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1957-1977, un retour inattendu, 20 ans après  
(2 ème partie et fin)          

Par René Nguyễn Dương Liên  JJR 62    
 
 
 
Un mois à peine après ma nomination au poste de secrétaire-général du Hội đoàn-kết người Việt tại Ý (Association de solidarité des 
Vietnamiens en Italie), en compagnie des 2 jeunes étudiants vietnamiens, le 17 décembre 1977, je quittais l' aéroport Leonardo da 
Vinci de Rome, au bord de la mer à environ 35 kilomètres de Rome. C' était la 3 ème fois que je montais sur un Iliouchine II-62 
soviétique et cette fois-ci, mon billet d' avion fut acquis à la compagnie est-allemande Interflug. Les 2 premières fois que je m' 
embarquais en aller-retour vers Tokyo (mon unique voyage au Japon), ce fut au mois de septembre 1973 avec la compagnie 
soviétique Aéroflot, avec ce meme Iliouchine II-62 , avion de ligne long courier.  Après 4 ans de mon voyage au Japon, ayant toujours 
vécu en Europe depuis la fin de 1957 , je retournais donc en Asie et cette fois-ci pour revoir au moins une fois dans ma vie mon pays 
natal.  
 
A cette époque là, en automne 1973, à l' aéroport Narita de Tokyo, je voyais, affairés autour de l' avion soviétique, des citoyens d'un 
pays asiatique qui se redressait après une terrible guerre du Pacifique perdue.  On parlait alors du Japon comme d'une grande 
puissance économique émergente et cela à peine après plus d'une dizaine d'années de reconstruction économique après la 2 ème 
guerre mondiale.  Mais en ce décembre 1977, je me rendais alors dans un autre pays asiatique, le nord Viet-Nam, qui avait aussi fait la 
guerre contre les Américains, les boutant victorieusement hors du sud Viet-Nam le 30 avril 1975 mais le paradoxe historique c' est que 
je me trouvais en présence d'un pays qui, bien qu' ayant gagné la guerre se trouvait presque en ruine, alors que le pays perdant , 
l'Amérique, sortait de cette guerre toujours riche et puissant, presqu'une insolente égratignure de l' histoire puisque leurs villes et leurs 
populations étaient restées encore intactes !  Les conséquences de la guerre, nous le savons désormais, sont telles que les 
Vietnamiens auront à devoir durement payer meme 20 ans après ce fatidique 30 avril 75 !  Peu de temps après ce 30 avril, bavardant 
familièrement avec le "camarade" Kế de l' ambassade de Hà-Nội, le prédécesseur du conseiller Lê-Văn-Sính, je lui fis cette remarque : 
"Vois-tu, Kế, 2 pays ont perdu la guerre contre les Américains, le Japon et l' Allemagne et vois-tu, grace à l' aide généreuse de l' après 
guerre des Américains, ces 2 pays sont devenus les trains de l' économie mondiale et 2 pays très démocratiques et libres ! Pourquoi 
vous, communistes vietnamiens, pour le bien de notre patrie, n' aviez vous pas vous aussi .... perdu la guerre contre les Américains ! " 
. Paroles bien audacieuses, je l' admets, mais qui possédaient alors en mon esprit épris de liberté, leur logique incontournable, 
justifiant bien la raison pour laquelle le "camarade" Lê-Văn-Sính,le pauvre, s' opposait (puis cédait...) à juste titre, avec la plus grande 
anxiété pour son poste à l' ambassade , à mon éventuel retour au Viet-Nam !  Une autre fois, dans une réunion de mes amis étudiants 
avec quelques gens de l' ambassade, le comptable de l' ambassade s' écriait avec sévérité, regardant vers moi, comme si j' étais moi-
même le comptable des Américains ! : " Les Américains doivent absolument nous dédommager !" (bồi thường).  Devant tant 
d'ingénuité politique, je lui répondis impassiblement : " Ce n' est pas difficile, il vous suffit cette fois-ci d' envoyer vos chars armés 
jusqu'à Washington et exiger manu militari ce bồi-thường ! " .   

 
Maintenant, en cette fin de la première décennie de ce 3 ème millénaire Hà-Nội a désormais son ambassade à Washington et dès le 3 
février 1997, le premier ambassadeur américain à Hà-Nội , Pete Peterson, un ancien locataire du lugubreHà Nội  Hilton (ancien lieu de 
détention des prisonniers de guerre américains) se trouvait déjà paisiblement dans la capitale de l' ancien redoutable ennemi, tenant 
continuellement des paroles de sincère reconciliation vis à vis de ses anciens durs geoliers . Leurs relations sont devenus désormais si 
pacifiques, pour le bien de notre patrie commune et que le Ciel en soit loué ! Nous du sud, étions et restons les alliés naturels de 
l'Occident et je ne pouvais qu' etre grandement satisfait, cela toujours pour le bien de notre Patrie bien aimée, quand les communistes 
vietnamiens se reconciliaient ensuite avec les Américains en 1995.   
 
Mais en ce décembre là de l' an 1977, il y a 33 ans, l' atmosphère d' hostilité pesait sévèrement encore entre les 2 anciens ennemis .  
Hà-Nội comme Cuba devait s' attendre à tout dès que se sentiront les effets d' un prochain embargo commercial américain qui durera 
en effet jusqu' au 3 février 1994, c' est à dire pendant 19 ans . Un laps de temps très grave pour un petit pays tel que le Viet-Nam qui 
avait absolument besoin de l' aide extérieure pour se rétablir.  Nguyễn-Trung, un ancien ambassadeur de la République socialiste du 
Viet-Nam en Thailande rapportait récemment que lors d'une entrevue d'un premier ministre thailandais auprès d' un dirigeant de Ha-
Noi, ce dernier affirma très fièrement à son interlocuteur thailandais que « nous,Vietnamiens,sommes très fiers d' avoir battu 3 grandes 
puissance »s.  Le premier ministre thailandais répliqua aussitot : " Nous,Thailandais, nous sommes aussi très fiers...de n' avoir fait la 
guerre à aucune de ces 3 puissances ! "  Le Viet-Nam au football, pour l' instant, perd très souvent contre l' équipe thailandaise qui est 
devenue sa bête noire . En tant que Vietnamien, comment ne pouvait-on ne pas etre animé d' un sentiment de grande pitié, de 
compassion pour son propre pays, pour son propre peuple démuni alors qu'ils étaient désormais aux mains des communistes, au 
lendemain d' une guerre désastreuse !   En tout cas, à cette époque-là, à l' aube de cette réunification, bien conscient de ce qu' était 
réellement le communisme, j' éloignais de moi toute idée de diaboliser nos communistes. La haine, la rancoeur sont de bien mauvais 
conseillers .  Ces communistes parlaient de reconstruction, de réconciliation et je ne pouvais que leur accorder une certaine confiance 
bien prudente, quitte à la leur retirer s' il s' avérait que les choses ne prenaient pas la tournure désirée, du moins en ce qui me 
concernait. Je tournais définitivement la page de notre histoire, sans aucun complexe vis à vis des nouveaux maîtres.   
 
