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1967-68,  jours anglais 

 
Par G.N.C.D.  JJR 65 

 
 
 
 
Il a toujours été de bon ton sinon de bonne guerre en Europe continentale de parler de Perfide Albion en parlant de 
l’Angleterre, qui baptise les Français du doux nom de froggies. Je peux vous dire que je suis également d’accord 
sur la perifidie d’Albion. Et pour de multiples raisons anciennes ou récentes, dont mon année estudiantine chez les 
Rosbifs, où j’ai passé mon premier Noël, il y a  42 ans, fin décembre 1967. 
 
Or donc, en cet été 1967, je m’apprêtais à aller passer un an en Angleterre, module utile pour qui faisait Lettres 
Anglaises en ces années-là, en France. La malchance était que j’étais à l’université de Lyon car elle était jumelée 
avec celle de Birmingham dans la région des Midlands, à 200 kms au nord-ouest de Londres. Tiens, déjà une 
première perfidie : les Anglais disent Lyons, avec un « s », comme si la cité lyonnaise était un club de vieux 
notables philanthropes. Autrement dit, j’allais passer un an 
au cœur de ce qui était alors le centre industriel de 
l’Angleterre horriblement pollué : les Anglais appelaient cette 
région le Black Country, à cause de la poussière des mines. 
Bref, j’allais quasiment chez les « gueules noires ». 
. 
Au fait, vous avez remarqué sans doute que je dis bien 
Angleterre et non Grande Bretagne : cette dernière inclut 
l’Ecosse et le Pays de Galles, régions de nos jours 
autonomes et où les habitants ont à l’inverse des Anglais de 
profondes affinités avec les Européens du continent. 
Fermons la parenthèse. 
          Salle municipale de concerts, Birmingham, années 60 --> 
Le train me déposa un jour d’Août à Paris, et je pris la 
direction de la Cité Universitaire Internationale, boulevard 
Jourdan, car c’était le seul endroit où – avec de la chance – 
on trouvait une chambre disponible en montrant sa carte 
d’étudiant. Pas de chance : l’attente dans la file dura deux bonnes heures avant de recevoir enfin ma clé pour trois 
nuits, vive l’organisation et la célérité françaises.  
 

Pourquoi 3 jours, au fait ? Simplement parce que 
je n’avais été auparavant à Paris que 2 fois en 2 
ans, et que je voulais visiter un peu la capitale, 
d’où le court séjour. Mais ce fut une chance en 
réalité, car en faisant la queue je fis connaissance 
avec une ravissante et plantureuse Tchèque avec 
laquelle 2 de ces 3 jours furent merveilleux.  

                   
 le Bull Ring Centre à Birmingham de nos jours 

En arrivant en Angleterre, mes soucis étaient 
simples: d’abord un logement pas cher comme de 
bien entendu, ensuite concilier les études et le 
travail obligatoire durant cette année : j’allais 
étudier mais également être lecteur de français 
dans un établissement scolaire de Birmingham, 
sinon pas de quoi subsister.  
 
Pour qui connait le Paris des années 50-60 avec 

les murs des bâtiments noirs de crasse polluante avant la salutaire loi Malraux de ravalement régulier obligatoire, 
Londres puis Birmingham m’apparurent identiques de noirceur. Noirs, Big Ben et la Tour de Londres, noir le Palais 
de Buckingham, noire la gare de Birmingham, noir son City Hall. Je ne pouvais certes pas être grisé par cette 
noirceur (osons cet humour déplorable), mais et heureusement, le bon visage bien couperosé de Monsieur Coultas 
m’accueillant  sur le pas de sa porte me réconforta. 
 



http://aejjrsite.free.fr   Magazine Good Morning   6 décembre 2009   ©DR  G. Nguyên Cao Duc 2

