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Anglet 

 

Durant deux semaines, ma famille et moi avons séjourné dans un immense hôtel. 

Notre appartement était petit mais confortable ; nous avions vue sur la piscine et 

sur la mer. 

 

Il y avait énormément de personnes. J'ai rencontré un petit garçon qui s'appelle 

Alexandre. Durant les deux semaines, nous jouâmes avec son frère et lui. Tous 

deux étaient bruns, petits, mais vraiment gentils. 

 

Ce qu'il faisait chaud dans le Sud ! Nous avons fait du gyropode (machine sur 

laquelle nous posons nos pieds, nous tenons debout, et contrôlons la machine avec 

un guidon). C'était fabuleux. Le guide nous a expliqué l'histoire de cette ville. Nous 

avons vu une sculpture assez spéciale qui ressemblait… à rien ! J'ai été très 

surprise ! 

 

Nous avons également fait du kayak, et c'est très sportif. Cependant, on a observé 

des paysages inoubliables : la mer était turquoise et les vagues étaient 

gigantesques. C'était magnifique, les couleurs, la chaleur… 

Plus tard, on a fait du quad en montagne. Les pentes étaient abruptes, mais c'était 

génial. Ce sentiment de liberté lorsque nous faisions de la vitesse, que nous 

montions… Nous avons même vu un hélicoptère de militaires en plein entraînement ! 

C'était vraiment génial. 

 

Nous avons visité la ville d'Espelette : la ville est assez petite mais les 

commerçants sont nombreux. La ville faisait penser à un village avec ses routes 

dallées, ses champs à perte de vue… C'était super ! 

 

Ce voyage était un vrai moment de bonheur, de découvertes et il m'a apporté 

beaucoup de savoir. J'ai appris beaucoup de choses, vu des paysages bien 

différents de ceux de Suresnes : certaines villes sont beaucoup moins urbanisées 

qu'en région parisienne et ça fait vraiment du bien de se retrouver dans la nature. 

La mer était magnifique malgré les vagues gigantesques dans lesquelles nous nous 

baignions. J'ai goûté à des plats tous meilleurs les uns que les autres. J'ai envie 

d'y retourner. J'ai appris à faire du gyropode, du kayak. C'était fabuleux ! 

  



La Thaïlande 

 

 

 La Thaïlande était un pays merveilleux, chaleureux malgré la 

nourriture peu appétissante qu'ils y mangeaient. Nous goûtâmes à des 

pieds de porcs grillés, à d'étranges insectes… Les seules choses que 

j'eus envie de manger furent des cigales croustillantes, des vers 

grillés et de merveilleux fruits qui poussaient dans ces paysages 

fabuleux. En Thaïlande, il y avait peu de règles, mais les gens y vivaient 

heureux. Les Thaïlandais étaient très précis et j'eus droit à l'une de 

leurs prestations lorsque nous achetâmes un ananas : on aurait dit que 

l'homme le sculptait. 

 

 Il y avait beaucoup plus d'aliments saugrenus qu'en France ! Cela 

me procurait à la fois de l'émerveillement et du dégoût. Au cours de 

ce voyage, j'ai appris que beaucoup plus de thaïlandais que de français 

mangeaient des insectes répugnants. Cependant, la vie en Thaïlande 

est beaucoup moins chère qu'en Europe ! La Thaïlande recèle de tous 

types de paysages : des paysages urbains ou de véritables coins de 

paradis avec un îlot de forêt et une grande plage de sable menant à un 

océan bleu azur. J'ai appris également, que dans ce pays, il n'y avait 

pas beaucoup de règles. Et plus surprenant encore : les Thaïlandais 

vivent la nuit ! 

 

Chloé BRICARD 

 

 
  



Dans le cockpit de l’avion, l’ordinateur décompte, 1000 pieds, 500, 

100, 50, une petite secousse nous confirme le bon atterrissage. Après huit 

heures de vol nous voilà arrivés en Guadeloupe. Je regarde par le hublot, 

je vois un ciel azur et un soleil qui se cache derrière les cocotiers. Nous 

sortons de l’avion mais la chaleur ne se ressent pas encore car nous 

sommes dans l’aéroport. Par contre, les habitants sont très chaleureux, car 

pour attendre les bagages il y a un orchestre qui joue de la musique locale. 

