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"Tous les chemins mènent à Rome" 

Par René Nguyễn Dương Liên JJR 62   

 

Ce fut un temps d' extrême bonheur pour moi dans les années fin 70 , traversant les années 80 et 90, de pouvoir 
recevoir à Rome grâce à une classique antenne rateau, les transmissions télévisées de la France diffusées par 
Antenne 2 qui devint par la suite France 2.  
Grace à un relais en Toscane, nous pouvions alors recevoir tôt le matin la transmission de « Télématin »,  de 
William Leymergie, jusqu' au soir avec des émissions littéraires de Bernard Pivot avec Apostrophes , d'histoire 
racontée d' Alain Decaux avec sa mémoire prodigieuse.  

Grâce à Antenne 2 , j' étais en contact quotidien avec la France . Je suivais des transmissions de spectacle et de 
musique , je pouvais voir des films français.Ce furent de grands moments de bonheur car ainsi mon français 
pouvait continuellement s' améliorer. Je suivais quotidiennement les actualités françaises et jusqu' à ce jour ci, je 
puis dire que j' ai suivi autant les actualités italiennes que françaises. Depuis je continue de suivre les émissions 
françaises grace à la télévision satellitaire, sur Arte et surTV5 Europe et Monde. J'étais et je reste authentiquement 
franco-italien, avec ce qui reste d'ineffaçable, l' être vietnamien . 

En 1987, un matin, me réveillant et regardant Télématin, je vis sur l' écran de mon téléviseur un chanteur qui 
ressemblait à Jacques Brel et qui chantait dans une vidéo avec des enfants qui marchaient au pas. C'était  la 
chanson "En l' an 2001" . J'écoutais Pierre Bachelet chanter "Moi j' aurais les cheveux blancs, je serai vieux 
demain, quand t' auras tes 20 ans, en l' an 2001, J' aurais bien des tourments, tu n' en sauras rien,  Quand t' auras 
tes 20 ans, en l' an 2001 » http://www.youtube.com/watch?v=etekdZ_y0sM&feature=related 

Nous étions en 1987 et allongé sur le lit, ce matin là, puisque je m' en rappelle encore très bien, j' écoutais les 
paroles de cette chanson dédiée sûrement à un enfant de 6 ans et qui aurait 20 ans en l' an 2001. Ma fille Miko 
avait alors 13 ans en 1987 et cette chanson me remplissait de mélancolie en cet instant là, parce qu' elle me faisait 
penser en mon for intérieur à ceci : " Mon Dieu, pour arriver à l' an 2001, il faudrait encore 14 ans !  En l' an 2001, 
Miko aura 27 ans, elle sera alors une femme accomplie et moi j' aurai alors 58 ans, entrant alors dans ma 
soixantaine ! " En 1987, quand Pierre Bachelet chantait cette chanson , j' avais 44 ans, je travaillais comme 
médecin-dentiste à plein temps avec l' énergie de celui qui n' avait rien à perdre sinon tout à gagner, je vivais avec 
Joséphine Lan, éternelle fiancée et je participais encore aux championnats de football des jeunes Vietnamiens en 
Europe, voyageant de haut en large en Europe avec ma belle cochinchinoise. J' organisais encore à Rome mes 
équipes de foot vietnamiennes et étrangères pour participer à des championnats scolaires, allant en finale puis 
perdant contre le lycée Chateaubriand de Rome, mon ancien lycée . Je gagnai la 3 ème place à un championnat 
de foot des Facultés catholiques de Rome ! En ce matin là, en mon for intérieur, le 3 ème millénaire était alors 
quelque chose de si lointain ! Et cependant, peu à peu on y arriv car le temps s'écoule inexorablement si l'on se 
tient en bonne forme et en bonne santé . 

Ainsi, en ce mois de mai 2010, me voici désormais au coeur de ce premier printemps romain de la deuxième 
décennie du troisième millénaire ! Chiffres impensables quand j' avais 20 ans, 30 ans, 40 ans! Hélas, le chanteur 
Pierre Bachelet n' est plus de ce monde puisqu'il l’a quitté en 2005 mais je suis cependant heureux pour lui qu' il ait 
pu vivre lui aussi, avec moi, l' aube de ce 3 ème millénaire. Avec ce printemps de 2010 qui bientôt s' achèvera, je 
ne peux pas ne pas penser au temps heureux et palpitant quand nous entrions alors dans le chiffre fatidique de 
2.000. Je regrette pour mon père qui a quitté ce monde en octobre 1999, ne pouvant pas etre présent en cette 
aube du 2000. 

