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Souvenirs d’un figurant à Rome 
1ère partie ( 2è partie le mois prochain) 

Par René Nguyễn Dương Liên  JJR 62  
 
 
 
Mon fils André Quyền , 17 ans, étudie au lycée scientifique-technologique italien Einstein dans la classe "terzo", 
correspondant à la seconde française. Ce lycée se trouve à via Pasquale II, à un kilomètre de chez nous, au nord-ouest 
de Rome et là le professeur de dessin, signor Maurizio Pierantozzi réalise parmi ses élèves depuis plus de 10 ans un 
intéressant projet qui a pour nom "Suono e immagine"(son et image) et qui a pour but de faire approcher les élèves à un 
nouveau langage multimédia, pour réaliser et approfondir la rencontre entre image et son qui est à la base des formes les 
plus avancées de communication . 
 
Cette année 2011, comme l' année dernière, avec ses camarades de classe, ils ont réalisé un petit film avec thème, 
grâce à une caméra numérique (en Italie, on emploie l' expression digitale) professionnelle, selon André, film qu' ils se 
proposent de projeter pour tout le lycée lors des fetes de fin d' année, le samedi 4 juin 2011. Dans ce film réalisé par les 
élèves, André Quyền joue un petit rôle comme acteur.  Ce projet est si intéressant qu'il m' incita à parler souvent à mon 
fils des énormes progrès réalisés dans le monde du cinéma et c' est avec grande nostalgie que je lui narrai les anciens 
souvenirs de mes premiers contacts avec le monde de la pellicule quand à Hà-Noi, dans mes 10 ans, avant 1954, les 
yeux émerveillés, l' âme tenue en haleine, ensemble avec mes camarades de classe à l' école annexe du lycée Albert 
Sarraut, au boulevard Rollandes ( actuellement Hai-Bà-Trưng ), nous nous délections de la vision des films que nous 
projetaient nos professeurs . Il s' agissait de films en blanc et noir de Charlot, de Harold Lloyd, de Buster Keaton ou de 

Laurel et Hardy et en ces moments là, meme si le son était absent, le seul tic-
tac du déroulement des films en 8 ou en 16 millimètres battait à l' unisson avec 
nos jeunes coeurs, tout captivés par les merveilleuses aventures que nous 
voyions défiler sur l' écran. Ce fut alors que je désirais me trouver aussi sur un 
écran.  
      René Liên, figurant (« colonel Rentaro Len ») – « Le dernier empereur » 
Cela m' advint, pour la  première fois de ma vie, en l' an 1954, dans mes 11 
ans.  En effet, le père d' un ami eurasien à nous à l' annexe de Rollandes, 
Robert Cavalli, nous avait filmés avec une petite caméra 8 mm à ressort, quand 
nous jouions sur les rives du fleuve rouge de Hà-Nôi. Notre petit camarade nous 
invitait chez lui pour voir le film en noir et blanc que son père nous avait fait en 
ces 11 ans . Je me rappelle même que son père nous avait fait voir les 
conséquences d' une attaque de commando Viet-Minh sur l' aéroport de Gia-
Lâm ,avec des avions détruits au sol car il travaillait dans cet aéroport de Hà-Nôi 
donc c' était un peu après le 4 mars 1954 . Le Viet-Minh faisait des attentats 
contre les avions militaires à  Gia-Lâm  pour empêcher les futurs ravitaillements 
à Điện Biên Phủ qui tomba le 7 mai 1954 . Au boulevard  Đồng Khánh  où nous 
habitions, quelquefois passait un mini-cinéma ambulant où, payant quelques 
sous, assis autour d'une grande caisse sur 4 roues dans lequel se trouvait un 
petit écran, les enfants pouvaient voir un film de Charlot ou de Laurel et Hardy 
par des orifices de cette caisse, avec le projectionniste qui tournait la manivelle 
du projecteur . 
Aidé de mes plus grands frères, je me fis construire un projecteur en carton 

avec une ampoule électrique hors d' usage que l' on remplissait d' eau, en guise d' objectif et avec des images de Tarzan 
ou de Zorro qu' on achetait ou que l' on s'échangeait avec les camarades de classe, dans nos chambres, nous 
organisions nous-mêmes, en famille, des projections fixes avec commentaires amusants . 
 
