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Dominique et compagnie

À mes parents, Carmen et Carol,
que j'aime énormément.
S. G.

CHAPITRE 1

Une forêt
dangereuse
Olivier

Je suis allongé sur un sol tiède et humide.
J’ignore depuis combien de temps je me trouve
dans cette position. Deux, trois, cinq minutes,
peut-être ? Toutefois, je sais que tôt ou tard, je
devrai ouvrir les yeux pour affronter la réalité. Je
remue les doigts de mes deux mains et constate
que mes paumes sont moites. Je les essuie sur
mon pantalon avant de les retourner vers le sol
pour toucher l’herbe qui se trouve sous mon
corps. Une petite brise soufﬂe doucement. Je
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la sens sur la peau de mon visage et de mes
avant-bras. Mon corps frissonne. Puis, enﬁn,
j’ouvre les yeux, lentement.
Je vois plusieurs arbres étranges et gigantesques, ainsi qu’un ciel bleu éclatant. Trois
grands oiseaux colorés volent à basse altitude
et vont se poser sur une branche, tout près de
moi. Ils possèdent de larges plumes, et des
ailes très longues. Je n’ai jamais vu ce genre
de créature ailée de toute ma vie.
Je me demande où je me trouve. Curieux,
je me redresse pour m’asseoir. Une forêt tropicale verdoyante m’encercle. Je peux sentir des
efﬂuves de sapinage et d’humus. Comment
tout cela est-il possible ? Je me sens complètement perdu. Mon rythme cardiaque s’accélère.
Je regarde à gauche, puis à droite, pour réaliser que je suis seul dans cet environnement
inconnu. Inquiet, je crie :
— Maman ? Papa ? Magalie ? Vous êtes là ?
Personne ne me répond. Je reprends :
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— Où êtes-vous ? Je ne vous vois pas.
Pourquoi les membres de ma famille ne me
répondent-ils pas ? Où peuvent-ils bien être
passés ? J’étais avec eux, pourtant, il y a à peine
quelques minutes.
Tout à coup, j’entends un bourdonnement étrange. Je sursaute et relève la tête.
Qu’est-ce que ça peut bien être ? J’aperçois
alors une énorme libellule, aussi grosse qu’un
oiseau, qui fonce droit sur moi. Je panique
et me relève d’un bond. De toute ma vie, je
n’ai jamais vu un pareil animal ! La bestiole
s’approche de plus en plus de mon visage.
Je recule de quelques pas pour éviter la collision. J’ai toujours détesté les insectes, car
je les trouve répugnants. Et celui-ci, avec ses
gros yeux globuleux qui me ﬁxent, ne fait pas
exception. Je continue de reculer pour m’éloigner tout en agitant les bras aﬁn de le faire
fuir.
— Lâche-moi, sale bestiole ! dis-je à voix haute.
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Soudain, l’insecte volant s’immobilise et
tourne la tête dans tous les sens, un peu comme
s’il avait senti la présence d’une menace dans
les parages. Puis il se désintéresse de moi, se
retourne et disparaît dans la nature. Fiou ! Je l’ai
échappé belle !
Malheureusement, mon répit est de courte
durée. Deux minutes plus tard, j’entends de
gros craquements. Mon cœur fait un bond dans
ma poitrine. Je me retourne pour scruter la
direction d’où semblent provenir les bruits. Puis
le sol se met à trembler à intervalles réguliers. Il
faut que j’en aie le cœur net : on dirait qu’une
énorme bête marche vers moi. Et s’il s’agissait d’un prédateur à la recherche de quelque
chose à se mettre sous la dent ? Paniqué, je réalise que je dois vite trouver un endroit où me
réfugier avant qu’il ne soit trop tard.
Je n’ai pas le temps de choisir une direction
à prendre pour me sauver. Une énorme tête de

tyrannosaure fait irruption entre deux arbres,
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à quelques mètres seulement de moi. Tétanisé,
je hurle de toutes mes forces, recule d’un pas
et trébuche sur une grosse liane exotique. Je
m’affale sur le sol pour me retrouver les fesses
dans une mare de boue. Le dinosaure me ﬁxe
avec ses yeux de prédateurs, ouvre la gueule et
pousse un rugissement effrayant qui résonne
jusque dans mes os. Tremblant de tous mes
membres, je me relève en chancelant et cours
dans la direction opposée au monstre. Ce dernier ne perd pas une minute et se lance à ma
poursuite.