Après avoir récupéré nos affaires, on se dirige à l’extérieur, pour aller 

chercher notre taxi. Les paysages sont sublimes, finalement la chaleur ne 

se ressent pas trop mais l’humidité est importante. En fin d’après-midi, 

nous étions arrivés à l’hôtel et pour me rafraîchir, je décidais d’aller me 

baigner. Sur le chemin, une surprise m’attend : je croise un iguane. C’est 

une première : je n’en n’avais jamais vu auparavant, il n’avait pas l’air de 

vouloir avancer, alors je le contourne prudemment. Je me baigne dans une 

eau très chaude. J’entends les oiseaux chanter autour de la piscine, 

j’admire les paysages et je me dis alors que l’ile est paradisiaque. 

 

Le premier soir, nous étions très surpris car de notre chambre, on 

entendait le bruit des oiseaux de la forêt équatoriale et du piano bar qui 

jouait des airs de jazz. Quelle belle berceuse pour s’endormir ! 

 

Quelques jours plus tard, après le petit déjeuner nous sommes partis 

en excursion dans la forêt tropicale. Notre guide s’appelle Bruno. Il vit en 

Guadeloupe depuis son enfance, cette île qu’il chérit tant, il la connait par 

cœur. Il nous emmène dans les hauteurs des montagnes, près du volcan, 

où il pleut très souvent. On sort du 4X4 et nous pénétrons dans cette forêt 

qui est très humide mais très chaude également. Il nous montre beaucoup 

d’endroits cachés que seuls les habitués connaissent. Puis avant de 

remonter dans le 4X4 il nous dit que pas très loin d’ici il y’a une source 

d’eau qui est très froide. Nous y allons. En effet, Bruno avait raison : l’eau 

est très froide mais peu importe, je pense que dans quelques jours ce ne 

sera plus le même froid qui m’attendra. Il nous dit de ne pas réfléchir et 

d’y aller d’un coup sec. Car plus on réfléchit plus l’eau nous paraîtra 

froide. 



Le lendemain, nous étions mercredi, nous décidons ce jour-là de 

rester à l’hôtel où nous attendait une nouvelle surprise. Toutes les 

personnes qui travaillaient dans l’hôtel s’étaient habillées avec la tenue 

locale. C’est une tenue qui est principalement composée de jaune orange 

et rouge. On appelle ce tissu le Madras, et ce principe-là est respecté 

chaque mercredi. 

 

Un beau matin, après mon réveil en douceur, je décidai de partir à 

la découverte d’un marché que tous les habitants m’avaient conseillé. En 

arrivant là-bas, je découvris une joie de vivre incroyable. Les couleurs des 

fruits étaient sublimes. Je découvrais la cuisine locale. Soudain, je vis un 

poisson aux écailles bleues, vertes et orange se faire sortir de l’eau et se 

faire cuisiner par le cuisinier. 

 

 Après ce moment assez étrange, je goutai un plat typique : poulet grillé 

sur son lit de riz créole. Ce repas était très appétissant. Leurs plats étaient 

très bon mais aussi très épicé. 

 

Si quelqu’un m’avait dit qu’un marché pouvait regorger d’autant de 

couleurs et de saveurs, je ne l’aurai pas cru. Mais tout cela est bien vrai. La 

comparaison était impossible car trop de choses séparent la Guadeloupe 

de la Métropole. Les plats sont plus épicés et les marchés sont plus colorés 

qu’en métropole. 

 

 



Notre avion était dans quelques heures mais avant de partir, nous 

décidons de faire un petit tour au marché des épices. Il y’a des dizaines 

d’essences différentes (colombo, cannelle, poivre, gousse de vanille etc..). 

Marie est comme Bruno, très chaleureuse, elle aussi connait la 

Guadeloupe par cœur car elle fait tous les marchés de l’ile. Son étal d’épice 

regorge de couleur et de saveur. Elle nous fait gouter les différentes épices 

locales et la boisson de l’île : le ti-punch, enfin pour moi, ce sera un cocktail 

de fruit. C’est une boisson alcoolisée que l’on boit généralement en apéritif 

avant de déguster un poulet ou un poisson grillé les pieds dans le sable 

face à la mer des caraïbes. 

 

Que dire sur cette ile magnifique, où tout le monde est chaleureux ? 

Je pense que pour ma part ce voyage m’aura apporté beaucoup d’un point 

de vue de la découverte de la faune et la flore ou bien même de cette 

culture qui est si différente de la nôtre, en métropole où personne n’est 

souriant, où tout le monde reste dans son coin. Tellement de choses à dire 

sur cette île qu’on ne pourrait pas raconter en une page tout leur savoir-

vivre et leur gentillesse. Mais c’est terminé le cockpit a refait le décompte 

et le chef de cabine nous dit « Bienvenue à Paris-Orly il fait zéro degré 

Celsius ». 

 

Quentin HENRI 

 

 


