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1958, premier été à Rome 

Par René Nguyễn Dương Liên JJR 62   
 

 
 
 
L´Airbus A 319 de la compagnie German Wings, après s´etre présenté sur la piste d´envol de l´aéroport 
Leonardo da Vinci, situé dans la localité du port de Fiumicino, à 35 kilomètres de Rome, se soulevait 
puissamment en direction de la mer. En cet après midi du jeudi 16 juillet 2009, le thermomètre frôlait les 40 
degrés et il était grand temps pour ma famille de quitter Rome.  
 
Ce ne seront surement pas les moustiques que nous regretterons mais les cigales venues innombrables en 
ma périphérie nord-ouest de Rome pour bercer mes siestes durant les après-midi de canicule en ce mois de 
juillet me manqueront surement, puisque 
nous partions pour Ulm, ville du land du 
Baade-Würtemberg au sud de l´Allemagne, 
dont la capitale est Stuttgart, que nous 
atteindrons en à peine un peu plus d´une 
heure, à la vitesse de croisière de 830 km/h.    
 
Pour ce voyage de vacances d´été, 
Marianna, romaine de souche, amie 
d´enfance et camarade de classe de ma fille 
Linda Hoàng-Mai était notre hôte auprès de 
mon grand frère Michel Nguyễn-Dương-
Hoàng, professeur de physiologie à la 
retraite de l´université d´Ulm. Marianna et 
Linda venaient de réussir leur maturità 
scientifica, l´équivalent de notre bac 
mathélem et toutes deux avaient grande 
nécessité de se reposer après leurs grands 
efforts. Sur l´Airbus, mon fils André Quyền 
était assis à coté de moi, près du hublot 
pour contempler la terre qui défilait sous ses 
yeux. Le garçon a maintenant 15 ans 
depuis le 1er juillet et il est désormais plus 
haut que moi c´est à dire plus d´1 mètre 70 
et il venait de monter de classe, en 2 ème 
année du lycée scientifique technologique 
Einstein  qui se trouve à 1 kilomètre de 
notre demeure. André était au niveau de la 
4 ème des lycées français et entrera donc 
en automne prochain en 3 ème.                                  René Liên en pyjama rayé  dans le dortoir de Lakanal 
 
Quittant cette terre de Rome pour l´Allemagne, je percevais le bonheur qui se reflètait sur le visage de mon 
fils puisqu´il partait finalement en vacances après un an d´effort de jeune lycéen. Puisqu´en chaque après- 
midi romain, je faisais inévitablement ma sieste, assourdi par le vrombissement des réacteurs, je 
m´assoupissais, me remémorant mes 15 ans quand j´allais passer mes premières vacances d´été à Rome, 
en 1958.  
 
En automne 1957, quand nous quittâmes définitivement Saigon pour Paris, mon jumeau Ernest Văn et moi 
étions inscrits en classe de 4 ème B3 au lycée Lakanal de Sceaux.  Très rapidement, nous nous sommes 
intégrés aux jeunes de cette 4 ème qui étaient en grande partie Français de souche. Désormais nous parlions 
français du matin jusqu´au soir et c´était bien ainsi.  Comme nous étions tous les deux pensionnaires ou 
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internes, nous nous habituâmes peu à peu à un régime de caserne, avec réveil à 7 heures du matin, petit 
déjeuner à 7 h et demi et cours dès 8 heures.  La nuit nous étions au lit dès 22 heures. Il y avait aussi dans 
l´après midi les heures d´études après l´heure de récré où l´ on pouvait jouer au football avec les copains de 
classe et les pensionnaires. Pratiquement, nous jouions au football tous les jours et nous devenions de bons 
joueurs puisque tous les deux nous étions plutôt forts en éducation physique. 
 
En plus de l´anglais comme première langue, nous avions choisi l´allemand comme 2 ème langue. Notre 
professeur d´anglais était Mr Robert Merle, devenu fameux écrivain dont un roman, Week-end à Zuydcoote, 
fut transposé au cinéma par Henry Verneuil avec Jean-Paul Belmondo et Catherine Spaak, film que j´ai vu à 
Rome en 1965. Nous étions très satisfaits de nos professeurs et déjà bien que nous étions arrivés au milieu 
du premier trimestre, à la plus grande surprise des professeurs et de mes camarades de classe, en majorité 
français de souche, au 2ème trimestre je pris la première place en rédaction française et en version latine. 
 
