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Connaissance de Saigon  

« Les mille métiers de la rue » 
Reportage photographique de Võ An Ninh 

   Retranscrit par ĐINH Trọng Hiếu, JJR 1956               

  

 

Petits métiers de la rue, corporations multiples, soumises au même aspect immuable, aux mêmes cris 

rituels !... Métiers nouveaux des quartiers européens... Métiers ancestraux des ruelles viêtnamiennes. 

Minuscule commerce... Grâce à eux la rue n’est pas seulement l’endroit où l’on passe, elle est un 

monde d’échanges où l’offre trottine à la rencontre de la demande. 
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La crécelle de métal annonce le serrurier qui passe d’une 
marche paisible, poussant la caisse d’outils ambulante... 

« Ống khóa - Chìa khóa ! » « Serrures, Clefs ! » 

 

« Vỗ móng ngựa » : maréchal-ferrant expéditif, le 

gamin violente les sabots d’une confiante haridelle... 

 

Le teinturier lui-même est descendu dans la rue. Il 
vous endeuillera devant votre porte... On l’appelle 

« Thợ nhuộm ». C’est un métier chinois. 

 

 

« Bán củi », vente du bois de chauffe... La lourde 
charrette se remplit de bâtons soigneusement 

émondés et coupés et toute la journée elle cahotera 
dans les ruelles.          
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Poussant une inénarrable carriole, le marchand de 
« nước sâm ». C’est la boisson rafraîchissante qui 

remplace le thé durant la saison chaude. 

 

 

Sur un plateau, la glace un peu douteuse ; sur l’autre 
des cubes verts, d’une substance molle et 

frémissante : c’est la marchande de « sơn xa » 
1
 

(agar-agar). 

                                                           
1
 Xưng xa. 

 

Le vendeur de « dầu cù là » (médicament à base de 
menthe pour les affections des voies respiratoires). 

On le reconnaît de loin, grâce au véhicule... 

 

« Nước mía » (eau de canne à sucre). La canne est 
broyée devant l’acheteur. C’est là un métier très 

nouveau, puisqu’il date de deux ou trois ans. 
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« Ciré Msieu » ? La nuée des « sciuscia » s’abat sur 
les terrasses des cafés. 

 

 

« Càrem cây » ! Le thermos sous le bras, le vendeur 
de glace harcèle les passants. C’est le métier de 

prédilection des J3. 

 

 

«Gardé Msieu ». A peine la voiture s’arrête, que déjà 
un gamin ouvre la porte. Donnez une « yat » et l’auto 

ne craindra... presque plus  rien. 

 

 

 

r  

Fleuristes ? Non. Des outsiders... On fait une visite 
matinale et furtive dans les squares et grâce à ce 

système de dégrèvement total du prix de revient, on 
défie toute concurrence... 
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Le marchand de fleurs artificielles « bông giấy ». Sur 
deux grands plateaux, les petits pots argentés se 

balancent allègrement le long des rues. 

 

 

Ballons aux formes impossibles... Voilà un métier 
venu d’Occident. Cela s’appelle le « bong-bóng ». 

 

« Bông kiểng »
2
. Un métier spécifiquement urbain. 

« Les Français sont comme les enfants », disent les 
Viêtnamiens à propos du goût pour les plantes 

d’agrément, miniaturisées. 

 

La vente des cigarettes « thuốc hút » est assurée par 
les femmes, des petites filles ou des vieillards. On y 

achète les cigarettes au détail. 

                                                           
2
 Au lieu de « Bông kiên ». 



6 
 

aejjrsite.free.fr   Magazine Good Morning   4 décembre 2012  ©D.R. ĐINH Trọng Hiếu  

 

Sur un porte-bagage, le cinéma ambulant propose au 
gamin quelques bandes de « Charlot », ou des vues 

du genre « Interdit aux mineurs ». C’est le « Hát 
bóng » (Théâtre des images). 

 

« Đèn dầu lửa » : Un survivant des temps révolus : le 
marchand de pétrole et de lampes. Tant de paillotes 

encore s’éclairent au pétrole... 

