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THOI SON
Alors que le film Indochine de  
Régis Wargnier vient de ressortir  
en version restaurée, Grazia  
a fait une pause au sud de Hô Chi  
Minh-Ville, au Vietnam. Sur les 
bords du delta du Mékong, qui a 
inspiré écrivains et cinéastes.
Texte et photos Eric DAHAN

L a route est bordée de rizières planes, 
parsemées de pierres tombales. 
A 70 kilomètres au sud de Hô Chi  
Minh-Ville, le delta du Mékong vit  
encore au rythme de la nature et produit 

l’essentiel de l’agriculture et de la pisciculture  
du Vietnam. Mais depuis une vingtaine d’années, 
cette région attire également les touristes. Difficile 
de résister aux prospectus montrant des villages 
traversés de petits canaux ou le marché flottant de 
Cái Bè, d’autant que certaines agences proposent 
des excursions à la journée. C’est pourtant tout  
ce qu’il faut éviter car le « fleuve des neuf dragons » 
ne révèle ses charmes qu’à ceux qui s’égarent dans 
ses méandres. Dès My Tho, sa porte d’entrée qui 
signifie « jolis roseaux », la magie opère.  
C’est une ville à taille humaine. Avec des maisons  
sur pilotis que les écoliers rejoignent en bac, un 
marché où l’on vend des mangues, des durians, des 
ramboutans et des bananes, mais aussi des cuisses  
de chien et des grenouilles encore vivantes que 
dépècent, en riant, de vieilles femmes édentées.  
La province de  Tien Giang est également célèbre 
pour la pagode Vinh Trang, située à My Phong,  
un village voisin sur les berges du canal Bao Ðinh. 
Erigé en 1849 sur deux hectares et soutenu par 
178 colonnes, ce temple aux faux airs d’Angkor  
Vat en miniature n’aligne pas moins de trois 
bouddhas géants et associe de façon miraculeuse 
des éléments et des détails architecturaux khmers, 
chinois, japonais, italiens de la Renaissance et 
français. Après cet éblouissement, il n’y a plus qu’à 
s’enfoncer dans la jungle basse et drue de Thoi 
Son, l’île de la Licorne. Des quatre îles fluviales 
environnant My Tho, dont celles du Dragon, de la 
Tortue et du Phénix, c’est la plus grande et la plus 
peuplée. Grâce à son réseau de canaux, c’est aussi 
la plus verdoyante et la mieux préservée. Certains 
habitants ont transformé leur logement en maison 
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d’hôtes, mais cette région étant très pauvre, 
les conditions sanitaires y sont rudimentaires. 
Depuis deux ans, deux établissements sont 
proposés par les sites de réservation en ligne :  
le Mekong Homestay, au nord de l’île, et 
The Island Lodge, à sa pointe sud-ouest.  
Construit sur les berges du fleuve ocre, au bout 
d’une route sinuant entre plantations de manioc, 
longaniers et palmiers à bétel, ce dernier respecte  
le style des édifices indigènes mais donne surtout 
l’impression d’avoir été téléporté dans L’Amant  
de Marguerite Duras, ou dans le film Indochine  
de Régis Wargnier. Et pour cause : le propriétaire, 
qui s’appelle Michel Scour, est français et a chiné  
le mobilier chez des antiquaires de Hô Chi  
Minh-Ville. Né à Strasbourg, il a découvert le 
Vietnam à travers les récits enchanteurs de son 
grand-père, ingénieur dans les mines de charbon 
du Tonkin. En 1999, il est venu s’y installer une 
première fois afin de lancer un label de volailles 
aux normes françaises, qui a connu un grand 
succès, surtout auprès des écoles et des hôpitaux. 
Las, en 2004, l’épidémie de grippe aviaire sévissant 
dans le sud-est asiatique l’a contraint à fermer 

boutique et à plier bagages. Amoureux du pays  
et de ses habitants, il a continué à y venir en 
vacances. « Mais à chaque retour en France, dit-il, 
c’était un déchirement. » D’où sa décision, il y a  
huit ans, d’y bâtir la maison de ses rêves et d’offrir 
aux visiteurs le meilleur des deux cultures. Nombre 
d’hôtes viennent ici pour se reposer de l’agitation 
d’Hô Chi Minh-Ville. Ce n’est pas une raison pour 
se priver de la rencontre avec les autochtones, 
apiculteurs vendant leur miel, cultivateurs de coco 
fabriquant caramels et ustensiles de cuisine, 
paysans sur leur charrette ou simples flâneurs  
le long des arroyos qu’aucune pirogue de touristes 
n’emprunte. A l’approche du soir, le parfum  
des frangipaniers s’immisce jusque sous les pales  
de La Manufacture d’Opium, le bar de l’hôtel. 
Certains prédisent qu’en raison du réchauffement 
climatique, dont l’effet se fait déjà ressentir sur  
les cultures et l’approvisionnement en eau douce,  
le Mékong inondera la région d’ici à l’an 2030, 
contraignant des millions d’habitants à l’exode.  
Le spectacle des bateaux dérivant dans la moiteur 
du couchant, au son des étranges mélopées  
du Don Ca Tai Tu, n’en est que plus émouvant. •

