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Fin 1957, ensemble avec notre mère Sophie Mohr, Allemande de la Sarre (Saarland), land allemand qui 
jouxte l'Alsace-Lorraine, nous quittions définitivement Saigon pour Paris. Mon frère jumeau Ernest Văn et 
moi, quittions le lycée Jean-Jacques Rousseau de Saigon pour aller étudier en 4ème à Paris comme 
internes au lycée Lakanal de Sceaux, notre mère restant à Paris-même pour s'occuper de nous, alors que 
notre père restait à Rome pour commencer sa mission d'ambassadeur. 
 
Etant élèves internes ,tous deux nous ne pouvions plus sortir que le dimanche matin pour aller chez notre 
mère et retourner au lycée le dimanche au soir, juste à temps pour le diner au lycée, avec les autres 
internes. Notre mère ne pouvait pas rejoindre notre père à Rome, car elle voulait absolument rester à Paris 
pour être plus proche des deux jumeaux et s'occuper de leur éducation, et pour rester auprès de notre 
frère ainé Jean Đôn dont elle était restée longtemps séparée et qui étudiait sa médecine, résidant à la cité 
Jean Zay, à Antony. C'est la raison pour 
laquelle notre père lui acheta un 
appartement à Antony et de là, notre mère 
qui avait vécu assez longtemps au Viet-Nam 
(18 ans) pouvait prendre de temps en temps 
le train et partir pour visiter sa Saarland 
natale et retrouver sa mère, ses soeurs et 
son jeune frère. Dès lors, il ne lui resteraient 
plus que 4 ans à vivre pour pouvoir enfin 
réaliser son rêve de revoir ses parents et sa 
Saarland natale. Peut-être le sentait-elle elle-
même, mais dans mes conversations avec 
elle, je le pressentais moi-même, sans 
toutefois me l'admettre ouvertement. 
       Colline de l’Aventin à Rome  
Ma séparation avec ma mère le dimanche 
soir était une chose bien triste pour moi. Je 
devais patienter une longue semaine au 
pensionnat de Lakanal pour pouvoir la 
revoir, le dimanche d’après. J'avais 14 ans et j’avais alors dit adieu à ma liberté de Saigon, à mon lycée 
Jean-Jacques Rousseau quand, bien qu'étant élève bien moyen, une rédaction pour laquelle j'avais choisi 
de raconter mes premières vacances au bord de la mer, à Nha Trang, logeant dans la villa de Bảo-Đại, à 
l'Institut Océanographique, a eu le mérite et le privilège d'être lue devant toute la classe de 5ème A par le 
professeur de français-latin, Monsieur Ortoli. Je disais alors adieu à ce temps passé de liberté saïgonnaise, 
quand  je disposais d'elle, de cette liberté, comme bon il me semblait. Car Saigon était pour moi ma ville-
jardin et mes temps libres, je les passais à la visiter avec le fils de notre cuisinière, ensemble avec mon 
jumeau, ou bien nous allions nous rafraichir à la piscine du Cercle Sportif Saigonnais. 
 
Nous nous aventurions même jusqu'aux alentours de Saigon pour mieux connaitre la ville. Dans la villa 
allouée par le gouvernement à notre père, ministre de l'éducation nationale, située au 213 rue Phan-Thanh-
Gian (ex Legrand de la Liraye), à l'angle de la rue Pasteur (ex-Pellerin), se trouvait aussi tout l' univers de 
mes 11,12,13 et 14 ans. J'étais un garçon chanceux à Saigon. Chanceux et sensible. 
 
J’étais conscient des privilèges dont je jouissais ; cependant mon coeur de jeune garçon de 11 ans était 
blessé, quand en 1954, après la division du pays, me promenant souvent le long du port de Saigon, je 
voyais de pauvres familles de réfugiés du nord, fuyant le communisme, vivre misérablement sous les 
embarcadères du port. 
 
