
Mon tour du monde 

 

Chapitre 1 

Dans cette grande ville de Shanghaï, sur la rive est du fleuve Huangpu, Pudong, 

habite une petite fille. Ses longs cheveux noirs, sa petite taille, sa jolie frimousse cachent une 

grande intelligence. Seuls ses petits yeux marron pleins de malice pourraient la trahir. Elle 

habite au 28ème étage d’un immeuble moderne avec sa mère qui est vraiment fière d’elle : 

débrouillarde, sérieuse à l’école et extrêmement curieuse. Elle veut toujours tout savoir et 

ne supporte pas d’être mise à l’écart. Elle n’est jamais inactive et s’instruit de toutes les 

façons, à chaque instant. Elle aime farfouiller et ne peut vraiment pas s’en empêcher. 

Son père, jamais elle ne l’a connu. Il est mort dans un accident d’avion alors qu’elle 

était encore dans le ventre de sa mère. Celle-ci a fait une dépression et a failli s’ôter la vie, 

mais s’est retenue en pensant à sa petite fille. 

A présent, elle a la certitude d’avoir choisi la bonne voie. Elle occupe un poste dans 

une association d’aide humanitaire et est heureuse de secourir toutes ces personnes 

défavorisées. Son seul regret est de ne pas pouvoir être aux côtés de celle qui l'a sauvée 

chaque jour, en raison de ses voyages fréquents. Mais elle lui rapporte toujours des cadeaux 

des pays traversés pour assouvir un peu la grande curiosité de Hao Qi. 

Chapitre 2 

 C’est justement cette curiosité qui l’entraîna dans ce voyage, qu’elle pensait fabuleux, 

et qui tourna vite au drame. 

 En cette belle matinée d’été, Hao Qi se prélassait sur le balcon de son appartement, 

loin du stress de l’école. C’était les vacances et elle en profitait. Sa mère partait encore en 

mission ! Elle lui avait déjà dit au revoir et était en train de descendre la 1ère valise, qui 

contenait ses affaires personnelles. L’autre, contenant les cadeaux à offrir aux enfants en 

manque, allait bientôt suivre le même trajet. Une idée trottait dans la tête de Hao Qi depuis 

un bon bout de temps, et elle avait pris sa décision la veille. Elle se leva, prit son petit sac 

posé à côté de son lit, ouvrit la grosse valise rouge attendant dans le salon, se glissa à 

l’intérieur, la referma en prenant soin de laisser une petite ouverture et se dit : « Enfin ! Le 

grand voyage commence ! » 

 

 

 



Chapitre 3 

 Tandis qu’elle se réjouissait de sa décision, elle entendit un bruit de pas familier, 

léger et posé. Elle sentit la valise basculer, rouler, entendit la sonnerie singulière de 

l’ascenseur, rouler encore. Elle laissa échapper un petit cri quand elle se sentit soulevée, qui 

heureusement se perdit dans l’agitation de la rue. On la souleva, bascula, déplaça sans arrêt 

pendant les huit heures que dura son départ de chez elle jusqu’à son arrivée à l’hôtel. Quand 

enfin tout s’arrêta, elle sortit prudemment de sa cachette et se retrouva dans une 

magnifique chambre d’hôtel. Tapis moelleux, éclairage apaisant, teintes douces… 

L’appartement était spacieux, élégant et confortable. Elle n’avait plus très envie de s’en aller ! 

Tantôt elle admirait la décoration de la pièce, tantôt elle se roulait sur le sol, riait 

joyeusement, un de ces rires enfantins que l’on aime entendre. 