Ainsi, pour moi qui vit à Rome et qui se considère comme le plus vietnamien des Romains et le plus romain des 
Vietnamiens, l' an 2.000 fut l' année du Jubilé. Le mot Jubilé vient du latin, Jubilaeus (de Jubilare, se réjouir), 
traduction par Saint Jerôme de l' hébreu Yobel qui désigne un cor en corne de chèvre.  Dans la bible ce cor est 
utilisé pour annoncer le début d' une année spéciale qui a lieu tous les 50 ans et durant cette année là, les terres 
devaient etre redistribuées équitablement et les esclaves libérées. A Rome, cette année du Jubilé 2000 fut 
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attendue avec ferveur pour tout le monde catholique et évidemment et surtout pour le monde catholique 
vietnamien auquel j' appartiens puisque l' an 2000 était porteur de tant d' espérance surtout pour l' Eglise 
vietnamienne et pour la Nation vietnamienne .   

Ce fut en l' an 2000 que durant le dimanche des Rameaux, mon épouse Hùynh thị Bíich-Lan se fit baptiser 
catholique .  Nous étions déjà mariés avec le rite civil, 6 ans auparavant, le 22 janvier 1994, à la mairie de Rome,  
sur le Capitole (en italien Campidoglio), nous étions tous les 4 ensemble puisque notre fils André Quyền qui devrait 
naitre le 1er juillet 1994 se trouvait déjà dans le ventre de sa mère. Durant la même cérémonie religieuse de ce 
dimanche des Rameaux de l' an 2.000 célébrée en l’église de la paroisse de notre quartier, Joséphine Lan se fit 
baptiser, confirmer et marier religieusement . Le baptême fut célébré par Monseigneur Nguyễn-Văn-Phương, la 
confirmation par Monseigneur Đinh-Đức-Đạo et le mariage catholique par le père dominicain Paul Nguyễn-Thái-
Hợp professeur à l' Angelicum et originaire de Vinh (Nghe-An), pays de mes ancêtres.                 

Mariage religieux, Dimanche des Rameaux 
2000. Photo prise par Giorgia Moll 

Comme nom de baptême pour Lan, j’avais 
choisi le nom de Joséphine qui est le 2 ème 
nom de ma propre mère , car le premier 
nom Sophie avait déjà été donné à ma 
première fille Miko. C'est une coutume du 
sud de l' Italie que de donner les noms des 
grand-parents aux petits enfants. J' ai une 
relation spéciale avec les Dominicains car, 
après un voeu exprimé par notre propre 
père, durant la dramatique nuit du 19 au 20 
décembre 1946, tous les 5 frères, nous 
fumes baptisés tous ensemble, en 1947 à 
Ha-Noi par le Père Alexis Cras (1909-1962), 
dominicain, sûrement présenté à notre père 
par le père Bửu-Dưỡng, dominicain et 
cousin de mon père puisque tous deux descendaient de  Tùng Thiện Vương . Ma famille avait échappé à la mort 
durant les combats du 19-20 décembre 1946 à Ha-Noi entre les soldats français et les Tự-vệ de  Võ-Nguyên-
Giáp bientot centenaire et toujours vivant en ce 3 ème millénaire !  

Cette année 2000, pour la plus grande joie de Joséphine Lan, se déroulait aussi à Rome le 15 octobre, le Jubilé de 
la famille. Une délégation catholique vietnamienne venait du Viet-Nam. Elle était composée de diverses familles 
provenant de diverses régions, du nord jusqu' au sud du Viet-Nam et une rencontre entre ces familles venues du 
Viet-Nam avec les familles vietnamiennes de la diaspora romaine se tint auprès de la maison générale des Frères 
des écoles chrétiennes, ordre religieux créé par un français, saint Jean Baptiste de La Salle(Reims 1651-1719), 
sur la via Aurelia, une des rues consulaires de Rome qui se trouve au nord de Rome et qui porte vers la France. 
C'est au début de cette via Aurelia qu' une place porte le nom de Jean Baptiste de La Salle.  Ce furent ces mêmes 
Frères des Ecoles Chrétiennes qui ouvrirent au Viet-Nam les écoles Puginier à Hà-Noi, Pellerin à Huê et Taberd à 
Saigon, diffusant la culture française et l' instruction au Viet-Nam, en meme temps que l' enseignement religieux. 

Joséphine Lan à peine catholique, moi et 
nos enfants nous y fumes conviés et Lan 
était toute contente de préparer du Rau 
câu(dessert à base de gelatine agar-agar, 
très apprécié des vietnamiens), 
du Chè đậu xanh nước dừa bột khoai (un 
dessert vietnamien comme un porridge 
sucré, à base de soja, de lait de coco et de 
manioc) et des gateaux pour tout le 
monde.Etaient présents pour ce Jubilé de 
la famille, divers hauts dignitaires de l' 
Eglise vietnamienne tels le cardinal de 
Saigon Phạm-Minh-Mẫn, l'archevêque en 
exil Nguyễn-Văn-Thuận, futur cardinal en 
février 2001 . 