Cependant cette atmosphère de caserne au pensionnat me pesait plutôt. Evidemment il fallait être discipliné 
car toute effraction était sanctionnée par une colle, une retenue le dimanche et parfois ces retenues 
pouvaient être données injustement et il fallait s´y résigner.  Alors il fallait attendre un autre dimanche pour 
revoir notre mère.  Cette discipline 
était finalement souhaitable 
puisqu´à Saigon, tous deux nous 
étions trop libres.  J´enviais les 
élèves externes qui entraient et 
sortaient en toute liberté mais 
quand venait le jeudi avec le plein 
air, c´était pour moi comme une 
bouffée d´air fraiche de liberté. 
                   Becky  Phương Mai  
Quand nous sortions hors des 
murs de la caserne qu´était le 
lycée, pour le plein air du jeudi, 
quand il faisait beau temps, c´était 
pour moi une source de joie 
surtout au printemps de pouvoir 
me promener en file avec les 
élèves dans le parc de Sceaux qui 
jouxtait le lycée et de jouer avec 
eux au football au stade de la 
Grenouillère. Durant ces 
promenades, le seul nom de 
Sceaux me faisait revenir en 
souvenir ma Becky Phương-Mai, 
ma promise, désormais si loin de 
moi puisque son père le docteur 
Nguyễn-Đình-Hoàng avait étudié 
la radiologie à Sceaux même. 
 
Tous en file, bavardant en marchant avec nos nouveaux camarades de classe français qui nous 
questionnaient sur notre vie au Viêt Nam, guidés par le professeur d´éducation physique, nous passions 
souvent devant le château de Sceaux. Etait-ce château-là ou bien les murs du lycée Lakanal qui ont inspiré à 
l´écrivain Alain Fournier (1886-1914) le romantique et poétique domaine perdu du Grand Meaulnes,  de son 
unique roman le Grand Meaulnes puisqu´il avait suivi des études littéraires au lycée Lakanal-même ? 
 
Ces moments de liberté se chargeaient de souvenirs de ma période de liberté saïgonnaise à laquelle je 
pensais avec tant de regret, mais puisqu´ainsi avaient décidé nos parents, cette discipline de pensionnaires 
internes à Lakanal ne pouvait qu´être bénéfique pour le cours de notre études.  Servis par ceux que les 
internes appelaient les Sioux, terme dont j´ignore le sens, nos repas en ce temps là étaient plutôt modestes.  
Le menu de l´époque pouvait parfois se constituer de hachis Parmentier (hachis de viande avec purée de 
pommes de terre), de  tranches de viande de  cheval, de soupe, de patate, de salade mais le vin rouge, 
chose bien étrange pour nous qui venions fraichement du Viêt Nam, était servi à satiété même pour les 
jeunes garçons de l´époque.  Le dessert était aussi frugal et je me rappelle des pommes, des poires, des 
raisins de mauvaise qualité, immangeables, cependant j´aimais bien les petits suisses auxquels j´ajoutais une 
cuillerée de sucre.  Le café de chicorée avec pain et chocolat amer était régulièrement notre petit déjeuner et 
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notre goûter.  De temps en temps quelques externes nous vendaient des Carambar, barres de bonbon au 
caramel mou, que nous trouvions bien délicieux.   
 
Je lis sur le web, le menu actuel des pensionnaires de Lakanal :  rôti de porc à l´orange avec tomates 
mozzarella, fricadelles et carottes aux raisins, escalope de dinde viennoise, lasagnes et concombre à la 
crème, brochettes orientales avec poêlée de légumes et en dessert pastèque, pizza et oeuf au curry, poulet 
rôti avec petits pois, hoki meunière (poisson de Nouvelle-Zélande) avec riz à la tomate et mousse au 
chocolat , enfin spécialité grecque moussaka avec crudités, fromage et fruits…tout ce bien de Dieu, du lundi 
au vendredi, déjeuner comme diner, avec bien spécifiés les plats contenant du porc et exactement certifiée  
 
l´origine française de la viande de boucherie, de quoi me donner l´eau à la bouche et d´imaginer y pouvoir 
envoyer étudier mon propre fils André Quyền au palais délicat puisqu´il a ainsi été élevé par sa propre mère.  
Mais le garçon se garderait bien de vivre en caserne, loin de ses parents avec qui il obtient les plus grandes 
commodités en ce monde et surtout consomme les meilleurs plats vietnamiens ou italiens puisque sa mère 
est un cordon bleu en la matière. 

