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Nắng chiều et Rose de Chine 

Par René Nguyễn Dương Liên JJR 62   
 
 
Désormais 2010 est arrivé !  Il est là et il faut s' en accommoder .  
 
Quand j' étais plus jeune, chaque nouvelle année était attendue, espérée mais maintenant , à 66 ans accomplis, 
malgré cette jeunesse qui s' éternise, à la veille de mes 70 ans, j' accepte le temps qui s' écoule comme une 
évolution inexorable de la nature et ainsi la décennie s' est achevée dans un monde qui ne promettait rien de bon ... 
Comme en chaque dernier jour de l' année, le jeudi 31 décembre 2009, toute ma petite famille est partie dîner au 
restaurant chinois Ni Hao (你 好 : comment ça va ? ), au numéro 16 de la via Vespasiano, à côté de la Piazza 
Risorgimento, à 2 pas du Vatican. 
 
Ce restaurant chinois que mon épouse Joséphine Lan et moi connaissons depuis presque 30 ans, sert au déjeuner 
un menu touristique, à 8 euros 50 que je conseille à qui vient visiter Rome et le Vatican .  Cette nuit là, nous avons 
saisi l' occasion pour aller nous recueillir devant la crèche grandeur nature de l' enfant Jésus et pour faire une petite 
prière sur la place Saint Pierre même . 
 
André  Quyền  avec sa maman le jour de l' Epiphanie ,6 
janvier 2010, devant la crèche sur la place Saint Pierre Une 
petite prière innocente pour soi et pour l' humanité . 
 
Hélas , à peine terminé le diner qu' éclatait l' orage avec 
une pluie diluvienne vers 22 heures.   Ainsi, mon fils 
André qui voulait prendre des photos de nuit de la Place 
Saint Pierre avec son nouvel appareil Lumix Panasonic 
a du désister et nous rentrions à la maison, lui 
promettant d' aller visiter la Place Saint Pierre le jour de 
l'Epiphanie (6 janvier) quand il fera de nouveau beau 
temps.  Nous sommes sortis du restaurant sous une 
pluie battante, en tout cas satisfaits d' avoir pu 
modestement dîner tous ensemble en famille, en cette 
dernière nuit de 2009, ce qui fut aussi pour moi une 
grande joie de me trouver parmi les miens, vu que les 
jeunes maintenant et désormais ont tendance à 
délaisser leurs parents pour aller avec les copains et les copines pour fêter au disco, lieu de grand danger pour les 
tympans, plutôt que de passer ces instants sacrés auprès du Papa et de la Mamma . 
 
Au début de la dernière semaine de l' an 2009 , un vent chaud venu d' Afrique du nord, le Scirocco traversait la 
péninsule italienne pour chasser la vague de froid venue du nord, abaissant brusquement la température qui frolait 
alors le 0 et la portant, après seulement un jour , vers les 20 degrés.   Choc thermique à débousseler certains 
organismes humains ! On faisait même le bain de mer en Sicile car il y faisait 27 degrés !  Rentrés chez soi, on a pu 
admirer les feux d' artifice plutot riches dans notre quartier .  C' est à cet étalage d' explosifs made in China, cette 
profusion d' étincelles à l' horizon de ma périphérie du nord-ouest romain qui me confirmait qu' il y a encore pas mal 
de gens, dans cette difficile conjoncture économique de fin d' année, qui possèdent encore beaucoup de possibilités 
financières pour envoyer en l' air, en fumée et en étincelles pas mal d' argent , vu le coût assez haut de ces feux d' 
artifice .  Il est fort possible que les Chinois du continent fassent aussi du dumping pour les feux d' artifice vendus 
dans le monde entier mais les Napolitains réussissent encore à résister à cette concurrence car de temps en temps 
les carabinieri ou la police tombent sur des fabriques clandestines de feux d' artifice. 
 
Fatigués, les parents vont bien volontiers au lit aux premières heures de cette aube du 2010 tandis que les enfants 
tripotent l' ordinateur pour s' échanger les premiers commentaires sur la nouvelle année . Pour assouvir ma passion 
pour la musique, presque chaque jour, je m' exerce une petite heure au chant, en karaoké, grâce à l' ordinateur. 
 
En toute saison, je chantonne comme la cigale, qu' il vente ou qu' il grêle et mon épouse Joséphine Lan me suit 
comme elle peut sur ce chemin là, occupée comme elle est par sa batterie de casseroles et tentant de me raisonner 
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comme la fourmi de la fable .  C' est là un des secrets de mon optimisme permanent et peut-être quitterai je ce 
monde ci , cette vallée des larmes, sans le savoir, occupé comme je le suis parmi mes chansons, surtout depuis que 
je suis à la retraite ... Je connais des centaines de chansons, dans pas mal de langues et chaque chanson me 
rappelle une période de ma vie qu' elle fut triste ou joyeuse, car chaque chanson a une âme comme l' âme des 
poètes.  Depuis que j' ai su maitrîser l' ordinateur c' est à dire depuis presque 3 ans, je cherche toutes les chansons 
de mon passé sur YouTube, sur Google .  Un des effets positifs de ce hobby de la musique et du chant c' est que 
cela tient en fonction optimale le cerveau, nourrit la bonne humeur tout en améliorant la ventilation pulmonaire .  
Effet magique de l' endorphine, morphine naturelle et bien humaine !  
 
