua sur un ton blasé :
— Ah, j’avais oublié à quel point ton humour était subtil. Aussi subtil qu’un
sauropode dans un magasin de porcelaine…
Elle posa doucement sa main sur l’épaule du soigneur, se rapprocha de son
oreille et lui murmura :
— Laisses-moi te rappeler que je suis à la tête de ce parc et que tu n’es qu’un
employé parmi tant d’autres. Estimes-toi heureux que l’on se soit bien amusés tous les
deux par le passé et que tu sois du genre à avoir une bonne allonge et l’endurance d’un
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étalon car crois-mois, si ça n’avait pas été le cas, je ne serais pas aussi clémente vis-àvis de toi au moment où je te parles.
Grady perdit son air taquin et Dearing s’éloigna son visage.
— Revenons-en à l’I.rex. Elle recevra un nouvel implant sous-cutané demain
matin et ainsi pendant qu’elle sera opérée, je te demande d’inspecter de l’enclos de
l’intérieur, te mettre à la place de l’animal comme tu sais le faire… Bon, je ne vais pas
traîner car j’ai promis au plus jeune de mes neveux que je ne tarderais pas. Je lui ai
proposé d’aller voir Les Derniers Jedis mais il a refusé. Tant mieux d’un certain côté
parce que de ce que j’ai entendu et lu, ça à l’air d’être un gros tas de merde.
— Pire que ce film doudou qu’était l’épisode VII ? J’ai eu le même genre de
retours. Hollywood est vraiment en train de partir méchamment en couille... Dit Grady
alors qu’il avait le regard rivé vers l’étang. Je ne savais pas que tu avais des neveux. Il
faut dire aussi que tu ne m’as jamais parlé de ta famille.
En tournant la tête vers la directrice, il s’aperçut qu’elle était sur le point de
rejoindre les marches, le laissant seul au bord de la terrasse.
— On se retrouve à quelle heure demain ? Lui demanda-il.
Dearing se retourna et lui répondit :
— Huit heures trente tapantes devant l’entrée du chantier.
— Ça me va, bien que j’aurais aimé faire autre-chose un dimanche matin que
bosser, la veille de Noël qui plus est. J’ai toujours pas monté mon petit sapin soit dit au
passant. Bon bin, à demain !
— A demain !
Elle se détourna de lui et commença à monter les marches.
— Ne sois pas en retard ! L’avertit-elle par-dessus son épaule.
— Le mot retard ne fait pas partie de mon vocabulaire. Prétendit Grady à haute
voix.
— Mais bien sûr… Ironisa Dearing.
Loin derrière eux, des nappes de fumée se mirent à sortir d’interstices le long du
sommet des arêtes du Centre de la Découverte et une lumière orangée apparut peu
après dans le cratère du volcan artificiel, devenant de plus en plus vive, semblant même
déborder des rebords du cratère alors qu’un puissant grondement sortait de hautparleurs.
Puis, le grondement cessa et soudainement, un puissant faisceau de lumière mi orange
mi rouge émergea du cratère et s’éleva haut dans le ciel nocturne, si haut qu’il était
visible à des kilomètres à la ronde.
Cette fausse éruption marquant le clou du spectacle, l’atmosphère autour de l’étang fut
emplie d’un tonnerre d’applaudissements.
— Donc si j’ai bien compris, ce Owen a été le copain de ma tante ? Récapitula
Zach.
— Copain est un bien grand mot. Lui répondit Cruthers. Le terme le plus
approprié serait…
— Plan cul. Compléta Krill, sur le point d’éclater de rire à cause de l’ivresse bien
qu’elle n’ait bu qu’un cocktail et la moitié d'une bière. Désolé de te choquer Zach mais
c’est la vérité.
— Ça va j’ai dix-huit ans, des potes à moi se sont embarqués dans ce genre
d’affaires. De plus, qu’est-ce que tu veux ça me fasses ? Bon ok, je ne la voyais pas
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comme ça mais même, elle fait ce qu’elle veut. Par contre si ma mère venait à le savoir,
je ne vous dis pas les ragots… Et je trouve quand même risqué de la part de Claire de
se taper l’un de ses employés, ça pourrait se retourner contre elle. A part vous trois, qui
est au courant ?
— A part Barry le collègue d’Owen, personne d’autre. Normalement du moins...
Lui répondit la technicienne. Ils ont tout fait pour garder ça discret et ils nous auraient
tous dupés si je n’avais pas vu Owen fuir la résidence de Claire en escaladant la clôture
tel un voleur alors que faisais mon footing du matin.
— Puis on a repensé à la soirée de carnaval, celle dont on t’a parlé, et je me disais
bien qu’ils se tournaient autour bien qu’on aurait pu expliquer ça par le fait qu’ils
étaient bourrés comme des ânes. Narra Cruthers.
— Un coup, ajouta Young, Claire m’a envoyé un petit message coquin par erreur.
Il disait Ce soir, fais-moi rugir aussi bruyamment qu’un T.rex, mon wapiti viril.
A la mention de ce sobriquet, les trois éclatèrent de rire, laissant Zach les
regarder bouche-bée d’un air pantois.
— Je te dis pas, poursuivit l’assistante, elle était en sueurs quand elle est venue
vers moi pour s’expliquer et surtout pour acheter mon silence en me proposant deux
jours de repos mais ça n’a fait que confirmer le fait qu’il y avait quelque chose entre ces
deux-là. M’enfin, quelque part je le savais déjà puisque lorsque j’ai amené Owen une
fois à son bureau, j’ai surprise Claire en train de lui mater le cul avant de me demander
une fois qu’il était partit ce que je pensais de lui, histoire de m’intimer que c’était chasse
gardée.
— Et le bougre lui rendait la pareille en jetant quelques regards plus ou moins
discrets envers sa silhouette…Certains passent leur vie à déterminer de qui entre Han
et Greedo a tiré le premier et ben nous c’est pareil, on essaie de savoir qui a chauffé qui
en premier lieu. C’est débile je sais, mais c’est amusant. Déclara Cruthers.
— Et pourquoi ils ont arrêtés de se voir ? Demanda Zach.
— Pour la même raison qui les a poussés l’un vers l’autre. Reprit Young après
avoir avalé une gorgée de bière. Ce sont tous deux des dominants accros au challenge.
On aime penser qu’Owen a une sorte de déformation professionnelle et qu’il est attiré
par les femmes entreprenantes ayant une forte personnalité, des traits qui la
rapprocheraient aux prédateurs avec lesquels il travaille tandis que Claire cherchait
quelqu’un qui oserait lui tenir tête, non pas pour la faire chier mais juste pour affirmer
ses positions.
— Oh qu’elle est exigeante en matière d’hommes ! Ce qu’elle veut ce sont des
Conan ! Des John Carter ! Des Aragorn ! Des Geralt de Riv ! S’exclama Krill ivre. Pas
des gringalets comme Lowery avec de bras en spaghettis.
— Vivian ! Je suis ton chef ! Rétorqua Cruthers en feignant une réprimande.
— Mais il s’est avéré que le côté control-freak de Claire a dû être tellement
emmerdant pour Owen qu’un jour, il est venu la voir à l’administration pour lui dire
qu’il voulait arrêter. Termina Young. J’étais de l’autre côté de la porte quand c’est
arrivé…
— Il n’empêche qu’il n’est pas sorti avec d’autres femmes depuis. Au fond je suis
sûr qu’il a des sentiments pour elle mais il est juste trop fier pour l’admettre. Avança
Krill.
— On peut dire qu’il s’en passe des trucs sur cette île. Conclut Zach.
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— Et oui. Les coulisses du plus grand parc à thème familial du monde peuvent
se résumer à sexe, drogue et rock and roll. Déclara la technicienne.
Le jeune homme écarquilla des yeux.
— Drogue ? Répéta-il, abasourdi.
— En plus des champignons mexicains, il y a la Magical Liopleurodon ou Lioplo
pour les intimes, une drogue fait maison aux effets comparables à ceux du LSD,
synthétisée par quelques employés désireux d’arrondir les fins de mois. Dit Cruthers.
La sécurité a fouillé les Profondeurs mais n’a rien trouvé alors que les affaires de nature
douteuse et plus ou moins légales s’y déroulent d’ordinaire. Certains des agents
pensent que le labo de fabrication doit être installé dans l’un des locaux abandonnés
situés dans le nord et l’est de l’île, voir même dans les tunnels désaffectés qu’on peut
également y trouver, courant sous les montagnes et les collines. Des endroits qui te
filent la chair la poule et où peu ont osé s’y sont aventurés. Ajouta-il en frissonnant.
Selon une légende urbaine, le sous-sol de l’île serait loin d’être inhabité…
Un trio d’individus en treillis gris-vert sombre fit son entrée dans la taverne.
Lorsqu’ils longèrent la travée en direction des escaliers menant aux mezzanines, Zach
les vit et il se rappela avoir vu un individu portant le même uniforme dans la cage
depuis laquelle le nourrissage du tyrannosaure avait été animé. Le trio était composé
d’un quinquagénaire d’origine japonaise et de deux trentenaires : une femme typée
amérindien aux longs cheveux noirs corbeau et à la silhouette athlétique ainsi qu’un
homme trapu et musclé, d’une tête plus petit que la femme et portant des favoris. Zach
pensa que si ce dernier avait été encore un peu plus petit et qu’il aurait porté une barbe,
il aurait fortement ressemblé aux nains que l’on pouvait voir dans les œuvres de
Fantasy.
— Qui sont ces personnes ? Demanda-il à Cruthers.
— Des soldats de la Garde Grise, une force militaire créer par l’ONU suite à
l’incident d’Horseshoe Bay pour assurer une mise en quarantaine plus efficace de
l’archipel des Cinq Morts où vivent des dinosaures revenus à l’état sauvage.
— L’incident d’Horseshoe Bay ?
— Ça eu lieu fin 2001 en Colombie Britannique. Des ptéranodons échappés de
leur volière sur Isla Sorna avaient volés jusque-là et semer le chaos dans les environs
avant d’être abattus. Ça avait fait la une pendant un temps. Tu étais peut être trop jeune
pour t’en rappeler…
— Donc ces soldats sont comme des casques bleus ?
— Pas exactement. Tu vois la série de jeux X-COM ?
— Vaguement. Celle où des soldats du monde entier combattent ensemble des
aliens ?
— Et ben, la Garde Grise c’est un peu comme un mélange entre l’organisation XCOM, un ordre de chevalerie et la Garde de la Nuit de Game of Thrones...
Hamada et ses compagnons, des Canadiens, montèrent l’escalier jusqu’au
deuxième étage où ils empruntèrent l’allée qui longeait la mezzanine, parcourant
quelques mètres avant de s’arrêter devant une porte entrebâillée que le capitaine
poussa.
Ils pénétrèrent ainsi dans une sorte de salon où se trouvaient déjà un peu moins d’une
vingtaine de leurs collègues, en tenue de civil pour la plupart, dispersés dans toute la
pièce ainsi que sur le balcon attenant. Tandis que les officiers s’étaient regroupés
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autour d’une table ronde pour jouer aux cartes, les autres soldats étaient occupés à
jouer aux fléchettes, au billard ou encore, affalés dans des canapés, à regarder la
télévision. Tous interrompirent leurs activités pour saluer les arrivants. Les plus jeunes
tinrent particulièrement à saluer leur capitaine d’une façon brève mais respectueuse là
où les officiers se permirent de l’appeler par son prénom.
— J’y crois pas, c’est ces putains de Forresters ! S’exclama l’un de ces derniers,
une noire aux cheveux coupés à ras, en reconnaissant les compagnons d’Hamada. Je
ne m’attendais pas à revoir vos gueules de sitôt !
— Ah Patience, on avait oublié à quel point ton nom était tout le contraire de ton
tempérament. Content de te revoir ma vieille. Lui répondit l’homme avant que lui et sa
compagne n’aille embrasser Patience et les autres officiers.
— Quelles nouvelles des Cinq Morts ? S’enquit un Ecossais grand et chauve à la
moustache poivre-sel et aux yeux pétillants de gaieté, le lieutenant Duncan Glenmore.
— Oh la routine…Répondit le compagnon d’Hamada. Les écailleux ont
maintenant envahi presque tout l’archipel et on a eu un accrochage avec un vaisseau
braconnier dans la mer des fantômes il y a deux mois de cela.
Les Cinq Morts, ou Las Cinco Muertes en espagnol, sont une chaîne d’îles
d’origine volcanique formant un arc à une centaine de kilomètres au sud-ouest d’Isla
Nublar. Elles portent le nom de Matanceros, Muerte, Sorna, Tacaño et Pena, tous des
noms en rapport avec la mort. L’origine du nom de l’archipel est en vérité bien plus
ancienne qu’InGen puisqu’elle venait d’une légende amérindienne narrant le récit d’un
guerrier qui alla d’île en île afin de subir cinq morts différentes : Brulé, noyé, écrasé,
pendu et décapité.
A l’inverse, les eaux autour de l’archipel furent renommées la mer des fantômes que
récemment en raison non seulement à cause du brouillard qui y régnait fréquemment
mais aussi car certains s’étaient amusés à prétendre que l’on pouvait entendre les
plaintes de ceux qui avaient péri dans ces eaux, que ce soit les pêcheurs qui y ont
disparu ou des dinosaures s’étant trop aventurés au large.
De toutes ces îles, Isla Sorna est la plus grosse et la plus connue en raison de l’attention
médiatique qu’elle a longtemps suscitée.
Après l’incident de San Diego, le Comité de Confinement et de Contrôle des Formes de
Vie Dé-éteintes, ou CCCFVD, a été mis en place par les Nations Unies afin d’interdire
l’accès à et surveiller Isla Sorna et sa faune mésozoïque. Mais les moyens mis en place
pour dissuader toute intrusion, un avion espion ainsi qu’un message radio
préenregistré, étaient dérisoires et les tours-opérateurs clandestins furent rapidement
suivis par des braconniers.
