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Métissage
La belle Asiatique avait les yeux plissés. Ce qui est rare en Asie. Il en fut ému, si troublé qu’il
en tomba amoureux. Si fou de passion qu’il lui avoua tout.
La belle Asiatique le remercia et l’aima tout de go. Ce qui n’est rare nulle part. Elle en fut
heureuse, si ravie qu’elle tomba en pâmoison, si folle de bonheur qu’elle ne quittait plus ses
bras.
Ce qui le gênait c’est qu’il ne savait pas si elle était d’Annam ou du Siam, du Tonkin ou du
Vietnam , de Bangkok ou de Hongkong, de Chine, de Corée ou du Japon, à moins que ce ne fût
de Thaïlande.
Elle ne voulait pas lui dire d’où elle était car elle savait que le mystère est l’origine et le piment
de l’amour. Ils s’aimèrent ainsi de plus en plus fort jusqu’à ce qu’il apprenne qu’elle était née
à Francfort sur le Main.

Oui, il fut déçu de se retrouver à aimer une Asiatique allemande, mais il lui pardonna ce défaut
comme on pardonne toujours à ceux qu’on aime. Lui même était un Européen né en Tanzanie,
de peau presque noire.
Ils vécurent à jamais et eurent beaucoup d’enfants de toutes les couleurs, en recherche de
nationalité.

Moscou
Les filles moscovites
Portent des hauts talons
Elles sont jolies les Moscovites
Elles vont par deux
Ou par quatre
Ne se souciant de personne
Elles vont et viennent dans la rue
Joyeuses et maladroites
Sur leurs hauts talons
Les jolies Moscovites

