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Lord Duun-Raven s’émerveillait toujours pour un beau paysage.  
Ce jour là, il était arrivé dans un pays  qui allait le combler par sa beauté et ses animaux 
mystérieux. 
Il s’arrêta un bon moment devant cette montagne qui surplombait un lac qui ne semblait 
s’arrêter nulle part. 
Au loin il apercevait des cavités.  
Lord Duun-Raven curieux et fasciné par la science se devait d’aller explorer cela de plus 
prés. 
Après une longue marche, mais pas forcément épuisante, il arriva devant l’entrée de l’une de 
ces grottes. 



Il pénétra dans la cavité par l’énorme porche qui se dressait devant lui. 
La grotte était plutôt accueillante et lui laissait un sentiment de sécurité. 
Il contourna une grand étendue d’eau et observait à sa  gauche un couloir très sombre. 
Fasciné par une telle beauté, il sortait son nécessaire à dessin et commença a en faire le 
croquis. 
C’est alors qu’un bruit le fît sursautait. Quelque chose avançait dans l’eau… 
Le clair de planète qui s’était levé entre temps éclairait dorénavant la cavité. 
 

Une créature sortie de la profondeur de la grotte pour prendre son bain devant les yeux 
ébaillis de Lord Duun-Raven. 
C’était un animal de grande taille, imposant, avec quatre pattes et des extrémités palmés. 
L’animal, n’avait pas l’air dangereux, même placide. Il resta là à se prélasser dans l’eau. 
Duun-Raven en profita pour en faire plusieurs dessins afin d’alimenter son carnet de 
croquis. 
L’animal repartit comme il était apparu. Il s’engouffra dans le fond de la cavité. 
Cette grotte regorge de mystère qu’il faudra découvrir se dit-il. 
Dunn-Raven se promit d’y revenir avec de quoi éclairer l’intérieur. 

Le temps était passé sans qu’il ne s’en rende compte; il décida de sortir de la grotte afin de 
prolonger son exploration. 



Le clair de planète extérieur avait disparu plongeant le paysage dans une sombre obscurité…
au fur à mesure de son périple nocturne il s’approchait d’une source lumineuse. 
Intrigué par cette lumière il avança à pas de velours. 
Il fut saisi d’une grande stupeur en voyant un arbre avec des fruits luminescents qui pendait 
des branches. 

Un drôle d’oiseau l'accueilli d’un « crooooaaaaa » retentissant qui fît sursauter une sorte de 
bouquetin qui devait être en train de brouter. 
Dunn-Raven pris dans sa sacoche les jumelles pour l’observer en train de s’échapper. 
Puis il porta son attention sur ces drôles de fruits, : étaient-ils comestibles et si une fois 
décrochés garderaient-ils leurs pouvoirs éclairants…. 
Dunn-Raven avait en tête d’utiliser ces fruits pour explorer la cavité dont il venait de sortir… 



Avec ces questions en tête, il repartit. Ce pays regorgeait de curiosités qu’il ne fallait pas 
manquer. 

Cette exploration l’amena à escalader une petite falaise. 
Dans son ascension il tomba nez-à-nez avec sur un nid.  
L’occupant, un oisillon, le regardait fixement.  
Il devait être le petit de l’oiseau de tout à l’heure se dit-il. 
Sans le déranger plus, Dunn-Raven prolongeait sa grimpette. 
Il pu alors atteindre des forêts avec des arbres spectaculaires.  

Ces arbres n’étaient pas très haut mais avaient des branches qui se prolongeaient 
horizontalement sur plusieurs mètres et s’entremêlaient avec les autres branches. 
Cela créait un plafond végétal assez impressionnant mais oppressant. 
Dunn-Raven aperçu au fond de cette forêt une clairière. Il s’empressa d’aller voir de plus 
prés de nouvelles curiosités : il ne serait pas déçus. 
Le décor qu’il découvrait ressemblait à un paysage volcanique. . 
Des bruits de canons accompagnait les jaillissements de matières incandescentes très 
lumineux. 
Quelle beauté se dit-il…j’en ai de la chance de voir tout ça se dit-il. 



Il s’approcha d’un arbre plus isolé qui lui permettait de reprendre son carnet de croquis pour 
immortaliser ce magnifique paysage. 
 

Dunn-Raven s’installa confortablement et commença à dessiner. 

Le boum-boum du volcan devenait assourdissant. 
Et il entendit au loin des cris… « Professeur, professeur…. » 



Francesca après avoir cogné plusieurs fois à la porte entra en trombe dans le salon du 
professeur…sans précaution elle tira les gros rideaux. 
La pièce s’inonda de lumière du jour. 
Allez Professeur ! il est l’heure vous vous êtes encore endormis !  
Ça fait cinq minutes que je cogne à votre porte.. je vous croyais mort s’écria Francesca avec 
un grand sourire. 

Le professeur Duun-Raven se dit qu’il faudra qu’il ferme bien son verrou la prochaine fois 
pour éviter que cette petite furie le réveille si violemment… 
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