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Chapitre 4 : Découverte et visite 

 

 C’est bien reposées le lendemain qu’elles envisagèrent leur découverte du pays. Et, bien sûr, ce 

qu’elles voulaient absolument voir, c’était la Grande Muraille. Elles attendaient avec impatience de voir 

cette merveille, classée au patrimoine mondial de l’Unesco. Leurs correspondantes leur avait promis de les y 

emmener ce jour-là. 

 - Vous êtes prêtes, leur demandèrent leurs correspondantes ravies de leur faire découvrir le 

patrimoine de leur pays. 

 - Oui, répondirent ensemble les quatre aventurières. 

 - Alors nous partons tout de suite.  

 Le trajet vers les fortifications leur permit de découvrir un autre monde, plein de couleurs et 

d’odeurs. Elles étaient émerveillées. Quand tout à coup, Marie remarqua l’air sombre de Manon.  

 - Manon, tu n'as pas l'air heureuse, remarqua Marie, que se passe-t-il ? 

 - Et bien je me rends compte que je n'ai pas pris les bonnes chaussures comme une idiote ; je ne peux 

pas vous accompagner avec ça ! grogna Manon en montrant ses chaussures cic mais peu confortables. 

Quand je pense que la Muraille s’étend sur plus de six mille kilomètres ! 

 - Ne t’inquiète pas, lui répondit son amie, j’ai une paire de baskets de rechange dans mon sac et puis 

nous ne parcourrons pas tous ces kilomètres, la rassura-t-elle. 

 - Non mais tu te rends compte, si je mets ça, quelle image vais-je donc donner de moi en Chine, en 

plus un des pays des plus peuplés ! 

 Les trois autres jeunes filles se mirent à rire.  

 - Ah, Manon, tu ne changeras jamais… fit remarquer gentiment Emilie. Mais ne t’inquiète pas, nous 

nous arrêterons pour que tu puisses te choisir des chaussures à ton goût. 

 Après la visite de ces merveilleuses fortifications, Mushu proposa au petit groupe de poursuivre leur 

découverte du pays et demanda aux quatre Françaises ce qu’elles souhaitaient visiter ensuite. 

 - J’aimerais aller dans la forêt de bambous, On y croiserait plein d'animaux géniaux, ce serait 

magnifique, dit Marie.   

 - Moi, dit Laure, je veux aller dans le quartier des marchés pour goûter à tout.  

 - Moi aussi, dit Manon, on doit y trouver des vêtements traditionnels et ça me tente beaucoup de 

tester la mode chinoise.    

 - Je pense qu’on ira aujourd’hui au marché et nous garderons l’expédition pour la forêt de bambous 

pour demain, conseilla Mushu.  

 - Quelle belle journée, fit Marie enthousiasmée à l'idée de se balader.  

 - En avant ! Et un kilomètre à pied ça use, ça use, deux kilomètres à pied, ça use les souliers, 

chantonna  Emilie.  

 - Ah ça oui, ça use surtout les nouvelles chaussures de Manon, se moquèrent Laure et Emilie. 

 - C'est ça, moquez-vous. Vous verrez, rira bien qui rira le dernier mes petites, grogna Manon rageuse.  

 - Je suis désolée Manon, c'est vrai que ce n'est pas sympa de se moquer ! Laure, tu devrais avoir 

honte.  

 - Emilie, tu n'es pas obligée de rejeter la faute sur moi. 

 - Bon ça suffit maintenant, on en a assez de vous entendre toutes les deux ; taisez-vous, nous sommes 

arrivés.   

 Les filles descendirent de voiture pour aller dans le quartier du marché. 

 - Nourritures fumantes et délices exquis, me voila pour vous dévorer, s'exclaffa Laure.  

 - Beurk, il y a au moins dix mille odeurs différentes de nourriture, c’est dégoûtant ! dit Manon.   

 - Au contraire, moi j’ai encore plus envie de manger, fit Laure l'eau à la bouche… 
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 Mushu appela Emilie : 

 - Tu viens avec moi voir le défilé, j’aimerais bien que l'on y aille ensemble... 

 - Oh oui, j’aimerais beaucoup ! Dis donc, tu t’améliores en français. 

 - 竜とアクロバットが  を馬鹿にすることは魅力的であるラインのそれ（誰ですか）. 

 - Euh... qu’est-ce que tu dis Mushu ? Je ne parle pas assez le chinois pour comprendre tout ça.  

 - J'ai dit que c’était joli le dragon et les acrobates acro-yang qui défilent. 

 - Ah oui, magnifique et les lampions chinois-là ! C'est sympa !  

 Un peu plus loin Laure, Manon, Marie et leurs correspondantes se baladaient près des stands des 

marchands ... 