Comment serai-je traité à Hà-Nội, déjà qu' à Rome, j' avais imposé au représentant de leur puissant parti, Lê-Văn-Sính, ma propre 
décision, alors qu' il ne voulait pas que je dirigeasse cette délégation du Hội đoàn-kết en ce décembre 1977 ?   Cependant je n' étais 
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point préoccupé et m' embarquant dans l' Iliouchine pour mon retour au Viet-Nam, j'avais alors le coeur bien léger puisque mon plus 
grand désir d' alors c' est qu' une fois pour toutes devaient se taire le bruit des armes et que le plus grand problème désormais pour 
tous les Vietnamiens, c' était d' effacer les haines passées, de se reconcilier entre frères et de se mettre humblement à l' oeuvre pour 
la reconstruction de cette patrie qui est la nôtre et à laquelle je voulais donner ma modeste contribution.  En effet, dans mes bagages 
se trouvaient les 2 volumes en anglais de l' Archer, traité de chirurgie maxillo-faciale de cet auteur américain Dr W. Harry Archer que 
j'avais acheté, avec l' argent de mes propres économies . Ce traité considéré comme une bible en la matière à ma clinique de 
l’université de Rome, je l’ offrai ensuite à la clinique odontoiatrique et maxillo-faciale de Hà Nội dirigée en ce temps-là par le professeur 
Nguyễn-Dương-Hồng qui fut le dentiste de Hồ-Chí-Minh.  Je voulais ainsi apporter ma humble contribution à la reconstruction de la 
patrie bien aimée et dévastée par tant d' années de guerre.  Avant de partir, mon père m’avait dit qu' à Hà-Nội, je pouvais  rencontrer 
M. Ngô-Điền qui était un brillant élève de sa classe de mathélem au lycée Quốc-Học de Huế quand mon père y enseignait les maths 
(1939-1945).  Il ne se rappelait que de ses meilleurs élèves. Un autre élève brillant était Nguyễn-Thường qui fut aussi ambassadeur de 
la République démocratique du Viet-Nam. Comme je le sus alors avant de partir, M.Ngô-Điền originaire du centre était alors vice-
ministre des affaires étrangères.  Je portais avec moi un petit cahier sur lequel j'annotais mes rendez-vous, les noms , les dates, mes 
impressions en vietnamien comme en italien, et c' est grâce à ce cahier là que, jusqu' à ce jour de mes bientôt 68 printemps, j' ai pu 
conserver intacts tant de souvenirs de cet unique retour au pays natal car jamais plus je n' y suis retourné, et qui sait si un jour je 
pourrai y retourner de nouveau . Que serà, serà ! Whatever will be, will be ! 
 
Après plus de 5 heures de vol, l' avion atterrit sur l' aéroport de Cheremetievo, de Moscou. Là même , un groupe de cadres de Hà-Nội 
se joignit à nous. Je ne me rappelle plus combien de temps a duré cette escale mais au moment même où je montais sur l' autobus qui 
nous emmenait sous l' avion-même, je me trouvai face à face avec l' archevêque de Saigon Nguyễn-Văn-Bình qui venait lui aussi de 
Rome et qui avait le meme âge que mon père à cette époque (67 ans).  

Ng

Nguyễn-Dương-Đôn avec les prélats vietnamiens 
 
Grande surprise pour tous les deux !  Je le connaissais pour l' avoir rencontré plusieurs fois à l' ambassade du Vietnam du Sud. Je lui 
donnais des nouvelles de mon père qu' il n' avait plus revu depuis son départ à la retraite, c' est à dire depuis plus de 10 ans de ce 
décembre 77. Je lui fis savoir la raison de mon départ pour Hà Nội , non sans lui avoir fait savoir que, quelque temps auparavant , 
après le 30 avril 75, j' eus à faire une retranscription d' une cassette audio où l' archevêque s' exprimait en français à un journaliste 
italien et dont la RAI, italienne m' avait confié le service car à cette époque là où l' on parlait beaucoup de la guerre du Viet-Nam, la 
RAI me contactait souvent pour divers travaux de traduction vietnamo-italienne.  En effet, la phrase en français de l' archevêque qui 
m'avait le plus marqué était : " J' irai jusqu' où ma conscience de catholique me le permettra ".  Quant à moi, en ce retour au Viet-Nam 
désormais communiste, je pensais moi aussi que j' irai avec les communistes deHà Nội  jusqu' où ma conscience de libéral-
démocratique me le permettrait . A partir de Moscou, installé sur l' avion, par hasard, je me trouvais assis à coté d' un cadre originaire 
du Nghệ-An agé de presque 50 ans et comme nous nous sommes présentés, je lui fis savoir que mon grand-père était lui aussi du 
Nghệ-An, du district de Hưng-Nguyên, le pays du catholique Nguyễn-Trường-Tộ .  Ce cadre nord-vietnamien était très sympathique et 
assez ouvert. Nous avons fait le voyage ensemble, ayant eu l' occasion d' échanger nos points de vue et nos expériences de vie. A 
Rangoon, en Birmanie, nous dûmes changer d' avion pour nous embarquer sur un avion non plus à réaction mais à hélices car notre 
dernière destination était l' aéroport de Gia-Lâm , l' ancien aéroport de Hà Nội, qui ne pouvait pas encore recevoir d' avions à réaction.   
 
Le samedi 18 décembre 1977, en fin d' après midi, finalement on atterrit à Gia-Lâm. J' étais très impatient de fouler à nouveau cet 
aéroport que j' avais quitté en l'été 1954, c' est à dire 23 ans auparavant quand ensemble avec mes parents et mon frère jumeau 
Ernest Van nous quittions pour toujours Ha-Noi, bientot aux mains des Viet-Minh, pour Saigon. L' avion s' arreta, tout le monde avait le 
regard apaisé, béat, à la conclusion de ce long vol transcontinental . Tout d' un coup, je vis que l' archeveque Nguyễn-Văn-Bình, en 
soutane noire comme Don Camillo (l' habit de clergyman n' était encore pas de mise au Viet-Nam, en ces temps obscurs) voulant se 
frayer un chemin dans l' étroit passage entre les sièges, fut durement bousculé avec le coude et avec le regard courroucé par ce 
meme cadre deHà Nội  , mon compagnon de bavardage et de voyage qui pourtant me semblait une personne de nature plutot douce 
et exquise. Il me vint soudain en tête : " Ah ! ça commence vraiment bien, les prêtres ne doivent pas etre les bienvenus ici, en ce pays ! 
"  Vivant en Italie, personne n'ignore les conflits assez sévères qui existaient entre le communiste stalinien Peppone et le curé de 
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campagne Don Camillo, rivalité, conflictualité et disputes que j' avais pu meme assister dans mes 14 ans, le rire très souvent en 
bouche, à Saigon dans un film où le rôle de Don Camillo était tenu par Fernandel et celui de Peppone par l' acteur italien Gino Cervi .  
 
Tout de suite, à la descente de l' avion le sympathique Bùi-Đức-Lập, nordiste, un peu plus âgé que moi et toujours souriant, 
accompagné de ses jeunes amis Lê-Lâm et Thi du Ban-việt-kiều, le comité ministériel qui s' occupait des Vietnamiens de l'étranger, 
vinrent nous prendre en charge. Je lui demandai : "Et nos bagages ? Il faut bien passer par les douanes ? " .  Lập me répondit avec un 
sourire très large que pour la petite délégation que je guidais et qui venait d' Italie, on pouvait se passer de ce contrôle policier. Il 
montra sa carte aux policiers qui respectueusement nous invita à passer. Oui, décidément, en cette mi-décembre 1977, j' étais bien 
l'hôte de marque du gouvernement de Hà Nội ! Etant un ancien président d'un " Tổng-hội sinh-viên Việt-Nam tại Ý " nationaliste, de 
surcroit fils d' un ministre et ambassadeur que les communistes deHà Nội  considéraient comme "ngụy" (fantoche) n' aurais-je pas à 
devoir bientôt m' acquitter du rôle bien ingrat de Từ-Hải , l'héroïque époux de Thúy-Kiều et guerrier épris de liberté qui se préoccupait, 
en cas de ralliement, de devoir se résigner au "triste sort du vaincu soumis égaré dans une Cour qui le méprise" (Hàng thần lơ láo, 
phận mình ra chi ) du Kim-Vân-Kiều de Nguyễn-Du. Ce bienvenue si chaleureux de Bùi-Đức-Lập du Ban-việt-kiều dissipa tous mes 
doutes sur cette préoccupation pessimiste mais avant de quitter l' aéroport de Gia-Lâm, m' attardant devant un bureau des policiers, 
par la porte grandement entrouverte, je vis de nouveau l' archevêque Nguyễn-Văn-Bình debout devant une table derrière laquelle 
divers jeunes policiers étaient assis et lui demandaient de déposer sur la table tout ce qu' il tenait sur lui même. L' archevêque, de 
retour de Rome (à l' époque, le passage par Hà Nội était obligatoire) avait une bien triste mine. L'illustre prélat saigonnais me semblait 
perdu, logé à une bien mauvaise enseigne, lui le sudiste parmi ces jeunes policiers nordistes qui semblaient venir d' un autre monde et 
qui l' interrogeaient. La dernière image que j' eus du prélat saigonnais était qu' il se mettait les mains dans les poches de sa soutane 
comme un écolier pris sur le fait pour vider sur la table même ses petites monnaies .    
 
