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L´infidélité d´être grand père  
ou les mésaventures galantes de Don Renato Lien en la ville d' Ulm 

Par René Nguyễn Dương Liên JJR 62  
 

 
Nous avions quitté Rome dans l´ après midi du mercredi 16 juillet 2008 et après un excellent voyage en avion avec la 
compagnie aérienne German Wings, au prix low-cost de 450 euros aller-retour Rome-Stuttgart, prenant le train en 
direction d´Ulm avec un billet de 29 euros pour famille valable pour le Land du Bade-Wurtemberg auquel appartiennent 
Stuttgart, capitale du Land et Ulm, nous arrivions en début de soirée à la gare d´Ulm où nous attendait mon frère le 
professeur de physiologie à la retraite Michel Nguyễn-Dương-Hoàng. 
 
Ce n´est qu´une chose superflue que de vouloir décrire la profonde joie d´un jeune homme de 65 ans, récemment grand 
père, au moment ou il retrouve son grand frère de 73 ans ,après une année d´absence. Mon cher Michel, lui disais-je, à 
mon age , mon plus grand désir ce n´est pas d´aller a la découverte du monde, ni de visiter d´autres capitales, ni de 
retourner au Viet-Nam mais seulement et uniquement de te revoir et de te revoir toujours en bonne santé, après une si 
longue année ! 
 
Mon frère bien-aimé Michel Hoàng se porte à merveille à 73 ans et que le Ciel en soit loué car tant qu´il vivra, ainsi que 
ma belle-soeur allemande Gitti qui a deux ans de plus que moi, tant qu´íls vivront, je pourrais me permettre d´emmener 
toute ma petite famille pour un mois de vacances dorées dans leur villa de Wiblingen , à la périphérie d´Ulm où notre 
demeure jouxte une très belle forêt qui nous accueille pour de merveilleuses promenades afin de respirer l´air pur de la 
campagne de la Souabe et surtout pour ce grand calme propice aux conversations que j´ai avec ma Joséphine Lan au 
sujet du futur de nos enfants. 
 
J´inaugure ce début de l´ été 2008 avec 2 impor-
tants évènements  : je suis désormais retraité et ceci 
ne fait point l´ombre d´un doute. Mais le deuxième 
évènement qui m´est tombé comme un cadeau du 
Ciel sur la tête, juste peu de jours avant notre départ 
pour Ulm,c´est la naissance d´Aiko ,ma première 
petite fille (Ai en japonais, c´est l´Amour), fille de 
Miko, ma grande fille nippo-vietnamienne de 34 ans, 
née d´un précédent mariage. 
                          Ici, je suis avec ma petite-fille Aiko  
Le choc de ce cadeau divin , quelque chose comme 
provenant d´un vent divin (en japonais Kami-Kaze : 
Divin-Vent) sur ma propre tete, bien que ce fut une 
surprise fort agréable car je m´attendais à une 
naissance pour la fin de juillet, durant laquelle je 
serai absent de Rome, ce choc cependant n´a pas 
pu me secouer à tel point de me faire croire d´être 
déjà et irrémédiablement grand pére. En bref et 
franchement, en ce moment ci , je ne me sens point 
dans la peau d´un grand père ! Que l´opinion 
publique le veuille ou non ! Ce n´est pas de ma 
faute si certains ou certaines pourraient penser à 
une rebellion de ma part, un retranchement dans mes dernières gardes, un refus systématique de vouloir assumer 
désormais et pour toujours le rôle d´un grand père, prêt à reprendre la lecture de « L´art d´être grand-père » de Victor 
Hugo. Non ! 
 
Franchement non et très bientot, pour la fin de juillet sur le petit terrain de foot en herbe du parc de Friedrichsau où 
galopait en un mois d´octobre 1805 la cavalerie de Murat à l´attaque des hussards autrichiens du général Mack, je me 
suis déja promis, vis-à- vis de ma femme et mes enfants et de qui veut m´entendre, de maintenir la ferme intention de 
courir après les petits garcons et surtout les petites filles de 15-16 ans vietnamiens dans une partie de foot entre jeunes 
et moins jeunes qui comme chaque année, en cette période de juillet, avec la fin des classes, se réunissent avec leurs 
parents pour un barbecue collectif et une petite partie de foot . 
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Dès le mercredi soir de notre arrivée a Ulm, le temps s´ écoulait agréablement  entre petits déjeuners, déjeuners , diners 
et visite de la ville. Ainsi nous parvenions au samedi 19 juillet 2008 , quand nous décidâmes d´aller faire un bain dans la 
piscine d´eaux thermales Atlantis au prix de 15 euros pour toute ma famille, y comprise ma belle-soeur  Gitti qui nous 
accompagnait en voiture.  Mais cependant, à peine débarqués à la gare d´Ulm, le mercredi soir, la première remarque 
que me faisait mon cher grand frère fut au sujet de mon nouveau et respectable rang de grand père, de patriarche!  Dès 
lors, en complicité avec ma belle et jeune Joséphine Lan aux fesses encore bien cambrées et au dandinement digne de 
jeunes starlettes venues de Hong-Kong, mon grand frère ne cessait de me rabâcher du matin au soir ma nouvelle 
respectabilité.  Désormais, tu es grand père , comportes-toi dignement comme un grand père, en toutes circonstances 
etc...etc.... 
 
Des recommandations fidèles à la lettre à ce que pouvaient être alors les recommandations que mon grand frère Michel 
Hoàng me prodiguait quand j´avais 10 ans , avant d´entrer en classe à l´annexe boulevard Rollandes, petit lycée francais 
de Hà-Nôi : étudies bien, sois attentif à ce que te dit le professeur et n´oublies jamais que de rien ne vient jamais rien. 
Nulla ex nihilo !  Donc ne sois pas un nullard ! etc...etc... 
 
Ma Joséphine Lan qui, n´étant pas la grand-mère biologique d´Aiko et ne se sentant aucunément impliquée, pour ce qu´il 
s´agit du rang de grand-mère, dans la naissance d´Aiko, mon bébé kamikazé aux 3 sangs de l´Axe, celui de l´amour 
entre Allemagne, Japon et Italie , en plus du sang vietnamien qui se fourre partout, ma Joséphine Lan ne manque jamais 
Urbi et Orbi (en decà et au delà de la ville...de Rome, évidemment, Rome , la toute pure !) de me rappeler et à qui veut 

l´entendre, de ma naissance durant l´année de la chèvre, 
année considérée comme indéniablement vicieuse par les 
Sino-Vietnamiens, surtout par les femmes honnêtes et 
respectables telles que ma Joséphine Lan. Ma vertueuse 
épouse, me présentant le short de bain pour la piscine, me 
regardait en faisant la grimace :  « Ah, après toute la diète 
que je t´ai fait suivre, depuis des mois, tu n´as réussi qu´à 
diminuer  de bien peu ta bedaine ! Que deviendrais tu dans 
une semaine , après toutes ces saucisses allemandes et le 
Cabernet-Sauvignon de ton grand frère ! »  . Avant de sortir 
de la demeure, je soulevais ma chemise et m´observais 
devant le miroir. Oui, indéniablement , je n´ai fait que peu de 
progrès pour maigrir. Et la belle de mes doux songes mais 
aux fesses bien cambrées, d´ajouter des remarques peu 
plaisantes sur ma mine plutot fatiguée par la semaine des 
préparatifs de voyages à Rome et par ce changement du 
climat romain aux allures atmosphériques saigonnaises à 
celui d´ Ulm, un climat d´automne précoce accompagné de 
quelques pluies orageudes. 
 