Un après-midi, j'ai assisté à un violent incendie d'une petite zone de paillotes près de Thi-Nghè et je voyais 
les malheureuses familles désemparées, désespérées, pleurant, perdant tout dans ce cataclysme de 
flammes. Un autre jour, près du Marché Bến Thành, je vis un bonze ouvrir une poubelle et ramasser un os 
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de boeuf pour en manger les tendons. Cela m'avait choqué car nous avions un cuisinier qui nous préparait 
toujours de bons plats vietnamiens ou français. Ces visions tragiques dans une ville toutefois opulente me 
blessaient et je compris alors dès mes 11 ans que la richesse ou la joie pouvaient cacher d'autres facettes 
bien plus dramatiques . Un soir, après avoir vu le film « La Strada », film dramatique italien de Federico 
Fellini réalisé en 54 mais que j'avais vu en 56, rentrant à la villa et dînant seul, repensant à la souffrance 
puis à la fin dramatique que devait endurer Gelsomina (interprétée par Giuletta Masina,la femme du 
réalisateur), la jeune orpheline qui accompagnait le rustre Zampano (Anthony Quinn), un colosse de foire 
qui gagne sa vie en sillonnant l'Italie avec deux numéros minables: une démonstration de force 
physique(briseur de chaines) et un numéro comique bas de gamme qu'il exécutait avec la Gelsomina,  mes 
larmes tombèrent silencieusement dans mon plat et se mélangèrent à la bonne soupe que m'avait préparée 
le cuisinier. Je sus alors que la vie, la vraie vie n'était pas celle qui m'apparaissait dans toute la quiétude 
d'un petit garçon, fils de ministre saigonnais. 
 
Le destin fit qu'en cette fin  de 57, payant le tribut à mon retour en Europe, alors que bon nombre de jeunes 
camarades de classe saïgonnais continuaient leur vie libre d'externe, je dus subir la perte de ma liberté 
saïgonnaise et là, au lycée Lakanal, je vécus désormais dans une stricte et sévère discipline d'interne au 
pensionnat. Si l'on prenait une retenue, une colle, alors on pouvait dire adieu au dimanche à passer avec la 
maman, à consommer le bon cassoulet qu'elle nous préparait, accompagné du bon jus de raisin ou de 
pomme que j'adorais, et à voir ensemble les programmes de variétés du dimanche sur le poste de 
télévision en blanc et noir. Il fallait respecter les règles strictes de discipline d'un interne. De l'oiseau libre 

du paradis saïgonnais que 
j'étais, je dus avec 
beaucoup d'amertume me 
plier à une autre discipline,  
de caserne presque. Je 
vécus dans cette discipline 
de pensionnaire de mes 14 
ans jusqu'à mes 19 ans, 
époque de la récupération 
cependant dramatique de 
ma liberté : la perte de ma 
mère au Têt de 62, à la 
veille de mes 19 ans, avec 
mon retour définitif à 
Rome. 
Thermes de Caracalla 
En y repensant, longtemps 
après, il est possible que 
mes parents avaient raison 
de mettre les 2 jumeaux en 
pensionnat, car ainsi me 
furent inculqués des 
principes de discipline qui 
me furent bénéfiques 
durant tout le parcours de 

ma vie. Cet esprit de discipline est ce que cherche à m'imposer depuis, et jusqu'à maintenant mon épouse 
Joséphine Lan venue de Sa Đéc fin 1972 pour étudier la médecine à Rome, pour mon bonheur mais aussi 
pour perpétuer depuis plus de 30 ans cet esprit de la discipline qui fait que j'ai bien survécu jusqu'à 
présent, dans mes 65 ans bien conservés par la grâce de Dieu, et de ma Joséphine Lan aussi. 
 
Vivant en pensionnat dès la fin de 57, très souvent, durant les heures de récréation dans mes 14 et mes15 
ans, durant les heures de plein-air sur le terrain de sports du lycée, au printemps de 58, mon premier 
printemps à Paris ou bien à celui de 59, je scrutais, tel une petite bête en cage, au-delà des enceintes du 
lycée et j'imaginais le monde du dehors. Je scrutais le ciel de nouveau serein au sortir du froid de l'hiver 
parisien, pensant à ce qu'ils pouvaient bien faire, en dessous de ces mêmes cieux, au moment même où je 
pensais à eux, ma mère et mes autres frères qui se trouvaient, l'ainé Jean Đôn ,à la Cité Universitaire Jean 
Zay d'Antony, le deuxième Michel Hoàng en Allemagne, le troisième Gérard Huyền à Londres, je pensais à 
ce que pouvait faire mon père à Rome. 
 
Désormais ma famille était éparpillée de par le monde et jamais plus nous ne serions de nouveau tous les 
sept ensemble comme quand nous vivions à Hà Nội avant 1953. Je pensais à mes camarades de classe de 
Saigon qui vivaient libres comme externes du lycée Jean-Jacques Rousseau. Que faisaient-ils donc tous 
pendant que je vivais seul mes premiers printemps parisiens, embaumés du parfum des tilleuls de la cour 
interne du lycée Lakanal ? 
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Je voyais les élèves externes sortir et rentrer librement du lycée et je les enviais. Comme c'était doux 
d'avoir une famille pour soi et de pouvoir déjeuner et diner ensemble avec les parents, les frères et sœurs, 
et rire et se raconter les histoires de la journée, me disais-je, regardant les externes retourner chez eux, 
assis sur un rebord d'un mur, à manger seul les modestes pain et bâtonnet de chocolat qui nous étaient 
servis comme goûter, mais cependant, je partageais le sort de garçons plus jeunes que moi qui bien plus 
tôt devaient quitter leurs familles, pour une raison ou pour une autre. Je n'avais donc pas trop à me 
plaindre. 
 
