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L’année du Tigre  ou le Têt 2010 au Vietnam                                      

Par Anthony Ducoutumany JJR 64  

 

Le temps passe, les années se suivent et ne se ressemblent pas... Le 14 février c'est la Saint Valentin, bien 
sûr, mais pour une grande partie de l'humanité, c'est aussi le premier jour de l'année du Tigre de Métal, 
troisième signe du zodiaque asiatique, succédant au Buffle de Terre de 2009. Au fait si vous connaissez 
certainement votre signe astrologique asiatique, saviez 
vous qu'il y en a douze en tout, dans l'ordre, Tý, le rat 
ou la souris, Sữu le buffle, Dần le tigre, Mao² /Mẹo. le 
chat pour les Vietnamiens, mais le Lièvre pour les 
Chinois, Thịn le dragon, Tỵ le serpent, Ngọ le cheval, 
Mùi la chèvre, Thân le singe, Dậu le coq, Tuất le chien, 
et Hợi le cochon ou sanglier, pour faire plus noble... 

Si vous vous êtes déjà demandé " Et pourquoi dans cet 
ordre ? ", la réponse est que, selon la légende, 
Bouddha au commencement aurait appelé les animaux 
à venir vers lui, un peu comme ceux de l'Arche de Noé, 
et les 12 premiers seraient arrivés , précisément dans 
cet ordre là, le Rat en premier, et le Cochon ou sanglier 
fermant la marche... 

Un autre point curieux , qui marque bien une différence 
culturelle entre le  Vietnam et son grand voisin du Nord 
la puissante Chine : s'il existe bien une année du Chat, 
Mao² ou Mẹo au Vietnam, en revanche cette année là 
en Chine s'appellera année du Lièvre ou Lapin. Après 
quelques recherches, il s'avérerait que en Chine, on 
redouterait un certain genre de félin maléfique, le Linh 
Mieu, qui serait un croisement de chat et de 
serpent...Ce félin aurait la pouvoir de faire ressusciter 
temporairement les morts, qui deviendraient des sortes 
de Zombies à la vaudou, se mettrait à pourchasser les 
vivants...Pour leur échapper, il serait conseillé de ne 
point courir en ligne droite mais en zig-zag ? Toujours 
est il que même au Vietnam, si l'année du Chat existe 
bien, lorsqu'il y a un décès dans une famille, on prend 
quand même bien soin d'éloigner tous les félins de la 
maison, mesure de prudence, on ne sait jamais... 

Certains esprits chagrins ou mauvaises langues 
prétendent aussi que les bébés nés l'année du Tigre 
seraient de plus haute destinée, à caractère plus 
marqué, et que les filles nées cette année, surtout du Tigre de Métal, trouveraient plus difficilement un époux à 
la mesure de leurs hautes exigences...Voire ! La vie continue, et il n'y aura pas moins de bébés qui verront le 
jour en 2010 ! 
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Comme l'on s'en doute, le Vietnam a connu un grand nombre de changements depuis tous ces mois, du nord 
au sud. Hanoi la capitale a commencé les célébrations quasi fastueuses des 1000 ans de sa fondation par 
l'empereur Lý Thái Tổ et un heureux présage y a été observé le jour de l'an : une des tortues géantes qui 
habitent Hồ Gươm, le fameux Lac de l'Epée Restituée au centre de la ville, a eu l’heureuse idée d'émerger 
près du temple Đền Ngọc Sơn, effectuant une petite promenade de natation...Les badauds chanceux ont bien 
apprécié le spectacle ! 