Ce phénomène de braconnage combiné aux retombées politiques et médiatiques de
l’incident d’Horseshoe Bay, poussa le Conseil de Sécurité a adopté à l’unanimité fin
décembre 2001 une résolution visant à créer la Mission des Nations Unies dans
l’Archipel des Cinq Morts (MNUACM). Par le biais de cette résolution, le Conseil de
Sécurité fonda une force militaire internationale dont le rôle allait être de soumettre
l’île à une mise en quarantaine plus efficace, la future Garde Grise.
De son côté Simon Masrani avait plaidé auprès de l’ONU pendant près de trois
ans pour la construction d’un nouveau parc à dinosaures sur Isla Nublar car selon lui,
c’était la meilleure solution pour détourner l’attention du monde d’Isla Sorna et d’ainsi,
mettre fin au tourisme illégal et au braconnage.
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Persuadés, le Conseil de Sécurité l’invita pour signer un traité à San José en avril 2002.
Dans celui-ci était stipulé que l’ONU, par l’intermédiaire du gouvernement costaricain,
autorisaient Simon Masrani à bâtir Jurassic World en échange de l’autorisation de la
mise en place d’une garnison de la Garde Grise sur Nublar une fois le parc achevé afin
de veiller au maintien d’un niveau élevé de sécurité, d’un soutien matériel et financier
à la Garde et surtout, du retour définitif des Cinq Morts sous juridiction costaricaine et
onusienne avec toutes les créatures qu’elles abritaient. Malgré ce lourd tribut à payer,
Masrani signa le traité, ce qui dans les coulisses d’InGen, déclencha la colère des
membres du Conseil d’Administration et un profond ressentiment de ceux-ci à l’égard
du magnat indien.
Le premier peloton de gardes, dont Katashi Hamada en faisait partie, débarqua
sur Sorna au début de l’été 2002 alors qu’on leur construisait une base sur la côte nord
de l’île, Caer Draig ou château-dragon en gallois, baptisée ainsi par le commandant
d’origine galloise qui était à la tête de la Garde.
Les premières années de l’ordre furent difficiles et plusieurs gardes furent tués dans
l’exercice de leurs fonctions, que ce soit par des membres de la faune qu’ils protégeaient
ou des braconniers. Bien que ces derniers ne fussent au départ que de simples paysans
et pêcheurs armés de fusils de chasse et de machettes, ils eurent tôt fait d’être épaulés
par des mercenaires étrangers qui amenèrent avec eux un équipement plus
sophistiqué, de fabrication militaire.
De véritables escarmouches eurent lieu sur Isla Sorna et les braconniers ne furent
boutés hors des cinq morts que lorsque les gardes prirent d’assaut l’avant-poste qu’ils
avaient établi au milieu de la jungle d’Isla Matanceros. Pour éviter que quiconque de
non-autorisé ne puisse poser le pied sur l’île, des bateaux furent fournis à la Garde pour
soumettre les Cinq Morts à un blocus et même si quelques vaisseaux et appareils
tentaient de passer entre les mailles du filet de temps en autres, ils étaient pour la
plupart stoppés à temps et livrés aux autorités costaricaines.
Le trafic d’animaux est souvent considéré comme le troisième plus gros négoce
illégal mondial derrière le trafic de drogues et le trafic d’armes et comme pour ces
derniers, il existe des réseaux mafieux de braconnage qui font l’objet d’une lutte
concertée de la part des forces de l’ordre, sous l’égide d’Interpol.
Suite à une enquête, on découvrit que des riches occidentaux, des émirs des pays du
Golfe ainsi qu’une triade hongkongaise avaient financés les braconniers en plus de leur
fournir les mercenaires. Du côté d’InGen, un espion dépêché par Hoskins chez Biosyn
découvrit que des employés de cette compagnie rivale d’InGen fréquentaient le marché
noir dans le but d’acquérir des spécimens, morts ou vivants.
Plusieurs faits divers impliquant des dinosaures détenus illégalement en captivité chez
des particuliers firent la une des journaux et lorsque l’on parlait de ce genre d’affaires,
les gens avaient généralement en tête l’histoire du propriétaire d’un célèbre casino de
Las Vegas retrouvé mort dans sa maison, dévoré par son Neoraptor ou encore celle
d’un Herrerasaurus ayant vécu la majeure partie de sa vie dans la ménagerie d’un
baron de la drogue colombien avant d’être récupéré lors d’un raid des forces spéciales,
d’être soigné par les vétérinaires de ladite organisation et d’être, une fois remis sur
pied, rapatrié au Costa Rica pour finir ses vieux jours à Jurassic World.
Afin de prévenir ce genre d’incidents, on attribua comme nouvelle mission au CCCFVD
de conseiller les états membres dans la mise en place et l’application d’une
réglementation du commerce international des espèces dé-éteintes.
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Une fois que le braconnage eut fortement diminué, les gardes plongèrent dans
une certaine routine, passant leurs journées à patrouiller, démanteler les installations
du vieux Site B ainsi qu’à escorter les scientifiques menant des études sur les
dinosaures sauvages.
Au milieu des années 2010, la Garde grise comptait un peu plus de trois-cent membres,
déployés dans les Cinq Morts et sur Isla Nublar. Le recrutement était ouvert à toute
personne ayant eu au minimum trois ans d’expérience dans les forces armées ou la
police de tout état membre de l’ONU. Après un examen approfondi de chaque dossier,
les candidats étaient convoqués pour subir un entraînement intensif ainsi que des tests
pendant plusieurs semaines à la caserne d’Isla Nublar.
Cette année-là, cinq candidats avaient réussis les tests, trois hommes et deux femmes.
Ils avaient pour la plupart moins de trente ans et portaient tous un T-shirt gris arborant
le logo de la Garde constitué de cinq étoiles blanches décrivant un arc convexe sur fond
gris, chacune des étoiles représentant l’une des Cinq Morts.
Les Forresters les dévisagèrent, comme si ils vérifiaient par eux-mêmes qu’ils étaient
aptes.
— Regardes-les, ils ont l’air si fragiles pour la plupart. Un coup de vent et ils
s’envolent. Chuchota l’amérindienne à son mari en rigolant alors qu’ils s’avançaient
vers eux.
— Salut les bizuts ! Leur dit-il. Vous passez une bonne soirée ?
— Oui, merci. Répondit un latino un peu joufflu et de constitution robuste. Et
vous ?
— On vient juste d’arriver. Répondit la femme. Je m’appelle Selma et voici mon
mari et fidèle compagnon d’armes, Niall.
— Vous venez remplacer Coria et Black pour les vacances ? Leur demanda un
anglais de vingt-six ans fin et pâle avec des cheveux noirs bouclés.
— En effet, et début janvier nous repartirons pour Caer Draig en la charmante
compagnie d’un ou de plusieurs d’entre vous selon les recommandations du capitaine
Hamada.
Les recrues se présentèrent alors tour à tour aux Forresters. Le latino, un gars
du pays originaire d’un village de la côte, s’appelait Julio Velasquez, et celui aux
cheveux noirs bouclés Gareth Turner. La plus âgée des cinq, ayant trente-quatre ans,
était une Chinoise du nom de Mei Tian.
— Mei ? C’est donc toi la nièce du lieutenant Yu ? Fit Selma en lui serrant
chaleureusement la main. Il nous a demandés de te passer le bonjour.
— En effet. Répondit Tian. C’est lui qui m’a conseillé de servir quelques années
dans la garde pour voir autre chose que ma Qingdao natale et vivre selon lui, une
expérience comme nulle autre.
Quand la deuxième femme parmi les recrues, une petite blonde aux cheveux
coupés au niveau des maxillaires et à la mâchoire carrée, voulut se présenter,
quelqu’un lança depuis la table de billard voisine :
— Alors elle, c’est Tamara Durant. Dit McKormick un rouquin du Colorado au
visage vulpin. Tamara, la gentille nazie.
— Mais je ne suis pas nazie ! Protesta Durant.
— Pourquoi l’appelez-vous comme ça ? Demanda Selma.
— Parce qu’elle est Idahoaine et c’est bien connu que là-bas, c’est plein de
néonazis. Prétendit McKormick sur un ton moqueur.
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— Ouais, ben moi ça me fait pas rire. Déclara Durant en lui lançant un regard
noir.
Les Forresters en arrivèrent à la cinquième recrue, un Egyptien du même âge
que Turner et de même constitution que lui. Quand il dit son nom, Ben Rahim, Niall le
regarda avec amusement.
— Attends, Rahim ? Le Rahim qui s’est pris une grosse murge lors d’un weekend de permission à San José, s’est cru à l’infirmerie de la caserne lorsqu’il s’est réveillé
à l’hôpital et a voulu traverser toute la ville à pied pour rejoindre l’auberge alors qu’il
avait encore du vomi sur son T-shirt ?
— Je plaide coupable. Reconnut l’intéressé humblement, sans prendre le
moindre mal vis-à-vis de la mention de sa mésaventure.
— Quand cette histoire est parvenue à Caer Draig par l’intermédiaire du
lieutenant Slink qui t’as récupéré en voiture sur le chemin, dit Selma, je t’explique pas
les crises de rires qu’on a eu lors du repas. T’est limite une légende là-bas, mon gars…
Pendant ce temps, Hamada s’était assis à la table ronde et avait rejoint les
officiers dans leurs parties de cartes. En plus du sergent Patience Bellamy, originaire
de Louisiane, et du lieutenant Duncan Glenmore, il y avait le sergent Leif Drekanson,
un Norvégien à la barbe rousse fournie et frisée ; le lieutenant Erin Laurence, une
Australienne d’âge mûr aux longs cheveux blonds regroupés en une natte, portant le TShirt d’un groupe de métal ; et un Français, le lieutenant Gilbert Brunet, tout juste âgé
d’une soixantaine d’années, les cheveux bouclés jadis noir de jais grisonnants, un peu
plus court que Glenmore mais plus costaud et tout de même assez grand.
— Alors Katashi, des nouvelles pour les bunkers ? Lui demanda Laurence, assise
à sa gauche.
— J’en ai parlé à Dearing ce matin. Ce sera non. Annonça-il en soupirant et en
secouant la tête.
Une expression de déception et de mécontentement apparut sur les visages des
officiers.
— Putain, qu’est-ce qu’elle peut faire chier celle-là ! Grommela Bellamy.
— Déjà qu’on a dû batailler avec l’administration pour obtenir un équipement
adéquat, tu penses qu’elle s’est montrée réticente à l’idée de lancer la construction de
bunkers, qui soit-dit au passant, nous auraient bien été utiles en cas de gros pépin. De
son point de vue, il manquerait plus qu’on lui demande de mettre des batteries antiaériennes autour de l’Avenue Richard Owen et des tours de guets le long de la côte.
Ajouta Brunet dans sa voix bourrue.
— Que veux-tu Gilbert ? Le problème c’est que puisqu’on n’a jamais eu
d’incident majeur en douze ans d’existence, la direction est devenue trop confiante avec
le temps. Lui répondit Drekanson.
— Ils oublient surtout qu’on est à chaque fois derrière eux pour nettoyer leur
merde. Rétorqua le Français. Si jamais il se trouve à l’avenir qu’on ait eu besoin des
bunkers, que Dearing ne vienne surtout pas chouiner auprès de nous !
Gilbert Brunet n’était pas connu pour sa retenue et quand quelque chose
l’ennuyait, il n’hésitait pas à le manifester haut et fort. Fils de paysans franc-comtois,
il s’était engagé dans l’armée de terre française dès ses dix-huit ans et y servit une
douzaine d’années avant de la quitter et de devenir mercenaire, d’abord en Afrique puis
en ex-Yougoslavie avant de partir pour le Nouveau Monde au début des années 2000.
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— Parlons de choses plus gaies voulez-vous ? Fit Glenmore. Les fromages de ton
cousin sont arrivés Gilbert ?
— Oui. Ils sont dans mon frigo.
— Bien. J’ai hâte d’en couper un morceau et Patience, c’est limite si je sens déjà
le fumet épicé de ton si délicieux jambalaya.
— Sois patient, Duncan. Si je veux qu’il soit prêt demain pour vingt heures, il
faudra que je commence à cuisiner dès la fin de l’après-midi.
— Ce sera la veille de Noël. Je ne verrais pas d’inconvénients à ce que vous
quittiez le service un peu plus tôt. Leur dit Hamada en posant sa carte. J’en ferais peutêtre de même pour aller préparer le poisson.
A l’autre bout de la pièce, Niall Forrester lança une fléchette avec force et elle
alla se ficher sur la cible au niveau du périmètre du deuxième cercle. Les recrues
avaient invité le couple à jouer à une partie de fléchettes et ils avaient naturellement
accepté. Lorsque Niall s’écarta pour laisser place à un autre joueur, Tian lui demanda :
— Comment c’est Isla Sorna ? Lorsque le lieutenant Brunet nous a fait
présentation à ce sujet, on aurait dit qu’il parlait de Pandora.
— Peut-être qu’il exagère un peu pour vous faire baliser mais d’un autre côté,
c’est une comparaison qui se tient. Fit Niall. Ce n’est pas le genre d’endroits où l’on
peut faire des promenades de santé. D’ailleurs si Caer Draig a été bâti près de la côte,
c’est pour éviter d’empiéter sur le territoire des dinosaures les plus gros et les plus
dangereux qui sont la raison pour laquelle le cœur de l’île est un véritable coupe-gorge
où l’on y ne s’aventure qu’à l’intérieur de véhicules blindés.
Turner lança une fléchette qui alla se ficher à l’intérieur du deuxième cercle de
la cible.
— Pas mal gamin ! Fit Selma admirative.
Puis d’un coup, elle sortit un poignard de sa poche et le lança avec force sur la
cible.
— Mais insuffisant. Ajouta-elle en donnant au jeune homme une petite tape sur
l’épaule.
Une fois l’effet de surprise passé, Turner écarquilla les yeux pour s’apercevoir
que la lame du poignard de Selma était fichée pile au centre de la cible. Alors qu’elle
retirait son poignard de la cible, une voix féminine à l’accent est-européen et qui
jusque-là était restée silencieuse déclara :
— Peut-être que ta femme est très précise quand il s’agit d’atteindre une cible à
courte distance mais je doute qu’elle m’arrive à la cheville concernant les cibles à
longue distance.