Pour pouvoir retourner en Europe, Ernest Văn, mon jumeau, notre mère et moi, nous faisions tout pour 
convaincre notre père  à solliciter le Président Ngô Đình Diệm pour être nommé comme ambassadeur en 
Europe. Faisant partie du tout premier gouvernement Ngô Đình Diệm, en 1954, ayant fait ses 4 ans comme 
ministre de l'éducation, mission assez difficile et pénible car il fallait tout reconstruire au Sud-Vietnam 
pour que l'éducation puisse  fonctionner de nouveau, après la division du pays, quittant Saigon , au 
moment des salutations, le Président Diệm dit à mon père, en français, pour le remercier du bon travail 
qu'il avait fait : « C'est tout à votre honneur ». 
 
Au début, on parlait d'une ambassade à Bonn où le gouvernement allemand aurait bien agréé un 
ambassadeur vietnamien dont l'épouse est allemande mais comme le poste était déjà occupé, le poste de 
Rome échut finalement à mon père. Ainsi donc, contrairement à ce que j'espérais, je ne me trouvais pas 
dans une ambassade mais dans un pensionnat hors de Paris où les règles étaient bien sévères. Au delà de 
l’enceinte du lycée, pour moi il y avait une autre vie et je vivais le printemps 1958, mon premier printemps 
parisien, au lycée qui avait un grand parc et des terrains de sports où je pouvais pratiquer l'athlétisme 
avec mon frère jumeau ou bien jouer au foot avec les nouveaux copains français. Mais pour moi la vie, la 
vraie vie, c'était vraiment  dehors. Que faire alors sinon que devoir s'adapter à ma nouvelle vie. Ah comme 
je vivais libre à Saigon ! Il fallait s'y plier et je m'y pliai peu à peu, étudiant et faisant du sport. 
 

 
Panorama du Belvédère à partir du Jardin des Orangers 

 
Ainsi passèrent mes 14, 15 et 16 ans (l'âge de Roméo et de Juliette) de la 4ème et de la 3ème au lycée 
Lakanal de Sceaux puis mes 17 ans en classe de seconde pour l'année 59-60 au Collège Sainte Barbe sur 
la Montagne Sainte Geneviève, à deux pas du Quartier latin, toujours pensionnaire et ne pouvant que sortir 
le dimanche pour retourner le soir, au lycée. Cependant au collège Sainte Barbe, où les classes étaient 
mixtes et moi, restant très timide avec les jeunes filles, je ne trouvais pas un seul arbre durant toute 
l'année scolaire, moi qui aime tant la nature. Ainsi le temps passa et mes 18 ans, en  1ère pour l'année 
scolaire 60-61, j'étais de nouveau pensionnaire dans un autre lycée, le lycée Michelet de Vanves, au sud-
ouest de Paris, mais avec un parc magnifique et toujours avec mon frère jumeau et là, nous passâmes 
correctement notre premier bac classique durant l'été 61. 
 
Ma dernière année de pensionnat, celle de mes 18 ans c'était lorsque pensionnaire à ce lycée Michelet , 
j'étudiais en classe de mathélem pour laquelle  j'étais bien peu doué car je n'étais pas fait pour 
l'abstraction des maths mais fait pour la vie, la poésie et les choses concrètes. Cette année là, fin 61, 
Ernest Văn et moi, nous passâmes les vacances de Noël à Rome et nous logions dans l'appartement qui 
était la résidence de mon père, au 14 de la via Oddone di Cluny, dans le beau quartier de l'Aventin dont la 
colline fait partie des 7 collines de Rome, colline la plus méridionale de Rome alors que notre résidence, 
un appartement au troisième étage d'un immeuble aux murs roses, n'était pas en colline mais sous cette 
colline. 
 