Bùi-Đức-Lập et ses amis nous accompagnèrent vers ce qui devait être notre résidence à Hà Nội c' est à dire du 17 décembre 1977 
jusqu' après le 5 janvier 1978, en tout plus d' une vingtaine de jours.  Cette résidence avait alors pour nom "Nhà khách chính phủ" (la 
maison des hotes du gouvernement) et avait pour fonction de 
recevoir les cadres ou des députés de tout le Viet-Nam de 
passage àHà Nội  pour service . Il se trouvait au 37 boulevard 
Hùng-Vương, non loin de la place Ba-Đình (anciennement 
place Puginier) où se trouve le mausolée Hồ-Chí-Minh de 
style rigoureusement soviétique et qui contrastait beaucoup 
avec la délicieuse architecture coloniale française qui, encore 
en ce temps, là était relativement bien conservée (de 
façade...) et donnait encore à Hà-Nôi un certain aspect 
joliment français, ce qui évidemment faisait le charme de ce 
Hà Nội d' antan  

            René Lien devant le mausolée de Hồ-Chí-Minh  
 
A côté se trouvait aussi le Chùa Một Cột, symbole de Hà-Nội. 
L' endroit où je vivais pendant ces 2 semaines de permanence 
hanoienne était plutot austère, vétuste, car les wc étaient à la 
turque et, hélas, très mal tenus. (thời bao cấp, temps du 
rationnement, du communisme pur et dur). Pour les douches, 
cela me rappelait celles de mon lycée Lakanal de Sceaux, de 
mes 15 ans, où l' eau chaude y était fournie en abondance 
tandis qu'au 37 Hùng-Vương, en ces temps d' austérité d' 
après guerre, il fallait  réserver dans la matinée au préalable auprès du vieil « oncle « administrateur de la résidence pour faire 
fonctionner la chaudière . Avoir l' eau chaude pour se faire une douche à Hà-Nội en ces temps-là semblait un luxe et comme on était 
en plein décembre , je n' oublierai pas le climat froid et humide qui m'arrivait presque jusqu' aux os et qui règnait en ce mois là d' avant 
Noel, àHà Nội  quand vers le soir des députés agés que je croisais hors des chambres allaient en groupe à la douche, les serviettes 
autour du cou, rigolant comme d' heureux internes d’ un lycée tous contents d' aller jouir d' une douche chaude et reconstituante après 
le diner . D' après les structures de ce batiment, il s' agissait bien d' une ancienne école . Il pouvait bien s' agir de l' ancien collège pour 
jeunes filles dont le nom pouvait etre Jules Ferry comme quelqu'un de bien informé sur place me l' avait fait savoir. En effet, il y avait 
les batiments qui servaient de dortoirs où nous logions et dormions en groupe de 4 . Une salle plus grande qui semblait un préau 
servait de réfectoire et nous mangions assis comme dans un internat,avec de longues tables. Les repas étaient vietnamiens, et après, 
on buvait l'excellent thé vert vietnamien, un rite bien agréable car je m' attardais souvent pour bavarder après déjeuner et diner. Mes 
interlocuteurs, s' ils n' étaient pas pris par la torpeur de la sieste ou des fatigues de la journée, restaient bien volontiers pour bavarder 
mais une fois, le vieil oncle administrateur du 37 Hùng-Vương ,alors que je m' attardais trop à bavarder avec les serveuses et 
cuisinières après le déjeuner, vint vers nous pour m' inviter à aller faire la...sieste, comme pour un collégien indiscipliné . Très souvent 
je me trouvais avec mes nouveaux amis dans la modeste petite caféteria qui se trouvait à coté du réfectoire.  
 
Je gagnais toujours au change du dollar en ces humbles Đồng Hồ-Chí-Minh . Un dollar valait alors 4,17 Đồng. Il s' agissait alors du 
Đồng...fort socialiste puisque mon café au lait et les modestes biscuits ne me coûtaient que quelques sous ! Depuis le Đồng a été 
grandement déprécié et 1 dollar vaut maintenant presqu' environ 20.000 Đồng ! Je me permettais souvent d'aller au bar pour offrir 
quelque chose à mes nouveaux compagnons de bavardage qui étaient souvent les chauffeurs ou les policiers de garde là au 37 Hùng-
Vương . Je renouais alors une agréable habitude saigonnaise de mes 13-14 ans quand à Saigon, avant 1957, j' étais très souvent en 
familière compagnie avec les chauffeurs et les policiers de la villa quand mon père était ministre. Contrairement à mes autres 
collègues délégués venant d' Allemagne, des USA, du Canada, de l' Angleterre, bien plus intéressés que moi à faire de la haute 
politique, je me familiarisais bien volontiers avec le petit personnel du 37 Hùng-Vương et c' est en bavardant librement avec eux que j' 
apprenais beaucoup de choses sur Hà Nội et sur le Viet-Nam. Comme j' avais apporté avec moi un appareil photo genre Polaroid mais 
fabriqué par la Kodak et de marque Instantmatic, je leur faisais et leur offrais des photos qui se développaient immédiatement, 
soulevant la grande surprise surtout des charmantes serveuses et cuisinières . (voir photo page suivante)  
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 Les cuisinières et serveuses du 37 Hùng-Vương 
 
Un jour,à la cafétéria, je fis la connaissance du journaliste Ngô-
Công- Đức (décédé en juin 2007) alors directeur du quotidien 
saigonnais "Tin Sáng" qui avait connu ses jours de gloire avant 
75 et qui avait pu même etre publié peu de temps après 75 
jusqu' au jour où le rigoureux nordiste Lê-Đức-Thọ fit cesser les 
bavardages cochinchinoises du "Tin Sáng" .  
 
Ngô-Công-Đức, de conversation assez joviale fut député de 
Saigon et à ce qu' il me semblait alors, neveu même de 
l'archevêque de Saigon Nguyễn-Văn-Bình . Nous avons alors 
pris une bière ensemble en compagnie de son ami qui était le 
mari de la chanteuse Kim-Cương. Après le dîner, quand je 
m'attardai avec mes nouveaux amis, dans la grande cour , un 
parfum très doux et légèrement ennivrante flottait dans l' air de 
cette mi-décembre et me parvenait, réussissant à réveiller en ma 
mémoire olfactive quelque chose de vague d' un parfum d'antan, 
déjà ressentie avant 54, durant mon enfance hanoienne. 
Comme j' interrogeais un ami policier de garde, il me fit savoir 

qu' il s' agissait du parfum de la plante du Dạ-lý-hương (Cestrum nocturnum, Galant ou jasmin de nuit) qu' il me montra aussitôt et qui 
se dressait sur une plate-bande, à coté de divers autres pamplemoussiers en fleurs qui émettaient en concurrence un parfum aussi 
ennivrant et inoubliable. C' était la première fois que je voyais une Dạ-lý-hương et chaque nuit,son mystérieux et envoutant 
parfum,telle une fée hanoienne,pénétrait lentement sous mon moustiquaire m' accompagnant en mon sommeil,quand, avant de 
sombrer dans mes reves d'enfance retrouvée,je pensais alors aux miens à Rome.  En sortant de cette résidence, vers la droite, se 
trouvait la place Ba-Đình et plus loin se trouvait le lycée Albert Sarraut où étudiaient dans les années 50 mes 2 grands frères Jean Đôn 
et Michel Hoàng. Après 1954, ce lycée fameux devint le siège du parti communiste vietnamien. Plus loin en direction du Hồ Tây (le lac 
de l' ouest, le grand lac de Hà-Nôi) vers l' ancien jardin botanique se trouve l' ancien palais du Résident supérieur qui était devenu la 
résidence du chef de l' état et du premier ministre vietnamiens. A l' intérieur meme se trouvait le bungalow où Hồ-Chí-Minh aimait 
résider et ce fut Vũ-Kỳ, un secrétaire du guide suprême, petit de taille et moustachu qui nous fit un jour le guide.   
 
