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Chapitre 1 : Prêtes pour le grand départ ! 

 

 Toute  cette histoire commença un lundi matin. Marie sortit de chez elle très contente à l’idée de 

revoir ses amies qui arriveraient bientôt.  D'ailleurs, justement, Laure arrivait avec ses rollers ! 

 - Laure ! appela Marie. 

 - Salut, comme je suis pressée  de voir Xoaï et de gouter leur nourriture  ...mmm...! J'imagine déjà 

leur yakitori  et leur porc sauté avec des petites nouilles... se mit à rêver Laure. 

 - Arrête de rêver s'il te plait. Tiens regarde, voilà Manon, l'interrompit Marie. 

 - Ouh, Manon, ça va ? cria Marie à son autre amie. 

Mais, Manon coinça son tee-shirt dans le guidon, puis se baissa et le tissu se prit dans sa roue... 

 - Ah, Manon, la "pas douée"... soupira laure. 

 - Arrête tes bêtises, Laure, tu es agaçante, viens plutôt m'aider, dit Marie. 

 - Au secours, ssssnnnniiiifff, mon tee-shirt, sssnniiifff, est, sssnnniiiff, super rare, sssnnniiff, de chez 

Dior... hoqueta Manon. 

 - Dior, j'adore... pensa à voix haute Laure. 

 Marie la fusilla du regard. Laure comprit qu'elle devait arrêter et elle alla l'aider. Manon criait et 

pleurait car, soit disant, son tee-shirt avait une valeur inestimable. Franchement qui voudrait mettre des 

vêtements Dior, à part Manon, évidemment ? Quand Marie et Laure réussirent à enlever le tee-shirt de la 

roue, Manon pleurait. Je peux vous dire que les passants la remarquèrent (c'est la spécialité de Manon). Elles 

rentrèrent dans la maison de Marie. Manon trouva une chemise Chanel bleu turquoise, assortie à son jean 

bleu marine et à ses yeux bleu vert. Puis elles sortirent et allèrent attendre leur amie et leur bus. 

 - Miam!! Les perles-cocos avec leur supplément de cacahuète qui se mange légèrement tiède et qui...  

commença à détailler Laure. 

 - Arrête de ne penser qu’à manger, coupèrent Manon  et Marie. 

 C'est à ce moment-là qu'Émilie arriva sur sa trottinette rose et verte, avec un guidon noir, violet et 

bleu.  

 - Salut la compagnie, comment ça va les filles? Vous êtes prêtes ? J'ai ramené des livres pour pouvoir 

lire pendant le vol, dit Émilie. 

 -Moi, j'ai ramené des livres de cuisine chinoise pour m'instruire, renchérit Laure.  

 Les quatre filles allèrent chez Marie déposer leurs affaires inutiles pour le voyage. Elles allaient enfin 

bientôt connaître leurs correspondants : Xoaï pour Laure, Ling pour Émilie, Mei pour Manon et Chaïling 

pour Marie... Quelques temps après, elles allèrent à l'arrêt du bus qui les emmènerait à l'aéroport pour le 

long vol en direction de Hong-Kong.  
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Chapitre 2 : En route vers la Chine 

 

 Dans le bus, Marie regardait par la fenêtre ; elle semblait anxieuse. 

 - A quoi penses-tu Marie ? questionna Emilie. 

 - Je m’inquiète à l’idée de ce voyage en Chine. 

 - Pourquoi ? Nous serons avec nos correspondants, rien ne peut nous arriver, assura Emilie. 

 - Je pense surtout à notre expédition dans la forêt de bambous. 

 - Oh, ne t’inquiète pas, dit Manon d’un air sombre. 

 - Ne me dis pas que tu as peur toi aussi ! s’exclama Emilie. 

 - Mais je n’ai pas peur ! riposta Manon vexée. 

 - Mais si ! 

 - Non ! 

 - Si !  

 - Non… 

 - Arrêtez de vous chamailler toutes les deux, se plaignit Laure. 

 - Oh toi, tais-toi, dirent en chœur les deux filles. 

 Elles se regardèrent et soudain, éclatèrent de rire. Cette situation était si amusante que Laure et 

Manon se joignirent à elles de bon cœur. 

 Le bus arriva à ce moment-là sur le parking de l’aéroport et les quatre amies descendirent pour aller 

jusqu’au contrôle des bagages où elles virent… le père d’Emilie qui travaillait là. 

 - Bonjours les filles, alors c’est le grand jour aujourd’hui ? 

 - Oui, c’est vrai ! dit Marie. 

 - Bon voyage à toutes, leur souhaita le père d’Emilie d’un ton cordial. 

 - Merci ! s’écrièrent les filles. 

 En chemin, une idée de farce germa dans la tête d’Emilie. Elle ne put se retenir : 

 - Eh, Marie, j’espère que tu as pris ton sac à vomi ! 

 - Pff… Je suis obligée de répondre ?... 

 Mais la blague amusa bien les autres qui riaient encore en entrant dans l’avion. 

 - Par ici, Mesdemoiselles, leur dit une hôtesse de l’air. 

