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Chapitre 8 : Retour à la clinique vétérinaire 

 Deux jours plus tard, notre bande d’amis qui comptait Laure, Marie, Manon, Emilie, Xoaï, Ling, 

Mei, Mushu et Chailing se mit donc en route pour aller chercher le koala au centre hospitalier. Marie sautait 

de joie, elle qui avait déprimé pendant deux jours même si ses amis l’avaient soutenue. Donc nos amis 

finirent par arriver au centre hospitalier. Ils revirent l’hôtesse d’accueil qui leur refit son blabla : 

 - Bonjour, mesdemoiselles et monsieur. Oh, mais je vous reconnais, vous êtes venus, il y a deux 

jours, il me semble. 

 - Oui, nous avions amené un koala et nous revenons le chercher, expliqua Chailing. 

 - Donc, vous venez voir monsieur Kong-Chang ? demanda la secrétaire. 

 - Affirmatif, répondit Ling. 

 - Au premier étage, troisième couloir à gauche, porte 851. 

 Notre petite troupe vit que l’ascenseur était en panne donc ils prirent les escaliers et les grimpèrent à 

une vitesse impressionnante Ils trouvèrent le troisième couloir sans difficulté car il l’avait déjà emprunté 

quelques jours avants. Ils retrouvèrent aussi la porte 851 qui était bleue avec une pancarte où était marqué 

« 獸醫港昌先生 », allez comprendre la traduction. 

 - Monsieur Kong-Chang, vétérinaire, lut à haute voix Mushu. 

 Ils toquèrent, attendirent le mot « entrez » et s’avancèrent. Monsieur Kong-Chang était assis sur son 

bureau, il attendait qu’on lui demande quelque chose, son café à la main dans une tasse Bob l’éponge.  

 - Bonjour, monsieur Kong-Chang…, commença joyeusement Marie. 

 - Nous venons chercher le koala que nous vous avions laissé il y a deux jours, expliqua Mushu. 

 - Je vais le chercher, répondit le vétérinaire. 

 Sur ces mots, il sortit de son bureau. Marie et Chailing observèrent le décor, sur les murs, il y avait 

des photos de forêts, notamment celles de bambous reconnaissables à ces végétaux bien connus, mais, il y 

avait aussi la forêt de pierres reconnaissables à ses cailloux. Mais on voyait aussi une photo de plage. Sur 

une autre coté de la pièce, il y avait  des photos de pandas, de koalas, d’un esturgeon chinois également que 

l’on trouve dans la mer Sagami. Il est fin et a un nez en forme de pointe. Des esturgeons, on peut en trouver 

dans tout le monde mais seules trois races vivent en Chine. Monsieur Kong-Chang revint avec dans ses 

mains Bouba. Marie sauta au plafond tellement elle était heureuse de retrouver le koala recueilli dans la forêt 

de bambous. 

 - Combien nous vous devons ? demanda Mushu sortant son porte monnaie. 

 - Rien, ce fut un plaisir, répondit  le vétérinaire. 

 Mushu fut ravi de pouvoir ranger son porte monnaie sans avoir à payer. Puis, tout ce petit monde 

sortit du centre hospitalier. Ils montèrent dans la voiture. Mushu prit le volant et démarra. Il emprunta le 

chemin de la forêt de bambous. Ils s’arrêtèrent pour manger un peu dans une petite auberge car Laure avait 

encore et toujours faim, mais il n’y avait pas qu’elle cette fois-là...  Ils dévorèrent comme cinquante et après 

cet en cas, notre petite troupe remonta dans la voiture 4x4 et repartit. Ils finirent par arriver dans cette forêt 

du sud-est de la Chine. Marie et Chailing pleuraient à chaudes larmes : devoir quitter Bouba était si triste.  

 - Ouuiinn… je… ouuiinn… ne… oouuiinn… veux… oouuiinn… pas… oouuiinn… te… oouuiinn… 

te laisser… oouuiinn… ici… oouuiinn… ! s’exclama Marie tout en pleurant. 

 - Moi… oouuiinn… non plus… oouuiinn… ajouta Chailing  

 Et se fut comme ça pendant un long moment. Puis, Mushu dit de sa voix forte : 

 - Il faut laisser le koala ici, maintenant, nous devons y aller.  

 Sur ces mots, Marie et Chailing reposèrent le koala. Celui-ci partit rejoindre sa famille qui arrivait et 

s’enfonça avec eux dans la forêt. Puis, un silence de mort se posa sur la bande d’amis. Laure, qui 

s’impatientait, finit par dire «  On y va ? ». Mei et Emilie étaient d’accord avec elle. Les autres la suivirent 

tout tourneboulés. Ils remontèrent dans le 4x4 et repartirent. Ils arrivèrent à Hong-Kong. Ils devraient bientôt 
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retourner en France. Emilie hésitait à faire le premier pas avec Mushu. Ils allèrent ce coucher, demain était 

le grand départ. 
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Chapitre 9 : Adieu correspondants ! 