Mes préoccupations de devoir m' acquitter du sort du "vaincu soumis égaré dans une Cour qui le méprise" s' avérait alors un fantasme 
dénué de tout fondement car je rencontrais aussitot des gens très affables envers ma propre personne. Je retrouvais ainsi mon Hà-Nội 
bien aimé et jamais oublié puisque je me sentais vraiment comme chez moi, à mon arrivée, malgré les 23 années d' absence (de 54 à 
77) et au contraire des autres délégués qui eux n' avaient jamais vécu Hà-Nội ,je connaissais bien la ville pour y avoir vécu 8 ans, de 
46 à 54. Mais la ville qui du temps de la France coloniale était très bien tenue et bien organisée, en ces temps de socialisme asiatique 
de l' après-guerre, la ville revêtait hélas un aspect plutôt vétuste.  A part les anciens immeubles riches devenus propriétés de l' Etat et 
qui étaient relativement bien conservés (de façade...), les maisons des citoyens, surtout du quartier de Hàng Bài  où j' avais longtemps 
vécu, avaient un aspect fort délabré. 
 
 Mais le tout, malgré la grande pauvreté, conservait encore une certaine dignité et en ces temps ci, repensant avec nostalgie à ce 
passé de l' après-guerre, je préfère mon Hà Nội d' il y a 33 ans au Hà Nội de l' an 2000 vu et revu tant de fois sur You Tube, soumis d' 
une façon névrotique à une explosion urbanistique, démographique, à la fièvre de la consommation et à une forte pollution 
environnementale.   
 
Tôt en un de ces matins de décembre 1977,  je me promenai dans une rue près du 37 Hùng Vương . Les cyclomoteurs en ce temps là 
étaient inexistants. De temps en temps passaient quelques vieilles voitures de service qui klaxonnaient sans cesse pour se frayer un 
passage entre les innombrables bicyclettes. Arrivé à un carrefour, à l' improviste, je voyais deux bicyclettes se croiser et qui allaient se 
percuter. Un homme d' un certain âge et une belle jeune hanoienne. L' homme,en pleine course, allait tomber de sa bicyclette mais 
ayant pu esquiver la jeune fille, s' exclama, un pied presqu' à terre et les mains tenant encore le guidon : "Thế thì cô có kiếm được 
chồng chưa ! "(Mam'zelle, vous êtes-vous déjà trouvée un mari ?). Cette exclamation en pleine course me fit penser que les hommes 
de Hà-Nội, malgré le vilain temps du communisme pur et dur du thời-bao-cấp avaient encore conservé la vitalité de leur esprit et de 
leur sens. En ces temps-ci de ce dramatique trafic hanoien du 21 ème siècle, cet homme mûr aurait tôt fait de rejoindre le paradis de 
Marx,de Lénine et de l' Oncle avant d' avoir le temps de quémander en plein trafic la main de n' importe quelle jeune hanoienne, 
surtout celles accoutrées à la Britney Spears (ce qui risquerait de le distraire davantage), en cyclomoteur de surcroît !  
 
A mon arrivée, le samedi 17 décembre, au soir, après avoir fait la connaissance des autres délégués, j' allai me rendormir, tout 
empressé de me remettre du décalage horaire et de me concéder le lendemain, dimanche 18 décembre, après un repos bien 
mérité,ce jour de liberté qui était accordé à chaque délégué, quand évitant la compagnie des autres, je suis allé tout seul pour mon 
compte retrouver les chers endroits de mon enfance d' avant 1954. En effet, le lendemain, dimanche, aprés le petit déjeuner, je 
m'excusai auprès des autres et des membres du ban-việt-kiều, décidé à réserver toute ma journée dominicale à visiter les quartiers de 
mon enfance, les rues que je parcourais à pieds ou en bicyclette. J’ai marché ainsi du 37 Hùng Vương, en direction du petit Lac Hồ-
Hoàn-Kiếm, passant devant l' ancienne place Neyret (Vườn Cửa Nam) où ma famille logeait chez monsieur et madame Hoàng-Xuân-
Hãn durant les évènements du 19 décembre 1946 (voir numéro 92 du G.M : Ha-Noi, un mois de décembre 46 :  
 
http://aejjrsite.free.fr/goodmorning/gm92/gm92_HaNoiDecembre1946.pdf 

http://aejjrsite.free.fr/goodmorning/gm92/gm92_HaNoiDecembre1946.pdf
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Avec toute sa majesté, surtout due au renom du grand roi Lê-
Lợi , avec son pagodon tronant au milieu de ses eaux 
éméraudes, me réapparaissait le lac Hoàn-Kiếm autour de 
laquelle je marchai sur les allées d' antan. Je visitai le Đền-
Ngọc-Sơn (le Temple de Jade) se trouvant à l' intérieur des 
eaux du lac meme, au delà d' un gracieux pont en bois.  

                      Devant le Đền-Ngọc-Sơn  
Je visitai le grand théâtre à côté duquel non loin de là se 
trouvait ma petite école située à l' ancien boulevard Rollandes 
rebaptisé Hai-Bà-Trưn , petite annexe du lycée Albert Sarraut 
que j' ai pu en effet visiter peu après y retrouvant la cour, le 
préau et les salles de classe de mes 8-9-10 ans et ayant eu 
l'’occasion de connaitre le directeur qui était un neveu du 
professeur Hoàng-Xuân-Hãn . Passant par la rue Ngô-Quyền 
(anciennement Rue Rivière), à deux pas de l' ancien hôtel 
Métropole rebaptisé Thống-Nhứt (Réunification), entrant par 
curiosité dans la salle des expositions, je retrouvais par 
surprise une connaissance de Paris, madame Phùng-Thị-Cúc, 
connue comme la sculptrice Điềm-Phùng-Thị car elle était 
mariée avec le dentiste Bửu-Điềm. Tous deux sont de Huế . 
Je connaissais bien le couple à Paris dans les années 50, car 
ils étaient amis de mon frère ainé Jean Đôn . En 1963, étant étudiant et résidant à la Cité universitaire boulevard Jourdan, me 
retrouvant alors tout seul à Paris, j' allais de temps en temps les retrouver en leur coquette demeure rue du parc Montsouris . Même 
plus tard, durant l'été 1980 , en compagnie de ma fiancée Joséphine Lan, je pus les revoir quand j' allais à Paris pour me faire aider 
par son mari le dentiste Bửu-Điềm (Madame Phùng-Thị-Cúc était aussi dentiste) qui m' avait offert des documents nécessaires à ma 
thèse de spécialisation en 1981 à l' université de Rome, sur le laquage en noir des dents des femmes du nord Viet-Nam, laquage qui 
possédait empiriquement la capacité de protéger les dents contre la carie dentaire.   
 
