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24 heures dans la vie de deux aventuriers! 
 
 
Bonjour! 
 
Je m’appelle Anne-Sophie Dussault. Nous sommes en Grèce. Il n’est que 7 h, mais le 
chant du coq du village nous réveille, mon frère Francis et moi. 
 
- Franc ? (C’est comme ça que je le surnomme). Tu dors ? 
 
Franc a 20 ans. Nous avons dix ans de différence, et il adore me taquiner! 
 
- Hé oui, répond-il. Je dors à poings fermés… On pourrait regarder le livre sur la Grèce! 
 
- Bonne idée! Papa dit que nous sommes dans le village de Thanos sur l’île Limnos. 
Allons regarder sa géographie! 
 
- D’accord! 
 
- Bon. L, L, L… Limnos! L’île de Limnos est située sur la mer Égée du Nord. Elle 
contient plusieurs villes telles que Thanos. Elle est faite de collines et de plaines au centre 
et au sud. Dans la partie occidentale, elle a des zones semi-montagneuses. L’île de 
Limnos est d’origine volcanique. 
 
- Au début du livre, il y a de l’information sur la Grèce, on pourrait la regarder ? 
 
- Hum, hum! 
 
- La Grèce est un pays d’Europe. Elle est située à l’extrémité sud de la péninsule des 
Balkans. Franc ? C’est quoi une péninsule ? 
 
- Regarde! C’est écrit en bas! Une péninsule est une partie de terre émergée à une masse 
continentale par une zone relativement moins large qu’elle. 
 
- Et Balkans? 



 
- Les Balkans sont une des trois péninsules d’Europe du Sud qui forment plus 
précisément l’Europe du Sud-Est. 
 
Mes parents se lèvent. 
 
- Salut, dit ma mère. Elle s’appelle France. Elle est petite et enjouée. 
 
- Vous faites de la lecture ? dit mon père. Il s’appelle Claude. Il est grand et drôle. 
 
- Oui, le livre est bien intéressant, sauf qu’il y a des mots bizarres comme péninsule et 
Valkans. 
 
Nous partons tous à rire. 
 
- C’est péninsule et Balkans! 
 
- Bon, ajoute ma mère, je vais regarder s’il y a des restaurants proches! 
 
- On peut aller se baigner ? 
 
- Oui, allez-y!  
 
Mon frère et moi allons nous préparer. 
 
- À plus! 
 
En arrivant à la piscine, nous sommes épatés. L’eau est d’un bleu clair magnifique. La 
grande glissade est inspirante! Franc, qui s’est baigné peut-être six fois dans sa vie, saute 
à l’eau. 
 
- Viens, Anne-Souque! (Ça, Anne-Souque, c’est mon surnom!) 
 
- J’arrive! 
 
Je me dirige vers la glissade, et hop, dans l’eau! 
 
Au même moment, mes parents arrivent.  
 
- Francis? Tu es dans l’eau! 
  
- Hé oui! 
 
- En plus, il ne s’est même pas saucé! Il a fait la bombe! 
 
- Wow! Il va falloir l’écrire dans ton livre de records! 



 
- On a trouvé un restaurant. On vous laisse encore 30 minutes, puis on va prendre un 
déjeuner-dîner. 
 
Au restaurant… 
 
- Je me demande ce que je vais prendre… 
 
- Regardez! Ça a l’air bon le souvlaki! C’est une brochette avec des morceaux de viande 
et des légumes. 
 
- Finalement, nous prenons tous un souvlaki. 
 
Le repas est vraiment délicieux. Tout en mangeant, nous discutons. 
 
- Cet après-midi, on pourrait faire une activité, dit mon père. 
 
- Mais avant, voulez-vous un dessert ? 
 
- Oui! 
 
Qu’est-ce que tu veux, toi, Ti-Loup ? (Ti-Loup, c’est comme ça que ma mère m’appelle!) 
 
- Je vais prendre la galaktoboureko. C’est une pâte phyllo que l’on remplit d’une crème 
au citron. Ensuite, on verse du sirop. 
 
Rendus à l’hôtel, nous allons à la réception. 
 
- Bonjour! Est-ce qu’il y a des activités ? 
 
- Hé oui! Poul’r les infants, nous évons une excul’rsion. Ils vont faire une l’randonnée, 
puis, ils vont aller explorer lé fond mal’rin en plongée. Ensuite, ils vont éller visiter la 
gl’rotte Philoctéte. Et pl’rour vous, nous é’vons de vieilles l’ruines é visiter. 
 
- Les deux sont intéressants. 
 
- Franc et moi, nous allons trouver ça ennuyant de visiter des vieilles ruines! 
 
- Bon, d’abord, on va aller faire l’excursion! 
 
