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…Ménage ta monture 

PAR  PHAN VĂN TRƯỜNG  JJR 64  
 
 
Le lecteur parisien m’accusera de mensonge ou d’embellissement idéologique. Les syndicats auront de la 
vindicte. Mais je raconte ici la stricte vérité, sur un aspect de la vie courante à Kuala Lumpur. A l’approche 
de l’été, qui ne rêve pas de partir avec sa voiture parfaitement révisée, huilée  totalement refaite, re-
carrossée ? Oui mais…pas à Paris. J’habite en Malaisie. Et cela permet de faire des comparaisons 
confondantes. 
 
 
Bientôt les trente mille. Trente mille kilomètres de ma Honda Accord qui, le temps passe vite, a déjà quatre 
ans d’âge.  
 
Un beau matin, une petite musique sur mon téléphone portable, un message qui me parvient comme un 
rappel, envoyé par Vicki, de l’atelier Honda : « Monsieur Phan, votre Accord arrive à ses 30 000km,  vous 
pouvez m’appeler au 4521 3883 pour prendre RV, la révision durera exactement 2h45 minutes et vous 
coûtera , sous réserve du devis final, environ 350 ringgits (environ 75 euros). » 
 
Je suis coutumier du fait car ma Honda a déjà passé ainsi les épreuves des 5000, 10000, 15000, etc..mais 
c’est toujours très agréable de recevoir un rappel sur votre téléphone. Un rappel amical et ô combien 
salutaire. Je décide d’appeler Vicki. Avant même que je m’annonce, de me dire : « bonjour Monsieur Phan, je 
reconnais votre numéro de téléphone qui apparait sur mon écran. Je vous propose demain matin, j’ai encore 
8h30, 9h15 et 10h ». En bon latin vous avez compris qu’ils sont ponctuels. 9h15, donc. 
 
Le lendemain, je me pointe un peu avant. Le chef d’atelier fait immédiatement protéger la propreté de 
l’intérieur de la voiture en recouvrant le volant et le siège conducteur. Puis il me fait signer un constat pour 
l’état réel de la carrosserie avant d’ouvrir le capot. Rien à signaler , Mr Phan ? Il constate une petite fuite 
d’huile mais me confirme qu’après inspection, ce sera une révision normale sans extras.  
 
Je passe ensuite devant Vicki, qui me sort de son imprimante un devis en règle que nous devons co-signer. 
La mention de la fuite d’huile y est déjà mentionnée. Aucune surprise. Vous voulez aussi  un lavage et 
dépoussiérage complet ? Ce sera à régler en cash, directement. Je réponds oui pour les huit ringgits qui me 
seront demandés (2 euros  rien de plus!). 
 
« Elle sera prête à midi pile, Mr Phan ! vous pouvez rester avec nous surveiller les travaux derrière le vitrage,  
ou une autre option,  nous pouvons vous déposer quelque part en ville, au cas ou vous auriez des emplettes 
à faire. » 
 
Je choisis de rester, car à vrai dire, ce sont les seuls moments où je pourrais lire les journaux sur l’automobile  
à disposition sur les étagères, ou demander de passer un bon moment avec le service de vente. Je choisis 
de faire les deux.  Sans oublier de remarquer que l’intérieur de l’atelier est nickel et très bien éclairé. 
 
Jacki, la chef des ventes est informée. Elle pousse la courtoisie jusqu'à venir me prendre à l’atelier et me 
conduire à la salle d’exposition. Elle m’explique les nouveaux modèles, mais surtout veut recueillir mon 
opinion : l’Accord a-t-elle été conçue parfaitement pour mes besoins tant au niveau puissance moteur, 
consommation, etc..Un questionnaire pour les ingénieurs de Honda-maison mère au Japon. Elle m’explique 
ensuite comment optimiser un changement de voiture par exemple, de ma Honda contre une neuve, avec 
éventuellement un crédit à l’appui. Si cela me chante…Toutes ces explications qu’illustrent des documents 
dûment préparés.  «Voulez-vous que je vous imprime les documents ici ou que je vous les envoie sur votre 
email ? »  
 
Vicki nous appelle, c’est déjà midi. La voiture est prête, comme neuve, révisée, et surtout lavée, 
dépoussiérée.  
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J’ouvre mon coffre, les saletés que j’ai l’habitude d’y jeter comme dans une poubelle ont disparu.  
 