Niall se tourna vers celle qui avait chambré sa femme et qui était affalée dans le
canapé à regarder la télévision, ses longs cheveux noirs légèrement ondulés reposant
sur ses épaules. Il s’agissait de l’adjudant Nataliya Darbinian, une Russe d’origine
arménienne, issue d’une famille de militaires et membre des forces spéciales avant de
rejoindre la Garde. Haute d’un mètre soixante-quinze, la silhouette svelte, la peau
d’albâtre, de grands yeux gris envoûtants…,l’adjudant Darbinian était une femme
certes très belle mais son visage et son sourire étaient souvent empreints d’une certaine
malice et on disait d’elle qu’elle avait un certain regard, plein de ruse et d’intelligence,
toujours à analyser son environnement de manière lente et précise, à la manière d’un
prédateur. Darbinian était surtout connue pour être l’un des meilleurs tireurs d’élite de
la Garde grise, aussi habile au fusil sniper qu’à l’arc.
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Niall jeta un coup d’œil à l’écran de la télévision où était diffusé un film des
années soixante-dix. On y voyait un cowboy chevauchant à travers un paysage
désertique, fuyant un personnage tout vêtu de noir qui avait la particularité de faire des
mouvements de tête saccadés, comme s’il n’était pas humain. Puis une vision en
infrarouges du fuyard apparut sur l’écran, signifiant que le point de vue du personnage
en noir avait été adopté et on entendait également des petits bruits de pistons. Niall en
conclut que le personnage devait être un androïde ou un cyborg.
— Au lieu de critiquer Nataliya, peux-tu me dire quel est le nom du film que vous
regardez ? Demanda-il, curieux.
— Je ne sais pas. On est tombés dessus en zappant.
— C’est à propos d’un parc à thème à la pointe de la technologie qui part en
couille. Précisa l’un de ses collègues, un Jamaïcain appelé Percy et qui était également
affalé dans le canapé à regarder le film, piochant de temps à autres des cacahuètes dans
un bol.
— Ca me rappelle vaguement un truc… Fit Selma en feignant de se creuser la
tête.
— Excepté que sur cette île, la morale et le bon sens interdisent aux invités de
forniquer avec les hôtes. Précisa la Russe.
— Dixit celle qui trouve Bucéphale bien membré. Toussa Turner dans son coin.
— Bucéphale, le shantungo qui est du genre à attaquer à vue ? Demanda Selma.
Dire que je l’ai connu alors il n’était pas plus gros qu’un mouton.
— Au moins, contrairement à certains, il sait comment satisfaire les dames.
N’est-ce pas Gareth ? Répliqua Darbinian d’une voix si forte que même les officiers
assis à l’autre bout de la pièce l’entendirent.
Ceux-ci se mirent à regarder Turner et Darbinian d’un air amusé et là où
Hamada haussa juste un sourcil en gardant son air sérieux, Brunet et Glenmore ne
purent s’empêcher de sourire bêtement et de pouffer de rire tandis que Laurence fut
surprise en train de donner des colóns à Bellamy, celle-ci venant de gagner un pari
qu’elles avaient tenu.
— Pauvre Gareth, énième victime de Nataliya. Prions pour son âme. Gloussa
Glenmore.
Là où Darbinian faisait preuve d’une rigueur et d’un professionnalisme étonnant
pendant le service en présence de subordonnés ou de personnes extérieures à la Garde,
elle se relâchait en dehors, buvant et jouant volontiers tandis que lorsqu’un homme lui
tapait dans l’œil, généralement des éphèbes beaux et droits, elle n’hésitait pas à le
séduire.
Elle aimait rappeler un épisode s’étant déroulé peu après l’arrivée des recrues sur l’île
où Turner, se promenant dans la jungle quelque part au sud-ouest du Long Lac dans
une zone non-fréquentée par les visiteurs, avait surprise Darbinian se baignant nue
dans une crique. Ne l’ayant jamais vue alors, il crut qu’elle n’était qu’une touriste égarée
et de derrière un fourré afin de respecter son intimité, il lui demanda de se rhabiller
pour qu’elle le suive. Darbinian, qui avait vu du coin de l’œil un uniforme gris-vert
s’approcher de son lieu de baignade, joua le jeu pour ne mieux que le déstabiliser
ensuite. En sortant de l’eau toute ruisselante, elle lui demanda alors de lui passer sa
serviette et ses vêtements. Lorsque Turner avait remarqué que ses habits comprenaient
un uniforme sur lequel il pouvait lire le grade d’adjudant, il s’excusa immédiatement
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de l’avoir dérangé mais Darbinian, qui s’essuyait devant lui sans la moindre gêne, ne
fit que lâcher un petit rire cristallin.
— Repos, recrue. Lui avait-elle dit
Elle lui expliqua qu’elle avait fini de toute manière puis, alors qu’elle n’avait
enfilé que son pantalon, elle lui ajouta sur un ton de fausse réprimande :
— C’est bien gentil de rester au garde à vous mais rangez donc votre trique sur
le côté, Turner. Elle n’en sera que plus discrète.
Et elle partit, le laissant tout honteux au bord de l’eau. Quand il alla dîner au
mess le soir même, il la revit, racontant cette rencontre pour le moins cocasse à un
collègue de la même nationalité qu’elle et qui riait à gorge déployée.
Par conséquent, le fait qu’elle ait couché avec Turner ne surprit pour ainsi dire
personne même si la plupart des officiers s’étaient amusés à jouer les surpris afin de
décontenancer davantage le pauvre Turner qui s’était figé sur place et dont le couleur
du visage avait viré au cramoisi.
— Détends-toi l’ami ! Le réconforta Niall en lui donnant une grosse claque dans
le dos qui le fit sursauter. Toute la garnison le savait probablement déjà. Aux dernières
nouvelles, je te rappelle que les appartements de la caserne sont mal isolés les uns des
autres et ça en fait un mauvais endroit pour garder des secrets. Concernant tes lacunes,
c’est en forgeant que l’on devient forgeron alors baisse pas les bras !
Les deux retournèrent à la partie des fléchettes et alors que le couple attendait
leur tour sur le côté, Niall déclara :
— Donc, si vous avez rejoints la garde j’espère pour vous que ce n’est pas par
pure conviction écologiste car je serais dans le regret de vous annoncer que vous avez
frappé à la mauvaise porte.
— Vous en conviendrez que les dinosaures ne font pas partie de la faune locale
à la base et qu’après qu’ils aient été libérés lors de l’ouragan, et ben ils ont dû sûrement
foutre une belle merde dans l’écosystème de l’île. Continua Selma.
— Peut-être qu’il y avait sur place une espèce de fleur endémique et que tous les
plants ont été broutés tandis que les populations d’un quelconque oiseau nichant au
sol se sont fait décimées par des prédateurs qu’ils n’avaient jamais connus. Théorisa
son mari. A Caer Draig, nous avons des écologues qui se penchent sur ce genre de cas
et essaient de mesurer avec précision l’impact qu’on eut les dinosaures dans ces îles.
— Mais ces derniers pensent aussi qu’une opération d’extermination de grande
envergure n’arrangerait pas forcément les choses puisqu’avec le temps, un semblant
d’écosystème s’est malgré tout constitué dans ces îles. Pour l’instant, la nonintervention est préconisée.
— Au final, nous ne sommes rien d’autre qu’une petite armée de bergersguerriers, veillant sur un cheptel des plus singuliers comme on surveillerait un site
industriel sensible. Résuma Niall. On ne rejoint pas la garde pour les dinosaures mais
pour l’expérience de vivre au sein d’une communauté internationale de soldats au
milieu de nulle part, isolé d’un monde en perte de repères. Quelques-uns sont là aussi
pour l’adrénaline ou à l’inverse se ressourcer, d’autres le solde, un certain nombre pour
éviter d’être envoyés participer à des guerres aux motifs douteux. Il y en a également
qui ont vu en la Garde un moyen de fuir leur passé ou d’expier leurs fautes… Ajouta-il
plus sérieusement.
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Il vit quelqu’un entrer dans la pièce, le propriétaire de la taverne, un noir de
soixante-dix ans qui avait pour particularité d’avoir l’œil gauche dissimulé par un
cache-œil et la démarche ponctuée par quelques boitements plus ou moins sévères.
— Ah Lambert, comment vas-tu vieux forban ? Demanda Niall. Et comment se
porte la taverne ?
Lambert Ross vint saluer les Forrester.
— La routine. Dans la nuit du lundi au mardi, un groupe de français, des
berrichons, se sont trop enivrés et ont commencé à braire des chansons paillardes,
continuant ainsi pendant une bonne demi-heure jusqu’à ce que l’un d’eux ne vomisse
dans un plat. C’était pas beau à voir… Mais sinon, rien de spécial. Répondit le tavernier.
Il sortit son smartphone et leur demanda ce qu’ils voulaient boire :
— Deux pintes de ta meilleure bière, s’il te plaît. Répondit Selma.
Ross nota leur commande puis se tourna vers la table des officiers.
— Et toi Katashi ?
— Un whisky, comme d’habitude.
— Et un café s’il te plaît Lambert, avec deux sucres. Ajouta Brunet.
Le tavernier envoya un message à l’un des serveurs et un peu plus d’une minute
plus tard, celui-ci apparut dans l’embrasure de la porte pour apporter les boissons
commandées.
Juste après que les Forresters eurent trinqués, toutes les boissons qui n’étaient pas
tenues en main se mirent à être parcourues d’ondulations et depuis l’intérieur du
buffet, vint le bruit de la vaisselle s’entrechoquant. Au-dessus de la table, le lustre se
balança légèrement et le foyer, auparavant bourdonnant, fut réduit au silence.
Lorsque les vibrations cessèrent, on entendit dans toute la cité le tyrannosaure lancer
un puissant rugissement plaintif depuis son enclos en réponse à cette manifestation de
la Nature, surprenant et inquiétant beaucoup.
Quelques instants plus tard, le brouhaha habituel de la taverne reprit et Ross laissa les
gardes pour aller s’assurer que rien n’avait été endommagé par la secousse.
— C’était la deuxième de la semaine et la cinquième ce mois-ci. Un truc se
prépare là-dessous et quelque chose de gros… Fit gravement Brunet.
— Quoi donc ? Fit Durant, inquiète.
— Le Mont Sibo, jeune fille. Répondit Glenmore alors qu’il regardait par la
fenêtre en direction du nord.
Il eut un silence de quelques secondes.
— Croyez-vous qu’il se réveille, lieutenant ? Demanda l’Idahoaine.
— Possible…
— La rex n’avait pas rugit comme ça avant la petite éruption de 2006. Se rappela
Hamada. Celle qui se profile risque de faire passer cette dernière pour un feu d’artifice
du nouvel an. Je vous mentirais si je vous disais que je n’étais pas inquiet en plus haut
point.
— Et ce rugissement n’était pas le seul signe provenant des animaux. Dit
Drekanson. Le biologiste du ministère de l’environnement venu faire un suivi
ornithologique en fin de semaine dernière dans les alentours de La Petite Gorgoroth a
vu des serpents sortir de leurs trous pour ramper vers le sud et des oiseaux quitter leurs
aires dans la montagne. En passant dans le coin aujourd’hui, j’ai vu une famille de
coatis traverser la piste précipitamment. Eux aussi s’éloignaient du volcan…
— Le pire c’est les quetzals et les harpactos. Ajouta Darbinian. Ces volatiles
infernaux deviennent de plus en plus agités et agressifs, s’agrippant aux parois de la
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volière, tentant de sortir leur tête au-dehors, et criant sur les visiteurs. La situation làbas commence à devenir si tendue que les soigneurs se demandent s’il ne faut pas
fermer l’attraction pour un moment en attendant que ça se tasse.
— Est-ce que quelqu’un sait ce que disent les relevés de la station géothermale ?
Demanda Hamada.
— J’ai demandé aux gars. Ils ont mesurés un regain d’activité de plus en plus
accru. Rapporta Baker. Autant dire que ça sent le roussi…
Maintes interrogations furent soulevées quant à la gestion d’une éruption
volcanique sur l’île et tandis que des discussions commencèrent à fuser dans toute la
salle, certains visages, surtout celles des recrues à l’exception de Velasquez, devinrent
livides à l’idée d’une catastrophe à venir.
— Ne tirez pas ces têtes ! Implora le lieutenant Glenmore. Le Sibo n’est ni le
Santorin, le Krakatoa ou le Mont Saint Helens. Peut-être qu’il y aura rien après tout…
— Il est entré plusieurs fois en éruption au cours de l’histoire mais l’île n’a pas
explosé ou coulé dans l’océan pour autant. Intervint l’un des gardes, un amérindien
costaricain aux traits marqués et aux cheveux ramenés en une queue de cheval. C’est
typiquement monothéiste de voir nécessairement en une éruption volcanique une
catastrophe apocalyptique... Si les colons de San Fernandez ne s’étaient pas montrés
aussi inconscients, pour ne pas dire idiots, précisa-il avec un certain dédain, ils
auraient pris soin de bâtir leur colonie assez loin du Sibo et non pas juste à son pied.
Ça leur aurait évité de finir en cendres…
— Ça va faire un gros boum et on va suer comme des porcs lorsqu’il faudra
éteindre les éventuels incendies de forêt mais essayons de voir le bon côté des choses.
Fit Glenmore en tentant de ramener un peu de légèreté dans la discussion. Mère Nature
va nous offrir un spectacle son et lumière gratuitement. Si les conditions sont bonnes,
on aura peut-être même droit à un orage volcanique tel que celui qu’il y a eu au Chili il
y a quelques années.
— En parlant de constructions au pied du volcan, dois-je vous rappeler chers
collègues que le Colisée se trouve dans les parages. Fit Brunet sarcastiquement.
— Oh j’avais oublié ça… Faut espérer que les ouvriers aient fini la tranchée d’ici
là. Vous savez où ils en sont ? Demanda Laurence.
— Ils devraient avoir fini de creuser d’ici quelques jours. Répondit Hamada.
— Je ne veux pas être exigeant mais il faudrait que ce soit le plus tôt possible !