Ci-dessus : avec (G à D)  ma fille Linda Hoàng Mai et Miko (tenant Aiko) , et mon gendre 
M´approchant du miroir , je m´observais, avec une certaine pitié pour soi-même : Est-ce si grave que d´être un grand 
père se préparant à aller à la piscine avec d´emblée, des enfants qui sembleraient plutôt être tes petits enfants puisque je 
les avais faits si tard  ? Et pourtant et cependant, habillé , je suis bien toujours ce beau-brun, sexagénaire, sur la carte 
d´identité mais non dans les regards des femmes italiennes et de certaines dames allemandes que je rencontre et qui me 
donnent tout au plus quarante et quelques petits printemps, dans ces regards où je percois toujours cette sympathie que 
la gent féminine ressent vis à vis des beaux bruns d´age mur. Non , décidément, je ne suis pas encore à rejeter parmi les 
ordures de certain charme désuet et rafistolé, comme pourrait me le faire croire ma belle aux doux songes ou mon grand 
frère bien aimé. Je devrais encore plaire aux femmes .... Je dois toujours encore plaire aux femmes, aux femmes de tous 
pays. Je ne suis point encore un homme perdu .... Peut-être perdu pour la société des hommes car désormais retraité 
mais décidément pas encore perdu pour les femmes . Enfin disons pour ces femmes mûres qui ont su gôuter les ardeurs 
de la vie et supporter les blessures de l´existence et qui pourraient encore me pardonner pour ce peu de rides que je 
porte sur mon visage, expression de mon éternelle insouciance ou plutôt inconscience vis à vis du temps qui passe.  Mes 
cheveux légèrement grisonnants sont encore bien bruns. D´un beau brun, ténébreux de surcroit . 
 
Kim-Loan , femme vietnamienne de Gò-Công, amie de ma belle-soeur Gitti et de mon grand frère, mariée à Dieter, un 
allemand d´Ulm , venue en Allemagne dans les années 70 pour étudier la chimie et d´un an plus âgée que ma Joséphine 
Lan, caressant l´année dernière mes joues, en dansant avec moi un slow-rock, durant la fête de son anniversaire, 
s´exclamait devant tous les invités : « Oh, mais mon cher Liên , tu as les joues lisses, fraiches et douces comme ... les 
fesses d´un bébé ! ». Puisque j´étais un expert pour changer les langes de mes 3 bébés, Miko, Linda et André Quyen , j´ 
étais en mesure d´ apprécier alors la douceur des fesses de poupons romains aux yeux en amande, cependant, jusqu´à 
présent, j´ígnore totalement la consistance des fesses des bébés de Gò-Công ... et bien moins encore de celles de leurs 
mamans ! 
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Toujours était-il que cette remarque de Kim-Loan fut acceptée par moi comme un compliment bien objectif et honnête. 
Très souvent, après m´être rasé et parfumé avec un bon after-shave , je me regardais dans la glace, tout en me 
caressant les joues. Oui, m´observant dans le miroir fidèle, d´un air complaisant, je pensais en mon for intérieur : « Kim-
Loan avait absolument raison. J´ai les joues bien lisses et bien douces  comme les fesses d´un bébé et peu m´importe 
qu´íl soit de Gò-Công, de Rome ou d´Ulm ! » 
 
Avant de partir pour la piscine Atlantis, j´allais me raser comme chaque jour, me sentant alors ... zi belle en zè mirrroir ! 
comme le chantait si bien la soprano milanaise Bianca Castafiore dans Tintin et les bijoux de la Castafiore, jouant le rôle 
de la belle Margherite de Faust, à la recherche de l´éternelle jeunesse.  
 
Nous partîmes pour  la piscine Atlantis aux chaudes eaux  thermales qui se trouvait à quelques kilomètres de la maison. 
Après avoir payé le ticket familial de 15 euros, nous sommes entrés tous les 5 aux vestiaires pour nous changer. Dans le 
rang des armoires de notre vestiaire, pendant que mon épouse Joséphine Lan , ma belle-soeur Gitti et mes enfants se 
changeaient dans les cabines, je remarquais qu´à quelques mètres de moi, se préparait une jeune maman allemande, 
d´une quarantaine d´années, sinon moins même, aux cheveux légèrement châtain clair, tirant plutot sur le blond, plus 
petite de taille que moi, moins d´un mètre 70, munie d´un bikini couleur orange et accompagnée de son fils plus petit que 
mon André Quyền mais bien plus blond que sa mère . Du coin de mon oeil, me préparant, j´observais dans le miroir du 
vestiaire, la jeune maman qui elle aussi m´adressait quelque regard furtif. 
 
Je pensais:  le blond va bien ensemble avec le brun ! Surtout le 
brun latin, méditerranéen. J´apparaissais bronzé, ni d´un brun 
obscur, ni d´un brun clair mais d´un brun exclusif, car la plupart 
de ces Allemands des deux sexes, étaient bien blancs et blonds. 
Certains et certaines d´un blanc plutôt funéraire pour ne pas dire 
cadavérique. Mon brun olivâtre, ténébreux fut alors au préalable 
renforcé par diverses expositions au soleil des plages romaines. 
La jeune maman était très légèrement bronzée, peut-être grâce 
à quelque bronzage artificiel. Au moment même où nous nous 
rencontrions dans ce vestiaire, j´avais en toute précaution et au 
préalable rentré... mon ventre  et ses dimensions, en partie 
diminuées par plusieurs mois de diète non méditerranéenne 
mais décidément vietnamienne, pour ne pas dire Cai-Tao. (diète 
réservée aux camps de concentration viêt-cong), ces 
dimensions de ma bedaine, dès lors devenaient quelque peu 
respectables pour ne pas dire ... supportables aux regards 
d´honnêtes jeunes femmes. Je respirais en économie, 
épargnant ma ventilation pulmonaire et en médecin à la retraite 
qui se respecte encore, j´évitais surtout d´entrer en situation 
d´apnée, risquant un évanouissement durant ces 10 longues 
minutes de permanence dans le vestiaire.  
 
Je remarquais qu´elle avait un bien jolie corps puisque j´avais 
toujours eu un faible pour les femmes bien bâties, depuis ma 
puberté précoce saigonnaise, affermie lors de mes promenades 
sur les trottoirs de Saigon d´avant 57, avec la rencontre 
magique avec la blonde incendiaire Dominique Wilms ou bien 
durant la soirée artistique avec la danse des sept voiles de ma 
blanche odalisque Marie-Noelle Lagrange, Marie-épicurienne de 
choc, de l´époque post-coloniale ... 
 