En grandissant, je passais parfois mon temps à rêvasser, regardant des dépliants présentant projecteurs et caméras de 
l'époque avec leurs caractéristiques et prix en francs et grand était mon désir de posséder un petit projecteur et une 
caméra. Ainsi , en 1955, à Saigon, quand notre père alla à Paris pour une conférence de l' Unesco, mon frère jumeau 
Ernest Văn et moi nous lui demandâmes de nous acheter un petit projecteur. A son retour à Saigon, il nous rapporta un 
petit projecteur et des films de 8 mm de Charlot, de Laurel et Hardy et quelques dessins animés qui faisaient notre joie . 
Le projecteur fonctionnait de façon très simple et avait pour marque Cinette et était en matière plastique noire, 
fonctionnant avec des piles pour la lumière et une manivelle pour actionner. Cela suffisait pour nous rendre heureux 
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puisqu' à notre tour nous faisions des projections de home-cinéma pour les chauffeurs et les gardes de corps ainsi que 
pour notre ami  Trần- Văn- Sở,  le fils de notre cuisinière U- Xuân . 
 
Nous accompagnions les projections avec de la musique de disques microsillons 45 et 33 tours sur un pick-up et Laurel 
et Hardy ou Charlot évoluaient sur l' écran aux rythmes de la valse du Beau Danube bleu ou avec le Rhapsodie in blue 
de George Gershwin ainsi qu' avec la musique d'Un Américain à Paris. Mais ce fut hélas, après le décès de ma mère , 
après le Têt 1962 à Rome que notre père acheta un projecteur et une caméra à ressort japonais en 8 mm . En effet, je 
regrettais toujours de ne pas avoir pu conserver quelques souvenirs filmés de ma propre mère décédée en ses 50 
printemps, souvenirs que j' aurais pu faire voir à mes enfants comme je l' ai pu faire pour les souvenirs filmés de mon 
père décédé en octobre 1999 obtenus avec mon premier camcorder japonais, acheté en 1990. Mais grâce à cette 
caméra à ressort acheté en 1962, ce fut ainsi que jusqu' à nos jours, nous avons pu conserver tant de souvenirs filmés  
de famille, tant de souvenirs de mes 20 ans, en blanc et noir comme en couleurs, que, de temps en temps, je revois avec 
mon projecteur japonais désormais âgé d' un demi-siècle mais toujours fonctionnel. La passion du cinéma me prit dès 
l'âge que je savais bien lire le français, en mes 9-
10 ans, et ce fut du temps quand notre famille 
était encore unie, c' est à dire avant 1953, quand 
mon frère ainé Jean Đôn se trouvait encore à Hà-
Nội. En effet, il achetait régulièrement Cinémonde 
et Ciné revue, ainsi mes premières lectures 
étaient surtout les évènements du cinéma 
européen et américain. Je lisais beaucoup au 
sujet des films, des metteurs en scène, des 
acteurs et des actrices et très tôt je me familiarisai 
avec leurs noms et leurs origines. Depuis, même 
de nos jours,  je continue de lire avidement sur 
Wikipédia leurs biographies et je puis affirmer être 
devenu une encyclopédie en la matière, ne me 
lassant jamais de parler avec quiconque du 
cinéma puisque depuis ma jeunesse romaine, j' ai 
eu cette chance de vivre en ce milieu là. Je ne m' 
en suis pas fait un métier mais cela fut et reste 
pour moi une passion, malgré mon métier 
primordial qui fut celui de médecin dentiste à 
Rome.  

René Liên à gauche  ligotant un supplicié dans « Emmanuelle and the last cannibals «  
A Saigon, avant 1957, je pouvais me permettre d' aller seul de temps en temps au cinéma, choisissant bien mes films, 
bien entendu, non défendus aux moins de 18 ans car il est vrai que je respectais ce contrôle parental qu' exigeaient mes 
parents. En effet, il s' agissait d'un autre temps comparé à celui de nos jours de permissivité parmi les jeunes, que je 
considère toutefois bien nécessaire car il doit y avoir une limite à toute exagération . En tout cas, il m' était arrivé d' avoir 
séché au moins une fois un cours de notre lycée J.J-. Rousseau, tout juste parce que mon frère jumeau Ernest Văn et 
moi, nous désirions absolument ne pas manquer un film allemand sur la 2 ème guerre mondiale et comme tous les deux 
noux étions aussi passionnés pour les avions de chasse allemands, les Messerschmitt, nous avons décidé de sécher un 