Elle qui était membre très active du Liên-Hiệp Việt-kiều tại Pháp, association des Vietnamiens de France très pro-Hà Nội, grande fut sa 
surprise quand elle se trouva nez à nez avec le fils du ministre et ambassadeur de Saigon dans ce Hà Nội désormais capitale du Viet-
Nam réunifié sous le drapeau communiste. Quel parcours de vie avais-je fait alors ! Autant en emportait le vent car j'en étais moi 
même grandement étonné puisqu' avant ce décembre 1977, jamais de la vie, je n' aurais pu imaginer de me trouver de nouveau à 
Hanoi avec madame Phùng-Thị-Cúc après ma période parisienne des années 63-65. Peu de temps après, à mon retour à Rome, je 
lisais dans le quotidien français Le Monde une brève nouvelle sur cette exposition de la sculpture abstraite de Điềm-Phùng-Thị àHà 
Nội  meme, ce qui semblait déjà alors une chose insolite dans ce monde là. Au 37 Hùng-Vương, j' avais aussi revu le sudiste Nguyễn-
Đăng qui était thứ-trưởng(vice-ministre) au ministère de l' agriculture du gouvernement de Hà Nội  que j' avais aidé, un an auparavant, 
lui servant de "speech writer" en français pour son discours à la F.A.O (Food Agriculture Organization) dont le siège se trouve à Rome, 
dans mon ancien quartier de l' Aventin. (Voir anciens articles numéros 87 et 88 "Doux Aventin de ma jeunesse ", lién ci-dessous) 
 
http://aejjrsite.free.fr/goodmorning/gm87/gm87_OdouxAventinDeMaJeunesse.pdf 
 
http://aejjrsite.free.fr/goodmorning/gm88/gm88_DouxAventinDeMaJeunesse.pdf 
 

 

 Avec les enfants du Văn Miếu 

Nguyễn-Đăng m' avait présenté à Trần-Bửu-Kiếm qui 
comme ministre des affaires étrangères du GRP fut 
remplacé par madame Nguyễn-Thị-Bình durant les 
pourparlers de Paris avant 1973. Durant mes 
promenades en ce dimanche 18 décembre 1977, je pus 
revoir mon ancienne demeure au 52 bis boulevard Đồng-
Khánh (phố Hàng Bài) et la petite villa au 42 rue Hồ 
Halais (phố Nguyễn-Du ) située tout de suite devant le 
petit lac Thiền-Quang (ancien Lac Halais, du nom d' un 
ancien maire français de Ha-Noi). En début de semaine 
vint au 37 Hùng Vương , le responsable du Ban-việt-kiều, 
avec rang de ministre,M.Trần-Quang-Huy qui me fit savoir 
que sa femme est aussi huéenne comme moi et qu'il était 
un ancien élève de mon père au lycée Quốc-Học de Huế. 
Que pouvais je demander de plus, comme assurance 
pour un excellent accueil ? Comme je constatais qu' il 
était fumeur et qu'il utilisait un briquet genre Zippo dont la 
flamme plutot grande sentait l' essence de voiture, je lui 

offris mon briquet de luxe japonais qui fontionnait à gaz avec une flamme règlable.  Durant les 2 semaines de permanence à Ha-Noi, le 
ban-việt-kiều nous organisait des rencontres pratiquement tous les jours. Comme je prenais des notes en vietnamien,sur mon petit 
cahier, je fis alors d' énormes progrès dans l'enrichissement de mon vocabulaire vietnamien, scientifique, politique, économique . Un 
soir avant Noël,comme en récompense, nous avions eu même droit à une soirée au cirque de Ha-Noi. Le samedi 24 décembre, au soir 
nous allâmes visiter la Cathédrale Saint Joseph de Hà Nội  mais comme il y avait trop de monde, je ne pus y entrer pour participer à la 
messe. Ce fut le dimanche 25 décembre, jour de Noël, que je pus aller visiter le Văn Miếu, la première université vietnamienne 
construite en l' an 1070. Des enfants vinrent faire ami-ami avec moi et comme c' était le jour de Noël et que j' avais un paquet de 
bonbons à la menthe avec moi ainsi que quelques chewing gums, je les leur offrais. En tant que messager de la paix, c' était bien pour 

http://aejjrsite.free.fr/goodmorning/gm87/gm87_OdouxAventinDeMaJeunesse.pdf
http://aejjrsite.free.fr/goodmorning/gm88/gm88_DouxAventinDeMaJeunesse.pdf
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eux que je retournais à Hà Nội, pour eux qui ne devront plus devenir la chair à canon de n' importe quel régime. A Rome, dans mon 
exil doré, j' avais été trop bouleversé à la vue de photos d' enfants martyrs de cette guerre et c' était surtout pour eux que j' accueillais 
avec soulagement la fin de ce conflit sanglant .  
 
Phạm-Y du ministère des affaires étrangères m' accompagna au Văn-Miếu. Je lui fit savoir que je voulais saluer M.Ngô-Điền, un 
ancien excellent élève en maths de mon père et vice-ministre des affaires étrangères en ce temps là. Il réussissait ensuite à m' 
organiser cette rencontre. Entretemps le jeudi 29 décembre, au matin, je visitais le Viện Khoa-học où j' avais connu le physicien 
Nguyễn-Văn-Hiệu  qui sera mon unique compagnonVietnamien de voyage durant mon retour à Rome via Moscou . Ce fut ce jour 
même, qu' après diner vint au 37 Hùng-Vương pour me rencontrerM.Ngô-Điền qui avait à peine ouvert les relations du Viet-Nam avec 
l'ONU. Il me trouva une très grande ressemblance avec son ancien Thầy Đôn qui avait alors mon âge quand il enseignait les maths au 
Quốc-Học. Etant un excellent élève de maths de mon père au Quốc-Học de Huế,M.Ngô-Điền avait transmis de bons gènes de 
matheux à son fils Ngô-Việt-Trung, né en 1953 et qui est 
actuellement le directeur de l' institut des mathématiques du 
Viet-Nam situé à Hà Nội, au quartier du pont de Cầu-Giấy où 
en mai 1883, l' officier de marine Henri Rivière fut tué par les 
Pavillons Noirs. Puis dès 1979, durant l' intervention du Viet-
Nam au Cambodge , M. Ngô-Điền sera ambassadeur à 
Phnom-Penh durant 10 ans jusqu'à la fin de 1989.  De mon 
point de vue historique, il était comme un proconsul à l' instar 
de Trương-Minh-Giảng du temps de l'empereur Minh-Mạng. 
Je lui offris quelques cadeaux emmenés de Rome. Le 30 
décembre 1977, j' allai au rendez-vous avec Kế , le 
prédécesseur à l' ambassade de Rome du conseiller Lê-Văn-
Sính, pour prendre un verre à l' ancien hotel Métropole où 
nous y rencontrâmes le fameux poète Xuân-Diệu avec qui j' 
eus l' occasion de bavarder. Le samedi 31 décembre 1977, 
nous partîmes tous en voiture pour le Thanh-Hóa , le Nghệ-An 
et le Hà-Tĩnh.  

                                             En compagnie de M. Phạm Y   
Au début de janvier 78, ce fut le retour à Hà-Nội où nous 
eûmes l’ entrevue avec le premier ministre Phạm-Văn-Đồng le 
6 janvier 1978 accompagnés de Trần-Quang-Huy et de son 
vice Nguyễn-Văn-Ngọc . Phạm-Văn-Đồng avait à peine dépassé les 70 ans. Après divers échanges avec les autres délégués, Phạm-
Văn-Đồng demanda si quelqu' un voulait lui poser une dernière question. Comme j' étais resté silencieux depuis le début de la 
rencontre, je demandais alors au premier ministre qui avait parlé de situation plutot tendue dans le sud est-asiatique surtout avec le 
Cambodge des Kmers rouges : "Excellence, avec toutes ces préoccupations que les tentations expansionnistes de la Chine procurent 
ces temps ci à notre pays ainsi qu' aux pays de l' ASEAN, ne pensez vous pas que ces préoccupations pourraient constituer un 
"ciment" qui pourrait nous unir davantage à ces pays de l' ASEAN et permettre ainsi un rapprochement du Viet-Nam avec ces 5 pays 
de l' ASEAN ? " .  
 
