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Qu’ils sont sympas ces chinois quand même !

Ca fait quelques jours que le temps est pluvieux et depuis hier matin, il tombe des cordes avec
très peu de répit. Ce n’est pas un temps à mettre le nez dehors, même si la température est
agréable (environ 25°C). Et heureusement, les chinois sont bien sympas quand on se risque à
sortir ; la journée de ce mardi en est un bon exemple.

J’avais ce matin rendez-vous au service de l’immigration de Hangzhou pour demander un visa
pour la Chine. Comme je ne savais pas exactement ou descendre du bus, j’ai demandé conseil
à une chinoise pour qu’elle m’indique la direction « en gros ». Elle a fait bien plus que ça car,
malgré la forte pluie, elle est descendue au même arrêt que moi et m’a accompagné jusqu’au
bâtiment de la sécurité public, avant de faire demi-tour pour reprendre son chemin !

Au service de l’immigration, j’étais accompagné d’une personne des ressources humaines de
mon entreprise. Deux petites minutes après être arrivé, le fonctionnaire nous a répondu « il faut
aller à Linping, la où se trouve l’entreprise, et revenir ici après ». Une bonne heure, deux taxis,
un bus et des tonnes de pluie plus tard, nous étions dans les services de l’immigration de
Linping. Je vous passe les deux heures d’attente / discussion / négociation / tentative de
compréhension qui s’y sont déroulés… Je suis ensuite passé à l’entreprise avant d’aller
déjeuner avec des collègues puis de prendre la direction de Hangzhou. Et la, les choses se
corsent…

Pour avoir fait la route quelques dizaines de fois, je commence à bien maîtriser le trajet…tant
que je vais au même endroit. Mais j’ai déménagé en avril donc je devais trouver les nouveaux
bus capables de m’acheminer, ça ne s’annonçait pas simple. Mais sur la route, je me suis
rappelé que je devais passer chez Décathlon pour acheter des chaussures de randonnée…

J’avais prévu le coup en prenant la carte de visite du magasin donc je suis allé la montrer au
chauffeur. Celui-ci semblait connaître et ne pas connaître à la fois, il faisait sur de lui mais…ne
l’était pas ! La route continue, je reprends ma lecture sans me soucier du reste, notamment de
l’activité du chauffeur. Puis à un arrêt, un homme monte, ne paie pas et dis bonjour au
conducteur (chose qui n’est pas classique ici) avant de venir me parler ! Je ressors la carte de
visite et…ce fût le début de grandes explications…tout en chinois ! J’avais beau lui faire
comprendre que pour moi…c’était du chinois (hahaha) et que je ne comprenais pas, il
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continuait à parler et parler encore. Et puis au bout d’un moment, il m’a fait signe de
descendre…et il est descendu avec moi ! Il a alors écrit « des choses » sur un papier puis il a
attendu que mon bus arrive. Lorsque celui-ci s’est arrêté, il est monté avec moi, a discuté avec
le conducteur avant de redescendre, je ne l’ai plus revu ! Je n’ai toujours pas compris de qui il
s’agissait, s’il était juste un passager qui m’aidait (je ne pense pas), s’il était la par hasard ou s’il
est employé à accompagné les étrangers qui sont perdu !!! Le mystère est entier…mais cela
m’a dépanné !

Après m’être rendu compte que Décathlon n’avait pas ma pointure pour les chaussures (quelle
idée de demander du 46 en Chine !!!), il m’a fallu rentrer chez moi en étant…« quelque part à
Hangzhou ». J’ai repris la technique habituelle : demander à des jeunes pour augmenter les
chances d’avoir une réponse en anglais. Et pour la troisième fois de la journée, je me suis fait
accompagner une bonne partie du trajet !! La chinoise à qui j’ai demandé conseil prenait le
même bus que moi, descendait au même arrêt avant de prendre la même rue que moi, si c’est
pas beau tout ça ! Le summum a été à la fin « j’habite juste à côté donc je vais rentrer chez moi,
mais je te donne mon numéro de téléphone et si t’as besoin d’aide ou que t’es perdu, appelle
moi ». JAMAIS absolument JAMAIS une française dirait ça ; n’est-ce pas mesdemoiselles ? En
arrivant chez elle je lui ai envoyé un message pour la remercier et elle m’a répondu !!

Bilan : une journée pas bien intéressante (bus, démarches administratives, courses) pendant
laquelle j’étais trempé de la tête aux pieds à cause de la forte pluie…mais avec des chinois qui
sont toujours aussi sympas et dévoués. C’était le rayon de soleil de la journée !

See ya,
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