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grandes dans le navire.
Avec ma famille, nous
regardons de tous côtés
avec
étonnement et
f a i s o n s
d e s
commentaires : « que
c’est grand, tu ne crois
pas, papa ? ». Il fait très
beau et le soleil brille.
Nous allons vite à la
piscine car nous avons
trop chaud. « Cette eau
est salée, dit maman, c’est
de l’eau de mer. »

Aujourd’hui, c’est le
grand
j o u r,
nous
embarquons. L’Orchestra
est si immense, que j’ai
peur de me perdre et je ne
quitte pas la main de mon
père.
On nous dirige vers notre
chambre où nous nous
reposons un peu pendant
que papa et maman
rangent les affaires. Nous
partons vers la salle à
manger, il y en a deux très

en auto jusqu’ à Brescia
en Italie, nous passons
une nuit à l’hôtel. Demain
nous arrivons à Venise.
Avant le départ de la
croisière, nous passons
deux jours à visiter la
ville.
Nous
nous
promenons en gondole sur
les canaux. Nous passons
sous le pont des Soupirs.
La balade coûte cents
euros. Je trouve que c’est
cher.

Édité par la maison d’édition
Valcanigou
Février 2008
Tirage initial : 35 exemplaires
www.valcanigou.net

Auteur : Samuel
Collection : Aventures N° 1a

Nous sommes à table
quand papa nous annonce
une grande nouvelle :
« Pendant les vacances
nous
partons
en
croisière ».
Avec ma
sœur, nous sommes si
contents que nous crions
de joie.
«
Où va-t-on en
croisière?
- Nous allons faire le tour
d’une partie de la
Méditerranée. Nous

partirons de Venise, en
août répond papa. »
Tous les jours Megan et
moi nous ne nous posons
que des questions sur ce
voyage : Que prenonsnous comme jeux ?
Comment nous habillonsnous ? Trouverons-nous
d’autres amis ? Comment
sera le bateau ? Et la
grande mer ???
Un mois plus tard, enfin
nous partons : nous allons

Petit à petit, avec ma
sœur, nous visitons le
paquebot.
Maintenant nous quittons
Venise.
Demain nous
arrivons à Bari où nous
décidons de rester sur le
bateau au lieu de visiter la
ville.
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Topkapi avec de grandes
pièces aux murs couverts
de vieilles gravures. Puis
nous revenons au bateau.
Ce soir, c’est la grande
soirée de gala. Nous
sommes pris en photo
avec le capitaine sur le
grand escalier de la salle à
manger. Maman et papa
sont très élégants, elle en
robe longue et lui en
costume et noeud
papillon. Nous assistons

Europe. Nous mangeons
du côté asiatique. Au
Grand Bazar, tous les
commerçants
nous
interpellent pour essayer
de nous vendre des
bijoux, des tapis, des
épices, du thé… Maman
marchande et achète
quelques cadeaux pour
des amies, moi j’ai un
cristal et Megan deux
bracelets.
Nous visitons le palais de

mosquée, nous croisons
des femmes voilées. A
quatre heures, l’Orchestra
part pour Istanbul.
Mercredi, Istanbul.
A
notre descente de bateau,
un petit car nous attend.
Là, nous faisons la
connaissance
de
l’accompagnateur qui va
nous guider.
Il nous
explique que la ville est
divisée en deux parties :
une en Asie, l’autre en
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Puis nous arrivons à
Katakalon, en Grèce, où
nous faisons une petite
promenade et achetons
des cartes postales. En
rentrant, nous apercevons
des méduses près du
bateau à quai. Tous les
jours nous allons jouer à
la piscine pendant deux
heures
avec
des
camarades rencontrés sur
le bateau. Puis nous allons
nous amuser dans une

grande salle de jeu en
attendant le repas du soir.
Après Katakalon nous
partons pour Izmir, en
Turquie où nous faisons
une visite de la ville en
taxi. Je ne suis pas très
content de rouler toujours
en taxi et j’aurais bien
aimé avoir ma voiture. Le
chauffeur du taxi conduit
trop vite et il n’ y a pas de
ceinture de sécurité dans
le taxi. Devant la

même un mois de plus,
mais nous arrivons déjà à
Venise.
Je voudrai que le bateau
soit ma maison !
à un spectacle de musichall avec des danseuses
couvertes de paillettes et
de plumes.
Nous passons le jour
suivant en pleine mer et
Megan et moi montons à
la piscine.
Puis c’est la dernière
escale Dubrovnik, en
Croatie, où nous faisons
une belle promenade sur
la plage. J’aurai voulu que
cela dure une semaine ou
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