La cour du lycée Lakanal 
En politique, déjà vers le printemps 58, la crise d´Algérie couvait et j´entendais très souvent mes petits 
copains parler des fellaghas. Très vite au début de juin 58, le Général de Gaulle faisait un grand retour aux 
affaires politiques. Mao Tsé Toung commençait son grand bond en avant et Kroutchchev se renforçait dans le 
parti communiste de l´URSS après le succès du Spoutnik dont j´ai entendu parler en partant de Saigon en 
octobre 1957.  Gamal Abdel Nasser créait sa République Arabe Unie et commençait sa politique de pan-
arabisme.  En janvier 1958, entraient en vigueur le Traité de Rome signé en 1957 qui instituait la CEE 
(communauté économique européenne) et la Communauté économique européenne pour l´énergie atomique, 
l´Euratom. 
 
Pour nos études, tout en reconnaissant que nos anciens camarades franco-vietnamiens de Saigon étaient 
bien brillants et non moindre à nos nouveaux camarades français de 4ème à Lakanal, notre immersion dans 
un milieu exclusivement français nous apportait une émulation bénéfique, même du point de vue éducation 
physique et surtout en athlétisme où nous devions concourir contre de jeunes Français de 15 ans bien plus 
forts en course que nos anciens camarades saïgonnais. Le fait que nous nous trouvions entre jeunes 
Français nous permettait de mieux nous exprimer en langue française et surtout le choix de la deuxième 
langue , l´allemand, après l´anglais, me poussait à mieux améliorer mon allemand déjà étudié dès mes 10 
ans en Saarland, pays de ma mère, durant mon premier séjour en 1953. 
 
À part les études qui se déroulaient plutôt bien, les jeunes garçons de 15 ans que nous étions ne pensaient 
qu´aux sports et surtout au foot car la Coupe du monde de foot, la Coupe Jules Rimet, allait se dérouler du 8 
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au 29 juin 1958. Notre temps n´était pas encore black-blanc-beur envers lesquels je ne suis en rien contre 
puisque la France black-blanc-beur auquel j´aimerais y mettre un peu de jaune, a su démontrer en 1998 
qu´en football elle pouvait gagner  mondialement, ce qu´elle ne put réussir en juin 1958, et c´est ainsi que me 
retournait en souvenir ce brûlant mois de juin 1958 qui a été joie et calvaire pour tous les jeunes lycéens de 
Lakanal, amants du football en ce temps là. L´atmosphère de préparation mentale était vivifiée par des 
camarades externes qui nous apportaient comme lecture les journaux l´Equipe et la revue France Football.  
On ne parlait que de Kopa, de Piantoni qui a fait quelque match à Saigon quand il y était soldat, de Just 
Fontaine, de Jonquet, de Douis etc., et des Brésiliens avec le jeune Pelé que la France craignait de 
rencontrer.  
 
