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● Le tourisme de masse 
est une aubaine 
économique mais peut 
aussi devenir un fléau.  
 
● À Venise, Amsterdam ou 
Barcelone, les habitants se 
mobilisent et des mesures 
sont prises. 
 
● Les sites les plus courus 
de la région n’échappent 
pas au phénomène. 
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Tourisme de masse :  
attention aux dégâts

Les rues du centre-ville de Sarlat en période estivale sont prises d’assaut par les visiteurs. PHOTO ARCHIVES F. DELAGE

Roquefort  

L’élagage, ce   
sport extrême Page 16 
 
Chamiers 

Les cheminots 
cultivent la terre P. 17

Rugby/Top 14 

Et au final,  Castres  
est champion Sports p.  2 à 4

FOOTBALL Après ses victoires 
encourageantes contre l’Irlande et l’Italie, 
l’équipe de France semble en place. P. 10-11

Des Bleus  
en forme  
et en confiance

PHOTO FRANCK FIFE/AFP

Les plus belles  
expos de l’été P. 6-7

Loisirs
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BLANDINE PHILIPPON 
b.philippon@sudouest.fr 

Sous la chemise anglaise, le chè-
che bleu Majorel, la chevelure 
délicatement poivre et sel, les al-

lures policées et l’élégance noncha-
lante, sous le nom de baptême et le 
patronyme aussi, qui, sur un CV, ne 
laisseraient pas supposer les origines 
exotiques, Philippe Mary cache les tu-
multes de trois générations. 

De la Normandie à Hanoï 
L’ancien banquier qui fut aussi comé-
dien chez les Baladins en Agenais (lire 
par ailleurs), avant de devenir respon-
sable de la compagnie avec Roger 
Louret, et désormais directeur géné-
ral d’une mairie des Landes, les dé-
voile dans « Promenade autour de 
Hoàn Kiêm » (1). Une longue balade, 
pas toujours de tout repos, entre l’In-
dochine et la Normandie, la chaleur 
exotique suffocante, l’odeur de la co-
riandre, les bombardements des 
Américains en 1944, l’émergence des 
Vietminhs à Hanoï, les histoires 
d’amour naissantes au bord du lac 
Hoàn Kiêm, dans l’inconscience du 
drame qui se nouait et du terrible 
conflit qui allait éclater. 

Dans ce romain autobiographique 
qui parle finalement assez peu de lui, 
et bien davantage de ses parents et 
grands-parents, Philippe Mary re-
monte le temps sur soixante-dix ans, 
avec une précision chirurgicale. « Pro-
menade autour d’Hoàn Kiêm » relève 
bien sûr du témoignage historique. 
Le conflit en Indochine, ce sont près 
de 600 000 morts et de nombreux 

prisonniers qui ont succombé en 
captivité. Ce sont aussi 300 000 mé-
tis au bas mot, eurasiens et africains, 
nés d’une union consentie ou forcée 
entre des Indochinoises et des soldats 
du corps expéditionnaire. 

Secrets de famille 
Mais dans le récit de Philippe Mary, il 
est aussi question de secrets de fa-
mille, de ceux qu’on cache, à mi-che-
min entre la honte et le souci de ne 
pas accabler ceux qui en sont les in-
nocents dépositaires. Jusqu’à ce que 
le pot aux roses, devenu comme ces 
Pénis de Titan qui exhalent une 
odeur de viande avariée, ne fasse fré-
mir les narines des innocents, pres-
sés de connaître le motif de l’accable-

ment que le silence ne recouvre fina-
lement en rien. 

Et par-dessus, ou plutôt au-dessus, 
de toutes ces vicissitudes, il y a un cu-
rieux symbole, rond et parfaitement 
symétrique dans les traits noirs qui 
le bardent. Il revient de temps à au-
tre, au fil des 354 pages de « Prome-
nade autour d’Hoàn Kiêm ». 

« C’est un fil rouge, reconnaît Phi-
lippe Mary, et c’est aussi le symbole 
vietnamien de l’amour. Ce livre est 
un message d’espérance sur la vie, 
l’amour, l’amitié et la construction 
personnelle. » 

(1) Promenade autour d’Hoàn Kiêm, 
paru aux éditions Lexadelice.  
Prix : 19,50 €.

LIVRE De mère 
indochinoise  
et de père français, 
Philippe Mary 
raconte dans  
un roman  
le colonialisme,  
les difficultés 
d’intégration  
et surtout l’amour

Philippe Mary, au parcours atypique passé par le Lot-et-Garonne, propose « Promenade autour d’Hoàn Kiêm ». PHOTO ARCHIVES « SO ».

Du Mékong à la scène

Comment un ex-banquier devenu directeur général d’une mairie, 
s’est-il retrouvé à arpenter les planches d’une scène, au sein de la 
compagnie des Baladins en Agenais ? À peine bachelier, le jeune Phi-
lippe Mary joue les ouvriers agricoles dans les exploitations du Lot-
et-Garonne, pour gagner quelques sous, avant de trouver un petit job 
dans une banque de Sainte-Livrade. Le jeune homme sérieux en-
caisse les chèques, délivre des liasses de francs, aperçoit même au 
guichet, dans les années 1980, Pierrette Le Pen, la mère de Marine et 
ex-femme du leader historique du FN, Jean-Marie Le Pen, alors 
qu’elle vient de défrayer la chronique en posant en une de 
« Playboy ». Mais ce qui attire vraiment son attention, ce sont des 
jeunes « avec la banane, qui venaient déposer chaque lundi, la re-
cette du week-end ». Ce sont des comédiens de la compagnie des 
Baladins. Il ne tardera pas à les rejoindre.

Un Baladin, bien avant  
de devenir écrivain