Jubilé de la famille en octobre 2000. : 
Joséphine Lan, Pham-Minh Mẫn et Nguyễn-Văn-Thuận 
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Parmi les évêques vietnamiens venus du Viet-Nam, j' eus l' occasion de connaiitre pour la première fois 
monseigneur Joseph Ngô-Quang-Kiệt  fraichement consacré le 29 juin 1999 par Jean-Paul II évêque de Cao-
Bằng Lạng-Sơn, au nord Viet-Nam, près de la frontière chinoise. 

Jubilé de la famille,octobre 2.000.Joséphine Lan avec Phạm-Minh-Mẫn, Nguyen-Văn-Thuận et Ngô-Quang-
Kiệt  

Né le 4 septembre 1952, 
Monseigneur Joseph Ngô-Quang-
Kiệt  est à peine plus âgé d' un an 
plus 1 jour que mon épouse 
Joséphine Lan, née le 5 septembre 
1953. Voyant l' évêque Ngô-Quang-
Kiệt assis tout seul car il ne 
connaissait pas encore les familles 
catholiques vietnamiennes de Rome, 
pour le mettre à l' aise, étant moi-
même un doyen parmi ces familles 
(nous avons 9 ans de différence), je 
me suis approché de lui pour 
échanger quelque conversation et 

sachant son âge, puisque j' étais alors surpris de me trouver devant un éveque alors plutôt jeune, je m' empressais 
de lui présenter ma femme qui lui est contemporaine. Monseigneur Kiệt  demanda à ma femme si elle était déjà 
rentrée au Viet-Nam depuis 1972, date de son départ pour ses études à Rome .Quand Joséphine Lan lui fit savoir 
qu' à cette date là du 15 octobre 2000, elle n' était pas encore retournée au Viet-Nam (même en ce mai 2010, elle 
n' est pas encore retournée), le futur archevêque de Ha-Noi lui dit "Madame, ne vous préoccupez pas trop si vous 
ne pouvez pas retourner au Viet-Nam car c' est sûr et certain que vivant ici à Rome, tôt ou tard, vous rencontrerez 
tout le monde à Rome ! " . Oui, vivre à Rome est un endroit privilégié puisque tot ou tard , y vivant, on aura l' 
occasion de rencontrer un peu tout le monde,surtout le monde écclésiastique vietnamien, puisque Rome reste 
selon le terme latin "Caput Mundi", capitale du monde ."Tous les chemins mènent à Rome " !   

J' ai vraiment beaucoup voyagé dans ma vie, depuis mes 10 ans et arrivé à ma soixantaine, je ne ressens plus 
d'enthousiasme ni de patience pour les grands voyages. Ainsi me contentant du fait que tous les chemins mènent 
à Rome, ne disposant plus comme auparavant de ressources économiques pour des voyages plutot coûteux, 
réservant mes économies pour des 
nécessités familiales de base, je reste 
en la Ville Eternelle à l' instar d'un vieux 
corail incrusté sur un récif, se 
contentant de la nourriture qui lui arrive 
au gré des courants marins et j' attends 
pour leur donner la bienvenue, à mes 
parents, à mes amis et mes 
connaissances qui peu à peu allant 
visiter Rome m' y trouveront sans aucun 
doute, et je serai toujours là prêt à aller 
vers eux pour leur souhaiter la 
bienvenue. Ainsi comme il m' était arrivé 
dans le passé avec d' autres 
retrouvailles auxquelles j' avais réservé 
un texte titré "Retrouvailles à Rome" 
dans le Good Morning numéro 86 du 
1er juin 2008, le samedi 8 mai je 
retrouvai un ancien ami de Paris des 
années début 1960, Henri Trần-Phước-
Thiện, accompagné de son 
épouse Mộng-Liên .        

René Liên avec Henri Thiện, Mộng-Liên et les épouses JJR 61 dans l'hôtel Grand Palatino 

Tous deux en provenance de Singapour, se trouvaient à l' hôtel Grand Palatino , non loin du Colisée, ensemble 
avec 3 autres amis JJR 61, venus aussi avec leurs épouses et parents en provenance du Canada et des USA . En 
provenance de Paris,  Vĩnh-Dào, JJR 61 ancien président de l' AEJJR et son épouse Ngọc-Thọ vinrent en train, 
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comme je le faisais souvent dans le passé. C'est pour moi une très grande joie de retrouver un ami après tant 
d'années et de me faire de nouvelles amitiés. Voici comment se sont déroulées nos retrouvailles. 

