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TEXTE :

Si vous passez par la ville de Saigon au Vietnam, les guides touristiques vous conseilleront de
visiter le marché central où marchands d'épices et commerçants de tissus se côtoient,
parallèlement à ceux qui proposent sandales et herbes fraîches. Dans ce marché bondé dès
l'aube, aucun espace n'est gaspillé. Chacun surveille jalousement les quelques dizaines de
centimètres carrés qui lui appartiennent. À l'ouverture des portes, les fleurs tapissent les
kiosques situés en bordure pour les transformer en un spectacle de couleurs allant du jaune
safran au vermillon en incluant le blanc immaculé.
Je parcours les trottoirs recouverts de pétales qui enchantent les passants et les attirent
vers les allées où le rouge des pastèques piège les regards tandis que le parfum des
mangues mûres chatouille les nez et que la cosse épineuse des durians titille les mains
fragiles.
Les chemins exigus de ce marché me rappellent combien la variété et la diversité dessinent
la beauté et l'unité de notre monde. Alors, j'ose rêver que nous ne cesserons jamais d'être
multiples et que nous continuerons à habiter ces lieux ensemble pour toujours.

COMMENTAIRE :

*Accepter aussi Saïgon. *Accepter aussi fraiches. *Accepter aussi mures. / La Dictée P.G.L. a
tenu à souligner l’engagement des jeunes envers notre langue française en les invitant à
prendre part à la Dictée de la Francophonie, une activité du XVe Sommet. Le 26 novembre
2014, des jeunes du Canada, de la France, du Maroc, du Mali et du Sénégal ont rédigé cette
dictée en ligne écrite par l’auteure québécoise, Kim Thúy et lue par madame la ministre de la
Culture et des Communications du Québec, Hélène David.
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