
Léa et Diego en … 

 

 

 

 

 

 

THAÏLANDE 



Chapitre 1 
 

Confortablement installés sur leur canapé,  

Léa et Diego regardent leur émission 

préférée. 

 

 Tout à coup, le chien du voisin aboie. Léa, 

surprise, jette un coup d’œil à travers la 

fenêtre et aperçoit le facteur. A côté 

d’elle son frère ne réagit pas, il reste 

plongé dans son reportage.  

Léa le secoue et lui demande d’aller chercher le courrier. Diego 

répond, en bougonnant : « C’est bon, c’est bon ! Il y a pas le 

feu.» Léa insiste, il accepte et il y va en traînant les pieds.  

Dans le courrier que rapporte Diego, Léa découvre avec surprise 

le magazine hebdomadaire auquel elle s’était abonnée pour la 

première fois. Elle monte dans sa chambre et commence à le 

feuilleter.  

Soudain, elle s’arrête sur une image qui l’impressionne. On y 

aperçoit une magnifique plage avec de l’eau turquoise. Elle 

aurait tellement envie d’y aller.  

Elle dévale les escaliers et propose à Diego s’il est d’accord de 

partir en Thaïlande. Lui, étonné, l’interroge : « Pourquoi en 

Thaïlande ? » Elle lui montre le dossier qui l’a tant émerveillée. 

Diego reste bouche bée devant l’image de la mer d’Andaman. 

 

 « Mais, c’est super. On devrait y aller car ça nous changerait du 

mauvais temps. 



-Allons demander aux parents si on peut s’y rendre. » 

Quelques instants plus tard, la question est posée. Mais les 

parents hésitent car ils sont un peu inquiets. Léa et Diego les 

supplient en expliquant que ça pourrait les aider pour 

développer leur culture générale. 

Une fois les valises faites et les billets achetés, Léa et Diego se 

retrouvent quelques jours plus tard à présenter leur passeport  aux 

douaniers  de l’aéroport de Paris. 

Dans l’avion, Diego qui est angoissé laisse Léa se mettre du côté 

du hublot. Pendant le vol, ils s’endorment très rapidement … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quand ils se réveillent, l’avion commence à atterrir. 

 

 

 

 



Chapitre 2  

Arrivés à Bangkok, la capitale de la Thaïlande, Léa et Diego se 

rendent vite compte du changement de température et surtout 

qu’ils sont trop emmitouflés. 

Diego qui a une faim de loup propose à Léa d’aller engloutir de 

gros sandwichs. Léa n’est pas d’accord alors elle lui propose une 

autre solution. 

«  Dans mon magazine, j’ai vu qu’il y avait des marchés flottants. 

- Flottants ! Comme une  île flottante ? On va se régaler ! 

- Mais non ! … C’est un marché où l’on vend des fruits et des 

légumes sur des barques. »  

 

 



Léa regarde aux alentours et aperçoit une rivière sur laquelle se 

trouvent des marchands.  

Dix minutes plus tard, Diego se précipite dans une barque. Tout 

excité de pouvoir manger, il perd l’équilibre. Sa sœur le rattrape 

de justesse avant qu’il ne tombe. 

« Calme-toi ! s’écrie-t-elle, énervée. » 

 

Après avoir observé les nombreuses embarcations, ils choisissent 

des spécialités locales. Ils remplissent leur sac de ramboutans* et 

de mangoustans*.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diego, qui est très gourmand, n’oublie pas d’en mettre plus qu’il 

n’en faut. 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 3  
 

Le lendemain matin, ils se rendent en tuk-tuk* à Lopburi pour aller 

voir un temple bouddhiste. La veille, dans leur guide touristique, ils 

ont remarqué qu’ils pouvaient y faire une escale au Wat* Phra 

Pang Sam Yod, un monastère où les singes sont rois. Après une 

heure et demie de trajet épuisant, ils sont enfin arrivés à 

destination.  

 

 

 

Devant la statue d’un 

bouddha, ils sont tant 

émerveillés qu’ils en 

restent bouche-bée. 

« Léa, tu as vu tous ces 

singes, c’est incroyable ! 

Je n’en ai jamais vus autant. 

- Mais c’est qu’ils sont vénérés dans les temples. »  

Léa montre à son frère une pancarte qui informe qu’il faut faire 

attention aux macaques.  

 

Pendant que Léa visite le temple, Diego qui a 

envie de se défouler pose son sac et court 

après les singes.  

 

Au bout d’un moment, il s’arrête et il 

s’aperçoit que son sac a disparu. 

 

 

 



Chapitre 4 
 

Affolé, Diego va chercher Léa pour lui expliquer la 

situation.  

Un groupe de moines bouddhiste s’approche. 