Linda !  criais-je à voix haute,à l´adresse de ma fille,désormais aussi haute que moi et qui se changeait dans la cabine.... 
Fais attention à ne pas oublier tes affaires dans la cabine et ne fais pas tomber ton portable quand tu te changes !  Au 
moment même où j´appelais ma fille par son nom , la jeune belle femme allemande à la chevelure blonde-chataine,qui se 
trouvait à deux pas avec son fils,se tournait vers moi,surprise. Je lui lancais aussi un regard furtif,du coin de l´oeil,de mon 
oeil franchement latin ,cependant me rappelant sans cesse les recommandations de mon grand frère Michel Hoàng: 
Lien,désormais tu es grand-père,comportes toi bien en société ! Ne fais pas ceci,ne fais pas cela et fais attention aux 
Allemands,ils ne sont pas comme les Italiens. Mais enfin ,que de recommandations meme pour aller à la piscine,de 
surcroît en famille ! Ces mêmes recommandations que Michel Hoàng me faisait tout petit dans mes 10 ans,mes 20 ans 
,mes 40 ans ,mon demi-siècle et j´en passe ! A Hà-Noi,à Paris,à Heidelberg,à Tubingen,en Sarre,pays de notre mère 
allemande et j´en passe , car il n´y a pas un seul endroit où nous avions vécu ensemble tous les deux,où mon grand frère 
ne m´a pas prodigué ses précieux conseils. A ce grand faire,s´ajoutent aussi les bons conseils amicaux de mon fils André 
Quyen, désormais un petit bonhomme de 14 ans aussi haut que moi et sa grande soeur Linda. 
 
L´été dernier,un soir, à Rome, allant manger des glaces, à la via Boccea,tous les trois ensemble,lui,sa mère et moi, 
pendant que je lèchais calmement et innocemment ma glace, à l´improviste, pris de curiosité pour les accoutrements à la 
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Britney Spears de quelques jeunes filles romaines, ingénues lécheuses de bonnes glaces italiennes de production 
artisanale,mes yeux se figèrent sur leurs fesses exposées à ce peu de brise qui circulait sur la via Boccea,dans le torride 
été d´alors. Le garcon,fruit de mon amour pour la belle de mes doux songes et aux fesses cambrées, s´approchait alors 
de moi et me disait d´un ton franchement sérieux,au creux de mon oreille : Papa,ne regarde pas les gens ! (je souligne,il 
n´a pas dit...les filles ) . Je vis alors sa mère, complaisante,sourire d´une facon satisfaite, comblée. Elle a mis au monde 
un Cerbère ! Cerbère au sexe incertain ! Ah, ma chère Joséphine Lan !  soupirais-je en mon for intérieur, tu le regretteras 
bien fort,si ton fils à cet âge-là, ne s´aventurait pas encore à regarder les filles ! 
 
A Saigon,en un après-midi accablant de chaleur moite de mes 14 ans,ensemble en grande syntonie avec un bienheureux 
gardien de la paix saigonnais et de celle de mes sens d´alors,je ne me gênais point d´admirer intensément les formes 
prospéreuses,généreuses de Dominique Wilms, blonde incendiaire de mes troubles pubères,incarnation vivante de la 
statue de cette liberté que nous déniait pour un siécle la France d´avant Dien-Bien-Phu et de fixer d´un regard comblé 
son dandinement occidental en hots-pants,dandinement jusqu´alors introuvable sur le marché indigène ,sauf en y 
repensant aux fesses cambrées de Madame Bachet, la Vénus d´ébène de Saigon,qui,elle aussi,m´inspirait dans mes 
chaudes nuits de rêveries érotiques saigonnaises (tender was the night) à caresser les plus noirs des 
seins...pardon,desseins...  et heureuse épouse martiniquaise de mon bien aimé professeur d´éducation physique Bachet 
pour lequel je fus le meilleur élève. 
 
Je désire ardemment que mon André Quyền trouve remède efficace pour un bon déroulement de sa puberté dans les 
piscines allemandes ! La jeune mère allemande et son fils se dirigèrent en direction de la piscine chaude d´eaux 
thermales. Nous nous dirigeâmes aussi vers les douches avant de pénétrer dans la piscine. La piscine Atlantis possède 
divers bassins,intérieurs et extérieurs,avec eau normale et eaux thermales. Ma famille préfère les bassins intérieurs ou 
extérieurs mais seulement avec chaudes eaux thermales, et nous nous dirigions alors dans ce bassin extérieur qui est 
aussi muni d´hydro-massage,des jets d´eau  qui tombent d´en haut ou bien qui jaillissent de plans inclinaux sur lesquels 
nous pouvons nous allonger pour recevoir l´effet bénéfique de ce type de massage hydrique. Ma Joséphine Lan raffole 
de ce genre de massage tandis que moi,je profite de temps en temps pour me remettre en bon état non seulement mes 
articulations du cou ou des bras mais aussi mes articulations gonadales....avec quelques jets d´intensité appropriée.  
Sans quoi c´est la casse ! 
 
Mes enfants barbotaient placidement dans l´eau chaude á point.  Nous étions restés ainsi un quart d´heure dans le 
bassin externe,en plein air et nous bavardions au sujet des jours passés récents et de nos projets futurs.  Ce qu´il fait bon 
de renaître physiquement et mentalement en cette piscine d´eaux thermales que nous fréquentions depuis des dizaines 
d´années ! Avec la chaleur de cette eau thermale qui provient de plus d´un millier de mètres de la terre, même en hiver 
on peut jouir de la piscine en plein air. Certains jours qu´íl pleuvait et faisait frisquet, je sortais quand même dans le 
bassin en plein air et même recevant la pluie sur la tete,je me trouvais bien au chaud dans cette eau thermale où il est 
conseillé de ne pas rester plus d´une demie heure. Dans ce meme bassin extérieur, l´été de l´année dernière , j ´ai pu 
faire une petite conversation en langue russe que je mastique honnêtement avec deux dames russes dont les maris 
travaillaient á l´Université d´Ulm. J´aime la convivialité et je bavarde volontiers avec aisance  avec les gens, partout où je 
me trouve et dans les 9 langues que je possède à divers degrés de capacité (francais, anglais,allemand, vietnamien, 
italien,espagnol, japonais, russe et chinois) et cela me procure un plaisir intense, un orgasme mental obtenu par tant 
d´années d´études et de pratique et me permet une grande facilité dans mes contacts humains. Ainsi donc à peine me 
trouvant sur l´avion allemand ou bien à peine prenant le train de Stuttgart ou d´autres gares, c´est avec une facilité 
extraordinaire avec laquelle je m´exprime pour demander des informations aux Allemands. Les Allemands sont très 
courtois et se complimentent  toujours avec moi  car il est vrai,la langue allemande n´est pas une langue facile. Ma belle-
soeur Gitti ayant rapporté à mon grand frère mes contacts de conversation durant mes baignades à l´Atlantis, Michel 
Hoàng me recommandait de ne pas chercher à converser avec les dames au risque de courroucer les maris,surtout les 
maris russes et bien moins encore avec les enfants au risque d´etre accusé de pédophilie ! Comme la vie est bien 
compliquée pour un être innocent tel que moi ! 
 