 Brusquement, elle s’arrêta. Un homme dormait paisiblement sur la chaise de la 

cuisine. Elle resta pétrifiée de stupéfaction, puis, s’approcha et resta bouche bée devant ce 

visage. Horrifiée, elle recula prudemment et se hâta de rejoindre l’entrée. Mais au moment 

où elle allait l’atteindre, une grosse voix bourrue retentit derrière elle. « Qui es-tu ? » 

demanda-t-elle. Hao Qi ne bougea d’un poil. « Retournes-toi, jeune fille. » Elle hésita un 

instant, mais, voyant qu’elle n’avait pas d’autres choix, obéit. Elle retint avec peine un 

mouvement de recul devant ce visage hideux, mais l’homme avait perçu son dégoût. Il 

demanda : « Je te fais peur, n’est-ce pas ? » Elle hocha légèrement la tête tout en le 

détaillant. 

 Grand, bien bâti et fortement musclé, il aurait pu devenir un grand athlète européen. 

Il avait des cicatrices sur ses bras et ses jambes, mais ce qui répugnait Hao Qi, et sans doute 

toutes les personnes qui le croisaient dans la rue aussi, était sa tête. Balafré de la tempe 

droite aux commissures des lèvres, l’arête du nez déplacée, la paupière gauche enflée au 

point de cacher l’œil, le menton strié de cicatrices, l’oreille droite déchirée… 

 La petite fille se demanda un moment si elle ne vivait pas un de ses romans 

d’aventure préféré et essayait de s’imaginer la suite, quand l’homme la tira de sa rêverie. 

-« Qui es-tu ? », la questionna-t-il. 

-« Je m’appelle Dou Hao Qi »,  répondit-elle en se disant qu’il vaudrait mieux ne rien lui 

cacher. 

-« Comment es-tu arrivée dans mon appartement ? », poursuivit-il. 

-« Je ne sais pas. J’étais cachée dans la valise, et puis je vous ai vu, vous, à la place de ma 

maman ! », expliqua-t-elle. 

 Elle lui raconta son histoire, puis, l’homme partit dans un rire tonitruant. Il se pliait en 

deux, se claquait les cuisses… Quand enfin il reprit son sérieux, il lui dit avec une mine 

joviale : « Allez, viens ! Allons retrouver ta mère ! » 



Chapitre 4 

 « D’abord, on va essayer de comprendre comment tu a atterrit ici. » s’exclama-t-il en 

se dirigeant à grands pas vers la valise. Il l’ouvrit, réfléchis un instant et conclut qu’il y avait 

dû avoir un échange entre les deux valises à un moment du trajet, étant donné qu’elles 

étaient identiques et qu’elles ne portaient pas de nom. Il fit part de son explication à Hao Qi 

qui approuva. Elle se souvenait être tombée soudainement, avec d’autres objets lourds, 

quelques minutes avant son arrivée dans la chambre. Elle émettit l’hypothèse que le 

bagagiste avait renversé tout ces sacs et par la même occasion, tout mélangé.    

 « Au fait, je ne me suis même pas présenté. Je suis Silas Dupont, mais on m’appelle 

La fissure du pont, dit Lafis. Bon c’est pas tout, mais il reste le plus gros à faire : retrouver ta 

mère ! » Ils se rendirent à la réception et demandèrent la chambre de mademoiselle Dou. Le 

maître d’hôtel leur indiqua qu’elle était partie d’urgence à l’aéroport, prendre un vol pour 

l’île de Pâques. Quand ils s’engagèrent dans la rue, Hao Qi hésita à laisser son compagnon en 

plan en se glissant dans la foule, mais se résigna, constatant qu’elle avait un très bon 

protecteur et un très bon guide. Sans lui, elle perdrait un temps fou, si précieux à la réussite 

de sa quête. 

 Ils se situaient dans le quartier de « The Rocks » à Sydney. Ils remontèrent la rue 

principale et débouchèrent sur une magnifique image. Certes célèbre, mais magnifique tout 

de même. A leur droite, l’Opéra de Sydney –Sidney Opera House-  voguait à même le sol 

grâce à ses immenses voiles. Eh oui, car même si certains voient en cette construction un 

coquillage, d’autres le comparent plutôt à un voilier. Devant eux le plus large pont du monde 

leur ouvrait la voie : le Harbour Bridge. Ils s’y engagèrent sur la voie piétonne et eurent tout 

le temps de contempler la mer, l’opéra, et Sydney en général, pendant ces quelques minutes 

que durèrent leur traversée de 503 mètres au dessus du bleu qui s’étendait sous leurs pieds. 