Par nos échanges « courriéliens », Henri Thiện et moi, nous nous étions mis d' accord au moins 6 mois 
auparavant, pour nous revoir au dîner d' hier, du samedi 8 mai 2010. Mais déjà à partir de 11 heures du matin de 
ce samedi 8 mai, je contactais la conciergerie de l' hotel Grand Palatino qui se trouve à via Cavour, non loin du 
Colisée et la première personne avec qui j' ai pu parler au téléphone était l' ami de Thiện,  Nguyễn-Võ-Long qui 
vient des USA et qui est président d' une compagnie de logiciel.  Il était le premier arrivé avec sa femme et ses 
neveu et nièce.Thiện me fit savoir à l' hôtel que Long, à JJR-Saigon, était un élève très brillant et qu' à partir de la 
seconde, il avait fait son 1er bac et avait sauté directement en mathélem. Les amis d’ Henri Thiện sont de la 
promotion JJR 61. 

J’avais laissé un message à Thiện qui me rappela vers 13 heures et puis on s' était mis d' accord pour que je 
passâs tout seul à l' hôtel vers 17 heures pour les rencontrer . Ce matin là du samedi 8 mai, après une nuit de 
grande pluie, il ne m' était pas permis de jouer à mon match de double de tennis comme je le fais tous les samedis 
matin, car les terrains de mon club étaient mouillés.  Tant mieux ! Le soleil revenait rapidement en fin de matinée et 
j'étais personnellement très content pour eux puisque le ciel de Rome redevenait généreux et qu' ils pouvaient 
profiter d' un temps absolument magnifique en leur première journée à Rome. Après une bonne sieste, je me 
préparais vers 16 h de ce samedi à quitter ma demeure en moto, tout seul, puisque le samedi, la circulation à 
Rome est terrible. Avec ma moto, en un peu plus d'une demi-heure, je me trouvais à leur hotel.  

On bavarda un peu après les présentations puis on se prépara à quitter tout de suite l' hôtel pour rejoindre mon 
quartier au nord-ouest, le quartier de la via 
Boccea, pour une petite promenade sur cette 
via Boccea qui commence dès la piazza dei 
Giureconsulti , des juristes de l' antique Rome 
.Tous partirent en métro, sauf Henri Thiện  et 
son épouse  qui avaient pris le taxi puisqu' ils 
étaient assez fatigués par le voyage, venant 
de Singapour avec l'Airbus 380, le dernier 
colosse de l' aviation. Avant de quitter l' hôtel,  
je demandai à Thiện  s' il voulait m' 
accompagner en  «  môtô-ôm » puisque j' 
avais apporté avec moi un autre casque . 
 Mais Thiện était assez fatigué par son voyage   

Vĩnh-Đào devant le 58 de la Via Dandolo 
avec ma moto 

Ce fut alors que Vĩnh Đào partit avec moi en 
moto.  Grâce à la moto, j' ai pu éviter le centre 
et je passai par le mont Janicule (Gianicolo) 
en direction de la Piazza dei Giureconsulti. Pour y arriver, nous devions traverser le mont Gianicolo, une des 
collines de Rome, où se trouve l' ancienne ambassade de notre République du Viet-Nam, située au 58 via Dandolo 
qui est le nom d' un Doge vénitien, magistrat suprême de la République de Venise (1697-1797). Passant Via 
Dandolo, je me suis arrêté au numéro 58, où je fis quelques photos souvenir pour Vĩnh-Đào, devant la porte-même 
de l' ancienne ambassade . 

 En 1953, à cette adresse là, la légation du Viet-Nam (nous étions encore sous tutelle française) fut ouverte à 
Rome par le vieux docteur Trần-Văn-Đôn (grand-père d'Henri  Trần-Phước-Thiện)qui fut alors le premier chef de 
mission diplomatique du Viet-Nam en Italie, sûrement du temps du gouvernement  Nguyễn-Văn-Tâm, le tigre 
de Cai Lậy et père du général Nguyễn-Văn-Hinh .Après avoir été ministre de l' éducation nationale dans le premier 
gouvernement du président Ngô-Đình-Diệm (1954-1957), et succédant au Docteur Trần-Văn-Đôn, mon 
père Nguyễn-Dương-Đôn vint à Rome fin 1957 pour élever cette légation au rang d' ambassade, le Viet-Nam étant 
alors divisé depuis 3 ans et demi mais désormais indépendante. Mon père resta à l' ambassade jusqu' à la fin de 
1966 quand il partit en retraite et fut remplacé par l' avocat Nguyễn-Văn-Hiếu , frère ainé de Nguyễn-Văn-Thiệu et 
qui quitta aussitôt cette superbe résidence de la Via Dandolo pour installer l' ambassade au numéro 24, Via Po, en 
direction de la Via Veneto , vers le centre.  

