MILARÉPA
Par René Nguyễn Dương Liên JJR 62

Il y a 36 ans, durant l'année 1972, je terminais les examens de ma dernière année de médecine à
l'Université de Rome. J'avais déjà choisi le titre de ma thèse de médecine au sujet des implants dentaires et
j'avais déjà les idées assez claires au sujet de ma future profession, celle de médecin-dentiste, ici à Rome.
Le montant de la retraite que recevait mon père de l'Etat sud-vietnamien dirigé par les généraux, ne suffisait
même pas pour payer le chauffage de l'appartement que mon père avait acquis à tempérament Via
Francesco Duodo, à 100 mètres des murs du Vatican, non loin du terrain d'atterrissage de l'hélicoptère du
Pape, appartement qui devint le siège de mon studio dentaire pendant 20 ans.
Mon père était veuf, sans emploi depuis sa retraite fin 1966
et vivant à ses côtés, je devais donc penser à me préparer
pour aider mon propre père qui avait beaucoup fait pour ses
5 fils, continuant depuis le tout début à payer les versements
échelonnés pour l'achat à crédit de cet appartement. Il vivait
à Rome avec moi et mon frère jumeau Ernest Văn qui
terminait aussi ses études à la faculté d'architecture de
Rome. Ernest Văn quittera Rome au cours de l'année 1974,
invité par l'architecte japonais Kenzo Tange pour travailler
dans son studio à Tokyo. C'est la raison pour laquelle mon
jumeau se trouvant à Tokyo, se mariera lui aussi avec une
japonaise, Hiroko, originaire de Sapporo avec qui il aura un
fils, Robert Hajime.
Å« Milarépa » : René Liên en Tibétain sur fond d’Abruzzes
Notre père M. Nguyễn Dương Đôn, en 1972, était à la
retraite depuis 6 ans, depuis 1966, cessant sa mission
d'ambassadeur en Italie et en Espagne. Il avait 56 ans au
moment de sa retraite fin 1966 et en 1972, il avait 62 ans.
Bien jeune pour un retraité, en cette époque là. J'avais 29
ans et depuis peu, depuis l'été 1969, quand l' homme
marcha sur la lune, ensemble avec Hidemi Horiba, ma
première femme, japonaise de Tokyo, j' avais loué une
mansarde, avec un superbe balcon ou je pouvais planter
des fleurs , mon hobby de toujours, Via Eugenio Torelli
Viollier, tout près de la via Tiburtina, à l' est de Rome, non
loin de l' université de Rome. Bien que nous soyons divorcés
depuis bien longtemps, j'ai toujours conservé beaucoup d'
estime et de respect pour elle, car elle m' avait beaucoup
aidé dans ma vie, dans mes études et nous avions
ensemble mis au monde ma grande fille Miko, dentiste à
Rome, maintenant âgée de 34 ans et qui m' a rendu heureux
grand père depuis l' été 2008, avec la naissance d' Aiko Morozzo della Rocca maintenant âgée de 6 mois.
Quand nous nous sommes séparés en 1976, Miko n'avait que 2 ans. Hidemi (en vietnamien, Anh-Mỷ) se
séparait de moi et quittait Rome. Avec son consentement, le juge me confia la garde de notre fille.
Les débuts de ma profession de médecin-dentiste commencèrent sous de bien mauvais auspices en la Ville
Eternelle mais comme j'ai toujours été de nature optimiste, j'étais convaincu de pouvoir en sortir, confiant
envers ma bonne étoile mais aussi et surtout sage et prévoyant dans mes futures décisions. Quand Hidemi
rentra définitivement à Rome pour être plus proche de sa fille, en 1982 , avec son second mari, Japonais
cette fois ci, du nom de Akira, une personne respectable, de mon plein gré et en toute confiance, je lui confiai
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Miko qui n' avait que 9 ans, à la condition que Miko restât à Rome comme c' était sa propre décision, car elle
étudiait déjà au lycée français de Rome, le Chateaubriand.
Comme je vivais déjà avec ma future épouse vietnamienne, j'avais fait la meilleure décision de ma vie, pour
le plus grand bien de ma fille, bien que cela me causait pas mal de souffrance, me séparant d' elle, mais je
devais tourner une autre page de ma vie, puisqu' ainsi devait être mon destin. Avant d'accompagner Miko
auprès de sa maman, je lui ai dit qu'elle ne devrait jamais oublier qu'elle a été le fruit d'un amour. Ma
décision s'avéra excellente car, en cas de séparation des parents, il vaut mieux que mère et fille soient
ensemble .Enfin du moins dans mon cas particulier, en toute objectivité. Miko grandira alors bien et fit de
bonnes études. Ainsi va la vie ...
