
http://aejjrsite.free.fr   Magazine Good Morning   2 septembre 2007   © Nguyên Thanh Khuong 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NDLR : le présent texte a été initialement publié dans La Lettre de Jean-Jacques Rousseau 
 
On m’a toujours dit que j’ai beaucoup de chance. A parler franchement, je ne me suis jamais occupé ou 
préoccupé de comptabiliser cette substance complètement hors de portée ou ces événements absolument 
impondérables. Peut-être parce que le moment de les évaluer n’y est pas encore. Je me souviens avoir lu de 
Winston Churchill qui dit dans ses Mémoires qu’un accident important dans sa vie ne se mesure qu’après 
coup, parfois bien longtemps après et pas toujours de manière définitive, comme étant une chance ou une 
malchance dans le cours de son existence.  
 
Mais déjà, après une année de séjour à Londres, je pense avoir bien fait de saisir cette occasion (en anglais 
opportunity) - on verra si ça a été une chance - de partir faire le médecin de famille – qualité française s’il vous 
plaît ! - dans un de ses quartiers les plus troublés et les plus rudes, alors que j’étais un généraliste pépère 
plus proche de la retraite (de Russie) que de la contre-offensive (des Ardennes) dans un des plus agréables 
endroits de France : Montpellier, 10è ville de France où il fait bon vivre dans le classement 2003 du Point; le 
Languedoc, 1ère région du monde qui fait rêver les Anglais selon le Times, très francophile.  
 
J’ai donc traversé la Grande barrière de corail blanc qu’est la Manche et débarqué dans le pays qui m’a 
toujours intrigué par son peuple déconcertant doué pourtant d’un sens aigu du raisonnable (il a désespéré le 
grandiose Karl Marx !), pays qui déjà sur le papier a curieusement la forme d’une rangée de sardines dans leur 
boîte. Le climat est aussi des plus surprenants, et l’on se surprend à s’apitoyer sur le sort ingrat des 
météorologues anglais. Imaginez les quatre saisons dans une journée, printemps, été, automne, hiver se 
succédant dans un ordre absolument imprévisible. Non seulement le chapeau et le parapluie sont nécessaires 
tous les jours de l’année, mais le sont également les bottines et les espadrilles. Les gens s’habillent donc en 
conséquence, avec plus ou moins de bonheur, ils le sauront à la fin de leur journée, selon qu’ils ont été en 
train, en voiture ou à pieds. Leurs voitures sont belles mais extrêmement folles car s’obstinent à circuler à 
gauche, à la vitesse du circuit de Monaco et leurs collusions sont inévitables et catastrophiques : une terreur 
pour les vieux. J’ai pu apprécier le confort de leurs maisons, leur art d’économiser l’espace – comme sur un 
bateau, dis ! – et appris à me méfier du verbe to cottage, qui doit être vérifié dans un bon dictionnaire par tout 
anglophone néophyte qui débarque. A comprendre aussi que le string en anglais se dit thong, et qu’il n’est 
pas toujours drôle pour un Vietnamien qui se veut mondain en Angleterre de s’appeler Thông, à moins 
évidemment d’être dans le commerce de la lingerie fine.  
 
J’ai eu de la chance de débarquer au moment où la Reine a déclaré la guerre à un voyou international notoire - 
encore un moustachu !- Ne dit-on pas que l’Anglais est bien meilleur en temps de guerre qu’en temps de paix 
? (on dit le contraire pour les Français). Les Anglais sont polis dans la rue, aimables en voiture et dans les 
restaurants pourvu que, comme eux, vous fassiez la queue stoïquement, attendiez nez en l’air aux passages 
cloutés et avaliez votre porridge d’un air résigné. Je vous conseille tout de suite que si vous voulez être pris 
au sérieux par tout habitant de cette grande capitale, il vous faut prendre l’air ennuyé même dans les 
situations les plus jouissives et les plus jubilatoires : déguster un vieux Cheddar avec des biscuits –des butter 
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puffs de chez McVities si possible- avec un thé brun, dévorer un en-cas pakistanais à quatre heures, 
converser avec un conducteur de bus londonien d’origine nigériane, discuter du Dr Shipman – un émule à la 
puissance N du Dr Petiot - avec un psychologue de la BBC, par exemple. 
 
Les médecins français ont bonne réputation ici, et prennent l’Eurostar avec l’arrogance désabusée des 
mercenaires de Mission impossible. Mais gare à eux s’ils rataient une marche, car l’humour consiste à 
dessiner pour eux des parcours du combattant avec des embûches incroyables - cependant facilement 
imaginables - c’est le jeu, n’est-il pas ?- Et tout le monde sait que les Brits sont très doués pour les jeux de 
société, qu’ils ont inventé le foot, le badminton, le tennis, le rugby, le cricket, le scrabble… ainsi que le fair-
play. 
 
Par hasard, by chance donc, je suis tombé sur des Vietnamiens de Peckham dans le grand sud-est de 
Londres, une belle communauté dotée d’une organisation brillante d’intelligence, d’esprit et de combativité 
qui m’a été d’un immense secours. Leur Vietnamese Mental Health Services* coiffe le tout, éduque les jeunes 
et assiste les plus âgés dans leur vie de tous les jours. Et mine de rien, ils éditent, entre autres publications, 
une magistrale encyclopédie médicale en trois langues: anglaise, chinoise et vietnamienne. Le maître d’oeuvre 
est un médecin de la faculté de médecine de Saigon réfugié ici après un stage de perfectionnement dans 
différents camps de rééducation de l’après-1975. Et cerise sur le gâteau, du chả lụa sur le bánh cuốn, le Koh-I-
Nor sur la couronne de Sa Gracieuse Majesté, le Dr Nguyễn Xuân Cẩm, toujours amoureux de la langue de 
Rabelais, est un JJR (52) encore en super-forme. 
 
Cà, c’est plus qu’une chance – more than a good luck - c’est une bénédiction. A blessing, by Jove! 
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* Vietnamese Mental Health Services 
Thomas Calton Centre, Alpha Street, Peckham 
London SE15 4NX 
Tel 020 7639 2288 Fax 020 7639 0008 
Email: vietnamesemhs@aol.com 
 