A leur gauche, deux voies de chemin de fer, six voies pour les voitures sui peuvent circuler 

aussi sur deux autres voies qui servaient autrefois pour les tramways, mais encore une voie 

cyclable se partageaient (la voie piétonne comprise) les 49 mètres de la largeur du tablier. 

 Ils commençaient à présent à avoir des douleurs aux pieds et arrêtèrent un taxi jaune, 

à peine sortis du pont, à Milsons Point. Ils se rendirent à l’aéroport international de Sydney 

et attrapèrent un vol pour l’île de Pâques. 

Chapitre 5 

 Durant le trajet, les deux compères prirent le temps de mieux se connaître. Lafis était 

français d’origine et gagnait sa vie en tant que rugbyman, ce qui expliquait ses multiples 

blessures. Il avait été marié, auparavant, mais sa femme avait mystérieusement disparue. Il 

s’était rendu en Australie en simple touriste, et même si son séjour avait été un peu écourté, 

il était heureux d’aider une petite fille perdue. 



 A la sortie de l’aéroport international de Mataveri, le duo se dirigea directement vers 

Hanga Roa, la seule ville de l’île, pour y chercher une chambre pour la nuit. De nombreux 

hôtels se dressaient parmi les habitations, mais étant dans la belle saison, ils affichaient 

presque tous complets. Ils finirent par trouver un logement, quoique peu confortable, mais 

ils ‘en contentèrent sans se plaindre. 

 Une douche bien chaude et une bonne nuit de sommeil plus tard, ils descendirent à 

la ville interroger les habitants. La communication en espagnol ne posa pas trop de 

problèmes, mais aucun n’avait remarqué de jeune femme asiatique, à la silhouette fine, les 

cheveux  noués en chignon. Ils sortirent toutefois d’Hanga Roa et suivirent la côte, au moins 

pour profiter un peu de ce panorama incroyable. 

 L’océan à perte de vue d’un côté, et de l’autre les moaïs se dressant sur l’herbe 

verdoyante clairsemée de petites fleurs colorées et sillonnée de sentiers battus. Les moaïs 

sont ces célèbres et monumentales statues de roches volcaniques, particulières à l’île de 

Pâques, sculptées pour une raison inconnue. Ce mystère contribue vraisemblablement à leur 

célébrité, et c’est très bien ainsi. 

 Néanmoins, nos deux voyageurs ne perdaient pas leur but de vue et questionnaient, 

au risque de gâcher un peu leur plaisir, tous les touristes qu’ils croisaient. Leurs efforts 

furent finalement récompensés quand une vieille dame leur rapporta qu’elle avait bien 

rencontré une femme correspondant à la description et qui semblait très inquiète. 

Lorsqu’elle lui demanda pourquoi elle ne profitait pas du paysage, la jeune femme lui avait 

lancé quelle devait absolument retourner à Shanghaï. 

 Hao Qi et Lafis remercièrent chaleureusement la retraitée et se pressèrent vers 

l’aéroport. Ils avaient tous deux compris que la jeune maman, inquiète de ne plus avoir de 

nouvelles de sa fille, s’était résolue à aller voir si tout allait bien. Malheureusement, aucun 

vol direct pour la Chine n’était prévu et impossible de joindre mademoiselle Dou. Ils 

décidèrent d’embarquer sur un avion atterrissant à São Paulo, au Brésil. 