Plateau de tournage de Milarépa: Liliane Cavani réglant la caméra à gauche, René Liên à droite de la 2è caméra
Depuis mon retour définitif de Paris, en
automne 1965, après mes 2 années de
tentatives sans résultat pour réussir le
concours
du
CPEM
(Certificat
préparatoire aux études médicales), d'
ailleurs pour ma plus grande chance car j'
avais déjà Rome dans la peau, plus de 6
ans s' étaient écoulés et mes études de
médecine à Rome trouvèrent finalement
une conclusion en automne de l' année
1972, et pour cela je devais aussi une
fière chandelle à mon ex-épouse
japonaise Hidemi que j' avais connue
durant l' été 1969.
Hidemi fréquentait le Japan Film Center
de Rome, une agence qui vendait des
films japonais et ou j'allais très souvent
voir de nouveaux films japonais pour
exercer mes oreilles à la langue japonaise que je commençais alors à étudier sérieusement. Durant l été
1972, au Viet Nam, comme évènement historique, on parlait de Mùa Hè Máu Lửa, l' été de sang et de feu,
tellement cela bardait entre Américains et Nord -Vietnamiens
dans le DMZ ( la zone démilitarisée), alors que les négociations
pour un accord de paix trainaient en longueur, à Paris,
négociations qui finalement seront signées sous de conditions
très mauvaises pour la République du Viêt Nam le 27 janvier
1973 avec toutes les conséquences qui adviendront alors .A la
fin de l' été 1972, Hidemi fut contactée par Paola Tallarigo, l'
assistante du metteur en scène italien Liliana Cavani qui se
préparait pour réaliser un film sur la vie du lama tibétain, Milarépa,
un lama très connu du XI ème siècle. Hidemi me demanda alors
d'aider Paola pour engager plus d'une trentaine de figurants
asiatiques ayant le type tibétain et comme j'étais alors plus
disponible, cet été-là, ayant même déjà commencé à préparer
ma thèse de médecine en odonto-stomatologie que je
présenterai calmement vers l'été 1973, je me mis aussitôt à l'
oeuvre pour l'aider.
Å Ernest Văn à cheval
Un an auparavant, fin 1971, un grand nombre de jeunes
étudiants vietnamiens, dans leur 20 ans, étaient venus en Italie
pour étudier dans diverses universités mais la plupart d' entre
eux mettait pieds d' abord à Rome. Ils étaient peut-être moins de
200. C'était un chiffre assez imposant puisqu' à Rome, jusqu' à
cette date-là, nous n'étions que moins d'une vingtaine
d'étudiants, sans compter les séminaristes catholiques
vietnamiens qui étaient au nombre d'une quarantaine . Les
autres pays ne les acceptaient pas et ce fut la raison pour
laquelle ils vinrent en Italie, sans avoir étudié au préalable l'Italien. Même ma future deuxième épouse,
Hùynh Thị Bích Lan Joséphine, vietnamienne cette fois-ci, venant de Sa Đéc, de la profonde Cochinchine
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(2ème et dernière épouse, je l' espère de tout coeur, bien que l’on dise souvent « jamais 2 sans 3 »… ) fut
une de ces victimes qui durent venir en Italie pour étudier et elle avait atterri à Rome, quelques jours avant
Noel 1972, pour son plus grand bonheur puisque ce fut ainsi qu' elle sut cueillir sa chance, en septembre
1976, commençant par faire la babysitter pour ma fille Miko, quand Hidemi me quitta, pour continuer à me
servir comme bonne à tout faire, cuisinière puis gouvernante et en fin de compte gravissant les échelons, me
coiffait devenant ma Nội Tướng (générale en chef) malgré ses succès aux études de médecine, puisque telle
fut sa volonté, me servant au petit déjeuner et dans l'après-midi, après la bonne sieste, le café au lait que
nous prenions ensemble, le sucrant avec une cuillerée de son amour. Ce fut le meilleur moyen qu' elle conçut
pour me coincer, puisque s' établissait dès lors pour moi, un contrôle constant, un corps à corps sévère, qui
durèrent alors plus de 30 ans, d' ailleurs pour mon plus grand bien (et je le dis sans grimacer, pensant avec
vénération aux soeurs Trưng qui, telles deux Jeanne d' Arc, sauvèrent le Viet Nam, en l' an 43 de notre ère,
contre les Hán) puisqu' il est universellement reconnu que la fidélité est la meilleure eau de jouvence pour
entretenir la jeunesse et surtout l'incomparable fortifiant pour la santé , contre les divers stress
psychophysiques et contre les diverses MST (maladies sexuellement transmissibles) sans parler du sida,
risque extrême qu' encourent les adeptes de l' éros-thanatos ...
