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Rome 1972-2011, les meilleures 
années de notre vie 

Par René Nguyễn Dương Liên JJR 62   
 
 
 
A peine retournés de nos vacances d' été en Allemagne, dès la mi-septembre, je recevais un courriel de Xuân, docteur 
médecin-dentiste à Rome comme moi mais de la génération de ma femme Joséphine Lan, c' est à dire faisant partie de la 
fournée des jeunes étudiants sud-vietnamiens, venus à Rome et en Italie dans les années 1971 et 1972 pour faire leurs études 
universitaires . Par ce courriel, Xuân nous communiquait que son comité organisateur de la rencontre de l' anniversaire des 40 
ans de leur arrivée en Italie, nous invitait à participer à cet anniversaire qui serait célébré le samedi 1 octobre ainsi que le 
dimanche 2 octobre 2011, dans sa villa à Formello, une localité située à moins d' une trentaine de kilomètres au nord de Rome.  

“Quarante ans ?” murmurais-je, pensif, m' adressant à 
mon épouse . “Vraiment, quarante années s' étaient donc 
écoulées depuis que tu avais quitté ta ville de Sa-Đéc, de 
ton pays de la plaine des joncs, la province du Đồng-
Tháp ?” .  
 Joséphine (à l’extrême gauche) à l’été 1972, après son 
bac au lycée technique de Vinh Long 
Joséphine Lan me corrigea :  
“ Non ! Exactement 39 ans car j' atterrissais à Rome, à 6 
heures du matin du 28 décembre 1972, venant de l' 
aéroport de Tân-Sơn-Nhất , de Saigon et 2011 moins 
1972 ça fait bien 39 ans ! ”  
Elle continua précisant : “ Pour Xuân et ses amis du 
comité organisateur, il s' agit bien de quarante ans car ils 
avaient mis pied à Rome un an avant moi, en 1971 alors 
que la 2 ème fournée d' étudiants (environ moins d' une 
quarantaine) et de 15 étudiantes vint à Rome à la fin de l' 
année 1972 “.  
Oui, en effet, ces 15 jeunes filles dans leurs 20 ans 

furent considérées comme les 15 fleurs du Viet-Nam par les jeunes étudiants à peine arrivés à Rome dans les années début 70 
et mon épouse Joséphine Lan faisait bien partie de ce bouquet de fleurs que le gouvernement du général Nguyễn-Văn-Thiệu et 
de son frère ainé l' ambassadeur à Rome, Nguyễn-Văn-Hiếu firent venir ici en la Ville éternelle. Bien que n' ayant eu rien à faire 
ni à partager avec leur gouvernement inféodé au bon vouloir non seulement du Pentagone mais surtout et exclusivement du 
contribuable américain, cependant, je ne pouvais alors 
que leur en savoir gré car en l' automne 1976, dès ma 
séparation consensuelle avec ma première épouse 
japonaise, restant seul avec un bébé dans les bras, Miko 
et ayant absolument besoin d' une baby-sitter pour l' 
enfant, au risque de froisser de bien plus nombreux 
jeunes concurrents étudiants vietnamiens, il me suffisait 
de prendre la peine de cueillir parmi ce bouquet la fleur 
qui me convenait le mieux, l' orchidée de jade car tel est 
le sens du nom de fleur de mon épouse 
vietnamienne,Bích-Lan. Dans le grand besoin de me  
Perugia , été 73 – Joséphine Lan en pull azur rayé de bleu 
retrouver une compagne pour mener de nouveau une vie 
laborieuse et honnête, pour ce geste indélicat et un 
tantinet prédateur, j' avais mes circonstances atténuantes 
et un complice même car, aux dires de Joséphine Lan, 
un autre jeune étudiant de sa fournée du nom de Khoa, 
actuellement vivant à Lyon (France), dès son arrivée en 
Italie, fin 72, durant leur période d' étude de langue 
italienne, à Perugia (Pérouse, une ville située à moins de 
200 kilomètres au nord de Rome, en Ombrie), précédant 
de bien plus nombreux et timides étudiants vietnamiens dans leurs 20 ans, bravant leur concurrence, se permit de cueillir lui 
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aussi et au plus vite une de ces fleurs du nom de Mai (fleur d' abricotier) qui en effet se trouvait être la voisine de Joséphine Lan 
durant le voyage sur l' avion qui les emmenait de Saigon à Rome. Khoa et Mai s'aimèrent, s' unirent dès leurs premiers instants 
en Italie, étudièrent ensemble architecture à Florence, se marièrent, firent des enfants et actuellement vivent heureux à Lyon. 
Dès leur arrivée à Rome, la 2 ème fournée des étudiants et étudiantes, celle de mon épouse, quittait immédiatement Rome 
pour Perugia en décembre                        
72 et en janvier 73 pour commencer leurs études de langue italienne qui consistait en l' obtention du diplôme préparatoire de 
langue italienne (3 mois) et du diplôme du cours moyen (2 mois) dans la fameuse “Università per stranieri di Perugia” 
(Université pour étrangers de Pérouse) 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_pour_%C3%A9trangers_de_P%C3%A9rouse   
et cette période se terminait pour tout ce petit monde en l'été de 1973 quand chacun et chacune quittait Perugia pour aller vers 
l' université choisie (Florence, Milan, Turin, Roma etc..) où ils devaient alors, en tant qu' étudiants étrangers, passer aussi un 
examen de langue italienne en automne 73, avant de pouvoir s' inscrire à l' université . A différence de la fournée des étudiants 
venus en automne 1971 (plus d' une centaine) et qui, à ce que je sache, n' avaient point de bourse d' étude, la majorité de ces 

étudiants de la 2 ème fournée était détentrice d' une 
bourse d' étude du gouvernement Thiệu (150 dollars par 
mois pour toute la durée des études universitaires). En 
ces années début 70, les autres pays de l' Europe 
(France, Suisse, Belgique ou Allemagne) refusaient l' 
entrée d' étudiants venus du sud Viet-Nam ainsi que l' 
accès à leurs universités. Pour remédier à cela, il fut 
proposé aux familles, au Sud Viet-Nam, le choix  d' 
envoyer leurs enfants à destination de l' Italie. Revenons 
à l' atmosphère politique qui régnait en cette époque là, 
en Italie et surtout dans les universités où les étudiants 
étaient en prépondérance de gauche suivant le 
mouvement de Contestazione, le Mai 68 italien.  