Ce professeur de français m’offrait l’hospitalité payante, le temps que je trouve une chambre en ville. Et si son 
visage était couperosé, c’est qu’il aimait bien un petit verre à tout moment de la journée, legs de son séjour d’avant 
1939-45 à Montpellier durant lequel il se biberonna au gros rouge du Languedoc ! Imaginez donc : un Anglais tout 
ce qu’il y a de plus traditionnel levant le coude sans façon et parlant avec un accent français méridional. Je 
compris alors pourquoi Mme Coultas était devenue sa femme : elle ressemblait à une Française du Midi. En 
moche, me disais-je, les jeunes étant impitoyables. Pauvre Père Coultas, la nostalgie de la France vous a bien 
poursuivi ! Mais Albion était Albion : j’avais cru que rester chez ce cher - très cher en effet - professeur me 
coûterait moins qu’à l’hôtel. Non. Au départ de chez ce professeur, la note que je dus payer équivalait à un tarif 
d’hôtel trois étoiles, alors que les repas étaient 
anglais comme pas possible - hélas, j’ai eu droit 
moi aussi au bœuf bouilli et à la gelée verdâtre - 
outre le thé exécrable, une invraisemblance en 
ce pays de buveurs de thé, du moins à cette 
époque, car les British sont des éponges à bière 
de nos jours ! 
                      King’s Norton, St Nicholas square  
Je fus bien heureux de m’installer au Y.M.C.A à 
un coût très raisonnable pour le gîte et le 
couvert, où j’eus à peine le temps de 
m’accoutumer aux usages et au lieu avant 
d’entamer mon travail et mes études. Ces 
usages - hors la politesse sinon la réserve 
britanniques - étaient alors simples d’un point de 
vue pratique : dépenser le moins possible et se 
contenter de peu. Le pays, sorti exsangue de la 
guerre, n’avait étrangement pas encore rejoint le 
niveau de vie allemand ou français, d’autant 
qu’il n’appartenait pas encore à la Communauté 
Européenne de l’époque, qui ne comptait que 6 
pays au lieu des 27 membres actuels de l’Union Européenne. Devant surveiller mon budget après mon séjour chez 
M. Coultas, j’entamai un régime qui devait durer 2 mois, afin d’avoir un peu de réserves : un pain au lait et une 
pomme en guise de repas du soir, et je me rattrapais au déjeuner – immonde pour un palais du Continent – au 
lycée ou à la fac, sans parler du vrai (ouf !) breakfast servi au Y.M.C.A. qui allait d’ailleurs faire de moi un partisan 
fanatique des petites saucisses anglaises jusqu’à la fermeture de la chaîne Marks & Spencer à Paris il y a 7 ans. Il 
faut bien qu’il y ait au moins une chose de bonne, non ? 
                                        Hiver anglais 

Ma première journée au King’s Norton 
Grammar School, à la limite sud de Birmingham,  
en tant que lecteur, fut mémorable. Les 
présentations ne manquèrent pas de saveur : 
au lecteur « français » et de français que j’étais 
furent présentés les 2 professeurs de français, 
dont M. Coultas, puis et en un tournemain, je 
dus revêtir une cape noire, monter sur l’estrade 
professorale du grand hall du lycée avec tout le 
corps enseignant, et entamer avec les profs et 
les lycéens … des chants anglicans dont je ne 
connaissais ni le texte ni l’air, et dont je 
partageais encore moins la vocation car 
bouddhiste !  
 
Au déjeuner, cette fois-ci sans la cape noire, je 
dus m’assoir à l’une des longues tables des 
professeurs et avaler sans aucune conviction 
un bouillon de Marmite (anglais : « marmaïte ») 
qui est une sorte de Viandox grand-breton, suivi 
de tranches de pain de mie margarinées et d’un 

plat en sauce : une viande (bouillie bien sûr, what else ?, pourrait dire de nos jours George Clooney avec son 
satané Nespresso en publicité) accompagné de splendides petits pois vert anglais (ben tiens !), le tout arrosé 
d’une sauce à la composition douteuse, la fameuse gravy qui nappe indifféremment la volaille ou la viande.  
 
Heureusement, le lycée où je déployais mes talents était proche ;  j’y allais à pied, alors qu’il fallait sauter dans un 
bus pour l’aller-retour aux cours à la fac, seules sorties vraiment régulières. Le souvenir que j’ai de la fac à 
Birmingham était que les étudiantes correspondaient à leur réputation d’ouverture. Dans tous les domaines. Mais 
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peu pour moi, car je n’avais pas beaucoup de sous pour leur offrir des sorties valables. Grrr !!! Compatissante, une 
étudiante au nom glorieux de…Gloria sortait avec moi sans trouer mes poches : nous partagions nos frais. Chère 
Gloria que je n’ai plus jamais revue depuis 1968, sexagénaire et probablement grand-maman, maintenant !  
 