Je vis alors mére et fils entrer dans notre bassin. Ils y restèrent un quart d´heure puis sortirent. Sa voix dénotait un accent 
bavarois et était douce. Avec mon corps désormais bien relaxé grace à tous ces massages et aux mouvements de 
gymnastique que j´éxécutais lentement dans l´eau,à la vue de la jeune femme allemande au bikini couleur orange et à la 
crinière blond-châtain qui émergeait de l´eau, remontant à pas nonchalants les marches du rebord de la piscine, telle la 
Vénus de Botticelli égarée en cette terre gernanique, à  l´improviste un désir ardent de retourner à mes 20 ans m´envahit, 
embrasait tout mon corps réchauffé par l´immersion d´une bonne demi-heure en cette douce et chaude eau thermale. 
Miraculeux effet de l´eau thermale d´Ulm qui, remontant des profondeurs mystérieux de cette antique ville souabe, une 
eau de jouvence payée pour 15 misérables euros, le prix d´un billet d´entrée pour famille, avait pu alors regénérer en moi 
et surtout en mon esprit, la fraîcheur de mes trente ans, accompagnée de cette audace de la jeunesse qui me permettait 
alors d´aborder mes futures conquêtes ou bien de donner la réplique,d´une facon presque insolente à la grande Diva 
Claudia Cardinale ! 
 
A cet instant là, à la vue de ma Vénus germanique qui me quittait , j´eus peur de la perdre pour toujours et un sentiment 
d´angoisse vis à vis du temps qui se dérobe, m´envahissait. Une pulsion impérieuse s´installait en moi : Je devais 
absolument l´aborder ! Nos chemins devaient se croiser , au risque de se perdre pour toujours ! Tout au plus ne serait-ce 
que pour échanger quelques petites paroles courtoises...puis rien de plus et nous nous perdrons à jamais dans 
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l´immensité infinie du temps et de l´espace. Ciao,ciao Bambina ,un bacio ancora e poi per sempre ,ti perderò ! fait la 
chanson de Domenico Modugno : Ciao,ciao Bambina, un baiser encore et puis,pour toujours, je te perdrai ! En cette 
piscine, à cet instant là, je désirais ardemment me libérer de tout,de ma famille, de ma belle soeur,de mon Cerbère et 
sans y penser deux fois,je dis à ma compagne à laquelle j´avais voué une fidélité indéfectible,d´une permanence de plus 
de 30 ans de vie commune , tels deux colombes en cage  : « Ma chére Lan, je sors de l´eau pour aller me faire une petite 
promenade.... » et ce fut ainsi que, sortant moi aussi de l´eau , je pénétrais dans la piscine couverte et m´approchant du 
bassin , je vis ma belle allemande allongée toute seule sur un de ces plans où l´eau jaillissait en puissantes bulles pour 
massage. A coté d´elle se trouvait aussi un plan libre. Il y avait peu de monde et elle était seule sans son fils.  
M´approchant du rebord, instinctivement,allongeant ma jambe sur le plan, faisant semblant ou pas,je ne m´en rappellais 
plus , je glissai sur le rebord et tombai à l´eau,éclaboussant légèrement la belle teutonne. Quand je jouais au foot, en tant 
qu´avant centre,très souvent, même quand les défenseurs adversaires me frôlaient à peine dans la surface de 
réparation,je faisais semblant de tomber ,bousculé par une faute inexistante de l´adversaire, tout juste pour me procurer 
un pénalty. Très souvent, cette feinte vicieuse me procurait un pénalty que je réalisais moi-même,faisant gagner mon 
équipe ! Mais cette fois ci,il s´agissait d´ une feinte de grand -père fraîchement ordonné presque sacramentellement par 
le Ciel (Aiko, Kamikaze Baby),en opération de dragage et je m´étais moi-même provoqué inconsciemment une fausse 
glissade sur un rebord d´une piscine souabe, tout juste pour draguer une Allemande de 20 ans plus jeune que moi ! Ah 
que n´ai je pas donc assez appris grâce au foot italien où les tricheurs se comptent par milliers ! 
  
« Entschuldigung ! » ( mes excuses ) lui dis-je, m´allongeant sur le plan à coté d´elle et rentrant mon ventre pour combien 
de minutes encore, Dieu seul le sait ! Es ist sehr gefährlich herein Wasser zu gehen ! (c´est très dangereux d´entrer dans 
l´eau !). Elle me sourit  pour me dire que  tout allait bien et ce fut ainsi que nous nous présentâmes. Elle appréciait mon 
allemand de bonne diction.. Je lui disais que cela était du au fait que je suis de mère allemande et que j´avais vécu petit, 
en Sarre mais ,j´évitais, bien sûr ,de lui dire quand (1953) car sûrement elle n’était néee qu´une vingtaine d´années 
après. Je cherchais par tous les moyens à cacher mon âge. Je devais plaire,je devais tricher ! Ce fut ainsi que, lorsque, 
souriante , elle me dit que ma fille est vraiment une belle fille et qu´elle s´appelle elle aussi Linda,  que je compris la 
raison pour laquelle elle m’a regardé furtivement dans les vestiaires quand j´appelais à haute voix le nom de ma fille 
Linda. Elle s´appelle Linda M.  . Et voilà ! Et moi qui croyait qu´elle s´intéressait à moi ! Le beau brun ténébreux ! 
Illusione,dolce illusione !  Illusion,douce illusion ! 
 
Sachant que je venais d´Italie,de Rome, elle me prononca quelques phrases en italien dont j´ai bien apprécié la limpidité 
de la diction, phrases sûrement apprises dans quelques pizzerias tenus par des Italiens en Allemagne.  Quand je lui 
demandais si elle n´avait jamais été à Rome, elle me dit alors qu´elle aimerait bien aller visiter la Ville Eternelle, surtout 
maintenant qu´au Vatican se trouve un Pape allemand, de surcroît un Bavarois comme elle, car ma belle teutonne est 
une authentique bavaroise,de la Bavière profonde. Elle habite à Straubing,dans la basse Bavière, à l´est de Munich. Son 
mari s´occupe de la maison et ils ont 2 autres filles plus grandes de 20 ans et 22 ans. Elle se trouve à Ulm avec son fils 
Dennis,de 15 ans, pour la foire de la fête de la ville d´Ulm, le Nabade,fête fameuse organisée chaque année à cette 
période ci , quand le maire de la ville organise la Journée du Serment , le  lundi 21 juillet et durant l´après-midi de ce 
lundi, toutes sortes d´embarcations, pneumatiques ou radeaux bariolés ,descendent le Danube d´un pont à l´autre, 

devant la foule installée le long des berges du fleuve pour 
assister au spectacle. Une grande fête foraine se 
déroulera dans le parc de Friedrichsau où en un mois 
d´octobre de 1805, la cavalerie de Murat chargeait celle 
des hussards du général autrichien Mack,contribuant à 
une grande victoire napoléonnienne. 
 
Elle avait un stand de vente de lunettes de soleil et de 
vêtements de plage dans cette grande fête foraine et 
m´invitait ainsi que ma famille à visiter cette kermesse. 
Linda M.  me fit savoir que dans sa ville de Straubing, du 8 
au 18 août, s´organisera aussi une grande fête de la bière 
telle la fameuse fête de la bière Oktober Fest de 
Munich,appelée Gäubodenvolksfest où elle y tiendra aussi 
un stand de vente . J´acceptai de la revoir à la foire d´Ulm, 
quant à la fête de Straubing,le Gäubodenvolksfest, hélas, 
toute ma famille, nous serons déjà de retour à Rome,car 
nous devrions encore aller visiter diverses familles, à 
Karlsruhe et à Böblingen. 