Tyrannosaurus Rex
Reptile de l’époque du Crétacé ayant vécu,
entre autres, en Amérique du Nord.
Ce dinosaure, qui pouvait atteindre
seize mètres de long et six mètres de haut,
était un redoutable mangeur de viande.
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Vélociraptor
Petit dinosaure carnivore se déplaçant sur
deux pieds. Il a vécu à la fin du Crétacé.

Quelques mètres plus loin, affolé, j’aperçois
trois

vélociraptors. Les bêtes se positionnent

de manière stratégique aﬁn de me barrer la
route. Elles se mettent ensuite à faire claquer
leurs mâchoires. Je sursaute. Je n’ai pas d’autre
choix que de m’immobiliser, coincé entre deux
types d’animaux préhistoriques terriﬁants. Je
sais que, d’une minute à l’autre, je vais me faire
attaquer. Reste à savoir si je préfère me faire
dévorer par un tyrannosaure en colère ou trois
vélociraptors affamés. Je ferme les yeux et
décide de laisser le destin prendre cette décision pour moi tout en hurlant de toutes mes
forces.
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Magalie

Mes parents et moi sommes assis sur la pelouse,
à quelques mètres d’Olivier. On se retient de
s’esclaffer devant ses bouffonneries, pour éviter de le déranger dans son jeu. Mon frère est
trop drôle. Il court dans le jardin comme si
quelque chose était à ses trousses. Pour être
honnête, je n’aurais jamais cru qu’il puisse se
faire prendre ainsi au jeu. Nos parents nous
ont offert un casque de
comme cadeau de fin d’année scolaire. Nous
l’avons déballé tout à l’heure et mon frère a
proposé de l’essayer en premier. Olivier ignorait dans quel univers il allait être plongé en
mettant le casque sur sa tête, car mes parents
ne voulaient pas nous dévoiler le thème du
jeu. À l’entendre crier ainsi, je sais qu’il n’est
pas en train de vivre un conte de fées ! Je me
demande bien dans quelle aventure il croit
être plongé. Tout à l’heure, ça sera mon tour.
Ça me rend un peu nerveuse.

réalité virtuelle
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Réalité virtuelle
Technique simulant un environnement en trois
dimensions à l’aide d’un appareil technologique,
comme un casque.

— Maman, papa, dis-je, vous voulez bien
me dire à quel jeu Olivier est en train de jouer ?
On dirait qu’il fuit quelque chose. Il semble
avoir tellement peur !
Ma mère se retourne vers moi et pouffe de
rire avant de me répondre :
— Pas question, Magalie. Sinon, tout le
plaisir serait gâché. Justement, je vais demander à Olivier de te prêter le casque. C’est à
ton tour de l’essayer. Après ta partie, ton
père et moi avons une grande nouvelle à vous
annoncer.
Ma mère se lève et se dirige vers mon frère
qui gesticule dans tous les sens en criant. Elle
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appuie sur un petit bouton placé sur le côté du
casque et dit :
— Olivier, c’est bon. La partie est terminée.
Mon frère s’immobilise. En sueur, il retire le
casque et observe les alentours avec attention.
— Mais ce jeu, il est trop cool ! lance-t-il
quelques secondes plus tard. Je n’arrive pas à
croire à quel point tout ça me semblait réel.
C’est trop génial ! Magalie, prépare-toi…
Je déglutis et réponds :
— Je ne suis plus trop certaine de vouloir…
— N’essaie même pas de te défiler, rétorque
Olivier. Faut vraiment que tu essaies ça.
Mon frère s’approche de moi et me tend le
casque. Un peu nerveuse, je m’en empare et me
rends au centre du jardin. Je me couche ensuite
sur le sol et place le casque sur ma tête. Puis je
prends une grande inspiration avant d’actionner la commande pour démarrer le jeu. C’est
à ce moment précis que mon aventure dans le
royaume des dinosaures débute.
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Une surprise
de taille
Olivier