Après notre succès au premier bac, durant l'été 1961, sachant que les deux jumeaux désormais âgés de 17 
ans étudiaient bien et étaient correctement adaptés à la vie de pensionnaires et que notre frère ainé 
terminait bien ses études de médecine à Paris, notre mère retourna vivre auprès de notre père, à Rome. En 
ce Noël  de l'an 1961, je savais que notre mère n'était pas bien physiquement et qu'elle souffrait de 
douleurs abdominales. Alors que s'achevaient nos vacances de Noël 61, le chauffeur italien de 
l'ambassade nous attendit sous l'appartement de via Oddone di Cluny pour nous accompagner tous les 
deux à la gare centrale de Rome, la Stazione Termini. Là, sous la maison, je saluai pour la dernière fois ma 
mère qui nous souriait de la fenêtre du troisième étage et agitait sa main. Encore même à présent en 
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mémoire m'est resté, enfoui avec douceur, le souvenir de ce dernier sourire de notre mère. Pendant que 
l'auto s'éloignait, je continuais à la saluer et je repense toujours, même en cet instant où j'écris ces lignes, 
à la phrase que la mère de Ben-Hur lui disait quand Ben-Hur devait la quitter pour un long voyage : « Mon 
enfant , partout où tu iras, tu iras aimé de moi... ». Ce film Ben Hur que ma mère, mon jumeau et moi, nous 
vîmes ensemble au printemps de l'an 60 dans un cinéma des Champs Elysées. Qui aurait pu croire que ce 
fut le dernier salut d'une mère sarroise à ses 2 jumeaux, mis au monde au mois de mars de l'an 1943, à 
Huê? 
 
De Rome nous retournâmes à Paris après les fêtes de l'Epiphanie pour reprendre au tout début de janvier 
62nos études à Michelet. J'étais inquiet pour ma mère, je n'étais pas bien dans ma peau. Mon frère jumeau 
Ernest Van et moi, nous nous préparions pour le bac mathélem au lycée Michelet de Vanves (Paris) , en ce 
février de l'an 1962 où nous entrions dans la période du Têt. Le 6 février 1962, vers le soir, le fils du 
surveillant général Paoli, un Corse, vint en salle d'études pour nous inviter à nous rendre au bureau de son 
père.   « Messieurs, dit alors M. Paoli, savez-vous qui est Mam ? Voici le télégramme que j'ai reçu pour 
vous ». En France, dans le monde politique, actuellement, Mam, c'est Michèle Alliot-Marie, femme française 
qui possède un je ne sais quoi qui m'attire. Peut-être ses dents, quand elle sourit ? Déformation 
professionnelle car je suis chirurgien-dentiste de formation mais désormais à la retraite depuis ce 
printemps 2008.  Mais à l'époque, Mam pour moi était l'appellation très affectueuse que mon père, mes 
frères et nous, donnions à notre mère.  Et je lus sur le télégramme ceci : « Mam est décédée ce 6 février 
1962, après une opération. Préparez-vous à me rejoindre à Rome.  L'ambassade vietnamienne à Paris 
s'occupera de vous ».  Signé: Papa.        
 
En cet instant fatidique, à la lecture du télégramme, je 
me suis appuyé le dos contre le mur du bureau du 
surveillant général et le monde semblait tourner 
vertigineusement tout autour de moi. Désormais, 
l'unicité de ma famille était brisée.  Je sus dès lors que 
je devrais affronter tout seul la vie, dès cet instant-là et 
pour toujours. J'avais18 ans, ayant vécu la vie recluse 
de pensionnaire depuis mes 15 ans, ces 4 ans de 
pensionnat où l’être sensible que j'étais alors ne pouvait 
que se renfermer davantage, écrivant continuellement 
un journal intime que j'ai conservé jusqu'à présent, 
après un demi-siècle , y mettant mes sentiments et 
dialoguant avec moi-même car mon jumeau s'occupait 
lui-même de ses propres affaires. Je relis de temps en 
temps ce vieux carnet pour me rappeler du jeune garçon 
que j'étais et qui n'est plus. 
 
Cependant bien des choses m'étaient restées. J'étais 
renfermé, timide, sensible, aimant les études, les sports. 
Une âme simple. J'écrivais souvent des narrations, 
j'excellais en rédaction et en poésie, et le carnet intime 
où j'annotais mes sentiments était l'apanage des êtres 
sensibles avec une vie intérieure intense qui 
communique sans cesse en son for intérieur,  dans le 
plus profond de son âme. 
          Les 7 collines de Rome 
Mais on ne peut continuellement vivre au fond de son âme et le décès de ma mère, ma plus chère 
confidente depuis mes plus tendres années à Hà Nội, à Sài Gòn, à Paris, en Sarre, à Rome, son  départ  
pour toujours a commencé dès lors à me tirer hors de ma torpeur infantile tardive. Je dus alors affronter 
tout seul de bien plus sérieux problèmes psychologiques dans ma vie.  
 
