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Chapitre 1 

Cher journal,

Je suis si contente d’avoir mon 
propre journal! Ce sont mes 
nouvelles amies Kiki, Coco et Lulu 
qui me l’ont offert. 

Tu ne le sais pas encore, journal, 
mais je viens juste d’arriver du 
Japon. Je ne m’attendais pas à me 
faire des amies si rapidement parce que je suis TRÈS 
timide, mais j’ai bel et bien des amies. Incroyable!   

Un cadeau- 
surprise!

FACT

FACT
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Mika_msg

Mika: Merci, merci, merci! 
Vous n’auriez pas dû (mais je 
suis contente que vous l’ayez fait!)

Kiki_Lulu_Coco_msg

Lulu: Nous sommes si heureuses 
que tu aimes le journal!

Kiki: Les journaux sont géniaux!

Coco: Maintenant, regarde à la page 4!

Bienvenue

le restaurant de papa

porte d’entrée

MIKA

sac-ca
deau

Pour Mika
Amitiés,
Kiki, 
Coco,

et Lulu
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Mika_msg

Mika: Thanks you so, so, so
much! You shoudn’t have! 
(But I’m glad you did!)

Kiki_Lulu_Coco_msg

Lulu, Kiki, Coco: We’re
so glad you liked the diary!
Now turn 2 page 4

welcome

Dad 's restaurant

my front door

gift ba
g

To Mika
Love from

Kiki, 
Coco,

and Lulu.
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À propos, je devrais envoyer un message 
texte à mes nouvelles amies pour les 
remercier de ce cadeau-surprise!

J’ai du mal à croire que  
tu es là, journal. C’était  
toute une surprise!  
Nous sommes sortis  
en famille tout à l’heure  
pour fêter l’ouverture du  
nouveau restaurant  
de mon père. Comme il s’appelle  
Sei Maeda, le restaurant s’appelle  
Sei Sushi. Toujours est-il  
que quand nous sommes  
rentrés à la maison,  
devant la porte d’entrée,  
il y avait un joli sac-cadeau  
avec mon nom dessus!! 
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much! You shoudn’t have! 

(But I’m glad you did!)
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we
lco
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Coco_Lulu_Kiki_Mika_msg

Coco: Want to come over?

Kiki: Me three

Lulu: Sure

Mika: I can’t!  Jada is 
coming over here - WAIT! 
Jada is coming over to 
practice our hip-hop 
routine.  You guys want to 
come, too?

68 69

FLASH

FLASH

Quand j’ai regardé dans le 
sac, je t’ai trouvé, journal, 
ainsi qu’une carte de Kiki, 
Coco et Lulu. Elles ont 
toutes un journal, alors 
c’est vraiment gentil 
qu’elles aient pensé à 
m’en offrir un.

Attends! Je viens de  
recevoir un message…

Hum… je me demande 
ce qu’il y a à la page quatre. 
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TU ES INV ITÉE À  

LA SOIREE
PYJAMA DU CFCL! 

´

QUAND : DEMAIN SOIR 

ÒU : CHEZ COCO 

 APPORTE : UN SAC DE COUCHAGE, 

      TA BROSSE À DENTS 

           ET TON PYJAMA.

Lulu et Blanche

Diane 
         détective

Kik i  et Maxi
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C’est si chouette! J’ai vraiment hâte! Attends, 
je viens de me rendre compte que tu ne  
sais pas ce que c’est, le CFCL. 
Désolée, journal.

CFCL veut dire Club des filles  
du chemin du 
Lotus. Il est 
composé de :

Lulu qui adore 
Pénélope Brillant, 
la vedette des 
films de Diane détective; elle a une chatte qui 
s’appelle Blanche;

Kiki qui 
adore 
la mode 
et qui a 
un chien 
nommé  
Maxi;

je viens de me rendre compte que tu ne 
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la maison 
de Kiki  

la maison 
de Coco

ma maison  la maison
de Lulu

Coco, 
Chance
et 
Enzo

Oyasuminasai=

“good n ight“
in J apanese

la maison 
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Coco, 
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et Coco qui adore 
faire des gâteaux 
et qui a un chien, 
Enzo et un chat, 
Chance.

Ces filles sont mes meilleures amies et elles 
habitent chemin du Lotus, elles aussi. Leur club 
organise une activité différente presque chaque 
jour et les vendredis soirs, elles font toujours 
une soirée pyjama.

Je suis si excitée! Je ne crois pas 
que je vais pouvoir dormir. Comme 
on dit au Japon,  
oyasumi-nasai.  
(o-ya-sou-mi-nassaille). « Bonne nuit »  en japonais

OYASUMI-NASAI =
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