Magalie a terminé sa partie il y a quelques
minutes. J’ai bien rigolé en observant tous ses
faits et gestes pendant qu’elle avait le casque
sur la tête. Tout comme moi, elle s’est laissée
emporter par la réalité virtuelle. Je discute
maintenant avec elle du jeu et de ce qu’elle
a vu pendant qu’elle avait l’impression de se
retrouver à l’ère du

Mésozoïque. Pendant ce

temps, mes parents vont dans la maison cher-

cher le repas qu’ils ont préparé plus tôt dans la
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journée. Ils reviennent quelques minutes plus
tard et déposent un plateau rempli d’aliments
succulents sur la couverture où nous sommes
assis.

Mésozoïque
Ère de l’histoire de la Terre qui a commencé
il y a environ 250 millions d’années et qui s’est
terminée il y a environ 66 millions d’années.
Cette ère se divise en 3 périodes : le Trias,
le Jurassique et le Crétacé.

— Wow ! Ça a l’air bon, dis-je en m’emparant d’un bâtonnet de carotte. J’adore les
pique-niques.
Avant même que tout le monde ait commencé à se servir, je m’empresse de demander :
— Alors ? C’est quoi cette surprise ?
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Mes parents se regardent, un petit sourire en
coin, avant de s’installer près de nous tout en
prenant leur temps.
— Qui veut un sandwich ? nous demande
mon père en feignant ne pas avoir entendu ma
question.
— Moi ! répond ma mère avec un peu trop
d’entrain. Je meurs de faim.
Ma mère s’empare d’un sandwich pour le
croquer. Je soupire pour exprimer mon exaspération. Je n’aime pas ça quand mes parents
agissent ainsi, en faisant semblant de ne pas
m’avoir entendu. Heureusement, ma sœur vient
à ma rescousse et ajoute :
— Moi aussi je veux savoir. Vous avez dit que
vous aviez une grande nouvelle à nous annoncer. C’est le moment ! On vous écoute.
— Vous ne voulez pas manger d’abord ? propose ma mère.
Ma sœur et moi, on répond à l’unisson :
— NON !
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— D’accord ! répond ma mère. J’ai compris.
On ne vous fera pas languir plus longtemps.
Votre jeu de réalité virtuelle a un rapport avec
ce qu’on souhaite vous annoncer.
Ma sœur et moi, on se regarde, un peu perdus.
Pour rigoler, je propose :
— Vous nous avez acheté un dinosaure comme
animal de compagnie ?
Ma sœur s’esclaffe.
— Ça serait trop cool, rétorque-t-elle. Mais
je ne suis pas certaine que notre chat et notre
cochon d’Inde apprécieraient. Un dinosaure
n’en ferait qu’une bouchée !
Ma mère nous sourit, tandis que mon père
nous fait un clin d’œil.
— Mais non, ce n’est pas ça, voyons, reprend
mon père. Votre mère et moi savons que vous
êtes depuis toujours passionnés par l’aventure
et les dinosaures. Alors, nous avons eu l’idée
de vous emmener en voyage en Alberta. Cette
province est l’une des régions les plus riches
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du monde en ce qui a trait aux dinosaures. On
y retrouve des tas de gisements de fossiles. Ce
n’est pas cool, ça ?
— On a prévu un tas d’activités, ajoute ma
mère. Par exemple, nous allons parcourir des

ravines, visiter une ancienne mine et explorer
un gigantesque musée de la paléontologie.
Mon cœur se met à palpiter dans ma poitrine.

Depuis que nous sommes tous petits, ma sœur
et moi, nous rêvons de visiter cette province !
— Vous êtes sérieux ?

Ravine
Relief formé par le ruissellement concentré
des eaux ou le vent sur un paysage.
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Paléontologie
Discipline scientifique qui étudie, grâce aux
fossiles, les êtres vivants ayant existé sur
Terre il y a très longtemps.