Depuis le Têt 1972, comme j' étais assez actif parmi les jeunes étudiants vietnamiens, leur prodiguant mes
conseils de frère plus âgé, m' occupant de leur trouver des logements à Rome, organisant des matches de
football, les aidant dans leurs inscriptions à l'université, leur servant d' interprète et aussi de professeur d'
italien car j' avais aussi ouvert une petite classe d' italien dans ma mansarde de la Via Eugenio Torelli Viollier
pour une dizaine de garçons pour qui j' étais en quelque sorte le grand frère. Je leur servais aussi de
chauffeur même, car je me rappelle qu'un soir de l'été de 1972 , pour les emmener au stade olympique ou j'
avais défilé avec l' équipe nationale sud-vietnamienne aux JO de Rome en 1960, voir Pelé qui jouait dans l'
équipe de foot du Santos F.C contre l' A.S Roma, j ' avais entassé au moins 8 jeunes garçons dans ma petite
Fiat 600, avec peut-être même un parmi eux dans le porte-bagages postérieur, tellement ils étaient maigres à
leur arrivée à Rome. Les bons spaghettis italiens à la sauce bolognaise du restaurant universitaire de Rome
auront vite fait de les rétablir au poids optimal.
Au Têt 1972, plus d'une centaine d'étudiants voulaient recréer un Tổng Hội Sinh Viên qui existait déjà en plus
petit depuis 1970 (voir article de la participation de Rome aux Đại Hội Thễ Thao de Pâques 1970 à Jouy en
Josas, cf le Good Morning numéro 90). Ce fut ainsi que ce Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam tại Ý fut créé par
120 jeunes étudiants à Rome qui m'élurent chủ tịch, président, pour cette année 1972. Cela fonctionnait tant
bien que mal et je me trouvais parmi eux comme un poisson dans l' eau, comme un oiseau dans le ciel,
tellement j' étais heureux de servir ces jeunes qui avaient besoin d' un grand frère pour les guider à Rome,
puisque j' étais désormais beaucoup plus disponible mais hélas pour beaucoup d' entre eux le dramatique
Avril 1975 allait bientôt leur tomber sur la tête comme un couperet, dérangeant leur vie universitaire , sinon
interrompant pour pas mal d' entre eux leurs études en Italie, surtout à Rome .
En cette année 2009, peu d' entre eux sont restés à Rome car il est vrai que les possibilités de travail sont
moindres ici ou ce n'est vraiment pas facile de réussir.
Je repense à cette année 1972 comme l'année du grand tournant de ma vie. Dès l' automne 1969, j' avais
décidé de vivre avec ma fiancée japonaise, une femme intelligente, intellectuelle qui avait fait des études de
lettres à l' université Kyoritsu de Tokyo , avait une expérience comme assistante de mise en scène avec le
réalisateur Kyrio Urayama, metteur en scène assez célèbre au Japon et elle était venue à Rome en été 1969
avec une bourse pour tenter d'étudier la mise en scène au Centre expérimental cinématographique de
Cinécittà. Ce fut grâce à elle que je commençais à murir mes idées dans un peu tous les domaines, grâce à
elle que je commençais à étudier la langue japonaise, à mieux connaitre l'univers japonais, ce qui m' aida
alors à étudier mieux le chinois, ma passion actuelle, étant déjà habitué depuis désormais presque 40 ans
aux caractères kanji, aux caractères chinois .
