
 

 

La quête de racines de Philippe Mary 
Publié le 26/07/2018 à 04:55 | Mis à jour le 26/07/2018 à 04:55 

 
           Philippe Mary a habité à Châteauroux de 1992 à 1996. 
          Photo Sylvain Norget 

L’ancien Castelroussin Philippe Mary vient de publier son premier 
roman. Il le dédicacera samedi après-midi, à Cultura. 
 
Originaire de Saint-Etienne, il réside et travaille actuellement à Mont-de-Marsan, dans 
le Sud-Ouest. Étonnant cheminement de l’existence, Philippe Mary a également été 
directeur du Nouveau Théâtre de la MLC Belle-Isle, de 1992 à 1996. Cet homme de 
56 ans s’apprête à retrouver Châteauroux samedi, à l’occasion de la dédicace de son 
roman intitulé Promenade autour d’Hoan Kiem, qui aura lieu au magasin Cultura de 
Cap-Sud, de 14 h à 18 h. 
Un pont historique entre Indochine et Vietnam 
« Je suis le fruit des amours d’un couple mixte. » La maman était Vietnamienne ; le 
papa, Français. Follement amoureux dans un pays en guerre, les parents Mary ne 
sont pourtant pas les héros de cette promenade autour d’Hoan Kiem. Le propos est 
encore plus universel. « La passion, le drame de la séparation, la disparition. » En ces 
temps difficiles pour l’esprit de fraternité, Philippe Mary a aussi souhaité évoquer les 
rencontres qui se jouent de la barrière des cultures et de langue. Son histoire a été 
longuement imaginée et peaufinée : près de trois années ont été nécessaires pour 
venir à bout des 355 pages du livre. 
L’auteur en quête de ses racines raconte en fait deux histoires parallèles vécues à 
soixante-dix années d’intervalle. « La première se déroule dans ce qui s’appelait 
encore l’Indochine coloniale. La seconde a pour théâtre le Vietnam actuel, un pays qui 
tente de faire le lien entre son passé et ses envies de modernité. »  
Nous ne dévoilerons pas le lourd secret familial qui constitue aussi le fil rouge de 
l’ouvrage. Le plus important réside bien dans le fait que Promenade autour d’Hoan 
Kiem est une ode à l’espoir de vies meilleures. A lire de toute urgence ! 
	


