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EUREKA  

Par Phan Lâm Tùng JJR 59  
 
 
I - 
- Mon vieux, qu’est ce qui ne va pas ? Tu n’as pas bonne mine, tes yeux ne sont pas vifs ! 
- Je sais, tout marche bien pourtant chez moi, je n’y peux rien. 
- Alors t’as des problèmes personnels ? Dis-le toujours, je te serai peut-être utile à quelque chose. Si tu les 
rumines tout seul, çà mine ta santé… 
- Problèmes ou soucis ? Absolument pas. Tout simplement, j’ai de l’insomnie. J’ai beau compter les 
moutons, aucun effet. 
- T’es allé consulter un médecin, je suppose ; quel est son diagnostic ? 
- Rien de précis ; il m’a prescrit des barbituriques, à commencer par les produits à base de passiflore, après 
ce sont des méprobomats, et maintenant, j’en suis au Valium 10. Bien plus, je fais tous les soirs une demi-
heure de gym. Aucun résultat positif. L’embêtant, c’est que ma femme se plaint que je la dérange, que 
j’abuse d’elle, elle qui fait le ménage, la cuisine, qui s’occupe des enfants  dans la journée et la nuit, je la 
réveille dans son sommeil. 
- Tu n’es pas hépatique ou cardiaque, non ? Attention, les somnifères ont une influence sur ton système 
neuro-végétatif et peuvent te rendre impuissant. 
- Qu’y puis-je ? Je m’avoue vaincu. 
- Ne te dégonfles pas. Vas à ChoLon et demande du Ngủ Gia Bì chez un apothicaire chinois,  tu prendras 3 
liqueurs le soir, et tu vas ngủ li bì, comme un loir. 
 
II –  
- Oh, comme je suis malheureux, je tousses sans arrêt depuis des jours. Et çà reprend de plus belle la nuit… 
- Mais tu ne fumes pas, ce n’est pas normal, çà ! T’es pas enrhumé, non ? Ou bien t’as un début de 
bronchite ! 
- Tu sais, j’ai suivi rigoureusement la prescription médicale (sur ce, le malheureux a une quinte de toux) 
Maintenant, j’en suis à l’Eucalyptine Lebrun et au Neocodion. Le remède reste inefficace.  
- Ecoute, ne te douches pas après 18h. Mets un cache-col au petit matin, t’as sans doute une grippe 
passagère, quand elle passera, la toux disparaîtra . 
- Si çà continue, que faire ? Ma femme se plaint que « j’aboie » toute la nuit. 
- Ben, je ne suis pas toubib. Essaie à tout hasard le Long Cổ Hội (1). Tous les produits au nom commercial 
commençant par « Long » sont supers ! Long, le dragon, est au premier rang de nos quatre animaux 
mythiques : la licorne, la tortue, le phénix (Long, lân, qui, phụng) . Tu m’en diras des nouvelles. 
 
 
III –  
- Où sont tes petits ? 
- L’aîné qui a 4 ans est à l’école maternelle. Le cadet, de 8 mois, dort dans sa chambre. 
- Ils sont angéliques, tes chérubins… 
- Merci, c’est Dieu qui les a créés, mais il faut bien dire que leur papa et leur maman y sont pour quelque 
chose ! 
- Je ne te dis pas le contraire. Je souhaite en avoir deux comme les tiens. Pour être sûre, j’ai consulté le 
gynécologue. Toujours le même disque, la même rengaine : papa et maman doivent être en bonne santé 
avant la conception , régime alimentaire équilibré, vie saine, pas d’excès en amour, surveillance médicale 
pendant la période de gestation, et patati et patata… 
- Tous les médecins sont pareils, ce sont des théoriciens purs. Je vais te refiler quelque chose de pratique, 
facile à appliquer ; mais dis-moi, est-ce que toi et ton mari vous appliquez le contrôle des naissances ? 
- Mais ouii, nous aimerions des enfants sur commande… 
- Parfait, çà fera l’affaire ; tu dois savoir probablement que tout ce qui est filtré est de la quintessence… 
- A quoi çà rime, tout çà ? 
- Entre nous, je te passe le tuyau. Tu n’as qu’à trouer avec une épingle le préservatif de ton mari. Le germe 
mâle passe ainsi par l’étamine, c’est sélectionné ainsi, tes futurs enfant seront beaux comme Alain Delon  ou 
Claudia Schiffer .  
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