 - Regarde, du gingembre là, et là du tofu ! Et là encore des perles de coco ! Ah, et là aussi du porc au 

caramel ! Oh et ça ce sont des rouleaux de printemps et là c'est du…  

 - Oui Laure, on a compris que tu aimais la nourriture, si je peux me permettre de teminer ta phrase : 

et ici du riz cantonnais ! fit Manon agacée. Mais dans ce pays, il n’y a pas un stand de vêtements, de bijoux, 

de chaussures, de sacs ou de maquillage ! reprit-elle déçue. Ah, s’écria-t-elle, Une paire de Prada en Chine, 

trop la classe, j'achète ! s'écria-t-elle. 

 - Bon les filles, on repart là, fit Marie. 

 - Marie regarde, un foulard en soie, ça irait bien avec ton teint, fit Manon suivie de Laure. 

 - Manon, je m’en fiche, je suis très bien comme ça et quant à toi Laure, et Manon aussi d'ailleurs, 

laissez mon teint où il est et vite à la voiture, on a tant de choses à faire ! 

 - Attendez, j’achète encore ça... 

 Une fois que les filles eurent toutes les quatre fait leurs emplettes, elles repartirent vers leur hôtel, 

épuisées mais ravies. Elles se changèrent car ce soir-là, elles allaient au restaurant pour découvrir la 

gastronomie chinoise. 
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Chapitre 5 : Un repas mémorable 

 

 - Ce n'est pas tout mais moi, j'ai une faim de loup...Tiens, je viens de faire une rime ! annonça  Laure 

fièrement.  

 - Et en plus, je crois bien que c'est la première fois que tu t'intéresses à la poésie… dit en riant 

Manon. 

 - Quel humour tu as, Manon, comme tu le dis, pour une fois que je m'intéresse au français, tu 

pourrais me féliciter au lieu de te moquer de moi…  

 - Bon revenons à notre discussion, déclara Émilie en les séparant l'une de l'autre.  

 - Je suis d'accord avec toi, Laure. Je connais un restaurant qui vous fait des Yakitori en deux temps 

trois mouvements avec la sauce caramélisée qui va avec … Il s'appelle le Konfusius et en prime, ils vous 

offrent toujours quelque chose, expliqua Xoaï.  

 - Pour une fois je suis d'accord avec toi, tout cela m'a donné faim, affirma Manon.  

 - Ma bouche est aussi desséchée que le climat semi-désertique de Mongolie intérieure, annonça 

Émilie.  

 - Heureusement, l'association d’E.D.D. nous a offert des tickets restaurant, annonça Mushu. 

 - Voilà l'occasion idéale pour les utiliser, hein, Mushu, qu’en penses-tu? Enfin, je veux dire qu’en 

pensez-vous ? bafouilla Émilie.  

 - Je suis totalement d'accord avec toi, car si nous en avons, mieux vaut les utiliser, dit Mushu. 

 Arrivés dans le restaurant chinois, ils furent accueillis comme des rois. Le serveur les amena à une 

table non loin de la  cuisine … 

 - A nous  de vous montrer notre point fort, LE MONDE DE LA GASRONOMIE !  crièrent en chœur 

Xoaï et Laure. 

 - Je pourrai vous guider, vous informer en cas d'hésitations sur un plat, informa Xoaï. 

 - Moi je vais prendre une salade pour garder ma ligne, dit Mei. 

 - Et moi une soupe de concombre sans crevette car je suis végétalienne, dit Manon. 

 - Et puis-je savoir depuis quand tu es végétalienne, ma chère Manon ? demanda Laure. 

 - Depuis que j'ai visité l'usine de poisson pané de mon père, renchérit Manon. 

 - Donc, pour moi, ce sera un rouleau de printemps avec une feuille de chou chinois à la place de la 

salade car je n'aime pas son goût, je le trouve tellement fade que cela pourrait me faire perdre ma bonne 

humeur, c'est moi qui vous le dis, précisa Marie. 

 - J'ai toujours voulu goûter un bon et vrai riz cantonnais, déclara Émilie.  

 - La même chose pour moi, car c'est mon riz préféré ! poursuivit Mushu. 

 - Mon choix se dirige aussi vers les raviolis au porc. Miam ! Je me lèche déjà les babines, se délecta 

d’avance Marie. 

 - Pour moi, ce sera les crevettes du chef, dit Chailing.  

 - Moi, je prendrai... Heu... Voyons voir se qui se trouve dans ces menus… Je prendrai le menu Sénior 

: en boisson, un diabolo citron avec quatre glaçons et une cuillère à soupe de sucre glace précisément  s’il 

vous plaît, puis en entrée, une soupe de melon hivernal et enfin en plat, un sauté de bœuf avec votre meilleur 

sauce caramel et son assortiment de poivrons à la poêle... 

 - 我看到你的朋友是贪婪的 ! dit le serveur tout étonné. 