Dans certaines sociétés du Pacifique, on faisait grandir un enfant avec un chiot. L'enfant grandissait avec 
le chien, se liait d’affection au chien qui devenait son meilleur ami. Puis quand le garçon devenait plus 
grand, durant une cérémonie d'initiation tragique, le chien était abattu sous les yeux désespérés et les cris 
du garçon. Avec le décès de ma mère commençait brusquement le parcours initiatique de ma jeune vie. Au 
lendemain de l'annonce du télégramme funeste, Ernest Văn et moi nous préparions les valises pour quitter 
définitivement le lycée Michelet et une voiture de l'ambassade vietnamienne de Paris  vint nous prendre 
pour nous emmener à l'ambassade, avenue de Villiers, où nous fûmes reçus par l'ambassadeur Phạm 
Khắc Hy qui nous a présenté ses condoléances . Peu après nous fûmes accompagnés à l'aéroport d'Orly 
pour retourner à Rome.  
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Peu après, quand je revins à Paris pour faire ma médecine, est-ce en 64 ou en 65, je ne m'en  rappelles 
plus, j'allai rendre visite à son chevet, à l'hôpital, au même Phạm Khắc Hy qui venait de subir une sévère 
opération d'une tumeur au cerveau.  Je le vis avec des bandeaux autour de la tête, et il ne pouvait pas 
s'exprimer. C'était terrible et cela me faisait beaucoup de peine de le voir ainsi car il ne pouvait plus 
communiquer. Que c'est dur pour un être humain de perdre toute possibilité pour communiquer avec le 
monde extérieur. Cela doit être une solitude terrible ! Je pris sa main pour le saluer.   
 
Le 7 février 62, dans l'avion du retour à Rome, un Super-Constellation d'Air France, tout juste devant moi, 
était assise durant les 2 heures de vol, Elisabeth Taylor et son nouveau mari, le chanteur Eddy Fisher qui 
avait depuis peu abandonné sa femme Debbie Reynolds pour se marier après un divorce très public, avec 
la superstar américaine depuis peu veuve du producteur Mike Todd. 
 
Les étés précédents, quand je me promenais avec mon père sur la Via Veneto, le très petit Champs 
Elysées de Rome où se trouve aussi l'ambassade des Etats-Unis, cette Via Veneto où à l’époque des 
années fin 1950, on pouvait rencontrer de grandes stars de cinéma. Connaissant  ma passion pour le 
cinéma, mon père me disait qu'on pouvait même rencontrer Elisabeth Taylor assise à quelque table avec 
des producteurs en train de prendre un verre. Et quand je me promenais là en compagnie de mon père, 
mon regard se tournait souvent vers les tables des cafés-terrasses de cette Via Veneto, le coeur trépidant, 
à la recherche de cette grande star dont on parlait beaucoup en ces temps là. Et voilà qu'au lendemain de 
l'annonce du décès de ma propre mère, la superstar Elisabeth Taylor était bien assise devant moi, durant 
les 2 heures de vol ! Je voyais sa chevelure brune, j'entendais sa voix douce quand elle parlait à Eddy 
Fisher, le chanteur alors en vogue aux USA. La star mondiale était à moins d'un mètre de moi, je sentais 
son parfum et elle respirait l'air que je respirais. Elisabeth Taylor avait 30 ans en cette année 1962, l'âge 
d'une jeune fille pour moi à présent !  Je revois son visage, ses yeux exceptionnels quand elle se levait 
pour aller aux toilettes et son souvenir, maintenant comme alors, me semble impérissable mais, à ce 
moment là, dans mon deuil encore si récent , je me sentais totalement indifférent d'être assis derrière 
Taylor que j'avais vue auparavant dans pas mal de films, même quand petite elle jouait déjà la comédie, 
indifférent si près de cette grande star que pourtant je cherchais continuellement du regard avec tant 
d'émotion et de curiosité durant mes promenades nocturnes sur la Via Veneto, tout heureux et satisfait de 
me trouver dans cette rue fréquentée par acteurs et actrices mondialement connus. Hélas, dans ma 
douleur profonde et silencieuse d’alors, je n'étais plus intéressé aux choses de ce monde. Cependant, je 
remarquai qu'elle avait de fortes épaules.   
 
Maintenant, de nos jours, en y repensant, je dis souvent à mon épouse Joséphine Lan que dans mes bons 
moments comme dans mes mauvais moments , j'ai pu dès lors côtoyer tout un monde de sex-symbols, 
étant l'unique vietnamien à avoir donné la réplique à Claudia Cardinale, qui comme sex-symbol italien et 
mondial est le summum et que dans ma vie cinématographique, j'avais aussi côtoyé d'autres vedettes 
aguichantes comme Ursula Andress, Michèle Mercier, Rossana Podestà, Sofia Loren, Ornella Muti . 
 