Mais pour nous en ce brûlant mois de juin 1958, la politique nous intéressait bien peu car pour les jeunes de 
l´époque toutes nos attentes étaient vraiment pour cette coupe Jules Rimet ! Dans notre classe et parmi tous 
nos camardes internes, tous supportaient la France tandis que Ernest Văn et moi, nous supportions, morts ou 
vifs, la Mannschaft allemande qui avait déjà fait ses preuves gagnant en finale, cette meme coupe 4 ans 
auparavant à Berne contre l´équipe de Hongrie guidée par le colonel Ferencs Puskas.  Les hostilités 
commencèrent avec le match Allemagne contre l´Argentine gagnés par les allemands par 3 à 1, le 8 juin .  Ce 
même jour la France gagna contre le Paraguay par 7-3 quand le héros national Just Fontaine marqua 3 buts ! 
Donc avec un buteur du calibre de Just Fontaine, tous les espoirs étaient permis pour la France composée en 
totalité de joueurs blancs. 
                                                                                              Just Fontaine 
Connaissant les 
grands talents du 
Brésil surtout du jeune 
Pelé alors âgé de 16 
ans et émerveillé par 
les dribbles de 
Garrincha, surnommé 
Alegria do povo, la joie 
du peuple, puisque 
rapide comme j´étais, 
j´aimais moi-même 
jouer au rôle d´ailier 
en foot, je m´étais mis 
à composer une 
poésie à la gloire de 
Garrincha, à la veille 
du match de demie 
finale qui opposait la 
France de Kopa et de 
Just Fontaine à 
l´équipe de Didi, Vava, 
Pelé et Garrincha.  
Bien que n´étant pas 
alors supporter du Brésil mais tout juste pour glorifier l´aspect sportif de l´ailier Garrincha comme de tous les 
ailiers qui se sacrifient dans la course effrénée pour porter l´eau au moulin c´est à dire pour exécuter les 
crosses nécessaires à l´occasion du but, je le faisais lire à tous mes camarades internes comme externes 
dont certaines mauvaises âmes non sportives me regardaient comme un traitre à la patrie bien que certains 
appréciaient grandement mes talents de jeune poète sportif. 
 
Tout le lycée depuis le proviseur jusqu´aux professeurs et aux surveillants en passant par les Sioux, en 
arrivant aux plus petits lycéens internes comme externes, tous espéraient de tout coeur et en un seul coeur la 
victoire de la France. Hélas, vint le fatidique 24 juin 58 quand la France perdit contre le Brésil avec le jeune 
garçon de 16 ans, Pelé, un an de plus que nous et qui, marquant 3 buts, détruisit la grandeur française 
encore en chantier puisque le Général n´était pas encore descendu en la bouillante arène politique en ces 
mémorables temps.  Malgré les 2 petits goals de Just Fontaine et de Piantoni qui avaient donné quelques 
petits instants d´espoir et de répit à tous nos copains Français dont certains internes réussissaient à suivre 
les évènements grâce à de petites radios fabriquées artisanalement avec du germanium ou du galène, 
accompagné d´une douleur énorme et atroce, une chape de silence mêlé de dépression et de mauvaise 
humeur tomba sur le lycée, dans le réfectoire, dans les classes jusque tard dans la nuit, dans les dortoirs....  
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Certaines mauvaises âmes de ma classe externes et internes se souvinrent de mon poéme composé à la 
gloire de Garrincha qui sans avoir marqué de buts en ce jour fatidique du 24 juin 1958, contribua par ses 
passes et crosses à devenir le fossoyeur de l´équipe de France.  De la part de méchantes petites âmes, peu 
sportives,  fusèrent à mon encontre même quelques cruelles expressions comme Chleuh ou Boche puisque 
notre mére était allemande, mais Ernest Vawn et moi , comme tous grands sportifs, n´y attribuions aucune 
importance, en y souriant même, étant déjà immunisés car dans le passé, bien de nos compatriotes 
vietnamiens subissaient les termes de Viêts , de « gnac » ou d´annamites ... Je me rappelle même qu´en ces 
moments là, restant seuls en salle d´études pour réviser au lieu de descendre en récréation avec les autres 
internes, un pion se fâcha contre Ernest Văn et moi, nous disant: « Hé, les garçons! Où croyez-vous vous 
trouver ? En pays conquis ? » 
 
Voici le poème coupable composé en juin 58 que j´ai conservé même après 50 ans, qui avait pour titre 
« L´ailier ».  Le poème était dédié à Garrincha, Alegria do Povo, la joie du peuple, un été de 1958, durant les 
championnats du Monde Coupe Jules Rimet quand Pelé , jeune avant centre, bien servi par son ailier 
Garrincha, gagnait sa première Coupe du monde ...à 16 ans ! 
 
    L´ailier. 
 
    C´est un ailier de première classe, 
    Personne sur la terre ne l´égale. 
    Derrière la balle toujours en chasse, 
    Vers le centre souvent il cavale. 
 