Je n’aimerais pas faire évacuer l’I.rex en catastrophe et si ça ne tenait qu’à moi, je la
laisserais s’asphyxier dans sa loge. Leur avoua Brunet.
— Aussi monstrueuse et contre-nature soit elle, elle n’est qu’un animal. Dit
Laurence. Ce serait une chose horrible de faire ça sans prendre le soin de mettre fin à
sa vie humainement au préalable pour lui épargner de souffrir. Dans le cas hautement
improbable où la direction veuille bien l’abandonner bien sûr.
— Cette saloperie est trop dangereuse et à regarder certaines de ses habitudes,
je dirais qu’elle est aussi complètement marteau, tout comme la direction qui cherche
à accumuler les bestioles les plus grosses et ou les plus vicieuses parce que c’est ce qui
attire les gens, quitte à prendre des risques inconsidérés.
— Le problème de Monsieur Masrani et des gens de l’Administration c’est qu’ils
considèrent que la sécurité de l’île leur est acquise et que rien ne pourra l’ébranler.
Déclara le tavernier qui était revenu dans la pièce entretemps. Le fait est qu’ils oublient
ou qu’ils ignorent ce qui a dû être fait afin de rendre Isla Nublar sûre à nouveau.
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Les recrues s’échangèrent des regards perplexes.
— Puisque vous faites partie intégrante de la Garde dorénavant, il est temps de
vous révéler ce qui s’est passé sur cette île durant la construction, du moins ce que nous
en savons. Leur annonça Hamada.
— Il y a des documents classés confidentiels au sein des archives d’InGen dont
même Dearing ignore l’existence et auxquels seuls le Conseil d’Administration et les
chefs de la division sécurité ont accès tandis que certaines des informations qu’ils
contiennent sont également connues de représentants de l’ONU, du gouvernement
costaricain et de Masrani lui-même. Ils concernent ce qui s’est passé durant la
construction. Révéla Ross. Julio, en tant que costaricain, vous aviez du entendre parler
de tous ces ouvriers travaillant sur le chantier de Jurassic World qui eurent de graves
accidents voir décédèrent ?
— Oui, répondit le Costaricien, il y a même un gars de mon village qui serait
passé sous un tractopelle. Il ne restait tellement plus grand-chose de lui que c’est un
cercueil vide qui a été mis en terre.
— J’ignore si vous le connaissiez bien mais si c’était le cas, je m’excuse d’avance
de vous apprendre qu’il n’a surement pas été tué par un tractopelle mais par un
dinosaure. Lui apprit le tavernier.
— Oh, je le connaissais pas plus que ça mais si ce que vous dîtes est vrai, que
faisaient les hommes de la division sécurité supposés protéger le chantier ? Dire que
mon cousin au deuxième degré à commencer à bosser pour celle-ci à cette même
époque. En parlant de lui, il a d’ailleurs le même tatouage que vous. Fit-il remarquer
en parlant du tatouage qu’avait Ross sur son avant-bras droit et représentant Saint
Georges de Lydda terrassant le Dragon.
Lorsque Velasquez mentionna ce fait, nombre de discussions s’interrompirent
et on le regarda d’un air mêlant surprise et méfiance. Bellamy reposa brutalement sa
chope.
— Ce cousin à toi, Velasquez, quel est son nom ? Demanda-elle sèchement.
— Cortez, sergent. Paco Cortez.
Velasquez vit Bellamy échanger une messe basse avec Hamada pendant
quelques instants puis les conversations reprirent là où elles avaient été laissées.
— J’ai connu votre cousin, déclara Ross. Vous autres recrues l’ignorez peut-être
mais avant d’être un humble tavernier, je travaillais pour la division sécurité, comme
homme de main. Laissez-moi vous narrer mon expérience.
Ross prit une profonde inspiration puis il commença à conter son récit :
— Nous sommes en 2003 après Jésus-Christ. Tout Isla Nublar est occupée par
InGen … Toute ? Non ! Des petits clans d’irréductibles dinosaures résistent encore et
toujours à l’envahisseur. Et la vie n’est pas facile pour la garnison de soldats d’InGen
du chantier retranché de Burroughs…
Il s’interrompit momentanément.
— Si seulement je pouvais vous narrer le reste de manière aussi légère. A
l’époque, les gars et moi savions très bien ce qui était arrivé aux gars de l’opération
récolte ainsi qu’à ceux de l’expédition de 1994 mais étant plus nombreux et mieux
équipés, on est limite partis la fleur au fusil. Lorsque nous avons débarqué en janvier
2002, les dinosaures se faisaient discrets et on pensait même qu’une grande partie des
anciens dinosaures de Jurassic Park et leurs descendants s’étaient peu à peu éteints. A
ce moment seul le rex représentait un obstacle sérieux pour la suite des travaux.
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— Et les autres ? Demanda Turner.
— La plupart s’étaient réfugiés dans les zones les plus reculées de l’île, hors de
notre portée et on pensait qu’ils étaient trop peu nombreux pour représenter une
menace. Ainsi pour nous ouvrir la route vers le nord de l’île, la décision de capturer le
tyrannosaure en premier a été prise. Quelle erreur !
— Pourquoi ? Demanda Durant en appréhendant la réponse.
— Certains événements historiques récents nous ont montré que lorsqu’un
régime autoritaire puissant tombait suite à l’ingérence de nations étrangères, des
groupuscules qui jusque-là étaient réprimés par le régime en question gagnaient en
influence et arrivaient au pouvoir et il s’est souvent révélé qu’ils étaient bien pires que
le régime précédent. Le rex était le garant de la fragile stabilité de son royaume mais
nous nous en étions rendu compte trop tard alors que les autres carnivores s’étaient
multipliés dans l’ombre et une fois qu’ils eurent dévoré les herbivores que nous
n’avions pas capturés, ils se rabattirent sur la seule viande disponible : la chair
humaine. Certains hommes ne revinrent pas de leurs patrouilles et les carnivores
s’enhardissaient de plus en plus, allant jusqu’à attaquer en plein jour et des
escarmouches eurent lieu au milieu de la jungle. Ils connaissaient l’île et ses recoins les
plus cachés bien mieux que nous… La garde fut doublée le long du périmètre de sécurité
mais une nuit, les goules sortirent de leur antre.
— Les goules ? Demanda Rahim à voix basse.
— Le surnom que nous avons donné aux Proceratosaurus bradleyi. Lui
répondit Ross.
Ces dinosaures carnivores avaient été surnommés ainsi car tout comme leurs
homonymes folkloriques, ils déterraient les cadavres enfouis pour s’en nourrir, allant
jusqu’à briser les os pour se nourrir de la moelle. Et tout comme la voix du tavernier le
laissait trahir, ces créatures ne se cantonnaient pas au rôle de charognard.
— Ceux que j’ai vus sur Tacaño ne payaient pas de mine. Lança McKormick.
N'importe quel homme un minimum entraîné peut vaincre un procératosaure avec un
couteau déjà. À main nue, ce n’est pas forcément plus compliqué, ça demande juste de
la technique. Ajouta-il avec désinvolture.
— Les individus de cette île sont différents de ceux pouvant être rencontrés dans
les Cinq Morts, Ned. Lui rétorqua Lambert d’un ton assez sec. Plus gros mais aussi
moins craintifs et plus agressifs. C’est l’absence de compétition avec les raptors qui les
a rendus comme ça...
Le tavernier reprit son récit :
— Ils s’introduisirent dans le camp à notre insu, attaquant les hommes pendant
leur sommeil et semant la panique. Il m’arrive encore d’entendre à nouveau les coups
de feu, les grognements et les cris de panique mais je me souviens surtout des yeux de
braise qui m’avaient fixé pendant de longues secondes, ceux de Main-fantôme, le
leader de ces dinosaures répugnants. Alors qu’une partie du camp brûlait, nous
parvînmes à les repousser finalement hors du chantier. Une vingtaine de personnes
avaient perdu la vie pendant l’attaque, on comptait plus d’une trentaine de blessés et
on se rendit compte que durant leur raid, les goules en avaient enlevé quelques autres.
Cette nuit, que l’on surnomma La Nuit des Griffes, marqua le début d’une série de
conflits opposant les carnivores de l’île aux envahisseurs que nous étions. En
constatant l’efficacité redoutable avec lesquelles ils nous mettaient à mal, Vic Hoskins
commença à développer une forme d’obsession pour ces créatures, une obsession qui
aura donné naissance plus tard le programme IBRIS entre-autres. Je n’ai jamais su
comment exactement cette « guerre » s’était terminée, ayant passé plus de la moitié
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d’entre-elle cloué sur un lit d’hôpital à Puntarenas suite à une embuscade tendue par
Les Trois Gorgones (5) où elles massacrèrent mes compagnons. C’est l’une de ces
connasses de cracheuses qui m’a infligé ça et qui a fait de moi l’Homme que je suis
aujourd’hui…
Il parlait de sa jambe boiteuse mais aussi de son œil gauche, caché derrière un
cache-œil. Ross releva ce dernier momentanément, leur montrant un œil entièrement
blanc.
Lors de l’embuscade, l’une des dilophosaures avait projeté son venin sur la moitié
gauche du visage de Ross. Quand le venin avait commencé à lui piquer l’œil, la douleur
était si atroce qu’il était tombé à terre immédiatement et quand les renforts parvinrent
enfin, la dilophosaure était en train de lui dévorer la jambe.
— Vous devez vous en douter mais avec ces blessures, je ne pouvais plus faire
mon travail et InGen m’a offert une certaine somme en tant que dédommagement mais
ayant toujours rêvé d’ouvrir une taverne, j’ai décidé d’utiliser cet argent pour bâtir
l’Iguanodon éméché sur la même île où j’ai vécu l’enfer. Que la vie est pleine d’ironie…
— Qu’est-il advenu des goules, des trois gorgones et de tous les autres
prédateurs ? Lui demanda Tian.
— On ne m’a révélé que le sort des trois gorgones, abattues les unes après les
autres au bout de plusieurs semaines de traque, ainsi que des quelques herrerasaures
qui rôdaient près des ruines du nord, capturés et intégrés à la collection du parc. Mais
les goules… Masrani était si écœuré par elles qu’il a préférés à ce que celles capturées
soient enfermées dans les enclos de quarantaine pour qu’elles y terminent leur vie loin
de la vue des visiteurs et quant aux autres de leur espèce, j’ignore leur destin exact.
Tout ce que je sais c’est que peu avant mon hospitalisation, Hoskins s’apprêtait à lancer
la construction d’une grande clôture visant à retenir les carnivores restants dans le
nord et l’est de l’île, le Limes. Quand elle fut achevée, le nombre d’attaques se mit à
baisser de manière significative et quelque temps plus tard, ils ne montrèrent plus
aucun signe de vie, comme si ils n’avaient été rien d’autre qu’une légende…
Lorsqu’il eut terminé de narrer son expérience, Ross prit congé des gardes et
retourna s’occuper de son établissement alors que le milieu de la nuit approchait.

(5) Surnom donné à un trio de dilophosaures femelles qui furent aussi craintes que le clan de Main-Fantôme. A
elles seules, elles firent plus une vingtaine de victimes et de par leur réputation, beaucoup les considèrent comme
un équivalent costaricien des célèbres lions mangeurs d’hommes du Tsavo.

110

CHAPITRE VI

UN RÉVEIL DE DRAGON

Le lendemain matin, alors que le parc allait ouvrir dans moins d’une heure, une
bicyclette circulait sur la route montant la côte en direction de l’éperon rocheux de
l’Administration tandis que son propriétaire, Cruthers, sifflait gaiement le thème du
film Brazil de Terry Gilliam.
Quand il parvint au parking du bâtiment, il gara son vélo sur une aire destinée à cet
effet, près de grands mâts au sommet desquels flottaient le drapeau costaricien ainsi
que deux autres : L’un arborant le logo de Jurassic World et l’autre celui d’InGen.
Le technicien prit alors la direction de l’entrée, traversant le pont et montant un
escalier gardé par deux ficus bordant chacun un bassin peuplé de plantes aquatiques,
avant de passer sous un grand auvent en pierre supporté par d’épaisses colonnes et de
franchir les doubles-portes vitrées, pénétrant ainsi dans la fraicheur du vestibule.
Le vigile posté juste derrière les portes le laissa passer et l’hôtesse d’accueil le salua
depuis son long comptoir, situé devant un mur orné du logo d’InGen et de la devise de
la compagnie, « Nous bâtissons votre futur ».
Cruthers salua en retour l’hôtesse et passa dans l’Atrium, une salle tout en longueur où
les employés aimaient se détendre ou se retrouver avant d’aller travailler ou pendant
les pauses et dont l’un des murs comportait une grande fresque représentant les
constructions et les pensionnaires les plus emblématiques du parc.
Peu après, tandis qu’il finissait de siffler le thème, Cruthers arriva à la salle de contrôle.
Là, il demanda un rapport de l’équipe de nuit avant d’aller s’installer à son poste et
alors que l’horloge digitale allait bientôt indiquer sept heures et demie, les techniciens
de l’équipe de jour commencèrent à arriver les uns après les autres, café à la main pour
la plupart, pour relever leurs collègues. Krill fut parmi les premières et en rejoignant
son poste, elle remarqua que Cruthers portait un T-shirt arborant le logo de Jurassic
Park.
— Hé, il est vintage ton t-shirt ! Où tu l’as eu ? Demanda-elle, curieuse.
— Il est chouette, hein ? Je l’ai eu sur EBay pour environ cent cinquante dollars
mais ceux d’excellente qualité s’en vendent pour trois cent.
— T’as dépensé tout ça pour un simple T-shirt ? Hé bin, Cruthers ! T’as pas peur
de balancer du fric par les fenêtres. Commenta l’un des techniciens assis deux rangs
devant près de l’un des murs, un costaud à lunettes d’une quarantaine d’années aux
cheveux coupés à ras.
— J’accorde à ce T-shirt une valeur sentimentale particulière, Harriman. Tu n’as
pas idée de l’effet qu’on eut les premières images du T.rex dans San Diego sur mon
cerveau de lycéen. Je me souviens surtout que je suis resté éveillé toute la nuit à
regarder les news et que j’ai foncé à la bibliothèque dès le lendemain afin de rechercher
tout ce que je pouvais sur InGen et John Hammond. J’étais dans une euphorie
indescriptible et ce T-shirt aide à me renvoyer à cette période de ma vie.
