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À la vie! – D.L.



AmandineAmandine
C’est moi ! Gourmande, 
j’adore jouer à la petite
cuisinière. Mon rêve 
le plus cher : devenir 
boulangère-pâtissière.

MamanMaman
Elle sent toujours bon,
comme les gâteaux 
de notre boulangerie-
pâtisserie où elle travaille 
pendant de longues 
heures à la caisse.

KayokoKayoko
Voici ma nouvelle amie 
japonaise ! Elle passe deux 
semaines de vacances à 
côté de chez moi.

Madame SatouMadame Satou
La maman de Kayoko 
est très gentille. C’est 
aussi une super pâtissière ! 

Les héros



Petit lexique japonais

Bonjour : 
Konnichiwa

Merci : 
Arigato

Au revoir : 
Sayonara

Allô au téléphone : 
Moshi-moshi
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CHA PITRE 1

Sudoku, sushi 
et sumo

Miam ! Mon émission de 
cuisine préférée s’achève. 
J’éteins le téléviseur… 
et entends soudain le 
ronronnement d’un moteur. 

Je cours regarder par la 
fenêtre du salon. 
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Dehors, la chaussée baigne 
dans une lueur bronze. Le 
soleil touche l’horizon.

J’appuie mon nez et mon 
front contre la vitre. Je colle 
mes deux mains de chaque 
côté de mon menton. J’ai 
les yeux ronds comme des 
bonbons. Je ne veux rien 
rater ! Ah ça, non !

Une voiture se gare. Une 
enseigne brille sur le toit du 
véhicule. J’y lis : 
TAXI BOUGAINVILLE
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Ça y est ! Les gens venus 
d’ailleurs sont arrivés !

 * * *
Plus tôt cette semaine…

– Amandine, nous allons 
avoir des voisins japonais ! 
me dit maman tandis que 
je me prépare pour l’école.

Je suis étonnée.
– Les voisins vont 

déménager ?
– C’est temporaire, 

Amandine, m’explique 
maman. Maintenant que 
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les voisins sont retraités, 
ils sont partis faire le tour 
du monde. Ils ont échangé 
leur maison contre celle 
d’une famille japonaise 
pour quatorze jours.

Arrivée à l’école, je 
partage la nouvelle avec 
mes amis.

– Je parie que le père 
pratique le sumo ! s’écrie 
Vincent. C’est un sport de 
combat très connu là-bas.

– Comme le judo ?
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– Pas vraiment. Les 
lutteurs de sumo sont forts 
et grassouillets, et ils portent 
une espèce de culotte qui 
expose leurs fesses, avance 
Vincent, les yeux rieurs.

Je réponds : « Oh ! » en 
échangeant avec Chloé des 
regards étonnés.

– À t’entendre, on dirait 
que tu rêves de devenir un 
sumo ! observe Thibault. 
Moi, j’ai entendu dire que 
tous les Japonais sont des 
experts du sudoku.
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– Le sudoku, ce jeu avec 
une grille de chiffres ? Moi, 
je me demande plutôt…

– … ce qu’aiment manger 
les Japonais ? intervient 
Chloé. Évidemment ! Avec 
Amandine, c’est toujours 
une question de cuisine !

Je souris. Chloé, c’est 
ma meilleure amie. Elle me 
connaît si bien !

– Ben voyons, déclare 
Thibault, tout le monde sait 
que les Japonais mangent des 
sushis à longueur de journée !
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CHA PITRE 2

Mauve

Toujours appuyée contre 
la vitre du salon, je suis 
encore dans mes pensées 
quand trois personnes 
descendent de l’automobile. 
Aussitôt, un éclat mauve 
rayonne. 
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