    Sa vie à lui est parallèle, 
    Parallèle...à la ligne de touche ! 
    Les arrières, dans sa foulée s´entassent pêle-mêle... 
    On le voit foncer, personne ne le touche. 
 
    Toujours sortant vainqueur de la lutte, 
    Il peaufine crochets sans anicroche . 
    Si dans sa course, une jambe le culbute, 
    Aussitôt se relève et la balle il décoche. 
 
    Le gardien adverse plonge soudainement, 
    La balle sous son nez est passée ! 
    L´avant centre le reprend...But !  d´écoeurement, 
    Les yeux au ciel, le goal est dépassé...trépassé ...  
 
Ernest Văn et moi, pendant que nos copains Français souffraient pour leur patrie, nous maintenions grande 

confiance envers la Mannschaft. Hélas 
l´équipe d´Allemagne connut le même 
sort que la France, perdant en ce même 
24 juin 58 sa demi-finale par 3-1 devant 
l´équipe de Suède qui était le pays 
organisateur. Jeunes supporters français 
et allemands étaient désormais unis dans 
la déception et la dépression puisqu´en 
récré ou en plein air, on en reparlait 
continuellement mais les choses ne se 
terminaient pas ainsi puisque continuait le 
calvaire d´Ernest Văn et moi : pour la 
3ème place, la France de Raymond Kopa 
devait affronter l´Allemagne de Fritz 
Walter, championne sortante de 1954 !  
Vifs ou morts, Ernest Van et moi, de mère 
allemande, nous supportions 
inconditionnellement la Mannschaft, 
envers et contre tous et nous ne le 
cachions pas, que cela soit en récréation, 

au réfectoire, ou au dortoir.      Garrincha en pleine action 
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Le fatidique 28 juin 58, Ernest Văn et moi, nous vîmes sur télévision en blanc et noir, la France écraser 
l´Allemagne par le score indiscutable de 6-3 avec Just Fontaine qui se permit de marquer 4 buts établissant 
le record de buts marqués, 13 buts, battant l´ancien record de Sandor Kocsis qui marquait ses buts surtout de 
tête (11 buts). Ce record de Just Fontaine est resté imbattable jusqu´à nos jours. Le Brésil gagna facilement 
la finale contre la Suède, le 29 juin 58 par 5-2. Longtemps après, 40 ans après, le 12 juillet  1998, au Stade 
de France,  regardant de Rome a télévision désormais en couleurs, mon coeur battait pour la France quand 
cette France black, blanc, beur, la France de Thuram, de Barthez et de Zidane, cette merveilleuse équipe qui 
pour moi était le symbole de la grande fraternité des races et de la grande générosité de la France humaniste 
et humaine, source de ma propre culture, cette France gagnai contre la Selecao Brasileiro, black, blanc et cà-
phê sữa  (café au lait), par un indiscutable 3 à 0 , me ramenant à mes doux et brûlants souvenirs du lycéen 
germano-vietnamien de 15 ans que j´étais. Ce fut sous les gentils et acides quolibets de nos copains de 
classe Français que nous quittâmes le lycée, quand vinrent les grandes vacances et Ernest Văn et moi, et 
moi, partant de Paris avec notre mère pour la Côte d´Azur, nous allâmes tous les deux nous réfugier à Saint 
Jean Cap Ferrat pour digérer notre grande douleur de garçons sportifs et footballeurs de 15 ans... La mer sur 
la Côte d´Azur me rappelait alors mes beaux souvenirs de 
Nha Trang passés en compagnie de ma promise, ma Becky 
Phương Mai désormais si loin de moi.  Ernest Văn et moi 
nous allions pêcher et nous faisions de l´immersion en apnée 
pour voir le fond sous-marin qui ne pouvait être  comparé à 
celui de Nha-Trang très riche en faune marine et en corail.  