Ci-dessus : B. Lancaster et D . Kerr dans « Tant qu’il y aura des hommes » 
Durant le quart d´heure que nous bavardions seuls, ensemble, totalement coupés du monde et de nos familles et  surtout 
de nos Cerbères, allongés l´un à coté de l´autre,les jets de l´hydro massage étaient tellement puissants à cet endroit que 
nos deux corps et nos hanches se soulevaient continuellement et alternativement en de mouvements ondulatoires, nous 
étions tels ces deux amants,hélas non enlacés,en proie aux ondes du Pacifique que j´avais pu voir dans le film From 
here to eternity (‘Tant qu’il y aura des hommes’) avec Burt Lancaster qui étreignait passionnément Deborah Kerr sur une 
plage de Pearl Harbour ! 
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La pression de l´hydro-massage soulevait souvent ses seins qui parfois se découvraient légèrement et simultanément 
agitait de manière frénétique mes boules précieuses ! Nous portions beaucoup d´intéret à nos échanges comme si nous 
voulions tout découvrir l´un de l´autre et quand nos yeux se fixaient intensément, je sentais son regard pénétrer 
profondément en mon âme. Puissance du regard germanique ! Puissance du regard bavarois ! Peu à peu cessèrent les 
jets de l´hydro-massage sur lequel j´étais assis imperturbable un bon quart d´heure . Je ne sais pas si ,à cet instant 
précis, après un quart d´heure de rétraction volontaire du ventre,pour mieux paraitre,je prenais un aspect cyanotique, 
mais toujours était-il que j´étais sûr d´avoir ressenti une vaste paresthésie (perte de sensibilité) de mes c......s ! Puissance 
des jets d´eaux thermales de l´hydro-massage de l´Atlantis ! Es ist sehr gefährlich herein Wasser zu gehen !  (c´est très 
dangereux d´entrer dans l´eau !)  me rappelais-je alors des premiéres phrases que je tenais à ma belle Bavaroise ! 
 
Dans l´ardeur que je mettais à palabrer avec ma belle teutonne, j´oubliais totalement mes testicules en proie au jets 
puissants de l´hydro- massage. Ah ! puissance de l´insconcience des vieux dragueurs venus de l´Extrême-Orient ! 
Certains Vietnamiens bien agés, atteints soudainement d´un désir impérieux de retour de jeunesse, rentrant au pays, 
s´aventurent en de chevauchées exaltantes sur des juments à la crinière noire-corvine,à la peau de jade et nourries dans 
les durs haras de l´antique An-Nam . Ces respectables messieurs, insouciants des recommandations de prudence 
prodiguées par leurs épouses légitimes au moment du départ, sous prétexte de quelque mission ou voyage d´affaires, 
contractent allègrement cette maladie divine et sans remède...car éternelle, que nos compatriotes nomment 
poétiquement Thượng Mả Phong (chevauchée du cheval de vent). Voyage céleste sans retour ! One-way ticket !  
 
Allongé innocemment mais imperturbablement, sur l´hydro-massage,auprès de ma blonde bavaroise au bikini couleur 
orange, je n´avais aucunément ni en pensée ni en programme une éventuelle chevauchée fantastique ou nocturne avec 
quelque farouche Walkyrie aux tresses couleur d´or, galopant vers quel mystérieux Walhalla mais c´en fallait bien peu 
pour se prendre une double apoplexie testiculaire ! Fermant les yeux, rivés alors au Ciel en demande de grace, j´émettais 
un léger soupir de soulagement quand cessèrent les puissants jets d´eau ,après tout cet orgasme logorrhéeique dans la 
langue de Goethe que me procurait l´íntense conversation avec ma pulpeuse bavaroise de Straubing !  Ma blonde 
Walkyrie de la profonde Bavière me dit alors qu´elle devait bientôt quitter la piscine car elle devait se préparer pour aller à 
Friedrichsau où se déroulait la kermesse et qu´elle m´attendait à la sortie de la piscine pour échanger les adresses avec 
elle. 
 
Soudain par quel hasard je l´ignorais, s´approcha derrière mon dos, dans l´eau, mon André Quyền,mon Cerbère que je  
présentais aussitôt  à Linda  M. Dans le même moment,comme par complicité combinée et corporative,apparaissait le 
deuxième Cerbère germanique du nom de Dennis qui à 15 ans semblait plus petit de taille que mon André, peut-être un 
prématuré. 
 
Linda M. et moi ,nous nous plaisions car le brun attire le blond et réciproquement. Tous les deux,loin de nos familles, 
nous étions alors en ces magiques moments de solitude à deux, l´expression complète de la joie de vivre, loin des 
obligations et de toutes les fatigues qui sont le lot des époux fidèles et irréprochables mais surtout pas celui du grand 
père dont je ne me hasarderais en aucune facon à lui confesser ma récente ordination. Nous nous comprenions . Nous 
étions deux jeunes de quarante ans ! Les deux Cerbères , ayant fait ami-ami dans l´eau, en la langue de Shakespeare, 
nous prenaient décidément en tenaille . Un blitzkrieg combiné ? Sur un ton plutôt faux, nous parlâmes aussitot avec eux 
pour abaisser la tension car les enfants comprennent vite les dérapages parentaux . Les Cerbères des respectifs 
conjoints, bien davantage !  Etions-nous deux époux volages à leurs yeux  ? Avions-nous trahi nos conjoints,seulement 
en esprit ?  Avions-nous péché ? Fut ce donc un si grand péché,fut ce une si terrible trahison que de se plaire , que de 
s´échanger quelques propos sur la vie et le bon temps,   que d´avoir voulu vivre un quart d´heure de nos vies,seul l´un 
avec l´autre et non l´un dans l´autre, je le précise avec insistance dans la plus grande sincérité, allongés côte à côte 
auprès du rebord d´une innocente piscine,à revasser,moi le brun latin aux accents extreme-orientaux et elle la blonde 
teutonique ? 
 
Les ondes de la mer méditerranée,avec son soleil et ses plats succulents de poissons,ses parfums, ses essences 
exotiques et érotiques..caressaient les paturages verdoyants et fleuris de la belle et prospéreuse campagne bavaroise, 
achevant leur course sur ses alpages avec ses belles vaches à lait broutant paisiblement et son beurre si délicieux .... 
Après un quart d´heure, toujours suivi de mon Cerbère, j´allais à la sortie pour échanger mes adresses avec Linda M. et 
nous nous promettâmes tous deux de nous revoir, à la fête foraine, lundi prochain 21 juillet. A peine Linda M. et son 
Dennis quittèrent-ils l´Atlantis qu’avec mon Cerbère de la profonde et mystérieuse Cochinchine,je me dirigeai vers un 
miroir du vestiaire et regardant fixement le visage du grand-père fraîchement infidèle que j´étais,satisfait,je me caressais 
la joue droite,chantonnant à voix basse: "Ah ! Zè ris de´ mé voirrr zi bella en zé miroirrr  !" 
 