Vous comprenez alors pourquoi une fois mes réserves reconstituées, et avec l’amitié de 2 Français séjournant au 
YMCA pour l’année, je dus me résoudre à faire la cuisine (pour eux comme pour moi) le soir avec un petit réchaud, 
car les dîners au YMCA étaient vraiment spartiates et servis à 18 heures, au contraire de la qualité de la collation 
matinale. Une épicerie polonaise fournissait les saucisses, les fromages (les fromages anglais sont très bons)  et 
les œufs car il n’était pas question de viande bovine ou ovine, trop coûteuse. Les fruits, le croiriez-vous, étaient 
vendus à l’unité en ce temps là chez les Anglais, tellement ils coûtaient car importés ! Une pomme ou une poire  
était une dépense. Une fois par mois et avec leur 2 CV Citroën, nos 2 Français allaient à Douvres avec une 
cotisation de ma part pour faire un saut par-dessus la Manche et ramener des paquets de boîtes de conserves 
françaises et, quand la bourse était garnie, des vrais saucissons bien de chez nous et du camembert que nous 
dévorions férocement le dimanche avec un pain de mie péniblement grillé sur le réchaud.  
 
Parlons-en, du dimanche : pas un chat dans la rue, tous les magasins fermés. Birmingham n’ayant à l’époque 
qu’un centre-ville à peine animé avec le fameux Bull Ring Centre et quasi-désert le dimanche, je pris l’habitude de 
prendre une fois par mois le train du samedi pour Londres, où je pouvais au moins avoir une autre vision de la vie 
anglaise et me régaler de fish and chips ; c’était la nourriture de rue par excellence en ces temps, largement 
arrosée de vinaigre. Soit dit en passant, c’est devenu un en-cas de luxe maintenant, avec la raréfaction de la 
morue, et les fish and chips sont désormais tenus par des Pakistanais. Angleterre, ton plat national fiche le camp ! 
 
La 2 CV de mes 2 compères hexagonaux m’a 
permis néanmoins de découvrir Coventry (des 
usines), Solihull (encore des usines), Liverpool 
(toujours des usines, avec en prime un port 
déprimant et sans les Beatles…) et Stratford on 
Avon (enfin de l’herbe !), voyages pour lesquels 
on partageait fraternellement le coût de l’essence, 
mais également le prix des sandwiches, ou, les 
jours « avec », 2 repas pour trois devant les yeux 
étonnés des aubergistes à la campagne (« oh 
dear, these young men are really penniless, aren’t 
they ? »).  

  « Vrai » fish and chips, car vendu  
  dans du papier journal    

Au lycée et n’ayant jamais enseigné sinon 
pendant trois mois en tant que répétiteur à Saigon 
après le bachot, je me permis d’introduire une 
méthode révolutionnaire : faire venir de l’Alliance 
Française de Londres un paquet hebdomadaire de 
revues illustrées pour jeunes incluant Le Journal 
de Tintin, le Journal de Spirou, Pilote. Résultat : 
j’ai eu des élèves qui m’aimaient bien ! Deuxième résultat : je me fis convoquer par le headmaster qui, finalement, 
dut admettre l’utilité de mes façons pratiques d’inculquer le français à des jeunes Anglais dont c’était la première 
langue étrangère. Soit dit en passant, les 2 profs de français du lycée essayèrent alors la même méthode, mais de 
manière certes plus professionnelle. 
 
L’Angleterre, société invisible mais réelle de classes, avait deux sortes de lycées : le secondary schools, et, pour 
les meilleurs élèves, les grammar schools. J’enviais mes camarades lyonnais ayant eu la chance d’être affectés à 
des grammar schools for girls, alors que le mien était for boys. Ils s’arrangeaient pour flirter dans les pubs avec les 
jeunes filles de terminale, j’en étais réduit pour ma part à regarder la télé du YMCA quand Gloria n’était pas là. 
 