Je m' exprimais déjà correctement en vietnamien mais je crois que le fait que j'employais à mauvais escient le terme vietnamien de "xi-
măng",qui d' ailleurs, comme beaucoup de mots vietnamiens, dérive du français "ciment", fut probablement du à une déformation 
professionnelle de ma part, étant moi même dentiste et cela n' avait nullement plu au premier ministre qui, surpris par ma question 
plutôt embarrassante, se demandait peut-être s' il était interrogé par la CIA en personne. Il fuya ma question et s' adressant 
sérieusement et sévèrement à M. Trần-Quang-Huy, lui dit devant tout l' auditoire glacialement silencieux : " Anh Huy, dans le futur, 
quand vous organiserez des rencontres avec les jeunes Việt-Kiều, faites un bon choix de personnes qui sachent préserver la limpidité 
de notre langue vietnamienne " (biết giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt ).  M. Trần-Quang-Huy, l' ancien élève de mon père au lycée 
de Huế, le Quốc-Học , voulant prendre ma défense, répondit alors à Phạm-Văn-Đồng :  " Thưa Thủ-tướng , anh Liên đã tiến-bộ lắm ! " 
(Monsieur le premier ministre, le frère Liên a fait beaucoup de progrès ! "). Un silence s' ensuivit quand furent alors servis quelques 
rafraichissements mais pendant que Phạm-Văn-Đồng , l' élève préféré de Hồ-Chí-Minh , continuait à bavarder avec un certain intéret 
avec les autres délégués, j' allais à la fenetre voir le panorama en-dessous de cette fameuse résidence de l'ancien gouverneur 
français.  
 
Comme je le sus plus tard par les nouvelles, Phạm-Văn-Đồng se préparait pour aller signer en juin 1978 l' entrée du Viet-Nam dans le 
Comecon avec les Soviétiques, des accords qui servaient plutot de couverture pour la future intervention du Viet-Nam au Cambodge 
en décembre 1978 et qui portaient davantage le Viet-Nam dans l' orbite des Soviétiques, entrainant notre pays déjà très affaibli dans 
une aventure désastreuse de 10 ans de l' invasion cambogienne(79-89), ce qui isola davantage le Viet-Nam sur le plan diplomatique et 
qui ne fit que renforcer l' embargo américain, aggravant sa précaire situation économique, de surcroit provoquant la réaction militaire 
chinoise du Têt 79 qui nous coûta lourd. J' étais absolument opposé à ce choix politique aventureux. Aussitôt après ce traité de juin 78 
entre Moscou et Hà Nội, la Chine ne tarda pas à signer un traité de paix et d' amitié avec le Japon, en août 78 . J' étais absolument 
opposé à la politique du Viet-Nam d' alors car j' étais de l'opinion qu' au lendemain-même de sa réunification en 1975, le Viet-Nam 
aurait du au préalable et immédiatement tenter les voies diplomatiques pour se rapprocher de l' organisation de l' ASEAN constituée 
de pays culturellement plus proches de nous, Vietnamiens, surtout avec un pays non-aligné tel que l' Indonésie qui était le premier 
pays de l' Asie du sud-est à avoir établi des relations diplomatiques avec Hà Nội (30/12/55), enfin des pays qui , sans aucun doute, 
auraient considéré ce rapprochement d' un bon oeil plutot que de voir le Viet-Nam victorieux contre les Américains prendre les 
douteuses allures guerrières d' un Cuba du sud est asiatique. J' étais convaincu que les Américains auraient surement favorisé ce 
scénario plutot que de voir une pénétration de l' influence soviétique en Indochine, mouillant meme ses propres navires de guerre dans 
Cam-Ranh Bay. En dernier ressort, le Viet-Nam, en concertation et en accord avec les 5 pays de l'ASEAN d' alors aurait pu affronter 
plus aisément tous les éventuels problèmes que les Kmers Rouges pouvaient alors causer aux Vietnamiens même .  
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                                                                    René Liên chez Phạm Văn Đồng (debout, au milieu) 
 

 
 
Tel était mon plus grand espoir de l' époque, quand je posai cette question embarrassante au  premier ministre Phạm-Văn-Đồng qui, 
né en 1906, décéda en 2000 à l' age de 94 ans. Il avait eu amplement l' occasion de voir son Viet-Nam communiste devenir en juillet 
1995 membre de l' ASEAN initialement d' inspiration anti-communiste quand Võ-Văn-Kiệt était alors premier ministre. Ce manque de 
perspicacité qui empechait de concevoir que, pour le Viet-Nam sorti affaibli de la guerre, il ne pouvait exister aucune autre alternative à 
une éventuelle politique de non-alignement, un manque de courage, d' audace dans des choix de camps ainsi que l' esprit aventureux 
et un grain de folie de grandeur (fédération indochinoise sous la houlette de Hà Nội), cette fuite en avant, toutes ces erreurs firent que 
le Viet-Nam perdit 17 précieuses années avant de pouvoir finalement se rapprocher de l' ASEAN . Il était certain qu' à la longue,les 
erreurs du Viet-Nam ne pouvaient que profiter à la Chine qui par tradition préfère tenir le Viet-Nam dans sa sphère d' influence. Une 
nation mal dirigée paie pour toujours et irrémédiablement les erreurs de jugement de leurs propres dirigeants et je pense que le Viet-
Nam de ce 21 ème siècle devrait faire tomber beaucoup de barrières idéologiques avant d'espérer pouvoir se trouver en peloton de 
tete. Au mois d'octobre 2010, à Hà Nội s’est tenue la réunion des ministres de la défense de l' ASEAN avec la participation des pays 
de la zone Asie-Pacifique pour une coopération en matière de maintien de la paix. Il était grand temps   
 