— Donc t’assumes être un gros nostalgique ? Soit. Espérons juste qu’il ne nous
porte pas la poisse ! Le taquina Harriman. Tu viens au banquet de Noël de ce soir ?
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— Non, j’organise une soirée buffet et films chez moi.
— A ce propos Lowery, tu as choisi le film qu’on allait se regarder ce soir ?
Demanda Krill.
— Pour faire original, j’ai pensé à un film de genre qui se passait à Noël et ma
liste s’est ainsi réduite à Die Hard, aux Gremlins ainsi qu’à un film français sur la
première guerre mondiale qu’on m’a recommandé sur le groupe facebook. T’en pense
quoi ?
— Je ne sais pas, on verra ce soir avec Zara et les autres.
L’amitié entre Cruthers et Krill était bien antérieure à l’époque où ils
travaillaient à Jurassic World.
Tous deux originaires de l’Illinois, ils avaient fréquentés la même université et étudié
dans la même filière bien que pas en même temps étant donné que la seconde était plus
jeune de cinq ans que le premier. Ils s’étaient connus via des amis communs et étaient
même sortis ensemble à une époque avant de rompre en de bons termes.
Quelques années plus tard, Cruthers se maria et eut eu une fille, juste avant qu’il ne
commence à travailler sur Isla Nublar en 2010.
Lui et Krill ayant gardé le contact depuis, Cruthers avait fait part à son amie de la
libération d’un poste de technicien suite au licenciement du précédent détenteur et elle
emménagea sur l’île trois ans après l’arrivée de Cruthers.
Quant à Young, Krill l’avait rencontrée sur le ferry lors de la traversée et la conversation
s’était naturellement lancée lorsque Krill apprit qu’elle allait être la voisine d’immeuble
de l’assistante de la directrice adjointe.
— Harriman, ils en sont où au Colisée ? Demanda Cruthers.
— L’I.rex est enfermée dans sa loge et elle ne devrait pas tarder à s’endormir.
Répondit-il en sirotant son café, les yeux rivés sur son moniteur tandis que certains
discutaient du séisme ressentit la veille.

La Triumph de Grady filait en creusant un sillon dans la route de terre qui
sinuait sous les arbres de la jungle embrumée, quelque part dans la partie orientale de
l’île.
En laissant les Monts Brumeux derrière lui, une clôture électrifiée haute de plus de six
mètres, renforcée par d’épais poteaux en acier et couronnée avec du barbelé apparut à
la gauche du soigneur.
Il s’agissait de la clôture périphérique de la Réserve, une zone s’étendant sur plus de
cinq mille hectares en plein cœur de l’île et qui abritait l’une des attractions les plus
anciennes et les plus populaires du parc, Expedition : Lost World, un safari de deux
heures où les visiteurs partaient à la rencontre d’une trentaine d’espèces animales à
bord de camions tout-terrains.
A un tournant, il arriva en vue du Mont Sibo au sommet couronné de brume et environ
deux kilomètres plus loin, la Triumph parvint au niveau d’une fourche : La route de
gauche contournait les champs de lave et menait en direction de la côte ouest en
passant non loin de la volière des Quetzalcoatlus tandis que celle de droite conduisant
au Colisée de l’I.rex et franchissait un pont en bois dressé au-dessus de La Rivière
Noire, un cours qui prenait sa source au milieu des pentes désolées du volcan et se
jetait dans un bras de mer à l’est.
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Grady emprunta la route de droite et après avoir passé la rivière, il commença à
entendre les bruits d’engins de chantier ainsi que des voix en espagnol et au détour
d’une trouée dans le feuillage, il vit des ouvriers en combinaison bleu foncé et coiffés
d’un casque blanc affairés autour de la tranchée, suffisamment profonde et large pour
qu’un semi-remorque puisse y circuler sans peine.
Peu après, Grady tourna à gauche et déboula sur le parking du chantier où Dearing
l’attendait déjà, les bras croisés et adossée à sa voiture de fonction.
Elle portait un chemisier et un pantalon bootcut, qui à l’instar de ses vêtements de la
veille, étaient d’un blanc éclatant, et elle avait également troqué ses talons contre une
paire de sandales montantes tandis que ses cheveux étaient retenus en arrière de ses
oreilles au moyen d’épingles.
— Tu es en retard ! Lui dit-elle alors qu’il garait sa moto juste devant elle.
— Je ne suis ni en retard, ni en avance. Rétorqua Grady.
Il sortit une montre de l’une des poches du veston de cuir qu’il portait par-dessus
sa chemise bleue et regarda la configuration des aiguilles.
— D’après ma montre, je suis arrivé précisément à l’heure prévue. Constata-il
d’un air taquin.
Dearing sortit son téléphone de sa poche de pantalon et regarda l’écran.
— D’après mon portable, tu as soixante-trois secondes de retard. Précisa-elle
d’un ton neutre.
— Oh, c’est du pinaillage à ce niveau ! Se plaignit Grady.
Dearing ne répondit rien et se contenta de l’inviter à la suivre en direction de
l’entrée du chantier. Grady poussa un sifflement lorsqu’il vit l’attraction en
construction.
— Donc c’est ça le Colisée de l’I.rex ? On dirait la Fossedragon de Port-Réal. Ditil sarcastiquement.
— Tu as beau être sarcastique là maintenant mais lorsque tu verras l’Indominus,
je suis sûre qu’il t’en évoquera un. D’ailleurs c’était l’un des buts recherchés car en plus
des habituels paléontologues et généticiens sollicités lorsqu’il s’agit de recréer une
espèce disparue, nous avons fait appel à un mythologue et à un creature designer
d’Hollywood afin de créer un tout nouveau dinosaure qui à la fois sort de l’ordinaire et
qui en même temps évoque certains monstres mythologiques.
Ils passèrent le poste de sécurité et contrairement à la veille, Dearing ne prit pas la
direction de la baie d’observation de l’enclos mais de l’entrée du Colisée lui-même,
droit devant eux.
— Quels ADN ont été incorporés dans son génome ?
— La base c’est du giganotosaure. Je sais qu’il y a du T.rex mais je ne me rappelle
plus de tête du nom des autres espèces qui sont pour la plupart à coucher dehors.
Elle pianota quelques instants sur son portable puis le tendit à Grady.
— Tiens. Dans le PDF que je viens d’ouvrir, il y a les infos qui vont être publiées sur
le site web en début d’année et parmi-elles figurent les autres espèces.
— Merci.
Grady saisit le téléphone et commença à lire en diagonale le dit document afin de
passer le plus rapidement à une partie comprenant une série de fiches, chacune
comprenant … Au fur et à mesure qu’il faisait défiler les fiches, il lut le noms des
animaux à voix haute :
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— Majungasaurus, Carnotaurus, Giganotosaurus, Megaraptor, Proceratosaurus,
Tyrannosaurus. Ah tiens, il y a du Kaprosuchus aussi ! Original. Fit-il avant de
repasser l’appareil à sa propriétaire. C’est un sacré cocktail que nous a concocté Wu,
ajouta Grady, et encore, je me doute bien que cette liste est loin d’être exhaustive. Si
son but était de faire de l’I.rex une m’as-tu vu, il a surement dû ajouter également
l’ADN d’animaux modernes dotés de caractéristiques physiques et comportementales
hors du commun. C’est sans conteste une prouesse scientifique mais je n’ai toujours
pas saisi le réel intérêt de cette créature digne du docteur Moreau. C’est quoi la
prochaine étape ? Un rat croisé avec un canard ? Un macaque a cinq culs ? Un clone de
Michael Jackson enfanté par un lama ?
Face à cette énumération de créations fantaisistes, Dearing ne put s’empêcher de
ricaner.
— Arrêtes avec tes absurdités…
— J’y peux rien si plus les années passent, plus la vie ressemble à un épisode de
South Park…
— Afin de revigorer l’intérêt du public pour cet endroit, il nous faut créer de
nouvelles attractions sans quoi ils se lasseraient. Déclara la directrice, ignorant la
dernière remarque de Grady.
— Ça j’ai compris, tous les parcs à thèmes et zoos de la planète le font. Mais
pourquoi une chimère ?
— Les cadres de Masrani Global et le Conseil d’Administration d’InGen ont pensé
que les modifications génétiques feraient augmenter le facteur « wow ».
— On parle de dinosaures ! Ils sont déjà très « wow » à la base.
Ils pénétrèrent dans le hall d’entrée désert et empruntèrent les larges escaliers à
son extrémité, conduisant à un long couloir courant sous les gradins.
— Selon nos experts en marketing, ce sera bientôt plus le cas et l’Indominus rex va
nous permettre de rester sur le devant de la scène encore un bon bout de temps. Ditelle en souriant d’un air suffisant.
— Les experts en marketing…Répéta Grady en esquissant un rictus. Tout comme
les analystes en politique, ce sont juste un ramassis de branleurs qui se la ramènent
avec leurs stats. Et ce nom ! C’est une classe de SEGPA qui l’a pondu ?
— On avait besoin de quelque chose d’effrayant mais aussi de facile à prononcer. Se
justifia Dearing. Tu devrais entendre un enfant de quatre ans essayer de prononcer
Archaeornithomimus.
Une fois au sommet des escaliers, ils tournèrent à droite et se mirent à longer le
couloir.
— Que dis-tu d’Albadrakon imperator ou Dragon blanc empereur ? Non
seulement, c’est classe mais c’est surtout plus sérieux et le pire dans tout ça, c’est que
ça m’a pris que deux minutes là où je présume que le terme Indominus est le fruit de
plusieurs heures de réunion. Les gars du marketing étaient-ils atteints de flemmingite
aiguë à tout hasard ?
Prenant une sortie sur leur gauche, ils passèrent sous une arche et ressortirent à
l’extérieur devant la première rangée de gradins.
— Pas mal, fit Dearing, forcée de reconnaitre que le nom trouvé par Grady n’était
pas dénué de mordant, mais malheureusement on ne plus faire machine arrière sur ce
point. Le nom Indominus rex a été déposé et quiconque l’utilisera dans un but
commercial sans notre accord sera poursuivi en justice.
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Grady s’arrêta pour regarder l’arène et soupira.
— Ainsi vous l’avez breveté, emballé dans ce joli papier cadeau que l’on appelle
marketing et maintenant vous la vendez…
Dearing stoppa à quelque pas de lui et posa sa main sur le garde-corps.
— Oui, c’est ce qui se fait ici depuis le début. Tu as un problème avec ça ?
— Le problème étant que vous considérez la vie comme quelque chose pouvant être
marchandée au même titre qu’un quelconque produit industriel et tout cela n’est que
pure aberration. Le brevetage du vivant est une porte ouverte à toutes sortes de dérives.
Aujourd’hui, les organismes génétiquement modifiés et dé-éteints sont concernés mais
demain à qui le tour ? Aux espèces ayant assuré la survie de l’humanité pendant des
millénaires ? De quel droit un petit groupe d’individus peut-il prétendre qu’une race
ou une variété entière lui appartient ?
A ces interrogations, Dearing ne répondit point et elle lui fit signe afin qu’ils
reprennent leur route tandis qu’un silence pesant règnait dans l’intérieur du Colisée,
uniquement perturbé par les bruits du chantier environnant.
— Pour l’endormir, quelle dose de tranquillisant a été utilisée ? Demanda Grady
quelques instants plus tard alors qu’ils gravissaient les marches menant tout en haut
des gradins.
— Etant donné que son métabolisme est très similaire à celui du tyrannosaure et
qu’elle pèse dix tonnes, l’équipe vétérinaire a utilisé la même dose que pour un T.rex
de ce poids.
— Ont-ils pris en compte son tempérament ?
Dearing écarquilla légèrement ses yeux, surprise par cette question.
— Je suppose mais ça ne doit pas changer grand-chose, non ? Lui demanda-elle
d’un ton incertain. De mon point de vue, l’I.rex a le même tempérament que tous les
autres grands carnivores. Est-ce si important ? Si oui, pourquoi ?
— Quand on dose un tranquillisant, il faut penser non seulement au poids de
l’animal mais aussi à son tempérament. Par exemple si tu injectes la même dose à un
éléphant, un hippopotame et un rhinocéros, tu obtiendras des réactions différentes
selon les espèces…
Arrivés en haut des marches, ils tournèrent pour longer l’allée en direction de la
salle de contrôle du Colisée. Près de la porte de cette dernière, Grady vit une figure en
treillis adossée contre un mur, en train de fumer et reconnut Nataliya Darbinian.
— Là où l’éléphant sera immobilisé, l’hippo ne sera que ralenti et le rhino
s’énervera. Il en va de même pour les dinosaures et peut-être que les grands dinosaures
carnivores ont tous le même comportement pour toi mais la réalité est tout autre
puisque là où le T.rex est fortement attaché à son territoire et par conséquent ne le
quittera qu’en cas d’extrême nécessité, les allosauroïdes tels que Allosaurus ou
Metriacanthosaurus n’hésiteraient pas à te traquer sur d’innombrables kilomètres si
l’envie leur en prenait et ce quitte à s’aventurer loin de leurs terrains de chasse
habituels. Ce que je veux te dire c’est que vous avez là une créature dont vous ignorez
la majeure partie du comportement et qui, si les rumeurs sont justes, s’est déjà révélé
imprévisible au point d’avoir envoyé à l’hôpital quelqu’un alors qu’elle ne faisait même
pas la taille d’un lion. J’espère que le nouveau véto sait ce qu’il fait car sinon on risque
d’avoir une surprise.
— Justement tu es là pour nous aider là-dessus alors cesse d’être négatif et montrestoi coopératif s’il te plaît.
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Ils s’arrêtèrent à une vingtaine de mètres de la porte de la salle de contrôle et
Dearing regarda l’heure sur sa montre.