En ce mois de février 1962, ma vie basculait. Ce fut un grand tournant dramatique de ma jeune et 
insouciante vie. Maintenant en ce printemps 2008, 46 ans se sont écoulés, 46 printemps, 46 automnes, 46 
hivers et bientôt à nouveau, 46 étés... le premier été de ma retraite. Mais comment pourrais-je oublier ce 
printemps romain de l'année 1962, le premier printemps passé à Rome, durant mon deuil ? Le premier 
printemps parisien  de mes 15 ans en 1958 m’a vu enfermé entre les enceintes du lycée Lakanal comme 
pensionnaire. Le premier printemps de ma liberté retrouvée, ce printemps 62, mon premier printemps 
romain, je le vivais libre pour étudier au lycée Chateaubriand de Rome, logeant dans cet appartement de la 
via Oddone di Cluny, dans le merveilleux quartier de l'Aventin, plein de beaux arbres et de monastères 
paisibles, à deux pas du Colisée et de l'Arc de Constantin, à deux pas des Thermes de Caracalla où durant 
les étés précédents, avant mon deuil, j'avais pu assister aux opéras en plein air de la Aida et de la Traviata. 
Désormais j'étais libre, mais sans ma mère. Mais le printemps parisien de 58 ne fut pas non plus mon 
premier printemps en Europe car le tout premier printemps européen, avec les premières Pâques, c'était à 
Wiebelskirchen en Sarre dans le village de ma grand-mère maternelle, en mars 1953, quand Ernest Văn et 
moi nous avions 10 ans. Durant ce premier voyage en Europe, partant de Hà Nội, puis quittant Hải Phòng 
en paquebot pour Marseille, la ville phocéenne, partant ensuite en train via Paris, nous étions arrivés en 
Sarre où nous sommes restés avec notre mère chez notre grand-mère maternelle et avions étudié à l'école 
franco-allemande de Neunkirchen.  
 
Le deuxième printemps en Europe fut celui de 1958 à Paris. A Rome en ce mois de mars 62, désormais 
orphelin de mère, je vivais à 19 ans mon premier printemps romain qui comme le premier amour - même si 
cela s'était achevé précocement - ne s'oublie jamais. C'était mon premier printemps romain passé dans 
mon merveilleux quartier de l'Aventin....Doux Aventin de ma jeunesse ! 
 
Car le printemps à Rome, comme tout premier amour, est très précoce et dès le 15 février, apparaissent 
déjà les fleurs mais comme il vient tôt, tôt il part ; dès avril le temps peut devenir vite chaud.  Une chanson 
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italienne dit ceci : Com'è bello lu prim'amore, il secondo è più bell'ancora ! Comme il est beau le premier 
amour mais le second, il est bien plus beau encore ! En effet, après le printemps 62, je vécus d'autres 
printemps romains magnifiques et sereins, mais le premier ne s'oubliera jamais, même teinté de tristesse. 
En ce triste février de 1962, peu après le Têt, nous accompagnâmes notre mère à son ultime repos, au 
cimetière de Saarbrucken, ville où elle a grandi et rentrant à Rome, il fallait se préparer pour le prochain 
bac mathélem. Car la vie devait reprendre son cours. 
 
Peu de temps après le décès de ma mère et en l'espace de 2 semaines éclatait le printemps à Rome, 
enivrant de parfums et de couleurs, me tirant doucement hors de ma tristesse. Je me promenais souvent 
seul dans mon quartier de l'Aventino, Aventin en français, admirant les paysages, les plantes, les arbres, 
allant visiter les églises moyenâgeuses ou plus récentes, visitant tout ce quartier plein de vestiges comme 
les Thermes de Caracalla, le Circus Massimo, le temple de Diane, le Colisée et l'Arc de Constantin pas loin 
de là. Je me promenais le long du Tibre, le fleuve de Rome, contemplant les couchants et aspirant de tous 
mes poumons jeunes l'air odorante de fraicheur, de parfums. La vie reprit son cours.  
 
Je me faisais de nouveaux bons amis au lycée Chateaubriand, surtout parmi la gent féminine et cela 
m'aidait grandement à sortir de la pénible situation psychologique que m'imposait la vie. Je sortais peu à 
peu de ma solitude d'auparavant quand je vivais sous l'ombre de ma mère et j'apprenais à vivre avec les 
autres.  J'étais sauvé!  Adieu, tristesse ! 
 
