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J’ai longuement observé les habitudes du prédateur...

Il part pêcher.
J’ai une bonne
demi-heure !

Je m’étais exercé 
au lancer de la corde. 

 Pas question
 de me louper.

Trois envois pour que
la pierre se coince
dans la bonne branche...

Je ne suis pas
spécialiste, mais

 ce tronc est 
assez souple !

Je l’ai fixé solidement le plus   
bas possible, afin de couper 
et bisauter son sommet. ...

C’est assez pointu !
Maintenant vérifier

l’attache autour 
de la pierre.

Elle a résisté à la traction, comme je l’espérais.
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Dans la marine, nous devions bien connaître les noeuds.
Avec un bon couteau, ça aurait été plus simple...
Car je devais pouvoir tirer d’une certaine manière
sur la corde pour la libérer instantanément.

C’est bon... 
Filons, le 

voilà !

J’ai dû attendre qu’il s’en aille de nouveau pour
passer à la deuxième partie de mon plan.

Pêcher... Je vais avoir 
besoin d’un

peu de 
chance !

Je n’en ai pas eu. Je devais attendre le lendemain. De loin,
je surveillais l’arbre. Il se pliait toujours... Respectueusement.
Et je lui en étais reconnaissant.

Le lendemain, l’occasion se présentait enfin.

Avec un gros poisson
ce serait mieux. Au
pire, c’est moi qui 
servirai d’appât.

...Pour qui le bon
poisson encore

frétillant ?
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Viens le 
chercher !

Viens !

O AW !
W U
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Quand l’arbre
s’est libéré
devant lui, le
ptérodactyle
s’est empalé 
dans la pointe.
J’ai pensé qu’il
finirait sa chute
au même endroit 
que moi. Mais il
a fait un fort
mouvement de
retour pour que 
sa poitrine se 
dégage...

Mon ennemi n’a pas agonisé longtemps. Il s’est fracassé le
crâne en arrivant au sol. Et voilà... J’étais le moins fort des
deux, mais j’avais été le plus malin. Plus rien à craindre. 
J’allais pouvoir sortir et me promener dans l’île en toute 
quiétude. Et j’aurais de la viande pour des semaines...
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OUAIAIS !
J’ai réussi !

J’étais 
soulagé,
heureux,
triste,
épuisé...

Pendant que je dépeçais l’oiseau préhistorique, je réfléchissais
à la meilleure manière de me constituer un garde-manger. 
Je savourais ma victoire, rassuré de savoir qu’aucune menace
n’allait plus surgir au-dessus de moi.

Se nourrir
uniquement

de viande n’est
 pas un bon 
régime. Déjà 

que je ne bois
pas assez !

...Mais je ne
veux pas 

perdre espoir
de partir un

jour d’ici !