L’hiver m’apporta une connaissance approfondie du climat anglais : Birmingham était alternativement arrosée de 
pluies fines et crasseuses,  et de chutes intenses de neige. C’est dans cette ville, presque 2 décennies avant 
Washington DC aux USA ayant un climat hivernal étrangement similaire, que je découvris la porte de mon YMCA 
parfois bloquée par 50 cm de neige, et que je pus comprendre pourquoi les Anglais adoraient en hiver leur home, 
sweet home. Je passai néanmoins un Noël sympathique au YMCA, car la dinde rôtie l’était de manière civilisée. 
 
Ainsi passèrent les jours jusqu’à Pâques 1968, quand je fis un saut à Paris durant lequel je passai une 
radiographie annuelle – obligatoire mais payée par la MNEF-mutuelle nationale des étudiants de France.  De 
retour à Birmingham, ayant oublié cet intermède, je fus abasourdi de recevoir un courrier me disant que j’avais une 
image suspecte sur un poumon. « Rapatriement » d’office à Lyon pour être soigné d’urgence, après un au revoir 
touchant avec Gloria. Ainsi donc, pensais-je, ces satanés Brits m’avaient perfidement refilé une cochonceté, avec 
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leur fichue nourriture ! Imaginez : au début de mai 68 avec le tout début des troubles estudiantins, revenir à Lyon 
pour se faire expédier dare-dare à Saint-Hilaire-du-Touvet à 30 kms de Grenoble et 1000 m d’altitude en plein 
Massif de la Grande Chartreuse, neigeuse à souhait en hiver.  
 
A Saint Hilaire du Touvet se trouvait le CUC (« C » final, pas « L », bien que ce soit un trou perdu de 500 âmes à 
l’époque), ce Centre Universitaire de Cure grandiose - un bâtiment colossal - où se retrouvaient les 400 étudiants 
annuellement détectés comme ayant soit une infection soit un début de tuberculose pulmonaire, sur le total d’un 
demi-million d’étudiants à l’époque, en France. Ce drôle de nom de CUC faisait suite à SEF (sanatorium des 
étudiants de France), nom trop démoralisant pour les malades, qui pouvaient s’imaginer (s’imaginer seulement) 
cracher du sang ! Filles et garçons logeaient dans le même bâtiment immense mais dans 2 ailes séparées par 
l’escalier central, avec des rondes nocturnes d’un surveillant – lui-même étudiant en médecine - au nom 
sympathique de Moustapha (je n’invente rien) ce qui n’empêchait strictement rien la nuit, régulièrement fatigante 
pour certains….La vie estudiantine peut être un long fleuve non tranquille, sauf la nuit ! Je dus passer un long 
séjour au CUC conclu par un rapport médical de sortie mentionnant textuellement « maladie non prouvée en dépit 
de la chimiothérapie », dont je possède encore l’original. Bref, je n’avais jamais rien eu, et ce, depuis le début, 
malgré cette tache persistante et inexplicable sur le paquet de radiographies prises durant le séjour. J’eus une 
sainte colère puis un doute, sur le coup : m’auraient-ils gardé exprès pour servir de cobaye ? 
 
Je reconnais cependant n’avoir pas eu trop de ressentiment, au final: les étudiants malades, faux ou vrais, 
poursuivaient leurs études par correspondance et, au bout des 2 premiers mois, en allant en car à Grenoble les 
jours de cours obligatoires à la fac, pour ceux qui étaient inscrits à Grenoble. De plus, les chambres à 2 lits étaient 
extrêmement confortables, les salles de loisirs merveilleusement équipées : c’est au CUC que j’ai définitivement 
appris la reliure, et deux livres reliés témoignent encore de nos jours sur mes rayonnages de cette activité 
sympathique, tout comme j’y ai appris la poterie et la céramique. Les jours libres, nous parcourions à pied les 
environs, admirant le massif montagneux. C’est là où j’ai compris pourquoi mon père, JJR 28 et ancien élève de 
l’Ecole Polytechnique de Grenoble actuelle avant la guerre de 1939-45 (notre webmestre Vinh Tùng l’a suivi dans 
la même école 3 décennies plus tard), a aimé le Dauphiné et la Savoie : c’est merveilleusement beau.  
 
