Le vélociraptor est un dinosaure théropode,
carnivore et bipède. Nous avons essayé de
rassembler ici les informations sur son
déplacement, ses habitudes ou ses réflexes
de survie. Tout cela vous sera fort utile pour
ne pas être surpris et vous préparer au mieux
lorsque vous vous retrouverez plongé dans
son environnement.

La faim justifie les moyens

Carnet du Dr Lidenbrock - Jour 5 :
Bien caché dans mon anfractuosité du rocher, je surplombe
la plaine. Cela me permet d’observer cette fabuleuse maman
raptor à l’ouvrage. Son instinct maternel est des plus développés.
Aussitôt qu’un danger quelconque fait son apparition, elle
fonce. Immédiatement. Violemment. Prête s’il le faut à s’offrir
en sacrifice pour protéger ses petits. Et si le danger présumé est
comestible, il semble bien qu’elle en soit… ravie !

Une tactique payante pour le
joueur raptor est
de dévorer des scientifiques et
cela le plus tôt
possible. En plus de limiter son
champ des possibles,
cela permet même, avec un peu
d’organisation, de
libérer tout un côté du plateau
et laisser libre cours à
ses petits de foncer vers la sortie
.

Savoir se faire oublier

Carnet du Dr Lidenbrock - Jour 9 :
Elle était là, pourtant, juste devant moi ! Mais où est-elle passée ?
Je n’ai pas déréglé mes optiques. Ah, mais… Incroyable !! Je vois
les feuillages s’écarter sur son passage. Mais, elle, je ne la vois
toujours pas. Elle est devenue invisible ou presque… une mutation
de type Caméléon, sans doute.
Les mouvements se dirigent vers mon campement. Pourquoi se
rapproche-t-elle ? Pour nous observer comme je l’observe moimême et en tirer des conclusions ? Cet animal pourrait être moins
primitif qu’il n’y parait…
Les deux « disparitions » sont
une arme redoutable,
que le joueur raptor doit jouer
au moment opportun.
En plus de changer totalement
la donne en
réapparaissant à l’autre bout
du plateau, il a aussi
la possibilité d’anticiper la procha
ine action de
l’équipe scientifique.

Les petits se ramassent à l’appel

Carnet du Dr Lidenbrock - Jour 11 :
Aujourd’hui, j’ai assisté à une scène édifiante. Depuis mon
promontoire, j’observais la maman raptor, comme chaque jour,
lorsque d’un coup elle s’est dressée sur ses pattes arrière… et
elle s’est mise… à rugir… mais aucun son ne sortait de sa gueule.
Cet étrange cri muet m’a d’abord complètement déboussolé…
jusqu’à ce que je comprenne. Presque aussitôt, tous les petits sont
arrivés en courant vers elle. Désormais j’en ai la preuve : ils
communiquent entre eux. Par infrasons ou ultra-sons, je ne sais
pas. Mais le fait que l’on ne puisse les entendre n’en est que plus
terrifiant.
Avec sa capacité de mouveme
nt
fulgurante, la mère peut se
positionner quasiment partout
et
très rapidement. Après avoir
libéré
l’espace et sécurisé l’accès aux
sorties, elle peut appeler ses pet
its,
qui filent alors comme l’éclair
pour
rejoindre sa protection.

