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CHAPITRE 1

Faisons 
connaissance…

Salut ! Je m’appelle Maxence, j’ai l’âge d’être 
au troisième cycle du primaire, mais tiens-

toi bien, je n’ai jamais mis les pieds dans une 
école de toute ma vie ! Je ne suis pas idiot pour 
autant. Je travaille aussi fort que les « vrais » étu-
diants. Tu veux des preuves ? Je parle l’anglais, 
me débrouille en espagnol et en mandarin. 
J’adore résoudre des problèmes de mathéma-
tiques et je connais les capitales de pratiquement 
tous les pays du monde. Mais ça, c’est facile, je 
parcours le globe depuis que je suis tout petit.
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FAISONS CONNAISSANCE…

Si j’ai autant de chance, c’est grâce à ma mère, 
Gaby, qui adore voyager. Vraiment beaucoup ! 
Au point où elle en a fait son métier. Elle est 
rédactrice globe-trotteuse pour le guide de 
voyage le plus populaire du pays. C’est pour ça 
que nous sommes plus souvent en déplacement 
qu’à la maison. Mon autre mère – oui, oui, tu 
as bien lu, j’ai deux mamans – est correctrice 
pour une grande maison d’édition. Ça tombe 
bien. Elle peut travailler de n’importe où grâce 
à son ordinateur portable.

Avec mes mères, je ne m’ennuie jamais. Elles 
ont la bougeotte comme ce n’est pas possible ! 
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Si tu ne me crois pas, peut-être que cette carte 
va te convaincre :
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FAISONS CONNAISSANCE…

Tu vois ces points noirs ? Ce sont tous les 
lieux que nous avons explorés ces sept dernières 
années. Impressionnant, n’est-ce pas ?
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J’ai commencé à voyager vers l’âge de trois 
ans. Évidemment, je ne me rappelle pas les pre-
miers pays que j’ai visités. Mais, parmi les sou-
venirs emmagasinés dans ma mémoire, le 
Danemark reste, sans doute, l’un de mes préfé-
rés. Avec ses vieux châteaux et ses nombreux 
parcs d’attractions, c’est di�  cile de ne pas suc-
comber. Surtout que j’ADORE les parcs d’at-
tractions ! En particulier les Jardins de Tivoli et 
leurs montagnes russes à trois loopings complè-
tement démentielles. Oh ! Il y a aussi Legoland 
et ses constructions en blocs Lego, dont le dra-
gon vert trois fois grand comme moi. Il est 
super bien détaillé, avec ses grandes ailes et son 
air bien plus sympathique qu’e� rayant !
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FAISONS CONNAISSANCE…

Mes autres coups de cœur ? Tous les endroits 
où l’on trouve un parc Walt Disney ! À chaque 
fois, l’atmosphère féerique qui y règne me rend 
super heureux !

Par contre, je déteste passer mes journées à 
traîner sur la plage ou, pire, à faire les bou-
tiques. Comme nous l’avons fait la semaine 
dernière, à Riviera Maya, au Mexique. Beurk ! 
Vraiment, les boutiques, c’est non ! Par chance, 
notre prochaine destination promet d’être 
beaucoup plus divertissante.

Nous repartons demain… déjà ! Je n’ai même 
pas eu la satisfaction de ranger mes vêtements 
fraîchement lavés, que je dois refaire mes 
bagages. Du coup, je me demande à quoi servent 
mes commodes. Elles sont toujours à moitié 
vides !
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CHAPITRE 2

À vos marques, 
prêts… décollage !

Es-tu prêt à partir ? Parce que, cette fois-ci, 
j’ai décidé de t’amener dans mes bagages. 

Ce sont mes mères qui m’en ont donné l’idée, à 
force de me répéter combien je suis privilégié 
de pouvoir découvrir le monde de mes propres 
yeux… et elles ont raison ! Je dois partager mes 
découvertes ! Alors, ensemble, nous allons 
explorer rien de moins que :

L’Afrique du Sud !
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C’est pas merveilleux, ça !?
Nous plaçons les bagages dans le co� re de 

notre véhicule utilitaire sport et montons à 
bord. Au démarrage du moteur, le dernier 
album du groupe Imagine Dragons résonne 
dans les haut-parleurs. C’est un départ !