- Mais si maman et toi préférez les ruines, allez-y! Moi, je peux la faire avec Anne-
Souque, l’excursion. 
 
- Ouin, OK! 
 
- Qu’allez-vous pr’lendl’re finalement? 



 
- Deux places pour l’excursion et deux pour la visite des ruines. Merci! 
 
Pour faire passer le temps, nous allons visiter le village. Revenus à l’hôtel, le guide nous 
attend, entouré de quatre personnes. 
 
- Ha! Vous devez êtl’re Frincis et Anne-Sophie! Je serai votl’re guide pendant 
l’excul’rsion! Je m’appelle Abercius. Bon gl’roupe! Nous comméçons pal’r la 
l’randonnée. 
 
- Wow! Regarde comme c’est beau, Franc! 
 
- Vraiment! C’est sûrement plus intéressant que de visiter des ruines. 
 
Plus loin sur le chemin, Franc et moi sommes à l’arrière. Tout à coup, je vois deux 
oreilles pointues, et je perçois un mouvement dans les fougères. 
 
- Regarde Franc! 
 
- Hein! Qu’est-ce que c’est ? 
 
- Ça se rapproche de nous! La bête sort du champ. 
 
- Abercius! Quelle est cette bête ? 
 
- Ha! Nous sommes chanceux! Cette bête est un jeune renal’rd! Nous n’en voyons pas 
souvent. Nous fel’rons mieux de ne pas lé dél’ranger! 
 
Nous continuons à avancer. Je regarde à mes pieds, et je vois une drôle de branche. 
 
- Regarde Franc! 
 
Abercius, qui nous a entendus, dit : 
 
- Laissez-moi voil’r. 
 
Il examine la branche, puis il la prend. 
 
- Hé non! Ce n’est pas une bl’ranche! C’est un insecte. Cela s’appelle un phasme. C’est 
absolument inoffensif! 
 
Il le dépose. Un peu plus loin, je vois un truc jaune sur une fleur. 
 
- Qu’est-ce que c’est ? 
 



- C’est une petite al’raignée! Y vaut mieux ne pas la toucher. Sa couleur n’est pas très 
inspil’rante. 
 
Sur la plage, il y a un magasin où nous louons de l’équipement de plongée. Dès que nous 
avons enfilé les costumes, Abercius donne un petit cours de plongée. Nous allons 
explorer la mer Égée du Nord. 
 
Enfin nous y allons! J’ai les mains moites, et mon cœur bat à toute vitesse. Je plonge 
juste après Abercius. Franc me suit ainsi que les autres. Dès que j’ouvre les yeux, je ne 
suis plus du tout stressée. L’eau est d’un bleu à couper le souffle. Heureusement qu’on a 
un tuba! Le sol est couvert d’algues. Plus loin, je vois des anémones. Et entre elles, 
j’aperçois des poissons clowns! Je suis tout excitée! Je les pointe à Franc, et j’essaie de 
lui parler. 
 
- Mumm, mumm ! 
 
Franc regarde les poissons clowns, puis il me fait un OK du pouce. Plus nous avançons, 
plus il y a des poissons. Franc me pointe à son tour un gros poisson bleu et vert. J’essaie 
d’aller lui toucher, mais il s’enfuit. Je regarde plus au large, et je vois une bête avancer. 
Je la regarde attentivement, et à ma grande surprise, je découvre que c’est une tortue. Elle 
passe à quelques centimètres de moi! Je suis tellement concentrée que les autres m’ont 
dépassée. Je nage plus vite pour les rattraper. Lorsque j’arrive, ils sont tous arrêtés. Je me 
demande ce qui se passe. Je me faufile, et quand j’arrive en avant, deux merveilleux 
dauphins nous font un spectacle. Je suis si épatée! Quand je pense à mes pauvres parents 
qui visitent de vieilles ruines, je me trouve choyée. Plus tard, Abercius nous fait signe de 
sortir de l’eau. 
 
- Comme c’était beau! 
 
- Totalement! 
 
- Bon, nous allons à la gl’rotte. Y’en a t’il ici qui sont claustl’rophobes ? 
 
- Non! 
 
- Pal’rfait! Allons-y! 
 
C’est vraiment magnifique! Il y a plein de stalactites et de stalagmites! Nous avançons 
dans un petit cours d’eau. 
 
- C’est beau, hein, Franc ? 
 
- Vraiment! 
 
- Regarde! On dirait qu’il y a des chauves-souris! 
 



- On ne dil’rait pas! Il y en a, mais elles sont inoffensives! 
 
Le retour se fait par le village. Rendus à l’hôtel, nos parents nous attendent. Nous 
partageons notre aventure. Que de beaux souvenirs à raconter! 
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