
 
Voyage à l’autre bout du monde d’une de nos élèves, un témoignage, une aventure 
Article proposé au concours du journal « L’Hôtellerie » 

Merci ! 
 Nous sommes le 6 août 2012 et je suis à 4 000 mètres d'altitude dans un Boeing 737. Je suis complètement 
perdue, j'ai l'impression que le temps s'est arrêté autour de moi. De grosses larmes coulent lentement sur mes 
joues, j'ai le cœur serré et la gorge nouée; je réalise enfin qu'il est temps pour moi de revenir à la réalité, de 
reposer les pieds sur terre. 
  Il y a quatre mois, je disais au revoir à tous mes proches. J'allais commencer LA plus grande expérience de 
ma vie. Je partais en stage à l'autre bout du monde : en Chine. 
 Une légère secousse me fait revenir à moi, mais je préfère refermer les yeux et laisser les images et les 
souvenirs défiler… 
 
 Tous les matins, j'étais hôtesse et serveuse dans un des 
restaurants de l'hôtel mais ma curiosité naturelle m'avait poussée 

depuis quelques semaines à aller observer les cuisiniers. 
 Ce matin-là, le Chef (Jacky) s'approche de moi, et vient me 

parler. Je suis étonnée car c'est quelqu'un de respecté et la 
hiérarchie en Chine est très présente. Que va-t-il me dire ? Qu'ai-

je fait de mal ? 
 

 Non, il essaie de me faire comprendre quelque chose, 
la communication est difficile, il ne parle que très peu anglais et mon chinois laisse franchement à désirer. Après 
quelques minutes d'incompréhension et avant même de m'en rendre compte, une complicité s'est instaurée. 
Nous parlons de la Bourgogne dont je suis originaire ; il me dit qu'il en a déjà entendu parler grâce à la notoriété 
de ses vins ; il me pose plein de questions. C'est un véritable échange qui s'installe, mais qui malheureusement 
doit s'interrompre, il est temps de retourner travailler. 
  
 Le lendemain, contre toute attente et à ma plus grande joie, le Chef Jacky revient me voir. Il veut que je 
cuisine pour lui, il veut «apprendre». Je tombe des nues, moi simple élève de mise à niveau (MAN  BTS), 
comment vais-je lui apprendre quelque chose ? Moi qui hier encore passais mes journées à contempler sa 
cuisine. 
 
 C'est avec un mélange d'excitation, d'appréhension et de fierté que je m'installe aux fourneaux. C'est décidé, 
je leur ferai goûter les fameux œufs en meurette bourguignons. Petit à petit, l'information passe dans la cuisine: 
«La petite française va cuisiner». Un léger attroupement se crée autour de moi, la pression monte d'un cran et j'ai 
à cœur de ne pas les décevoir. 
 A ce moment précis, je me souviens que j'ai complètement changé d’état d'esprit, je ne suis plus la « petite 
française », mais la « jeune cuisinière » qui doit à tout prix réussir son plat. Je suis concentrée et je ne ressens 
que très peu la pression des gens autour de moi. Puis tout d'un coup, j'entends beaucoup de bruit, les cuisiniers 
autour de moi n'en reviennent pas : j'utilise mon couteau de la main gauche! Eh oui, c'est interdit en Chine d'être 
gaucher. 
 
 Je termine mon plat, je suis plutôt contente de moi ; je mets un point d'honneur à soigner mon dressage, je 
veux à tout prix épater mes amis. 
Voici maintenant l'heure de la dégustation, j'offre la première assiette au chef.  Il reste très longtemps à la 
contempler avant de goûter. Les autres cuisiniers et serveurs se ruent dessus,  rien que parce qu'il s'agit d'un met 
français !  Les avis sont très partagés, plusieurs filles refusent d'y goûter car il contient du vin, d'autres ne 
comprennent pas trop ce que c'est. 
Le chef me rejoint alors et me félicite… c'est tout ce que j'attendais. 
 