J' étudie l' historique des chansons, leurs compositeurs, les circonstances dans lequelles ces chansons ont été 
engendrées et pour cela internet est d' une 
grande utilité . J' étudie des chansons russes, 
chinoises, vietnamiennes, italiennes, surtout 
napolitaines,  françaises ... et l' étude de ces 
chansons me permet d' améliorer mes 
connaissances linguistiques, voilà d' où vient 
ma passion pour les chansons . 
 
Une fois retrouvée la chanson, j' enregistre 
son lien You Tube et je cherche sa version 
Karaoke, si elle existe pour pouvoir m' exercer 
au chant, avec mon ordinateur et avec de 
bons petits amplis et un micro.  Je dispose 
ainsi d' un petit orchestre dans ma chambre 
de travail et j' invite souvent mon épouse pour 
chanter ensemble quelque chanson 
vietnamienne, surtout quand il fait mauvais 
temps dehors.  Cet hobby fait du bien à l' ame 
et éloigne les stress.  
 
Ainsi le soir du mercredi 30 décembre 2009, 
faisant mes recherches musicales sur la toile, 
il m' advint une anecdote qui pour moi fut 
extraordinaire mais qui pourrait etre une 
chose bien banale pour le commun des 
mortels .  
 
Voici la première partie de cette anecdote qui 
a relation avec la chanson vietnamienne Nắng 
chiều (Couchant de soleil) .  Des amis du 
lycée de ma femme, le lycée kỹ thuật Vĩnh-
Long (lycée technique de Vinh-Long) nous 
envoyaient fin novembre 2009, un article 
commémorant le 31 anniversaire du décès de 
Thanh-Nga (26 novembre 1978) suite à un 
assassinat .  

Thanh Nga 
Juliette Thanh-Nga, originaire de Tây-Ninh, appartenait à une famille d' artistes du Cải lương , le théatre rénové 
cochinchinois. 
Elle était surnommée la Reine du Cải lương et possédait un charme indéniable, un certain charisme. Je fis alors des 
recherches sur la toile au sujet de Thanh-Nga, je lisais tout ce qui avait rapport avec elle et j' en parlais souvent à 
ma femme. 
 
Ces nouvelles se rapportant à Thanh-Nga me ramenaient à un souvenir d' avant le Tet 1978 quand, en tant que 
président du Hội đoàn kết người Việt tại Ý (Association de Solidarité des Vietnamiens en Italie), je retournai au Viet-
Nam avant le Noel 1977, quand je me trouvais alors à Hà-Noi que j' avais pu revoir après 20 ans d' absence et peut 
etre étais-je l' un des très rares JJR qui avait pu etre témoin de ce Hà Noi de 1977 car, à l' époque, c' était très 
difficile de visiter la capitale du Viet-Nam réunifié . J' avais eu aussi l' occasion de voyager jusqu' à Vinh, dans le 
Nghệ An pays de mes ancetres et meme au delà, jusqu' à Hà Tĩnh, pays du grand écrivain vietnamien Nguyễn 
Du(1765-1820), auteur du Kim Van Kieu . 
 
Ensuite, peu avant ce Têt 1978, je me trouvai à Saigon désormais rebaptisé par les communistes du nom de leur 
leader Ho-Chi-Minh . Des souvenirs d' un voyage de retour au pays ( l'unique d' ailleurs, car je ne suis plus retourné 
depuis) , il y a plus de 30 ans de cela , celui le plus marquant pour moi fut le repas avec les artistes organisé par le 
Ban Việt kiều (le comité pour les Vietnamiens résidant à l' étranger) à l' hôtel Embassy, rebaptisé Bến Nghé et situé 
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rue Nguyễn Trung Trực , non loin de la rue Lê Lợi et du palais présidentiel. Cet hôtel appartenait au cousin de mon 
père Mr Bửu Cước et lui fut requisitionné par les communistes .  J' eus la confirmation car au bureau d' accueil, on 
parlait le Huéen. Les artistes présents au repas avaient pour nom Lệ Thủy, Thẩm Thúy Hằng, Thanh Nga et la 
doyenne Phùng Há que j' avais pu voir au théatre de la Mutualité à Paris au Tet 1964, si mes souvenirs sont exacts 
car après le coup d' état du général sud-vietnamien Nguyễn Khánh , le 30 janvier 1964, elle était venue présenter un 
spectacle à Paris puisqu' elle était , parait-il, la mère adoptive de ce général qui possédait lui aussi de grands talents 
d' acteur de cai-luong . 
 
