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Un	voyage	magnifique	
	
	
Plus	 que	 vingt-quatre	 heures	 avant	 le	 grand	 départ.	Moi,	Maude-Sophie,	 je	 relis	 une	
dernière	fois	la	lettre	d'invitation	de	mon	amie	Émilie.	Je	vérifie	à	nouveau	le	contenu	de	
mes	 bagages.	 Tout	 y	 est	 !	 Je	 referme	 doucement	mes	 valises.	 J'ai	 tellement	 hâte	 de	
retrouver	ma	meilleure	amie	!	Il	y	a	neuf	mois,	elle	a	quitté	la	région	avec	sa	famille	pour	
aller	en	Tunisie.	On	a	souvent	communiqué	par	ordinateur	elle	et	moi,	mais	se	voir	en	
personne	ça	sera	vraiment	super	!	Je	me	couche	en	pensant	au	voyage	que	je	vais	faire.	
	
Sept	heures	du	matin,	mon	 réveil	 sonne.	 Je	me	 lève	 rapidement,	prends	une	douche,	
m'habille	 et	 vais	 rejoindre	 mes	 parents	 à	 la	 cuisine.	 Ce	 sont	 eux	 qui	 vont	 venir	 me	
reconduire	 à	 l'aéroport.	 Dix	 heures	:	 j'attends	 avec	 impatience	 qu’on	 annonce																																																				
l'embarquement.	Ma	mère	me	fait	plein	de	recommandations.	Elle	retient	difficilement	
ses	 larmes.	Ça	y	est,	on	annonce	mon	vol.	J'embrasse	mes	parents	et	 je	 les	serre	dans	
mes	 bras.	 Je	 monte	 à	 bord	 de	 l'avion	 et	 je	 vais	 m’asseoir	 à	 ma	 place.	 Je	 m'installe	
confortablement	et	ouvre	mon	livre.	
	
Après	des	heures	de	vol,	des	transferts	dont	un	à	Tunis,	me	voilà	enfin	à	Gabès.	Je	viens	
à	peine	de	débarquer	de	l'avion	que	j’entends	:	«	MAUDE-SOPHIE	!	MAUDE-SOPHIE	!	».	
Je	cours	vers	Émilie	et	je	vois	qu'elle	n'est	pas	seule.	Elle	est	avec	un	garçon.	On	se	saute	
dans	les	bras	et	elle	me	présente	son	ami	Youssef.	Je	suis	surprise	de	l'entendre	parler	
en	 français.	 Émilie	me	 dit	 que	 Youssef	 sera	 notre	 guide	 pour	 toute	 la	 durée	 de	mon	
voyage.	Mais	pour	l'instant,	elle	a	hâte	de	me	montrer	ma	chambre.	On	quitte	l'aéroport	
en	direction	de	la	maison	d’Émilie.	Émilie	dit	au	revoir	à	Youssef	et	lui	dit	à	demain.	
	