L’un d’entre eux qui a vu toute la scène les 

interpelle : «  J’ai vu un singe prendre votre sac. 

Suivez-moi ! Il se dirige vers la gare. » 

 

Léa et Diego suivis du moine partent à la 

poursuite du singe. En arrivant sur le quai, ils 

le voient bondir dans un train qui 

commence à démarrer. Ils prennent leurs 

jambes à leur cou pour sauter à temps 

dans un des wagons. 

 

Une fois à l’intérieur, nos jeunes amis cherchent le singe dans les 

compartiments. Quand ils commencent à se décourager, ils 

voient le macaque s’échapper par une fenêtre ouverte en 

direction de la jungle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 5 

 
Diego et le moine décident de sauter. Léa qui a peur de se 

lancer, hésite. Elle prend son courage à deux mains et saute tout 

de même pour  les rejoindre. 

 

Ils se retrouvent ainsi au beau milieu de la jungle entourés d’une 

végétation épaisse. Ils se demandent s’ils ne vont pas se perdre. 

Le moine écarte les feuilles et les lianes pour dégager le chemin. 

Parmi les craquements de branches, ils entendent un bruit 

inquiétant… 

 

« C’est quoi, ce bruit ? » En se retournant vers sa sœur, Diego la 

voit nez à nez avec un énorme tigre aux dents acérées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Fuyons, dépêchons-nous ! » hurle le moine.  

 



Sans perdre une seconde, ils courent à toute allure. Le tigre 

pousse un rugissement et bondit. En quelques instants, ils les 

rattrapent. 

Dans son affolement, Léa trébuche à cause d’une racine. Elle 

essaie de se relever mais la fermeture de son sac reste 

accrochée à une branche. Toutes ses affaires s’étalent sur le sol.  

 

Par chance, son miroir reflète les rayons du soleil qui éblouissent le 

tigre. Il s’enfuit, vexé, en oubliant son repas. 

 

Après de longues heures de marche, ils entendent un 

barrissement. Ils s’approchent et aperçoivent un cours d’eau. Au 

loin, ils voient un cornac qui vient vers eux. Il leur propose de faire 

une balade à dos d’éléphant. 

 

 

 

 



Chapitre 6 
 

Une fois sur l’animal, ils commencent à se promener. Quel 

spectacle inouï et quelle étrange sensation de se retrouver sur un 

pachyderme* ! 

Le moine, apercevant les enfants épuisés, leur propose d’aller se 

reposer dans le village d’une tribu Akha. Léa et Diego sont 

d’accord pour aller dormir. 

 

En arrivant, une vieille femme leur montre une 

hutte dans laquelle ils vont passer la nuit.  

Diego est impressionné par les couleurs des 

costumes et les énormes coiffes des villageoises. 

 

Le lendemain matin, des chasseurs rentrent au 

village.  

 

Diego s’affole et demande à sa sœur : « Ils ne vont tout de même 

pas nous manger ? 

- Mais non !, ricane le moine. » 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Les chasseurs passent à côté de nos deux amis, quand soudain 

l’un d’eux s’arrête et regarde Diego d’un air inquiétant.  

Ce dernier qui a peur se cache derrière sa sœur. Les chasseurs, 

équipés de longues lances, se regroupent puis échangent 

quelques mots. L’un d’entre eux sort quelque chose de sa 

sacoche faite de peaux de bêtes. Léa, pas très rassurée, se 

réfugie à son tour derrière le moine. Celui-ci qui a tout compris 

éclate de rire : 

« Pas d’inquiétude, les amis ! Ils ont retrouvé ton passeport, Diego. 

Tu vas pouvoir retourner en France ! » 

Le soir, rassemblés autour du feu, le chef de la tribu explique 

comment ils ont découvert le sac. En cherchant du gibier, ils ont 

aperçu un objet inhabituel qu’ils n’ont pas osé toucher. Cette 

drôle de chose bougeait.  

Ils ont alors pris leur arme pour se protéger et savoir ce qu’il y 

avait à l’intérieur. A peine ouvert, un singe a surgi et a pris la 

poudre d’escampette. C’est à ce moment-là qu’ils ont aperçu le 

visage de Diego sur le passeport et qu’ils ont décidé de le 

ramener dans la tribu. 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 7 

Après avoir remercié le moine et la tribu Akha pour leur aide et 

leur accueil chaleureux, Léa et Diego décident d’aller se 

prélasser sur les plages paradisiaques du Sud de la Thaïlande. 

Quelle joie de se baigner dans une eau aussi claire ! 

Cette fois-ci, Diego n’oublie pas de demander à Léa de surveiller 

son sac. 

On ne sait jamais, les singes-farceurs pourraient réapparaître… 
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