Durant l' année 1972 , grâce à l' arrivée de ces jeunes étudiants vietnamiens qui sortaient des établissements
vietnamiens, leur enseignant l' italien, en m' efforçant de le faire en langue vietnamienne même , je pus
extraordinairement améliorer mon vietnamien, l' affermir dans la conversation, dans la lecture. Etant sorti de
lycées français, j'étais confronté avec ces jeunes Vietnamiens de 20 ans tous sortis d'établissements
vietnamiens, ce qui faisait que le contact avec ces jeunes m'était très bénéfique, culturellement parlant. En
les écoutant, dialoguant avec eux en vietnamien, étudiant leur comportement, leurs aspirations, les guidant
par des conseils, organisant des matchs de foot, des petits voyages et réunions, je pus même mieux
connaître mon propre peuple. Ils venaient d'un peu partout du Sud-Vietnam, j'avais avec eux des échanges
au sujet de leurs respectives régions ou villes, j'étais très curieux au sujet de leurs origines. Je me suis lié
d’une bonne amitié avec certains parmi d'eux, amitié que j'ai conservée après plus de 35 ans et comme
j'avais un esprit très ouvert, je puis dire que j'étais assez populaire parmi eux. Ce fut sûrement grâce à leur
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rencontre que me fut forgé cet esprit de tolérance que je nourris depuis toujours vis à vis de mes
compatriotes, au delà de tout préjugé social ou politique, partageant en mon coeur et mon âme, leurs
souffrances et leurs bonheurs, réussissant à me trouver à mon aise dans toute société vietnamienne puisque
j'aime l'âme vietnamienne et que je l'ai comprise.
Dès ma séparation avec ma première femme japonaise, mon union avec ma 2ème épouse, Joséphine Lan,
une femme vietnamienne très intelligente , épouse disciplinée et dévouée au bien de sa famille et de la
société ou elle vit, a perfectionné et complété ma connaissance de mon peuple. Ainsi donc, en septembre
1972, je fis appel à mes jeunes amis étudiants vietnamiens qui avaient besoin de faire un peu d' argent de
poche car certains avaient besoin de travailler pour vivre en étudiant à Rome. Et ce fut ainsi qu'après un
casting (sélection d'acteurs ou de figurants) dont j'étais le responsable, avec la supervision de l' assistante
metteur en scène, la production engagea une trentaine d’entre eux pour servir de figurants au film Milarépa.
J' y invitai aussi mon frère jumeau Ernest Văn et mon grand frère Gérard Huyền qui après sa séparation avec
sa femme espagnole , avait quitté Londres pour venir habiter avec nous à Rome et s' y faire une nouvelle vie.
Ci-dessous)
Le tournage du film Milarépa avec les scènes
en externe, en montagnes, dans une contrée,
les Abruzzes, furent réalisés en plusieurs
semaines au mois de septembre 1972. Les
Abruzzes constituent une région du centre de
l'Italie, dans l'Appenin, à plus de 100
kilomètres à l'est de Rome, une région
montagneuse, culminant au Gran Sasso
(2.914 mètres). C' est à Campo Imperatore,
un haut plateau au coeur du massif du Gran
Sasso que fut tenu prisonnier le dictateur
Mussolini, après sa destitution, le 25 juillet
1943 et qui fut libéré quelques mois plus tard
par un commando de parachutistes
allemands sous les ordres du capitaine Otto
Skorzeny puis emmené sous la décision de
Hitler, au nord de l' Italie pour la création de
la République sociale italienne, connue
également comme République de Salò .(cf
mon article sur « Claretta », Good Morning
N° 85, mai 2008). De gauche à droite : Gérard Huyền, Lajos Balazsovits, René Liên, Quách Kim Vủ, Ernest Văn
Pour mes jeunes amis, mes nouveaux jeunes frères vietnamiens, à peine arrivés du Viêt-Nam, et heureux
élus du casting, pouvoir participer à un film en Italie, c'était pour eux une chose passionnante, exceptionnelle,
une expérience exaltante, enrichissante et la nouvelle courut partout dans la communauté vietnamienne en
Italie. Durant les semaines de tournage, nous étions tous logés dans un hôtel à gestion familiale, au bord du
lac de Scanno et nous étions logés et nourris, au frais de la princesse, mangeant très souvent des truites ou
des carpes fraichement pêchées du lac par la famille propriétaire de cet hôtel qui était au bord des rives du
romantique lac de Scanno qui a la caractéristique d' être en forme de coeur. A l'amiable, je devais faire
régner la discipline parmi tout ce petit groupe d'une quarantaine de figurants parmi lesquels quelques amis
chinois et japonais avec leurs enfants que j'avais aussi appelés à la rescousse puisqu' ils avaient un type qui
se rapprochait davantage de celui des Tibétains.
