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Pézenas 
Le Vietnam pour destination avec l’écrivain 
Philippe Mary 
 

 

Philippe Mary livre un magnifique roman rempli d’émotion.  

Littérature. Un rendez-vous proposé par les Amis de  Pézenas. 

Vendredi 19 octobre, à 18 h, dans le cadre des Rencontres de l’atelier aux Éditions 
Domens (au 22, rue Victor-Hugo), les Amis de Pézenas reçoivent Philippe Mary pour 
son roman Promenade autour D’Hoan Kiem, aux éditions Lexadelice. 

Philippe Mary est docteur en science politique et chaque période de sa vie a été vécue 
pleinement. Cet ouvrage est une étape supplémentaire dans son cheminement 
personnel. 

Philippe Mary est né d’un père français et d’une mère vietnamienne. Son livre, inspiré 
par sa vie personnelle, est d’abord une quête pour la vérité, parmi les secrets de famille 
prudemment gardés. Mais, loin de rester dans les limites autobiographiques, l’auteur 
superpose à son histoire familiale, l’histoire franco-vietnamienne. 

Une balade franco-indochinoise 

Son livre est aussi un témoignage historique sur le terrible conflit d’Indochine (de 1946 
à 1954) et ses conséquences, notamment les unions consenties ou forcées entre 
Indochinoises et soldats du corps expéditionnaire. Philippe Mary a souhaité, avant 
tout, écrire un roman d’amour : l’histoire de Louis, un jeune Normand qui a perdu sa 



famille dans les bombardements de la Seconde Guerre mondiale et qui s’est engagé 
en Indochine pour fuir sa peine. 

Le récit parle de sa rencontre avec Hoa, une belle Vietnamienne, autour du lac d’Hoan 
Kiem, à Hanoï, où les amoureux aimaient se promener. À travers ces portraits, un 
parallèle est fait avec l’histoire de tous ces jeunes 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. 

Là, dans ce contexte tragique et les différences culturelles, malgré les oppositions 
idéologiques et la barrière de la langue, l’auteur démontre qu’il peut y avoir de belles 
rencontres amoureuses. 

Résilience, histoire, émotion, imagination. Tout un style pour cette belle et touchante 
promenade. 

Entrée libre. 

MICHELLE RIVIERE  
 


