
Voyage sans 
destination



Elle s'appelle Anissa Chanel, elle a 12 ans, elle est 
de taille moyenne, c'est une enfant unique qui pèse 
40kg et sa pointure est de 37 ½. Anissa ne porte 
pas de lunettes, ses cheveux sont de couleur 
noisette et bouclés. Elle ne porte pas de maquillage 
et ses yeux sont verts. C'est une fille gentille, 
sociable et dynamique. Mais elle est aussi 
impatiente et très sensible. Elle prend soin de sa 
peau et de ses cheveux, elle prend une douche tous 
les matins. Sa marque préférée est Nike et ses 
couleurs préférées sont rouge, blanc et noir. Elle 
aime faire du shopping avec ses copines et cuisiner 
de bons petits plats. Anissa pratique le Hip Hop. 
Elle est très créative et elle dessine très bien. Elle 
est d'origine Marocaine et Malienne, elle est donc 
métisse. Son père s'appelle Yanis, il a 32 ans. Sa 
mère s'appelle Myriam, elle a 31 ans. Anissa et sa 
famille habite à Marseille.

Les vacances approchent et la famille va faire un 
long voyage. Les parents d’Anissa l'appellent et 
commencent à parler : 
 
«  - Pendant les vacances, nous allons faire un 
voyage à New York, à Las Vegas, au Mexique, en 
Corée du Sud et enfin à Dubaï. » 
 
Anissa est contente mais aussi déçue car elle ne 
verra pas ses amis pendant les vacances. D'abord, 
elle ne dit rien, puis elle réfléchie et demande à ses 
parents : 
 
« - Pourquoi allons-nous dans tous ces pays ? » 
 
Ses parents lui répondent : 
 
« - C'est pour visiter et découvrir les cultures de ces 
pays. »



Elle s'appelle Anissa Chanel, elle a 12 ans, elle est 
de taille moyenne, c'est une enfant unique qui pèse 
40kg et sa pointure est de 37 ½. Anissa ne porte 
pas de lunettes, ses cheveux sont de couleur 
noisette et bouclés. Elle ne porte pas de maquillage 
et ses yeux sont verts. C'est une fille gentille, 
sociable et dynamique. Mais elle est aussi 
impatiente et très sensible. Elle prend soin de sa 
peau et de ses cheveux, elle prend une douche tous 
les matins. Sa marque préférée est Nike et ses 
couleurs préférées sont rouge, blanc et noir. Elle 
aime faire du shopping avec ses copines et cuisiner 
de bons petits plats. Anissa pratique le Hip Hop. 
Elle est très créative et elle dessine très bien. Elle 
est d'origine Marocaine et Malienne, elle est donc 
métisse. Son père s'appelle Yanis, il a 32 ans. Sa 
mère s'appelle Myriam, elle a 31 ans. Anissa et sa 
famille habite à Marseille.

Les vacances approchent et la famille va faire un 
long voyage. Les parents d’Anissa l'appellent et 
commencent à parler : 
 
«  - Pendant les vacances, nous allons faire un 
voyage à New York, à Las Vegas, au Mexique, en 
Corée du Sud et enfin à Dubaï. » 
 
Anissa est contente mais aussi déçue car elle ne 
verra pas ses amis pendant les vacances. D'abord, 
elle ne dit rien, puis elle réfléchie et demande à ses 
parents : 
 
« - Pourquoi allons-nous dans tous ces pays ? » 
 
Ses parents lui répondent : 
 
« - C'est pour visiter et découvrir les cultures de ces 
pays. »



Après qu’Anissa entre dans sa chambre, ses parents 
continuent de parler. Il y a une autre raison à ce 
voyage dans tous ces pays mais ils ne peuvent pas le 
dire à Anissa. Ils vont déménager à Dubaï. Mais ils vont 
d'abord visiter tous ces pays pour qu'Anissa ne 
comprenne pas qu'ils vont déménager. Ils lui diront 
quand ils seront à Dubaï. Avant de déménager, ils vont 
vendre leur maison et leurs meubles. Anissa a tout 
entendu mais elle ne veut pas le dire à ses parents et 
ses amis. 
 
Anissa a beaucoup d'amis dans son collège. Mais elle 
n'en a que cinq favoris. Ses amis favoris sont Juliana, 
Shathena, Awa, Salim et Nawfal. Anissa annonce 
qu'elle va partir en voyage à ses amis pendant son 
dernier jour d'école. En cours, elle jette un bout de 
papier à ses amis et demande à ses amis de venir au 
CDI à la récréation. A 10h15, ils sont tous réunis et 
Anissa leurs annonce qu'elle part en voyage pendant 
environ cinq semaines. Ses amis sont joyeux qu'Anissa 
parte en voyage mais ils sont aussi tristes parce qu'ils 
ne verront pas leur amie pendant toutes les vacances. 
Puis quand les cours se finissent, les amis d'Anissa lui 
font un gros câlin et lui disent au revoir.

Anissa fait sa valise trois jours avant le voyage, elle met 
un pantalon noir, cinq tee-shirts, trois shorts, quinze 
paires de chaussettes, trois pulls, un k-way, deux 
maillots de bain, des sandales, deux robes, trois 
joggings, trois paires de chaussures, un manteau, des 
boucles d'oreilles, des lunettes de vue et de soleil. Elle 
ramène aussi des médicaments car elle a le mal des 
transports. 
 
«  - Anissa est-ce que tu as fini ta valise ? 
- Presque ! 
- Tu n'as pas ramené trop de choses ? 
- Je pense que si ! 
- Mais comment tu vas fermer ta valise ? Et n'oublie 
pas, on a un poids limité ! 
- Ne vous inquiétez pas, vous me faites confiance ! 
Sortez de ma chambre ! Je ne veux pas déménager ! 
- Comment sais-tu que l'on déménage ? 
- Je vous ai entendu dans le salon. 
- On a trouvé un travail et un logement à Dubaï. Tu 
auras une nouvelle école et tu pourras te faire de 
nouveaux amis. » 
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Anissa part de chez elle avec sa famille pour aller à 
l'aéroport à 15h en taxi. Après quinze minutes 
d'attente, le taxi arrive. Il est de couleur jaune, le 
conducteur est français, il porte un tee-shirt et un 
pantalon de couleur noire. Il était très gentil et un peu 
bavard. Pendant la route, le paysage est très beau et 
divertissant. A l’arrivée à l'aéroport, les contrôleurs 
vérifient leurs bagages et leurs passeports. Ils sont 
grands avec des costumes bleus et très gentils. Après 
avoir tout vérifié, ils leurs disent de passer un agréable 
séjour. Ils s'assoient sur des chaises peu confortables 
en attendant l'avion. Anissa s'occupe en parlant avec 
sa voisine qui a à peu près la trentaine. Elle porte un 
pull noir et un jean jaune. Ces cheveux sont de couleur 
blond et elle est très sympathique. Après un peu plus 
d'une heure, ils embarquent.

Cette histoire a été réalisée par les élèves de la 
classe de 5e2.
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