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L’Angleterre et moi, c’est une longue histoire remontant à 41 ans, dans un mois. Les hasards de la vie 
(serait-ce plutôt ma paresse ?) m’ont fait étudier les lettres anglaises, ce qui a fait débuter ma vie 
professionnelle… dans l’informatique après un concours pour entrer chez IBM, pour suivre dans les 
télécommunications et les logiciels, dans le conseil en management , culminer chez un petit constructeur, 
et enfin terminer dans les normes ISO après une aventure personnelle pas gaie. Drôle de parcours grâce à 
Shakespeare, Virginia Wolf et autres Charles Dickens, parmi d’autres noms oubliés mais bien présents sur 
mes étagères et recouverts d’une intense poussière, car plus jamais relus. OSS 117 était bien plus drôle, et 
l’Echo des Savanes l’était encore plus, sans parler du côté hilarant du journal Le Monde ou du savoureux 
« IBM 4300 Input/Output channel technical guide ». Non ?  
 
Or donc, en ce septembre encore ensoleillé de 1967, je sautai dans le train à  la gare de Lyon-Brotteaux  
(ben oui, j’ai commencé mes études au pays de Guignol comme Nguyễn Tất Cường, Nguyễn Ưng Long, 
Jean-Pierre Nguyễn Bá Nghị, Super-Bùlệt Bernard Lý Văn Mạnh et tant d’autres) destination Birmingham, 
en Angleterre. C’était dans le cadre d‘une année là-bas, cursus 
universitaire binational oblige. Heureuse période quand, avant 
même l’existence du fameux programme actuel Erasmus de 
l’Union Européenne,  les universités échangeaient quand même 
leurs étudiants. Un an en Angleterre en étant inscrit à 
l’Edgbaston University au sud de Birmingham (pour l’esprit), 
tout en étant répétiteur de français au King’s Norton Grammar 
School for Boys (pour l’argent de poche), à 4 kms de là. Gros 
regret car certains copains se retrouvaient au King’s Norton 
Grammar School for Girls, d’où leur emploi du temps pas triste 
en fin de semaine ! J’avais tiré le mauvais numéro. 

Ancien bâtiment d’honneur, Edgbaston University, Birmingham 
Il faut se représenter ce pays en ce temps-là : anglais, anglais, anglais il était, d’une anglicité loin des 
paysages touristiques, à en mourir de tristesse. Pire, les Français y étaient vus comme étant des gens 
exotiques puant l’ail (les Anglais désormais civilisés le croquent comme je croque une cerise). Alors, 
recevoir un Frenchie tirant sur le jaune, imaginez la tête des professeurs de français de cet établissement 
quand ils m’accueillirent ! Par ailleurs, ce pays n’étant à l’époque pas encore membre de ce qui est devenu 

maintenant l’Union Européenne devait importer la majeure 
partie de son alimentation. Découvrir qu’une pomme (une 
seule et unique pomme, car les fruits étaient vendus à 
l’unité !) coûtait l’équivalent actuel d’un euro (oui, 1,5 USD) 
en devenait désespérant pour mes poches dégarnies. Mais 
quoi, il fallait bien respecter les règles du jeu, et je dus me 
contenter de raisin (cela pousse dans le Kent, au sud…) à 
chaque fois que je devais sauter un repas, car moins cher. Le 
temps de m’habituer à la monnaie quasi-médiévale de ce 
temps-là (un pound = 20 shillings mais une guinée = 21 
shillings, un shilling = 12 pence, un penny = que dalle, tâchez 
de vous y retrouver quand la vendeuse vous répond « two 
and six, Dear » pour une boîte d’allumettes) et me voilà sur 
l’estrade dans le grand hall du grammar school, le matin.  
Campus d’Edgbaston de nos jours 

Oui, estrade. Figurez-vous que chaque matin à  8h tapant, l’ensemble du corps professoral (lecteur de 
français inclus), chacun revêtu d’une cape noire,  se retrouvait sur une tribune non pour une leçon de 
morale, mais pour entonner des chants anglicans devant l’ensemble des élèves, que le professeur soit 
catholique, luthérien ou orthodoxe (je suis censé être bouddhiste). Il fallait y passer car c’était la règle, the 
school rule. Ne manquait que le God Save the Queen. Ainsi débuta une année piquante.  
 
Je me fais un devoir de vous raconter ma recherche de logement avant de me retrouver sous-prof 
temporaire. Les chambres à louer à King’s Norton étant trop chères pour moi, un professeur anglais –
cheveux roux, fumant la pipe et ayant un accent particulier -  compatissant, m’avait offert un gîte 
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temporaire moyennant une contribution raisonnable. L’explication de l’accent ? Il avait fait sa licence de 
français à Montpellier avant la 2è guerre mondiale d’où une voix quasi-marseillaise ! J’ai donc eu droit 
pendant 3 semaines à une vie typiquement britannique : petit déjeuner roboratif (beans, bacon, fried eggs, 
sautéed mushrooms, english sausages), le tout arrosé d’un jus baptisé café mais frère jumeau d’un thé 
foncé. Dîner à 18h (stew, baked vegetables, jelly), le 
déjeuner étant pris au grammar school. Qui n’a pas 
connu ce dîner n’a rien connu comme recette pour 
mincir, d’autant que le déjeuner au grammar school était 
du même acabit. J’avais droit à la table des professeurs –
nappe blanche, coutellerie lourde, jolis verres- mais le 
menu était identique à celui des élèves. Mon dieu, ces 
peas d’un vert artificiel accompagnant une tranche de 
viande bouillie arrosée d’une cuillérée de gravy… De là 
date mon amour immodéré du beurre, du gros sel, du 
poivre noir moulu à la table-même et des sauces bien 
grasses et épicées. D’où mon hypertension artérielle. 