  

 La voiture roulait dans les rues illuminées. Ce paysage allait manquer aux filles : ces magasins, cette 

nourriture et leurs correspondants. 

 - Ah ! Ca va me manquer la Chine ! dit Emilie. 

 - Et pas que la Chine, je parie, ajouta Manon, d’un ton hilare, en pensant à Mushu. 

 - Oh ça suffit, moi au moins, je ne suis pas amoureuse d’un magasin, fit-elle en rougissant.  

 - D’accord, je me tais, dit en riant Manon. 

 - Tu as intérêt, grogna Emilie. 

 La voiture arriva à l’aéroport et les filles descendirent, suivies de leurs amis. 

 - J’espère qu’on vous reverra, s’écria Ling.  

 - Bien sûr ; vous passerez nous voir ? questionna Emilie alors qu’ils entraient dans l’aéroport. 

 - Oui, pas de problème, assura Xoai. 

 - Au revoir, dit Mushu. 

 - Au revoir, crièrent les filles en s’éloignant. 

 Mais Emilie se dit qu’il fallait tenter sa chance et s’élança vers Mushu : 

 - Mais que..., commença-t-il. 

 Il n’eut pas le temps de finir sa phrase qu’Emilie l’embrassa. Ling n’en croyait pas ses yeux.  

 - Ouah, elle a flashé sur mon frère, pensa-t-elle. 

 - Salut, cria Emilie, une fois son dernier souhait accompli. 

 - Salut, répondit Mushu, complètement sous le charme. 

 Les trois amies jubilaient. Marie voulut se venger des blagues d’Emilie et lui dit: 

 - Oh, Emilie + Mushu = amour… 

 Elle formait un cœur avec ses doigts. Emilie ne répondit pas mais elle était plus rouge qu’un piment. 

Nos quatre amies montèrent dans l’avion et s’installèrent. 

 - Emilie ? dit Laure. 

 - Oui, qu’y a-t-il ? 

 - Tu crois qu’ils vont venir en France ? questionna-t-elle. 

 - Oui, ne t’inquiète pas. 

 - Bon, les filles, en route pour la France ! s’écria Marie au même moment.  

 - Oui ! répondirent en chœur les filles.     
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Chapitre 10 : Le voyage du retour 

 

 L’avion décolla de la piste et les passagers regardèrent par les hublots d’un air mélancolique. Mais 

les filles, elles, étaient trop occupées pour se lamenter. Laure, toujours fidèle à sa cuisine, écrivait une 

recette dans son petit carnet. Emilie lisait Tara Duncan de Sophie Audoin-Mamikonian. Marie vomissait 

dans son sac plastique et Manon se refaisait son maquillage et regardait des magazines de mode. Au bout 

d’une heure, Laure remarqua qu’Emilie avait déjà fini son livre et lui demanda : 

 - Comment fais-tu pour lire aussi vite ? 

 - Je n’en sais rien, répondit Emilie. 

 - Tu as tout lu ? redemanda Laure. 

 - Oui, et si tu veux, je te raconte toute l’histoire, rit Emilie. 

 - Oh non, je ne veux pas savoir ce qui passe dans un livre qui a un titre horrible. 

 - Quoi ! C’est un chef d’œuvre ! s’écria Emilie. 

 - Non. 

 - Si. 

 - Non. 

 - Ca suffit, cria Manon. 

 Soudain, en voyant la tête de ses amies, elle éclata de rire, suivie de Marie et des deux autres. Ce fut 

si amusant qu’elles restèrent une bonne demi-heure pliées en deux. Puis, une hôtesse de l’air vint leur 

apporter des collations pour le déjeuner. Malheureusement elle était allemande et ne parlait pas très bien le 

français. Elle demanda donc en allemand si les filles voulaient quelque chose. Manon et Emilie avaient 

compris mais Laure et Marie regardaient l’hôtesse d’un air ahuri. 

Elles pensaient toutes deux : 

 -  Mais qu’est-ce qu’elle a dit ? 

 - Ya, sandwichs und salat.  

 - Heu ... Tu lui as dit quoi ? questionna Laure. 

 - Je lui ai dit qu’on voulait des sandwichs et de la salade. 

 - Miam, dit Laure, l’eau à la bouche. 

 L’hôtesse leur apporta des salades composées et des sandwichs. Manon et Emilie savouraient leurs 

sandwichs au jambon et crudités tandis que Laure et Marie mangeaient leurs thon mayonnaise 

concombres. Les heures s’écoulèrent et, pour les filles, elles durèrent une éternité. L’avion atterrit enfin et 

nos héroïnes descendirent. Elles étaient engourdies et fatiguées par le voyage mais heureuses d’être rentrées. 

En allant vers la sortie, Marie dit aux filles :  

 - Bon, les filles, on se retrouve samedi chez moi à quinze heures trente. D’accord ? 
 - D’accord, répondirent les filles, toutes joyeuses.       
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Chapitre 11 : Vers de nouvelles aventures ! 