Dans la première semaine de janvier 78, avant de quitter Hà Nội pour Saigon, je retournais seul visiter une dernière fois le boulevard 
Hàng Bài qui était la rue de mon enfance que très souvent je voyais en reve . Je revassais en fin d' après midi devant l' anc ien cinéma 
Majestic (actuellement Rạp Tháng 8) où tout petit j' avais vu mon premier film, Bambi puis tant d' autres films qui avaient fait le bonheur 
de mon enfance. Un jeune policier qui passait par là, à la vue de l' étranger que j' étais,me regardait souriant . Le trouvant sympathique 
et d' un abord facile, je m' arretais pour bavarder avec lui, non sans lui avoir au préalable offert une cigarette à la menthe de marque 
Saint Moritz dont je portais un paquet avec moi depuis Rome. Il avait plus ou moins mon âge et était assez affable. C' est en cela que 
j'appréciais les gens de mon pays natal, les Vietnamiens du sud comme du nord, toujours heureux et avides de connaître les visiteurs 
(hiếu khách). Nous partagions alors le bonheur de fumer ensemble une cigarette de luxe, "capitaliste", durant 10 bonnes minutes 
quand je lui racontais de mon récent retour àHà Nội  et de mon passé hanoien des années d' avant 1954, dans ce quartier du 
boulevard Hàng Bài que je connaissais si bien. Il semblait très heureux d' écouter parler un autre type de jeune hanoien comme lui et 
qui connaissait la ville aussi bien que lui. Soudain, après ces 10 minutes de conversation affable, du visage paisible et souriant qu' il 
présentait, à l' improviste, il regarda de côté et son visage se crispa. Il sembla effrayé comme s' il avait été pris en flagrant délit pour 
quelque faute. Il mitt la cigarette derrière son dos et resta muet comme une carpe. Sans me saluer, il se déplaça vers un supérieur plus 
âgé qui, lui au contraire, nous fixait plutôt sévèrement car il avait peut-être surpris son jeune subalterne sympathiser et de surcroit 
fumer une cigarette "capitaliste" avec quelqu' étranger de passage . De loin je vis le jeune policier expliquer quelque chose à son 
supérieur qui semblait le réprimander. Cette image de crispation de ce jeune policier hanoien contrastait avec l' image saigonnaise 
d'un autre jeune policier nord-vietnamien qu' à mon retour à Saigon en janvier 78, j' observais avec attention et intéret à 2 pas de 
distance, près du marché Bến-Thành. Il portait le meme uniforme couleur jaune gris et cigarette en bouche, bavardait longuement avec 
insouciante nonchalance (tà-tà ...) et grand bonheur en compagnie de 2 jeunes saigonnaises riant aux éclats et qui lui caressaient le 
bras.  Même le climat hanoien de ce décembre rigide et froid à pénétrer dans les os contrastait avec celui tempéré et doux de Saigon. 
Ces 2 images contrastantes me firent alors penser aux délices de Capoue qui portèrent au relachement de l' armée du carthaginois 
Hannibal à la conquete de l' Italie, préludant à ses futures défaites en terre de la Rome antique . Dés mon retour à Saigon, j' avais en 
effet cette impression que notre Saigon n' était autre que le délicieux Capoue pour les conquérants nord-vietnamiens, désormais non 
plus révolutionnaires purs et durs . Notre éternelle perle de l'orient, notre ville de Saigon avait tôt fait de les ramollir aussi .  
 
Après la première semaine de janvier 78 passée à Hà Nội, j’ étais impatient de retourner à Saigon retrouver mon frère ainé Jean Đôn , 
ancien médecin-capitaine de l’ armée du Vietnam du Sud qui était resté presque 2 ans en camps de cải-tạo, de ré-éducation et qui 
séjournait alors à Saigon . De Gia-Lâm à Tân-Sơn-Nhất , je refis le même voyage de l' été 1954,quand je quittais alorsHà Nội  pour 
toujours avec mes parents,fuyant l' arrivée des communistes Viet-Minh vainqueurs de Điện Biên Phủ . Ironie du sort, cette fois-ci , en 
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ce début de janvier 1978, c' étaient ces mêmes communistes qui m' accompagnaient allègrement en avion toujours à hélices visiter 
Saigon désormais baptisé Ho-Chi-Minh-ville. Qui aurait pu penser à une chose pareille ! Après 2 heures de voyage, quittant le froid de 
Hà Nội, on débarqua dans la douce chaleur de l' aéroport de Tân-Sơn-Nhất . A peine rentré du Cambodge où il était le représentant du 
G.R.P, Phạm-Văn-Bá , un sudiste assez ouvert vint nous accueillir pour nous accompagner à l'ancien hotel Embassy qui appartenait à 
M.Bửu-Cước entrepreneur de Huế et cousin de mon père.L' hotel fut nationalisé et rebaptisé Bến-Nghé et se trouvait à la rue Nguyễn-
Trung-Trực pas loin de la rue Lê-Lợi . Au début de janvier 1978, à Saigon, chaque délégué allait dans sa famille d' accueil. Ainsi, après 
une semaine de rencontres officielles, j' allais loger chez mon frère ainé Jean Đôn  qui après le camp de ré-éducation vivait chez son 
beau-père le docteur radiologue Nguyễn-Đình-Hoằng à Dakao. Je visitais la ville en bicyclette, de Dakao jusqu’ à Chợ-Lớn . 
 
J' allais visiter l' ancienne rue Phan-Thanh-Giản désormais rebaptisée Điện-Biên-Phủ où je revis l' ancienne villa située au numéro 213 
où j' avais vécu 4 ans de ma vie saigonnaise avant de partir pour Rome. Je passais avec beaucoup de nostalgie devant notre ancien 
lycée J.J. Rousseau.  Un des évènements les plus marquants pour moi à Saigon fut le diner avec Võ-Văn-Kiệt et Mai-Chí-Thọ. Les 
autres délégués étaient surpris de me voir placé à table, presqu'en place d' honneur, assis tout de suite à gauche, à coté de Mai-Chí-
Thọ qui était aussi grand que moi mais dont j' ignorais totalement la fonction.  En face de Mai-Chí-Thọ se trouvait assis Võ-Văn-Kiệt qui 
était le numéro 2 du parti communiste à Saigon, après Nguyễn-Văn-Linh . Le futur dissident Nguyễn-Hộ faisait les présentations des 
hotes avant le diner dans une villa à l' ancienne rue Phan-Thanh-Giản,ne manquant pas aussi de faire l'éloge de son camarade et ami 
Võ-Văn-Kiệt. Je sus ainsi que la première femme de Kiệt ainsi qu' un de leurs enfants périrent dans un bombardement, alors qu' ils se 
trouvaient sur un bateau. Seulement après une semaine mon frère Jean me fit savoir de leur décision de quitter le Viet-Nam comme 
boat-people. Je trouvais cela très dangereux et je me demandais ce qui pouvait pousser les gens à affronter tant de périls pour fuir un 
si beau pays. Depuis le 30 avril 1975, beaucoup de Vietnamiens fuyaient déjà le pays dans de frêles embarcations, du déjà vu qui se 
répétait depuis 1954 quand presque un million de Vietnamiens fuyaient devant la conquête du nord par le Viet-Minh. Bizarre que l' on 
puisse fuir ses propres "libérateurs" ... 
 
Le lendemain, je racontais ce fameux dîner à mon frère aîné qui était à peine libéré après plus d' un an de dur "trại cải tạo" (camp de 
ré-éducation).  Il pouvait se considérer très chanceux car d' autres y étaient restés plus d' une dizaine d' années, meme des pretres 
comme le futur cardinal Nguyễn-Văn-Thuận qui y resta 13 ans. Quand je fis savoir à mon frère qui se préparait à fuir de Saigon comme 
boat-people avec toute sa famille, que j' étais assis à coté d' un certain Mai-Chí-Thọ, il poussa un cri d' horreur, se mettant les mains 
devant la bouche et blêmissant :" Mais ne sais-tu pas que tu étais assis à côté...du chef de la police communiste de Saigon ? Que lui 
as-tu donc dit ? " 
 
Et moi qui , avant de quitter Rome, ne savais point du tout qui était qui, alors que je savais pertinemment et depuis bien longtemps qui 
était Kỳ . Quand je lui fis savoir que, comme d' habitude, à table, je préférais écouter plutot que de parler (maintenant j' ai beaucoup 
changé, faisant plutôt le contraire), il me fit confiance et se calma. Quelques jours plus tard, je participais au Hội-nghị khoa-học kỹ-
thuật (Congrès scientifique et technologique) dans la salle du Rex de M.Ưng-Thi , nationalisé abusivement comme M.Ưng-Thi, cousin 
de mon père, me le rapporta plus tard dans les années 80, quand je le retrouvais dans son restaurant à Paris, Moisson d' Asie . Durant 
ce congrès, je rencontrais de nouveau Võ-Văn-Kiệt, toujours en compagnie de Mai-Chí-Thọ mais grande fut ma surprise de rencontrer 
là bavardant paisiblement avec Kiệt et Thọ, une ancienne connaissance de mon père et moi de Rome, Nguyễn-Văn-Hảo , un sudiste 
qui était vice-premier ministre du gouvernement sud-vietnamien et que nous connaissions bien depuis Rome quand dans les années 
60, il travaillait à la FAO . Etant si surpris de me trouver en compagnie d' un ancien vice premier-ministre de Nguyễn-Văn-Thiệu en 
liberté à Saigon, tel un oiseau dans les cieux , tel un poisson dans l' eau, j' étais absolument tenté de lui demander : " Mais comment, 
Hảo, tu ne devrais pas toi aussi te trouver en ce moment ci en trại cải tạo , en camp de ré-éducation ? ".    Depuis Rome, j'ai toujours 
considéré Nguyễn-Văn-Hảo comme une personne très habile et comme je l' appris par la suite, cela ne me surprenait pas que ce fut 
plutot lui qui avait ..."ré-éduqué" Võ-Văn-Kiệt et Mai-Chí-Thọ quant à la gestion économique d' une ville capitaliste par excellence qu' a 
toujours été notre ville éternelle de Saigon. 
 
