
 
 
 
 
 
 

L’homme élégant est descendu de la limousine1, il fume une cigarette 1 

anglaise. Il regarde la jeune fille au feutre2 d’homme et aux chaussures 2 

d’or. Il vient vers elle lentement. C’est visible, il est intimidé. Il ne sourit 3 

pas tout d’abord. Tout d’abord il lui offre une cigarette. Sa main tremble. 4 

Il y a cette différence de race, il n’est pas blanc, il doit la surmonter, c’est 5 

pourquoi il tremble. Elle lui dit qu’elle ne fume pas, non merci. Elle ne 6 

dit rien d’autre, elle ne lui dit pas laissez-moi tranquille. Alors il a moins 7 

peur. Alors il lui dit qu’il croit rêver. Elle ne répond pas. Ce n’est pas la 8 

peine qu’elle réponde, que répondrait-elle. Elle attend. Alors il le lui 9 

demande : mais d’où venez-vous ? Elle dit qu’elle est la fille de 10 

l’institutrice de l’école de filles de Sadec3. Il réfléchit et puis il dit qu’il a 11 

entendu parler de cette dame, sa mère, de son manque de chance avec 12 

cette concession qu’elle aurait achetée au Cambodge, c’est bien ça n’est-13 

ce pas ? Oui c’est ça. 14 

Il répète que c’est tout à fait extraordinaire de la voir sur ce bac. Si tôt le 15 

matin, une jeune fille belle comme elle l’est, vous ne vous rendez pas 16 

compte, c’est très inattendu, une jeune fille blanche dans un car indigène. 17 

Il lui dit que le chapeau lui va bien, très bien même, que c’est... original... 18 

un chapeau d’homme, pourquoi pas ? elle est si jolie, elle peut tout se 19 

permettre. 20 

Elle le regarde. Elle lui demande qui il est. Il dit qu’il revient de Paris où 21 

il a fait ses études, qu’il habite Sadec lui aussi, justement sur le fleuve, la 22 

grande maison avec les grandes terrasses aux balustres de céramique 23 

bleue. Elle lui demande ce qu’il est. Il dit qu’il est chinois, que sa famille 24 

vient de la Chine du Nord, de Fou-Chouen. Voulez-vous me permettre 25 

de vous ramener chez vous à Saïgon ? Elle est d’accord. 26 
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1. Limousine. Automobile de tourisme dont les places avant ne sont abritées que par le pare-brise ; plus 
récemment automobile de luxe à conduite intérieure, de grande dimension, avec une séparation entre 
le chauffeur et les places arrière. 
2. Feutre. Étoffe non tissée, imperméable, obtenue en foulant et en agglutinant du poil ou de la laine. 
| P. méton. Objet fabriqué dans cette étoffe. 
3. Sadec. Ville du sud du Viêt Nam située dans le Delta du Mékong. 