— Je dois y aller… Tu retrouveras Jonas ainsi que le lieutenant Brunet et quelque
uns de ses soldats à l’intérieur. Essaies de m’envoyer ton rapport avant le nouvel an et
si on se revoit pas d’ici là, je te souhaite un joyeux Noël !
— Joyeux Noël à toi aussi. Lui souhaita en retour Grady.
Mais elle avait déjà tourné les talons et marchait à allure rapide vers la sortie.
Alors qu’il s’avançait vers la porte, Darbinian le salua :
— Salut, Owen.
— Salut, Nat.
La soldate jeta son mégot et l’écrasa sous sa botte avant d’aller se placer bras croisés
devant l’embrasure de la porte, empêchant Grady d’aller plus avant. Accroché à sa
ceinture, il y avait un bipeur, un pistolet semi-automatique et un poignard tandis
qu’elle portait une smartwatch autour de son poignet gauche et une oreillette radio
dans son oreille droite. Ses longs cheveux noirs avaient quant à eux, été rassemblés en
arrière en un chignon serré, comme la tenue l’exigeait pour les gardes ayant les cheveux
longs.
— Mot de passe ? Lui demanda-elle dans un accent russe des plus séduisants et en
le regardant droit dans les yeux, bien que Grady était plus grand et plus large qu’elle.
— Voyons Nat, je n’ai pas besoin de mot de passe. C’est la direction qui m’envoie
alors soit gentille, pousses-toi !
Il posa sa main sur l’épaule de Darbinian et tenta de la pousser mais la russe ne
fléchit pas et tint fermement sa position. Face aux efforts vains de Grady qui tentait
désespérément de passer, elle se mit à rire.
— Mais ! Protesta-il sur un ton amusé.
— Darbinian ! Cessez vos enfantillages et laissez-le entrer, nom de Dious !
Commanda la voix bourrue de Brunet depuis l’intérieur de la salle.
Elle s’exécuta et ouvrit la porte à Grady, laissant entrer celui-ci avant de le suivre et
de fermer la porte derrière elle.
La salle de surveillance était éclairée par deux grandes baies vitrées parallèles, l’une
donnant sur l’arène et l’autre sur la crique. Du côté de la première, se trouvait une série
de consoles dont le but était de contrôler les effets entrant en jeu à chaque animation
ainsi que l’ouverture et la fermeture des portes permettant à la locataire des lieux de
circuler entre sa loge, l’enclos et l’arène. Le fond de la pièce était occupé par une série
de casiers contre lequel les soldats avaient posés leurs fusils et où l’on trouvait
également un petit réfrigérateur accolé à un meuble bas surmonté d’une cafetière.
En balayant la salle du regard, Grady vit non seulement Brunet et Jonas mais aussi
Tian et Velasquez, affectés la veille à l’enclos des achillobators. Là où les deux premiers
prenaient leur petit déjeuner à une table carrée située non loin du réfrigérateur, les
deux autres étaient assis devant les consoles, regardant des images de surveillance tout
en sirotant des cafés.
L’uniforme des membres de la Garde avait pour caractéristique d’avoir le drapeau du
pays d’origine du soldat cousu au niveau de l’épaule droite, juste en-dessous du badge
de l’organisation tandis qu’une étiquette sur la veste du treillis renseignait le nom et le
grade.
Grady vint saluer son collègue Jonas ainsi que les Gardes.
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— Comment allez-vous, mon ami ? (6) S’enquit Grady lorsqu’il vint donner une
poignée de main virile à Brunet.
— Je vais bien, merci. Ton français s’améliore dis-donc ! Répondit Brunet bien
que Grady parla français avec un fort accent américain. Alors, tu viens pour madame ?
Demanda-il alors qu’il tartinait une tranche de pain d’un fromage à l’allure visqueuse,
venant de la région natale du Français et au nom imprononçable pour Grady tandis
que de son côté, Jonas mangeait des haricots et du bacon.
— Je n’ai pas eu le choix, vous savez comment elle est. Répondit celui-ci en allant
se servir du café.
— Ou parce que tu es encore en chien sur elle et que tu lui obéis comme un
toutou à sa mémère. Le taquina Darbinian, accoudée contre les casiers et fixant Grady
d’un air inquisiteur.
— Je ne suis pas en chien en elle ! Si tu fais allusion aux rumeurs qui circulent à
notre sujet, sache qu’elles sont infondées.
— Owen, Owen, mon cher Owen… Je connais bien les hommes et je sais
parfaitement quand ils mentent. Tiens, puisque je parlais de chiens il y a quelques
instants, je vais m’avancer en disant que tu es comme eux : Je suis sûr que tu as la
queue qui frétille quand tu la vois débarquer ou que l’on parle d’elle. Tss… Dire que tu
couchais avec l’ennemi. On devrait de te tondre !
Pendant leur échange, Brunet avait refermé son pot de fromage et s’était levé
pour aller le mettre au frigo.
— La qualification d’ennemi n’est pas si abusée de la part de Darbinian. Hier,
Hamada est venu voir Dearing pour lui parler des bunkers et pour ne pas être vulgaire,
elle l’a envoyé aller se gratter. A croire qu’elle le fait exprès… Apprit Brunet à Grady qui
soufflait sur son café pour le refroidir.
Il déposa le pot et referma la porte du réfrigérateur avant de revenir s’asseoir à la
table.
— Bon à la base, reprit-il, je parlais de l’autre madame, celle qui est actuellement
dans les bras de Morphée.
— La Dame Blanche comme certains l’appellent…Dit Grady. Elle est comment ?
— Difficile à gérer. Répondit Jonas laconiquement. Agressive, capricieuse,
sournoise, lunatique…
— Surtout complètement marteau. Ajouta Brunet entre deux bouchées. Un peu
comme l’une de mes ex. Dit-il à mi-voix, faisant référence à une ancienne relation
houleuse qu’il avait vécue avec une fille de son village lorsqu’il était plus jeune.
Lorsque Jonas et Brunet eurent finit de petit-déjeuner, ils se levèrent et prirent la
direction de la porte, invitant Grady à les suivre.
— Velasquez, Tian. Venez avec nous ! Darbinian, restez garder le navire !
Ordonna Brunet à ses subordonnés.
Ils acquiescèrent et après que les autres aient quittés la pièce, Darbinian sortit
un magazine d’un tiroir près des consoles et alla s’installer au niveau de ces dernières,
croisant ses jambes sur le rebord, et commença à lire, jetant de temps en temps un
coup d’œil aux images de surveillance.
Après avoir descendu un escalier et emprunté un couloir faiblement éclairé, le
petit groupe arriva devant la porte de service de l’enclos, verrouillée à l’aide d’un gros
(6) En français dans le texte en version anglaise.
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cadenas dont Jonas avait la clé et qu’il sortit pour ouvrir la porte. Ils enjambèrent le
seuil, pénétrant ainsi dans l’antre de l’Indominus, une caverne dont l’ouverture
surplombait l’intérieur du cirque, permettant à l’occupante des lieux de dominer son
territoire et d’observer ce qui se tramait à l’intérieur de la galerie d’observation tout en
restant tapie dans l’obscurité. Bien que l’ouverture ait été suffisamment grosse pour
laisser passer un théropode géant de plus de seize mètres de long et cinq de hauteur, la
lumière du jour peinait à pénétrer à l’intérieur de la caverne et Jonas dut enclencher le
système d’éclairage afin qu’ils puissent y voir clairement.
Lorsque la lumière des néons parvint au niveau du sol, Grady vit des os éparpillés un
peu partout de manière anarchique et curieux, il s’agenouilla près de l’un d’eux pour
l’inspecter. Il passa ses doigts sur une série de trous perforant ce qui était un fémur de
bœuf.
— Ces os ont de grosses traces de rongement. Commenta-il
— Lorsqu’on lui donne une carcasse entière, elle va généralement l’emporter ici
afin de le dévorer en vitesse comme une boulimique, et lorsqu’elle en arrive aux os, il
arrive qu’elle les ronge et ce pendant des heures entières. Lui raconta Jonas. Et il y a
plus mais je vais laisser Gilbert te le montrer car je dois aller voir comment l’opération
se déroule. Vous me retrouverez là-bas plus tard de toute manière.
Tandis que Grady rejoignait les soldats près de la grande baie vitrée qui aurait
permis aux visiteurs d’observer l’I.rex dans son antre, le soigneur se détourna d’eux et
partit dans la direction opposée, vers le fond de la caverne où se trouvait une haute
porte blindée, celle du couloir reliant l’antre à la loge de nuit où l’équipe vétérinaire
s’apprêtait à opérer l’animal.
Le vétérinaire administra tout doucement l’anesthésiant, n’appuyant que
faiblement sur le piston de la seringue dont l’aiguille était plantée à la base du cou de
l’Indominus, au milieu de la mosaïque de fines écailles qui s’étendait entre deux
grosses écailles bulbeuses de la taille d’un poing.
Le dinosaure était couché sur le ventre, étendu de tout son long au milieu d’une pièce
rectangulaire de la taille d’un petit entrepôt dotée de hauts murs en béton et dans
laquelle l’équipe vétérinaire avait réparti du matériel médical. Des lampes scialytiques
montées sur roulettes jetaient une lumière blanche, uniforme et sans ombres sur le
corps endormi de l’animal en plus de servir de principale source d’éclairage dans cette
pièce plongée dans la pénombre dont la seule source de lumière naturelle provenait
d’une série de fenêtres rectangulaires percées en haut du mur du couloir de service,
séparé de la loge par des barreaux épais et rapprochés en acier renforcé, donnant
l’impression aux humains présents dans la pièce d’être des lilliputiens au sein d’une
cellule de prison surdimensionnée.
En plus du vétérinaire, il y avait également ses deux assistants, revêtus comme lui d’une
combinaison et d’un masque de chirurgie, ainsi que Jonas et quelques autres soigneurs.
Ces derniers surveillaient l’opération depuis le couloir de service situé derrière la grille
et une certaine inquiétude se lisait dans leurs yeux comme si c’était un de leurs proches
qui se faisait opérer et non pas un animal qui aurait pu les tuer d’un simple coup de
griffe.
Malgré la dangerosité de certains de leurs pensionnaires, les soigneurs de Jurassic
World exprimaient beaucoup d’attachement pour eux et concernant les animaux nés
en couveuse, la coutume était que le soigneur qui allait s’occuper d’eux soit présent lors
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de l’éclosion afin qu’ils puissent s’imprégner de lui pour créer une relation de confiance
car tout comme les oiseaux, les dinosaures considéraient le premier être qu’ils voyaient
comme leur mère. Cependant, l’I.rex n’avait pas bénéficié de cette tradition car
craignant que son système immunitaire ne soit trop fragile en raison de sa conception
hors du commun, Wu avait préféré réduire le contact humain au strict minimum et elle
fut placée en isolement dès sa naissance.
Lorsque tout l’anesthésiant fut injecté, le vétérinaire retira délicatement la seringue
avant de la ranger sur un plateau en inox posé sur un chariot chirurgical et fit signe à
l’un de assistants de lui passer l’un des bouts du drap chirurgical afin qu’ils l’étendent
sur le corps de leur patiente, dissimulant ainsi la quasi-totalité de son corps à
l’exception du bout du museau et d’une partie de la queue.
— Steve ? Peux-tu vérifier son rythme cardiaque ? Demanda le vétérinaire à
l’assistant qui lui avait passé le bout du drap.
Steve contourna l’I.rex en direction des barreaux et à la vue de sa queue, un
frisson parcourra l’échine de l’assistant vétérinaire. En effet, l’extrémité de cette partie
du corps était intégralement recouverte par de grosses écailles allongées et épineuses
se chevauchant les unes les autres. Steve enjamba la queue précautionneusement,
marcha vers l’électrocardiogramme posé à même le sol et s’accroupit afin de consulter
l’écran de l’appareil.
— Le rythme cardiaque est normal, Nick. Commenta-il.
— Bien. Etant donné que sa respiration est bonne également, je pense que l’on
peut commencer l’opération. Déclara le vétérinaire en contemplant le dinosaure
tranquillisé.
Il se retourna vers le chariot mais en voulant prendre un outil, il remarqua qu’ils
l’avaient oublié dans leur véhicule.
— Je crois qu’on a oublié la mini scie circulaire dans l’ambulance. Dit-il, ennuyé.
— J’y cours ! S’écria Steve en prenant la direction d’un couloir plongé dans la
pénombre situé à l’opposé de la grille, saisissant au passage les clés du véhicule sur le
chariot.
— Fayot ! Lui lança l’autre assistant, une en vérité, dans un murmure.
— Je comptais y aller mais tant pis. Dit le vétérinaire lorsque Steve disparut dans
le couloir.
— Ces traces de griffes ont toujours été là ? Demanda Grady en désignant une
série de griffures qui laissaient d’énormes traces sur un pan entier du mur barrant
l’entrée du cirque.
— Ça lui prend de temps en temps de faire ses griffes sur le mur. Lui répondit
Velasquez. Parfois, elle le fait tout en regardant les tireurs dans les miradors, comme
si elle voulait les provoquer.
— Une fois, il y a Gareth qui a voulu lui demander d’arrêter mais elle a répondu
en lui rugissant dessus et en chargeant le mur au niveau du mirador dans lequel il se
trouvait. Raconta Tian.
— Il en a fait des cauchemars pendant des jours et il avait failli jeter l’éponge
d’ailleurs mais malgré son manque d’assurance, Turner est un élément doté de
beaucoup de potentiel et j’en ai touché deux mots à Hamada afin qu’on l’évite de
l’affecter ici. Compléta Brunet.
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— En plus d’être une ado, il fallait qu’elle soit du genre rebelle…Génial. Dit
Grady sur un ton blasé.
Ils se détournèrent du mur pour aller en direction du sous-bois qui, protégé par
les murailles rocheuses de la crique, avait été épargné par la brume qui recouvrait d’un
tapis blanchâtre toute la zone entourant le complexe.
— Quelque chose ne va pas, Evy ? Demanda Nick à son autre assistant en voyant
que celle-ci avait le nez dans le carnet de santé de l’Indominus et qu’elle jetait des
regards songeurs à leur patiente qui respirait bruyamment.