Soulevant quelques dessous de l' histoire vietnamienne contemporaine, je suppose qu' il avait joué un rôle non négligeable dans le 
rapprochement entre Hà Nội et les Etats-Unis, surtout ayant servi de "go-between" dans les années 90 entre Võ-Văn-Kiệt premier 
ministre et les Américains, ce qui serait loin d' etre une mauvaise chose pour le bien de notre pays. Une dernière réunion fut le 
déjeuner avec les artistes du sud que j' avais relaté dans l'article "Nắng-chiều et Rose de Chine"    
 
http://aejjrsite.free.fr/goodmorning/gm106/gm106_NangChieuEtRoseDeChine.pdf 
  
Libéré de tout engagement, je pus finalement aller à un diner pour connaitre mes futurs beaux parents, les parents de Huỳnh thị Bích-
Lan, ma future épouse .   
 
De ce retour au Viet-Nam, je ne regrette qu' une seule chose c' est qu' en ce temps là, il m' était vraiment impossible d' aller à Huế car 
les déplacements au Viet-Nam étaient vraiment très difficiles à l' époque .   Le 31 janvier 1978, je retournais tout seul à Hà-Nôi de Tân-
Sơn-Nhất et en arrivant à Gia-Lâm , je louai une voiture pour retourner au 37 Hùng-Vương pour y loger quelques jours avant mon 
retour définitif à Rome. Je profitai de ces jours de liberté pour visiter une dernière fois Hà Nội, ville de mon enfance.  Le 2 février 1978, 
je quittais Hà Nội par l’ aéroport de Nội-Bài à Vĩnh-Phú, à 30 km au nord de Ha-Noi, à peine inauguré. Il n’ y avait alors que des 
constructions en bois et des hangars avec quelques pistes d' envol et d' atterrissage, avec aussi, le long des pistes, pas mal de trous 
dus surement à des bombardements américains car il s' agissait peut-être d'une ancienne piste d' envol d' avions militaires. Sur l' 
avion,je rencontrais de nouveau avec grand plaisir le physicien Nguyễn-Văn-Hiệu  que j’ avais connu un mois auparavant à Ha-Nôi, 
allant visiter le Viện-Khoa-học . Je quittais Nguyễn-Văn-Hiệu à Moscou et il était le dernier cán-bộ deHà Nội  que je vis.     
 
Le 4 février 1978 , pour la première fois en Jumbo-jet des Aerolineas Argentinas partant de Berlin-Ouest, j' atterris à l' aéroport de 
Fiumicino .   Je ramenai avec moi la cithare vietnamienne (đàn tranh ) que m' avait confiée ma belle-soeur Phương-Mai et que je lui 
apporterais à Ulm vers le Tết 1979 quand ensemble avec mon grand frère , son père et leurs 3 enfants, ils purent réussir leur "Vượt 
biên "(traversée de l' océan) arrivant à l' ile de Pulau-Bidong  puis furent accueillis en tant que réfugiés à Ulm par mon grand frère le 
professeur Nguyễn-Dương-Hoàng Michel.  
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A mon retour à Rome, les nouvelles coururent.  M. Del Fante, un ancien planteur italien du Sud Viet-Nam, qui chaque année nous 
offrait du vin et de délicieux raisins du temps de l' ambassade de mon père à Rome, me présenta M. Rubino, le dernier ambassadeur 
d' Italie à Saigon qui se préoccupait beaucoup pour sa bibliothèque abandonnée à Saigon et qu' il voulait récupérer.   Ils sollicitèrent  
mes bons offices, pour les présenter à l' ambassade de Hà Nội où j' avais alors mes entrées. Dès mon retour à Rome, au Têt de l' 
ambassade, un jeune communiste italien me demandait avec impertinence si j' étais nationaliste ou communiste. Ne tolérant pas ce 
genre de manichéisme de la part d' un jeune Italien qui comprenait bien peu à l' histoire de mon pays, surtout que la guerre était déjà 
finie depuis un bon bout de temps et qu' au Têt, les Vietnamiens devraient mettre absolument de coté les rancoeurs d' antan et surtout 
qu'en premier lieu je me suis toujours senti moi-même, excédé de tous ces -ismes et de ces -istes, je répondis immédiatement à ce 
jeune "camarade" italien que je n' étais ni nationaliste et bien moins communiste mais plutot ....dentiste !  Il me regarda désorienté et 
ne trouvant point en moi le "camarade" vietnamien idéal qu' il recherchait, rebroussa chemin pour aller bavarder plus agréablement et 
en syntonie avec les autres "camarades" A.O.C (Appellation d'Origine Contrôlée).     
 
Avant le 30 avril 1979, j' envoyai une lettre au nouveau comité du Hội đoàn-kết người Việt tại Ý pour leur signifier ma nouvelle liberté, 
quittant définitivement l' association car je ne voulais plus faire de politique avec qui que ce soit, retournant à mes propres affaires car 
je devais absolument me concentrer sur ma nouvelle vie de médecin-dentiste à Rome, m' occuper de ma famille et de mon vieux père 
et en fin de compte me reconstruire de nouveau ma vie de couple après la séparation consensuelle avec ma première épouse 
japonaise.  Ce fut la meilleure décision de ma vie qui me permit alors de durer en bonne santé morale, physique et mentale jusqu' à 
mes 68 printemps bien portés, le 15 mars prochain et que le Seigneur en soit loué !  Avant tout, je suis et j' ai toujours été un médecin 

et ma constante préoccupation a toujours été de tenir de 
bonnes relations avec tous les Vietnamiens de Rome, sans 
exception, la politique et les migraines qui peuvent en résulter 
ne m'ayant jamais beaucoup enthousiasmé.   
 
Une dizaine d' années après mon retour au Viet-Nam de 
décembre 1977,  un Vietnamien d' un certain âge, originaire 
du sud et réfugié à Rome, avec qui je jouais de temps en 
temps au tennis, me fit don d' une plante de Dạ-lý-hương . 
Depuis, j' ai réussi à le faire croître dans mon jardin et à le 
reproduire par bouturage.  A chaque automne, avant Noël, à 
Rome, mon Dạ-lý-hương fleurissant généreusemnt, remplit 
vers le soir mon jardin de son doux parfum ennivrant, me 
ramenant souvent aux chers souvenirs nostalgiques de ce 
décembre 1977.   

 René Liên et sa plante de Dạ-lý-hương romaine 

Je coupe souvent une petite branche en fleurs de mon Dạ-lý-
hương désormais romain d' adoption que je pose dans un 
petit vase dans ma chambre et son parfum envoutant et 
mystérieux m' emporte souvent avant mon sommeil romain 
vers ces lointains souvenirs de jeunesse, au 37 Hùng Vương, 

en ce décembre 1977, date de mon unique et dernier retour à Hà-Nội, retour inattendu, retour inespéré quand, dans mes 33 printemps, 
je nourrissais alors tant de généreux espoirs hélas non réalisés pour ma patrie, en mon coeur et en mon âme.  
 

              
 
  
 

Nguyễn-Dương-Liên  René 

 