Cette ambassade de la République du Vietnam n' était pas une propriété du Sud-Vietnam comme à Paris ou à 
Londres mais était située au premier étage d' une villa qui appartenait à De Stefani, un ministre du régime fasciste 
de Mussolini, comme il me le fut rapporté par mon père , avec un grand jardin où en été on pouvait recevoir les 
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résidents vietnamiens pour un buffet. Maintenant depuis beaucoup d' années, au 58 Via Dandolo se trouve le 
"centro studi emigrazione"(centre d' études de l' émigration des pères catholiques scalabriniens). En cliquant sur le 
lien suivant, vous verrez la photo de l' édifice : http://www.cser.it/ 

Nguyễn Văn Hiếu ne resta à Rome que 8 ans et 4 mois (1967-30 avril 75), un peu moins que  mon père (fin 1957- 
fin 1966 : 9 ans). L' Italie dirigée par la Démocratie Chrétienne après la 2 ème guerre mondiale n' avait jamais 
reconnu le Nord Viet-Nam, mais après les accords de Paris du 27 janvier 1973, l' Italie reconnut alors la 
République Démocratique du Viet-Nam(Hà-Nội) et Nguyễn-Văn-Hiếu dut cohabiter à Rome (2 ans et 4 mois, un 
embarras diplomatique que n' avaient pas eu à souffrir le vieux docteur Trần-Văn-Đôn ou mon père) avec les Nord-
Vietnamiens, disons pratiquement à partir de cette date du 27 janvier 73  jusqu' au 30 avril 1975 . Quant aux 
rapports avec le Saint Siège, depuis la division du Viet-Nam après 1954, le Vatican avait toujours eu un Nonce 
Apostolique (l' ambassadeur du Pape) seulement à Saigon et le dernier, Monseigneur Lemaître, fut expulsé de 
Saigon par les communistes, après le 30 avril 1975.La question du retour de l' ambassadeur du Pape au Viet-Nam, 
cette fois ci à Hà-Nội, se pose de nouveau...après 35 ans ! 

Vĩnh-Đào et moi nous remontâmes en moto pour aller en direction de la Piazza dei Giureconsulti et nous y 
sommes arrivés vers 18 h 30, en une fin d' après-midi magnifique avec un soleil bien généreux ( O sole mio !). Peu 
à peu tout le groupe se retrouva à la Piazza dei Giureconsulti. En sortant de la bouche de métro Cornelia, on se 
trouve tout de suite devant la Piazza dei 
Giureconsulti.  

Piazza dei Giureconsulti ; la Via 
Boccea  se trouve au fond 

Dans la Rome antique, le 
"Giureconsulto" (du latin,Jus,juris: le 
droit et consulere: consulter; en 
français, je pense que le terme Juriste 
est approprié, enfin il s' agit d'un 
consultant en droit romain antique) était 
un expert du droit qui donnait son avis 
sur diverses questions ou qui se 
consacrait à l' enseignement des 
disciplines du droit en tant que 
science. Dans la Rome antique , le 
"Giureconsulto" avait un role 
prédominant dans la société politique et 
administrative pour son rôle de créateur 
de lois et pour son expertise. Ce furent 
des personnages importants dans l' élaboration du droit antique romain.  En sortant donc de la bouche de métro 
Cornelia, de la ligne de métro A, regardant en direction de cette Piazza dei Giureconsulti, sur la droite se trouve la 
Circonvalazione Cornelia d' où partent beaucoup de Bus et à côté , à  moins de 200 mètres c' est la Pineta 
Sacchetti, un des grands poumons de Rome. Tout de suite à coté de cette pineta se trouve le lycée Seneca 
(Sénèque, précepteur de Néron) où ma fille Linda Hoàng-Mai avait fait son bac mathélem italien l' été 2009. Depuis 
4 ans désormais, dans ce meme lycée , je suis des cours de chinois mandarin, le mercredi et le vendredi dans l' 
après midi, continuant, perpétuant, en mes 67 printemps, la joie de me trouver toujours encore au lycée, parmi des 
jeunes qui pourraient être mes propres petit-fils . Fin mai 2010,  je devrai passer mon examen de fin 4 ème année 
de la langue de Confucius.  

J’ai proposé à mes amis de visiter cette via Boccea qui se trouve dans un quartier assez populaire et 
commerçante. A coté de cette place, se trouve l' avant-dernière bouche de métro, la stazione Cornelia, de la ligne 
A dont le terminus vers le nord-ouest de Rome s' appelle Mattia Battistini situé à moins de 2 kilomètres de chez 
moi. Pratiquement à Rome, il y a 2 lignes,  A et B qui s' entrecroisent au niveau de la Gare Termini, donc c' est 
plus facile de s' y retrouver que dans le métro de Paris ou de Londres. Marchant à peine 200 mètres, tous 
arrivèrent au bar Panfili où régulièrement, Joséphine Lan et moi, nous nous asseyons sur la terrasse une fois par 
semaine quand on va au marché en moto, pour acheter des fruits et des légumes et aussi pour y jouir d'une petite 
heure sur cette terrasse au soleil, sirotant un cappuccino. 