cours dans l' après-midi pour aller voir le film "Le général du diable" (Des Teufels General , 
1955) avec comme acteur principal l' acteur allemand Curd Jurgens dans le rôle d'un général 
d' aviation allemand. Presque 15 ans après cet évènement, par je ne sais quelle destinée 
invraisemblable, à Rome, en 1971, pendant qu' il terminait ses études d'architecture, mon 
jumeau Ernest Văn décrocha un petit role dans le film allemand " Kapt'n Rauhbein aus St Pauli 
" (1971) avec Curd Jurgens même ! Il alla à Hambourg pour les tournages . Voici le lien du 
website d' Ernest Văn où l' on pourra voir toutes ses photos de cinéma et où se trouvent les 
photos du film avec Curd Jurgens ainsi qu' un western spaghetti qu' Ernest Văn  avait fait en 
protagoniste absolu, en 1973, avec comme acteur Klaus Kinski , le père de Nastascia Kinski, 
ainsi que des photos de ses débuts dans la chanson avec notre ami Riccardo Cocciante : 
http://home.att.ne.jp/orange/ita/index.htm 
 
 Couverture du DVD du film « Claretta » : Claudia Cardinale et René Liên 
En ce mois de mai 2011, c' est avec grande nostalgie que je raconte à mon fils mes premières 
expériences sur le le plateau de tournage, qui commencèrent dès mes 17 ans, l' âge actuel de 
mon fils André Quyền. En effet, ce fut au début des années 60, dans nos 17 ans que tous 
deux, Ernest Văn  et moi, nous pûmes participer à 2 films comme figurants. Durant l' été 1961, 

quelques étudiants vietnamiens plus âgés de Rome nous proposèrent de participer avec eux à 2 films soit disant 
historiques . La tout première fois, ce fut le film " Marco Polo" (L' aventure d' un italien en Chine) de Hugo Fregonese et 
Piero Pieroti, et l' acteur principal américain Rory Calhoun était un acteur au sourire et à la chevelure bien hollywoodiens, 
acteur mieux adapté au western qu' au rôle historique du voyageur vénétien . Mais ce qui pour nous Vietnamiens était 
intéressant alors, c' est que participait aussi à ce film avec son nom dans le générique la jeune chanteuse vietnamienne 
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de Paris des années yé-yé, Tiny Yong, que Ernest Văn et nous connûmes sur le plateau car elle venait elle aussi de Huế, 
notre ville natale et voici 2 liens avec photos et article au sujet d' elle. L' actrice principale était l' actrice japonaise Yoko 
Tani mais en tout cas, en cet été 1961, nous étions bien fiers que dans ce film, il n' y avait pas seulement que le Japon à 
être présent mais aussi le Viêt-Nam , de surcroit Huê avec la jeune actrice et chanteuse Tôn-Nử Thiên-Hương ! 
Retournant à Paris en automne 1963, combien de fois ne l' avais-je pas entendu chanter à Salut les copains et en son 
souvenir, je propose l' écoute de la chanson "Un seul garçon sur la terre" qui me rappelle l'automne 1963 à la Cité 
universitaire de Paris, quand je résidais à la fondation de Suisse. Suivent diverses belles chansons de Tiny Yong 
chantées aussi en compagnie d' Henri Salvador :  
http://www.youtube.com/watch?v=JgEY20rumVM&playnext=1&list=PL350CA97E4AEF0862 
 
Sur le lien suivant, cliquant sur la 1ère petite photo à gauche, apparaîtra sur la droite de cette photo, la jeune Thiên-
Hương en vêtement azur. A gauche ,agenouillée devant l'empereur de Chine, c' est l' actrice japonaise Yoko Tani avec 
qui nous avions pu bavarder en français car son mari était un acteur français, Roland Lesaffre. Cliquant sur la petite 
photo à droite, nous verrons, tout à coté de Rory Calhoun,les 2 figurants étudiants vietnamiens dans les rôles d'eunuques 
avec la tête rasée que sont le peintre Vĩnh-Phối , un descendant lui aussi de la famille royale des Nguyễn de Huă 
(debout) et l' étudiant Hoàng-Kim-Hải , assis.  
 http://www.cinemedioevo.net/Film/cine_marco_polo.htm 
 
