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Le mystère venu des temps anciens 

Aujourd’hui matin, je suis arrivé à Nanning. Le voyage de 19 heures était fatigant. Après être 
venu, je suis tout de suite allé sur le site archéologique, fier d´y passer mon stage de 3 mois. 
Nanning est une grande ville moderne avec beaucoup de  nouveaux gratte-ciel. Pendant la 
construction d´un de 90 étages, un ouvrier a trouvé un os. Après cette découverte, les experts 
ont déclaré ce lieu pour le site paléontologique. Ce site est situé entre deux nouveaux 
bâtiments. À l'entrée, il y a la tente principale où les paléontologues discutent les événements 
les plus importants. La deuxième tente à côté est plus petite. Elle est pour dormir et se 
rafraîchir. Les paléontologues y rangent parfois leurs outils. Voilà le terrain où je passerai mes 
jours suivants. J´espère que je saurai aider parce qu´après la découverte du premier os, 
aucune autre trouvaille importante n´a été annoncée. Ce sont mes premières fouilles, je suis 
surexcité mais aussi assez nerveux, j´ai hâte de sortir mon premier os de la terre mais j´ai aussi 
peur de le détruire, je ne suis qu´un étudiant inexpérimenté. 

ef 

Après 1 mois... 

 „DRIIIIIN!“, mon réveille - matin a sonné et je l´ai regardé pas trop réveillé. 

„Mince! Il est déjà huit heures? Horrible! Je suis en retard! Et en plus il pleut dehors! Mon chef 
va me tuer!“ 

Je me suis levé d´un bond, je n´ai pas eu de temps de prendre le petit déjeuner ou de boire 
mon petit café, j´ai juste mis le pantalon bleu déchiré, mon T-shirt préféré et les nouvelles 
chaussures blanches. Je suis sorti, puis je suis revenu et j´ai pris encore  mon impermeáble et 
je suis parti  à vélo malgré la pluie.  

Pendant tout le chemin,  je jurais parce qu´ il pleuvait. Quand je suis arrivé sur le terrain, j´ai 
sauté à la marre et mes nouvelles chaussures se sont salies. 

„Mince, pourquoi doit - il pleuvoir?“ 

„Salut Philippe,“ mon bon copain Lucas a crié, „ça va?“ 

„Bof,“ j´ai soupiré, „mon matin était absolument horrible.“ 

„Oh vraiment? Le mien était terrible aussi. J´ai versé du thé sur les documents, le chef n´était 
pas content... D´ailleurs, je te préviens, il n´est pas de bonne humeur aujourd´hui.“ 

„Philippe! Philippe! Etes – vous ici?! Venez avec moi rapidement!“ mon chef a commencé à 
crier. 

Quand je suivais le chef, j´ai trébuché sur un morceau d´argile et je suis tombé. Je me suis levé 
et j´ai vu le bout d´un os. J´étais un peu surpris et je ne savais pas quoi dire. Mais mon chef n´a 
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pas hésité et a ordonné à toute l´équipe de se déplacer là. On a démasqué le squelette d´un 
animal gigantesque qu´on a transporté dans les laboratoires.  

Le jour suivant, nous avons brossé les os, nous les avons examinés et avons essayé d´analyser 
leur ADN. Nous avons d´abord pensé que quelques - uns venaient des hommes et quelques - 
uns des dinosaures. Mais après les tests, nous avons établi que les os étaient trop jeunes pour 
appartenir aux dinosaures, ils dataient de l´âge de bronze. Nous avons essayé de les assembler 
et à notre surprise, nous avons découvert que le corps avait les ailes. Peut-être nous avons 
découvert un nouveau type de dinosaure ? Tous travaillaient fébrilement tout le jour jusqu’à 
la nuit profonde. Tous étaient curieux, chacun voulait savoir s´il s´agissait d´une nouvelle 
espèce. 

Après une semaine, pas de résultat définitif. Chaque jour de nouvelles questions se formaient 
et les réponses ne venaient pas. Pourquoi ces os ont l´air si bizarre ? Pourquoi il n´y a pas de 
sources écrites sur cet animal chez les anciennes civilisations chinoises ? Et de quel animal 
s´agit - il vraiment ? 

ef 

Après 2 mois... 

Comme les jours précédents, il pleuvait aussi le jour où je devais partir. J´avais passé la 
dernière nuit dans la tente et j´avais oublié mes chaussures préférées devant. Elles s´étaient 
mouillées ce qui m´a fâché. Je les ai mises, j´ai jeté tous mes vêtements et mes autres trucs 
dans la valise et j´ai couru à la gare.  

Dans le train, il y avait beaucoup de passagers et il n´y avait aucune place assise. Je devais 
rester debout dans le couloir. J´étais fâché, fatigué et j´ai voulu arriver le plus vite possible 
chez moi. J´étais déçu parce que je n´avais pas résolu l´énigme des os.  

Après quelques jours à la maison, mon petit frère m´a demandé si je pouvais lui lire de son 
livre aimé Les mythes de la Chine ancienne. Je n´en avais pas envie mais il m´a persuadé. J´ai 
lu la première page, la deuxième, la troisième et soudain je l´ai vu: Les dragons vivaient dans 
les grottes loin dans les montagnes en harmonie avec les autres animaux. Ils étaient très forts, 
ils avaient des dents gigantesques et ils crachaient du poison. Ils ressemblaient à des 
dinosaures. Mais les premiers hommes ont commencé à les chasser à cause de leurs os et du 
poison qui devait guérir les blessures graves...   

 

Je me suis souvenu... je me suis rappelé... ces os! 

PEUT-ÊTRE J´AI LA RÉPONSE!!! 

 


