
Des  nouvelles   de  notre  ami  voyageur  

 « TCHOUPI AU  VIETNAM »  

Paris – Ho Chi Minh 

TCHOUPI était très impatient à l’aéroport, 

c’était long d’attendre dans la salle 

d’embarquement, quelques  voyageurs 

étaient curieux et surpris de le voir là ! TCHOUPI a beaucoup d’amis !  

TCHOUPI  a  été  très  sage dans L’AVION : il a écouté de la musique 

avec le casque. C’était un très long voyage pour TCHOUPI ; Maxime était 

là pour le rassurer. L’avion a fait escale pour faire le plein de kérosène.   

 

Arrivé  à HO- CHI- MINH,  TCHOUPI a visité avec Maxime et  un 

très vieux monsieur guide cette grande ville du VIETNAM.   

La poste  le marché  les rues  les 

immeubles  

 

 

Ho Chi Minh- Cai Be 

Puis il est allé en moto dans LE  MEKONG. Quelle 

surprise de se promener en bateau sur cette rivière  

marron au milieu de cette jungle verte.  

C’est la saison des pluies qui commence,  mais 

TCHOUPI a pu se promener avant l’averse !  



 

 

 

TCHOUPI a fait une drôle de 

rencontre : il n’a même pas eu 

peur du très long serpent  

 

HO CHI MINH- 

DALAT 

C’est dans cette ville moyenne au nord de la capitale que Maxime travaille  

TCHOUPI l’aide comme il peut lorsqu’il travaille avec 

l’ordinateur  

La plupart du temps 

TCHOUPI préfère se 

promener  

Dans la forêt 

Au bord de l’eau   

Près des 

chutes d’eau  

 

 

 

Dans les montagnes 

 

 

 



 

 

Ce que TCHOUPI préfère c’est sortir en MOTO : Maxime a 

acheté une moto pour se déplacer comme la plupart des 

vietnamiens. Les premiers jours il a fallu réparer plusieurs fois 

la moto …. Mais les pannes de moteur n’arrêtent plus Maxime ! Il 

a trouvé de l’aide sur place et sait dire merci en vietnamien : 

càm ùn 

 

  

 

TCHOUPI aime aller manger au restaurant : il sait maintenant 

manger avec des baguettes !  

Après de bonnes journées, 

TCHOUPI est fatigué et il dort 

bien.  

Après toutes ces bonnes 

nouvelles nous sommes 

rassurés, même si TCHOUPI nous 

manque un petit peu !  

 

Nous découvrons le VIETNAM et l’ASIE  à travers les yeux  de TCHOUPI mais aussi par 

des contes et des histoires  LE DEMON DE LA VAGUE et bientôt 

une nouvelle histoire  

LES  TROIS GRAINS DE 

RIZ 

 

 

 

QUEL AVENTURIER CE TCHOUPI !!! Il nous réserve sûrement de nouvelles surprises !  