— Elle a pris pas mal de poids depuis ces cinq derniers mois et son appétit a
décuplé. Je peux me tromper mais…
— Ton intuition féminine te dit que notre chère amie ici présente est peut-être
en cloque ? La coupa le vétérinaire. Ne sois pas ridicule, je sais bien que ce soir c’est
Noël mais c’est un dinosaure que nous avons là, pas la vierge Marie !
— C’est ce que les costards-cravates de Palo Alto avaient pour habitude de dire
avant que les survivants de l’expédition de novembre 1994 ne leur présente des
coquilles d’œufs provenant des ruines de Jurassic Park. Rétorqua Evangeline.
— Je suis au courant de tous les soucis occasionnés à l’époque par l’inclusion
d’ADN d’Hyperolius viridiflavus mais Wu est loin d’être stupide et je doute qu’il ne
refasse la même erreur deux fois. De plus, même si il l’avait refait, l’I.rex est seule au
monde et par conséquent, elle n’a pas pu être fécondée par quoi que ce soit.
— Et si sa potentielle progéniture était le fruit d’un processus parthénogénique ?
Suggéra l’assistante.
— Comme dans le cas de cette femelle dragon de Komodo du Zoo de Chester
(7) ?
— Exactement. Il n’est pas impossible que Wu ait ajouté de l’ADN d’une espèce
pouvant se reproduire via la parthénogenèse sans en imaginer les conséquences et vu
qu’il refuse de nous révéler l’intégralité de la composition du génome, il nous laisse
dans le brouillard. Avança-elle. Comme si nous étions tous des laquais de Biosyn ou de
Grendel… Ce que je veux te dire, c’est que l’on ne sait même pas avec quoi on travaille !
— Hé, relax ! Comme tu peux le voir, elle est paisiblement endormie et je suis
sûr que l’opération va se passer sans problèmes. Si tu veux en avoir le cœur net à propos
de sa présumée grossesse, on pourra la soumettre à une échographie début janvier mais
à mon humble avis, tu te fais du tracas pour rien. Le fait que cette grosse cochonne
passe son temps à bouffer, et par conséquent à prendre du poids, n’a rien
d’extraordinaire pour un animal vivant en milieu captif puisque j’ai connu un lion
récupéré d’un cirque qui avait exactement le même problème. Ah tiens, voilà l’autre !
Dit le vétérinaire en voyant revenir Steve du couloir avec la mini-scie circulaire dans
les mains.
Alors qu’ils déambulaient à l’ombre des arbres, l’attention de Grady se porta sur
une petite touffe noire à moitié dissimulée sous les feuilles mortes. Il saisit une petite
branche traînant au sol et s’en servit pour tâter la dite touffe pour en déterminer la
nature. Après l’avoir dégagé, il s’accroupit près d’elle pour la saisir.
(7) Le 20 décembre 2006, Flore, une femelle dragon de Komodo vivant au Zoo de Chester en Angleterre pondit
onze œufs non fécondés. Parmi eux, sept éclorent pour donner naissance à des mâles.
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— Toi, t’as pas eu de chance ! Dit-il en regardant sa trouvaille, une patte arrière
de singe hurleur.
— Une patte de singe. Pourquoi elle l’a chassé ? C’est une proie bien trop petite
pour elle. Demanda Tian par-dessus l’épaule du soigneur, ayant conclu qu’il avait été
tué par l’I.rex à cause de la taille de la trace de morsure au niveau de la cuisse.
— En effet mais elle ne l’a pas chassé pour se nourrir mais pour s’amuser.
Précisa-il en se relevant.
— Tel un chat avec des moucherons. Compara-elle.
— Exactement, ce ne sont que de vulgaires amuse-gueules à ses yeux ! Plus j’en
sais sur elle et plus elle m’inquiète. Avoua Grady alors qu’ils quittaient le couvert des
arbres, s’avançant dans la zone découverte entre ceux-ci et la galerie d’observation.
Nous avons un animal qui a vécu toute sa vie entre quatre murs sans congénères pour
l’éduquer ou lui apporter un peu de compagnie et dont la seule relation positive s’exerce
avec cette grue puisqu’elle l’associe avec la nourriture. Dit-il en désignant la grue de
nourrissage. Puisqu’elle a appris à connaître les moindres recoins de son enclos, une
forme d’ennui s’est installée, ennui qu’elle comble en s’empiffrant, en vous narguant et
en chassant tout ce qui se bouge. De ce que j’ai entendu, elle serait également
anormalement intelligente pour un théropode de ce gabarit. Vous devez vous en doutez
mais je la sens vraiment pas cette attraction car si comme prévu elle est exposée à des
milliers de gens qui gesticulent et qui crient en même temps, elle risque fort de péter
les plombs et je n’ose pas imaginer ce qui arriverait dans ce cas. Probablement des
crises cardiaques et des fausses couches dans le ¨meilleur¨ des cas si l’attraction n’est
pas interdite aux personnes sensibles et aux femmes enceintes… M’enfin bref, la
décision de Claire est déjà prise et j’aurais beau la mettre en garde, mon opinion ne
pèse pas lourd sur la balance face à la montagne de dollars que l’I.rex fera rentrer dans
les coffres du parc…
Un bref silence s’ensuivit.
— Ça te dit qu’on aille voir comment l’opération se passe ? Proposa Brunet.
Histoire que tu découvres à quoi mademoiselle ressemble. On pourra reprendre
l’inspection après.
— Pourquoi pas. Répondit Grady. Je te suis.
Nick brancha la mini scie circulaire à une rallonge puis alla se pencher au-dessus
du carré découpé dans le drap au niveau de la base du cou de l’I.rex. Remarquant qu’il
faisait un peu sombre dans la pièce, il ordonna :
— Lampe !
Evangeline rapprocha l’une des lampes scialytiques et l’orienta en direction du
carré de peau où le vétérinaire allait opérer.
Celui-ci mit alors la mini scie circulaire en marche et commença à découper la peau
épaisse du dinosaure au niveau de la zone anesthésiée. Alors que la lame de l’appareil
était en train de fendre les écailles, un courant d’air soudain envoya voler des feuilles
posées sur le chariot et les éparpilla tout autour.
— Foutue aération ! Soupira-il.
— Ne restes pas planté là Steve ! Vas les ramasser et assures-toi de mettre un
presse-papier ! Aboya Evy à son collègue qui se tenait un peu en retrait, attendant
qu’on lui donne un ordre.
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— Ça va, je vais le faire ! Ce n’est pas la peine de m’engueuler ! Rétorqua celuici.
Steve se courba pour ramasser les feuilles une par une et une fois que ce fut fait,
il les rassembla en paquet sur le chariot avant de poser une boîte en inox par-dessus
afin que cette dernière agisse comme presse-papiers.
— Il y en a une qui a glissé sous le drap, près de la tête. Lui indiqua sa collègue.
Steve laissa échapper un soupir inaudible puis il s’avança vers la tête du
dinosaure tranquillisé, s’accroupit et en passant la tête sous le drap pour chercher du
regard la dernière feuille, il fut frappé par l’odeur de chair en décomposition qui
émanait de la gueule du dinosaure et ce malgré le fait qu’il portait un masque de
chirurgie.
— Pouah, tu pues de la gueule ! Dit-il, écœuré. Dîtes, on ne pourrait pas en
profiter pour lui nettoyer les dents ? Car là c’est une putain d’infection !
— Déjà qu’il faut se magner pour lui mettre l’implant alors tu penses bien qu’on
n’aura pas le temps pour ça. Lui répondit Nick qui, ayant atteint l’hypoderme grâce à
l’action de la scie, était en train d’y implanter la bio-puce.
— Ouais, peu importe.
Sous la gueule de l’I.rex, Steve vit la dernière feuille.
— Ah, je l’ai trouvé !
Mais lorsque l’assistant voulut la récupérer, il s’aperçut qu’elle était coincée et
que s’il la tirait trop fort, il risquait de la déchirer. Afin de récupérer la feuille intacte,
Steve n’avait pas d’autre choix que d’essayer de soulever les mâchoires du dinosaure.
— Allez, soulèves-moi cette gueule pour tonton Steve ! Implora-il en peinant à
les soulever.
— Laisses-tomber, on l’enlèvera après ! Lui conseilla Nick.
— Encore une petite seconde… Dit Steve en tirant sur la feuille. Ca y est, je l’ai !
Dans ton cul, biatch ! Clama l’assistant euphoriquement d’une voix forte.
C’est alors qu’il entendit un petit bruit visqueux, à peine perceptible, à sa droite
et en tournant sa tête dans cette direction, son sang ne fit qu’un tour et il se figea sur
place. Un œil rouge comme le sang et à la pupille ovale le fixait droit dans les yeux :
L’I.rex était réveillée.
— Sors de là Steve ! T’as passé l’âge de faire des châteaux de draps. Entendit-il
Evy lui lancer.
Mais paralysé par la peur, l’assistant n’osait pas bouger et son cœur battait à un
rythme effréné. Il aurait bien voulu hurler pour avertir ses collègues mais aucune
parole intelligible n’arrivait à sortir de sa bouche et ses membres étaient pris de
tremblements incontrôlables qui finirent par lui faire perdre l’équilibre. Lorsque l’I.rex
retroussa sa lèvre supérieure, elle fit découvrir à Steve une rangée de dents tranchantes
et crénelées qui, au fur et à mesure que l’on suivait l’os dentaire en direction de la gorge,
devenaient de plus en plus petites, resserrées et recourbées vers l’arrière. Cela faisait
de la gueule de l’Indominus un piège dont nul ne pouvait en réchapper et que le
dinosaure comptait refermer sur l’assistant vétérinaire. Alors qu’un puissant
grondement couvait dans les entrailles du monstre, Steve parvint à se ressaisir
brièvement et dans un ultime effort, il hurla d’une voix paniquée :
— Elle est réveillée ! Sortez !
Nick, qui était en train de recoudre la peau du dinosaure, abandonna ses outils
sur place et fonça vers la porte en laissant échapper un cri apeuré. Une partie des
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soigneurs restés derrière la grille coururent chercher des fusils tandis que les autres
ouvrirent la porte et crièrent à l’équipe vétérinaire de sortir.
Alors qu’il fuyait vers la porte de la grille, le vétérinaire heurta quelque chose de dur et
de rugueux qui le renvoya violemment plusieurs mètres en arrière et en atterrissant
sur le sol froid et dur, le vétérinaire s’aperçut qu’il venait de recevoir un coup de queue.
Voyant la situation dégénérer rapidement, l’un des soigneurs restés derrière la grille
bondit vers un boîtier accroché au mur, en souleva le couvercle et appuya fermement
sur un gros bouton rouge, enclenchant la sirène d’alarme qui se fit entendre dans tout
le complexe.
Pendant ce temps, Evy s’était précipitée au secours de Steve qui était couché sur
le dos avec uniquement la tête et le haut du torse dépassant du drap. Elle avait à peine
commencé à le tirer vers elle par les aisselles que soudain, la tête énorme du dinosaure
remua sous le drap, se leva un peu et souleva le bas du corps de son collègue. Un
hurlement de douleur emplit toute la salle et un bruit mélangeant craquements et
broyages d’os ainsi que tranchage de chairs s’ensuivit. Du sang éclaboussa le drap, le
maculant de rouge, et le hurlement de Steve perdit en intensité jusqu’à s’évanouir
tandis que la force qui le tirait sous le drap se relâcha, laissant retomber le corps de
l’assistant sur Evy, faisant tomber celle-ci en arrière.
L’assistante réalisa avec horreur que Steve avait été tranché au niveau de la taille,
laissant viscères et lambeaux de chair traîner sur le sol alors que le sang jaillissait par
les artères et les veines sectionnées net, se répandant sur le sol pour y former une mare
qui ne faisait que s’étendre. Sous le choc, elle cria de terreur et lâcha son collègue
désormais inconscient et agonisant pour céder à la panique, tremblante et en pleurs.
L’Indominus poussa un grondement sourd et commença à se relever, se servant de ses
membres antérieurs puissants comme appuis et faisant racler sur le sol les appareils
de mesure médicaux, ceux-ci étant toujours reliés à son corps au moyen de pince porteélectrodes.
Lorsque le message d’alerte apparut en grandes lettres rouges sur l’écran
principal de la salle de contrôle, les discussions furent coupées court et Cruthers leva
les yeux vers le dit écran.
— C’est quoi ce bordel ? Se demanda-il.
Il pianota brièvement sur son clavier et un point rouge apparut en surbrillance
sur la carte de l’île, au niveau du Colisée de l’I.rex, puis des images de vidéosurveillance
provenant de cette installation défilèrent à l’écran et les techniciens furent horrifiés par
ce qu’ils virent sur celle provenant de la loge.
Au fur et à mesure que l’Indominus se dressait, elle jetait son ombre dans dans
toute la salle et lorsqu’elle s’interposa entre Evy et la lumière du jour, le drap qu’il avait
alors encore sur le corps prit une couleur sombre et avec ses mains griffues à la pâleur
cadavérique, l’I.rex évoqua une figure spectrale gigantesque, voir la Mort elle-même
aux yeux de l’assistante vétérinaire.
Le dinosaure la dominant de ses cinq mètres cinquante de haut, Evy recula et chercha
désespérément à contourner le dinosaure mais elle l’avait vu plus tôt donner un coup
de queue à Nick qui gisait endolorit sur le sol froid et dur et si elle avait voulu courir
vers la porte en évitant cette partie de l’animal, elle se serait jetée droit dans sa gueule.
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Le vétérinaire reprit ses esprits et se releva en vitesse malgré la douleur qu’il
ressentait dans tout son corps mais voyant que sa voie d’échappatoire la plus proche
était barrée par le dinosaure, il fuit dans la direction opposée, dans le couloir emprunté
par Steve plus tôt et qui était désormais plongé par intermittence dans la lumière
rougeâtre émises par les voyants de l’alarme le jalonnant. Lorsque les soigneurs partis
chercher les fusils revinrent, il était déjà hors de portée de voix.
Grady et les soldats de la Garde arrivèrent à leur tour, déboulant en courant d’un
couloir. Jonas et un autre soigneur armés de fusils à projectiles éléctro-choquants
passèrent la porte de la grille et depuis leur position, firent feu sur l’I.rex pour la
détourner de l’assistante vétérinaire.
