
Chapitre 2 par le groupe 1 de la 601 (Tanzanie)  Chapitre 2 par le groupe 2 de la 601 (Angola) 
Le voyage se passa sans trop de problèmes, mis à part la perte de certains 
bagages. A notre arrivée à l'aéroport, nous rencontrâmes le guide. C'était un 
jeune homme d'une trentaine d'années avec une belle chevelure brune. Il 
portait un short et une chemise kaki, avec de vieilles chaussures de randonnée.  
 
Il s'avança vers nous : 

- Bonjour ! Vous êtes bien la famille Martinez ? Nous dit-il, avec l'accent 
du pays.  

- Oui, c'est nous, répondirent en chœur mes parents. 
- Très bien, moi c'est Thomas, mais appelez-moi Tom. Venez, je vais vous 

conduire à votre campement. 
 
Tom nous présenta notre camp. Il me sembla à la fois étrange et typique. Les 
bungalows avaient des toits garnis de branches, un peu à la façon des maisons 
normandes, mais surtout, il était en pleine nature, puis nous mangeâmes un 
très bon plat régional. C'était un ugali, une sorte de polenta à base de farine de 
maïs et de millet. Après cette longue journée, ma soeur et moi, nous 
retournâmes dans notre chambre :  

- Il est cool notre guide, tu ne trouves-pas ? dis-je à ma soeur pour 
essayer d'entamer une conversation. 

- Ouais...moi, je le trouve louche, me répondit-elle, toujours sur son 
téléphone. 

- Oh ! Mais allez, elles vont être chouettes ces vacances. Et lâche ton 
téléphone...pour une fois. 

- Mais laisse-moi tranquille ! me cria-t-elle. 
Je décidai de ne plus lui parler, et j'allai me coucher. 
 
Le lendemain matin, le dix-sept juillet, notre guide nous proposa de faire une 
excursion dans le grand parc du Serengeti, connu pour ses lions, ses guépards, 
et de nombreuses autres espèces.  
 
Nous allâmes donc nous préparer, puis nous rejoignîmes le guide dans sa jeep. 
Nous voilà partis. Une heure plus tard, nous arrivâmes à destination. Nous 
descendîmes de la voiture pour admirer le paysage.  
Il n'y avait que de grandes étendues désertes à perte de vue, avec un ou deux 
arbres qui coupaient la ligne d'horizon. Au loin, on pouvait apercevoir un 
troupeau de hyènes. Ma mère sortit son appareil photo et se mit à faire des 
clichés tous aussi beaux les uns que les autres. Moi, pour ma part, je ne pouvais 
détacher mon regard de ce si beau paysage. 

 Nous arrivâmes à l'aéroport vers 18h10. Après les formalités, nous aperçûmes 
un homme tenant une pancarte avec l'inscription « Voyage de rêve ». C'était 
notre guide. Il était grand, musclé, noir, portait un T-shirt sans manche, un 
short et était coiffé d’un chapeau de paille. Il avait l'air très gentil. 

- Bonjour, je suis Mamadou Saké. Vous êtes bien la famille Dubroc ? 
demanda-t-il avec un léger accent. 

- Oui, je suis Charles, voilà ma femme Christine et mes enfants, Laetitia 
et Nathan. 

 
Mamadou nous conduisit vers une voiture tout-terrain avec un toit en paille et 
des tas de branches pour s'asseoir .Nous arrivâmes au lodge et nous nous 
installâmes. A la nuit tombée, nous nous retrouvâmes pour le repas. Nous 
vîmes une grande table garnie de spécialités angolaises : moamba de galinha, 
à base de poulet, potiron, gombos et piment.  

- Ça a l’air dégueu ! cria Nathan 
- Tu te calmes ! De toute façon, tu ne mangeras rien d’autre, répliqua 

mon père, énervé. 
- Mais oui, Nathan, à chaque fois qu’on va en vacances, tu trouves un 

moyen pour tout gâcher ! m’écriai-je. 
 
Après ce repas un peu tendu, nous allâmes admirer le coucher de soleil. Nous 
étions très fatigués après cette longue journée. Arrivés à notre lodge, nous 
allâmes tous nous coucher. Après une nuit animée par les piqûres de 
moustiques, nous fûmes réveillés par une délicieuse odeur fruitée. Dans la salle 
à manger nous attendait un vrai festin : des fruits, du pudding, des légumes, des 
galettes de pommes de terre.  
 

- Pourrions-nous faire un safari ? demanda mon père entre deux 
bouchées de pastèque. 

- Oui allons-y sur-le-champ! dit le guide. 
 
Nous partîmes donc explorer la savane. Nous y rencontrâmes des girafes, qui 
faisaient quatre fois ma taille, des singes qui se moquèrent de nous, et un 
énorme éléphant qui nous éclaboussa avec sa trompe. 
Nous nous arrêtâmes pour déjeuner à l’ombre d’un baobab, puis nous 
retournâmes à la jeep, dont la fenêtre  était restée ouverte. Le guide s'en 
étonna et s’écria : 

- Qui a laiss… Ah! Fuyez !  
  



 
Nous étions tous occupés à regarder le paysage, sauf ma sœur, qui  ne pouvait 
pas détacher ses yeux de son téléphone et ne faisait que pester contre l’absence 
de wifi, quand soudain... j'entendis un bruit de moteur. Je me retournai et là, je 
vis la jeep partir dans un nuage de poussière, avec le guide au volant. Ma sœur, 
qui s'était retournée après moi, me lança: 

 Je te l'avais dit que ce type était louche ! Et puis, ces vacances ne nous 
attirent que des ennuis ! Je veux rentrer à la maison ! 

 Au lieu de te plaindre, tu ferais mieux de regarder par là ! Et surtout 
tais-toi ! lui répondit mon père. 

 
Nous nous retournâmes et vîmes avancer dans notre direction...trois lions, qui 
avaient l'air affamé. Nous étions terrorisés. Ça, ce n'était pas prévu au 
programme...  

 

 
Nous descendîmes sans comprendre, quand tout à coup, nous vîmes s'échapper 
… un gigantesque cobra ! 
 
Le danger s’étant éloigné, nous nous rapprochâmes de la jeep, où nous 
trouvâmes le corps du guide inanimé. Ça ce n'était pas prévu au programme... 
 

 