 - Il a dit que tu étais une fille très gourmande !  

 Tout le monde se mit à rire de la remarque du serveur. 

 - Et toi, Xoaï, tu ne nous as pas dit ce que tu prenais, s’étonna Manon. 

 - Pour moi, ce sera un menu dégustation. Car j'ai envie de redécouvrir tout ce que mon pays a de bon, 

dit  Xoaï. 

 Le serveur s’en alla vers les cuisines d'où provenaient des odeurs alléchantes. Après quelques 

minutes, les plats et entrées arrivèrent. Tout le monde se régala. 
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Chapitre 6 : Expédition dans la forêt de bambous 

  

  Le lendemain matin, les filles s’habillèrent pour leur expédition dans la forêt : elles étaient vêtues 

comme des exploratrices. Leur sac sur le dos, elles se rendirent dans un magasin appelé “ Profs en 

randonnée” pour acheter des cordes et une trousse de secours. Leurs achats terminés, Ling et les autres 

vinrent les chercher. Mushu démarra et nos quatre héroïnes étaient ravies. Au début, le paysage restait le 

même, mais il changea bien vite et la ville laissa place à la campagne. Les filles étaient ballottées car le 4x4 

roulait sur un chemin de terre au milieu des champs. Laure restait sereine, mais soudain Chailing montra du 

bout du doigt un amas d’arbres. Laure leva la tête et tendit l’oreille. Elle entendait déjà les cris des animaux 

exotiques : 

 - C’est la forêt… pensa-t-elle. 

 La voiture s’enfonçait dans l’immense forêt de bambous. Les filles regardaient de tous leurs yeux. 

Enfin, la voiture s’arrêta et laissa descendre le petit groupe. Emilie, toute innocente du danger qui la 

menaçait, s’approcha d’une belle fleur noire. Laure s’en aperçut et intervint: 

 - Non ! cria-t-elle. Ne l’approche pas ! 

 - Pourquoi ? Elle a l’air inoffensive, s’étonna Emilie. 

 - C’est une hellébore noire ! Elle est très toxique !  

 - Oh merci ! répondit Emilie. 

  Elles commencèrent ensuite leur marche dans la belle forêt, emplie d’animaux et de plantes, et Laure 

fit office de dictionnaire. Manon s’approcha d’une fleur qu’elle connaissait mais dont elle ne se rappelait 

plus le nom. Soudain, elle sortit son appareil photo et s’écria: 

 - He ! Regardez, une orchidée ! 

 - Qu’elle est belle ! s’exclama Marie. 

 - ... et vénéneuse ! ajouta Laure. 

 Leur marche reprit, plus silencieuse à cause de leur inquiétude. Néanmoins, elles s’extasiaient face à 

la beauté du paysage. Une cascade était entourée d’arbres et mille odeurs embaumaient. Au loin, les 

montagnes cachaient le magnifique soleil. Des millions de plantes étaient tournées vers la lumière et les 

filles avaient l’impression qu’elles les regardaient. Le petit groupe arriva devant un énorme rocher. De 

l’autre coté de celui-ci se trouvait le repère des koalas. C’était un coin de paradis ou vivaient ces animaux 

pacifiques. Il y avait aussi une superbe petite cascade réputée pour sa beauté. Les filles regardèrent avec 

inquiétude cette masse rocheuse qui s’élevait devant elles mais Mushu ne se laissa guère impressionner. 

 - Il faudra l’escalader, dit-il. 

 - D’accord,  pas de souci, j’ai toujours ce qu’il faut dans mon sac! s’écria Laure. 

 - Il faudra que quelqu’un passe en premier, ajouta Mushu. Qui est volontaire ? 

 Aucune des filles ne fut volontaire puis  une pointe de courage se glissa dans le cœur de Marie. Elle 

leva donc la main, encore hésitante mais déjà plus rassurée. 

 - Très bien, dit Laure. 

  Marie s’attacha à des cordes et commença sa montée périlleuse. Elle s’accrochait aux roches et aux 

façades mais tout à coup, son pied dérapa. Les filles la regardaient avec angoisse. Quand Marie eut atteint le 

sommet, elle cria à ses amies : 

 - Tout va bien, vous pouvez monter ! 

 Ce fut au tour d’Emilie qui, la peur au ventre, se mit à grimper. Elle y parvint sans encombre. Laure 

fut plus détendue et arriva elle aussi au sommet. Manon commença sa montée, mais soudain sa corde lâcha. 

Elle tomba de quelques mètres et se retint à la paroi. Elle tremblait et, avec beaucoup de courage et de 

prudence, elle rejoignit les filles. Elle s’appuya sur un tronc d’arbre et respira un grand coup. Mushu arriva 

ensuite, chargé des sacs.  