Je me trouvais bien parmi les artistes, des gens qui ne savaient ni ne devraient pas mentir.  Je ressentais cela au 
simple regard .  J' étais assis à coté du doyen Năm Châu  et j' ai su après qu' il fut un grand acteur du Cai Luong. 
Dans ce repas tout le monde parlait mais je restais silencieux et j' observais, j' écoutais .  Que pouvais je dire alors ?  
Năm Châu s' adressait à moi et je me présentais mais à l' époque je ne savais pas beaucoup sur le monde des 
artistes du sud Viet-Nam . Ayant vécu longtemps à l' étranger, j' ignorais alors qui était qui , bien que je savais 
amplement , à la veille de ce Tet 1978,  qui était Kỳ .  « Qui est Ky ? » fut une excellente boutade du général De 
Gaulle désignant le fougueux et très jeune, trop jeune 
général d' aviation de l' époque, Nguyễn Cao Kỳ , en 
vérité, plutôt un bon aviateur qui avant 1975 signait 
des autographes sur les bombes américaines 
larguées sur les têtes des Nord-vietnamiens et est 
maintenant reçu à bras ouverts par ces memes Nord-
vietnamiens.  Comme les temps ont changé depuis, 
après 30 ans ! 
                  Don René Liên avec  Thẩm Thúy Hằng à  
Quelques jours après ce repas, tous les 
représentants venus de divers pays furent invités à 
une représentation de notre reine du Cải lương 
Thanh Nga .  Hélas en cette soirée là, envahi par la 
fatigue, assis au tout premier rang avec tous les 
spectateurs invités d' honneur qui eux étaient plutot 
très attentifs, je glissais peu à peu dans la 
somnolence, bercé par la mélopée régulière et 
soporifique du Cải lương . Je ne suis sorti de ma 
somnolence qu' à la fin du spectacle et quand avec 
les autres viet-kieu, nous sommes allés dans la loge 
de Thanh Nga pour la complimenter, la reine du Cải 
lương, fronçant sévèrement des sourcils me 
reprocha devant tout le monde de m' être endormi à 
sa représentation . Plutôt embarrassé, je m' excusai 
humblement auprès d' elle prétextant les grandes 
fatigues dues aux déplacements et aux changements 
de climat entre Rome et Saigon .  En y repensant, 
maintenant, je ressens encore beaucoup de sincères 
remords envers elle qui avait mon âge presque, 
puisqu' elle était plus agée que moi d' un an . Elle 
avait des manières simples et modestes mais 
quelque chose d' aristocratique rayonnait dans son 
visage .  
 
Je regrettais d' autant plus de l' avoir froissée que c' était en ce théatre là que l'on avait déjà attenté peu de temps 
auparavant à sa vie avec une grenade qui l' avait blessée comme elle l' avait rapporté durant le repas même . Je 
revois encore son beau et fier visage quand elle déclarait à table que ces menaces ne lui faisaient pas peur, comme 
si elle voulait alors défier la mort , contre un redoutable ennemi de l' ombre !  S' exprimaient-elles aussi ainsi, en l' an 
43 de notre ère , avec ce meme mépris de la mort, puisqu' elles aimaient avant tout leur patrie, les 2 soeurs Trưng 
unies dans la mort contre un ennemi redoutable ? Je ne savais pas alors qu' elle avait un fils de 5 ans, Hà Linh, 
puisqu' elle était mariée avec un avocat qui travaillait au ministère de l' information sud-vietnamien et qui fut 
assassiné ensemble avec elle, le 26 novembre 1978 . 
 
Elle aurait du être plus prudente car elle était alors une femme renommée et aimée comme je le sus bien longtemps 
après.  De cet attentat manqué précédemment, peut-être un avertissement, je n' ai encore lu aucun article mais je 
regrettais d' autant plus de ne pas avoir fait une photo de souvenir ensemble avec elle alors que je l' avais faite avec 
la belle Thẩm Thúy Hằng que je connaissais déjà à Rome de renom pour l' avoir vue sur quelque revue .  Elle était 
alors considérée comme la bombe sexy du sud et comme peu de jours après, elle nous invita aussi à une 
représentation théatrale, dans l'ancienne salle d' opéra de Saigon qui avant 1975 était le siège de l' Assemblée 
Nationale, je me gardais fort de me laisser impunément glisser à nouveau dans la somnolence ! 
 



http://aejjrsite.free.fr   Magazine Good Morning   7 février 2010   ©D.R. René Nguyễn Dương Liên 4 

 
A mon retour à Rome, au cours de l' année 1978, après le 26 novembre 1978, j’ai lu dans le journal Le Monde un 
article au sujet de l' assassinat de Thanh-Nga ensemble avec son mari mais son unique fils qui se trouvait dans les 
bras de sa mère, au moment du crime, ne fut pas kidnappé.  Bizzarre tentative de kidnapping puisque ces bandits 
auraient pu rançonner la famille, emportant l' enfant avec eux .  Certains ont dit que c' étaient les services secrets 
chinois à Saigon qui l' avaient punie pour un Cải lương anti-chinois,  Tiếng trống Mê Linh , dans le role de Trưng 
Trắc une des soeurs Trưng , héroines nationales qui combattaient contre l' occupant chinois telle Jeanne d' Arc 
contre les Anglais .  Cette pièce de Thanh-Nga, réalisée meme bien avant 1975, peut etre visionnée sur 17 vidéo 
You Tube à partir du lien :    http://www.youtube.com/watch?v=cTPk19FIvj4 
 
D' autre versions disent que c' étaient des bandits qui voulaient kidnapper et rançonner son fils mais les versions 
sont tellement contradictoires qu'actuellement, on ne sait pas où se trouve la vérité dans tout cela .  La reine Thanh-
Nga avait 36 ans et moi 35.  
 
De retour à Rome, je fêtai le Têt 1978 avec mes jeunes amis étudiants vietnamiens de Rome à qui je racontais mon 
voyage au Viet-Nam. Le 2 janvier 1979, le Viet-Nam réunifié, et devenu le Cuba du sud-est asiatique, envahissait le 
Cambodge des Kmers rouges, responsables d' auto-génocide à tel point qu' un Cambodgien bien tranquille s' excla-
ma à l' arrivée des chars nord-vietnamiens:  « Quand on a l' incendie chez soi, les inondations sont les bienve-
nues! » Le petit timonnier Deng Xiao Ping ( Deng la petite bouteille comme le nommaient certains jeunes étudiants 
impertinents de Tian'anmen, la porte de la paix céleste) ne se fit pas prier 2 fois pour donner vers le Têt 1979 (à 
chacun son Tết Mậu Thân… ) une bonne leçon aux Vietnamiens devenus alors des camarades bien ingrats !  
Pour la Chine rouge, peu importait qui gagnait ou perdait dans ce conflit entre camarades car leurs habitants se 
dénombrant en milliards, au compte final, ils auront toujours le dernier mot ! 
 
