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Simplement inédit  
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Le médecin-croyant : 
Je n’ai pas de consultations ce soir ; vous voudriez bien passer au kiosque d’attente des malades, 
côté droit de la pagode, près du banian séculaire, nous allons prendre un peu de thé de Chine avec 
de la confiture d’ananas et de prune, produits- maison offerts par la voisine, nous aurons un brin de 
causette 
 
Le patient : 
C’est gentil de votre part, ce n’est pas de refus, ici je ne peux discuter sérieusement avec personne, 
nous pourrons parler de tout, et évidemment de rien. 
 
Le médecin-croyant : 
On compte aujourd’hui 10 000 docteurs ès…, semble-t-il, chiffre dépassant de loin celui des pays 
avancés ou limitrophes ; est-ce un bon signe ou de l’inflation ? 
 
Le patient : 
Plutôt un très bon signe, le cercle de l’élite, de l ’intelligentsia s’agrandit, s’élargit. On a maintenant 
des Pic de Mirandole dans tous les domaines, futurs bâtisseurs de la nation. Bravissimo. 
 
Le médecin-croyant : 
Oui, c’est possible. Impossible n’est pas vietnamien, n’est-ce pas ? Cependant, l’expression « Tấn Sĩ 
Bác Sĩ » me tarabuste. Dans ‘docteur’, le radical ‘docte’ est synonyme d’érudition. Un docteur en 
médecine est un savant en médecine, c’est comme cela que je l’interprète. Alors, comprenez, 
« docteur-docteur »….Lors de mon recyclage en France, à l’hôpital Broussais, Paris, à La Timone, 
Marseille, à Fréjus et ailleurs, rien que des titres clairs : professeur agrégé en médecine, par exemple,  
mais pas de « tấn sĩ bác sĩ ».  
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Le patient : 
Tout ce que vous me dites là me dépasse. Si un médecin guérit un malade ou sauve sa vie, il est 
sinon tấn sĩ bác sĩ, du moins un crack. Et vous savez, il y en a qui font des diagnostics erronés. 
 
Le médecin-croyant : 
Ah çà, soyez compréhensif, tolérant. L’erreur provient souvient de l’histoire vague et imprécise de la 
maladie, telle que racontée par le malade. 
 
Le patient : 
Mais revenons à nos moutons. Il y a un très grand nombre de docteurs ès… Comment les qualifier ? 
De mon temps, on avait le doctorat d’Etat, le doctorat d’université, le doctorat de 3è cycle, le doctorat 
à titre étranger, le doctorat honoris causa, tandis que là… 
 
Le médecin-croyant : 
Venons-en à vous, vous qui me paraissez cultivé. Quel diplôme avez-vous décroché ? 
 
Le patient : 
Oh, c’est trop dire ! Vous savez, la culture est ce qui reste  quand on a tout oublié. Bien sûr, j’ai un 
diplôme, mais je vous le dis en toute franchise , c’est un diplôme alimentaire. C’est ce qu’il me faut, je 
pense, juste pour l’obtenton d’un poste d’enseignement dans un lycée français. Votre classification, si 
je peux le permettre, me fait penser aux vins d’appellation contrôlée. Je vous en remercie. 
 
NDA : L’expression « médecin-croyant »  est utilisée pour interpréter l’expression « tu sĩ ». Ce dernier fait 
partie intégrante de la pagode,mais ne se rase pas la tête ni ne porte la toge, et peut ne pas observer le régime 
végétarien.  
 

 
 
 
- Qui s’est permis de mettre un bracelet de jade sur l’autel de Bouddha ? Cet Être Suprême ne se 
pare pas, et puis on n’est pas à l’orfèvrerie ici ! 
 
- Calmez-vous, vous n’êtes pas au courant. Une dame tout à fait honorable a supplié le bonze 
supérieur de l’y placer pour que les prières l’imprègnent, le pénètrent et ainsi il y a de fortes chances 
pour que le bracelet la protège des accidents, lui apporte la santé, le bonheur, des succès dans ses 
affaires commerciales, et la paix familiale. 
 
- Pure superstition ! Santé ou maladie, accident ou vie préservée, tout cela dépend strictement de soi. 
Et le jade se cassait,  il y irait de la vie de la bonne dame ? 
 
- Non, pas de casse possible, les prières l’en protègent. 
 
- Peuh ! beaucoup d’histoires pour un rien ! 
 
- Un rien ? Comment le savez-vous ? 
 
- l’autre jour, le bonze supérieur m’a dit que la femme avait dit l’avoir ramené de Hong Kong, mais un 
connaisseur qui l’a examiné a prétendu qu’il s’agissait d’un faux, à voir sa couleur pas bien franche, 
et, pire, il n’est ni lisse ni luisant. 
 
- Bon, je vois. Après tout, ce n’est pas notre affaire. Les copies fidèles, les produits falsifiés, les 
imitations sont des ‘hàng nội địa chất liệng cao’, de simples produits locaux bons à empiler pour être 
jetés à la poubelle. Les femmes devraient se méfier pour ne pas être leurrées… 
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