Chapitre 6 

 Le vol se déroula sans encombre et l’appareil atterrit à l’aéroport de São Paulo. Ils 

réservèrent un vol pour Shanghaï qui partait le lendemain matin. Ils déambulèrent dans les 

rues de la ville, tant contrastées. D’un côté le quartier Liberdade, qui rassemble la plus 

grande colonie japonaise établie hors du Japon, de l’autre les favelas du sud où vivent plus 

de 2 millions d’habitants dans des situations précaires, sans eau courante ni égout. Toute 

cette diversité dans une seule et même ville… 

 Ils pénétrèrent ensuite dans un camélodrome, lieu réservé aux vendeurs ambulants. 

C’est la caverne d’Ali-Baba ! On y trouve vraiment de tout : des vêtements, en passant par 

des copies de poupées Barbie ou de petits appareils électroniques, des plantes médicinales, 



des montres, des peluches en vrac… Un marchand prit ses jambes à son cou lorsque la police 

pointa son nez, il ne devait probablement pas avoir d’autorisation officielle. 

 Les deux flâneurs suivirent encore quelques rues et débouchèrent au marché du 

quartier, où l’on trouve toutes sortes de produits frais bien moins cher que dans les 

supermarchés : des fruits (carambola, maracuja, cajas, pitangas, jabuticaba…), du poisson 

(tainha, robalo…), mais aussi un grand nombre de légumes, viandes, épices… 

 Ils passèrent leur route et accédèrent à une grande place sur laquelle étaient 

attroupés des passants. Ceux-ci frappaient en rythme dans leurs mains. Au centre, des 

Brésiliens regroupés circulairement et vêtus de genres de kimonos jouaient des percussions, 

du berimbau (un instrument africain composé d’un arc en bois, tendu par un fil de fer) et 

chantaient une mélodie entraînante. 

 Mais le plus incroyable était ces deux jeunes hommes, qui se battaient, mais sans se 

toucher ! Tout en grâce et en souplesse, ils faisaient de la capoeira. Hao Qi en avait déjà 

entendu parler, mais n’en avait jamais vu de ses propres yeux. Ils prirent du plaisir jusqu’au 

bout et félicitèrent les deux talentueux danseurs. Ils firent rapidement connaissance : ils 

étaient frères et pratiquaient la capoeira depuis tout petits, c’était leur passion. Ils vivaient 

pauvrement, seulement des quelques réais que leur lançaient les passants, mais heureux. De 

toute façon, ils n’avaient jamais réussi à l’école. Nos voyageurs racontèrent à leur tour leur 

histoire et les deux artistes les invitèrent à loger pour la nuit. 

 Leur maison était fort petite, mais charmante et possédait au moins l’eau courante. 

Ils mangèrent, grâce notamment à l’argent offert par Lafis, le plat national : la feijoada. C’est 

une sorte de cassoulet préparé avec des haricots noirs et de la viande de porc, servi avec du 

riz et des légumes, le tout mijoté avec des oignons, de l’ail, du laurier, de la ciboulette, du 

persil et du jus d’orange pendant plusieurs heures dans une grande marmite. 

 Ils dégustèrent ensuite la sucrerie préférée des enfants, le brigadeiro, préparé avec 

du lait concentré, du beurre et du chocolat en poudre. Il fut inventé lors de la Seconde 

guerre mondiale, quand il était difficile de trouver du lait frais, des œufs et du sucre. Très 

facile à cuisiner, il plaît aux petits comme aux grands. 

 Ils se mirent ensuite au lit. Le lendemain, les deux frangins firent visiter la ville à Hao 

Qi et Lafis, puis les touristes d’un jour remercièrent vivement et chaleureusement leurs 

guides et embarquèrent sur l’avion en partance pour Shanghaï. 

Chapitre 7 

 Les voyageurs, épuisés par leur journée, s’assoupirent les uns après les autres et l’on 

ne distingua bientôt plus que le ronronnement des réacteurs et les chuchotements des 

hôtesses. Soudain, on entendit une série de bruits inquiétants provenant du moteur, suivis 

d’une explosion sonore ! L’icône de ceinture obligatoire s’alluma, une sonnerie aigue se 



déclencha, tous les passagers se réveillèrent, les hôtesses tentaient de rassurer ces derniers, 

mais elles mêmes ne pouvaient dissimuler leur peur, personne ne comprenait rien, tout le 

monde sentit l’appareil piquer, personne ne voulait périr, tout le monde voyait l’accident 

inévitable approcher, personne ne savait quoi faire, tout le monde paniquait, personne… et 

l’impact inéluctable se produisit ! Le crash ! En plein milieu du Sahara ! 