 Rome, été 74, 1ère année de médecine. Joséphine Lan à 
droite avec de grandes lunettes 
La 1 ère fournée d' étudiants vietnamiens (plus d' une 
centaine comme je le disais) venus fin 71 ne possédait 
pas de bourse d' étude du gouvernement Thiệu ainsi ils 
devenaient ce que l' on appelait alors en Italie, “studenti 
lavoratori” (étudiants travailleurs) et devaient subvenir à 

leur propre existence de jeunes étudiants quittant l' Italie pour l' Allemagne, pour la France ou pour la Suisse, durant les 
vacances d' été, en quête de travail pour gagner l' argent nécessaire à leur subsistance et leurs études en Italie . Vivant dans 
une ambiance universitaire de l' époque qui est de tendance de gauche, social-communiste, ces étudiants vietnamiens de la 1 
ère fournée furent bien plus “politisés” que ceux de la 2 ème fournée qui dépendaient économiquement du gouvernement des 
généraux saigonnais par le biais des bourses d' études. Rappelons nous que l' été de l' année 1972 fut celle de l'été rouge de 
feu (mùa hè đỏ lửa) car ça bagarrait dur entre nord-Vietnamiens et Américains au centre du Viet-Nam, particulièrement à 
Quảng-Trị, dans la D.M.Z , la zone bien mal dénommée que fut cette Demilitarized Zone et nous étions aussi à la veille de la 
signature des accords du cessez-le-feu de Paris (27 janvier 1973) qui décideraient irrémédiablement du sort de notre sud Viet-
Nam. La situation politique vietnamienne était vraiment exaspérée et ces étudiants sud-vietnamiens de la 1 ère fournée, plutôt 
absorbés dans des problèmes de survie économique et de continuation de leurs études, étaient relativement plus “libres” 
politiquement vis à vis de Thiệu et de son frère ainé Hiếu ambassadeur à Rome. Ainsi, pour mieux contrôler les étudiants 
vietnamiens en Italie et dans la tentative de contraster une éventuelle “politisation” gauchiste parmi ces étudiants vietnamiens 
qui risquait d' être plus favorable au Nord Viet-Nam, Nguyễn-Văn-Hiếu se fit envoyer à Rome cette 2 ème fournée d' étudiants 
boursiers dont fit aussi partie mon épouse .  
Ayant vécu depuis mes 15 ans à Rome, bien qu'ayant en coeur tant de compassion vis à vis de ma patrie martyrisée par un 
conflit si sanglant mais étant alors trop occupé à terminer ma thèse de médecine et à penser à mon futur ainsi qu'à celui de ma 
famille, en ces dramatiques années début 70 , j' étais cependant un observateur plutôt détaché mais non moins indifférent aux 
souffrances de mon peuple puisqu' aimant intensément ma patrie, perspicace jusqu'où mes capacités cognitives me le 
permettaient quant à la compréhension des évènements indochinois en général. Du point de vue politique, je n'avais rien à 
partager avec les gens de l' ambassade à Rome du gouvernement des généraux saigonnais et bien moins avec ceux de 
l'ambassade des nord-Vietnamiens de l' époque car, rencontrer ces gens ne voulait pas nécessairement dire qu' on fût d' 
accord avec eux sur tout et réciproquement . Je ne manquais pas aussi d' incriminer à juste titre l' insolence de la super-
puissance presqu' extra-terrestre des armes américaines qui prétendaient dicter leur bon vouloir en Indochine, causant en l' 
espace de 10 ans (65-75) bien de dommages matériels et humains pour des résultats politiques et militaires bien peu valables 
pour ne pas dire nuls et vains et cependant, j' arrivais à comprendre que Nguyễn-Văn-Hiếu se fit envoyer cette 2 ème fournée d' 
étudiants sud-vietnamiens en majorité porteurs de bourses d' études gouvernementales dans la tentative de contraster l' 
éventuel phénomène de la “politisation” gauchiste de la 1 ère fournée de 1971. Dans ces moments dramatiques pour le futur de 
chacun et de chacune, à ma connaissance, l' humeur était telle que les âmes n' étaient point portées aux activités politiques 
pour ces jeunes vietnamiens en Italie et à ce que je sache, ces jeunes étudiants et étudiantes des années 70 pensaient plutôt à 
étudier et à survivre dans la société italienne. Ce comportement initial que je considère essentiellement positif fit que, même 
après 40 ans de vie et de survie en Italie, l' esprit de solidarité et de camaraderie des temps de jeunesse avait survécu et 
aucune connotation politique ne pouvait entacher le sentiment commun de fraternité particulière de cette génération des années 
70 des étudiants sud-vietnamiens en Italie.   
Le tragique 30 avril 75 mit tout ce monde à la même enseigne. Mon épouse Huỳnh-thị Bích-Lan, elle aussi bénéficiaire de cette 
bourse d' étude du général Thiệu perdit alors sa bourse mais retrouva une vie nouvelle, sans dollar, en l' automne de l' an 1976 
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à l' ombre protectrice de son futur mari le docteur-dentiste Nguyễn-Dương-Liên, un peu mieux pourvu en bonnes et solides Lire 
italiennes. En vérité, qui doit combattre et se débattre actuellement avec l' Euro, en Italie (la classe bien en dessous de la 
moyenne dont ma femme et moi, nous faisons hélas partie) regrette immensément ces bonnes vieilles Lire !  Mais où sont donc 
mes Lire d' antan ?  
