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-4Diriger un clan n’était pas une mince affaire. Il fallait calmer les disputes et se méfier des
prédateurs… chaque soir, Jinko s’approchait en premier du point d’eau. Après avoir
inspecté les lieux, il poussait un cri bref, et les autres arrivaient.
Tous les ans, il les conduisait vers la plage où les femelles creusaient leurs nids. Jinko
constata avec plaisir que plusieurs petits avaient hérité de sa grande griffe.
Des générations d’iguanodons virent le jour sur cette plage. Jinko était vieux à présent. Il
mesurait plus de sept mètres et se déplaçait avec lenteur. Un mâle plus jeune convoitait
maintenant sa place. Un soir, la dispute éclata. Les deux dinosaures se dressèrent et se
bousculèrent. Il y eut des cris terribles, des coups de patte et des claquements de
mâchoires…
Mais Jinko n’était plus si agile. Le vieil iguanodon fut obligé de reculer : il n’était plus le
chef. Comme autrefois, il reprit l’habitude de se tenir à l’écart du clan.
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-5Un soir, Jinko vit s’éloigner un jeune qui pourchassait une libellule. Inquiet, il suivit
l’imprudent.
Son instinct ne l’avait pas trompé. Les deux iguanodons se trouvèrent encerclés par une
nuée de raptors, de redoutables petits carnivores.
Un premier sauta par surprise sur le dos de Jinko et lui planta ses crocs dans le cou. Puis
ils furent dix, quinze, tandis que d’autres approchaient déjà du jeune…
Soudain, une immense queue cingla l’air comme un fouet.
Un raptor hurla de douleur, et les autres s’éparpillèrent en
vitesse.
Le Soufflosaure s’occupa d’abord du jeune. Il l’accompagna
sur la plage pour retrouver son clan.
Jinko, lui sentait ses forces le quitter. Avec douceur, le géant baissa la tête et souffla sur
son front. Une dernière fois, le vieil iguanodon se sentit apaisé.
Puis il s’endormit pour toujours, et son corps commença à
s’enfoncer dans la vase.
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