Back to the jurassic

En 1993, Marty Mcfly et le doc s’étaient retrouvés coincés au temps des
dinosaures à cause d’une expérience ratée à bord de la DeLorean. En cherchant une
solution, ils se retrouvèrent nez à nez avec des humains. Alan Grant, un
paléontologue et deux gardiens. Le Doc et Marty expliquèrent la situation aux trois
hommes qui éclatèrent de rire ne croyant pas un mot de ce que racontait le vieux fou.
Grant avait en revanche demandé au Doc et à Marty ce qu’il faisait dans leurs par
d’attraction. Il s’ensuit toute une dispute autour des problèmes liés au temps, tant au
sujet du voyage dans le temps que de ramener le passé au présent. Pendant ce temps,
un groupe de malfaiteurs s’était infiltré dans le parc, volant ainsi les oeufs de
dinosaures du parc et ils oublièrent de fermer une des cages du plus dangereux des
dinosaures.
Marty, le Doc, Grant et les deux gardiens, absorbé par leurs discussions, ne virent pas
que des oeufs avait été volés. C’est en se rendant à la Delorean détruite qu’ils se
rendirent compte du problème des oeufs volés.
Soudain, un hurlement retentit au loin. Un hurlement terrible. Le sol semblait
trembler de plus en plus fort et le verre d’eau de Marty se renversait petit à petit. L’un
des gardiens, ayant aperçu l’énorme dinosaure au loin, pris peur et commença à
courir dans le sens opposé en hurlant de peur. Les autres protagonistes aperçurent le
dinosaure dans un second temps et ils coururent derrière le gardien.
- Un T-Rex… Un T-rex s’exclama Marty de peur.
- Pas vraiment un T-rex… plutôt une version légèrement améliorée et plus
dangereuse, répondit Alan Grant d’un ton peu rassurant.
Les protagonistes trouvèrent refuge dans une petite grotte avec une seule entrée, bien
trop petite pour la tête du T-rex mais ne laissant pas entrer beaucoup de lumière non
plus.
- Un T-Rex amélioré ? Rouspeta le Doc
- Il faut bien que le spectacle de fin soit impressionnant répondit un des
gardiens.
Le doc s’énerva pendant plusieurs minutes contre Grant et les gardiens au sujet de ces
dinosaures. Il était inconcevable pour lui de ramener le passé au présent. Si le passé a
disparu, il ne faut pas le faire revenir disait-il. Le passé appartient au passé.
Grant lui demanda qu’elle était la différence avec lui qui voyageait dans le temps et
notamment dans le passé. C’était tout aussi dangereux voir plus.
Au bout de quelques minutes, l’animal ne faisait plus aucun bruit et Grant
réfléchissait tant bien que mal à comment se sortir de ce pétrin. Puis lui vint une idée.
Il demanda donc au doc si il était possible, dans l’éventualité que le voyage dans le
temps était réel, de retourner dans le passé pour empêcher les voleurs d’arriver.
Mais, le Doc répondit que la DeLorean était dans un sale état et qu’il fallait la réparer
et il lui expliqua tout les dangers lier au voyage dans le temps.

Au bout d’une heure, les protagonistes entreprirent de sortir de la grotte. Mais
à peine après avoir fait trente mètres, le T-Rex surgit de derrière rattrapant en
quelques pas le deuxième gardien qui était à la traine. Il le mangea, laissant ainsi aux
autres le temps de rejoindre la cage du T-Rex. Le Doc et le gardien se cachèrent
derrière la porte prêt à la refermer tandis que Marty et Alan attendaient devant. Le TRex entra dans la cage, Le Doc commença à fermer la porte pendant que Marty et
Alan faisait diversion avec le T-Rex. Ils réussirent à filer entre le dinosaure et à sortir
de la cage mais celui ci attrapa Marty de dernière minute et le mangea. Le T-Rex était
maintenant enfermé dans sa cage et les trois survivants étaient maintenant hors de
danger.
Le Doc se mis à hurler, triste d’avoir perdu son ami. Grant lui demanda
pourquoi cette tristesse étant donné que si ils changeaient le passé, Marty ne se ferait
pas manger par le dinosaure. Il lui répondit que ce n’était pas aussi simple que ça et
qu’on ne pouvait pas changer ce qu’il s’était passé.
Après avoir réparé la DeLorean, Grand et le Doc se rendirent dans le passé. Le Doc
expliqua en sanglotant qu’il fallait récupérer les oeufs en évitant de trop modifier le
futur pour éviter tout paradoxe. Ils se rendirent donc dans la salle avec les oeufs, les
prirent et se cachèrent dans la pièce d’à côté. Les voleurs arrivèrent mais ne trouvant
pas ce qu’ils cherchaient, repartirent. Alan remit ensuite les oeufs à leurs places et
retourna à la DeLorean. Mais, Le Doc s’aperçut que la porte de la cage était fermée.
Il expliqua à Alan qu’il fallait absolument qu’elle soit ouverte pour ne pas trop
changer le cours des événements et éviter les paradoxes. Grant lui répondit que ça
allait tuer son ami et le doc acquiesça en sanglotant. Ils ouvrirent donc la porte,
remontèrent dans la DeLorean et retournent dans le présent, accueilli par le gardien.
Le doc retourna chez lui, sans son ami… Quand soudain, une idée lui vint à
l’esprit. Il retourna au moment de son départ avec Marty, cacha sa DeLorean, et se
rendit au laboratoire du Doc. Au moment ou Marty était parti chercher une pièce
manquante pour l’expérience, il sorti de sa cachette avec la pièce qu’il avait
préalablement prise pour la mettre en place. Le doc du passé partit donc en avance au
parc et sans Marty. Il sauva ainsi Mcfly, mais les conséquences de cet acte allait être
terrible…