Ainsi 39 ans s' écoulèrent depuis que la jeune étudiante Huỳnh thị Bích-Lan ainsi que les autres jeunes étudiants et étudiantes 
mirent pied en Italie pour entreprendre des études universitaires. A ma connaissance, puisque le peuple vietnamien est par 
nature laborieux et capable, aimant les études, la plupart de ces jeunes réussirent tant bien que mal leurs études et leur 
insertion dans le monde du travail. Pour accéder à de meilleures conditions de travail, à la fin de leurs études, un grand nombre 
de ces étudiants, peut être moins de 200, quittèrent l' Italie pour d' autres horizons, pour se construire une vie de travail et de 
famille, à leur propre regret je suppose parce que l' Italie, sa culture, ses gens, ont toujours laissé une empreinte de profonde et 
grande affection en leurs âmes. Après leur propre patrie, le Viet-Nam qui retrouvait peu à peu la paix (pax communista), l' Italie 
restait comme une seconde mère en la mémoire collective de ces étudiants et étudiantes et beaucoup retournent volontiers au 
doux bercail des temps jadis. Ainsi déjà, dès l' été 2002, mon épouse et moi nous fumes informés d' une réunion des anciens 
étudiants et étudiantes des fournées 71 et 72 qui se réunissaient à Perugia pour célébrer les 30 années de leur arrivée en Italie. 
Nous ne pumes y participer car nous étions encore trop occupés par nos enfants en bas âge, Linda Hoàng-Mai n' avait que 12 
ans et André Quyền 8 ans . Ainsi, à peine avions nous reçu à la mi-septembre 2011 l' invitation de Xuân à participer à la 
réunion du souvenir des 40 ans de leur arrivée en Italie, nous acceptions avec beaucoup d' enthousiasme et de joie pour être 
présents le samedi et le dimanche 1 et 2 octobre 2011, à Formello, dans la villa de Xuân et de son épouse italienne Wanda. Au 
travers des mails du groupe Yahoo des Vietnamiens d' Italie qui fut créé par ces anciens étudiants même, nous apprimes que 
nous serions presqu' une vingtaine venant du nord de l' Italie (Turin et Milan), du Canada, de la Suisse, de Paris et nous 
savions par la météo que ces journées seraient admirablement ensoleillées. Mon épouse se proposait de servir le dessert à tout 
ce beau monde préparant quelques gâteaux aux fruits et à la ricotta (fromage italien de brebis), ainsi qu' un dessert au Chè đậu 
xanh (une sorte de porridge doux aux haricots verts très apprécié des Vietnamiens) et du Rau câu (gelatine d'algue au café,au 
chocolat, au coco, aux oeufs et aux divers parfums). Quant à moi, je pensais à leur apporter quelques kilos de raisins-fraise de 
mon jardin. Cependant, sportif comme je l' ai toujours été, je ne manquais pas de solliciter Xuân d' inviter les participants à 
porter leurs vêtements et chaussures de sport pour organiser éventuellement une petite partie de foot comme nous le faisions, il 
y avait presque 40 ans de cela. 
Le samedi 1 octobre 2011, dans l' aprés midi, sous un soleil radieux, Joséphine Lan et moi nous quittions Rome pour Formello, 
à moins d' une trentaine de kilomètres au nord de Rome que nous atteignions en un peu plus d' une demie heure de voiture. 
Nous retrouvions la villa de Xuân et de Wanda que 
nous connaissions en 2 occasions dans le passé.    
                René retrouvant ses amis footballeurs 
Entrant dans la villa nous retrouvâmes nos anciens 
amis, certains venus avec leurs épouses et 
comme j' étais leur ainé de 10 ans, ne les ayant 
pas pu revoir depuis tout ce temps, il me fut 
aussitôt demandé de reconnaitre les anciens 
visages et de leur donner un nom. En vérité, à part 
quelques uns d' entre eux que j' ai eu l' occasion 
de rencontrer annuellement au Tết ou en d' autres 
circonstances à Rome, grande fut leur surprise 
quand je les avais reconnus par leurs propres 
noms. Je leur fis savoir que le souvenir de leurs 
visages, ainsi que leurs noms étaient fortement 
imprimés depuis 40 ans en ma mémoire car m' 
occupant d'activités estudiantines, de foot-ball et 
surtout de figuration cinématographique dans le 
passé, je devais mémoriser les noms de chacun, 
leurs physionomies et leurs caractéristiques 
physiques. Une joie intense m' envahissait quand je retrouvais après tout ce temps ces jeunes...anciens, car ils entrent 
désormais dans leur 60 ans mais beaucoup d' entre eux, comme les Vietnamiens en général, paraissent plus jeunes malgré 
leur âge, surtout ceux qui vivent à l' étranger et qui sont mieux nourris et bien soignés. Je serrais de nouveau dans mes bras 
ces anciens étudiants avec qui je jouais au foot soit à Rome comme à Perugia, en 73 et même jusqu' après 1975 à Livorno 
contre des jeunes Italiens. Se retrouver ainsi après 40 ans et se raconter de nouveau les histoires de notre passé commun 
quand on avait 20 ans et 30 ans (moi), c' était comme un doux vent de jeunesse qui caressait nos âmes désormais assagies, 
sous la véranda de la belle villa de notre ami Xuân qui en arrivant à Rome, de Tây-Ninh, le pays du Cao-Đài, durant l'automne 
1971, ne possédait qu' une valise en carton .   Certains me parlèrent de leurs mariages car à ce qu' il me semblait, en matière 
de divorce, je n' étais point la seule victime du destin cruel . Il me fut même révélé que l' un d' entre eux, notre ami Khương , 
était à son 3 ème divorce ! Mais certes, pour ces anciens jeunots, retrouver après 40 ans celui qui emmenait la plupart d' entre 
eux sur les plateaux des studios de cinéma, cela ne pouvait que nous emporter immédiatement vers de discussions bien 
animées au sujet de délicieux et vibrants souvenirs, ces magiques moments quand nous tournions ensemble bien des films en 