C A R N E T  D ’ A D R E S S E S
HÔTELS DE CHARME, TABLES RAFFINÉES!: LE DELTA DU MÉKONG ET SES ÎLES FLUVIALES SONT 
EN TRAIN DE DEVENIR UNE DESTINATION TOURISTIQUE À PART ENTIÈRE.

Y ALLER
Un voyage sur mesure
Asia organise des séjours à la carte  
au Vietnam à partir de 1!715 €.
Tél.!: 0825!897!602. Asia.fr

SÉJOURNER
Une nuit dans la jungle
Auberge rustique au bord du fleuve,  
le Mekong Homestay propose des 
chambres à partir de 25 €.
Une nuit à The Island Lodge,  
membre de la collection Secret 
Retreats, coûte environ 150 €.
Mekong Homestay
Tél.!: +84!918!285!522
The Island Lodge
Theislandlodge.com.vn
Secretretreats.com

DÎNER
Des saveurs inédites
Entier ou en rouleau de printemps,  
le poisson à oreilles d’éléphant  
se déguste à Song Nuoc Mien Tay.

Les végétariens trouveront leur 
bonheur à Bo De Quan, petit  
restaurant face à la pagode Vinh  
Trang, qui sert également méduses, 
tortues et grenouilles.
On mange pour 20 € au Comptoir  
de Marthe et Edouard, le restaurant 
gastronomique de The Island Lodge.  
A la carte!: salade de poulpe  
à la vietnamienne, cœur de palmier  
et mangue verte, papillote de bar  
cuit à la vapeur dans une feuille  
de lotus garnie de citronnelle, canard 
fermier de la rizière au miel vanillé, 
cardamome noire et poivre de  
Phu Quoc, bœuf aux carottes et aux  
épices des hauts plateaux et, en 
dessert, un Hà Nôi-Điên Biên Phù, soit 
un paris-brest revisité, en référence  
à la course cycliste qui a eu lieu  
en 2014 pour fêter les 60 ans de la 
victoire du Viêt-Minh sur la France.
Song Nuoc Mien Tay
Tel.!: +84!753!860!828
Le Comptoir de Marthe et Edouard
Tél. +84!736!519!000

À VOIR
Pour prolonger la rêverie
Filmé en 2003 dans la province de  
Cà Mau, au sud de My Tho, Gardien  
de buffles, de Minh Nguyen-Vo, dépeint 
de façon poétique la vie quotidienne 
dans le Vietnam rural. Pas moins 
sensuel et lyrique, Au fil de l’eau, réalisé 
en 2010 par Nguyen Phan Quang  
Binh, raconte l’histoire d’une famille  
qui vit dans un bateau naviguant  
sur le Mékong et qui recueille une 
prostituée fuyant des épouses 
vengeresses. Désavouée par Marguerite 
Duras, la luxueuse adaptation  
de L’Amant par Jean-Jacques Annaud  
a été partiellement tournée à Sa Đéc,  
au sud du delta du Mékong. Enfin, 
Indochine, le flamboyant chromo de 
Régis Wargnier avec Catherine Deneuve 
et Vincent Perez, oscar du meilleur  
film étranger en 1993, a été restauré  
en 4K, et ressort en Blu-ray chez  
Studio Canal, et en salle dans le réseau 
du distributeur Carlotta.

La pagode Vinh 
Trang à My Phong, 
aux faux airs 
d’Angkor Vat.

Le bac ralliant 
les deux rives  
du Mékong,  
à My Tho.

L’embarcadère  
de The Island  

Lodge, sur les 
berges du Mékong.

L’entrée  
du marché 
de My Tho.

La pagode 
Giam Lac,  
à Hô Chi 
Minh-Ville.

La piscine  
de The Island 

Lodge.

L’un des trois 
bouddhas géants de la 

pagode Vinh Trang.