Au sud la mégapole saigonnaise Hochiminhville continue ses métamorphoses permanentes, et si vous n'êtes 
pas revenus depuis longtemps, vous ne reconnaîtrez plus grand chose. La ville est bien plus propre et nette, 

les services de voierie travaillant en permanence, et on 
a refait les trottoirs dans presque tous les quartiers du 
centre ville. Pour commencer, les travaux de 
creusement des chaussées sont presque achevés, et si 
vous pensez que la circulation s'en trouve facilitée, 
détrompez vous. Le nombre des véhicules à 2, 3 et 4 
roues a connu une progression vertigineuse, et Saigon 
maintenant connaît le même sort que Bangkok : 
embouteillages permanents… L'on attend avec 
impatience l'ouverture des premières lignes de métro et 
tramway, et en attendant, les saigonnais font comme ils 
ont toujours fait : ils se débrouillent et s'adaptent...Une 
des premières mesures a été de mettre de l'ordre dans 
le stationnement auparavant plus anarchique des deux 

roues, maintenant stationnés contre les 
façades en deçà d'une grande ligne 
blanche, plutôt que n'importe comment, 
sous peine d’amende de 100 000 đồng 
vraiment appliquée. Les autorités ont 
décidé d'interdire la circulation des cyclo-
pousses à partir de cette année, rachetant 
les véhicules en donnant un pécule d'aide, 
quelquefois atteignant le prix d'une petite 
moto scooter neuve, pour éliminer ce que 
les viets considèrent comme une 
survivance anachronique de colonialisme 
et de sous développement. Les triporteurs, 
motorisés ou non, connaissent le même 
sort pour les mêmes raisons. Ainsi que les 
marchands ambulants, qu'on essaie de 
chasser des trottoirs, en leur rachetant 
aussi les petits chariots de leurs petits 
commerces, pour la démolition imminente. 
Saigon va présenter encore un nouveau 
visage, que les autorités espèrent plus 
moderne, plus contemporain... 

Comme les nouveaux quartiers de Saigon 
d’ailleurs : j‘ai déjà eu l’occasion de vous 
entretenir de la presqu'île de Thủ Thiêm, 
promue comme nouveau centre ville, et 
des Quartiers 4 et 7 menant vers Phú Mỹ 
Hưng les villes nouvelles. Les ouvrages 
d'infrastructure menant vers ces nouveaux 
quartiers sud sont quasiment tous achevés 
: axe autoroutier est ouest Đông Tây, à 6 
voies, ponts cầu Ông Lảnh, Calmette, 
Khánh Hội et Phú Mỹ le plus grand, 
récemment ouvert à la circulation. L'accès 
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est facilité vers ces nouveaux quartiers très modernes, ressemblant un peu trop à ce que nous connaissons 
en Occident... Par exemple cet hypermarché coréen Lotte Mart au Quartier 7, juste de l'autre côté du pont Cầu 
Kinh Te² : le plus grand du Vietnam, il vient de fêter son premier anniversaire d'ouverture. Si vous allez y faire 
un tour, vous ne serez pas dépaysés : tout y est présenté comme en Europe ! Bien propre, bien aligné, bien 
présenté, très hygiénique... à l'occidentale ! Tout autour une galerie marchande avec ses magasins de mode, 
vêtements, restaurants, et même un cinéma ! Quant aux prix de l'immobilier dans ces Quartiers 4 et 7, comme 
Phú Mỹ Hưng, si vous voulez acquérir des logements, attendez vous à débourser le même montant qu'en 
Europe, pas moins, tellement le prix du mètre carré construit a grimpé ces dernières années... 

 

Si vous êtes nostalgiques du Vietnam tel que vous l'avez connu, il faut vous rendre à l'évidence : le temps a 
passé, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts, et ce Vietnam là n'existe plus que sur des photos anciennes et 
dans vos souvenirs... Le Vietnam actuel a rattrapé son retard et veut se joindre au concert des autres 
nations... se joindre aux autres nouveaux dragons asiatiques ! Pour votre prochain retour, si les vietnamiens 
travaillent assez vite, vous pourrez peut être admirer la prochaine plus haute tour de Saigon, la Bitexco Tower, 
sise presque au bord de la rivière de Saigon, au bout du boulevard Hàm Nghi, en face du traiteur le plus 
connu de Saigon, Nhu' Lan... Peut être même y atterrirez vous sur son héliport ? 

Alors le Vietnam, Tigre ou Dragon? Bonne Année du Tigre de Métal à vous ! 

Chúc Mừng Nãm Mới ! Cung Chúc Tân Xuân Canh Dần ! 

Anthony Ducoutumany JJR64 

 