tant que figurants. A peine arrivés à Rome dans leurs 20 ans et pouvoir aussitôt participer à des films comme simples figurants 
avec le docteur Liên (j' étais depuis peu médecin, en 73), constituait pour ces jeunes une expérience inoubliable et aussi bien 
fructueuse car comme me le fit remarquer l' un d' eux, il leur suffisait de tourner un jour pour pouvoir payer le loyer d' une 
chambre d'un mois. En effet, à l' époque j' étais vraiment heureux de pouvoir ainsi leur rendre service. On se rappelait alors de 
nos péripéties dans le monde de la celluloide, des scènes tournées dans la région des Abruzzes, à plus de 150 km à l' est de 
Rome, avec le film “Milarepa”(1972, voir article Good Morning  http://aejjrsite.free.fr/goodmorning/gm95/gm95_Milarepa.pdf 
et http://aejjrsite.free.fr/goodmorning/gm103/gm103_Milarepa.pdf 
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 des scènes crues du film de cannibalisme sexy-érotique “The last cannibals” tournées durant l' été 1977, à Latina (50 km en 
dessous de Rome, en direction de Naples) http://aejjrsite.free.fr/goodmorning/gm123/gm123_SouvenirsDunFigurant2.pdf  
et Thiện, venant de Paris ne manquait pas aussitôt de rapporter à tout ce beau monde, de surcroît en présence de mon épouse 
Joséphine Lan, que je les avais même emmenés un beau jour d' été de l' an 1974, dans le Castel (château) de San Mezzano 
près de Florence, pour participer à un film ...érotique ! Le film inculpé avait pour titre “Codice d' amore orientale” (Code d' amour 
oriental), une sorte de Kamasoutra italien du 7 ème art , avec de beaux et jeunes acteurs et actrices venus de la Thailande, 
parmi eux, Phung Sudannapat, Nirut Sirichania, Sayan Chantariboon et Em Bangiak, prêts à toutes les exigences de la 
production italienne ! Je me rappelle encore que ces couples de jeunes Thailandais m' offrirent les meilleurs chôm-chôm (fruit 
du ramboutan) que j' avais pu manger car ils étaient très parfumés et leur chair, douce et croquante n' était point collée aux 
noyaux comme ce fut le cas à Saigon bien avant mon départ à Rome en 1957.  J' ignorais l' impact que pouvait avoir le 
tournage de ce film érotique sur le psychisme de ces jeunes garçons vietnamiens, tous alors désormais majeurs, dans leur 20 
ans, la plupart  arborant fièrement leurs cheveux couleur de jais, bien longs à la Beatles et qui leur donnaient des airs d' 
éphèbes, proies potentiellement désignées des homo italiens de l' époque. Etaient' ils encore vierges ? Etaient' ils déjà prêts, 
ouverts, disponibles à l' amour. ? Je l' ignorais.    A ce que je pus comprendre de la part de Thiện, ces expériences érotiques 
sur le plateau de cinéma semblèrent leur faire plutôt du bien à l' âme (et au corps) car  demeurant dans le château des 
merveilles de San Mezzano pour une semaine, nous fumes bien logés et bien nourris. La viande bovine de Toscane étant l' une 
des meilleures d' Italie (la fameuse bifteck à la florentine http://fr.wikipedia.org/wiki/Bifteck_%C3%A0_la_florentine 
), elle nous redonnait vigueur suite à nos fortes émotions de la semaine. Je faisais vivement remarquer aux amis qu' à l' époque 
il ne s' agissait point de porno-hard car c' était encore du soft et que j' avais même pu exiger de la production une petite 
augmentation de notre cachet puisqu' il nous fut demandé par le metteur en scène Piero Vivarelli de faire du nu artistique (je 
précise, du nu artistique puisque nous étions jeunes et beaux...), en couple, hétérosexuelle, bien entendu car en Italie, nous n' 
étions pas encore en avance sur les temps ... 
Ainsi, sur le plateau, en extérieur, une pelouse bien ensoleillée, je me trouvais “à poil” avec la belle Thérèse, une eurasienne 
franco-vietnamienne (un sarong nous était charitablement accordé durant les pauses...pour oublier...) et un autre jeune copain 
étudiant vietnamien, dont je préfère ne pas mentionner le nom, au risque de réveiller des émotions trop fortes, enfouies en sa 
mémoire assagie depuis 4 décennies mais dont je me souviens très bien de sa physionomie hautement angoissée puisque 
probablement encore vierge dans ses 20 ans (le pauvre...), cet autre jeune étudiant se retrouvait “accouplé” avec la jeune soeur 
de Thérèse qu' était Denise, aussi sensuelle que la grande soeur. Je ne me rappelais plus des autres couples, tellement j' étais 
tourmenté par d' intenses émotions, puisque c' était la première fois (et la dernière fois, du moins je l' espère...). Mais le métier 
de figurant a ses exigences particulières et même des monstres sacrés du 7 ème art tel que le mythique Marlon Brando n' 
échappait pas à cette loi du marché, en ces débuts années 70 quand les changements de moeurs sexuelles prenaient une 
certaine accélération dans la péninsule italienne, ainsi qu' un peu partout en Europe et aux USA . Pour le film “Codice d' amore 
orientale”, nous étions alors en 1974 et 2 ans auparavant, en 1972, Marlon Brando, qui parait-il, n' était pas aussi bien doté que 
ne le firent croire ses airs de viril et de dur du cinéma, ne se mettait-il pas lui aussi “à poil” , à l' orée de la cinquantaine avec 
Maria Schneider, fille naturelle de l' acteur Daniel Gélin, dans ses 20 ans, dans le film “Dernier Tango à Paris” de l' italien 
Bernardo Bertolucci ?  
A l' époque l' on me trouvait quelques airs de ressemblance avec le grand Marlon et cela ne me déplaisait pas, en mon petit 
monde de la figuration, de suivre les traces de mon idole . En tout cas, malgré les émotions du premier moment, je me trouvais 
peu à peu à mon aise sur la scène de tournage, cette pelouse ensoleillée sous le château des merveilles de San Mezzano .  