Quant à moi, devant de tels bouleversements avec lesquels je n' avais rien à faire, avant le 30 avril 1979, je pliai 
mes bagages et quittai définitivement et pour toujours le Hội đoàn kết  người Việt tại Ý  pour me consacrer 
totalement à mon travail de médecin dentiste à Rome, chose plus utile en ce qui me concernait, laissant la politique 
aux grands hommes de ce monde avec leurs grands desseins .  
 
Ainsi 31 ans après, fin novembre 2009, recevant un article commémorant le 31 ème anniversaire de la disparition de 
Thanh Nga, j' allais sur le Wikipedia vietnamien pour lire et relire sur Thanh Nga et j' apprenais qu' elle avait aussi 
participé en tant qu' actrice à un film Nắng chiều (couchant de soleil) et je découvris sur YouTube quelques vidéos 
de Thanh Nga dans ce film avec l' acteur Hùng Cường qui chante cette chanson même pour Thanh Nga . Ci-
dessous 3 liens avec la chanson Nắng chiều comme thème musical du film réalisé par Lê Mộng Hoàng ,metteur en 
scène originaire de Huê comme moi. Je propose la vision de 3 morceaux de ce film en souvenir de Thanh Nga , 
dans le role de Cô Hiền, jeune fille de Huế, lui demandant son pardon posthume, puisqu' elle vit désormais en mon 
coeur   :  
http://www.youtube.com/watch?v=Atv642Fdi8Y 
 http://www.youtube.com/watch?v=Y6JLnBJagUo&NR=1 
http://www.youtube.com/watch?v=98LVhzC7LhQ&feature=related 
 
lien aussi sur l' actrice Thẩm Thúy Hằng : 
http://www.youtube.com/watch?v=yTeuGHgWyW0 
 
Grâce à mes recherches sur Thanh-Nga, j' ai pu savoir davantage au sujet de ce film qu' elle avait interprété en 
1971 et je suis allé à la recherche et l' étude de cette chanson sur internet, sur  Wikipedia en vietnamien . Je fus 
surpris en visionnant ces morceaux du film et en écoutant la chanson Nắng chiều que je croyais etre une chanson 
chinoise. Je me suis empressé de raconter à ma femme Joséphine Lan cette découverte et je lui enseignai cette 
chanson en vietnamien .  
 
Parallèlement, j' ai découvert cette même chanson vietnamienne sur You Tube en langue chinoise, alors j' ai pu 
étudier sa version en chinois accompagnée en karaoke de sinogrammes. Avant la fin de 2009 (et c' était ce que je 
m' étais promis de faire avant que le rideau ne tombât sur cette année 2009), j' ai pu apprendre à chanter Nắng 
chiều même en chinois Cette chanson a été composée en 1952 par un vietnamien Lê Trọng Nguyễn (1926-2004) et 
ce fut  grâce aux Chinois que cette chanson typiquement vietnamienne a pu dépasser les frontières vietnamiennes 
car elle est très connue dans le monde chinois et même japonais . Elle restera pour toujours vietnamienne même si 
elle vole désormais au delà des mers et des montagnes de Chine . Je rends hommage à la chanteuse Kim-Anh qui 
pourtant née de parents chinois mais ayant grandi à  Chợ Lớn , a associé le nom du compositeur vietnamien à cette 
belle chanson ever-green vietnamienne .  
http://www.youtube.com/watch?v=4HKVTwPTt-c 

 
Les derniers jours de 2009, Nắng chiều en version chinoise fut la première chanson en chinois mandarin que j' ai pu 
étudier, grace aussi au lien You Tube sur lequel la chanteuse Kim-Anh chante avec la jeune chinoise Thai Doanh-
Doanh, avec paroles retranscrites comme pour le Karaoke  :  
http://www.youtube.com/watch?v=VRZTjsUng1I&feature=related 



http://aejjrsite.free.fr   Magazine Good Morning   7 février 2010   ©D.R. René Nguyễn Dương Liên 5 

 
Nắng chiều dans sa version chinoise a pour titre :  越南情歌 (Việt Nam tình ca , Chanson d' amour vietnamienne) 
 ou bien 南海情歌 (Nam hải tình ca , La chanson d' amour des mers du sud ) . Paroles dans sa version chinoise :  
« Je súi retourner visiter le quai des temps jadis , le vent du large soufflait comme auparavant sur mon visage . Ton 
souvenir est resté à jamais en mon âme et je n’ai plus retrouvé l' ombre de mon amour passé » 
Avec Rumba et karaoke en chinois-mandarin et sinogrammes, interprété par une chanteuse chinoise: 
http://www.youtube.com/watch?v=bBPmaoid4FQ 
 
Puisque je connaissais désormais par coeur cette chanson aussi dans sa version chinoise, je regardais souvent 
cette vidéo you tube pour étudier les sinogrammes que je peux reconnaitre mais pour écrire c' est bien plus 
compliqué !  Cette étude du chinois par la chanson est d' autant plus agréable quand je regarde avec admiration le 
couple évoluer sur rythme lent de la rumba.  C' est ce que j' appelle le chinois avec plaisir (et non...sans peine !) . 
 