Ci dessous l' article en français au sujet de Tiny Yong  
http://www.jukeboxmag.com/images/magazines/pages/216_p57.pdf 
 
Peu après avoir fait de la figuration pour Marco Polo, Ernest Van et moi, en ce même été 1961, nous participâmes 
comme figurants dans un 2 ème film,  "Maciste alla corte del Gran Khan",  du réalisateur Riccardo Freda (Maciste à la 
cour du grand Khan) dont voici le lien de présentation : 
http://www.cinemedioevo.net/Film/cine_maciste_corte_khan.htm 
 
Cinquante ans sont alors passés, et en ce mois ci de mai 2011, j’ai narré avec tant d'émotion à mon fils âgé de 17 ans, 
mon âge quand je fis ces premières expériences devant la caméra, sur un plateau de tournage, et je lui ai raconté aussi 
comment et pourquoi j' avais moi-même décidé de lancer son grand père parmi les étoiles du cinéma italien car l' ancien 
ministre et ancien ambassadeur de la République du Viet-Nam , en tant qu' acteur de caractère, avait en effet donné la 
réplique à tant d' acteurs italiens et internationaux très fameux. Je me proposai ensemble avec André Quyền de 
rechercher sur YouTube des extraits de films auxquels mon père et moi-même avions participé . Je lui parlai des acteurs 
fameux afin qu' il connaisse mieux ces noms, surtout que lui étant jeune homme de 17 ans ignore encore tant de ce 
glorieux passé du cinéma italien et de ses protagonistes, un cinéma qui a toujours brillé dans le monde. Nous nous 
sommes proposés de rédiger une filmographie illustrée du grand père, pour lequel j' avais choisi moi-même un nom 
d'acteur qui fut Frank Nguyen, non en imitation du nom de l' actrice eurasienne France Nuyen mais parce qu' à l' époque, 
j'écoutais un chanteur japonais du nom de Frank Nagai et le nom m' avait plu . Plus tard, moi-même je me suis choisi le 
nom d' acteur, d' écrivain et d' artiste de Don René Lien puisque mon vrai nom sur le registre d' état civil est  Nguyễn-
Dương-Đôn René Liên .                                                                         
 Ainsi donc ces derniers temps, lassé d' aller à la recherche d' anciennes chansons perdues dans le passé et retrouvées 
grace à YouTube, avec mon fils André Quyền, nous sommé allés à la recherche d' anciens films où le grand père avait 
participé comme acteur de caractère afin de dresser une liste plus exacte de sa filmographie. Contemporainement nous 
recherchions les films auxquels j' avais participé il y avait 30 ans de cela comme figurant. Un passe-temps bien agréable. 
André Quyền prélève les photos de YouTube et on commence un album avec des légendes. André Quyền n' a jamais 
connu son grand père car il décéda quand André avait 5 ans, mais cette recherche lui permet de voir les diverses 
physionomies du grand père et de savoir comment il avait beaucoup amélioré son jeu dans le cinéma, grâce aux conseils 
que je lui prodiguais puisque j' avais accumulé beaucoup d' 
expérience qui remontait à mes 17 ans . Je présente 
chronologiquement des extraits de films auquel a participé 
mon père avant de parler des miens. Enfin ce que j' ai pu 
découvrir sur YouTube… 
                               René Liên, à gauche – « Milarépa »   
En automne 1972, pour la première fois, j' ai invité mon père 
au doublage de voix pour le film "Milarépa" de la réalisatrice 
italienne Liliana Cavani. Je décidai alors de l' associer plus 
souvent avec moi quand j' allais faire de la figuration .  Ainsi en 
1975, père et fils firent ensemble des policiers de Macao, dans 
le film "Piedone à Hong-Kong" de Steno, le père du réalisateur 
Carlo Vanzina, qui étudiait quelque classe en dessous d' 
Ernest Văn et moi au lycée français de Rome, le lycée 
Chateaubriand, et pour lequel j' avais fait une petite figuration 
dans le film " Il ritorno di Monnezza" (Le retour de Monnezza) en 2005 .                                                                                                           
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Mon père et moi comme policiers de Macao, nous encadrions l' acteur italo-américain Al Lettieri qui a joué avec Marlon 
Brando dans le film "Le parrain " (1972) dans le rôle de Virgil Sollozzo, un trafiquant d' héroine . Al Lettieri mourut 
prématurément d' une crise cardiaque en 1975.   
Voici ci-dessous le 7ème lien du film " Piedone à Hong Kong" 
(1975) . Il y a 7 parties YouTube pour qui veut voir dans son 
entier ce film d' action italien. Pour ce film, j' avais participé 
aussi à  une séance de doublage de voix  et à la minute 3,41 
secondes, on entend ma voix  " Vuole venire con noi"  (voulez-
vous venir avec nous ? )  puis ensuite j' ai fait plusieurs autres 
voix en langue vietnamienne  car c' est comme du chinois  et 
les spectateurs italiens n' y comprennent rien,  cela à la minute 
4,17 et et 6,46 : « Ngừng lại đi, đây là công an Trung Quốc ». 
Mais c' est à partir de la minute 7,21  qu' apparait mon propre 
père (il avait 65 ans et moi 32 ans)  habillé en policier de 
Macao et  faisant entrer l' acteur américain Al Lettieri  qui avait 
le second rôle dans ce film .Le premier rôle revenait à Bud 
Spencer, un acteur italien, plus précisément napolitain, ancien 
champion de natation, Carlo Pedersoli . Je suis le 2 ème policier à entrer.      René Liên et Nguyễn Dương Đôn encadrant Al  
                      Lettieri – « Piedone a Hong Kong » 
http://www.youtube.com/watch?v=MNQLRW_vsfQ&NR=1 
 