Le chef d’atelier vient, en compagnie du mécanicien responsable de la révision. C’est à celui-ci de faire un 
rapport. « Votre frein arrière gauche doit être revu dans 5000km. Les pneus également, mis à part celui de 
l’arrière droit, vous êtes probablement monté un peu vite sur un trottoir hein ? Sinon une légère tendance à la 
consommation à cause de l’automatisme que nous avons réglée. Voilà, c’est tout ». Le chef d’atelier me 
signale que tout est noté sur mémoire d’ordinateur et que Vicki me rappellera tout cela la prochaine fois. 
 
Je paie. Ce sont les 350 ringgits annoncés et 8 autres (2 euros) pour le lavage complet. Vicki me présente le 
carnet d’entretien dument tamponné en me faisant un large sourire. Je lis la liste des travaux effectués…une 
liste longue et fastidieuse, mon Dieu ils ont changé beaucoup de pièces. Vicki rajoute que l’ordinateur de 
Honda a déjà mémorisé l’ensemble des opérations et pourra les ressortir en appuyant simplement sur un 
bouton.  
 
Pour la compréhension du lecteur, il se passe la même chose pour la Toyota de notre cher collègue Bùi Ngọc 
Vũ. Notre condisciple qui vit aussi la moitié de l’année à Kuala Lumpur, est allé bien plus loin dans sa 
demande : que Toyota vienne chercher sa voiture au golf, car il devait s’y rendre pour jouer, puis la lui rendre 
au golf. En n’oubliant pas d’amener aussi la machine à payer avec des cartes de crédit. Toujours les mêmes 
sourires, la même efficacité dans les travaux et opérations, la même dextérité et célérité à utiliser l’ordinateur, 
la même fluidité à coordonner entre les différents services-clientèle. 
 
Les chevaux-vapeur ont bien de la chance en Malaisie, leurs propriétaires également. Pour tout dire, que ce 
soit avec le téléphone, l’eau, l’électricité, et tous les services quotidiens, la vie en Malaisie est relativement 
simple et aisée. Dans le cas du téléphone, on m’a même demandé un jour, après le passage du technicien 
de le noter de 1 a 5. La courtoisie, la technicité, la rapidité d’exécution..., tout y passe. J’ai joué le jeu, car tout 
le monde joue le jeu.  
 
Que dire également des autres aspects de la vie. Les jours de grand vent, une voiture passe et sonne chez 
vous si d’aventure vous auriez pu avoir une tuile de votre toit déplacée. En une minute et pour le prix d’un 
seul euro, vous avez réparé votre toiture. Juste après le passage du vent. 
 
J’avoue mon bonheur d’avoir la faiblesse d’être servi par deux jardiniers pour 180 ringgits par mois ( 40 
euros) , un homme à tout faire, Param, capable de réparer la chaudière, le système électrique, changer la 
plomberie, pour 50 euros mensuels. Et enfin une bonne formidable, Saubiya, que beaucoup d’entre nous 
connaissent pour être venus chez moi, qui excelle dans 4 cuisines différentes (malaise, française, italienne, 
vietnamienne) et qui gère tout chez moi, y compris le paiement des amendes  de stationnement ! 
 
Après tout ca, ne me demandez plus pourquoi j’ai si peur de rentrer en métropole. Le simple fait d’appeler 
ces numéros payants et l’hypocrisie des « tapez 1 si, tapez 2 si, … » sans qu’aucun service ne soit 
réellement rendu me fait bondir de frustration. A Kuala Lumpur, tous les employés  déclinent avec plaisir leur 
nom  et le numéro de leur téléphone portable, y compris votre banquier ! 
 
Croyez au proverbe «  qui veut aller loin… » . J’y crois résolument. 
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