3007531333

Le mercredi 18 novembre -65007981,
Salut Julie !
Je m’appelle Till, mais tu peux m'appeler Tily. J’ai 6 ans et tiens-toi bien, Julie, j'ai
un truc incroyable à te dire : c'est toi le capitaine de la toute première mission de
voyage dans le temps ! C’est génial, hein ? Augustine, l’ordinateur qui pilote notre
machine, va tout t’expliquer !
Et devine à quelle époque je suis ? Je suis au temps des dinosaures !
Bon, moi, en vrai, je ne devrais pas être ici. En fait, j’habite avec Bob Castou, le
chef de la sécurité de la mission. Quand j'étais petit, il m’a trouvé devant sa porte,
tout emmitouflé dans des couvertures. Depuis, c’est lui qui s’occupe de moi. Mais
en vrai, toute l’équipe est un peu ma famille. Bob, ça fait longtemps qu’il parle de
ce voyage dans le temps ! Moi, comme j’adore les dinosaures, j’avais trop envie d’y
aller !
Alors, le jour du départ, je me suis caché””dans la machine. Elle a démarré, et tout à
coup, elle a fait des drôles de bruits, « CLING, CLANG », comme quand on tape dans
une boîte de conserve. Et puis « BOUM BADABOUM » ! La machine s’est écrasée
au sol, et je me suis retrouvé dehors, le nez dans l'herbe.
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Quand j’ai relevé la tête, il y avait plein de dinosaures : des gros, des petits, avec ou
sans plumes ! Ils couraient partout ! J’ai eu du mal à les reconnaitre dans ce bazar,
mais je crois bien avoir vu un petit ankylosaurus, mais je ne suis pas sûr. Il y en a
même qui ont pris des bouts de notre machine !
Quand les gens de l’équipe m’ont vu, ils m'ont grondé ! Je sais bien que j’ai fait une
grosse bêtise. Mais c'était plus fort que moi, je suis tellement curieux ! C’est quand
même fantastique d’être ici !
D’ailleurs, Finn, m’a montré des ptéranodons avec ses jumelles ! Youhouhou ! Des
vrais, pas des peluches qui volent comme chez moi ! Finn, il est paléontologue, il
étudie les dinosaures.
Hé, j’ai une idée : tu pourrais devenir ma meilleure copine ! Je te raconterai ce que
je vois, on va bien s’amuser tous les deux ! Tiens, j’ai trouvé une dent de dinosaure !
Avec Béranie, qui bricole tout le temps, on en a fait un collier. Je te l’envoie, ça
sera mon cadeau d’amitié.
Bon, Bob m'appelle : je vais l'aider à monter notre campement avec les autres. Et
après, il va préparer le repas. À tous les coups ce sera des haricots, berk, berk,
berk, qu’est-ce que je déteste ça ! La raclette, c'est tellement meilleur ! Et toi,
Julie, qu’est-ce que tu aimes manger ?
Avant de te laisser, j’ai une devinette pour toi, j’aime bien en faire : tu sais ce
qu'une maman dinosaure raconte à son bébé avant de dormir ? Une préhistoire ! Ha
ha ha, elle est rigolote, hein ?
Je suis sûr que tu en connais des bonnes,
”” toi aussi, Julie. C’est quoi ta meilleure
blague ?
Allez, à la prochaine !
Ton meilleur ami,
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Le mercredi 18 novembre -65007981,
Tktktk - Rapport officiel de l’unité Augustine au capitaine Julie
Capitaine,
Je suis l’unité Augustine, un programme très spécial, prévu pour piloter la première
ma-machine à voyager dans le temps.
Julie je te contacte, car dans le futur, tu vas inventer cette ma-machine en forme
de tricératops ainsi que mon programme informatique.
Avec ton équipe, tu vas organiser la première mission d’observation des dinosaures.
Pourquoi tu n’es pas parti avec l’équipe à ce moment-là ? Personne ne le sait, tu ne
l’as pas dit.
Cette mission s’appelle Dinosauria. Je t’envoie d’ailleurs ton diplôme et ton badge
de capitaine.
””

Capitaine Julie, notre ma-machine est tombée en panne. Il y a eu un choc, puis plus
d'électricité. En tant que programme, j’ai moi aussi été touchée et je fonctionne
moins bien. Je n'ai pas pu éviter l'accident et en plus mon programme de langage a
un problème : je bute sur certains mots.
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Heureusement, je peux encore faire passer des cou-courriers et quelques petits
objets vers ton époque ! À cause de cet accident, j’ai perdu le contact avec le toi
du futur. Je ne peux communiquer qu'avec le toi d'aujourd'hui, alors que tu as 6
ans. Tu es encore jeune, mais ça ne change rien : tu vas inventer la ma-machine à
voyager dans le temps ! Tu es évidemment très intelligente et tu es le capitaine de
la mission Dinosauria, peu importe ton âge !
Bien sûr, tout ce que je te dis là est secret ! Tu dois le garder pour toi, c'est très
important !
Capitaine Julie, nous avons besoin de ton aide. La machine est tombée au milieu d'un
groupe de di-dinosaures. Ils se sont enfuis en prenant des morceaux. Nous devons
les retrouver pour tout réparer et réussir la mission Dinosauria !
Pour t’aider, j’ai fait une carte du territoire. Je t’en envoie une copie.
En plus, Domélia l’aventurière et Archi le scientifique du temps, sont portés disparus. Nous ne savons pas s’ils sont ensemble, s’ils vont bien ou s’ils sont en danger,
menacés par un di-dinosaure. Finn et Béranie veulent partir tout de suite à leur
recherche.
Mais l’endroit où nous sommes est dangereux et des di-dinosaures pourraient encore voler des morceaux de la machine. Bob Castou veut tout de suite mettre en
place un système de protection pour repousser les animaux.
Le temps presse, capitaine Julie, mais heureusement, le voyage dans le temps a
ses avantages : ce qui dure des semaines chez toi ne représente que quelques miminutes ici. Nous recevrons donc ta réponse presque immédiatement ! C’est une
””
vraie chance !
Que devons-nous faire, capitaine Julie :
— protéger le campement ?
— partir à la recherche de Domélia et Archi ?
Toute l'équipe de la mission Dinosauria compte sur toi !