 Remises de leurs émotions, les filles reprirent leur marche. Arrivée au détour d’un buisson, Laure 

stoppa net. Il lui sembla  que quelque chose bougeait : 



6 
 

 - Stop ! hurla-t-elle. N’avancez pas ! 

  A pas de loup, elle avança vers le buisson. 

 - Oh mon dieu ! dit-elle. 

 Stupéfaite mais rassurée, elle appela ses amies : 

 - Alors, qu’est-ce que c’est ? demanda Manon. 

 Le visage plein de larmes, Laure murmura: 

 - Un koala blessé. 
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Chapitre 7 : Le koala 

 

 - Le Koala est blessé à la patte ! s’exclama Emilie. 

 - Appelez les secours ! cria Xoai.  

 - Non, on y va, dit Marie d’un ton sec.  

 Ils montèrent dans la voiture et Mushu démarra.  Le koala était sur les genoux de Marie. Elle le 

cajolait. Soudain, un pneu éclata sur un caillou. 

 - Et zut, dit Mushu, fâché contre son 4x4. 

 - Ca va aller, Mushu, le rassura Emilie. 

 Il sortit de la voiture, ouvrit le coffre et prit la roue de secours. Il commença par retrousser ses 

manches. Il changea le pneu avec rapidité et efficacité.  

 - Waoh, Mushu, que tu es fort, dit Emilie rêveuse. 

  Ling lui donna un coup de coude et la fusilla du regard, ce qui voulait dire « Arrête de rêver, on a 

autre chose à faire » et aussi « Tu sembles avoir flashé sur mon frère ». Mushu remonta dans le véhicule 

et redémarra. Après une heure et demie de route, nos fidèles compagnons arrivèrent à Hong-Kong. Ils 

trouvèrent une clinique vétérinaire dans la rue « Tai koo ». Ils sortirent de la voiture en courant et 

entrèrent dans l’immeuble avec la même vitesse. Au secrétariat, Chailing dit :  

 - Nous avons trouvé un koala blessé dans la forêt de bambous. 

 - J’appelle tout de suite un vétérinaire qui n’est pas en opération, répondit la secrétaire. 

Sur ces mots, elle prit le combiné et appuya sur une touche et dit : « Oui, monsieur Kong-Chang, oui, j’ai 

un groupe de personnes devant moi qui ont trouvé un koala blessé dans la forêt de bambous ». Elle eut 

une réponse, puis elle raccrocha et dit : « Monsieur Kong-Chang vous attend. C’est au premier étage, 

troisième couloir à gauche. Porte 851.»  Xoai et la troupe virent des pandas blessés, des tuyaux partout 

sur le corps et des infirmières et des vétérinaires près d’eux, courant à grandes foulées de couloir en 

couloir. Nos compagnons écologistes n’en croyaient pas leurs yeux : des pandas malades dans des 

brancards ! Mais, bon, ils partirent dans le troisième couloir à gauche, puis ils trouvèrent la porte 851. Ils 

toquèrent. Une voix à l’intérieur leur dit d’entrer. Notre troupe entra et vit devant elle un monsieur avec 

une barbe et une moustache très longue, comme celles des Gaulois. Enfin, monsieur Kong-Chang leur 

dit :  

 - Bonjour, mesdemoiselles et monsieur. 

 - Bonjour,  nous avons trouvé ce koala dans la forêt de bambous tout à l’heure et nous avons fait tout 

ce chemin pour lui,  alors, soignez-le s’il vous plaît, coupa Mushu. 

 - Je vais voir ce que je peux faire, répondit calmement le vétérinaire. 

 Sur ces mots, il prit le koala dans ses bras, le mit sur une table et l’ausculta. 

 - Bien. Il a été mordu par un serpent. 他可以停留数天在医院吗？ questionna le médecin. 

Laure et les autres se regardèrent. 

 - What ? demanda Laure. 

 - Je vous demandais si le koala pouvait rester quelques jours ici, oui ou non ? 

Ils se questionnèrent du regard puis elle acquiesça. Nos complices franco-chinois sortirent du centre 

hospitalier. 

 - Je suis déjà triste de quitter Bouba, pensa à haute voix Marie. 

 - Qui est Bouba ? questionna Ling.  

 - C’est le koala que nous venons de quitter, répondit Marie.  

 - Vous voulez faire un peu de shopping ? demanda Manon, cela vous changera les idées.  

 - Pourquoi pas, répondit Mei. 

 - Non, je n’ai pas trop envie de me promener, mais allez-y sans moi, répondit Emilie.  
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 - Moi, non plus, firent en chœur Marie et Laure.  

 Elles se regardèrent et éclatèrent de rire. Marie en avait besoin car Bouba lui manquait énormément.  

Marie fut convaincue par sa bande d’aller faire du shopping, ce qui lui remonta le moral. Elle s’acheta un 

top marron et noir, et d’autres vêtements en soldes.  

 