Par la suite, en l' an 1975, j' avais pu voir ce film “Codice d' amore orientale”et j' avais remarqué que notre scène de nu 
artistique se trouvait en effet en ouverture du film mais parmi les 5 ou 6 couples qui se débattaient en des ébats amoureux 
(simulés ou non car j' ignorais ce que faisaient les autres, bien plus jeunes,victimes de leurs émotions et de leur fougue), sur l' 
herbe de la pelouse, je ne me reconnaissais pas et alors ce fut tant mieux car, au cas où par malheur, j' étais reconnu en ces 
fatidiques moments, par quelques clients à moi, de mon cabinet dentaire, je risquais gros de passer, tout au début de ma 
carrière, pour le premier et peut être l' unique exemplaire de … porno-dentiste du Tout Rome ( nha-sĩ ôm : dentiste avec 
étreinte).    A Thiện qui me rappelait qu' il se trouvait lui aussi dans ce joyeux groupe de couples en happening érotique, je lui  
révélait que pour ma part, sérieux et professionnel comme je l' ai toujours été, je me limitais à ma prestation de nu artistique 
avec Thérèse, ma belle eurasienne, lui faisant calmement, posément, discours sur la pluie et  le beau temps, comme si de rien 
n' était, dans la tentative extrême ...d' oublier ou plutôt de me rendre étranger à une situation qui risquait fort de devenir 
incontrôlable et de me faire bander mentalement . J' ignore si cette dernière prestation mentale fut une exigence du script, en 
tout état de cause, je réussissais à rester impassible, disons plutôt insensible, jusqu' au moment où durant les pauses entre 
deux scènes, nerveuse comme elle l' était, Thérèse se mettait à fumer langoureusement une cigarette, fermant de temps à 
autre ses yeux en amande et abaissant vers mon bas profil corporel son regard de chatte inquiète et inquiétante sur une 
pelouse brûlante, ce qui ne manquait pas de me troubler davantage ... Durant les moments de pause, le sarong était là qui me 
sauvait d' une situation désastreuse mais au moment du tournage, le metteur en scène nous sollicitait ardemment à nous 
caresser, à nous étreindre, sans sarong,(xinê-ôm, cinéma avec étreinte), Ainsi, à l' instant même où il criait “Action”, je fus un 
tantinet fortuné, réussissant bon gré mal gré à tenir la situation en main pensant intensément aux devoirs de maths que je 
devais faire, lycéen.   Ah ! les maths, une matière que j' avais toujours en sainte horreur !    Pour ce qu' il s' agissait de la 
réaction des autres couples avec jeunes étudiants vietnamiens en fleur, plus émotifs, je ne pouvais rien assurer. Y a t'il eu 
excès de zèle de leur part, des émotions débordantes, incontrôlables, je l' ignorais, absorbé comme je l' étais par mon 
eurasienne.  Avant de commencer le tournage, après avoir demandé à chaque couple d' assumer certaines positions, le 
réalisateur me convoqua en guise d' interprète, ma foi, inutilement car pour décrire les positions des couples, il s' exprimait 
vraiment fort bien avec ses mains comme tout bon italien d' ailleurs. Piero Vivarelli, le réalisateur, en effet me demandait d' 
expliquer à l' autre jeune et vierge étudiant vietnamien que la position érotique qu' il devait assumer avec Denise, sa partenaire 
eurasienne elle aussi, devait être “non cosi” (lire, non kozi : pas comme ça), joignant les 2 paumes des mains ensemble en 
symétrie, comme en prière, mais plutôt “cosi” (mais comme ça !), tournant et frappant brusquement les 2 paumes des mains en 
sens contraire de ….180 degrés !     Plus explicite que l' on ne put espérer et je n' avais même pas besoin de traduire puisque le 
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jeune garçon en fleur, venu de la lointaine et pacifique Cochinchine, blémit faisant une grimace presque d' horreur et réalisant 
bien vite le grand malheur qui allait lui tomber sur la tête, enfin, pour ne pas dire en … pleine face ! 
Je pense qu' au garçon à l' époque dans ses vierges 20 ans, jusqu'  à ce fatidique moment là, il ne lui passait même pas en 
esprit d'avoir un jour à devoir, sur commande, pratiquer cette position en asymétrie et de surcroit, en géométrie variable mais 
notre jeune ami, avec un sens très précoce de la profession qu' il venait d' entamer, comprit bien vite le drame auquel il devait 
faire face et en cet été brûlant de la campagne de Toscane, s' éxécuta en couple avec sa partenaire, donnant le meilleur de soi-
même, sous la direction vigilante de Piero Vivarelli qui, avant de travailler comme réalisateur de films érotiques, était déjà connu 
dans le monde de la chanson italienne comme parolier de la très fameuse chanson écrite pour Adriano Celentano, “Con 24.000 
baci” (Avec 24.000 baisers), ici dans sa version française avec Rocky Volcano : 
http://www.youtube.com/watch?v=b5epS9_Z__A 
Pour tout ce beau monde, tous nus comme quand Mamma nous a faits, comme Adam et Eve au premier jour du monde, la 
scène du happening érotique durait au moins deux heures sous le soleil de la radieuse campagne de Toscane, en cette fin de l' 
été 74 . Mon jeune ami étudiant vietnamien, selon les exigences pointilleuses du metteur en scène, dut faire bien des allers et 
retours en symétrie et asymétrie de 180 degrés avec le belle Denise, ce qui lui causait pas mal de vertige et de trouble. Les 
risques du métier...En fin de scène, le réalisateur se complimentait pour notre grand esprit professionel et de collaboration et en 
fin de tournage, quand je m' approchais de mon jeune ami, pour le consoler presque (le pauvre...), je vis qu' il était plutôt assez 
mouillé... de sueur, évidemment . Thiện me fit savoir que l' assistant réalisateur, une personne très prévenante et toujours très 
zélé vis à vis de son supérieur, avait eu l' idée saugrenue de mettre à coté du plateau...un bon seau d' eau bien fraîche au cas 
où il s' avérait nécessaire de rafraîchir certains esprits ou ardeurs incontrôlables durant ces ébats hautement émotionnels, enfin 
une tentative plutôt rustre et indélicate pour débander une situation qui risquait de devenir fort tendue, fort hard. Cependant, je 
le répète encore, à l'époque ce n' était encore que de l' érotisme artistique, extrêmement soft.  Je disais à Thiện et aux copains 
que pour la version hollandaise de l' époque, quelque ajout pornographique pouvait alors être mis à notre insu par la production 
italienne. On se promettait alors d' acquérir un jour la version hollandaise...   Un peu de nu artistique doit faire partie du 
répertoire de n' importe quel figurant ou figurante qui se respecte et cela fait partie du jeu pour qui se lance dans le métier de la 
figuration cinématographique. En tout cas, ce fut une occasion et une expérience à ne pas manquer dans la vie d' un jeune 
étudiant vietnamien en Italie, vue la passion qu' ils y mettent même après 40 ans pour en discourir. Ah! les ailes de notre 
jeunesse !  Nous étions jeunes, beaux et tous 
étaient alors bien bâtis physiquement.  