Tous se sont assis là, à la terrasse du bar, se prenant un cappuccino au prix d’ 1 euro et déjà c' était 19 heures 
15.  Tous voulaient dîner tot car la fatigue était grande. Après même pas une cinquantaine de mètres de marche , 
on arriva devant le restaurant-pizzeria " L' antica torre"  (La tour antique). Voici le site du restaurant: 
http://www.ristoranteanticatorre.com/dovesiamo.htm 
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Je suis entré et je demandai si l'on pouvait déjà dîner puisqu' on avait réservé une table pour 14. Le "cameriere" (le 
serveur) nous accepta aussitot, bien que la coutume de diner tôt, à la vietnamienne, n' existe pas ici à 
Rome. D'habitude, le samedi, les Romains mangent tard, vers 21 heures ou même plus tard car ils sortent pour 
s'amuser puis vont dîner tard . Mais tout d' un coup, mes amis m'ont averti qu' avec Joséphine Lan (qui m' attendait 
à la maison) nous serions .... 13 à table  !!! , puisque l' épouse de Giai, frère plus âgé de Nguyễn-Võ-Long était 
restée à l' hôtel Grand Palatino, étant assez fatiguée. 

J’ai téléphoné à Lan pour lui dire de faire venir aussi notre fils André Quyền (bientôt 16 ans, le 1 er juillet 2010). Je 
résolus ainsi le problème. Arrivant aussitôt à la maison en moto, en moins de 10 minutes, Lan me dit qu' André 
avait déjà diné abondamment .Le garçon, amoureux de l’ordinateur, sur mes conseils, dut me suivre car je l'avais 
averti que notre peuple vietnamien est très, très superstitieux, tout comme d' ailleurs les Italiens . Alors 
André Quyền, sage garçon comme toujours, suivit ses parents pour être la 14 ème personne à table. Il regrette 
maintenant de n' avoir pas pu manger ce soir là, voyant passer sous ses yeux tous ces biens de Dieu car il avait 
déjà trop mangé à la maison. 

Au restaurant, vers 20 heures, il n' y 
avait que nous les Vietnamiens, mais 
peu à peu arrivèrent les clients 
italiens, romains et dès 21 heures , ils 
étaient bien nombreux.  Je fis 
remarquer à mes nouveaux amis que 
ce n' est pas mon habitude d' aller 
manger dans des restaurants où vont 
les touristes car je vais seulement là 
où vont les romains . En effet, comme 
étrangers, nous étions les seuls.  Les 
propriétaires du restaurant et les 
"camerieri " (serveurs et serveuses) 
étaient tous contents de trouver chez 
eux des clients étrangers surtout en 
cette périphérie du nord-ouest 
romain. Rome dans cette périphérie 
du nord-ouest possède encore un 
coté provincial que j'aime. Durant le 
repas où chacun choisissait ce qu' il 
désirait, le vin blanc était tenu 
constamment au froid avec de la 
glace dans un seau.                                           Dîner au restaurant L' antica Torre avec les amis JJR 61 

Nous avons passé un moment très agréable. Joséphine Lan et moi nous avons ensuite invité tout le monde pour 
un barbecue chez nous, vers 18 heures du lendemain dimanche 9 mai mais hélas, Thiện me répondit qu' ils étaient 
trop occupés avec l' agence de tourisme. En effet, le temps qui leur fut réservé pour visiter Rome n' était qu' à 
peine de 3 jours et bientôt tout le groupe d' amis de Thiện partirait dès mercredi 12 mai pour Naples et Sorrento. 

Le samedi 8 mai 2010 fut donc le jour de mes retrouvailles avec Henri Thiện que j' avais connu en 1963, devant la 
maison de Monaco de la cité universitaire de Paris , quand il me fut présenté par son cousin Trần-Văn-Đức, fils du 
général Trần-Văn-Đôn et étudiant en 2 ème année de médecine. 2010 moins 1963 , cela fait 47 ans !!!  
Henri Thiện a conservé le même sourire charmeur et viril ! Le lundi 10 mai, tout le groupe alla visiter le Vatican et 
ses musées. Le mardi 11 mai, dans l' après-midi, je suis passé (toujours en moto, à cause de la circulation intense 
de Rome) au Grand Hôtel Palatino, via Cavour, au centre de Rome, non loin de la Gare centrale Termini, pour 
saluer Henri Trần-Phước-Thiện et son épouse Mộng-Liên  ainsi que les nouveaux amis et amies que Thien avait 
eu la gentillesse de nous présenter. Le mercredi 12 mai tous quittèrent Rome pour Naples et Sorrento.  

