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Retour en Indochine sous la plume de  
l'ex-Baladin Philippe Mary 
Livres/CD/DVD - Littérature 

Le 05/05/2018 

 
Philippe Mary sera en dédicace samedi 5 mai, chez Martin-Delbert à Agen./ Photo DDM  

Ancien des Baladins devenu directeur d'une collectivité territorial, Philippe Mary publie un 
premier roman à clé, sur la quête de ses origines. Il sera en dédicace à Agen ce samedi. 

L'homme a vécu plusieurs vies. Originaire de Saint-Etienne, dans la Loire, il se retrouve par 
hasard, pour l'été, ouvrier chez Maître Prunille à Sainte-Livrade, puis employé de banque, avant 
de croiser Roger Louret metteur en scène et de devenir comédien chez les Baladins, à Monclar, 
au début des années 1980. Après quelques années sur les planches à dire de grands textes, il 
quitte cette vie pour en reconstruire une autre. Reprend ses études, devient directeur de théâtre, 
directeur des affaires culturelles du département des Landes, directeur général des services 
d'une collectivité, diplômé d'une business school, docteur en sciences politiques. 

La vie de Philippe Mary, ressemble à un roman. Et ça tombe bien car il vient de publier son 
premier (1). 

La love story d'un Normand et d'une Indochinoise 
Ce premier roman, tout juste publié propose un voyage en va-et-vient, sous forme d'allers et 
retours entre hier et aujourd'hui. L'histoire d'un homme à la recherche de lui-même et qui creuse 
les secrets de sa famille pour se trouver lui-même. «Le livre raconte l'histoire d'un jeune 
Normand de Lisieux qui perd sa famille dans les bombardements américains de la fin de a 



guerre, s'engage dans l'armée pour fuir sa peine et taille la route jusqu'en Indochine. Je voulais 
explorer et raconter l'histoire de ces Français envoyés à 10 000 km de chez eux, qui venaient 
de libérer la France et qui se retrouvaient tout à coup responsables de rétablir l'autorité française 
dans un territoire colonial. Et là, malgré le contexte et les différences culturelles, malgré les 
oppositions idéologiques et la barrière de la langue, il peut y avoir des rencontres amoureuses.» 

Lui-même fils d'un soldat normand envoyé en Indochine et d'une jeune Indochinoise, Philippe 
Mary puise bien sûr dans sa propre histoire familiale pour construire son récit et lui donner une 
colonne vertébrale forte. Et renverser les points de vue : au déracinement du jeune Normand 
envoyé en Indochine, succède l'aventure du couple mixte qui rentre en France. «Ma mère a 
abandonné sa famille pour suivre mon père, découvert une culture, une langue, un climat, 
totalement étranger. Il y avait la France rêvée, celle qu'elle imaginait, et puis il y a eu la réalité 
du quotidien.» 

Le fil rouge du livre, qui permet à l'auteur des va-et-vient permanents entre hier et aujourd'hui, 
c'est la quête d'un secret. 

Le narrateur, dont on devine qu'il est un peu l'auteur, cherche à percer le secret de sa naissance 
et attend tout le livre le test ADN qui lui livrera le nom de son géniteur. 

Hommage aux parents 
 «Pendant des années mes parents n'ont pas voulu parler. Mon père ne m'a jamais rien dit au 
sujet de ma naissance. Et il a fallu que ma mère soit mourante, il y a deux ans, pour qu'elle se 
livre enfin. Ce livre est né à ce moment-là. Je suis aussi allé au Vietnam, sur leurs traces, pour 
voir et sentir moi-même les lieux le quartier de leur rencontre, les odeurs, les parfums, les 
visages… J'en ai fait un roman, en racontant l'Indochine d'avant l'indépendance, en inventant et 
romançant les situations, les dialogues entre mes parents. Ce livre est un hommage que je leur 
rends.» 

(1) « Promenade autour d'Hoan Kiem », de Philippe Mary (éd. Lexadelice), 355 pages,  
19,50 €. Dédicace chez Martin-Delbert à Agen, ce samedi 5 mai, de 14 heures à 18 heures. 
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