— Sors ! Hurla Jonas à l’encontre de la concernée et qui ne vit même pas Grady
passer à côté de lui pour aider Evy à s’échapper.
Lorsque le prédateur, toujours aveuglé par le drap, ressentit une décharge au
niveau de la cuisse, il grogna avant de donner un puissant coup de queue en direction
des soigneurs, les repoussant ainsi en dehors de la pièce, puis il fit volte-face
brutalement en faisant voler le matériel médical et Evy dut se jeter au sol afin d’éviter
de se prendre l’électrocardiogramme en pleine tête.
Tandis que l’Indominus était occupée avec les soigneurs, Grady accourut auprès d’Evy
pour l’aider à se relever mais c’est alors qu’il vit le dinosaure repousser la porte de la
grille du bout du museau avant de lui donner un violent coup de tête et en voulant la
rouvrir, les soigneurs s’aperçurent qu’elle était coincée. En regardant la porte, Grady
vit que le métal s’était déformé sous le choc et il se rendit compte que l’I.rex venait de
les enfermer à l’intérieur avec elle et que leur seule voie de sortie était la porte de service
située au bout du couloir qui permettait à l’Indominus de rejoindre l’arène et l’enclos,
celui dans lequel Nick avait fui.
Grady attrapa Evangeline par le bras et l’emmena vers ce long corridor, l’invitant à
courir aussi vite qu’elle pouvait et en les entendant fuir, le prédateur se détourna de la
grille et les prit en chasse. Cependant ses mouvements étaient gênés par le drap
chirurgical qui recouvrait son corps tel un manteau et s’il ne s’en débarrassait
immédiatement, ses proies allaient prendre beaucoup trop de distance. L’Indominus
mordit alors un bout du drap, tirant dessus avec force puis elle le jeta au sol avant de
lancer un rugissement si assourdissant que tout ceux présents dans le couloir de service
durent se boucher les oreilles alors qu’ils étaient impuissants.
Nick sursauta en l’entendant lui aussi. Il était arrivé au bout du couloir et
cherchait désespérément les clés de la porte de service. Il se rappela tout à coup que
c’était Steve qui les avait prises pour aller chercher la mini-scie circulaire. L’assistant
ne les ayant pas redonnées, elles devaient être soit sur son cadavre, soit dans le ventre
de l’I.rex. Le vétérinaire osa hasarder un regard en arrière et au milieu d’une
intermittence de la lumière de l’alarme, il vit sa collègue ainsi qu’Owen Grady courir
vers lui. Dans l’intermittence qui suivit après, il vit l’I.rex et frappé de terreur, il laissa
échapper un cri et se jeta sur le panneau de commande apposé contre le mur à sa droite
pour l’ouvrir et entrer un code. Une fois le code validé, la paroi dans laquelle la porte
était imbriquée se mit à coulisser lentement vers sa gauche, se révélant être ainsi une
autre porte, faisant la hauteur du tunnel et empruntée par les véhicules de service. Dès
que l’ouverture fut suffisamment large pour laisser passer sa figure corpulente, Nick
s’y engagea et sortit à l’extérieur en courant, oubliant d’enclencher le processus de
fermeture.
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En voyant la lumière du jour apparaître tout au bout du couloir dans lequel
s’étaient engagés les deux fuyards et l’I.rex, Brunet ajusta sa radio sur la fréquence de
la salle de contrôle tandis que Velasquez et Tian étaient penchés au-dessus de Jonas et
du second soigneur projetés dans le couloir par le coup de queue.
— Faîtes fermer cette putain de porte sur le champ ! Hurla la voix du Français
— Il y a encore des gens à l’intérieur ! Protesta Krill.
— Faîtes ce que vous je dis ou vous aurez davantage de morts sur la conscience
!
Cruthers sentit des gouttes de sueur perler sur son front alors qu’il était là à
hésiter mais à chaque seconde qui passait, les chances d’évasion de l’I.rex
augmentaient et personne ne voulait que cela arrive. Cependant personne non plus ne
voulait que des personnes soient prises au piège avec ce monstre et s’il enclenchait le
processus de fermeture de la porte, il barrerait la route aux fuyards qui n’auraient alors
que la petite porte comme voie de salut mais le temps qu’ils l’ouvrent, à condition qu’ils
aient les clés, l’Indominus les rattraperait et le technicien en chef ne voulait pas être
traité de meurtrier. En regardant son écran, il remarqua que quelqu’un avait quand
même enclenché le processus de fermeture de la porte puisque celle-ci était en train de
coulisser vers la droite.
— Qui a fait ça ? Demanda le technicien en chef en engueulant ses subordonnés.
— La commande a été enclenchée depuis la salle de surveillance. Lui apprit l’un
d’eux.
Curthers regarda les images de surveillance de la salle en question et vit
Darbinian penchée au-dessus de l’une des consoles, son fusil en bandoulière. La Russe
hasarda un bref regard à la caméra avant de saisir les fusils de ses camarades et de
sortir de la salle en trombe.
L’Indominus sur leurs talons, Grady et Evy couraient comme des dératés dans
le long couloir qui les séparait de l’extérieur. Ils en avaient déjà traversé plus de la
moitié lorsque Grady entendit l’assistante vétérinaire émettre un cri étouffé et en jetant
un bref regard par-dessus son épaule, il la vit chuter sur la terre battue en se tenant
fermement la gorge d’où du sang giclait entre ses doigts, comme si elle venait d’être
égorgée.
Sur l’instant, il ne comprit pas comment l’I.rex avait pu tuer Evy alors qu’elle était
encore plusieurs mètres derrière mais il n’avait pas le temps de se poser ce genre de
questions et il sprinta de plus belle non seulement pour ne pas subir le même sort mais
surtout pour pouvoir franchir la porte à temps. Il sentit le prédateur faire de même et
celui-ci, pour ne pas perdre de temps, passa au-dessus du corps d’Evy sans y prêter
attention.
Grady arriva enfin au niveau de la porte et il se précipita en dehors du couloir,
émergeant à l’air libre. Mais alors que la porte était sur le point de se fermer, il
l’entendit se bloquer puis l’I.rex pousser un grognement de frustration et alors qu’il lui
échappait dans une épaisse couche de brume.
Ne sachant pas si la porte allait tenir ou non, il continua à courir avant d’apercevoir
devant lui les silhouettes de deux véhicules garés à une trentaine de mètres de la porte,
l’ambulance vétérinaire et un camion benne.
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Cherchant la cachette la plus proche et la plus sûre, Grady se jeta sous le camion-benne
et s’y coucha sur le ventre, espérant se soustraire à la vue de l’I.rex. Celle-ci était
parvenue à bloquer la porte dans son coulissement et il entendit le métal la constituant
se plier.
Sachant que l’I.rex était sur le point de sortir et qu’il y avait de fortes chances qu’elle
retrouve son odeur sur l’aire de stationnement et ne le trouve ainsi en le pistant, Grady
sortit un couteau de son veston et sans perdre un instant, s’en servit pour trancher la
conduite de carburant avant de s’en servir comme un pommeau de douche, aspergeant
ses vêtements d’essence afin de masquer son odeur corporelle. Il s’immobilisa et pria
pour que son subterfuge marche.
Le mécanisme de fermeture de la porte se bloqua et le roulement de cette
dernière cessa, laissant pour seul bruit tout autour celui des sirènes d’alarme au milieu
d’un silence pesant.
L’I.rex finit par sortir et se mit à fouler les graviers. Au fur et à mesure de son avance,
sa respiration parvint de plus en plus distinctement aux oreilles de Grady qui la chercha
du regard avec appréhension pendant de longues secondes avant qu’un pied tridactyle
griffu ne vienne fendre le brouillard à à seulement quelques mètres du véhicule.
En l’observant, Owen remarqua que l’orteil interne avait la particularité d’être muni
d’une griffe en forme de poignard, ressemblant beaucoup à celle du casoar chez qui elle
avait un rôle défensif, capable de blesser mortellement un Homme d’un seul coup de
patte et le fait que l’Indominus soit dotée d’une arme similaire suffisait à susciter
l’effroi.
Bien qu’ayant été poursuivi par la bête, Grady n’avait que brièvement attardé son
regard sur elle et par conséquent, il n’avait aucune idée à quoi elle ressemblait
exactement et les rares informations qu’il avait à ce sujet, il les avait soutirés de ses
collègues soigneurs s’occupant d’elle ou des gardes avec lesquels il s’entendait et lui
faisaient suffisamment confiance, l’apparence de la chimère étant soumise au secret
jusqu’à l’inauguration de l’attraction. Bien que ce fût l’alcool qui contribua à délier les
langues dans la plupart des cas, la boisson avait également pour effet de les pousser à
se lancer dans des descriptions abracadabrantesques laissant Grady dubitatif. Il avait
espéré qu’on lui en dise plus lors de l’inspection mais là aussi, Jonas et les gardes
étaient restés évasifs sur le sujet, préférant qu’il découvre l’apparence de la bête par
lui-même.
Depuis sa cachette, Grady tenta un regard en direction du tronc et de la tête de l’animal
mais la brume était si épaisse qu’il ne distinguait plus rien au-delà des jambes musclées
de l’Indominus.
Elle renifla vivement et sur le moment, il crut que la bête avait retrouvé sa trace mais
alors qu’elle était pratiquement arrivée au niveau de l’avant du camion, quelque chose
produisit un petit bruit étouffé du côté de l’ambulance.
L’I.rex se figea sur place quelques instants avant de changer de direction pour aller
inspecter l’origine du bruit, avançant discrètement vers l’autre véhicule en s’apprêtant
à le contourner par l’avant garé face à la porte.
A l’extrémité opposée du véhicule, plaquée le dos contre les portes arrières, Grady vit
une personne corpulente en combinaison de chirurgie : Nick.
N’ayant pas pu monter dans l’ambulance et partir parce qu’il n’avait pas les clés, les
vétérinaires s’était caché là en attendant que la situation évolue dans le bon sens mais
étant donné la distance le séparant de Grady, ce dernier n’était pas en mesure de
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l’encourager à garder son calme sans prendre le risque de révéler sa position et alors
que le soigneur surveillait le vétérinaire, il perdit de vue l’Indominus. Avec ce
brouillard, elle pouvait être n’importe où car sa peau blanche l’aidait à se fondre parmi
ce dernier, tel un ours polaire au milieu du blizzard.
L’I.rex réapparut peu après, derrière l’ambulance, mais tout ce que Grady vit ne fut que
les vagues contours de son dos et de sa longue queue se perdant dans la brume ainsi
que les épines sinistres de sa crête dorsale.
Le seul son audible était celui de pas lents et délicats sur les graviers. Elle se mouvait
avec une telle furtivité que celle-ci en était effrayante et presque surnaturelle pour un
prédateur de cette taille.
La tête était quant à elle baissée derrière l’ambulance : L’I.rex avait probablement
retrouvé la trace de Nick et elle la suivait, se préparant à débusquer le vétérinaire d’une
seconde à l’autre. Il était condamné.
Au moment où il présuma que la tête était parvenue au niveau de l’extrémité
postérieure du véhicule, l’I.rex donna un coup brusque et violent à ce dernier et
l’ambulance bascula avant de perdre l’équilibre et de tomber sur le flanc en l’espace d’à
peine quelques secondes. Nick sursauta, se mit à reculer en chancelant à moitié avant
de tomber à la renverse. Alors qu’il hurlait, la forme vague et monstrueuse de la gueule
de l’I.rex s’ouvrit en grand au-dessus de lui et vint se refermer sur le vétérinaire en un
battement de cil, le faisant taire aussitôt.
Grady, qui avait assisté à la scène impuissant tout en la regardant avec une curiosité à
l’égard de la technique de chasse de la chimère qu’il qualifia plus tard de morbide,
tourna la tête et ferma les yeux, n’entendant plus que l’I.rex secouer vivement sa proie
comme un chien le ferait avec son jouet, broyant les os et déchirant les chairs dans le
processus.
Le soigneur resta allongé sous le camion, raide comme une planche et priant pour que
l’I.rex s’en aille ou que les secours arrivent.
Soudain, il eut plusieurs coups de feu et Grady rouvrit les yeux. Il entendit l’I.rex
interrompre son repas et laisser tomber au sol les restes de Nick avant de feuler puis
de s’en aller.
En ramenant son regard sur elle, Grady eut juste le temps de voir l’arrière de son corps
et la queue disparaître dans le brouillard alors qu’elle courait vers l’ouest, en direction
de la jungle.
Soulagé, Grady rampa hors de sa cachette du côté opposée de celui par lequel il s’était
introduit et s’adossa contre une roue.
— Par ici ! Cria-il pour manifester sa présence.
— C’est Owen ! Entendit-il dire Darbinian sur un ton profondément rassuré.
Brunet, Darbinian, Velasquez, deux soigneurs ainsi que des agents de sécurité
accoururent vers lui et tandis que les derniers et le garde costaricien s’avançaient
précautionneusement armes au poing en direction de l’endroit où Nick avait été tué,
Darbinian tendit la main et aida Grady à se relever :
— Ça va ? Demanda-elle.
— Ne t’en fais pas pour moi, je suis vivant et entier. D’autres n’ont pas eu cette
chance. Répondit-il amèrement.
— Où est-elle partie ? Le questionna Brunet.
— Elle s’en est allée dans la jungle. Je crois qu’elle se dirige vers l’ouest.

127

Brunet hocha gravement de la tête puis contourna le camion et alla se placer à
côté de Velasquez, près des agents de sécurité qui avaient leurs semi-automatiques
braqués vers la jungle, prêts à faire feu si nécessaire.
Le brouillard perdant peu à peu en épaisseur, la lisière apparut de plus en plus
distinctement et tout en examinant du regard les arbres, à l’ l’affût de tout mouvement
suspect, le Français activa son oreillette et contacta le reste de la garnison.
— Erin. Démarre le Pegasus, on a du boulot !
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A SUIVRE…

ACTE II

L’OMBRE DE
NUBLAR
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