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A «check-up complet» 

«I have just been for my sixty-thousand-mile 
check-up, and the doctor says I am in fantastic 
condition and I could live to a hundred», said a 

friend last week as we met for a coffee in Nyon. «What 
do you mean, a sixty-thousand-mile check-up?», I asked. 
«It’s sort of a joke», he replied. «It was my 60th birthday 
in January so I decided to go for a full analysis of my 
health, which I then nicknamed my sixty-thousand-mile 
check-up.» «That’s a good idea», I said. I guess it’s simi-
lar to a car taking its MOT in Britain.» The MOT is the 
Ministry of Transport’s annual test of vehicle safety and 
roadworthiness, so I guess it makes sense to do a «check-
up complet» for our own bodies, as well as our cars.  

Bizarrely and complete-
ly coincidentally, that 
very same day I was hea-
ding off to the garage to 
collect my car after it 
had been in the test cen-
tre for a «contrôle tech-
nique». I have been very 
spoilt over the years, as 
the garage I use in Rolle 
prepares and takes my car to the test centre and deals 
with everything. All I have to do is pick up the keys at the 
end of the process. Thankfully everything was «en or-
dre» this year, so I drove away happy with nothing to 
worry about. But as I did so, I reflected on the full-body, 
self-imposed MOT that my friend had been referring to.  
Although it’s an excellent idea, it can’t work miracles; it 
can simply fix what’s wrong. The doctor can give us ad-
vice on health, lifestyle and diet, but can medical know-
ledge stop the appearance of wrinkles, grey hair and the 
inevitable downward slide? I suspect not. 

And unlike the contrôle de véhicule car test, if we disco-
ver something seriously wrong with our body we can’t 
simply go out and buy a new one. Maybe one day I will 
have such an MOT, but not yet. I am still a few years 
away from the sixty thousand miles, and to be honest,  
it seems a lot to organise. If I could have the same  

arrangement as with my car: finding so-
meone to come and pick me up, take me 

through the process 
and bring me home, 
finally saying eve-

rything is «en or-
dre», now that 
would really be 
a check-up com-
plet to check 
out. 

«Can the medical 
knowledge stop  
the inevitable  
downward slide?  
I suspect not.» 

HONG KONG Victoria Surer 
a quitté Bière pour vivre 
une expérience 
professionnelle à l’autre 
bout du monde. 
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«Mon voyage de trois mois à New 
York, à 18 ans, était ma première ex-
périence loin de la famille. A cette 
occasion, j’ai beaucoup grandi et 
pris confiance en moi. Ce séjour m’a 
forcée à être ouverte et plus dé-
brouillarde», raconte Victoria  
Surer, 28 ans. Lors de ses études 
en Droit, la Birolane est partie 
étudier un semestre en Suède, 
pays de sa mère. Maintenant, avec 
cette expérience d’expatriée à Hong 
Kong, j’ai beaucoup évolué. Surtout 
de me retrouver seule après m’être 
séparée de mon copain. Je me suis 
découverte.» 

Initialement, c’est l’envie de re-
joindre celui qui partageait sa vie 
depuis sept ans et qui travaillait 
en Asie depuis quelque temps 
déjà, qui a poussé Victoria Surer à 
rejoindre Hong Kong, en novem-
bre 2016. A ce moment-là, elle  
venait tout juste de passer son 
brevet d’avocate à Genève. 

Plus fort que l’on ne 
l’imagine 
Après quelques semaines de re-

cherches sur place, elle est enga-
gée dans une compagnie interna-
tionale basée à Hong Kong pour 
laquelle elle travaille actuelle-
ment comme juriste d’entreprise 
en propriété intellectuelle. La 
protection des marques est un 
secteur du droit qui l’a toujours at-
tirée. Mais avec les années, le cou-
ple a emprunté des chemins diffé-
rents et, fin août, l’idylle se 
termine. «J’ai hésité à rentrer en 
Suisse. J’étais un peu perdue, con-
fie-t-elle. Finalement, grâce à mon 
job, je suis restée et j’en suis très con-
tente. Je n’ai aucun regret. On réa-
lise que l’on est beaucoup plus fort 
que l’on ne l’imagine et on arrive à se 
recréer une petite vie partout. Il ne 

faut pas avoir peur d’être seul. C’est 
une très bonne expérience.» 