Fin de rapport officiel de l’unité Augustine au capitaine Julie - Tktktk.
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Le mercredi 18 novembre -65007981,
Chère capitaine Julie,
Quelle joie de t’écrire ! Malgré la situation, je suis si heureux ! C’est un rêve qui
se réalise ! Le Crétacé ! Je suis au Crétacé ! L’époque des dinosaures ! Grâce à toi !
Enfin, à toi quand tu seras grande, mais toi quand même ! Ah vraiment, mille fois
merci capitaine Julie de m’avoir proposé ce voyage. Mais je m’emporte, je m’emporte
et je ne me suis même pas présenté. Je suis Finn, biologiste et paléontologue de la
mission Dinosauria. J’étudie les dinosaures. Mais d’habitude, j’observe leur os, pas
les dinosaures vivants !
Dès que j’en ai eu l’occasion, j’ai commencé mes observations, c’est ça notre mission
après tout ! J’ai bien regardé le ciel, au loin, et j’ai vu planer des ptéranodons. Je
suis sûr de moi. J’ai des yeux de lynx et des super jumelles ! Malheureusement, je
””
ne peux pas prendre de photos, les appareils
sont cassés. Je te fais un dessin, je
suis assez doué pour ça !

Tu connais ces animaux, capitaine Julie ? Je vais t’en parler un peu.
Ce sont des reptiles, un peu comme les lézards ou les crocodiles. Ce ne sont pas des
dinosaures : eux, ils restent au sol. Les ptéranodons sont des reptiles volants.
Leur nom signifie aile sans dent : parce qu’ils ont des ailes et pas de dent !

5

Ils peuvent mesurer de 7,5 à 9 mètres d’un bout à l’autre des ailes : c’est la taille
d’un petit avion ! Mais ils ne pèsent pas très lourd, seulement 15 à 17 kilos, moins
qu’un chien comme le Berger Allemand !
Ils sont recouverts d’un petit duvet : ce sont des plumes très fines, un peu comme
celles des poussins.
On les trouve surtout sur les bords de mer. C’est normal, ils mangent principalement du poisson. Pour pêcher, ils planent et attrapent le poisson à la surface de
l’eau.

””
Ils font des nids sur les falaises avec ce qu’ils trouvent autour : des cailloux
ou parfois des branches. Et tu sais quoi ? Leurs œufs ressemblent à ceux des
crocodiles !
S’ils ne font pas attention, ils peuvent se faire attraper et manger par des dinosaures ou des reptiles marins.
Bien sûr tout ça vient de mes connaissances des fossiles, mais grâce à la mission
Dinosauria, je peux les observer vivants ! J'espère bien découvrir plus de choses
sur ces superbes animaux !
Tiens, ça me rappelle un bricolage que je faisais quand j’étais petit : c’est un mobile
de ptéranodons qui pêchent des poissons. J’ai dessiné une fiche que je t’envoie avec
cette lettre ! Essaie de le faire et dis-moi s'il t'a plu !
J’espère avoir de tes nouvelles bientôt, chère capitaine Julie.
Bien dinosaurement,
Ton paléontologue.
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ÉCRIS-NOUS !

Salut, c'est encore moi, Tily ! Nous sommes partis au temps des dinosaures, mais
notre machine à voyager dans le temps est tombée en panne. En plus, il manque deux
de nos amis ! Julie, toute l'équipe a besoin de toi !
Envoie ta réponse à l'adresse ci-dessous. Augustine nous la donnera !
Services des Dino-courriers
BP 20043
67306 Schiltigheim Cedex
””
France
Tu peux répondre sur cette feuille ou bien m'envoyer une jolie lettre. J'adore aussi
les dessins !
Je dois aussi te dire de la part d'Augustine : « Attention ! N'oublie jamais d'inscrire ton code 3007531333 sur tes lettres, sinon, elles vont se perdre dans le
temps ! »
Maintenant, à toi de jouer, Julie ! Attrape vite ta plume et tes crayons, j'attends
tes réponses avec impatience !
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Que doit-on faire à propos de notre situation ? Entoure ton choix :
— protéger le campement
— partir à la recherche de Domélia l'aventurière et Archi le scientifique du
temps

Moi, j'aime bien manger de la raclette. Et toi, Julie, quel est ton plat préféré ?

J'adore les blagues et les devinettes ! Tu peux m'en raconter une !

””
Je m'appelle Till, mais mes amis m'appellent Tily. Et toi, tu as aussi un surnom ?
Pourquoi on t'appelle comme ça ? Je peux t'appeler par ton surnom ?

Augustine a fait une carte pour t'aider. Elle a aussi prévu de fabriquer des autocollants et de te les envoyer pendant notre aventure. Elle t'en a déjà mis quelques-uns
avec ce courrier, c'est chouette, hein ?
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À très bientôt, Julie !

””
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