Mon père reçu par le Pape Pie XII   
Un jour, dans un café, j´entendis un jeune soldat saluer 
d´autres personnes en disant « ciao ».  En ce temps là, dans 
mes 15 ans, je ne savais pas que c´était le ciao italien et je 
pensais que le jeune soldat français, peut-être de retour 
d´Indochine, avait adopté notre chào vietnamien et j´en était 
assez fier.  Ah! quelle joie de savoir que notre langue 
vietnamienne arrivait sur la Côte d´Azur et très bientôt notre 
père venait en Mercédès 190 de Rome passer avec nous ses 
vacances à Saint Jean Cap Ferrat. Le 1er septembre 1958, 
pour nous récompenser de notre succès de passage en 
3ème, notre père emmenait Ernest Van et moi en voiture, 
jusqu´à Rome où finalement, nous faisions connaissance 
avec nos petites amies romaines qui avaient pour nom 
Gabriella, Paola, Lia ou Dalma et qui nous saluèrent aussi 
par....des  chào !  Je me dit alors : chào jusqu´á la Côte 
d´Azur ca allait encore, mais chào jusqu´à Rome, Caput 
Mundi, capitale des Empereurs et des Papes, c´était un peu 
trop ...  
 
Alors aidé par Rita qui travaillait comme secrétaire à 
l´ambassade même du temps où le docteur Trần Văn Đôn, pére du général Trần Văn Đôn, un des putchistes 
contre le président Ngo-Dinh-Diem, était chef de mission, c´est à dire depuis 1953, à la Légation, située au 
numéro 58 de la via Dandolo, aux pentes du Monte Gianicolo (Mont Janicule), je sus que ce ciao italien était 
une expression d´origine vénétienne et était une contraction de Schiavo Vostro, Votre esclave, comme 
expression de salut.  Quelque chose comme....je suis votre dévoué, je suis à votre service. 
 
Dans cette Rome de fin de l´été 58, le Pape qui était Pie XII avait recu précédemment en audience mon père, 
puisque, bien qu´à Saigon (et non à Hà-Nội) il y avait bien officiellement un Nonce apostolique 
(l´ambassadeur du Pape), mon père, M. Nguyễn-Dương-Đôn était de facto l´ambassadeur du Viet-Nam 
auprès du Pape. La grande partie des ressortissants vietnamiens était surtout composée d´ecclésiatiques.  
Pie XII décéda en octobre 58.  Cumulant le poste d´ambassadeur en Italie et en Espagne, au mois de juillet 
58, mon père présenta ses lettres de créances auprès du chef de l´Etat espagnol qui alors était le 
Generalissimo Francisco Franco . 
 
Retrouvant en cette fin d´été 58 mon grand frère Michel Hoàng venu d´Allemagne et l´autre grand frère 
Gérard Huyền  venu de Londres, nous avions pu visiter ensemble la ville de Rome avec tous ses vestiges, 
chargés de tant d´histoire millénaire, ce qui fit réveiller tous mes souvenirs des cours de latin de Mr Ortoli, 
mon professeur de latin-francais en 5 ème A, durant ma dernière année 1957 à Saigon. Pour pouvoir 
bavarder avec mes petites amies italiennes, je commençais à étudier l´italien en étudiant par coeur la 
chanson Volare, composée et chantée par Domenico Modugno qui avait gagné avec cette chanson le 



http://aejjrsite.free.fr    Magazine Good Morning   2 août 2009   ©DR René Nguyễn Dương Liên 7

Festival de la chanson italienne de San Remo, au printemps de 1958.  Je présente un link de cette chanson 
interprétée par un couple de jeunes de la chanson italienne, Laura Pausini et Eros Ramazotti et un lien 
Karaoké pour qui veut s´exercer à chanter cette chanson ever-green internationalement connue: 
 http://www.youtube.com/watch?v=6hTVG3qC4RE&feature=related 
Volare (karaoke): 
http://www.youtube.com/watch?v=XY5MfHiKjHM&feature=related 
 
En vérité , depuis mon entrée au lycée Lakanal, reclus entre les 4 murs du lycée, j´éprouvais tant de nostalgie 
pour mon Viet-Nam désormais si lointain, quitté fin 57 et très souvent, me venait en souvenir l´unique 
chanson vietnamienne que je connaissais alors et que je chantonnais sans en connaitre les paroles, une 
chanson que j´avais entendue pour la première fois à Hà-Nội, bien avant 1954 et que je découvris plus tard 
qu´elle était composée par Hoàng-Giác et avait pour titre « Ngày về » (le jour du retour)et cette chanson était 
alors dans mes 15 ans comme un lien phím-to' qui unissait encore mon âme à mon Viet-Nam natal : 
 http://www.youtube.com/watch?v=FXbYV6O74NA 
 
