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S’il est un livre à conseiller en ce début d’année 2018, c’est bien le premier roman de Philippe 
MARY : PROMENADE AUTOUR D’HOAN KIEM. 
Je ne l’ai pas lu ; je l’ai dévoré. 
 
Autour des trois grands thèmes universaux qui ont fait l’immortalité de Shakespeare : la guerre, 
l’amour, la mort... l’auteur nous plonge dans sa quête de vérité sur sa propre histoire.  
Et bien fort qui pourra se vanter d’y dissocier la vérité de la fiction. 
Des drames de la libération à la fin de la seconde guerre mondiale à la non moins dramatique 
guerre d’Indochine, les ancêtres de Jean (le héros) ont été bien marqués par la fatalité.  
La fatalité grecque avec la guerre ; la racinienne avec l’amour.  
Avec une telle hérédité il n’avait que deux solutions : chercher ou fuir la vérité… et qu’elle 
devienne sa vérité. Ou plutôt sa réalité. Son vécu. 
Ce roman est construit avec une rigueur sans faille ; difficile à croire que c’est un premier 
roman. Une écriture tellement fluide qu’on a plus tendance à se croire intelligent qu’à 
reconnaitre l’immense talent de l’auteur. 
Combien de « psys » pourraient s’inspirer de ce livre afin d’aider leurs patients par des mots 
simples et compréhensibles de tous. Seulement voilà... le simple n’est qu’à la portée des grands. 
Ce livre se lit comme une enquête de polard et le lecteur est sans arrêt tenu en haleine. 
Il ne faut pas se faire raconter ce merveilleux récit, il faut le lire aussi je vais me taire. 
 
Pourtant sans rien dévoiler, je peux vous confier une dernière chose : 
Après qu’il ait conduit sa quête avec une force intérieure et une volonté sans failles, la tortue 
sacrée peut surgir du merveilleux lac d’Hoan Kiem et reprendre l’épée magique prêtée jadis au 
pauvre pêcheur afin de chasser les Ming de sa terre natale, Jean (ou Philippe ?) a bien mérité 
d’avoir chassé les démons de son enfance.  
Laissez-vous embarquer par les magiciens de cette saga, ils vous feront voyager et vous en 
reviendrez changés. Tolérance comprise. 
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