 

Le long d’un mur, une chaise, une boîte. Et voilà un 
salon de coiffure où le miroir reflète en décor toute la 

vie de la rue... C’est le « thợ hớt tóc ». 

 

Manger le maïs n’est pas un monopole américain... 
Les épis sont cuits à la vapeur. La marchande de 

« bắp » attire surtout les enfants.
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Sur le Quai le Myre de Vilers près de la Pointe des 
Blagueurs. Marchande de boissons gazeuses, 

d’alcool de riz, de seiches, d’huîtres, de crabes, de 
crevettes, grillées. 

 

 

Jeunes amateurs de cyprins.  

 

Petit marchand de bonbons. 

 

 

 

 

Marchande de vermicelles avec viande de porc 

grillée (« Bún chả »). 
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Marchandes d’oeufs de cane couvés (« trứng vịt 

lộn »). 

 

Le marchand de soupe chinoise. 

 

Le chiromancien. 

 

 

 

Les photographes ambulants. 
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Les images que vous venez de voir sont issues d’un « reportage photographique » effectué par le grand 

photographe Võ An Ninh et publié dans deux numéros de Sud-Est, «Périodique mensuel paraissant à Saigon 

(Viêtnam) », N° 15 et 16, respectivement d’Août et de Septembre 1950. J’ai re-transcrit le texte, sans savoir 

s’il est de Võ An Ninh ou non, en respectant scrupuleusement la graphie, avec quelques légères 

modifications, signalées en notes.  

Sans conteste, ce photographe à la longévité exceptionnelle
3
, avait sillonné tout le Vietnam pendant de 

longues décennies. Il avait en sa possession des pellicules d’une inestimable valeur, à la fois documentaire et 

artistique. Ce que l’on savait moins, c’est que, suite à un accident de la circulation, Võ An Ninh avait la moitié 

d’un pied droit amputé, et ce, depuis l’approche du Tết de 1937. Ce handicap ne l’avait pas empêché de 

parcourir, non seulement  tout le Vietnam, mais encore les pays de l’Indochine de l’époque. En effet, pendant 

assez longtemps, Võ An Ninh travaillait pour le Service Forestier, et notre photographe se trouvait ainsi en 

compagnie des scientifiques français, spécialistes de la botanique et/ou de la forêt tropicale (parmi lesquels : 

Maurand, Rollet, ou Maurice Schmid, du Laboratoire de Phanérogamie du Museum National d’Histoire 

Naturelle). C’est dire que l’homme m’attirait à plus d’un titre. J’ai eu la chance de le rencontrer au mois de Mai 

1982, à Hanoi, lors d’une mission officielle alors que je venais d’intégrer le CRNS, l’année d’avant. Notre 

conversation fut momentanément interrompue par l’arrivée d’un « jeune » photographe, Hà Tường
4
, qui a 

immortalisé l’entrevue.  

Je garde toujours les notes prises, depuis, sur un petit carnet de terrain...   

                                                Đ.T.H. 

                                                           
3
 Né le 18 Juin 1907 à Hải Dương, décédé le 04 Juin 2009 à Saigon. 

4
 Hà Tường, né en 1942, était très proche non seulement de son aîné Võ An Ninh, mais encore de Văn Cao, et de Bùi 

Xuân Phái... D’eux, il avait  pris des clichés, « suffisamment pour organiser une exposition ». Néanmoins, sa personnalité 
à la fois discrète et réservée, le tenait éloigné des manifestations mondaines. A propos de Hà Tường, voir l’article en 
vietnamien, sur Internet :  
http://hanoi.vietnamplus.vn/Home/Ha-Tuong--Lao-tien-boi-cua-lang-nhiep-anh-Ha-Noi/20105/1780.vnplus 

 

http://hanoi.vietnamplus.vn/Home/Ha-Tuong--Lao-tien-boi-cua-lang-nhiep-anh-Ha-Noi/20105/1780.vnplus