  

 Un beau samedi de printemps, les filles s’étaient réunies chez Marie pour écrire un bilan de leur 

voyage pour le journal de l’association de leur collège. Leurs mines impatientes indiquaient qu’elles 

attendaient quelqu’un : c’était Manon. Soudain, on sonna. 

 - Je vais ouvrir ! s’exclama Marie. 

 Elle alla ouvrir et vit Manon avec un plâtre et des béquilles. Toute surprise, elle demanda : 

 - Qu’est-ce qui t’es arrivé ? 

 - Je me suis cassé la jambe hier, grogna-t-elle. 

 - Ah, bon, rentre! répondit Marie, en s’écartant pour la laisser passer. 

 En voyant Manon, les filles furent toutes aussi surprises. Après quelques explications, Laure et 

Emilie furent rassurées. C’est dans la joie et la bonne humeur que nos quatre héroïnes se mirent au travail  et 

écrirent leur article pour le journal du collège : 

   

« Nous avons découvert que l’espèce des koalas est menacée en dans le monde (en Chine et en Australie). 

Afin d’aider les animaux malades ou en difficulté, une clinique vétérinaire, située dans la rue Tai Koo,   en 

Chine, permet aux animaux de la forêt d’être soignés.  

Nous avons aussi vu que la ville de Hong-Kong devrait plus contribuer à la préservation de son 

environnement. Dans les années 20, les koalas étaient beaucoup chassés pour leur fourrure, heureusement 

cette espèce a été déclarée protégée en 2000. En Australie, l’espèce a beau être protégée, il n’y a plus 

qu’entre 40 000 et 400 000 koalas dans la nature car, s’ils ne sont plus menacés par les braconniers, ils sont 

en danger à cause de leurs prédateurs, des incendies nombreux dans les régions sèches et des épidémies. » 

  

 Leur texte terminé, les filles allèrent dans la chambre de Marie. Elles riaient et s’amusaient avec le 

détecteur de mensonges. A l’heure du goûter, Marie descendit dans la cuisine pour préparer "le plateau 

goûter". Ce nom, c’était Laure qui l’avait inventé car le plateau  devait contenir des gâteaux, des bonbons, 

des fruits et des jus de fruits. Elle allait emporter le plateau quand quelqu’un sonna à la porte. Marie posa le 

plateau et alla ouvrir tout en se demandant qui pouvait venir à cette heure.  

 - Coucou ! s’écrièrent des têtes familières à la porte. 

 Marie, toute surprise, arrivait à peine à parler : 

 - Vous...Vous...Vous êtes venus !? 

 - Eh oui ! On est venus! s’écria Xoai. 

 - Et on a des cadeaux pour vous, continua Chailing. 

 - Rentrez, ne restez pas plantés là, s’exclama Marie, toute heureuse de revoir ses amis. 

 Marie remonta les escaliers quatre à quatre et annonça aux filles de la visite. Quand Laure vit leurs 

correspondants, elle cria de joie. 

 - Oh, pince-moi Manon,  je rêve ! 

 - A tes ordres, répondit-elle. 

 Sur ce, elle pinça la jeune fille au bras. Laure en sauta presque au plafond. 

 - Vous êtes réels, je ne rêve pas ! Oh, que je suis contente ! dit-elle en prenant Xoai dans ses bras. 

 - Moi aussi, je suis contente ! répondit Xoai. 

 Ce fut embrassades et cris de joie qui retentirent alors. Le petit groupe riait aux éclats et s’amusait. 

 - Au fait Manon, qu’est-ce qui t’est arrivé ?demanda Mei, en lorgnant sur le plâtre. 

 - Je me suis cassé la jambe,  répondit celle-ci. 

 - Ah ! Et comment as-tu fait ? dit en riant Ling. 

 - Comme il a beaucoup plu hier, il y avait des plaques de verglas partout et quand j’ai voulu sortir 

pour faire les courses... 
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 - Tu as glissé car te connaissant tu as mis des chaussures trop cirées… Il n’y a que toi qui puisses te 

casser la jambe, plaisanta Mushu. 

 - Ce n’est pas drôle, en plus mes bottes à talons aiguilles de chez Chanel ont été mises à la poubelle, 

grogna-t-elle. 

 - Pauvre Manon, ça te fait une belle jambe, s’écria Ling. 

 Emilie ne put se retenir plus longtemps et se mit à rire aux larmes. Les autres suivirent son exemple 

et éclatèrent de rire. Ils rigolèrent encore un bon moment et s’arrêtant, Marie demanda : 

 - Au fait, c’est quoi la surprise que vous comptez nous faire ? 

Xoai s’arrêta de rire et répondit d’une voix malicieuse : 

 - On va aller visiter votre beau pays et nous vous emmenons pour un périple d’une semaine ! 

 