“A propos, leur disais je, êtes vous encore en 
forme physiquement, prêts pour affronter 
demain, dimanche, le match de foot entre ex-
étudiants vietnamiens du nord Italie contre ceux 
de Rome ? “ . Il me fut dit que Trang de Turin 
pratique encore le marathon. Je me tranquillisais 
pour sa bonne forme physique non sans 
ressentir quelqu' appréhension pour les autres, 
craignant qu' il nous fera trop courir. La plupart d' 
entre eux se trouvent encore en assez bonnes 
conditions physiques, malgré quelque perte de 
cheveux et un léger début d' emponboint. 
Nous nous préparions alors pour la soirée et 
Joséphine Lan présentait ses gâteaux.  
A partir de 20 heures de ce samedi 1 octobre 
2011, arrivaient les invités italiens amis du 
couple Wanda et Xuân et puis nous eumes l' 
honneur et pour ma femme et moi, la surprise, 
de rencontrer monseigneur Nguyễn-Văn-
Phương qui accompagne toujours le délégué du 
Pape au Viet-Nam , ainsi que l' ambassadeur 

vietnamien à Rome Đặng-Khánh-Thoại que beaucoup 
d' entre nous connaissions depuis le lointain passé 
quand jeune il servait comme traducteur à l' 
ambassade de Hà-Nội.  
 René avec Mgr Phương, Joséphine à droite 
La soirée se clôtura en chansons et Thăng le guitariste 
des temps anciens à Rome m' accompagnait dans 
mes diverses interprétations pathétiques de ténor en 
chanson napolitaine de circonstances (photo page 
suivante)comme “Torna a Surriento”, (titre en 
vietnamien, Trở về mái nhà xưa, Retour sous le toit de 
jadis),française avec ”Les feuilles mortes”, pour se 
remémorer les amours d' antan qui purent brèvement 
éclore pour s' achever aussitôt avec les jeunes amants 
partant vers d' autres horizons. Pour compléter le 
répertoire du ténor Don Renato Lien, il ne lui manquait 
plus que de faire vibrer les coeurs de l' auditoire avec 2 
nostalgiques chansons russes ever-green, "Очи 
чёрные'' (Otchi Chornyé, Dark eyes)   
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http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=g2XLKabsYMg 
ainsi que “Подмосковные Вечера” (Podmoskovnie Vetchera, Les nuits de Moscou) . 
http://www.youtube.com/watch?v=BFucbIpEFoM          
 
Durant la soirée, des amis téléphonèrent de loin, de la France, de la Californie pour s' enquérir des amis et amies réunis en ce 
joyeux congrès mais le bruit était tel que les conversations au téléphone résultaient d' écoute bien difficile. On mangeait, surtout 
la fameuse traditionnelle porchetta (lire porketta, thịt heo quay romain), on buvait (modérément), on chantait des chansons 
vietnamiennes ensemble avec Joséphine Lan, l' unique des 15 fleurs du bouquet de l' an 1972 à être présente en ce congrès 
qui s'amusait . En fin de soirée les amis italiens ainsi que Monseigneur Phương et Son Excellence Thoại quittèrent l' assemblée 
des fêtards. Nous continuions nos conversations animées et épicées, certains tentèrent audacieusement pour notre âge, de 
faire du Yô,Yô,Yô (allons y, allons y...) avec le vin de la Fontaine du Pape (Fontana di Papa), bien évidemment mais dès les 
premières escarmouches ébauchées par le maître de la maison, Xuân, en sage frère ainé, je sus énergiquement mettre un 
terme à une certaine exaltation qui aurait fait la joie de Bacchus mais qui aurait pu porter grand risque à nos coronaires 
anciens.    Allons demain, on aura un match de foot ! Au lit les enfants ! Allez au dodo ! 

 René en ténor, Thăng à la guitare 
Ainsi bien avant minuit, les bavardages peu à peu 
s' estompèrent et étant de nature une personne 
sage et prudent, je fus le premier à solliciter notre 
petit monde à aller trouver refuge dans les bras de 
Morphée car un sérieux match de foot nous 
attendait le lendemain même. Les hommes 
préparèrent leur couchage comme ils le pouvaient 
soit dans le salon soit dans d' autres chambres et 
les 4 dames vietnamiennes trouvèrent refuge dans 
une chambre à part, loin des ronflements 
masculins qui fusèrent dans le silence de la nuit 
tels les coassements désespérés de vieux 
crapauds en chaleur dans une mare sans 
femelles. J' avais tout prévu portant même un petit 
matelas de couchage de Rome ainsi que des 
draps. La journée étant encore chaude, la nuit se 
déroula à merveille, sauf qu' à 6 heures du matin, 
ma femme ainsi que l' épouse de Vũ se 
réveillèrent en sursaut suite à un long cri de 

douleur presqu' inhumain,désemparé, dans le silence bien serein de la villa, aux dires de mon épouse. Toutes deux sortirent 
aussitôt de leur chambre, la femme de Vũ semblait plutôt préoccupée pour ...l' intégrité physique de son mari vu qu'il dormait 
paisiblement du sommeil du juste, lui le bien marié et bien aimé, dans une chambre en compagnie d' une troupe masculine 
venue exclusivement en single, pratiquement la majorité des participants. Mon épouse, femme très judicieuse, me rapportait 
alors qu' il s' agissait bien de Khương qui fit un bien mauvais rêve, à haute voix, à l' aube de ce dimanche 2 octobre 2011. 