Le jeudi 13 mai, vers le soir, alors que le pape allemand Benoit XVI se trouvait en pèlerinage à Fatima, j' eus une 
triste et une bonne nouvelles : la nouvelle triste, c' est que l' archevêque de Hà-Noi Joseph Ngô-Quang-
Kiệt démissionnait de son archeveché de Hà-Noi pour raison de santé et repartait pour l' étranger pour se soigner.  
La bonne nouvelle qui compense la tristesse de la première, c' est que notre ami le père dominicain Paul Nguyễn-
Thái-Hợp,originaire de Vinh, (Nghệ-An) pays de mes ancetres a été nommé par le Pape évêque de Vinh, un 
diocèse qui comprend aussi la région de Hà-Tinh et de Quảng Bình . 

Ce diocèse de Vinh avec 500.000 catholiques est, je crois,  le 3 ème en nombre de fidèles, après le Diocèse 
de Xuân-Lộc (Bà Rịa-Vũng Tàu), au sud (850.000 fidèles, en majorité des familles de réfugiés du nord après 
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1954) et après celui de Saigon (environ 650.000 catholiques). Le diocèse de Hà-Noi compte un peu plus de 
300.000 . C' est en l' an 2.000 que le père Paul Nguyễn-Thái-Hợp avait célébré à Rome notre mariage religieux.  

Le dimanche 16 mai, dimanche de l'Ascension, à la meme paroisse où le père  Nguyễn-Thái-Hợp avait célébré 
notre mariage religieux en l' an 2000, nous sommes allés à la messe et nous n' avons pas manqué de prier pour le 
succès de notre ami dans sa nouvelle mission apostolique ainsi que pour Monseigneur Ngô-Quang-Kiệt afin que 
dans son futur à l' étranger, s' il s' avèrait ainsi, il continuerait d' oeuvrer pour le bien de l' église vietnamienne au 
sein de la grande famille chrétienne.  

René Liên et à ses côtés, le père Paul Nguyễn-
Thái-Hợp, actuel évêque de Vinh 

A propos d' évêques qui viennent et qui 
repartent de Rome, depuis des siècles et des 
siècles, puisque tous les chemins mènent à la 
Ville éternelle, il me revient très souvent en 
souvenir une légende qui avait rapport avec le 
premier vin italien que me fit déguster pour la 
première fois mon père dans le lointain été 1958 
de mes 15 ans. Il s'agit d' un vin blanc de 
Montefiascone du nom de Est! Est! Est!   Au 
lycée Lakanal – à Sceaux en France - quand j' y 
étais inscrit fin 1957, incroyablement au 
réfectoire était aussi servi du vin rouge aux 
garçons de 15 ans que nous étions ! En cette 
époque là , au lycée, je ne me rappelle pas d'avoir abusé du vin rouge et de temps en temps je le mélangeais en 
petite quantité avec de l' eau . 

Est! Est! Est!  Pourquoi un si étrange nom pour un vin si renommé en Italie ?Ce vin possède en effet une 
légende: notre légende se déroulait en l' an 1 111.    A cette époque là, certains nobles allemands étant investis 
par les souverains germaniques du Saint Empire Romain Germanique, détenaient aussi des charges 
écclésiastiques , ce qui les rendait assez puissants dans leurs domaines , portant à bon nombre d' abus de 
caractère féodal, ce qui mena alors et plus tard à la  "Querelle des Investitures", conflit qui opposa la Papauté à 
ces souverains germaniques entre 1075 et 1122 .  
 
Ainsi, en cette année 1 111, quittait la Souabe en direction de Rome, un évêque-chevalier du nom de Johannès 
Fugger qui appartenait surement à la grande famille des Fugger,f amille de marchands et de banquiers du Saint 
Empire romain germanique, qui, à  l' instar des Médicis en l' Italie, domina la finance européenne à la fin du 
Moyen-Age et pendant la Renaissance, étant à l' origine de la pratique moderne de la banque et de la finance. 

