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Nous nous inquiétions tous de leur sort, quand soudain Thomas 

revint avec la jeep, mais sans Lucie ni Axel. Nous lui demandâmes si il 

savait où étaient les deux adolescents et il nous dit qu'il les avait 

déposés près d'un arbre à environ deux kilomètres. Mon père lâcha 

un juron et nous ordonna de monter dans la voiture. Il nous conduisit 

à l'endroit indiqué par le guide. Nous descendîmes et marchâmes 

quelques temps avant de trouver Axel et Lucie attachés à un arbre ! 

Nous accourûmes vers eux, complètement paniqués. J'enlevai le 

morceau de tissu qui recouvrait la bouche de ma sœur et qui 

l'empêchait de parler. Elle me dit, affolée : 

-C'est un piège, c'est un piège ! 

Je regardai mes parents interloqués, quand apparurent des hommes 

habillés de noir, masqués et armés jusqu’aux dents.  

-Mettez vos mains sur votre tête et ne bougez plus ! lança l’un d’eux. 

Nous nous exécutâmes, ayant trop peur de répondre. Il reprit donc : 

-Si vous ne voulez pas mourir, je vous conseille de me donner tous les 

objets de valeur que vous possédez ainsi que les clés de votre voiture. 

Nous commençâmes à vider nos poches de nos biens, qui furent 

rapidement ramassés par les bandits. L'homme qui nous avait parlé 

se rapprocha de mon père et lui arracha des mains les clés de la jeep. 

Il lui lança alors d’un air supérieur : 

-Bien, sage décision. 

Sur ces mots, les hommes partirent aussi vite qu'ils étaient arrivés. 

Nous étions comme paralysés. Ma mère fut la première à se 

reprendre. Elle se précipita vers ma sœur et lui dit: 

-Que s'est-il passé? Tu avais dit que c'était un piège, comment le 

savais-tu? 

-Hier soir, Thomas nous a proposé, à Axel et moi, de nous emmener 

faire une balade rien que tous les deux, mais une fois arrivés, il nous a 

ligotés à cet arbre et il est parti. Nous avons passé toute la nuit ici et 

 Nous étions trop loin du loin du lodge pour faire demi-tour, et 

dûmes nous aventurer dans la tempête ! Le sable nous rentrait 

dans les yeux, nous ne voyions plus rien. Je retrouvai mon frère 

Nathan. Quant à mes parents, je les entendis crier au loin, mais 

sans pouvoir les distinguer. 

Nous entendions de moins en moins leurs appels. Mais, à notre 

grande surprise, la tempête s'arrêta aussi vite qu'elle avait 

commencé. Seulement, nos parents restaient invisibles. Avec mon 

frère, nous décidâmes d'installer un campement. Nous dressâmes 

les tentes que mon frère avait eu la bonne idée d’emporter dans 

son sac. Nous trouvâmes une oasis et un véritable trésor : des 

mangues ! 

Après les avoir dévorés, nous étions rassasiés, et nous décidâmes 

de dormir car la nuit commençait à tomber. Le lendemain matin, 

une mauvaise surprise nous attendait : un serpent ! Il arriva vers 

moi et me mordit. Je souffrais terriblement et m'évanouis, tandis 

que mon frère tuait la bête. Quand je me réveillai, j'étais dans ses 

bras et il courait au milieu du parc. 

 



vous êtes arrivés ce matin... Ils nous ont utilisés comme appâts ! 

-Vous n'auriez jamais dû le suivre! Vous avez été très imprudents! 

s'écria mon père, qui s'était rapproché. 

Ma mère, avec un sang-froid impressionnant, répliqua: 

-L'heure n'est pas aux disputes, je vous signale que nous n'avons plus 

de voiture, plus d'argent et que nous sommes censés prendre notre 

avion pour la France demain! 

Elle avait raison : nous n'avions plus rien et la nuit allait tomber, avec 

les lions qui ne tarderaient pas à sortir pour chasser... 

 

 

 