Le	 lendemain,	 Émilie	 me	 réveille	 à	 six	 heures	 trente,	 Youssef	 est	 déjà	 arrivé.	 Elle	
m'explique	que	les	gens	de	Gabès	se	lèvent	très	tôt	le	matin	mais	qu'ils	font	une	longue	
pause	sur	l'heure	du	dîner	car	il	fait	très	chaud	en	Tunisie.	Au	programme	aujourd'hui	:	
promenade	en	dromadaire	et	soccer	sur	la	plage.	J’arrive	de	la	salle	de	bain	habillée	en	
pantalon	 court.	 Émilie	me	 dit	 que	 les	 filles	 et	 les	 femmes	 ne	 peuvent	 pas	 porter	 des	
vêtements	courts	 ici.	 Je	retourne	donc	rapidement	me	changer.	Nous	partons	chez	un	
oncle	de	Youssef	qui	possède	quelques	dromadaires.	Nous	en	prenons	tous	un	avec	 la	
permission	 de	 son	 oncle.	 Youssef	 me	 donne	 quelques	 conseils	 et	 demande	 au	
dromadaire	de	se	coucher	pour	que	je	puisse	m'asseoir	dessus.	Je	me	tiens	solidement	
lorsque	le	dromadaire	se	lève.	J'ai	très	peur	!	Émilie	me	rassure	et	me	dit	qu'elle	aussi	
avait	très	peur	au	début.	Après	avoir	fait	trois	kilomètres,	on	décide	de	faire	une	petite	
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pause.	Je	sors	ma	bouteille	d'eau	et	bois	quelques	gorgées.	On	retourne	chez	son	oncle	
porter	 les	 dromadaires	 qui	 étaient	 un	peu	 fatigués.	 Comme	 il	 faisait	 très	 chaud,	 on	 a	
décidé	 d’annuler	 le	 soccer	 pour	 aller	 se	 baigner	 dans	 la	 mer	 Méditerranée.	 Le	
lendemain,	 nous	 avons	 prévu	 d'aller	 visiter	 des	 troglodytes,	 où	 habitent	 d’autres	
membres	 de	 la	 famille	 de	 Youssef.	 Décidément,	 Youssef	 a	 une	 grande	 famille.	 Je	 n'ai	
aucune	idée	de	ce	que	c'est	qu'un	troglodyte	et	 je	m'imagine	toutes	sortes	de	choses.	
Mais	je	n'aurais	jamais	cru	voir	ce	que	j'ai	vu	!	
	
Des	 gens	 habitent	 dans	 des	 trous	 creusés	 dans	 des	 montagnes	 de	 terre,	 dans	 des	
cavernes.	Youssef	m'a	présenté	 sa	 tante	Sherpa	qui	était	occupée	à	 faire	de	 la	 farine.	
Elle	était	assise	par	terre,	vêtue	d'une	djellaba.	Sherpa	nous	a	invités	à	nous	asseoir	près	
d'elle	et	à	l'aider.	Après,	elle	nous	a	fait	visiter	sa	demeure.	J’ai	été	étonnée	de	voir	qu'il	
y	 avait	 peu	 de	 meubles	 et	 de	 décorations	 dans	 la	 maison.	 Sherpa	 nous	 a	 invités	 à	
partager	 le	 repas	 du	 soir	 avec	 sa	 famille.	 Elle	 a	 préparé	 du	 kamounia,	 une	 sorte	 de	
ragoût,	 et	 pour	 dessert,	 du	 bouza.	 C'était	 délicieux	 !	Même	 si	 cette	 femme	 était	 peu	
riche,	 elle	 avait	 un	 grand	 cœur.	 Nous	 sommes	 retournés	 chez	 Émilie,	 en	 remerciant	
Sherpa	pour	ce	bon	repas.	
	
Les	jours	passent	très	vite	en	Tunisie	tellement	il	y	a	de	belles	choses	à	faire	et	à	voir	!	
Un	 jour	 avant	 mon	 départ,	 j’ai	 demandé	 à	 Émilie	 d’aller	 magasiner	 afin	 de	 ramener	
quelques	 souvenirs	 de	 ce	magnifique	 voyage	 chez	ma	meilleure	 amie.	 J'ai	 acheté	 un	
beau	drapeau,	une	tirelire	et	un	petit	coffre	à	bijoux	au	souk.	
	
À	l’aéroport,	Émilie,	Youssef	et	moi	avons	eu	de	la	misère	à	nous	quitter.	J'ai	finalement	
monté	 à	 bord	 de	 l'avion.	 Rendue	 à	 destination,	 mes	 parents	 m'attendaient	 avec	
impatience.	Quand	on	est	monté	dans	 la	voiture,	 j’ai	 raconté	tous	 les	beaux	souvenirs	
de	mon	voyage	du	début	jusqu’à	la	fin.	Je	leur	ai	dit	qu'il	y	avait	aussi	de	beaux	souvenirs	
pour	eux	dans	mes	bagages.	
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