Partant de la Souabe, en Allemagne du sud où je passe mes vacances d' été chaque année, et descendant en 
Italie, l' évêque Johannès Fugger accompagnait son souverain Henri V qui allait à Rome pour se faire couronner 
Empereur du Saint Empire Romain Germanique par le pape Pasquale II (c' est le nom de la rue où se trouve le 
lycée de mon fils André Quyền, le lycée Einstein, à coté de chez moi). L' évêque-chevalier traversa alors la région 
de Viterbe, à plus de 100 kilomètres au nord de Rome. Viterbe fut aussi la résidence des Papes vers 1.200 , avant 
meme Avignon qui le fut aux environs de 1.300 . Grand estimateur de bon vin, se trouvant alors en Italie comme un 
poisson dans l' eau puisque l' Italie depuis toujours est productrice de bons vins, il envoya en éclaireur son valet 
Martin à la recherche des meilleures caves ou tavernes de vins. Tous deux s' étaient mis d' accord sur un 
point, c'est que là où il y avait du bon vin , le valet devait écrire à coté de la porte de la taverne la parole latine 
Est! , qui signifie  "c' est " (sous entendu, c' est bon).  Si c' était vraiment excellent, après l' avoir goûté , le valet 
devait écrire 2 fois Est !  Mais arrivant à Montefiascone, le valet Martin, très surpris par la grande et paradisiaque 
bonté de son vin écrivait 3 fois Est ! :   Est! Est! Est!   d' où le nom de ce vin . 

On raconta que le noble éveque-chevalier Johannès Fugger s' arrêtant à Montefiascone,au sud est du grand lac 
volcanique de Bolsena, s' était réellement épris de ce vin blanc et y resta plusieurs jours pour jouir de sa 
dégustation . Il repartit pour participer au couronnement de son souverain Henri V mais sur le chemin du retour, il 
décida de rester à Montefiascone où y vivant et ayant tellement consommé cet excellent vin qu' il en mourut en l'an 
1 113 . Il fut enterré dans l' église de San Flaviano où sur sa tombe, on peut lire "Ci gît le noble Johannès Fugger 
pour avoir abusé de l' Est! Est! Est! "Le noble évêque-chevalier, avant de pousser son dernier soupir, tout 
reconnaissant envers ce bon vin et envers l' accueillante population de Montefiascone (traduit littéralement, c' est 
le mont de la grande dame-jeanne, une dame-jeanne étant une grosse bouteille de grès ou de verre contenant de 
20 à 50 litres pour le transport de vin ou d' autres liquides), offrit à la ville un héritage de 24.000 écus à condition 
qu' à chaque anniversaire de sa mort, fût versé sur sa tombe le contenu d' une bonne bouteille de Est! Est! Est!  . 
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Cette tradition se perpétua jusqu' au 18 ème siècle, jusqu' au jour où l'on a préféré réserver cette bouteille pour les 
séminaristes , futurs prêtres de la ville de Montefiascone. Dès lors etchaque année, au mois d' août, se célèbre à 
Montefiascone, la Fête du vin ,avec un cortège de 200 personnes, hommes et femmes habillés en costumes de 
l'époque, habillés en chevaliers, en soldats et en musiciens de l' époque, accompagnés de lanceurs de 
drapeaux dont je vous joins le lien ci-dessous pour qui veut visionner un peu cette cérémonie en souvenir de 
l'éveque-chevalier Johannès Fugger : 
 
http://www.youtube.com/watch?v=ELRU0SEVUeU&feature=related 

Le vin Est! Est! Est! est un vin D.O.C (Denominazione Origine Controllata)  qui a son équivalent en français A.O.C 
 (Appellation Origine Controlée). Sa couleur est jaune paille brillant, sa saveur va du sec au doux et est 
harmonieux. Il se déguste à une température de 8 à 10 degré. C'est pour cela que je le mets toujours dans le 
réfrigérateur pour le refroidir avant de le déguster avec un bon plat de poisson. En été quand il fait chaud c'est 
paradisiaque, surtout avec une entrée de moules de Sardaigne." Tous les chemins mènent à Rome" .  

Quant à moi, chaque été tous les chemins me mènent à Ulm, ville de Souabe, berceau des souverains du Saint 
Empire Romain Germanique. Les vacances d' été sont proches et ma famille se prépare pour quitter Rome et ses 
moustiques. Je regretterai cependant le chant des cigales qui en très grand nombre viendront bercer mes 
siestes,en cette périphérie du nord-ouest romain de la via Boccea me remmenant en mes lointains souvenirs 
saigonnais . 

L' année prochaine, à l' approche du cinquantenaire de notre promotion, 1962-2012, mes amis JJR 62 qui depuis 
le printemps 2007 se sont réunis en un Forum JJR62, organiseront probablement une rencontre où Rome et Paris 
(un jumelage ?) seront probablement les lieux de rencontre .  

J' avais émis ma totale disponibilité pour être l' organisateur de cette rencontre à Rome, ayant eu quelque 
expérience recevant dans le passé un certain nombre de camarades JJR 62. Ces expériences passées me seront 
surement très utiles pour recevoir au mieux mes anciens camarades de classe JJR 62 et même des anciens 
camarades de classe de Rollandes (Ex-petite annexe du lycée Albert Sarraut de Hà-Nôi ).  

Bonnes vacances à vous tous, mes chers lecteurs et lectrices  ! 

  

Don René Liên 

 