Faisant des recherches sur la chanteuse Kim-Anh, je trouve une interview où j' ai su qu' elle est d' origine chinoise 
de   Chợ Lớn  et qu' elle habite à Sa-Déc, le pays d' origine de mon épouse vietnamienne.  Je découvre que Kim-
Anh a dans son répertoire une chanson avec le titre de Cánh Hồng Trung Quốc (Rose de Chine)  Je m' empresse 
de faire la recherche de cette chanson chinoise sur You tube sur  http://www.youtube.com/watch?v=Pw2KMVJg9kI 
chantée dans sa version vietnamienne par Mạnh Đình et  en chinois par Thai Doanh-Doanh  . Et à ma plus grande 
surprise, comme par magie, une chanson chinoise de mon enfance retentit tant en langue vietnamienne que 
chinoise !  Je connaissais vaguement cette mélodie mais j' ignorais son titre et ses paroles. Ceci m' advint dans la 
nuit du mercredi 30 décembre 2009, avant la fin de l' année 2009 et ceci est la 2 ème partie de mon anecdote, qui 
concerne la chanson Rose de Chine. Grâce à mes recherches sur Thanh-Nga avec la chanson   Nắng chiều jusqu' 
à la chanteuse Kim-Anh avec la chanson Rose de Chine, j’ai réussi alors à saisir enfin une chanson qui m' 
échappait depuis plus d' un demi-siècle ! 
 
Cette histoire pourrait être insignifiante 
pour quiconque mais pas pour moi car c' 
est avec la plus grande joie que grâce à 
internet et grace à mon ordinateur, j’ai 
passé mes moments libres à faire des 
recherches plus approfondies sur cette 
chanson qui a pour titre :  Mei Gui, Mei 
Gui , Wo Ai Ni Rose, Rose, je t' aime  
     Déjeuner de la St Etienne avec Aikoà  
Mais voici la raison pour laquelle cette 
chanson chinoise possédait un charme 
particulier pour moi-même. Cette 
chanson typiquement chinoise des 
années 40 m' était restée en mémoire 
depuis mes tendres années à Hà-Nôi 
sans que j' en connûs le titre, son 
contenu ou son origine , depuis plus d' un 
demi-siècle .  Cette chanson chinoise me 
ramenait au souvenir du temps des 
premières années de ma grande fille 
nippo-vietnamienne Miko qui étant née 
durant l' année du Tigre, le 17 novembre 1974, accomplira cette année Canh Dần , 3 cycles de 12 années c' est à 
dire que cette année elle aura 36 ans .  Au lendemain de Noel , le 26 décembre 2009, Saint Etienne, ma fille ainée 
Miko vint déjeuner chez moi avec son mari Duccio et sa fille Aiko.     
 
En fin de repas, pour permettre à ma fille Miko et à son mari Duccio de manger et de bavarder en paix, l' estomac 
bien rempli de tous ces biens de Dieu que Joséphine Lan nous avait préparés, arrosés du Nero D' Avola, vin de 
Sicile, je m' étais aventuré à m'occuper d' Aiko Morozzo della Rocca, agée d' un an et demi , la portant dans mes 
bras comme je le faisais souvent avec plaisir, avec mes enfants . Mais Aiko est lourde et pour m' occuper d' elle,  je 
me suis essoufflé pendant une heure . Ses parents et les miens m' encourageaient :  « Continue, grand père car ça 
te fait du bien de bouger un peu ! » Elle montait et descendait les escaliers, allait et venait par ci par là et pour 
reprendre mon souffle, je m' asseyais tout juste un court instant pour me relever aussitot du fauteuil et lui courir 
après avant qu' elle ne casse quelque chose ou ne se fasse mal . 
 
Bien que sportif, je m' essouflais quand meme car la petite est hyper-active puisqu' elle possède les gènes de l' 
empereur Minh Mang et ceux du général italien, le marquis Enrico Morozzo della Rocca (1807-1897) , un des héros 
de la bataille de Solferino . Me consolant, je repensais à mes 3 enfants quand ils étaient petits  Ils étaient bien plus 
tranquilles. Mon cousin sarrois Johannès les voyant à table assis sagement pendant 2 heures sans broncher nous 
disait que ce ne sont vraiment pas des enfants allemands, évidemment plus agités .   
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Retrouvant ma petite fille Aiko, je repensais aux temps quand sa mère Miko avait son age , c' est à dire en 1976 , 
quand Miko avait un peu plus d' un an et que sa mère que je respecte et que j' estime toujours, décida de se séparer 
de moi . 

Durant cette période là, depuis que j' apprenais à être père dans mes 30 ans, j' avais beaucoup de plaisir à faire 
s’endormir mon bébé nippo-vietnamien.Je la prenais entre mes bras et en guise de berceuse, je lui chantonnais 
diverses chansons japonaises genre Sakura, Sakura ou Akai Fusen (Ballon rouge) et ces berceuses chantonnées n' 
avaient que des accents orientaux et non européens . Pourquoi chantonnais-je ces berceuses sur des accents 
asiatiques et non européens ? Peut être était ce du au fait que dans mes premières années après ma naissance à 
Huê le 15 mars 1943, puisqu' à cause d' une psychose post-partum , ma mère ne pouvait ni allaiter ni s' occuper de 
mon frère jumeau et de moi, notre grand-mère paternelle se procura les services de 2 nourrices huéennes qui s' 
occupèrent de nous, nous allaitant et sûrement nous berçant avec quelques berceuses huéennes. 