Certes ,comme tout le monde le savait, Khương était à son troisième divorce ! Cela ne pouvait que laisser des traces sûrement 
peu indolores ...Rêvait il de devoir se retrouver face à face, au tribunal, avec une de ces épouses ou bien avec toutes les 3 
ensemble ? Je me levais très tôt, comme d' habitude et Vũ venant de Milan et Khải de Paris, tous deux anciens bons 
footballeurs et anciens romains, nous sortimes ensemble pour aller vers un café situé à moins d' un kilomètre de la villa, pour 
prendre le petit-déjeuner . Le capuccino matinal du dimanche était le bienvenu pour annoncer une magnifique matinée de sport, 
alors que brillait déjà le soleil.  René en rouge avec les rescapés de l’ancienne équipe de foot des années 70 
Vers 11 heures, toute la 
compagnie                
quitta la villa en plusieurs voitures 
et aprés un peu plus d' un 
kilomètre nous atteignîmes le 
terrain de foot en herbe de 
dimension réduite, adapté pour 
un match de Calciotto (nouvelle 
expression sportive italienne en 
contraction pour Calcio et otto : 
foot et huit c'est à dire foot-ball en 
huit joueurs par équipe).   Le 
romain Quang-Vinh se proposait 
comme arbitre et après les 
photos de souvenirs des 2 
équipes, certains ceux du nord 
(Trang, Ninh et Châu ) et de Paris 
( Thiện) se retrouvèrent de 
nouveau ensemble après 40 ans, 
dans l' équipe des Bắc Ý , cette 
fois ci , à torses nus , montrant 
encore un physique impeccable 
et sec (une espèce de haka 
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visuel pour nous impressionner...) et profitant aussi d'un bon bain de soleil romain, sûrement moins pâle que celui milanais ou 
parisien.  Le match commençait sous les cris de joie et d' encouragement des épouses et je craignais pour les coronaires des 
maris en tout cas moins bien entrainés que moi qui joue 2 heures de tennis en double chaque samedi mais bien vite je me 
tranquillisais car plus que faire courir les adversaires, l' ex romain Thăng qui s' étant marié très tard, il y a 2 ans de cela, avec 
Hằng, une robuste et solide jeune fille dans ses 40 ans venue de la profonde et mystérieuse Cochinchine extrême (Cà-Mau) et 
se proposant à moi, éternel capitaine, comme numéro 9, “centro-avanti di sfondamento”(avant-centre de ...percée), notre artiste 
de la guitare Thăng ne faisait que courir après le ballon, le suivant plutôt ...du regard ! Nos anciens adversaires Bắc Ý me 
redonnèrent le vertige comme ce le fut jadis quand dans mes 30 ans, en tant que défenseur-milieu du terrain, je les contrôlais 
aisément alors, il y avait 40 ans de cela. De nouveau, mes yeux anciens les revoyaient tournoyer, virevolter , feinter et se faire 
des échanges rapides comme auparavant, quand nous jouions ensemble à Rome, à Perugia ou à Livorno. Heureusement, 
notre arbitre Quang-Vinh nous graçiant, imposait prudemment 2 temps de 5 minutes, sous le soleil qui battait généreusement. 
Tant que j' avais  comme défenseurs Vũ et Khải qui comme moi avions apporté nos divers maillots de foot, moi en maillot et 
short rouges de l'équipe nationale d' Espagne, avec le numéro 7, celui de Raul, made in Viet-Nam achetés au supermarché 
Panorama pour 25 euros, tant que j' avais Vũ et Khải à mes côtés, nous contrastions bien ce quatuor d' attaquants nordistes qu' 
étaient Thiện,Trang, Ninh et Châu mais bien rapidement Khải se fit mal au genou droit et par malheur sur un tackle de Trang , 
mon défenseur Vũ tomba et se fit mal au bras droit, tellement mal qu' il dut sortir du terrain.  
Fracture ? En effet, le pauvre, dans l' après midi, au déjeuner, on lui fit un bandage et je lui conseillais de se faire au plus vite 
une radio graphie dès son retour à Milan. A son retour à Milan, il me fit savoir par mail qu' il s' agissait bien d' une fracture du 
bras droit, qu'on 
dut lui faire un 
plâtre, qu'il devait 
tenir un mois de 
repos subissant 
bien des difficultés 
pour écrire sur 
l'ordinateur. Après 
les 10 minutes de 
jeu, malgré 2 goals 
que nous Romains 
subimes et qui 
furent refusés par 
l' arbitre, le match 
se terminait en tirs 
au but, 5 buts par 
équipe qui ne 
furent même pas 
marqués, à 
distance très 
proche!  Hết Xí 
Quách  ! Fini les 
batteries ! Nous 
rentrâmes à la villa 
heureux et fati 
gués, où un bon 
barbecue nous 
attendait .  

  Photo d’ensemble lors de l’au revoir 
A la fin du repas, car il fallait reprendre le chemin du retour en voiture et en avion, on se fit les adieux en espérant de se revoir 
au moins l' année prochaine 2012, quelque part en  Italie ou à Paris. Les valises prêtes, chacun repartit de son coté en fin d' 
après midi et pour l' occasion, permettez-moi de conclure mon petit reportage sur les retrouvailles romaines des anciens 
étudiants d' Italie des années 70, vous proposant la chanson ever-green internationalement connue  “Arrivederci Roma”, la 
chanson qui, plus que toutes les autres chansons italiennes, reflète bien l' état d' esprit de celui ou de celle qui quitte Rome à 
grand regret, une chanson que Renato Rascel (1912-1991) avait composée dans le lointain 1955 quand les étudiants 
vietnamiens à Rome, en ces temps jadis, se comptaient encore sur les doigts de la main. 
