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Quand nous sommes seuls sur le bateau, tout le monde panique, sauf moi qui 
suis zen. Tout à coup un jaguar sort d'un buisson et dès qu'il voit Bonito courir 
après le singe, la bête essaie de le rattraper. Tout de suite notre guide le voit et 
il s'arrête net. L'animal attrape le singe avec la gueule, récupère le chapeau et 
le donne à Bonito.  
OUF ! Plus de peur que de mal. Puis Bonito remonte sur le bateau très vite. 

- Voici Jacky, c'est mon jaguar, nous dit gentiment Bonito, quand il est là 
je suis en sécurité. 

- Quand il est là bien sûr, dit Camille. 
 
Nous continuons notre safari pendant que Jacky chasse. Nous voyons des 
tatous et encore des singes, mais ceux-là ils sont plutôt gentils. 

- Oh, c'est quand qu'on mange ? demande Jules en s'énervant. 
- Ne t'inquiète pas, je vais ramener le déjeuner, lui répond Bonito. En 

attendant, descendez du bateau.  
 
Il nous ramène plein de fruits :  de la papaye, des litchis, de la pastèque, des 
kiwis, de la noix de coco, de la mangue, des bananes, du melon, des fruits du 
dragon. 
 
Et aussi des gâteaux, mais ce sont des gâteaux français. Nous avons tout 
englouti très vite. Nous continuons le safari. 

- Maman, Papa, on a chaud, crient en cœur Jules et Camille. 
- Arrêtez de vous plaindre, crie maman. 

 
Nous nous promenons et tout d'un coup nous voyons un serpent arriver. Jules 
commence à lui courir après, nous les perdons de vue et tout le monde 
commence à s'affoler. 
 
Tu parles d'un voyage de rêve… 

 J’ai très peur. Autour de moi, je remarque que ma mère s’est évanouie et que 
Nathalie pleure car elle a peur. Leelou demande à mon père, qui est en train de 
ranimer maman, si elle peut prendre un selfie avec l’alligator. Papa, qui est 
incapable de parler, ne lui répond pas et elle sort de la voiture. 
 
Moi, qui tiens à ma sœur, lui crie : 

- Leelou, non ! 
- Mais Benjamin, réfléchis ! dit Leelou. C’est sans doute ma seule chance 

de prendre un selfie avec un alligator ! Si je poste cette photo sur 
Instagram, j’aurai au moins mille abonnés de plus ! 

 
Dans ma tête, je me dis : « Mais quelle folle, celle-là ! Oh, et puis tant pis pour 
elle ! Si elle veut se faire manger, ce n’est pas mon problème. » 
 
Tout à coup, je remarque que Leelou sursaute, fait tomber son téléphone et 
revient en courant et en criant vers la voiture. Elle me dit, essoufflée par sa 
course : « Il …il…il…a…a voulu me me m manger et il a mangé mon téléphone 
avec ma ma nouvelle coque !!!! Bouhouhouhou »…  
 
Ma sœur pleure. Tout à coup, je remarque que le lionceau avec qui Leelou a 
déjà pris un selfie arrive avec un lion et une lionne que je n’ai jamais vus. Ses 
parents ??? Je dis à Leelou : « Regarde, Leelou, le lionceau avec qui tu as déjà 
pris une photo arrive avec ses parents ! » 

- Oh ! Mon kinder bueno white ! dit Leelou. 
 
Tout à coup, Nathalie, qui n’a pas dit un mot jusque-là, dit : 

- Mais, Leelou, qu’est-ce que c’est que ce surnom de nul ?! 
- Mais, au lieu de vous disputer, regardez ! Les lions ont vaincu 

l’alligator, il s’en va ! dis-je. 
 
Nous sautons de joie. 

- Regardez, maman se réveille ! crie Nathalie. 
Nous faisons tous silence. Ma mère dit : 

- Et m… ! Jean, pourquoi tu m’as réveillée ?! J’étais en train de faire un 
rêve merveilleux ! Et au fait, il est où, Issa ? 

- Il est parti, maman… dit Nathalie. 
Papa dit : 
- Tu parles d’un voyage de rêve ! 



 