 - Ouf, je suis soulagée de ne pas être à côté de Marie, soupira Emilie.  

 A peine Emilie était-elle assise qu’elle sortit un livre de Jules Verne.  

 - Tu lis quoi ? demanda Laure. 

 - Voyage au centre de la terre, répondit Emilie. 

 - Et toi, tu écoutes quoi ? 

 - J’écoute Titanium, répondit Laure. 

 - C’est extra, ajouta Manon qui avait suivi leur conversation. 

 Une secousse annonça aux passagers le démarrage de l’avion qui peu après prit son envol. 

 - Ca y est, on est en route pour la Chine ! s’écria Laure. 

 - Oui ! s’écrièrent les filles. 

 Toutes se demandaient maintenant ce qui les attendait en Chine, mais elles étaient pressées de 

rencontrer leurs correspondants. Elles avaient les mêmes goûts. Comme Laure, Xoai aimait l’art de la 

cuisine. Mei était passionnée de mode tout comme Manon. La correspondante de Marie était aussi 

raisonnable qu’elle, et elle n’aimait pas beaucoup les petites bêtes. Et, tout comme Emilie, Ling était 

passionnée de grande littérature. Elles formeraient un beau groupe pour traverser la Chine. 
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Chapitre 3 : L’arrivée 

 

 Les filles arrivèrent en Chine toutes contentes de rencontrer leurs correspondantes. Quand elles 

descendirent de l’avion, elles les reconnurent tout de suite car celles-ci brandissaient une pancarte où était 

inscrit « Bienvenues Laure, Marie, Manon et Emilie ! ». Les Françaises s’approchèrent du groupe : il était 

composé d’un garçon et de quatre filles. Le garçon en question était brun avec un tee-shirt bleu, blanc et 

rouge. Les quatre filles étaient brunes. L’une d’entre elles était très maquillée et Manon sut tout de suite que 

c’était sa correspondante. Une autre avait un sac rempli de livres, Emilie devina que c’était sa 

correspondante à elle. Une autre, avec des lunettes, était en train de manger une barre à la noisette, Laure 

comprit que c’était la sienne. Et enfin la dernière avait les cheveux détachés et des lunettes, c’était celle de 

Marie. A ce moment-là, nos voyageuses et leurs correspondantes tombèrent dans les bras les unes des autres. 

La correspondante d’Emilie dit : 

 - Bonjour et bienvenue en Chine, voici mon frère Mushu, et voici Mei, dit-elle en montrant la 

correspondante de Manon, voici Chailing, continua-t-elle en désignant celle de Marie, voici Xoai, en 

pointant celle de Laure, et je m’appelle Ling. 

 Marie, Laure, Manon, Émilie et leurs correspondants arrivèrent dans l'hôtel qui allait les accueillir. 

D'après  le dépliant de cet hôtel, il faisait partie d'une association de Développement Durable.  

 - C'est très bien je trouve, un peu de D.D. dans cette planète polluée... annonça Émilie. 

 - Il est aussi très réputé pour sa décoration sobre et épurée, dit Marie. 

 - Mais aussi pour sa nourriture... Le grand chef Jian-Shu travaille ici même, dans ce grand hôtel !  Il 

se trouve qu'il est en train d'élaborer une recette  de canard laqué à la sauce soja avec ses pousses de bambou 

revisitée au gingembre, ajouta Laure en se pourléchant. 

 - Je vois que le monde de la cuisine ressemble beaucoup  à celui de la mode et des « people », pensa 

Manon à voix haute... 

 Un majordome arriva, prit leurs manteaux et leurs valises, se dirigea vers le hall d'accueil et leur 

remit les cartes électroniques qui servaient à ouvrir les portes des chambres.  

 - Votre chambre est la 412, 5ème étage... annonça l’homme. 

 Arrivées dans leur suite, les filles, accompagnées de leurs  correspondantes et de leur famille, 

s'installèrent  dans ce magnifique endroit. 

 - Regardez la splendeur de cette salle de bain ...et ce lustre qui pend dans la salle à manger. Il y a un 

petit savon pour chacune de nous, c'est gentil, vous ne trouvez pas ? dit Émilie. 

 - Génial ! Il y a même une salle de sport. C’est parfait pour mes abdos qu'il va falloir entretenir car, 

en ce moment, je ne me suis pas calmée sur les gâteaux au chocolat. 

 - Mais non Laure, tu es très bien comme tu es, mince et sportive. Rien de tel pour être la fille de tous 

les jours qui aime la nourriture et qui sait cuisiner... Pas comme moi, qui suis trop timide, qui ne pense qu'à 

mes obligations et qui n'ai aucun brin de folie en soi,  se plaignit Marie 

 - Mais non, tu es brillante et tu ne fonces pas tête baissée comme moi. Je te trouve bien plus 

raisonnable que moi et je suis contente de t'avoir comme amie, la rassura Laure. 

  -Oh ! Ils ont les derniers livres de Trinity Star, génial ! s'exclama Manon. 

 Elles profitèrent avec beaucoup de plaisir de tout ce que proposait cet établissement et se reposèrent 

de leur long voyage. 
 