Mon frère jumeau Ernest Văn et moi, nous tenions les rôles de compagnons de voyage de Milarépa, tandis
que notre grand frère Gérard Huyền faisait le rôle du lama, professeur de magie noire pour Milarépa.
Etant compagnons de voyage de Milarépa et étant tous les deux capables de chevaucher, je portais sur ma
monture Milarépa interprété par l'acteur hongrois Lajos Balazsovits et mon frère Ernest Văn portait sur sa
monture un autre jeune compagnon de voyage . Sur You Tube, sur le lien suivant, vous pourrez cliquer pour
visionner une scène, http://it.youtube.com/watch?v=Ik0lqOR38bQ&feature=related
Dans cette scène, le Lama (Gérard Huyền) professait sa magie noire à Milarépa. Tous les 4, l'acteur
hongrois Lajos Balazsovits, alors âgé de 26 ans, Ernest Văn en bonnet tibétain et moi en cheveux long et
avec une petite barbiche, accompagnés du jeune ami vietnamien Quách Kim Vủ, originaire de Cà Mau que
j'avais choisi pour cette scène, nous écoutions silencieux, impassibles, les incantations du lama de la magie
noire :
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Evoquez le silence, supprimez chaque pensée, chaque image qui se présente à votre esprit , d' un
coup net comme quand on casse un jonc !
Soyez immobiles, soyez impassibles !
Essayez de ne pas voir avec vos yeux, de ne pas dire avec vos oreilles et vous parviendrez à voir
sans vos yeux, à toucher sans vos mains, à arriver à destination sans marcher.
Rares sont les paroles qui possèdent le pouvoir !
Vous êtes pleins de pouvoir et pourtant vous l'ignorez ! L'ignorance est la digue qui tient ensemble le
monde.
Au delà de cette digue, il n'y a ni passé, ni présent, ni mal, ni bien !
Evoquez le silence, le vide. Dans la petite cavité de l'esprit, il y a tout l' univers.
Pour l'homme ignorant, la nature reste une chose morte et je vous parle au travers du vent !
Celui qui dit qu'il est brahmane, celui là deviendra brahmane mais celui qui adore une divinité et qui
affirme que cette divinité est en haut et qu'il est en bas, celui là ignore tout !
C'est ridicule que je puisse créer des brahmanes et beaucoup parmi vpus ne deviendrez pas
brahmanes.
C'est mieux qu'ils s'en aillent, pauvres ignorants !
Pauvres ignorants qui vouliez déranger l' homme de Nyagh car Nyagh est un démon malin !
Il vaut mieux pour eux de s'enfuir !
Pourquoi le rôle de Milarépa dans ce film de Liliana Cavani était-il interprété par un acteur européen ? Le film
est le voyage dans le temps de Léo (Lajos Balazsovits) étudiant italien qui faisait une thèse sur la vie de
Milarépa et qui durant un accident de voiture, durant son évanouissement, voyageait dans le temps et se
personnifiait en la personne de Milarépa-même, parcourant les diverses étapes de la vie du lama. Mais qui
était réellement Milarépa ?
Tournage de Milarépa, de gauche à droite : R.Liên, E. Văn, Vủ, Lajos
Il naquit dans la province de
Gung Thang, à l'ouest du
Tibet, près du Népal.Son père
mourut alors qu'il n' avait que
7 ans et les propriétés de la
famille furent laissées au soin
des parents qui maltraitèrent
Milarépa, sa mère et sa
soeur.La mère, ne pouvant
admettre
cette
situation,
envoya son fils apprendre la
magie noire, Boen, afin de se
venger de cette injustice.
Milarépa fut instruit par un
magicien expert en la matière.
Il causa d' abord la mort de
35 de ses ennemis, tués sous
les décombres d'une maison
qu'il avait fait s'effondrer, puis
il provoqua un orage de grêle qui détruisit toutes la récoltes de céréales de ses ennemis.
Toutefois, il regretta ses actes néfastes. Ne mangeant plus, ne dormant plus et n'ayant plus gout à la vie, il
rechercha alors un maitre bouddhiste capable de l'aider à neutraliser le Karma négatif qu'il avait accumulé. Il
devint disciple du Lama Rongtoen qui, pensant qu'il avait des affinités avec Marpa, l'envoya voir ce traducteur
tibétain à Lhodrag.