La nostalgie de Hà-Nội, de Sài-Gòn, de Đà-Lạt. et de Nha-Trang me portait souvent alors à la demande, au 
dilemme : partir, mais je suis parti et quand retournerai-je ? Maintenant, en mes 66 ans, je sais désormais 

d´être parti pour ne plus retourner et je repense 
au film River of no return (Rivière sans retour), 
vu avec ma Becky Phương-Mai, ma promise 
perdue pour toujours, au Casino Dakao, durant 
mon dernier été saïgonnais de 1957, plein de 
promesses. Oui, ma vie désormais est 
devenue un long fleuve sans retour ! Bien 
souvent je pense à l´adolescence de mes 
enfants et de la mienne dont les souvenirs, 
passé et présent, s´entre-mêlent.  

 Mon père reçu par le général Franco 
Maintenant, en ce mercredi du 16 juillet 2009 
alors que nous quittions Rome pour passer nos 
vacances en Allemagne, je refaisais ce que 
mon père bien-aimé fit pour nous deux, Ernest 
Van et moi, 41 ans auparavant quand il nous 
emmenait en auto de Saint Jean Cap Ferrat 
pour passer nos premières vacances d´été à 
Rome, en septembre 1958.  Sur l´Airbus, je 
regardais le visage tout radieux d´André Quyền 
dans ses 15 ans, l´âge du garçon que j´étais 
en cet été 1958. Je regardais Linda, toute 
épanouie de pouvoir aller en vacances à Ulm 
et à Karlsruhe en compagnie de sa meilleure 

amie Marianna, pour  jouir de leur récent succès à la maturità scientifica et la scrutant, je pensais en moi-
même: oui, ma fille, sois heureuse et vies avec joie et sérénité tes 20 ans car chaque instant nous est compté. 
Que le bonheur et l´amour de tes parents t´accompagnent pour toujours car leurs 20 ans furent bien 
dramatiques !     
 
Entrant à peine dans mes 19 ans, le 15 mars 1962, j´avais à peine perdu ma mère décédée après une 
opération, le 6 février, à la veille du Têt et malgré tous mes efforts, j´échouai à mon bac mathélem en Juin 62. 
Et pour mon épouse Joséphine Lan, ses 19 ans étaient assez tristes quand elle quitta seule sa famille de Sa-
Đéc pour arriver à Rome en un décembre bien froid de l´an 1972.  Avant de quitter sa maman pour toujours, 
puisqu´elle ne l´avait jamais plus revue depuis, sa mère l´avait accompagnée chez une devineresse pour 
savoir si elle retournerait un jour auprès d´elle, puisque elle était sa fille ainée, sa confidente.  La devineresse 
dit à la mère : votre fille partira à l´étranger pour faire ses études mais elle ne retournera jamais plus au pays... 
Quelle tristesse pour une mère que d´entendre cela ! Quelle tristesse aussi pour sa fille ainée que d´entendre 
dire qu´elle ne retournerait plus au pays revoir sa propre mère !  
La fille ainée néanmoins réussira ses études et sa vie familiale à Rome et en cela, je suis moi-même 
personnellement heureux pour avoir tenu ma promesse vis à vis de la propre mère de Joséphine Lan . En 
effet, avant le Tết 1978, quand j´étais séparé de ma première épouse japonaise, retournant à Saigon, j´avais 
pu connaitre la maman de Joséphine Lan durant un dîner chez son demi-frère Cậu. Hai  . J´avais aussi pu 
connaitre son papa, ses jeunes frères et soeurs qui plus tard se retrouveront tous en Allemagne, reçus 
précédemment à Rome grâce à mon intervention auprès du ministère des affaires étrangères italien.  
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J´apportais alors à la mère quelques photos et des nouvelles de sa fille pour lui dire aussi que tout allait bien 
pour elle, lui faisant comprendre que désormais, je m´occupais de sa fille ainée, puisqu´en janvier 1978, je 
vivais désormais avec elle, étant alors libre depuis l´été 1976. La mère de Joséphine Lan mourut en 1980 
d´un cancer de l´estomac et ne revit jamais plus sa fille. De Rome, nous nous occupions pour faire venir toute 
sa famille par avion car nous craignions qu´ils ne quittassent le Viet-Nam comme boat-people.  Son père 
emmena de Saigon l´urne contenant les cendres de sa mère et il nous la confia.  Ils quittèrent Rome en train 
à l´improviste pour l´Allemagne  sans l´urne.  
 