Nous prenons la direction de l’aéroport 
international Pierre-Elliott-Trudeau de 
Montréal. Nous faisons si souvent ce trajet 
que notre véhicule peut nous y conduire de 
lui-même. Ha, ha, ha ! C’est une blague, bien 
sûr ! Quoique… Il paraît que dans quelques 
années on aura des voitures qui se conduiront 
toutes seules !

Mais, aujourd’hui et maintenant, c’est Gaby 
qui est au volant, pendant que nous chantons 
– ou devrais-je dire hurlons – à tue-tête. J’adore 
ces instants de délires en famille !

Lorsque nous atteignons le stationnement de 
l’aéroport, ma voix est enrouée et je ne tiens 
plus en place. Je suis beaucoup trop excité ! Je 
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À VOS MARQUES, PRÊTS… DÉCOLLAGE !

vais bientôt faire mon premier safari en 
Afrique !

Ou là ! Il faut absolument que je 
me calme. Les excursions en jeep 
ne sont pas pour tout de suite. 
La première est prévue pour 
mercredi. MERCREDI ! Dans 
SIX jours !

• JEUDI : 9 h 50 : 
Décollage de l’aéroport international 
Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal

• VENDREDI :  
• 9 h : Atterrissage à l’aéroport 

d’Amsterdam-Schiphol, 
aux Pays-Bas

• 9 h 30 : Décollage de l’aéroport 
d’Amsterdam-Schiphol
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• 20 h 30 : Atterrissage à l’aéroport 
international du Cap, dans la 
province du Cap-Occidental

• SAMEDI et DIMANCHE : 
Province du Cap-Occidental – 
ville : Le Cap

• LUNDI : Province du Cap-
Occidental – ville : Oudtshoorn

• MARDI : Province du Cap-
Occidental – ville : Knysna

• MERCREDI et JEUDI : 
Province du KwaZulu-Natal – 
ville : Mkuze

• VENDREDI : Province du 
Mpumalanga – ville : Hazyview
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À VOS MARQUES, PRÊTS… DÉCOLLAGE !

Le Cap Oudtshoorn

Knysna

Mkuze

Hazyview

• SAMEDI et DIMANCHE : Retour 
à Montréal
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Nous entrons dans le gigantesque aéroport et 
passons par tout le tralala nécessaire à notre 
embarquement. Enregistrement, dépôt de nos 
valises – ne t’inquiète pas, je t’ai caché dans 
mon bagage à main ! – et contrôles de sécurité. 
Tout se déroule merveilleusement bien et, dans 
le temps de le dire, nous aboutissons devant un 
salon VIP. Eh oui, grâce au travail de Gaby, on 
voyage toujours en classe A� aires !

Wow ! C’est chaleureux, vaste et presque 
désert. Nous traversons la pièce et, en m’assoyant 
sur le fauteuil en cuir rembourré, je vois un 
menu traîner sur la table, juste là, sous mon nez.

— On peut souper ici ?
— Oui, mon chéri, me rassure Gaby. 

Commande ce que tu veux.
Y� aaaah !
Mon choix est fait. Je relève le nez du menu, 

cherche la serveuse du regard et la vois franchir 
la porte de la cuisine. Elle vient vers nous, prend 
notre commande et repart.
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À VOS MARQUES, PRÊTS… DÉCOLLAGE !

— Attention, les assiettes de pâtes sont 
chaudes, nous avertit la serveuse quelques 
minutes plus tard.

* * *

À 19 h 50, une voix criarde retentit de 
l’interphone :

— Les passagers du vol Montréal-Amsterdam 
sont priés de se présenter au…

Ah, oui ! J’ai oublié de te dire que nous devons 
faire une escale à Amsterdam, aux Pays-Bas, en 
Europe. De là, nous nous envolerons pour le 
Cap, dans la province du Cap-Occidental, en 
Afrique du Sud !

Nous rejoignons la � le, montrons notre 
carte d’embarquement et notre passeport à la 
dame souriante au comptoir, puis accédons à 
l’appareil.
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Là, je m’empresse de placer mon sac à dos 
dans le compartiment des bagages à main, et 
me glisse sur le siège le plus près du hublot.