 

Don Renato Liên  
 
 
Renato Rascel chante : “Arrivederci, Roma” 
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=yY3OvXVF-Yw 
"Arrivederci Roma"    (traduction de Don Renato Lien) 
T'invidio turista che arrivi,.....................Je t'envie, toi le touriste qui viens ici  
t'imbevi de fori e de scavi,................... Tu t'imprègnes des Forum et des fouilles archéologiques 
poi tutto d'un colpo te trovi....................Puis tout d'un coup, tu te trouves  
fontana de Trevi ch'e tutta pe' te !........devant la Fontaine de Trévi qui est toute pour toi . 
Ce sta 'na leggenda romana....................Il y a une légende romaine  
legata a 'sta vecchia fontana....................liée à cette vieille fontaine 
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per cui se ce butti un soldino....................selon laquelle, si l'on y jette une pièce de monnaie 
costringi er destino a fatte tornà...............on oblige le destin à te faire revenir. 
E mentre er soldo bacia er fontanone......et pendant que la pièce embrasse la grosse fontaine  
la tua canzone in fondo è questa qua !.....ta chanson, au fond, est celle ci : 
Arrivederci,Roma, good bye, au revoir... ..Arrivederci,Roma, good bye, au revoir .. 
Si ritrova a pranzo a Squarciarelli.............On se retrouve à déjeuner chez "Squarciarelli" (1) 
fettuccine e vino dei Castelli................................fettuccine (2) et vin des Castelli (3) 
come ai tempi belli che Pinelli immortalò !............Comme aux beaux temps immortalisés par Pinelli (4) 
Arrivederci, Roma...................................................Arrivederci, Roma ... 
Good bye, au revoir.................................................Good bye, au revoir  
Si rivede a spasso in carozzella...............................on se revoit se promenant sur la petite carosse   
e ripenza a quella "ciumachella"...............................et l' on repense à cette "ciumachella"(5) 
ch'era tanto bella e che gli ha detto sempre "no !".....qui était si belle et qui t' a toujours dit "No !"  
Stasera la vecchia fontana.......................Ce soir la vieille fontaine  
racconta la solita luna..............................raconte à la lune de toujours 
la storia vicina e lontana..........................l' histoire lointaine et pourtant si proche  
di quella inglesina col naso all'insù..........de cette petite anglaise avec le nez en trompette . 
Io qui, proprio qui l'ho incontrata..............moi, en effet , je l' avais rencontrée ici 
E qui...proprio qui l'ho baciata..................et ici meme , je l' avais embrassée .  
Lei qui con la voce smarrita......................Elle , avec la voix plutot égarée 
m'ha detto:"E' finita ritorno lassù !"...........elle m' avait dit "C' est fini, je retournes là bas !"  
Ma prima di partire l'inglesina...................Mais avant de partir , la petite anglaise 
buttò la monetina e sussurrò:....................jetait la monnaie et soupirait : 
Arrivederci, Roma.....................................Arrivederci, Roma 
Good bye, au revoir...................................Good bye....au revoir 
Voglio ritornare in via Margutta..................Je voudrais retouner à via Margutta (6) 
voglio rivedere la soffitta....................................je voudrais revoir cette mansarde  
dove m'hai tenuta stretta stretta accanto a te !....où tu m' avais tenue serrée, serrée à toi ! 
Arrivederci, Roma..................................................Arrivederci, Roma 
Non so scordarti più......................................je ne peux plus t' oublier 
Porto in Inghilterra i tuoi tramonti..................je porte en Angleterre tes couchants 
porto a Londra Trinità dei monti,...................je porte à Londres Trinità de monti (7) 
porto nel mio cuore i giuramenti …...............je porte dans mon coeur les serments 
e gli " I love you ! "….................................... et les "I love You" 
Arrivederci, Roma.........................................Arrivederci, Roma 
Good bye...au revoir.....................................Good bye, au revoir  
Mentre l'inglesina s'allontana.......................et pendant que la petite anglaise s' éloigne  
un ragazzinetto s'avvicina.............................un petit garçon s' approche  
va nella fontana pesca un soldo …..............entre dans la fontaine et se reprend la pièce de monnaie  
e se ne va …................................................et s' en va  
Arrivederci, Roma !.......................................Arrivederci, Roma 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(1) le fameux restaurant typique  "Squarciarelli"  à Grottaferrata, à plus d' une vingtaine de kilomètres au sud-est de de Rome, en 
hauteur 300 mètres au dessus du niveau de la mer.. 
2) fettuccine (prononcer Fétuchiné). Les fettuccine (« petits rubans ») sont une variété de pâtes longues d'origine italienne, similaire 
aux tagliatelles.  C'est une recette populaire en Italie, et particulièrement à Rome. 
(3) Castelli romani :  Les Castelli Romani (les « châteaux romains »)  constituent une zone volcanique à 20 km au sud de Rome, à mi-
chemin entre Rome et la mer, dans la province de Rome. 
(4) Achille Pinelli  (Rome, 1809 –Naples, 5 septembre 1841) est un peintre italien du 19 ème siècle, fils de Bartolomeo,  spécialisé 
dans les vues de bâtiments et la peinture de genre à l'aquarelle. 
(5) Ciumachella  (prononcer Chiumakella), c' est une expression romaine pour désigner un escargot mais dans l' expression 
courante, il s' agit d' une jeune fille. 
(6) Via Margutta, une rue fameuse non loin de la place d' Espagne, car c' est la rue des peintres qui exposent leurs oeuvres. Qui aime 
la peinture devrait y faire un tour . 
(7) Trinità dei Monti , la place au dessus des escaliers de la place d' Espagne et tout de suite devant, il y a la Villa Médicis, propriété 
de la France où résident les gagnants des grands prix de Rome.  
L' architecte vietnamien Ngô-Viết-Thụ qui avait gagné le grand prix de Rome en architecture et qui a bati notre Dinh Độc-Lập du 
temps du président Ngô-Đình-Diệm y séjournait de 1955 à 1958.  
 