Che cos´è questo canto, Papa ? me demanda en italien André Quyền . (Quel est ce chant, Papa?). Je lui répondis, en 
italien , bien que le garcon comprenne parfaitement le Vietnamien et le parle peu ou prou : " è l´aria dei gioielli di 
Marguerita nell´opera di Faust del compositore francese Charles Gounod. Faust è un personaggio leggendario che 
avrebbe venduto la sua anima al diavolo,solo per ritrovare la sua gioventù perduta ed egli ha ispirato un dramma per 
l´autore tedesco Goethe. Te ne riparlerò. Dai , andiamo a ritrovare la mamma e Linda ! " (c´est l´air des bijoux de 
Marguerite dans l´opéra Faust du compositeur francais Charles Gounod. Faust est un personnage de légende qui aurait 
vendu son âme au diable seulement pour retrouver sa jeunesse perdue et a inspiré le drame qu´a écrit Goethe,un auteur 
allemand.  Je t´en reparlerai. Allons rejoindre la maman et Linda. ) 
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Que pouvait comprendre mon piccolo André Quyền ? Le garcon a encore toute la vie devant lui et espérons que cet été 
ci sera propice pour le bon déroulement de sa puberté ! 
 
Nous étions le samedi 19 juillet 2008 et aucun acte d´adultère ne fut commis ce jour là,ni aux vestiaires ni en salles de 
bains, dans cette piscine Atlantisaux eaux magiques et regénératrices mais extrêmement paralysantes pour le bas 
ventre! Oui ,c´est promis, ma belle bavaroise , je te reverrai et tu me reverras. Peu importe .....Cerbère,profonde 
Cochinchine, grand-frère professeur et belle-soeur allemande !  Auf Wiedersehen, Meine Liebling ! 
 
Depuis notre départ de Rome, deux bonnes semaines se sont écoulées. Durant les moments d´études,je me retirais 
dans ma chambre ensoleillée pour pouvoir achever l´étude du Bình-Ngô Đại-Cáo,la grande proclamation de la 
pacification des Wu de Nguyễn-Trải sous la dictée du grand roi vietnamien Le-Loi,le libérateur du Viet-Nam de l´emprise 
des Ming (1428). J´avais commencé à étudier sérieusement l´allemand dès mon plus tendre âge. J´avais 10 ans et dans 
mon premier voyage en Sarre,pays de ma mère,au début de 1953 ensemble avec mon jumeau Ernest Van, nous 
étudions à l´école franco-allemande de Neunkirchen,ville des mines de charbon qui a vu nâitre Erich Honecker,un 
Sarrois, le dernier chef de la D.D.R (la République Démocratique Allemande) avant la chute du mur de Berlin,en automne 
1989.  A Saigon,comme première langue étrangère,j´étudiais seulement  l´anglais . Mais dès mon retour définitif en 
Europe, à Paris, au lycée Lakanal de Sceaux,au sud de Paris,je choisissais avec passion l´allemand comme deuxième 
langue. Ceci jusqu´au baccalauréat. Durant mes études universitaires, pour mon propre compte, je lisais beaucoup et 
surtout des morceaux choisis d´auteurs allemands. Très tôt,j´étais subjugué par la mythologie germanique avec le 
paradis des combattants qu´est le Walhalla vers lequel les Walkyries,les vierges guerrières,aux longues tresses 
blondes,filles du Dieu Odin, accompagnaient les guerriers morts. Je lisais les exploits de Siegfried en compagnie des 
Nibelungen,ces nains qui accompagnaient l´héros et qui vivaient dans les profondeurs de la terre.   
 
Nibelungen,étymologiquement cela veut dire ceux de l´obscurité. Mais j´étais toujours fasciné,envouté meme pour le 
romanticisme allemand. Une des poésies du romanticisme allemande qui me plaisait le plus était  la  Lorelei de Heinrich 
Heine,poète allemand (1797-1856) que j´avais du étudier par coeur en 4 ème,à Lakanal. Je me le répète souvent pour 
exercer ma mémoire,surtout à mon âge avancé. Durant les nuits de ce dernier séjour á Ulm,je tenais un livre de poésie 
de Heinrich Heine comme livre de chevet et je lisais souvent ce poème La Lorelei pour l´apprendre  par coeur,occasion 
pour le déclamer ensuite,impressionnant les belles dames allemandes,en fin de repas. Je suis un acteur né. Le 
personnage mythique de la Lorelei est devenu inséparable du Rhin romantique. La version la plus célèbre de la belle aux 
boucles blondes est celle de ce poème de Heinrich Heine  
« Ich weiß nicht, was soll es bedeuten... »  
( Je ne sais pas ce que cela signifie...) 
 qui est devenue partie intégrante de la culture populaire allemande. 
 
A l´origine , la Lorelei a été concue pour symboliser l ´amour passionnel dans une ballade du poète rhénan Clémens 
Bretano où la Lorelei apparut d´abord comme le nom d´une femme,Laure Lay qui a été abandonnée par son amant. 
Sur le chemin du cloitre,elle veut jeter un dernier regard du rocher sur son chateau. Alors qu´elle pense voir un bateau 
s´éloigner,elle tombe dans le fleuve.  Brentano a écrit plusieurs variations du thème de la Lorelei. Le motif d’une femme 
blonde et malheureuse qui se peigne sur un rocher apparaît pour la première fois dans son conte rhénan à partir de 
1810. Plus tard, elle passa d’un fantôme à une femme fatale. À la fin du XIXe et au début du XXe siècle, elle prit la 
fonction pour quelques poètes de symbole national semblable aux Walkyries. La littérature du XXe siècle se détourna de 
cette interprétation. Elle apparait sous de nombreuses formes dont certaines sont ironiques, et perpétue ainsi le mythe de 
la Lorelei. En France, elle est surtout connue au travers du poème de Guillaume Apollinaire,La Loreley...que l'on retrouve 
dans le recueil Alcools ou encore dans Lorely... de Gérard Labruni dit Gérard de Nerval lors du récit de son voyage sur 
les bords du Rhin.  
 
Ainsi très souvent tard dans la nuit ,à la lumière de l´abat-jour,je lisais et relisais souvent le poéme de la Lorelei de 
Heinrich Heine  : 
 
Ich weiss nicht was soll es bedeuten Dass ich so traurig bin . 
Ein Märchen aus alten Zeiten Das kommt mir nicht aus dem Sinn. 
Die Luft ist kühl und es dunkelt Und ruhig fliesst der Rhein  
Der Gipfel des Berges funkelt Im Abendsonnenschein. 
Die schönste Jungfrau sitztet Dort oben wunderbar . 
Ihr goldnes Geschmeide blitzet ,Sie kämt ihr goldenes Haar. 
Sie kämt es mit goldenem Kamme Und singt ein Lied dabei Das hat eine wundersame Gewaltige Melodei. 
Den Schiffer im kleinen Schiffe Ergreift es mit wildem Weh. 
 Er schaut nicht die Felsenriffe . 
Er schaut nur hinauf in die Höh' . 
Ich glaube, die Wellen verschlingen Am Ende Schiffer und Kahn Und das hat mit ihrem Singen Die Lorelei getan. 
 
