
Chapitre 3 par le groupe 1 de l’école FLACHAT  Chapitre 3 par le groupe 2 de l’école FLACHAT 
On se regarda tous apeurés, croyant que l’on ne s’en sortirait jamais. Puis 
lentement, nous reculâmes, mais un des lions, le plus gros, poussa un 
rugissement qui nous glaça le sang et nous fit stopper net. 
 
Soudain, mon père prit son appareil photo avec un flash puissant et essaya de 
les éblouir. Malheureusement, le flash n’était pas assez puissant et ils 
continuèrent leur avancée effrayante. Juste au moment où ils se préparaient à 
bondir, un troupeau de gazelles passa derrière eux en galopant à toute vitesse. 
Les entendant, les lions se détournèrent de nous et détalèrent à leur poursuite. 
 
Mon père sortit de son sac une carte, en nous montrant où nous étions. Il nous 
montra ensuite un lac et dit : 

- Les enfants, ce lac est à quelques heures d’ici. Nous pourrons nous y 
rafraichir. Ce lac est aussi un lieu très touristique, nous y trouverons 
peut-être un guide qui nous ramènera au camp. 

 
Nous avions à peine commencé notre longue marche à pieds quand ma sœur 
se mit à se plaindre qu’elle avait faim. Mes parents qui avaient tout prévu lui 
trouvèrent quelque chose à grignoter. 
Deux heures plus tard, et après maintes protestations de ma sœur, nous vîmes 
le lac et surtout nous aperçûmes une jeep. Au moment où nous nous 
apprêtâmes à crier pour nous faire repérer, la jeep partit en trombe. Nous 
trouvâmes l’explication à la vue d’un troupeau d’éléphants avançant non loin 
de là. L’angoisse fit rapidement place au soulagement quand la jeep fit demi-
tour pour arriver à notre hauteur. Une famille se trouvait en compagnie d’un 
autre guide. Une des personnes nous avait repérer au loin. 

- Que faites vous tout seul dans la savane ? Hurla le guide. 
- C’est une longue histoire, répondit mon père, qui avait du mal à se 

remettre de ses émotions. 
En route, Lucie fit connaissance avec Axel, le jeune de la famille un peu plus 
vieux qu’elle. 
 
Arrivée au campement, je pris ma soeur à part en lui demandant s’il ne se 
passait pas quelque chose entre elle et Axel. Elle ne me répondit pas mais je 
pouvais lire la réponse sur son visage qui rougissait. Après avoir raconté notre 
mésaventure à nos sauveurs, et repris des forces, nous rejoignîmes notre 
bungalow. 
Et là ce fut le choc : la jeep de Thomas était là avec les clés au tableau de bord ! 

 Maman était affolée. Elle hurlait dans tous les sens : 
- Mais comment allons nous faire ? 

Mon père, essaya de cacher sa peur et appela l’agence. 
 
Une demi-heure plus tard, une jeep de secours arriva. Une infirmière nous 
donna des rafraichissements et avec un collègue, ils mirent le guide dans la 
voiture. Arrivés au Lodge, le guide fut transféré à l’hôpital. Nous étions 
fatigués de cette journée et nous nous endormîmes rapidement. 
 
Le lendemain matin, nous prîmes un délicieux petit déjeuner typique du 
pays : des galettes de céréales trempées dans du lait, puis nous partîmes 
rendre visite au guide. 
Une fois sortis de l’hôpital, un homme vêtu d’un tee-shirt « voyage de rêve » 
nous interpella. Il nous présenta notre nouveau guide. 
 
Devant nous se dressait un homme bien étrange. Il était vêtu d’un haut jaune 
tacheté panthère, d’un short jaune-fluo, de chaussettes jaunes imprimées 
d’éléphants, de sandales pour homme vert-kaki et pour couronner le tout, un 
chapeau jaune avec des petits carreaux d’où dépassaient des dreadlocks. 
Il releva ses lunettes rose-fluo et nous annonça : 

- Je suis Split, « Banana Split ». Hello la famille, dit-il d’un ton enjoué. 
- Il est zarbi celui-là ! Ai-je murmuré. 

 
Après cette rencontre, nous retournâmes dans notre Lodge, accompagné de 
notre nouveau guide. 
 
Le lendemain, ce fut une journée de safari très agréable et sans désagrément. 
Celle du surlendemain en revanche, fut à nouveau mouvementée. Partis à la 
découverte du désert, notre guide cria : 

- - Attention ! Une tempête de sable. 



Mes parents essayèrent de lui mettre la main dessus mais sans succès et la 
fatigue les fit rentrer rapidement. 
 
Le lendemain matin, Lucie et Axel avaient disparu …. Et la voiture de Thomas 
aussi. 

 