Je chantonnais à ma fille ainée Miko, cette mélodie chinoise Rose de Chine dont je ne connaissais ni les paroles ni 
le titre. Etait ce durant mon enfance hanoienne que je l' avais entendue pour la première fois ? Elle m' était restée en 
mémoire depuis plus d' un demi siècle et je la chantonnais comme un berceuse pour faire dormir Miko. En été 
quand il faisait chaud, j' éventais Miko tout en lui chantonnant doucement cette chanson en guise de berçeuse . Elle 
s'endormait aisément ainsi .Quand sa maman me quitta pour le Japon , il fut un temps de transition, Dieu en soit 
loué, assez court quand j' avais tout seul la garde de Miko qui en l' été 1976 avait l' âge actuel d' Aiko, mon unique 
petite-fille c' est à dire un an et demie .  

Comme ma femme japonaise était lointaine, dans ma solitude, dans ma détresse, avec un bébé d' à peine 2 ans , 
très souvent, m' occupant de la petite, mes pensées  prenaient leur envol vers mon enfance vietnamienne, du temps 
de mon insouciance, quand je n' avais pas encore à me débattre contre les mauvaises circonstances de la vie dans 
mes 30 ans alors que je commençais à peine à gagner mon pain et durant cette séparation dont les responsabilitées 
à mon avis, étaient partagées, les souvenirs de ma tendre enfance à Ha-Noi auxquelles j' associais le souvenir des 
images aimées de bandes dessinées, vues et revues avec mes yeux d' enfant puisque ces images constituaient 
pour ma fantaisie d' enfant la source inépuisable d' aventures mentales , ces souvenirs doux m' aidaient à surmonter 
la tristesse de ces circonstances de séparation plutôt dramatiques.  

J' achetais alors à la librairie française de Rome les anciens albums de Tintin et de Spirou et surtout ceux de Lucky 
Luke pour les lire ensemble avec Miko mais surtout parce que les anciennes images me ramenant au souvenir de 
ce passé insouciant, me permettaient de mieux accepter la situation de solitude d' alors . En cet automne de 1976, 
ayant la garde de Miko alors que mon épouse japonaise retournait à Tokyo, après mon travail de dentiste, je passais 
souvent mes moments de loisirs de mari abandonné à parcourir avec Miko, les images de mon enfance , à revasser 
sur ce passé sans tache ni devoir.  Ainsi l' image de Lucky Luke, le cow boy solitaire, cher ami de mon enfance, le 
cow boy toujours souriant et à l' éternelle bonne humeur , était associée à ma condition de solitude d' alors, à la 
conscience de devoir désormais combattre tout seul, sans l' aide de quiconque , ces tristes circonstances de la vie . 

J' associais inconsciemment les paroles de la chanson de Lucky Luke " I'm a lonesome cow boy "  à la berceuse 
aux accents chinois que je chantonnais doucement au bébé que je devais à tout prix défendre contre les 
intempéries de la vie. Quand je la faisais dormir, je pensais : " Pauvre bébé innocente mise au monde par amour 
mais qui cependant, en ces tristes circonstances de la vie ignorait qu' un jour, plus tard, hélas, elle devrait faire le 
deuil de sa propre famille. Je te protègerai, dors tranquille, mon enfant, car la Mamma un jour te retournera puisque 
je te le promets "  

Parcourant mes albums de bandes dessinés en français, je me promettais de les lui faire lire un jour en français 
quand elle sera plus grande et ce fut vraiment ainsi car vers l' âge de 8 ans, tout le temps qu' elle était à ma garde, 
je lui enseignais aussi le français en lui faisant lire ces albums, alors qu' elle se trouvait à l' école italienne .  

Dès l' âge de 8 ans, je décidais de l' inscrire à la petite annexe du lycée français de Rome, le Chateaubriand , cette 
annexe étant situéé à la Villa Strohl Fern à coté de la Villa Borghese et de Piazza Flaminio jouxtant la Piazza del 
Popolo alors que le lycée lui-même qui avait reçu en juin 1959 la visite du général de Gaulle, est situé à via di Villa 
Patrizi, à coté de l' Université de Rome et où mon frère jumeau Ernest Van et moi avionspassé nos bacs durant l' 
été 1963. Pour la demande d' entrée à la Villa Strohl Fern, de Miko, puisqu' elle provenait d' une école italienne,  je 
contactais Anita, la soeur de Riccardo Cocciante, devenu fameux comme chanteur-compositeur. Anita était 
institutrice comme sa mère dans les petites classes du Chateaubriand . Les Cocciante sont eux aussi d' anciens 
saigonnais .  

Quelques années après, quand sa maman japonaise retourna à Rome pour s' y établir définitivement. alors que 
Miko avait 10 ans, de mon plein gré, je confiais mon bébé nippo-vietnamienne à sa mère, ce qui fut une des 
meilleures décisions que j' avais prises à cette époque là. Dès lors Miko étudia et grandissait bien. Elle a réussi 
brillamment ses études tant au Bac français qu' à ses concours d' entrée  en médecine, comme en chirurgie 
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dentaire.  Sur mes conseils, elle a choisi les études de chirurgie dentaire à l' université catholique de Rome, se 
trouvant parmi les 15 candidats qui avaient réussi le concours assez difficile de cette université alors qu' ils étaient 
des centaines de candidats. Maintenant avec son travail de dentiste elle subvient aux besoins de sa petite famille. 

