
L'étonnante Découverte d'Hugo et Salia.
Une AnimeHistoire collaborative, réalisée par les classes de Julie Cantin, Anabelle 
Patterson ( élèves de 4ème et 5ème année en immersion en français), Karine Zaia (élèves 
de CM1),  Nadia Racine  (élèves de 3ème et 4ème année) et Isabelle Dufrêne ( élèves de 
CE2 et CM1).

Cette histoire se passa en Amérique du Sud.
Un beau matin, il faisait chaud ce jour-là, Hugo un jeune garçon de 7 ans alla dans les bois 
se promener, sans avoir peur de se promener. Il était vêtu de son habituel tricot rouge et 
d'un pantalon blanc. S'il pouvait aller dans la forêt, c'est qu'il était malade, il avait un cancer
du cerveau et ne pouvait pas aller à l'école. Il voulait dessiner un arbre, et prit de la couleur 
et de la peinture et partit.

Sa sœur Lola, le regarda partir en pensant qu'il se moquait d'elle qui se préparait pour 
l'école. Elle enfla sa robe bleue et coiffa ses cheveux blonds. Avec ses jolis yeux bleus, elle 
se trouvait belle. Elle était généreuse mais trouvait son frère énervant car sa mère 
s'occupait plus de lui et lui permettait tout. 



Avant de sortir, elle glissa dans sa poche, sa souris, blanche avec une longue queue, et qui 
est maligne. Elle monta dans la voiture de police de son papa, César, toujours 
impressionnée par ses grosses mains. Ils habitaient à la campagne et il fallait prendre la 
voiture pour se rendre à l'école.

En quittant leur domicile, ils dirent au revoir à Roselia, leur combattive et nerveuse voisine
qui s'occupait toute seule de sa ferme.

Hector, le berger allemand de la famille, sortit sa tête de ses gros poils doux et décida de 
suivre Hugo. Il était très protecteur, mais pour défendre Hugo il pouvait se montrer 
agressif et serait prêt à tout.



Aurore la maman, venait de rentrer de son travail d'infrmière de nuit et allait passer sa 
journée à s'occuper d'Hugo et de ses soins. Elle commença à préparer le repas du midi, en 
choisissant le plat préféré d'Hugo : des spaghettis à la bolognaise avec du fromage râpé et 
un gâteau à la framboise avec un tourbillon au chocolat dessus, qui ferait passer le goût de 
la tisane qu'elle lui ferait infuser.

Elle chantait en faisant la cuisine et en riant des blagues qui avaient fait sa réputation de 
maman rigolote.

Hugo et Hector commencèrent par se promener en cherchant le meilleur arbre à dessiner. 
Ils marchèrent pendant 30 minutes et arrivèrent dans une partie de la forêt sombre pleine 
d'arbres morts. Il commença à avoir peur car il y avait du vent qui faisait bouger les arbres.



Il aperçut quelqu'un qui courait au bout du chemin et décida de le suivre. Le jeune homme à 
la peau noire devait avoir une vingtaine d'années, et mesurer au moins 1m80. Il courait 
très vite et était diffcile à suivre. 

Ils débouchèrent dans une impasse fermée par une cascade. Le jeune homme se retourna, il
était vêtu d'un tee-shirt rouge imprimé d'une tête de dinosaure, d'un jean bleu sale et usé et 
autour de son cou se balançait une dent de caïman.

Il se dirigea vers Hugo et se présenta. Il s’appelait Salia et était paléontologue.

Hector montrait ses crocs et laissait entendre un grognement sourd. Ses yeux fxaient la 
dent de caïman, comme s’il s’en méfait. À sa façon, il tentait de protéger son maître et 
d’avertir Salia de se tenir loin.

Hugo, de son côté, peinait à reprendre son souffe.



Salia sentait que le jeune garçon tremblait de peur, donc il lui tendit tranquillement la main
pour le rassurer. Immédiatement, le cœur d’Hugo reprit son rythme normal et Hector 
comprit que son ami ne courait aucun risque.
Salia expliqua alors  à Hugo la raison de sa course à travers la jungle péruvienne. 
Son arrière-grand-père lui avait donné sa précieuse dent de caïman juste avant de mourir. 

Il lui avait expliqué qu’elle possédait le pouvoir de trouver les os de dinosaures enfouis sous
terre. C’est le secret qui avait fait de lui le meilleur paléontologue de tous les temps. Dès 
qu’un os se trouvait à proximité, la dent émettait une vibration.

C’est exactement ce qui venait de se passer, mais il n’arrivait pas à trouver l’endroit précis.
Il avait besoin d’aide.

Salia demande à Hugo s’il peut l’aider. Hugo accepte de l’aider parce qu’il pense que ça va 
être une super aventure.