— Oui, me répond ma mère en appuyant sur
quelques touches de son téléphone cellulaire
pour en déverrouiller l’écran juste avant de me
le tendre. Regarde, Olivier, voici nos billets
d’avion.
Encore sous le choc de cette annonce, je
m’empare de l’appareil et utilise mon doigt
pour inspecter le document numérique que j’ai
sous les yeux. Ma mère dit vrai. Il s’agit bien
de quatre billets d’avion pour l’Alberta. Mais
par-dessus tout, ce qui me saute aux yeux, c’est
la date de départ. Le vol est prévu dans deux
semaines !
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— Je veux voir ! me lance Magalie en s’emparant de l’appareil.
Quelques secondes plus tard, ma sœur réagit en souriant :
— On part dans dix jours ? Je n’arrive pas à
y croire ! C’est le plus beau cadeau de ﬁn d’année de toute ma vie !

Magalie

Folle de joie, je laisse tomber le téléphone de
ma mère sur la couverture avant de me relever pour sautiller sur place, trop heureuse de
savoir que nous partons pour l’Alberta très
bientôt. Ma mère s’empresse de récupérer son
appareil avant qu’il ne lui arrive malheur. J’ai
toujours adoré l’aventure, les voyages et les
animaux. Cette destination est donc trop parfaite pour moi !
— Attention au pique-nique, Magalie !
m’avertit mon père, inquiet.
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Pour ne pas ruiner la nourriture, je me déplace
sur la pelouse. Mon frère me rejoint et on se met
à courir dans tous les sens avant de faire la roue
sous le regard amusé de nos parents.
— Charles, je crois bien qu’ils sont contents,
rigole ma mère.
— En effet, Mélanie, lui répond mon père.
Trois minutes plus tard, épuisés mais ravis,
mon frère et moi revenons près de nos parents
pour les enlacer afin de les remercier pour ce
beau cadeau.
— Merci mille fois ! dis-je.
— Ça nous fait tellement plaisir, ma
chouette, me répond ma mère. Tu sais, ton
père et moi avons autant envie de faire ce
voyage que vous. C’est une destination qui
nous intéresse aussi vraiment beaucoup.
— On part combien de temps ? demande
Olivier.
— Deux semaines, lui répond mon père.
Nous allons atterrir à Calgary, puis y louer
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une voiture pour nous déplacer durant notre
séjour. Votre mère et moi avons déjà préparé
une ébauche d’itinéraire et sélectionné des
activités potentielles. Mais on voulait vous
attendre pour tout finaliser. Ça vous dirait de
mettre la main à la pâte pour planifier avec
nous ce voyage ?
— Tellement ! dis-je.
— Oui ! s’exclame mon frère.
Mon père se retourne et s’empare d’un
cartable qu’il avait préalablement dissimulé
sous la couverture. Il l’ouvre et on découvre
une tonne de documentation sur les activités
à faire dans le coin de Calgary. Puis, à voix
haute, il nous lit un extrait d’un dépliant
touristique :
— En Alberta, à part la présence de fossiles,
on peut aussi observer des dinosaures artificiels grandeur nature, des canyons époustouflants, des formations rocheuses inusitées…
Bref, visiter les
de l’Alberta, ce

Badlands
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n’est rien de moins que de vivre une aventure
de dimension jurassique !
Alors qu’il continue de nous présenter le
fruit de ses recherches, je réalise que toutes
ces émotions m’ont ouvert l’appétit. Je m’empare d’un sandwich et commence à le dévorer.
Ensuite, pendant tout le repas, nous aidons nos
parents à planifier le fantastique voyage que
nous sommes sur le point de faire.

Badlands
Territoire où l’écoulement de l’eau et
une végétation peu dense ont formé de
profondes ravines. En Alberta, ce relief
qui n’est pas propice à l’agriculture
regorge de fossiles de dinosaures.
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En plein vol
Olivier

La première fois que j’ai pris l’avion, c’était à
l’occasion de notre voyage en Arctique. Je me
souviens que j’étais très nerveux ce jour-là. Le
père de notre amie Alexandra, qui est biologiste, nous y avait invités aﬁn de participer à une
expédition scientiﬁque. Alexandra, c’est l’une
de nos meilleures amies. On la voit de temps
en temps, surtout quand nous allons passer du
temps au chalet de nos grands-parents, l’été.
Le jour où nous sommes partis en Arctique,
l’avion était plutôt petit et contenait très peu de
passagers. L’engin dans lequel je me trouve en
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