I'm a poor lonesome cow boy, I'm a long long way from 
home , And this poor lonesome cow boy Has got a long 
long way to roam  Over mountains over prairies  From 
dawn till day is done  My horse and me keep' riding into 
the sitting sun . 

J' adaptais les fameuses paroles de Lucky Luke à cette 
antique mélodie chinoise entendue jadis . Je berçais 
Miko l' été 1976 mais pour pouvoir travailler en paix, il 
me fallait une baby sitter . J' étais bien seul et personne 
ne m' aidait .Ainsi ce fut en l' automne 1976 qu' allant à l' 
université de Rome, je fis appel à l' étudiante originaire 
de Sadéc,  Huỳnh thị Bích-Lan qui se trouvait alors 
brillamment en 2 ème année de médecine mais qui 
hélas, au lendemain du 30 avril 1975 perdit sa bourse d' 
étude tout en conservant sa vie de jeune étudiante sud-
vietnamienne de 23 ans, malheureusement  seule et 
sans famille, dans la grande ville . A la maison, très tôt, 
je dus la bercer ensemble avec mon bébé Miko , malgré 
mes nuits et mes sommeils agités , comme le narre si 
bien la chanson Lá Diêu Bông (La feuille aux fleurs 
invisibles ) :  

Ru em thời thiếu nữ xa xôi ....Je t'avais bercée au temps désormais lointain de ta jeunesse, 

Còn đâu bao đêm trong thanh..........Mais où sont donc désormais toutes ces nuits sereines 

Tát gàu sòng vui bên anh ....................Quand gaiement tu écopais l'eau à mes côtés . 

Ru em thời con gái kiêu sa ...............Je t'avais bercée au temps de ton orgueil de jeune fille 

Em đố ai tìm được lá diêu bông.....Quand tu prétendais que quiconque trouverait la feuille aux fleurs invisibles 

Em xin lấy làm chồng . ...........................Aurait le privilège de devenir ton mari. 

Ainsi, en cet automne 1976, aprés 
ma séparation avec ma femme 
japonaise, au lieu d' un seul 
problème à résoudre, je 
m'embarquai avec 2 autres 
problèmes : m' occuper désormais 
de Miko et en même temps de l' 
étudiante Huỳnh thị Bích-Lan .  
Etant en ces temps là, un jeune 
homme de 33 ans, rompu à pas 
mal d' exercices que m' imposait la 
vie , je la pris alors 
irrémédiablement sous ma 
protection , ainsi Joséphine Lan 
put continuer ses études et 
devenir médecin comme elle le 
désirait. Après ce choc émotif de 
la séparation entre époux, avec un 
bébé dans les bras, il fallait continuer à lutter pour résoudre mes problèmes quotidiens. 
Joséphine Lan voulait terminer ses études et retourner à Sa-Déc, auprès des siens, auprès de 
sa mère mais le 30 avril 1975 ne lui permit jamais plus de réaliser ce projet et avec mon retour 

au Viet-Nam, fin 1977-début 1978,  je devenais l' unique pont qui la reliait à sa famille . 
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Je quittais Rome fin 1977, avant la Noël, confiant mon bébé Miko à 
Joséphine Lan, rentrant l' âme plus sereine au Viet Nam . Ainsi je pus 
contacter sa famille avant ce Têt 1978 à Saigon, donner de ses nouvelles à 
ses parents et rapporter à Rome leurs messages tout en ayant pu passer 
un bon moment au déjeuner avec les artistes parmi lesquels notre Thanh-
Nga nationale 
 

Joséphine Lan vous présente ses  bánh chưng (photo page précédente) car 
très bientot le 14 février ce sera le Tết  . Mon épouse s' associe à moi pour 
vous souhaiter un joyeux Tết avec une bonne année Canh Dần et puisque 
le dimanche 14 février ce sera aussi la Saint Valentin avec le printemps et 
son Carnaval qui bientot retourneront,  à tous ceux qui s' aiment et à qui 
nous dédions ces 2 belles chansons sino-vietnamiennes Nắng chiều et 
Rose de Chine . 
 
Et puisque nous sommes dans la sphère affective et que les serments 
passés doivent etre renouvelés,  à l' occasion de la nouvelle année , pour 
un nouveau démarrage des sentiments , nous vous rappelons de ne pas 
oublier de mettre un nouveau ... tigre dans votre moteur !   
 

Don René Liên 
 
 
 
 
 
Paroles de Nắng Chiều 
 
1.Qua bến nước xưa lá hoa về chiều 
   lạnh lùng mềm đưa trong nắng lưa thưa 

khi đến cuối thôn chân bước không hồn 
Nhớ sao là nhớ đến người ngày thơ 

 
2.Anh nhớ trước đây dáng em gầy gầy 
Dịu dàng nhìn anh đôi mắt long lanh 
Anh nhớ bước em khi nắng vương thềm 
Má em mầu ngà tóc thề nhẹ vương 
 
 3.  Nay anh về qua sân nắng 
chạnh nhớ câu thề tim tái tê 
chẳng biết bây giờ 

người em gái duyên ghé về đâu 
 
4. Nay anh về nương dâu úa 
giọng hát câu hò thôi hết đưa 
hình dáng yêu kiều 
kề hoa tím biết đâu mà tìm 
 
 5. Anh nhớ xót xa dưới tre là ngà 
Gợn buồn nhìn anh em nói em nói: "Mến anh!" 
Mây lướt thướt trôi khi nắng vương đồi 
Nhớ em dịu hiền nắng chiều ngừng trôi... 

