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Pendant que nous sommes dans l'avion, on nous donne le programme de notre 
safari. « L'avion est bientôt arrivé à destination ! » dit la voix dans le haut parleur. 
Je suis impatient d'arriver. A l'aéroport, un grand homme vêtu d'un chapeau 
d'explorateur se présente à nous : « Bonjour, je m'appelle Bonito, comme la ville, 
et je suis votre guide » 
 
Tout en se pomponnant, Camille dit : « Quel prénom démodé ! » 
 
Bonito nous accompagne dans notre hôtel assez particulier : un bateau flottant ! 
 
Tout à coup, je vois par la fenêtre une sorte de gros melon:  
- Jules, c'est quoi ça ? 
- Je ne sais pas, je n'ai pas internet ! 
- Mais enfin, dit Papa, c'est un tatou ! 
- C'est l'heure de dormir les enfants, interrompt Maman.  
 
Le lendemain, le guide nous réveille et nous ramène un petit déjeuner brésilien : 
de la papaye, de la dinde fumée et les fameux pao de queijo, de petits pains à base 
de mandioca et de fromage. Ma mère est végétarienne alors elle se contente de la 
papaye. Bonito nous dit : « Nous allons commencer notre excursion. » 
 
Le guide accompagne alors notre famille sur le petit bateau à moteur. 
- Observez attentivement la jungle, il est peut-être là ! 
- Je crois avoir entendu un bruit, dit Jules. 
- Chut ! dit le guide. 
Un singe bondit alors de nulle part et vole le chapeau de Bonito. Furieux, celui-ci 
saute sur la rive, à la poursuite du voleur. Nous voilà seuls sur le bateau, qui 
continue sa route. Ça, ce n'était pas prévu au programme...               
 
 
 

 « Nous arriverons bientôt à Bamako, il fait actuellement 39°C et il est 22h53. » 
dit le pilote. 
 
Une fois arrivé à l'aéroport, nous cherchons notre guide, mais il est introuvable. 
Après plusieurs minutes, un homme plutôt grand et pas très rassurant 
s'approche de nous. Il nous dit : « Suivez-moi s'il vous plaît. » 
 
Nous nous levons et le suivons à contrecœur. Il nous guide jusqu'à la réserve 
naturelle sans dire un mot et sans même se présenter. Une fois arrivés à la 
réserve, il daigne enfin nous parler : « Je m'appelle Issa et je serai votre guide. Je 
vous ferai découvrir la réserve ainsi que les nombreuses espèces qu'elle abrite. 
Des questions ? 
-Quand partons-nous? demandé-je . 
-Partir où ? Nous sommes déjà dans la réserve, nous dormons ici. » 
 
Nous restons stupéfaits. Dormir ici ? Au milieu des animaux sauvages ? 
« Mais...C' est extrêmement dangereux !s'écria ma mère. 
- Pas d’inquiétude, nous sommes surveillés jour et nuit. » répliqua Issa. 
 
La nuit tombe, nous allons nous coucher. Le lendemain matin, tout est calme. 
Nous partons pour la découverte de la grande réserve. Nous commençons notre 
journée par voir plein d’espèces de singes. Nous continuons et arrivons devant 
les félins. Ma grande sœur Leelou prend toujours ses selfies et comme elle ne peut 
pas s’en empêcher, elle en a pris un avec un tout petit lionceau. Suite à cela, nous 
continuons notre safari et nous voyons toutes sortes d'animaux. Il y a : des 
oiseaux, des éléphants, des hyènes, des zèbres, et bien d'autres.  Après quelques 
heures, nous nous arrêtons brusquement. 
« Je vais voire ce qu'il ce passe » dit notre guide. 
Nous restons dans la voiture.  Après quelques minutes, Issa ne revient toujours 
pas. Tout à coup, Nathalie pousse un cri tellement fort que tous les oiseaux a 
proximité s'envolent. 
« Qu’y a-t-il ?! » demandais-je. 
- Un … un … un crocodile !!! 
 Je regarde devant moi un énorme alligator se tient devant nous. Ça ce n’était 
pas prévu au programme... 
 

 


