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L e s    c o u p s 
 

Par Nguyễn Trọng Lâm, ancien du lycée Yersin  
 
 
 
Las de voir ses prescriptions méprisées, mon bon médecin s'est résolu à me suggérer des exercices physiques. Le 
taux de ceci, l'encrassement de cela, l'embonpoint mûr à point, m'a-t-il expliqué, méritent d'être secoués. Seigneur! 
quand la science s'allie à la force de conviction, il ne reste plus qu'à s'exécuter.  
 
Je me suis rangé d'autant facilement à ses conseils qu'en des temps anciens le sport me fut une sorte de religion 
païenne. Faire fondre quelques grammes de lard et remettre le palpitant dans le bon rythme, voilà la mission. Je 
me suis donc inscrit dans un club de remise en état. A deux pas de chez moi, ce cercle possède toute la panoplie 
d'instruments et de machines susceptibles de faire rêver les tortionnaires en mal de sadisme, et une engageante 
piscine au bord de la Rivière de Saigon où je mets le point d'orgue à ma gymnastique quotidienne en faisant 
quelques brasses paresseuses. N'allez surtout pas le répéter à l'homme de science : après cette agitation, j'en 
prends le prétexte pour m'accorder un repos, selon moi, bien mérité etcontempler le temps s'écouler. 
 
Un homme d'âge mûr, la conscience calmée, qui n'a rien d'autre à faire que de se concentrer sur son nombril? Je 
suis passé bien près de cet état boudhique s'il n'y avait une intrusion sous la forme d'une requête. Un jeune 
surveillant de piscine aussi désoeuvré que moi, qui se pique d'études de langues, me demande gentiment de 
l'aider dans son apprentissage du français. Je ne peux qu'acquiescer et en français lui fais savoir que je lui 
donnerais volontiers un coup de main.  
 
Que n'ai-je pas dit là! Son air apeuré et meurtri en dit long sur le malentendu qui s'est sournoisement glissé dans 
son esprit: il a cru que par "coup de main" je me propose de lui faire subir quelques violences non justifiées. J'ai dû 
rectifier le tir et lui expliquer que l'expression veut simplement dire que je suis prêt à lui donner un coup d'épaule ou 
un coup de pouce. Quelle fougue de toutes ces parties du corps pour venir en aide à quelqu'un! 
 
Le moment n'est pas encore venu de lui signaler les nombreuses bizarreries qui font que le français est une langue 
divine mais qu'il faut être le diable en personne pour la maîtriser. Ce jeunot saura-t-il un jour qu'en cas de coup dur 
ou de coup de foudre il ne faut pas qu'il réagisse sur un coup de tête? Que pour se sortir d'un coup de coeur, il doit 
souvent compter sur le coup de Jarnac? Je devrais l'avertir que sous le coup d'un coup de Trafalgar, à moins d'un 
coup de théâtre, s'il ne peut compter sur personne il peut toujours me donner un coup de fil.  
 
Même s'il a un coup dans l'aile, à coup sûr, il ne doit pas être aux cents coups et craindre de ma part un coup de 
gueule, le coup de pied de l'âne, ou le coup du père François. Il ne faut pas qu'il accuse le coup, on peut toujours 
discuter le coup. Malgré mon coup de vieux j'ai encore un bon coup d'oeil et peux chercher à savoir s'il a été 
victime d'un coup fourré, d'un coup tordu et s'il a donc besoin d'un coup dans le nez. S'il tient le coup je me ferai un 
plaisir de lui payer un coup. Il pourra prendre des verres coup sur coup même jusqu'au coup de l'étrier. Après tout 
cela ne peut pas être le coup de fusil ou de bambou, je peux me permettre ce coup de folie. A coup de conseils et 
malgré le coup de pompe je te le remettrai d'aplomb en donnant le coup de fion à mon coup de main, ce sera mon 
coup d'essai et mon coup de maître pour lequel je mériterais un coup de chapeau. 
 
Requinqué par ma petite gymnastique et croyant avoir un coup de jeune, sur le coup de midi, accusant un coup de 
chaleur, je me lève d'un coup de reins et laisse le jeune homme faire face au coup de feu, innocent des difficultés 
et des joies de l'apprentissage d'une langue - comme toutes les langues - qui ne s'acquiert qu'à coups d'effort et 
sans coup d'arrêt. 
 
Ne me faites par le coup de me dire que vous allez traduire toute cette ineptie en vietnamien ou dans une autre 
langue, vous allez me donner le coup de blues. 
 
 

Saigon, décembre 2013 
P.S. Bon coup de fourchette pour les fêtes,  mais gare au contrecoup ! 