Je continuais à bien étudier mais je n'étais pas fait pour les maths. J'aurais du faire sciences ex car j’avais 
confié à ma mère que je voulais faire médecine et elle m'avait approuvé. En 62, je m'installai définitivement 
à Rome, auprès de mon père qui fut pour moi d'une très grande nécessité psychologique de soutien car 
bien qu'il était assez occupé par son travail, tous deux nous sortions assez souvent ensemble, en fin de 
semaine, quand il se libérait de ses obligations, pour aller au cinéma ou aux restaurants, pour bavarder de 
politique, surtout vietnamienne, pour parler sur la famille, d'histoire, de mes études et je dois reconnaitre 
que j'ai une grande dette de reconnaissance envers mon père, grand  homme vietnamien , noble  dans 
l'âme et dans le coeur, qui m'a aidé à sortir d'une situation psychologique vraiment difficile car j'étais ,à 19 
ans ,un garçon très sensible. Sensible, beau et très vierge.... J'aurais pu faire un très bon séminariste. Le 
Vatican n'était qu'à deux pas ! 
 
Comme j'ai pu le constater maintenant, avec la jeunesse de nos jours, de ces années-ci, comme je le vois 
avec mes enfants et leurs amis, surtout avec ma fille Linda, 18 ans maintenant, l'âge de la 
maturité...vraiment, mes 18-19 ans étaient les années d'un ingénu qui ne pensait qu'à étudier, à faire de la 
poésie et à faire du sport. Je ne cherchais pas les compagnies féminines.  Je les évitais ou, plutôt et en 
quelque sorte, j'étais agnostique en ce domaine. Je ne me posais pas trop de problème à ce sujet, car 
j'avais d'autres problèmes existentiels qui me tourmentaient  dans le plus profond de mon âme.  Avec la 
perte de ma mère, j'étais assez  désorienté et je devais absolument m'accrocher à quelque chose de solide 
mentalement et ce n'était pas la jeune gent féminine qui pouvait me donner cette stabilité mais seulement 
et exclusivement mes études, mes lectures, mes activités sportives. Car étant rêveur, je lisais beaucoup, 
énormément, me réfugiant dans mes lectures, allant au cinéma, regardant de bons films à la télé. Mes 
auteurs préférés étaient Dostoievski, Chateaubriand, Stendahl, Kim Vân Kiều...en français du grand auteur 
national vietnamien Nguyễn Du (1765-1820), auteurs italiens comme Gabriele d'Annunzio, auteurs 
allemands comme Goethe et surtout les Contes Fantastiques de Hoffmann car j'aimais les histoires de 
fantômes. J'étudiais pour mon compte l'espagnol, grâce à la méthode Assimil. Plus tard, à Paris, en 63, je 
ferais de même avec le russe. Actuellement c'est le chinois mandarin, ma passion, dont je suis les cours 
depuis 2 ans, pour 2 après-midis par semaine au lycée Seneca (Sénèque, précepteur de Néron), le même 
que ma fille Linda.  
 
Je connaissais des auteurs japonais et celui qui me plaisait le plus était Akinari Ueda et ses Contes de la 
lune vague après la pluie (1776), toujours des histoires de fantômes, imprégnées de poésie 
fantasmagorique des temps passés ,éditées en français par l'Unesco (connaissance de l'Orient-Gallimard) 
et dont le metteur en scène japonais Kenji Mizoguchi a fait un excellent film en noir et blanc que j'avais vu 
à la Cinémathèque de Paris, en 1965, « Ugetsu Monogatari », qui a obtenu le Lion d'argent au Festival de 
Venise en 1953.  Voilà, j'étais un garçon sensible et absorbé dans ses lectures et études et je ne pensais 
qu'à battre mes records d'athlétisme pour participer aux championnats scolaires. J'avais 62 kilos de 
muscles et de nerfs, pour un peu plus d'un mètre 70. Récemment, après les fêtes, j’étais arrivé à 91 kilos et 
ma Joséphine Lan, par peur de devenir veuve, m'a remis en diète et je suis redescendu, Dieu en soit loué, 
à 88 kilos.  Marlon Brando était arrivé à 160 kilos peu de temps avant sa mort et Ciel, comme il était beau , 
jeune. 
 