Marpa avait rapporté d'Inde, au péril de sa vie, puis traduit, les enseignements du Maitre indien Naropa
(1016-1100) eux-mêmes transmis par le sage indien Tilopa (988-1069).Au fil des années, Marpa imposa à
Milarépa des épreuves considérables afin de le préparer à recevoir les instructions et enseignements
ultérieurs. Par exemple, Marpa lui demanda de construire seul une tour de 9 étages, selon des indications
précises. Milarépa pratiqua la méditation pendant de nombreuses années dans le plus grand isolement dans
des grottes de haute montagne et maitrisa les transmissions qu'il avait reçues.Il atteignit l' état d' éveil en une
vie, commença à enseigner et devint célèbre pour ses chansons poétiques, Les cent Mille Chants de
Milarépa.
Liliana Cavani, la réalisatrice du film, est née le 12 janvier 1933 (elle a actuellement 76 ans) à Carpi, au nord
de l'Italie, à coté de Mantoue, sous le lac de Garde. En 1962, elle devint diplômée du Centre expérimental du
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cinéma de Rome, situé à coté de Cinécitta, à l'est de Rome. Au début des années 60, elle avait commencé à
travailler pour la RAI (télévision nationale italienne) réalisant divers documentaires historiques sur la 2 ème
guerre mondiale : L' histoire du IIIème Reich. Les femmes dans la Résistance. Le temps de Staline. En 1965,
elle obtint le Lion de San Marco au Festival de Venise pour le meilleur documentaire: Premier plan, Philippe
Pétain, procès à Vichy mais c'est à partir de 1966 qu' elle commença une série de films à thème religieux
comme François d' Assise.
Elle réalisa ensuite Galilée puis Les cannibales, une transposition de la tragédie de Sophocle, Antigone.
C'est après la réalisation de L' ospite (L'hôte) en 1972 qu' elle traita le thème du bouddhisme tibétain, avec
Milarépa qui ne sortit qu' en 1974. Mais ce fut grâce au film Portier de nuit (1974, avec Dirk Bogarde et
Charlotte Rampling) que Liliana Cavani obtint une renommée mondiale. Depuis, elle a réalisé beaucoup
d'autres films dont le dernier sur la vie d'Einstein.
Dans cet article, je ne ferai pas de considérations au sujet du bouddhisme tibétain sinon que de souligner
l'attention qu'une réalisatrice catholique portait au sujet de ce bouddhisme pour le présenter au public de la
télévision, car ce film a été produit par la télévision italienne, la RAI.
Tous ces tournages étaient vraiment comme des vacances payées durant des semaines et comme j’allais de
Rome à Scanno avec ma Fiat 600, dans nos moments de liberté, je pouvais accompagner certains à faire un
peu de tourisme et même visiter la ville de L' Aquila, capitale des Abruzzes ou nous tournions quelques
scènes dans le fort espagnol, construit en 1534 par le Vice Roi de Naples, Don Pedro de Tolède. A l'intérieur
de ce château-fort se trouve le Musée national des Abruzzes.
A cette période là, en septembre 1972, le temps était relativement stable, ce qui permit à la production de
réaliser en quelques semaines le tournage en extérieur. Je n' ai qu' un regret , qu' à cette période, je n' avais
pas pensé à faire engager aussi mon père pour le rôle de l' oncle de Milarépa, rôle que j' avais alors réservé
à un ami chinois, Georges Wong , un acteur mandchou que j' avais connu précédemment sur quelques
autres sets cinématographiques . Je craignais que mon père qui n'avait pas encore d'expérience pour la
récitation, ne serait pas alors à la hauteur pour jouer le rôle de l'oncle de Milarépa. Comme j'avais aussi aidé
Liliana Cavani pour le doublage du son, pour les dialogues en langue vietnamienne, je présentai enfin mon
père à la réalisatrice pour faire un doublage de son et il s'en sortit très bien, pour son premier coup d'essai
dans le monde du cinéma. Un an plus tard je décidai de lancer l'ancien professeur, ministre et ambassadeur
vietnamien parmi les étoiles du 7ème art.