 

Chapitre 8 

Hao Qi reprenait lentement ses esprits. Le pilote avait réussi à limiter le choc, grâce à 

quoi il n’y eut que quelques blessures superficielles. Cependant, les voyageurs attendaient 

depuis déjà plus d’une heure les secours prévenus par radio. Ils durent s’organiser pour la 

nuit, établirent des camps de fortune parmi les débris de l’appareil, mais même si la nuit 

réputée glaciale dans le désert leur causait du souci, leur principale préoccupation restait le 

manque d’eau pour la journée si chaude et si sèche. Si l’assistance survenait d’ici le 

lendemain midi, les égarés n’auraient pas de problèmes, mais si elle tardait plus longtemps, 

ils commenceraient à se « dessécher ». Malgré tous ces problèmes et le froid mordant, ils 

s’assoupirent très rapidement après avoir mangé quelques provisions et organisé des tours 

de garde. Le soleil commença à taper sur les têtes déjà énormes à l’aube. Ils patientèrent 

encore une grosse partie de la journée et désespéraient de quitter un jour le sable du Sahara, 

lorsqu’ils aperçurent au loin des silhouettes vêtues de bleu, surmontant des dromadaires : 

les touareg ! Les princes du désert ! 

Ils les guidèrent à travers cette vaste étendue jaune, leur firent découvrir quelques 

uns de leurs secrets : les points d’eau creusés depuis des siècles, leur long vêtement nommé 

boubou et leur turban appelé chèche qui les protège du soleil, de la pluie, du sable et du vent, 

les cactus gorgés d’eau… Ils les conduisirent jusqu’à ce que la ville se dessine à l’horizon puis 

bifurquèrent pour ne plus jamais les revoir. Les secourus s’embarquèrent alors sur un vol 

pour Shanghaï, dont ils n’espéraient plus jamais admirer ses immenses gratte-ciel ni ses 

petites maisons anciennes. 

Chapitre 9 

 Hao Qi se reposait sur le balcon de son appartement, quand le téléphone sonna. Elle 

décrocha et une voix familière retentit dans le combiné : « Allô ? Tout va bien ma 

chérie ? » « Oui, oui, ne t’inquiètes pas, papa. » Eh oui ! La jeune fille avait retrouvé son 

père ! Ca vous surprend ? Vous ne devinez pas qui c’est ? Mais Lafis bien sûr ! Vous n’avez 

pas compris ? Bon, alors je vous explique.  

 Sitôt arrivée à l’aéroport de Pudong, Hao Qi s’était précipitée dans les bras de sa 

mère qui l’attendait en pleurs, d’inquiétude et de bonheur. Son émotion à peine évanouit, 

elle remarqua un homme au visage déformé mais qui lui était familier. 



-Silas ? C’est toi ? Non, c’est impossible ! 

-Si, mademoiselle. Comment me connaissez-vous ?  

-Tu ne me reconnais pas ? C’est moi, Jia ! 

 Alors une déferlante de souvenirs submergèrent la tête de Lafis. Il se rappelait ! Ce 

qu’il avait oublié toutes ces années des suites de son accident ! Son enfance, sa rencontre 

avec sa future femme, le mariage, le bébé… De grosses larmes coulèrent sur ses joues et il 

tomba dans les bras de sa bien-aimée, qui le croyait mort, et de sa fille, qui commençait à 

comprendre ce qui se passait. 

 Cette petite famille rassemblée demeure à présent heureuse et croque la vie à 

pleines dents. 

 

 

FIN 

 

 

 


