
Chapitre 4 par le groupe 1 de 604 (Ciuaba) 

Bon, maintenant il faut retrouver Jules, dit Bonito. Je vais 

chercher du secours à l’hôtel et vous, vous restez ici. 

- Mais… mais…, bredouille ma mère. 

- Le guide était déjà parti. 

- Retournons au bateau les enfants, dit ma mère. 

- Oui, mais pour ça, il faut retrouver la rivière ! répond mon 

père. 

- Je pense que c’est par là, dis-je, je reconnais cette fleur. 

- Allez, les enfants, en avant ! 

- Est-ce que quelqu’un pourrait me porter ? Je vais salir mes 

nouvelles chaussures ! 

- Oh, mais tais-toi un peu, Camille ! 

- Taisez-vous, les enfants, j’entends du bruit, chuchote alors 

ma mère. 

- Ah beurk ! Une grenouille ! dit Camille. 

- Attendez les enfants, ça veut dire que la rivière n’est pas loin ! 

Voilà que ma mère est une grande exploratrice, contrairement 

à ce que je pensais ! Et ça veut surtout dire qu’on va pouvoir rentrer 

à l’hôtel et retrouver Bonito : super ! A nouveau pleins d’énergie, 

nous suivons le cours d’eau… pour finir par découvrir que le bateau 

a disparu ! C’est l’horreur : on est perdus ici pour toujours ! 

- Bon, la nuit commence à tomber, il faut trouver un abri, dit 

ma mère. 

- Là-bas, sous ce grand arbre, dis-je. 

- Bonne idée, Lionel, dit mon père. Allez, prenez de grandes 

feuilles pour vous faire des couvertures. 

Le lendemain matin, nous nous réveillons sous l’arbre. Tout 

autour de nous, une trentaine de paires d’yeux nous fixent… 

 

 

 

Chapitre 4 par le groupe 2 de 604 (Mali) 

Depuis quelques minutes déjà, mon père essaye tant bien que 

mal de faire démarrer la Jeep. 

Heureusement, Issa avait laissé les clés sur le compteur. 

- Enfin ! dit Leelou. 

- On est sauvés ! m'écrié-je 

-C'est parti ! dit mon père. 

Après quelques temps, la faim commence à nous gagner. Mais 

par chance, ou pas, un cadavre d'animal se trouve devant nous. 

- Beeuuurk ! dit Nathalie. Impossible que je mange ça ! 

-C'est pourtant la seule solution, réplique ma mère. 

-On descend ! crie mon père. J'ai été scout vous savez, donc je 

sais faire du feu ! Enfin je crois... Il me faut juste un bâton et euh ... 

-Un briquet ? demandé-je en le lui tendant. 

-Mais pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt ! s'écrie mon père. 

Une fois le feu allumé et le repas dévoré (même s’il était 

infect…), nous allons nous coucher dans la jeep. 

En plein milieu de la nuit, Nathalie se réveille en pleurant et en 

hurlant, ce qui nous réveille, moi le premier, puis Leelou, puis ma 

mère, et enfin mon père… Ah non ! Lui n’a même pas ouvert les 

yeux. 

-Que se passe-t-il ? crie ma mère. 

Nathalie pointe du doigt deux yeux jaunes luisant dans 

l’obscurité. Puis nous distinguons des oreilles pointues et enfin 

deux canines acérées. Après plusieurs secondes qui nous semblent 

interminables, une énorme panthère fait son apparition en nous 

fixant d’un air menaçant... 

 


