
An Unexpected Trip describes a year in the life of a teenager
who takes a critical and often cutting look at society. Sometimes
seething with rage, Rachel starts a discovery of herself, of love
and of Africa.

This social and psychological novel presents adventures,
discoveries and emotions. 
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Excerpt :  

Les quinze jours suivants sont une fuite en avant. Ah ! Rien n’est improvisé ! Loin de là ! Mes parents ont tout
planifié, tout orchestré. Ils manigancent cette idée diabolique, dans notre dos, depuis des mois. C’est d’une
évidence. Mon lunatique de frère ne décode rien, comme toujours.

Dès le lundi, les visas nous parviennent. Déjà ! À quatorze heures, nous avons droit à une foule d’injections :
fièvre jauve et tutti quanti. J’aime les piquûres, d’abord ! On nous gave de médicaments : de la quinine à
prendre tous les jours. On nous refile même des comprimées de chlore pour purifier l’eau. Cela promet ! Cela
met en confiance !

Je change de tactique. Je desserre les poings, mais scelle les lèvres. Je ne leur parle plus. Je laisse même
à ma mère le soin de faire mes valises. Détachée ! Devant l’inéluctable décision, je deviens stoïque.
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