Petit déjeuner anglais 
Aussi sympathique mon professeur-logeur a-t-il été, il 
fallait quand même déménager, ce que je fis en trouvant 
une chambre au YMCA local. Je devais y rester le reste 
de mon séjour chez les rosbifs (ben quoi, nous sommes 
les froggies pour eux, non ?). Cet établissement ne me 
déplut pas car j’y retrouvai 2 Français égarés là je ne 
savais pas pourquoi et 2 Chinois de Hong Kong égarés 
là, eux, pour perdre l’accent cantonnais.  
 
Notre point commun était de chercher de la nourriture décente. La solution fut vite trouvée : une caisse 
commune pour trouver des saucisses chinoises et des saucissons français, qu’on se partageait 
fraternellement. Sauvés. Mais on ne s’est pas partagé les filles qu’on draguait, quand même! Et là, un aveu 

largement pardonné car cela date de 4 décennies : on ne draguait pas 
les jeunes Anglaises, elles choisissaient leur boy-friend. Je parle en 
connaissance de cause car je suis resté 6 mois avec une jeune fille 
tellement anglaise que je n’en reviens toujours pas malgré le temps 
écoulé : cheveux blond-roux, peau de pêche, amour immodéré du jelly, 
veste bleue (ou rouge selon les jours et le soleil) sur une éternelle jupe 
plissée écossaise (motif du tissu-tartan : royal stuart) alors qu’elle 
venait des Cornouailles, et en dépit de la mode Carnaby Street de ce 
temps-là. Elle m’a « dégotté » dans une réunion de Français exilés à 
Birmingham. Chère Pam, quel âge ont tes petits-enfants maintenant, 
petite Grand’Ma ? 
Une vraie « jelly » anglaise … 

La ville de Birmingham est le cœur des Midlands, région en ce temps industrielle et minière ; les anciens 
l’appelaient le Black Country, pour des raisons évidentes : le charbon. S’y ajoutaient les usines 
automobiles de Coventry pas loin et de Solihull tout proche. Bref, un mélange de Pittsburgh (USA) et de 
Lorraine française des années 1950, pas du tout la Floride ou la Côte d’Azur. Pour fuir occasionnellement 
ce cadre lugubre, on cotisait mensuellement pour l’essence et aller à Londres dans la Citroën 2 CV 
brinquebalante des deux Français du YMCA. Et là, direction Soho et Leicester Square avec leurs gargotes 
chinoises ! Une seule won ton soup par mois… 

Granulés d’OXO pour fabriquer de la « gravy » nappant la viande bouillie 
Ainsi passèrent les jours. Le travail de lecteur de français 
était facile : faire parler le français au maximum. Devant le 
manque de coopération des élèves dont la moitié avait choisi 
l’allemand comme langue étrangère principale, je dus sortir le 
grand jeu, et c’est de cette manière que les hebdomadaires 
« Tintin » et « Spirou » furent introduits, outre « Pilote ». 
Succès foudroyant, mais engueulade du headmaster qui dut 
finalement admettre que je n’avais pas tort. Mais je n’ai pas 
osé pousser jusqu’à faire chanter « Jeanneton prend sa 
faucille » ou «Les filles de Camaret ». Un reste de pudeur 
sans nul doute.  
 
Cependant les cassettes de Claude François et Françoise 
Hardy que j’ai royalement abandonné au lycée ont du laisser 
certainement quelques traces parmi les anciens élèves 
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désormais cinquantenaires, au minimum.   
 
Du moins ai-je réussi avec mon « élève » préférée : Pam pratiquait un argot français digne d’un chauffeur 
routier quand j’ai quitté Birmingham définitivement. Quant au service culturel de l’ambassade de France à 
Londres, ces fonctionnaires hexagonaux ne pouvaient me prêter que des films 16mm sur des sujets aussi 
sexy que «L’Auvergne, belles montagnes ». Pas de quoi exciter les gamins anglais et leur faire aimer la 
langue française. 

     Du Stilton, excellent « bleu » 
Et finalement, avec le temps, l’osmose a eu lieu. De cette période 
jusqu’à la fermeture en France il y a peu d’années de la chaîne Marks 
and Spencer, j’ai gardé la consommation régulière de la marmelade 
d’orange et des english sausages, du kidney pie (on en trouve à Paris 
dans un pub près de la station de  métro Saint Paul), sans parler du 
Stilton, un excellent fromage de type « bleu », dont le goût se situe 
entre le Bleu d’Auvergne et le Roquefort. Sans oublier mon adoption du 
blazer classique, que je porte régulièrement et toujours avec plaisir. 
 
Mais tout passe, hélas, dont le temps. Tout ? Non. Car c’est de cette 
période que m’est restée également l’envie – lorsque possible -  de 
travailler plutôt dans des compagnies anglo-saxonnes, au contraire de 
notre ami Jean-Pierre Nguyên Ba Nghi, JJR 63, qui a excellé en 
permanence dans le professorat d’anglais. De ce temps date également le plaisir professionnel d’animer 
des séminaires à l’étranger. Mon dernier voyage en Angleterre ne remonte d’ailleurs pas bien loin : l’an 
dernier. Et dans un autre domaine, mon séjour de 1967-68 m’a laissé également le bon souvenir– irrégulier 
mais si flou, Monsieur Alzheimer cherchant à pointer son nez – des quelques taches de rousseur d’une 
certaine Pam. Sacrée Albion… 
 
             G.N.C.D. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 