Un second moment, peut-être un an après, quand sa famille fut bien installée à Karlsruhe, Joséphine Lan et 
moi, voyageant en avion, nous portâmes l´urne avec nous dans ma valise, sans l´avoir déclarée. Tenant la 
valise avec l´urne, je passais á la barbe des douaniers italiens et allemands car je craignais qu´au cas où les 
policiers la découvraient, ils m´auraient peut-être pris pour un trafiquant de drogue et auraient fouillé de fond 
en comble dans les cendres de la mère de Joséphine Lan, à la recherche de quelque chose de suspect !  Je 
l´avais échappé belle car à 
l´époque, les craintes 
d´attentat aérien étaient bien 
mineures. Ainsi la fille ,sans 
jamais avoir pu revoir sa 
propre maman, ma future et 
posthume belle-mére, la 
retrouva hélas dans une urne 
et ma mission était en ce 
temps là de prendre soin de 
ces restes, les conservant 
pendant quelque temps à 
Rome en ma demeure, avant 
de les porter à son papa, mon 
actuel et bien vivant beau-
père, encore en bonne santé 
dans ses 85 ans mais 
désormais aveugle, à 
Karlsruhe.  
                        Karlsruhe  
Sans aucun doute, quand 
tous les 4, le samedi 1er août 
2009 prochain, nous irons à 
Karlsruhe, chez Ông Ngọại, 
présentant quelques offrandes sur l´autel des ancêtres, nous allumerons quelques bâtonnets d´encens pour 
le repos de l´âme de Bà Ngoại, qui sûrement de l´au-delà serait amplement satisfaite que sa propre fille ainée, 
mème si elle ne pourrait jamais plus retourner au pays natal, trouverait toujours le temps, en chaque mois 
d´août pour aller visiter Ông Ngoại. et sa famille et pour se recueillir avec sa petite famille devant l´urne 
funéraire de la maman, quittée pour toujours, dans ses 19 ans, en un triste mois de décembre de l´an 1972.  
 
Avec toutes les préoccupations pour le futur de mon fils André Quyền puisque Joséphine Lan et moi nous 
devrions fournir encore un effort de 4 ans avant qu´il ne puisse réussir lui aussi son bac, absorbé par tous les 
souvenirs de mes 15 ans, je m´étais mal assoupi en cet Airbus 319, mais soudain, entre rêve et éveil , 
j´entendis mon fils qui m´interpellait et me réveilla:  « Papa, nous arrivons à Stuttgart dans un quart d´heure, 
préparons-nous pour descendre ». Ainsi l´atterrissage se fit excellemment sous les applaudissements des 
voyageurs.  Descendant de l´avion, nous quittâmes l´avion, le bus de l´air qui a de grande ressemblance 
avec un de ces avions ventrus sortis des dessins animés de Walt Disney. A  l´aéroport, nous avons repris 
tous les 5 nos valises et achetant un billet, le  Baade-Würtemberg ticket pour 27 euros, valable pour toute la 
journée pour 5 voyageurs dans tout le Land, métro et bus compris, nous arrivâmes après plus d´une heure à 
la gare d´Ulm ou nous attendait, très prévenant et bien souriant, mon grand frère bien-aimé, le professeur 
Michel Nguyễn-Dương-Hoàng accompagné de son fils Frédéric car 2 voitures étaient nécessaires pour nous 
raccompagner chez lui.  Arrivés à la maison, vers 21 heures, après un bonne douche, nous dinâmes de 
nouveau ensemble, réunis après un an, loin les uns des autres à se reparler jusque tard dans la nuit, de notre 
passé vietnamien, romain, sarrois et parisien.  
 

Don René Liên. 