Je nettoie la cuisine, j’ai terminé mon service. 
J'ai le sourire aux lèvres, j'ai l'impression d'avoir réussi ce que j'avais à faire, j'ai fait plaisir autour de moi… c'est 
une des raisons qui m’ont poussées à faire ce choix de formation. 



 
Quelques semaines plus tard, j'ai changé de poste, je suis dorénavant serveuse dans un des bars de l'hôtel. Un 
soir, le Chef Jacky se poste devant mes amis et moi.  Il tient à nous remercier de notre venue, et pour cela, nous 
invite le lendemain à passer la journée dans les montagnes. 
  
Le lendemain, 7h30,  je me tiens prête devant l'hôtel : baskets aux pieds et des litres d'eau dans le sac à dos. 
Finalement nous ne serons que deux français à participer à cette journée. Nous prenons un car, il s'agit en réalité 
plus d'une roulotte vétuste, sans aucun confort. Nous sommes entassés avec une vingtaine d'autres cuisiniers. 
Qu’importe,  la bonne humeur règne, et c’est pour moi le principal. 
 
Après plus de deux heures de route, nous arrivons finalement dans ce qui semble être un campement perdu dans 
les montagnes, dans centaines de poissons sont étendus pour sécher. L'odeur est très forte, mais je suis 
impatiente de commencer l’ascension. 
 
 Nous partons accompagnés de deux cuisiniers, la montée est longue il fait très chaud et très humide. Au 
bout d'une heure,  reprendre sa respiration devient difficile…même le paysage est à couper le souffle..  Personne 
ne se parle. Il est devenu bien plus important de contempler tout ce qui nous entoure.  Après de longues minutes, 
nous nous arrêtons. Nous ne sommes pas arrivés.  Je ne comprends pas, j'attends. Je me tourne alors… une 
immense porte en bois se tient devant moi : je comprends alors et je n'en reviens pas. 
 

Je suis devant un temple bouddhiste. La porte s'ouvre mais nous 
ne pouvons pas entrer, juste regarder.  Des dizaines d'hommes 
portent une toge violette et effectuent une danse rituelle devant 
une immense statut de Bouddha couleur or. A ce moment précis, 
je tremble et je me rends compte que je vis un moment 
exceptionnel. Je suis à l'autre bout du monde, perdue dans les 
montagnes et devant moi se tient un des spectacles les plus 
secret et unique. 
 
Après de longues minutes de contemplation, nous reprenons 
notre route, les images ne cessent de défiler dans ma tête. 
J'aperçois au loin un escalier,  nous sommes bientôt arrivés. Un 

dernier effort et me voilà en haut. Je n'arrive même plus à penser. D'un côté, j'aperçois la ville de Dalian, cette 
magnifique métropole avec tous ces buildings très impressionnants, et de l'autre, un spectacle improbable mais 
tout aussi magique. La mer jaune est à perte de vue, j'entends le claquement des vagues contre les rochers. 
 
 Je m’allonge finalement sur le sol, et je regarde les nuages défiler. Le seul mot qui me vient à l'esprit est 
« MERCI ». Je réalise alors, que nous sommes individuellement très petits, mais qu' « ensemble » nous pouvons 
réaliser beaucoup de choses. Nous sommes finalement redescendus ;  j'avais des centaines de projets en tête ! 
 
 …Nous étions de différentes générations, de différentes cultures et nous ne parlions même pas la même 
langue, mais notre passion commune « l'Hôtellerie-Restauration » nous avait réunis et conduis sur le même 
chemin. Sans cela, je n'aurais jamais pu vivre cette expérience. J'ai compris à travers ce voyage qu'avec de la 
volonté, du travail et beaucoup de détermination,  tous les rêves sont accessibles. 
 

Désormais pour moi, « cuisiner » rime bien plus encore 
avec « voyager » et « partager ». 
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