Ce fut ainsi que, commençant une nouvelle carrière d' acteur de rôle secondaire , ce qu' il fit avec beaucoup
de professionnalisme et de joie, lui permettant aussi de voyager beaucoup aux frais de la princesse et de
gagner quelques sous, mon père put donner la réplique à beaucoup d' acteurs et d'actrices de rang
international comme Burt Lancaster(Cassandra Crossing), Yves Montand (Clair de femme), Vittorio
Gassman(Caro Papa), Tomas Millian, Giuliano Gemma et Elly Wallach( dans le rôle de l' ambassadeur
japonais dans Il bianco,il giallo ed il nero, Alberto Sordi (Io e Caterina, dans le rôle de l' ingénieur japonais qui
concevait le robot Caterina), Bud Spencer et Terence Hill (I due superpiedipiatti), Andrea Ferreol et bon
nombre d' autres stars ...J' étais extrêmement heureux d' avoir fait quelque chose de bien pour mon père,
comme il a fait beaucoup pour moi.
Les voix des figurants vietnamiens furent conservées et dans ce film, on entend pas mal de tibétains parler
en vietnamien (le public italien n' y a rien compris...), une langue très proche du chinois, ce qui semblait alors
anticiper les temps puisqu' avec la récente construction du train qui relit la Chine au Tibet, la colonisation du
Tibet de la part des Han s' intensifie et très bientôt, comme les Chinois sont très prolifiques , on parlerait des
Tibétains comme on parle maintenant des Chàm du Viet Nam, peuple d' origine javanaise, mais désormais
totalement assimilé aux Kinh, la grande majorité des Vietnamiens, depuis leur Nam Tiến, c'est à dire la
descente vers et la conquête du sud, dans les siècles passés.
Le lundi 9 février 2009, le Dalaï Lama a été invité à Rome pour recevoir la citoyenneté honoraire romaine,
une chose que je partage avec joie avec Sa Sainteté puisque je tiens à coeur la cause du pauvre peuple
tibétain en passe de devenir une minorité ethnique dans leur propre pays natal !
Cette expérience cinématographique durant l'automne 1972 avait renforcé mes liens d' amitié avec les jeunes
étudiants vietnamiens et après avril 1975, se présentait à eux une autre période difficile de leur jeunes vies d'
étudiants. Certains réussiront, d'autres bien moins.
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Quant à moi, je fournissais alors tous mes efforts pour terminer ma thèse de médecine et pour entreprendre
ensuite ma spécialisation de 3 ans en odonto-stomatologie et prothèse dentaire, une spécialisation qui me
passionnait grandement et qui me permettra alors de commencer ma profession de médecin dentiste que j' ai
achevée le 15 mars 2008, prenant ma retraite, après plus de 30 ans de bons et loyaux services rendus à la
société romaine et vietnamienne .
Comme le printemps s'approche lentement, les arbustes de mimosas ayant déjà fleuri à Rome, en cette date
de fin février et que bientôt j' inaugurerai mes
66 printemps le 15 mars 2009 prochain, pour
célébrer la Saint Valentin et le Carnaval qui
viennent de passer, à ceux qui s' aiment
parmi mes lecteurs et mes lectrices , j'offre
comme hommage floréal (photo à droite) des
lys African Queen embaumant depuis 20 ans
mon jardin coté sud, côté ensoleillé de ma
maison en périphérie, au nord ouest de Rome,
avec un parfum enivrant, aussi enivrant que
notre Dạ Lý Hương vietnamien dont j' ai un
grand arbuste fleurissant chaque septembre.
J'accompagne cet hommage floréal d’une
belle chanson d'amour vietnamienne, Căn
Nhà Ngọai Ô (La maison en périphérie), sur le
lien ci-dessous, interprétée par 3 beautés
vietnamiennes de la diaspora :
http://www.youtube.com/watch?v=nSoAqT_5-A8
« J'habite en périphérie, dans une jolie maison avec des fleurs odorantes et des fruits généreux.
Tu étais ma voisine et nous nous comprenions dès les premiers instants, aux premiers regards.
Hélas je suis parti en guerre et me voici de retour après tant de temps.
Je m' enquiers de tes nouvelles mais on me dit que tu as quitté ta maison.
Petite soeur chérie, ou te trouves tu maintenant ?
La terre est ronde et tous les deux, nous nous retrouverons un jour, sans aucun doute..... »

René Nguyễn Dương Liên
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