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Le nez des Francs 
Par Nguyễn Trọng Lâm, ancien du lycée Yersin  

 
Une affaire de cocufiage qui se termine mal. Rends-lui sa meuf ou j'te fais une tronche comme ça! Hélène reste à 
Troie, Troie tombe. Ulysse et sa bande font une razzia sur la cité antique. Elle va disparaître, ne laissant derrière 
elle que le souvenir de son nom. Le roi Priam pleure Hector tué par Achille. C'est la débandade. Petit-fils du 
premier et fils du deuxième, Francion entame une longue migration avec les compagnons que lui laisse Enée - lui 
même parti avec les siens pour instaurer plus tard Lavinium, à l'origine de Rome .  
 
Fendant des ennemis redoutables et des obstacles nombreux, Francion aboutit quelque part entre le Danube et le 
Rhin. Il y fonde une tribu qui prendra le nom de Francs en souvenir du patriarche. Les Francs vont s'éparpiller dans 
toute la Gaule. Et c'est ainsi, dit une légende, que les Français, gaulois certes, sont devenus des Français, grâce à 
leur goutte de sang franc. Une racine troyenne lointaine mais noble vaut bien mieux qu'un héritage laissé par je ne 
sais quels fiers-à-bras hirsutes aux manières plus que douteuses. "Nos ancêtres les Gaulois", les livres d'histoire 
français se plantent. 
 
Faisons l'impasse sur une grosse tranche de l'histoire sinon on n'en finira plus. Pris d'une veine libératrice ces 
mêmes Francs - tous poils confondus - s'en vont essayer de libérer Jérusalem où un problème de prononciation se 
pose et fait d'eux des Farang. Comment Farang est-il passé dans la langue persane, mystère et boule de gomme. 
Toujours est-il que dans le beau pays du grand roi Cyrus un étranger, de toute origine, est connu sous le nom de 
"farengi". Ou serait-ce un clin d'oeil de l'histoire? Les troupes d'Alexandre le Grand ont-elles laissé derrière elles, 
en plus de quelques blonds batards, le mot qui les nomme toutes? C'était antérieur aux croisés...Le Franc et ses 
compères orientaux, font-ils partie d'une espèce qui marcotte, qui se propage et prend racine dès qu'elle trouve 
une terre fertile? Par l'influence du négoce, par l'effet de l'expansion de l'Islam? Voilà que "farengi" se glisse 
subrepticement dans la langue siamoise et le malais. En Thaïlande "farangi" désigne un étranger d'origine 
européenne et en Malaisie un fruit exotique, le goyave, importé à l'origine de l'étranger, du Portugal. 
L'invraisemblable aventure de farangi s'est arrêtée en ces contrées, rebutée sans doute par le grand et périlleux 
voyage au delà des mers. Sinon, qui sait, on aurait eu un farangi comme espèce de tortue exogène au large de l'Ile 
Robinson Crusoe ou comme variété de hamburger sur les côtes de la Californie - le nec plus ultra de la bouffe 
américaine ayant déjà un nom tout ce qu'il y a de farang, cela n'a échappé à personne -. 
 
Les valeureux Francs, ces farangi itinérants, ont connu une histoire bien moins biscornue chez nous. Sans doute 
fatigués par une longue périple ils ont échoué sur nos plages, délestés de tout bagage étymologique. La tortueuse 
histoire de la guerre de Troie, de prince nomade, de hordes libératrices de Terre sainte, de fruit au parfum étrange, 
tout cela bute contre les montagnes qui isolent le pauvre monde de notre pays. Au Vietnam il n'y a pas de farangi 
qui tienne. Un Franc ou un type qui lui ressemble est tout simplement appellé un "Mũi lõ", un "Nez pointu". Une 
discrimination nasale qui n'a rien de raciale, encore moins de raciste. Par auto-dérision le Vietnamien dira 
volontiers de lui même qu'il est un "Nez camus". Comme je connais des Ivoiriens qui s'interpellent avec de joyeux 
et décontractés "Eh, toi le Nègre, là!" Bien que dans ce dernier cas, comme dans celui de Cyrano ils doivent 
prévenir : "Je me les sers moi-même, avec assez de verve / Mais je ne permets pas qu'un autre me les serve." 
 
Je crois l'avoir déjà rappellé, nous sommes les rejetons d'un dragon marié à une fée, en toute simplicité. Nous 
sommes donc un peuple à part. Il y a nous et les autres. Cela dit, nous ne sommes pas les seuls dans le monde à 
se nourrir de ce genre de pensées. Mais malgré cette haute lignée, nous traitons les moins fortunés que nous 
comme nos égaux. Après tout ces gens doivent avoir leurs bons côtés.  
 
Certes, certes, nous éprouvons à l'égard des étrangers, surtout des étrangers tout proches, quelques petites, oh 
toutes petites, condescendances. Quel peuple peut-il se féliciter de ne réserver aucune pique, aucune malice à 
l'adresse de ses voisins? Aucun plaisir n'est pareil à celui de se moquer de leurs travers, de leur étrange manie à 
ne pas faire les choses comme il conviendrait de le faire, comme chez nous.  A part cette superbe rare, nous 
consentons même à accueillir tous ceux qui veulent bien nous rendre visite.  
 
Des visites il y en a eu quelques unes. Des voisins dotés du même nez que nous, qui sont restés bien bien 
longtemps, convaincus par l'accueil. Des pas voisins du tout, affublés d'un nez, Seigneur! quel nez! , qui sont 
restés assez longtemps pour enrichir notre langue d'une foultitude de mots. Manquant d'une certaine courtoisie ils 
ont seulement omis de se présenter.  Il a fallu leur inventer un nom. Et quoi de plus distinctif que ce qui se voit au 
milieu du visage? Une franche (franque? ) proéminence nasale… 
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