Le 3 ème policier dans un coin à droite  depuis le début de la scène  est un ami vietnamo-laotien, Kim-Van-Seng,  que 
j'avais invité à ce film  et qui étudiait en CPEM avec moi en 1964 à Paris . Comme moi, n' ayant pas pu réussir le CPEM à 
Paris, et sur mes propres conseil,s Kim-Van-Seng vint lui aussi à Rome  quelques années après mon retour à Rome, en 
automne 1965  pour étudier la médecine à l' université de Rome. En 1975 mon père participa au western spaghetti "Il  
bianco,il giallo e il nero" (Le blanc, le jaune et le noir) du metteur en scène Sergio Corbucci . Mon père alla en Espagne à 
Alicante pour participer au tournage. En compagnie des acteurs Giuliano Gemma, Tomas Milian et l' acteur américain Eli 
Wallach, mon père jouait un rôle qui lui était vraiment congénial, celui de l' ambassadeur japonais aux Etats Unis.  En été 
1976, allant faire de la figuration pour le film "Cassandra Crossing", j' ai délaissé la figuration comme scientifique aux 
côtés de Burt Lancaster pour laisser ce rôle à mon père qui en effet figura silencieux aux cotés de la grande star 
hollywoodienne. Sachant que je pouvais faire de la figuration aux côtés d' Ava Gardner et de Sofia Loren, ma passion 
pour les sex-symbols me fit perdre l' occasion d' obtenir une photo ensemble avec Burt Lancaster, grandement admiré 
dans un dernier western vu à Saigon , au cinéma Lê-Lợi 
rue Lê-Thánh-Tôn où se trouvait le ministère de 
l'Education Nationale, au delà de la rue Catinat . Le film 
avait pour titre "Vera Cruz" (1954) avec également le 
grand Gary Cooper . Bien que mon père figurât en 
silence pendant quelques secondes à côté de Burt 
Lancaster, cela a suffi amplement pour se faire 
reconnaître par le professeur Henri Cosserat qui vivait 
sur la Côte d' Azur. Henri Cosserat, eurasien de mère 
huéenne fut son ancien collègue au lycée Khải Định de 
Huế (ensuite Quốc-Học), en tant que professeur de 
sciences naturelles. Ainsi peu de temps après, 
regardant le film "Cassandra Crossing" à la télé, ayant 
reconnu le grain de beauté sur sa tempe droite et ayant 
retrouvé l' adresse de mon père à Rome, Henri Cosserat 
le contacta .   
            Nguyễn Dương Đôn à côté de Burt Lancaster  
Voici le lien YouTube de "Cassandra crossing" et à la 
minute 9, 22 secondes dans ce lien apparait mon père à 
côté de Burt Lancaster. : 
http://www.youtube.com/watch?v=grJKu2-N9dQ&feature=related 
 
