
Extrait de texte séance n°1 
 
Chen possédait peu de choses. 

D’abord un pousse-pousse en rotin qui était sa vraie richesse, car il lui permettait de gagner de quoi 

s’acheter un bol de riz et, quelquefois, un petit pâté de viande au gingembre. 

Puis un grand chapeau qui lui servait aussi de parapluie. 

5 Et puis, en haut d’une colline dominant la baie de Hong Kong, une cabane de bambous. 

 Une cabane, c’est beaucoup dire. La maison de Chen était faite de trois planches et d’une brassée de 

feuillage. 

 Mais elle était adossée au mur d’enceinte d’une belle propriété. De ce mur, retombaient des 

branches de jasmin qui, au temps des fleurs, donnaient à Chen une ombre parfumée. 

10 Le garçon était heureux. Toute la journée, il conduisait son pousse-pousse dans les rues de la ville. Le 

soir venu, il allait bavarder un moment avec son ami Wang, le pêcheur au cormoran. 

 Wang se plaignait invariablement que son oiseau vieillissait. 

- il faut que je pêche beaucoup de poissons pour pouvoir m’acheter un autre cormoran. Mais si je 

n’ai plus de cormoran, comment arriverai-je à pêcher des poissons ? 

15 Problème insoluble. Chen ne trouvait pas de réponse. Wang soupirait. 
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