— Ce n’est pas mon tour d’avoir ce siège ? 
m’interroge Lana en faisant mine de regarder 
son billet.

— Allez, maman ! Laisse-moi ta place.
J’adore voir la terre, tout illuminée, s’éloigner 

lorsque nous décollons dans l’obscurité.
— Hummm…
Le sourire qui apparaît sur ses lèvres la trahit. 

Je lui fais un câlin pour la remercier et me ras-
sois confortablement, prêt pour les sept heures 
de vol à venir.

— Bonsoir ! nous souhaite l’un des agents de 
bord. Je me nomme Olivier et j’ai le regret de 
vous signaler que nous avons un tout petit 
ennui avec l’un de nos cabinets de toilette. 
Notre départ sera légèrement retardé.

Légèrement retardé ! Finalement, l’avion s’est 
engagé sur la piste de décollage DEUX heures 
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À VOS MARQUES, PRÊTS… DÉCOLLAGE !

en retard ! Je n’ai même pas pu voir les lumières 
de la ville rapetisser à vue d’œil, parce que je 
dormais !

* * *

En matinée, l’annonce de notre atterrissage à 
Amsterdam me réveille. Je m’étire et, par le 
hublot, regarde la ville se rapprocher de seconde 
en seconde.

Une fois à terre, je déboucle ma ceinture, 
rendosse mon sac et franchis l’allée centrale de 
l’avion.

Ensuite, je suis mes mères à travers l’aéro-
port, jusqu’à la � le de passagers qui s’apprêtent 
à entrer dans le second avion que nous devons 
prendre.

Durant le vol, je récupère mon sac dans le 
compartiment au-dessus de ma tête et trouve, à 
l’intérieur, les nombreuses � ches éducatives 
que m’a préparées Gaby. Je les feuillette 
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rapidement et m’attarde sur celle de l’Afrique 
du Sud.

Afrique du Sud 
(selon une étude menée en 2019)

• Population : 58 775 022 habitants 
(classé 24e)

• Superficie : 1 219 912 km2 
(classé 25e)

• Monnaie : Le rand
• Les trois principales langues : 
Le zoulou, le xhosa et l’afrikaans

• Président : Cyril Ramaphosa
• Deux saisons :
* De novembre à mars : C’est l’été. 
Il fait chaud et humide.

* D’avril à octobre : C’est l’hiver. 
Il fait plus frais et sec.

Intéressant !
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À VOS MARQUES, PRÊTS… DÉCOLLAGE !

À côté de moi, Lana corrige un manuscrit 
tandis que Gaby navigue sur son téléphone. 
J’en� le mes écouteurs et lance ma playlist de 
musiques de jeux vidéo préférés.

Après le service du dîner, je � nis par fermer 
les paupières et m’assoupir. Que veux-tu ? Onze 
heures de vol, c’est vraiment looooong !

Heureusement, à mon réveil, nous amorçons 
notre descente en direction de l’aéroport de 
Cape Town.

* * *

Aaaaah ! Il fait bon, à l’extérieur. La tempé-
rature est douce, même si le soleil est couché 
depuis deux bonnes heures déjà.
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Un autobus nous conduit à l’hôtel Hyde Cape 
Town… un édi� ce sobre et au goût du jour. 
Vraiment joli !

Dans notre chambre, ce sont les deux lits 
moelleux qui retiennent mon attention. Je me 
sens si fatigué tout à coup ! Ce doit être le déca-
lage horaire de sept heures. Je bâille à m’en 
décrocher la mâchoire et tombe sur le matelas 
le plus près.

C’en est � ni pour moi. Adieu !
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CHAPITRE 3

Une rencontre 
inattendue !

PROGRAMME 
DE LA JOURNÉE

• Déjeuner à l’hôtel Hyde Cape Town

• Visite de groupe de la ville du Cap, 

incluant 3 haltes :

• Aquarium des Deux Océans

• Dîner au restaurant Utopia

• Jardin botanique national de 

Kirstenbosch

• Souper à l’hôtel Hyde Cape Town