En automne 1962, après mon échec au bac mathélem de l'été 62, je me suis retrouvé en sciences ex. 
J'avais une forte ressemblance au jeune Paul Anka.  Deux soeurs italiennes, Leda et Guenda, qui se 
trouvaient dans des classes inférieures, seconde et première, étaient follement amoureuses de Paul Anka 
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et il se trouvait qu'une sosie de leur Paul bien aimé se trouvait au lycée, en ces années début sixties. La 
chanson «Diana » avait fait briser pas mal de coeurs aux jeunes filles sixteens de cette époque-là et j'étais 
là au lycée Chateaubriand, le timide et ingénu René Liên pour faire brûler désormais et en permanence les 
coeurs de ces deux jeunes filles Leda et sa jeune soeur Guenda qui me regardaient toujours avec des yeux 
tous ronds, béates comme si était venu le Père Noël en personne. J'en étais plutôt intimidé. Elles étaient 
dans des classes inférieures mais, grâce à d'autres amies de ma classe, ensemble avec ces amies, elles 
organisèrent des surprises-parties chez elles pour nous inviter mon frère jumeau et moi. Ma physionomie 
souriante était assez proche de celle de Paul Anka ! J'acceptais d'aller à ces surprises-parties mais étant 
de nature timide, je n'osais pas inviter les jeunes filles à danser, surtout par peur d'un refus bien que j'étais 
attendu et désiré. Les admiratrices de mon sosie Paul Anka m'aidèrent dans cette opération de 
métamorphose et quelle plus grande joie pouvait être pour ces jeunes filles de 15-16 ans que de se trouver 
dans les bras de « Paul Anka » et de rêvasser en dansant les yeux mi-clos, sur des airs tels « Put your 
head on my shoulders » qu'elles remettaient bien souvent sur le pick-up ? Je m'exécutais. 
 
Ce fut ainsi qu'après quelques réunions dansantes, je perdis peu à peu ma timidité pour me trouver 
beaucoup plus à mon aise en société, avec les jeunes de mon âge, ce que je ne pouvais pas faire durant 
toute la période d'adolescence dans les pensionnats parisiens.  Et voilà que, dansant également sur les 
airs des chansons romantiques et tristes de Françoise Hardy, je réussis à sortir de ma timidité et à me 
trouver plus à l'aise parmi la gent féminine. Y prenant goût, combien de fois n'avais-je pas dansé sur les 
airs tels « Tous les garçons et les filles de mon âge », tendrement enlacé à mes jeunes lycéennes dont je 
sentais moi-même palpiter les jeunes coeurs de sixteens. Ainsi et paradoxalement, grâce aux chansons 
tristes et introverties de Françoise Hardy, je sortis peu à peu de ma timidité, établissant des rapports plus 
amicaux avec les jeunes de mon âge. Après  Tous les garçons et les filles, une des chansons qui m'a 
extrêmement plu ensuite fut « Le Temps de l'Amour », chanson qui plaît également beaucoup à ma 
Joséphine Lan, avec qui je fais de temps en temps un duo à la guitare. « C'est le temps de l'Amour, le 
temps des copains et de l'aventure...Un beau jour, c'est l'amour et le coeur bat plus vite..car le temps de 
l'Amour, ça vous met au coeur, beaucoup de chaleur et de bonheur ». Au Festival de San Remo, le festival 
de la chanson italienne qui se déroula après le Têt 62 au mois de février, une très belle chanson qui bien 
qu'étant finaliste, n'avait pas gagné le premier prix, devint pour l’année 1962 une chanson de l'été et c'est 
« Quando, Quando, Quando » (quand,quand,quand) qu'a repris Michael Buble ces temps-ci mais qui a 
réellement été créée au printemps de 62  par le chanteur-compositeur italien Tony Renis. Cette chanson 
pour moi a laissé sa marque sur l'année 1962 et je vous la propose sur You Tube, chantée par son créateur 
Tony Renis : 
            « Dis moi quand tu viendras, dis moi quand. 

Chaque instant, je t'attendrai car ma vie n'a pas de sens sans toi  
et nous ne nous quitterons jamais plus ». 

             En voici le lien YouTube: 
  http://it.youtube.com/watch?v=msT6biOzawU     (1) 
Le printemps 1962, le printemps de mes 19 ans, mon tout premier printemps romain de l'Aventin, fut le 
printemps de ma tristesse. J'avais mes sentiments, mes émotions et je voulais les partager avec une âme 
soeur. C'est là dans ce nostalgique quartier de l'Aventin que je connus alors mes premières palpitations et 
balbutiements d'amour, au coeur de ce printemps-là. Elle s'appelait Irène et était grecque. Classe de 
seconde au lycée Chateaubriand de Rome, Grecque d'Alexandrie d'Egypte, ville de Cléopâtre. Mais ceci est 
une autre histoire que je réserverai en Août 2008 à mes chers lecteurs et lectrices. 
 
Doux Aventin de ma jeunesse ! 
 

René Liên JJR 62 
 
 

(1)  en cliquant à droite de la vidéo You-Tube, sur « Ulteriori informazioni »  apparaitront les paroles de cette 
belle chanson interprétée par son créateur, pour qui veut suivre la chanson avec les paroles ou apprendre cette 
chanson en italien. 