Je vous donne ma traduction en francais : 
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Je ne sais pas ce qu´íl m´arrive  ,  
Que je me sens si triste à en mourir . 
Une histoire des temps anciens hante mon souvenir. 
Déjà l'air se rafraîchit, le soir tombe sur le Rhin qui coule calmement . 
Seul, un haut rocher qui surplombe,brille aux feux du couchant. 
Là-haut, assise,la plus belle des nymphes rêvasse encore . 
Sa main d´où étincelle une bague, peigne ses cheveux d'or. 
Le peigne est magique, elle chante une mélodie étrange et puissante. 
Le bateleur sur son embarcation l´écoute avec une crainte terrible. 
Pris d'un soudain transport, 
les yeux rivés au ciel ,il ne voit pas l´écueil sur lequel il trouvera la mort. 
L'écueil brise, le gouffre enserre . 
La bateau et son bateleur disparaissent alors dans les flots.  
Voilà le mal que peut faire La Lorelei ,assise sur son rocher............... 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Le lendemain de notre rencontre du samedi 19 juillet 2008 , je me revoyais aller au rendez-vous que me proposait ma 
nymphe à la crinière blonde qui avait pour nom Linda M. Conservant son anonymat , je lui donnerais bien volontiers ,le 
beau nom de Linda Mistery. Sur le verso du papier où elle m´écrivait ses adresses et son téléphone,était écrit,à ma 
grande surprise : " Mein lieber René,   Vous m´aviez plu au premier regard ! Votre conversation m´a charmée 
grandement et comme Vous m´aviez si bien parlé de l´Italie et de Rome, pays du soleil et des orangers, tout votre  beau 
discours m´a si enchantée que je désirerais tant pouvoir vous revoir, mein lieber René, pour vous entendre me parler á 
nouveau et encore de la Dolce Vita qui est la votre à Rome. Je vous attends demain matin, à 10 heures au même endroit 
qui vit notre première charmante rencontre.  Comme Vous me compreniez et comme je vous comprends,je suis 
convaincue que vous viendriez au rendez vous. Je vous attends impatiemment ! Votre  Linda de Straubing. " 
 
Ainsi, ce matin, m´excusant auprès des miens et surtout auprès de ma Joséphine Lan , à cause du trop-plein de 
nourriture que me prodiguait mon grand frére même accompagnée de tous les types de vins italiens et francais, 
prétextant la nécessité de brûler toutes ces calories accumulées,je pris la bicyclette de mon frére et saluai tout le monde, 
en leur donnant rendez vous pour le déjeuner ! Adieu,Auf wiedersehen à tous. 
 
Je me vis pédaler anxieux vers cette future rencontre entre quatre yeux toujours sur le rebord de la piscine pour 
m´immerger de nouveau avec ma belle bavaroise dans les bouillonnements magiques des eaux thermales de l´Atlantis ! 
Entrant dans le bassin interne,je la revoyais seule telle qu´elle me se présentait la veille. Elle ne me vit pas arriver. 
 
Allongée , elle admirait ses jambes parfaites et sa blonde chevelure rebroussée en arrièresur sa tête penchée avec ses 
yeux à demi clos, semblait vouloir m´inviter à de douces caresses. M´approchant d´elle par derrière,je lui fermai les yeux 
de mes mains et elle me murmura comme si elle avait déjà ses yeux rivés vers moi.  " Ach,Ja....je vous attendais,mein  
lieber René. Je savais que vous me viendrez. Comment auriez vous pu m´oublier ! J´ai rêvé de notre rencontre, cette nuit 
et je vous attendais impatiemment ! " 
  
" Jawohl,meine Liebling,(certainement,ma chérie)" 
lui répondis-je aussitôt, la regardant alors dans ses yeux profonds teintés d´azur, me plongeant alors comblé,dans le 
mystère de son âme.... " Je vous ai aussi vue en songe hier nuit,mais  aujourd´hui,en ce matin calme ,seuls en ces eaux 
magiques,vous me paraissez plus belle que dans mes songes ! " 
  
Je m´allongeai alors aux cotés de ma nymphe bavaroise, évitant les puissants jets d´eau qui auraient pu abaisser ma 
libido, à ce moment là au summun de ses capacités. Nous continuâmes notre belle conversation de la veille et je lui 
parlais de ma Dolce Vita à Rome et elle me parlait de sa vie plutôt triste à Straubing dans la profonde Bavière. Nous ne 
nous lassions pas de nous écouter et il me semblait que le temps en ces instants magiques,ne trouvât point de fin. 
Nous étions heureux l´un à coté de l´autre mais , désormais loin de nos respectifs Cerbéres, nous ressentions dès lors le 
désir impérieux d´être franchement l´un dans l´autre , à tout jamais,en une unicité indissociable de deux mondes 
éloignées,celle latine et celle nordique, germanique: le brun attire le blond et réciproquement !  
 
Ses lèvres pulpeuses cherchaient les miennes et réciproquement car nous nous étions échangés notre disponibilité 
affective dès nos premiers regards ! Mais oú pouvoir trouver alors un endroit intime pour pouvoir épancher librement nos 
purs sentiments, pour pouvoir se donner l´un à l´autre, s´oubliant, se perdant maintenant, désormais et pour toujours ! 
 
Je lui proposais alors d´aller prendre une petite bière au bar qui se trouvait,là ,à coté du bassin avec les vagues. 
Nous nous asseyâmes continuant nos échanges,avec la même passion qui nous avait animés au premier jour. La bonne 
bière allemande rafraichissait peu ou prou notre passion . Un certain moment je lui dis doucement à l´oreille : 
" Ich will dich ! (Je te veux !) " Je me levais et elle,me comprenant du regard, me suivit docile en direction des vestiaires. 
Pour éviter la suspicion d´éventuels surveillants ou surveillantes,je marchais loin devant elle qui me suivait toujours du 
regard. Je choississais et pénétrais alors dans un de ces vestiaires plus retiré mais ces vestiaires à deux portes se 
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fermaient de l´intérieur et étaient ouvertes librement au niveau des pieds, permettant à d´éventuels surveillants de 
reconnaître si un vestiaire était libre ou non , ou plutôt étaient utilisés en de fins non adaptés à un usage innocent . 
Je me consolais en pensant à l´éventuelle précaution à prendre pour fausser piste aux surveillants, en adoptant la 
position kamasoutrique où le mâle porte entre ses bras sa partenaire, position de l´Orchidée où tout le poids de la femme 
se trouve concentré sur les 2 pieds masculins, enfin si l´énergie résiduelle de mon âge avancé me le permettait quant au 
poids germanique . 
 