Ce fut ainsi qu' aux temps mémorables où n' existaient pas encore pour le grand public les ordinateurs ou l'internet, 
écrivant une lettre à mon père , Henri Cosserat et mon père purent renouer leur ancien contact perdu depuis 1957 quand 
mon père quitta pour toujours Saigon pour Rome, c' est à dire après presqu'un demi-siècle. Ainsi tous les anciens élèves 
de mon père des années 39-46 au lycée Khải Định de Huê, sachant cette nouvelle, purent le contacter et, même, 
certains vinrent le rencontrer à Rome.  Ainsi pour avoir préféré Sofia Loren à Burt Lancaster, j’ai créé indirectement les 
conditions afin que mon père puisse être de nouveau contacté par ses anciens collègues et anciens élèves dispersés 
dans le monde, même du Viêt-Nam, des élèves qui étaient à peine plus jeunes que lui d' une dizaine d' années.   
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En 1977, je présentai mon père à la production du film "I due superpiedi quasi piatti "(Les 2 super-pieds presque plats) 
avec Terence Hill et Bud Spencer , ainsi qu'avec l' actrice indonésienne-hollandaise Laura Gemser.  La scène du lien 
YouTube que j' ai trouvée et que je présente ci-dessous commence quand Terence Hill accompagne Laura Gemser dans 
le rôle de Suzy Li en moto vers sa maison..  Ils croisent le compère policier Bud Spencer qui les suit en moto et les 
rejoint. Mon père dans le rôle du grand père de Suzy Li reçoit très sévèrement les 2 héros . Dès la minute  2,52 apparaît 
mon père qui s' exprime avec sa propre voix en huéen.  
http://www.youtube.com/watch?v=eeqvb-RRI3s&NR=1 
 
Pour qui veut voir ce film en son entier, il y a le film complet en cliquant sur : 
http://www.youtube.com/watch?v=_PQsiqnCB8s&feature=related 
 
Et à la minute 2,16 . nous revoyons le grand père de Suzy Li mal en point après le passage de personnes mal 
intentionnées : 
http://www.youtube.com/watch?v=y5iqqg2d7Bo 
 

 
 René Liên à gauche, avec Ernest Văn, encadrant Seyna 
Sen (une James Bond girl) dans « "Li chiamavano i tre 
moschettieri ...invece erano quattro" 
 
En 1979 , jouant le rôle de Pierre, le garde du corps de 
Vittorio Gassman dans le film "Caro papa" (Cher papa) 
du metteur en scène Dino Risi, mon père fit avec ce 
grand acteur italien le voyage jusqu' au Canada pour le 
tournage. 
En 1979, dans le film de Costa Gavras, "Clair de 
femme", il fit une figuration en 2 paroles avec Yves 
Montand . En 1980, de Vittorio Gassman, mon père 
passa à donner la réplique à Alberto Sordi et voici 
comment cela s’est passé. Cette année là, je fus invité à 
me présenter à Alberto Sordi. Ce fut pour moi un 
évènement exceptionnel, le moment-même où Alberto 
Sordi me tendit la main. Je me présentai à Alberto Sordi 
car j' étais pressenti pour jouer le rôle de l' ingénieur 
japonais dans le film "Io e Caterina", Caterina étant le 
robot « gouvernante » du personnage de ce film 
interprété par Alberto Sordi . Mais comme Sordi 
regrettait que je fûs trop jeune pour ce rôle( j' avais 37 
ans alors ), je lui proposais mon père que j’ai présenté 

ensuite . Ce fut ainsi que j' accompagnai mon père pour revoir Alberto Sordi qui fut très enthousiaste voyant mon père ; il 
l' engagea aussitôt pour ce rôle de l' ingénieur japonais qui a créé Caterina, le robot du film , un grand succès du cinéma 
italien des années 80 c' est à dire désormais d' il y a plus de 30 ans.  
 
En 1981 , mon père fit une apparition dans le film "Cornetti alla crema" (Croissants à la crème) avec un comique très 
apprécié des Italiens, Lino Banfi , lui aussi ambassadeur de l' Unicef. … 
 
A suivre dans le prochain numéro du GM, 1er dimanche de juillet 2011 
 

Don Renato Liên JJR 62 
 