Son emploi et ses collègues ont 
pesé dans la balance au moment 
où elle hésitait à rentrer. «J’ai de 
supercollègues, ma patronne est 
française, c’est chouette d’avoir une 
francophone dans une équipe com-
posée de locaux qui parlent chinois. 
Eux me permettent de saisir la  
culture et m’intègrent très bien.» 
Pour l’instant, Victoria Surer n’a 
donc pas prévu de rentrer en 
Suisse, même si l’éloignement lui 
pèse parfois. «L’Europe me man-
que et surtout la proximité avec  
ma famille car nous sommes très 
proches. Ce n’est pas toujours fa-

cile», admet celle qui a un petit 
frère qui séjourne actuellement à 
Stockholm pour ses études et des 
parents qui vivent à Bière. 

Seulement 12 jours de 
congé annuel 
La jeune avocate essaie donc de 

rentrer de temps en temps en 
Suisse, malgré ses douze jours de 
congé annuel, régime chinois 
oblige. Sinon, grâce à de nom-
breux jours fériés, elle profite de 
voyager en Asie à raison d’envi-
ron un week-end toutes les six se-
maines. C’est ainsi qu’elle a déjà 
eu l’opportunité de découvrir 
Taïwan, Shanghai, Bangkok, les 

Philippines, le Vietnam, Singa-
pour ou encore une partie de  
l’Indonésie. Au moment de l’in-
terview, en janvier, le Cambodge 
était planifié pour février et Séoul 
au mois de mars. «J’ai déjà pas mal 
voyagé, j’aime beaucoup et je trouve 
très intéressant. J’ai envie d’aller  
explorer le monde, qui est différent 
d’un endroit à l’autre», relève  
Victoria Surer. 

Entre ses escapades, la native  
de Bière aime profiter de Hong 
Kong, «une ville très dynamique par 
rapport à la Suisse. La qualité de vie 
est agréable, il y a beaucoup d’événe-
ments, une grande vie sociale et de 
belles rencontres possibles. La ville 
est très sécurisée. Je me sens davan-
tage en sécurité à Hong Kong que le 
soir à Lausanne. C’est un peu 
comme un petit village, ce qui peut 
paraître bizarre, car on imagine 
Hong Kong comme une très grande 
ville». Un des aspects que Victoria 
Surer apprécie particulièrement, 
c’est la nature, toujours très pro-
che. En une vingtaine de minutes 
de taxi, il est possible de se retrou-
ver perdu dans la verdure et d’en-
tamer un trek. 

Malgré ces nombreux côtés posi-
tifs, elle admet que le pays dans le-
quel elle a grandi lui manque par-
fois. Surtout la campagne, le 
calme ou encore l’absence de pol-
lution. «La Suisse, c’est la maison, 
la famille, c’est rassurant et confor-
table. A Hong Kong, je vis en coloca-
tion, c’est une ville d’expatriés et 
nous sommes finalement tout le 
temps occupés. Le calme de la 
Suisse me manque.» 

Et si d’un point de vue culinaire, 
la mégapole asiatique offre de 
toutes les gastronomies, Victoria 
Surer rêve parfois du pain de la 
boulangerie de son village accom-
pagné d’un bon morceau de fro-
mage. Car si tout, ou presque, se 
trouve à Hong Kong, les prix de 
certains produits, tel le fromage, 
la font souvent hésiter. Malgré  
ce qui ne sont finalement que de 
petits détails, Victoria Surer ne  
regrette pas d’avoir tenté cette 
aventure. «Je suis jeune, c’est le mo-
ment où jamais», sourit-elle. 

Victoria Surer (à droite) avec une amie de Nouvelle Zélande rencontrée à 
Stockholm et venue lui rendre visite à Hong Kong début janvier. DR
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