Ruse peut-être assez efficace aux yeux de vigilants distraits mais hélas, plutot risquée pour mes vieux coronaires ! 
Déjà qu´une certaine intimité restait limitée, même psychologiquement, entre nous mais Linda Mistery me suivit quand 
même , non sans avoir contrôlé si quelquún était là . Nous avons choisi et sommes entrés dans un vestiaire anonyme, du 
moins je l´espérais, puisqu´íls se ressemblaient tous. Je fermais, tremblant, les deux portes et avec la respiration 
haletante et silencieuse,nous nous  serrâmes alors en une étreinte  entre amants séparés depuis tant de temps, décidés 
à  brûler ce peu de temps qui nous restait encore à vivre ensemble ! Nous restâmes un moment silencieux pour ne pas 
attirer l´attention de qui que ce soit. Ses lèvres cherchaient les miennes . Ah ! depuis quand les miennes n´avaient plus 
frôler celles d´une blonde ? Et où est-elle désormais Silgrud,la blonde américaine de mes 19 ans qui, plus grande que 
moi de quelques années, dans l´ Opel Rekord de mon père, allait avec moi jusqu´au bord de la mer, à Tor Vaianica, à 30 
km de Rome, passant seule avec moi la nuit du nouvel an 1963, attendant romantiquement tous deux le lever du soleil et 
moi vierge et intimidé qui ne faisais rien d´autre que de l´embrasser innocemment jusqu´à l´aube,alors qu´elle n´attendait 
que l´occasion pour me défleurer sans avoir pu réussir.  Pauvre d´elle ! Ce qu´elle avait perdu ! Et Thurid la norvégienne 
blonde incendiaire, qui venait me sonner les matines,un dimanche matin du printemps de 65,à la maison de Suisse , à la 
Cité Universitaire de Paris,m´enlevant ce peu de verginité qui me restait. Et Trudy, l´autrichienne qui un été parisien de 
l´an 1967 m´aimait sans retour ni détours, quand je voyageais jusqu´á Paris avec ma petite Fiat 500  en compagnie de 
Carol,une blonde anglaise. Et Rita l’iceberg, la blonde finlandaise qui en une nuit torride d´août 68, réussissait à me 
provoquer une fonte précoce des glaces dans la Ville Eternelle. Depuis quand  n´avais-je plus caressé de mes propres 
doigts les lévres pulpeuses de quelque blonde et me voici depuis presqu´une semaine en ce pays des blondes,faisant 
tête à une inflations de blondes ! Et de nouveau une blonde bien bâtie telle une Walkyrie , telle une mystérieuse ondine 
ou Nixe germanique, se trouvait entre mes bras ! 
 
Ses épaules étaient fortes et ses hanches solides . Une vraie paysanne de la profonde Bavière, saine et pleine d´ardeur 
pour la vie ! Ses seins de jeune mère allemande palpitaient encore tel ceux d´une jeune fille aux premiers amours. 
Dans l´intimité du vestiare anonyme, nous étions en costumes de bain,elle toujours avec son bikini,couleur orange. 
Je n´en pouvais plus !  Je voulus lui abaisser le bikini mais elle se refusa : 
- " Nein, Bitte, bitte  ! "    ( Non, s´il vous plaît, non ! ) Bitte, en allemand veut dire Please en anglais… 
- "Doch,doch,bitte,bitte,meine Liebling ! " ( Si, si, je t´en prie, mon Amour  !) lui répondis-je, insistant pour lui descendre 
son bikini, et tout prêt à abaisser mon short de bain aussi... 
  - " Wir haben noch Zeit für Liebe , Mein Lieber ! " ( nous avons encore du temps...pour nous aimer, mon Cher !) 
me dit-elle  pour tempérer mon ardeur et ma passion mais ne pouvant plus attendre une seconde de plus,je la poussai 
sur la porte du vestiaire, décidé à tout, tirant de côté son bikini.   
 
J´allais pénétrer ma blonde Walkyrie , ma Nixe, mon Ondine , quand soudain,j´entendis une voix de garcon qui 
appellait,hors des vestiaires:  " Maman,maman ! "     
 
Sapristi, il ne fallait plus que ca, le Cerbère germanique de Dennis, son fils de 15 ans, un prématuré, était à la recherche 
désespérée de sa propre mère ! " Maman,maman....." et la voix s´éloigna ! 
 
Retenant nos souffles déjà haletants d´empressement, nous restâmes silencieux de peur d´être découverts par des 
surveillants et recevoir un blâme, une dénonciation à nos respectives familles et ma Joséphine Lan, sans aucun doute, 
me chasserait de ma maison sous l´injonction de quelque juge et je perdrais alors la garde des enfants ! 
 
Un court moment de silence s´ensuivit durant lequel tous deux ,nous nous regardâmes dans le plus profond de nos 
yeux,désespérés de n´avoir pas pu aller au terme de notre brûlante passion ! Je respirais profondément à plusieurs 
reprises. 
 
Soudain,j´entendis 3 ou 4 coups frappés énergiquement, sur la porte du vestiaire et une voix féminine en vietnamien 
retentit:  " Mở cửa đi ! ( Ouvrez la porte !)." 
 
Ciel,ma femme !!!  Mais que fait elle ici,qui donc m´avait dénoncé ?  Ciel, comment a t´elle pu faire pour me découvrir ici  
? La porte du vestiaire s´ouvrit brusquement et une lumière intense pénétra jusqu´au fond de mes yeux, m´aveuglant ! 
Quel est ce soleil qui investissait le vestiaire !  Où suis-je donc ? Soudain, je ne retrouvais plus entre mes bras ma blonde 
bavaroise, ma mystérieuse Ondine des eaux magiques de l´Atlantis ! Puis à l´improviste, j´entrevis ma Joséphine Lan 
remontant les persiennes de la fenêtre, inondant ma chambre de soleil et me criant en vietnamien :" Lèves-toi , il va être 
bientot 10 heures.  C´est dimanche et préparons-nous pour aller à la sainte messe ! Quel vagabond, tu ne t´es même pas 
changé hier soir et tu t´es endormi avec tes propres vêtements ! " 
  
La radio laissée ouverte toute la nuit crépitait encore à bas volume et j´entendais la douce voix d´une speakerine 
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allemande annoncer les nouvelles du matin . Mon fils André Quyền, Cerbère au sexe incertain, avertissait à plusieurs 
reprises sa mère que le café était prêt , tout chaud . 
 
Mon livre de chevet de poésie avec le poème de la Loreley se trouvait encore sur le rebord de mon lit et le soleil de ce 
dimanche matin d´été à Ulm pénétrait intensément en ma chambre, m´aveuglant presque ! 
 
Hier , dans la nuit du samedi 19 juillet, après la matinée passée à l´Atlantis avec ma rencontre avec Linda Mistery, je 
m´étais endormi tard, après avoir lu et répété au lit, par coeur, le poème de la Lorelei de Heinrich Heine , après un diner 
copieux à base de saucisses et de viande de porc allemands arrosés abondamment de ce coquin de vin rouge francais, 
du Cabernet-Sauvignon. 
 
Ma chemise était baignée de sueur, je me suis levé pour la changer , ouvrant définitivement mes yeux après un rêve 
impossible et frustrant que je ne révélerais pour rien au monde à la sainte belle de mes doux songes, venue de la 
profonde Cochinchine pour me préparer le café en chaque matin de ma vie. 
 
C´était le matin du dimanche 20 juillet 2008 et aucun acte d´adultère ne fut commis ni en vestiaire, ni dans les toilettes de 
l´Atlantis , ni même en songe , hélas,  en ma douce chambre ensoleillée de la villa de mon grand frère, à Wiblingen, 
quartier périphérique au sud d´Ulm. 
 
 
 

Don Renato Liên 


