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Bonjour, je me présente, je m’appelle Arthur Martinez et j’ai dix ans. 
J’adore les romans d’aventures, jouer avec mes amis et faire du rugby.  
J’ai une grande sœur, Lucie, qui a 16 ans et qui m’agace tout le temps. 
Elle est très coquette, bonne élève mais elle passe tout son temps sur les 
réseaux sociaux. 
Ma mère, Caroline, est âgée de 43 ans. Elle est avocate et est très prise par son 
travail. 
Mon père, Julien, du même âge, est un acteur un peu Bad-boy qui joue dans des 
films d’action. 
Nous habitons en région parisienne. 
 
Je vais vous raconter une de nos aventures. 
 
Tout  commença le samedi 15 mars. C’était un samedi  matin comme les autres.  
Très tôt, mon père était parti chercher le pain. 
Quand il revint à la maison, contrairement à ses habitudes, il courut, ouvrit la 
porte, s’arrêta essoufflé sur le palier et cria : 
- Les enfants ! Descendez vite, on a une surprise ! 
Etonnés que nos parents nous tirent si tôt du lit, nous descendîmes en vitesse 
et on s’affala sur le canapé. 
 
Quand nos parents nous l’annoncèrent, je n’arrivais pas à y croire. On avait 
gagné un Safari d’une semaine pendant les vacances d’été. Ma mère avait 
participé à un jeu dans un grand magasin. 
Mais quelque chose gâcha tout. Je me rappelai que mon meilleur ami m’avait 
proposé de passer avec lui les vacances d’été avant qu’il ne déménage aux 
Etats-Unis.  
Lucie, elle, ne voulait pas partir du tout, persuadée qu’elle ne pourrait pas 
communiquer avec ses amies par manque de réseau ni faire les magasins de 
mode. Alors elle essaya de trouver d’autres arguments. 
- Maman ! Pense aux petites bêtes ! Je ne les supporte pas ! Et d’ailleurs 
où allons nous ? 
- Ma chérie, nous irons en Tanzanie. Nous  atterrirons à Arusha. 
Maman lui expliqua que c’était une chance de pouvoir découvrir ce pays, avec 
ses paysages, ses animaux et que cela faisait bien longtemps qu’ils n’étaient pas 
partis tous ensemble en vacances. 
Ce qu’elle ne lui dit pas c’est qu’on en aurait pour 20h d’avion avec plusieurs 
escales. 
Je voyais bien que Lucie n’était pas convaincu. 

 Bonjour, je m’appelle Laetitia Dubroc et j’ai 12 ans. 
J’ai un grand frère de 14 ans qui s’appelle Nathan. 
Mon père, Charles a 46 ans et il est policier. 
Ma mère, Christine, 45 ans, est esthéticienne. 
 
Aujourd’hui, nous avons reçu une lettre qui disait : 
« Félicitations ! Vous avez participé à notre grand jeu concours. 
Nous avons le plaisir de vous annoncer que vous avez gagné le 1Er prix : Un 
safari accompagné d’un guide. » 
 
Je pense que vous voudriez avoir quelques précisions. 
 
L’anniversaire de mariage de nos parents approchant, nous avions décidé avec 
mon frère de leur faire un cadeau, mais nous n’avions aucune idée. 
La semaine dernière, nous étions en train de regarder la télévision. Pendant l 
‘émission, nous avons entendu le présentateur faire une annonce pour gagner 
un safari en Angola avec l’agence « voyage de rêve ». 
Pour cela, il suffisait d’appeler un numéro et de répondre à une question sur 
l’émission. 
 
Cela peut paraître incroyable mais nous avons gagné ! 
Nous avions décidé de ne pas leur dire tout de suite, de  leur faire la surprise 
mais surtout d’attendre la confirmation par courrier. 
 
Le soir même où nous reçûmes la lettre, le téléphone sonna. Papa s’empara du 
téléphone et  expliqua à son interlocuteur qu’il devait y avoir une erreur et il 
raccrocha rapidement. 
- Franchement, ils pourraient être plus attentifs avant de faire de fausses joies 
aux gens ! 
Nous nous regardâmes avec Nathan. 
- C’était « voyage de rêve » ? ai-je demandé. 
Papa confirma très surpris. 
Il fallait maintenant tout leur expliquer. Je me lançai. 
- En fait, avec Nathan, en regardant une émission, nous avons téléphoné pour 
un jeu et nous avons gagné. On voulait vous faire une surprise pour votre 
anniversaire de mariage. Nous avons reçu la lettre de l’agence ce matin. 
-  Nous avons gagné un safari en Angola ! s’est écrié mon frère, tout fier. 
 



 
Papa rebondit en réfléchissant à tout ce qu’ils allaient devoir faire avant de 
partir. 
Nous avions des passeports valides mais des vaccins obligatoires étaient à 
faire. 
Dans leur euphorie, mes parents commencèrent  à lister ce qu’il faudrait 
emporter pour vérifier si il n’y avait pas d’achats à faire. 
 
Et puis la vie reprit son cours. 
 
Dix jours avant le départ, ma mère, stressée, comme d’habitude, nous fit faire 
notre valise. 
Elle refusa que Lucie emmène ses chaussures à talons, et moi, mon bonzaï. 
J’avais prévu de le planter dans la savane… 
Au dernier moment, nous réussîmes à les mettre dans la valise sous les piles de 
vêtements. 
Nous découvrîmes au grenier une malle avec écrit dessus : « Safari » en gros. 
En l’ouvrant, nous tombâmes sur différents objets comme des jumelles, des 
cartes, des boussoles, des appareils photos, des lampes torches, une trousse de 
secours, des gourdes… Nos parents avaient tout prévu. Nous étions fins prêts, 
rien ne semblait pouvoir nous arriver. 
 
Samedi 15 juillet : jour du départ.  
Fin prêts, nous prîmes un taxi pour nous rendre à l’aéroport. 
Les bagages enregistrés sans problème, nous embarquâmes. 
Décollage : destination la Tanzanie …. 

Nos parents étaient ravis et nous ont remercié, oubliant le fait qu’ils 
n’appréciaient pas que l’on appelle des numéros surtaxés. 
Après l’euphorie, place au stress à cause des passeports que nous n’avions pas, 
des vaccins à faire, des valises … car nous partions dans 1 mois pendant les 
vacances scolaires. 
 
Nous réussîmes à tout faire dans les temps. 
 
Le jour du départ, nous arrivâmes très en avance pour enregistrer les bagages. 
A 10h, nous étions dans l’avion. 
Décollage : destination Louanda en Angola ! 

 