La dent de caïman vibre beaucoup et devient rouge et brûlante. Elle tire Salia. Hugo se 
demande ce qui se passe. Il est sous le choc. Le collier tire si fort que Salia tombe dans la 
cascade. Hugo a peur et Hector jappe sans arrêt. Hugo ne sait pas quoi faire. Puis, il entend 
un bruit. C’est Salia qui appelle à l’aide. Alors, Hugo et Hector essayent d’aider Salia en 
prenant une branche pour le sortir de l’eau. Mais la branche est trop vieille et elle craque. 
Hugo et Hector se retrouvent alors dans l’eau à leur tour. Ils sont tous pris dans un 
tourbillon et ils sont aspirés sous l’eau. Soudain, ils tombent dans un trou. “Ouch!” dit Salia 
et Hugo. “Où sommes-nous?” Salia et Hugo regardent autour d’eux. Il y a trois tunnels. 
“Comment savoir où aller?” Tout à coup, le collier tire Salia vers le premier tunnel. “Hugo! 
Regarde! Le collier essaie de m’indiquer le chemin.” Hugo, Salia et Hector suivent le chemin
indiqué par le collier. Au bout du tunnel, il y a une grande grotte 

froide et humide. Les deux amis sont émerveillés par la beauté de la grotte. Il y a beaucoup 
de cristaux qui brillent. “ Wow! As-tu vu? On dirait qu’il y a un temple là-bas?” La dent se 
remet à vibrer si fort que le collier brise et se dirige directement sur la porte du temple. 
Hugo, Salia et Hector courent pour suivre la dent. Ils s’arrêtent devant la porte. Celle-ci est 
immense. Il y a des dinosaures gravés en rouge et or. Salia essaie d’ouvrir la porte mais elle
est barrée. Hugo dit: “ Mais où est la clé?” 



Salia répond : “J’ai peut-être une idée : je vais essayer avec la dent”

Il met la dent dans la gueule du dinosaure et la porte commence à s’ouvrir. Derrière la 
porte, se trouvent des serpents et des tarentules. La dent éloigne les serpents avec sa 
lumière.

Au loin, ils aperçoivent un objet qui brille. Ils s’approchent, prennent l’objet et une nouvelle 
porte s’ouvre. Derrière se trouve un ravin rempli de chevreuils et de sangliers. 
Heureusement, les enfants trouvent une tyrolienne. Ils décident de la prendre et se 
retrouvent dans un monde de dinosaures….

La dent se met à vibrer tellement fort qu’elle s’échappe des mains de Salia et se dirige vers 
un oeuf de ptérodactyle.
Salia et ses camarades s’élancent à sa poursuite.
L’oeuf est dans un nid. Ils s’approchent mais la maman arrive en vitesse et s’exclame :
“Merci d’avoir retrouvé mon oeuf. C’est très gentil. En échange, je vais vous donner un 
indice. Pour rentrer chez vous, il sufft que vous trouviez un fossile de dinosaure.”

Pour trouver un fossile, ils doivent parcourir un très très long chemin.  Après avoir marché
durant 1000 m, ils se retrouvent devant un boisé rempli d’une famille de gallimimus.  Le 
bébé de la famille qui s’ennuie seul avec ses parents, leur dit que s’ils veulent passer, ils 
doivent danser avec lui.  Hugo, Salia et Hector débutent alors la danse que le petit 
dinosaure exécute. Ils trouvent ça drôle et amusant. Pendant que le mini dinosaure 
continue à danser, ils partirent sans faire de bruit pour continuer leur chemin. 

Un kilomètre plus loin, ils arrivent devant une rivière de lave.  Ils sont impressionnés de ce 
qui se trouve devant eux. Tout autour d’eux se retrouve des troncs d’arbres piétinés par les
dinosaures.  Hugo a l’idée d’utiliser les troncs d’arbres comme pont. Une fois, les troncs 
rassemblés au-dessus de la rivière, les trois amis traversent sans diffculté. 
Après 25 minutes de marche, ils rencontrent trois dinosaures à  la croisée de trois 
chemins. Le velociraptor leur dit de continuer sur le chemin de gauche, Le T-Rex veut les 
amener dans le chemin du centre et l’albertosaurus leur propose le chemin de droite.  Salia 
n’arrive pas à croire qu’il se retrouve devant ses géants. Tout à coup, la dent de caïman se 
met à vibrer et tire Salia vers le chemin de droite. 
L’albertosaurus qui est heureux qu’ils prennent son chemin, leur propose de monter sur 
son dos.  
Grâce à leur nouvel ami, ils arrivent rapidement face à un temple.  Ils débarquent, se 
retrouvent sur leurs pieds et entrent dans le temple très sombre, ancien et usé.  Une fois à 
l’intérieur, la dent de caïman se remet à vibrer. Ils se dirigent vers un coin éclairé par les 
rayons du soleil.  Ils y trouvent un fossile de stromatolites vieux de 3,7 milliards d’année. 



Dans le fossile, ils découvrent de minuscules dents en or.  Hugo en prend une dans ses 
mains et soudainement, une mini-tornade se déclenche et les ramène dans la forêt 
péruvienne avec les fossiles.  
20 ans plus tard, Salia est devenu un grand paléontologue grâce au trésor qu’ils ont trouvé 
dans le monde magique et secret des dinosaures.  Tant qu’à lui, Hugo qui n’a plus quitté sa 
dent de dinosaure, a été déclaré guéri. Ses aventures avec Salia, qui lui ont donné la piqûre 
de la paléontologie, ont infuencées ses études.  Il travaille maintenant avec Salia comme 
partenaire d’aventure. 
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