 

 
(Traduction en français de Don René Lien ) :  Couchant de soleil 

 
1. Marchant sur le quai des temps anciens, 
Où feuilles et fleurs indifférentes tremblaient  
tendrement aux légers rayons du couchant ,   
j' arrivais en fin du hameau d' un pas sans 
ame  
Oh ! comme tu me manquais, toi , mon amour 
de jadis ! 
2 . Il me revenait en esprit  
le souvenir de tes formes graciles, 
de la douce chaleur de ton regard  
et le passage de tes pas discrets   
qui caressaient la véranda ensoleillée .  
Ah ! ces joues au blanc d' ivoire,  
et ces cheveux abandonnés au vent ! 
3 . Traversant la cour baignée de soleil  
mon coeur se crispait soudain  

au seul souvenir des promesses d' antan,  
ne retrouvant meme plus l' ombre de l' amour 
perdu !   
4 . Les champs de muriers s'étaient fanés  
dès mon retour. 
Chants et mélopées de jadis se sont tus . 
De ton image à la fleur de violette,  
Où désormais retrouver sa grace?  
5 . Sous les bambous couleurs de jade  
ton souvenir me poursuivait  
quand embrasée de mélancolie,  
tu me disais en ces temps là "Je t' aime" . 
Les nuages dispersées se perdaient  
au soleil étalé sur les collines  
et le couchant cristallisait son cours  
au seul souvenir de ma bien aimée . 

 
 



http://aejjrsite.free.fr   Magazine Good Morning   7 février 2010   ©D.R. René Nguyễn Dương Liên 9 

Paroles de Mei Gui, Mei Gui, Wo Ai Ni (Rose, Rose, je t' aime ! )  
 
Rose toi la plus belle, Rose toi ma lumière. 
Par tout l' été, rameaux fleuris, Rose, ma rose toi que j' aime . 
Rose ma rose, passion profonde, Rose ma rose, vive est ma passion  
Par tout l' été, coeur de roncier,  Rose ma rose toi que j' aime . 
Serments du coeur, passion du coeur, tu répands sur la terre de ton éclat . 
Serments du coeur, passion du coeur, tu répands sur la terre de ton éclat . 
Rose ma rose, branches fines, Rose ma rose, dures épines . 
En proie au vent et à la pluie, ton doux hymen fut violé , 
Rose ma rose ton coeur a résisté, Rose ma rose et tes piquants . 
Qu' il pleuve ou qu' il vente sur tes pétales, tu maintiendras tiges et rameaux . 
O rose ma rose, c' est toi que j' aime . 
 
Cette charmante chanson d' amour chinoise a été lancée dans les années 40 par la chanteuse Yao Lee.  
Les paroles sont de Wu Cun et la musique de Lin Mei. Le lien You Tube que je présente est à ce que je sache la 
version originale et cette chanson, de mémoire d' homme, fut vraisemblablement la première chanson chinoise à 
être adaptée en version occidentale, lancée par le fameux chanteur américain des années 50 Frankie Laine avec 
pour titre  Rose, Rose I love you ! Cependant la version de Frankie Laine ne porte pas justice à la beauté des 
paroles chinoise,  et je préfère la version vietnamienne. En tout cas c' est la chanson chinoise la plus connue à l' 
étranger.  http://www.youtube.com/watch?v=xpEGTSed1lI 
 
La version vietnamienne a pour titre :   Cánh Hồng Trung Quốc (Rose de Chine)   

et voici ma traduction en français : 

 
Kìa một nàng Trung Hoa ,                                                   Voilà qu' apparait la jeune chinoise 
Răng trắng tinh như là ngà,                                           Aux dents toutes blanches comme l' ivoire 
Nụ cười tươi như hoa thắm,                                         Telle le printemps fleuri au sourire épanoui . 
Cô em tha thướt mượt mà.                                            Graçieuse et merveilleuse demoiselle , 
Lòng tôi thêm vấn vương                                                      Mon ame se pame pour vous,   
Những khi chiều tà nhìn cánh chim qua                      En chaque couchant de soleil quand s' élèvent les oiseaux, 
Mộng được như đôi chim bay tới chân trời xa.          Et que j' envie leurs couples volant vers d' horizons lointains . 
Cớ sao những chiều ngắm mây lững lờ                    Pourquoi certains soirs fixant les nuages indifférents 
Nàng Trung Hoa đắm chìm trong mơ,                            La jeune chinoise se perdait dans ses reves , 
những ơ thờ .                                                                        dans sa froideur ? 
Cớ sao cô buồn, cớ sao cô sầu                                   Pourquoi cette tristesse, pourquoi cette morosité ? 
Sầu vì cô nhớ bờ sông xưa                                          Est ce le souvenir des rivages de jadis 
Sầu vì đau thương.                                                        qui vous porte cette souffrance ? 

Kià nàng Trung Hoa xinh ,                                               Jolie demoiselle de Chine , 
Đôi mắt em như hạt huyền .                                            Aux yeux tout noirs de jais . 
Nàng nhìn tôi sao không nói                                        Vous me regardez sans me parler 
Khiến tôi lo lắng ưu phiền                                           Portant souci à mon ame 
Lòng tôi như bóng trăng                                            qui comme le reflet de la lune 
Sẽ soi bên nàng trong giấc mơ tiên                        S'immerge en vous comme en un reve de fée 
Để lòng cô say mê mãi khúc ca triền miên.           vous ennivrant pour toujours de cette chanson d' amour sans fin.   
 