Une de nos plaisanteries vaseuses 
au CUC était, quand des gens nous 
rendaient visite, de sortir du lit en 
tenant à la main la bouteille de 
perfusion avec l’aiguille fichée à la 
saignée du bras, et de la 
descendre : avec le manque de 
pression, le sang remontait dans la 
bouteille qui devenait rouge, et le 
visiteur terrifié sortait de la chambre 
en courant, avec nous lui courant 
après. Mon frère Cao Liêng a subi 
cette plaisanterie infâme, quittant 
ma chambre tout comme les 
visiteurs de mon cothurne, un 
étudiant de 3è année de médecine 
nommé Gérard Janin. Blague 
douteuse, soupape pour des gens 
confinés comme nous. 
           CUC, St Hilaire du Touvet   
Les repas étaient attendus avec 
gourmandise. En effet, le restaurant – je dis bien restaurant - était épatant : nappes blanches lourdes et 
immaculées, serveurs en veste blanche et en gants blancs (vrai !), coutellerie lourde et jolie vaisselle, entrée-plat-
fromage-yaourt-dessert-fruit, d’une qualité exquise, carte changée chaque semaine, vins sans reproche. Tout le 
monde grossissait, à la joie du Dr Puech, médecin-chef, dont la philosophie thérapeutique était radicalement 
simple : il FAUT manger, cela tue la tuberculose ! J’ai pu ainsi me rattraper de mon séjour culinaire anglais.  
 
Une vraie vie de château, au sens propre du terme. La sécurité sociale des étudiants était bien riche à 
l’époque…Est-il besoin de préciser que le CUC trop luxueux fut affecté à autre chose plus tard, avec les progrès 
de la chimiothérapie à domicile?  
 
Mon séjour de « faux malade final » en Dauphiné a été la conséquence directe de mes « jours anglais ». De cette 
époque, source de mon anglais quotidien superbe (mais si, mais si !) utilisé quotidiennement pendant un quart de 
siècles dans des « boîtes » anglo-saxonnes, j’ai gardé une certaine indifférence pour l’Angleterre, malgré mes 
séjours et escales réguliers professionnels en Gde Bretagne depuis 40 ans (le dernier date de 4 ans). Je n’ai 
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jamais plus voulu effectuer un séjour là-bas pour le plaisir. Heureuse coïncidence, ma femme pense la même 
chose, ce qui nous permet d’effectuer des escapades ailleurs. 
 
Admettons également que la vraie raison, en ce qui me concerne, doit être probablement d’une autre origine. Le 
manque de chaleur apparente des vrais Anglais, ou leur hypocrisie dans le travail (ils sont différents des 
Américains qui sont heureusement directs dans ce domaine, un Anglais n’hésitant en aucun cas à vous savonner 
sournoisement la planche, copain ou pas)… Peut-être. Préjugé, possiblement ou certainement, mais préjugé 
persistant, malgré le fait d’avoir des amis anglais tant en France qu’en Gde Bretagne. 
 
Et si la vraie raison était non point l’Angleterre stricto sensu, mais un évènement marquant le début de mon séjour 
chez les Biftons ? Car, au début de ce récit, je vous ai dit avoir passé 2 jours en compagnie d’une Tchèque (avec 
provisions, car fille d’un « ponte » du parti communiste tchèque et nous étions en 1967, sans oublier ses provisions 
pectorales visibles) avant de débarquer chez les Rosbifs. En effet, au soir du 2è jour, et au moment où le Don Juan 
débutant que j’étais croyait enfin porter l’estocade finale dans la chambre de la jolie donzelle, ladite demoiselle 
déversa sur moi tout ce qu’elle avait absorbé durant la soirée trop remplie – sans jeu de mots ! Etre fille d’un 
représentant du prolétariat internationaliste en marche vers un lendemain qui chante n’empêche pas d’être polie : 
elle présenta ses excuses, mais le charme était rompu, et je rejoignis ma chambre pour y laver mes atours souillés. 
J’ai préféré la laisser se reposer le matin suivant et prendre le train tranquillement le soir.  
 
Oui, au fond, cela pourrait bien être çà, la raison pour laquelle l’Angleterre m’a marqué avant même d’y être. God 
shaves the Queen, les amis.  
 

G.N.C.D. 


