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Colonisation urbaine 
 

Par Nguyễn Trọng Lâm, ex-Albert Sarraut 
 
 
 
Trottoir. Le dictionnaire nous précise que le mot vient de "trotter". C'était l'endroit où les gentilshommes trottaient 
sur leur cheval, les manants eux se contentaient du cloaque central. L'histoire s'est chargée de redresser cette 
inégalité qui voulait que le sabot du canasson méritait la commisération refusée à la galoche du rustre. La 
différence entre les aristos et la canaille s'est estompée, tout le monde peut maintenant se disputer 
démocratiquement le droit d'utiliser cet espace qui est du domaine public. 
 
Dans sa version tropicale, le différend entre la nomenklatura et les gens du peuple se règle ailleurs que sur le 
bitume. Le tumultueux trottoir saigonnais n'a que faire de trot chevalin et de roturiers, occupé qu'il est de tenter de 
se dépatouiller grâce à la débrouillardise et à la gouaille, ces deux valeurs sûres de la survie. Je ne sais si la 
langue vietnamienne est pointilleuse sur ce genre de finesse mais certains confondent "utiliser" et "occuper". Le 
trottoir de HCMC (HoChiMinhCity) est un exercice d'occupation, dans le sens de prise de possession. Cette 
installation ne se fait pas par la force, elle est une forme de colonisation en douceur, un travail de patient 
grignotage, d'empiètement végétal.  
 
La nature a horreur du vide, le 
Saigonnais aussi. Le moindre recoin 
peut être utiliser à profit. Si la fourmi a 
le don de répérer la nourriture à des 
distances inimaginables, le Saigonnais 
possède des antennes ultrasensibles 
pour détecter la plus petite interstice 
qui se libère. On y pose vite fait sa 
palanche pour offrir des cacahouètes 
cuites à l'eau, des patates douces, des 
galettes de riz grillées, un bol de 
soupe, des mangues vertes débitées 
en morceaux, des friandises enrobées 
de feuilles de taro, des épis de maïs 
grillés sur un braséro de fortune et une 
multitude d'autres petites choses à 
grignoter. Mais ce sont là des 
marchands volants, des baracudas 
prompts à se jeter sur la première occasion pour vendre et donc pour se nourrir.  
 
L'essentiel de l'espace est réservé à ceux qui ont pignon sur rue, les commerces collées les unes aux autres. Elles 
commencent sans doute à pousser quelques articles devant leur porte. Ensuite on gagne un mètre puis deux et 
puis au diable l'avarice, on occupe toute la portion du trottoir devant son magasin. Les cafés laissent gentiment 
quelques corridors pour permettre aux piétons de slalomer entre leurs tables lilliputiennes et leurs tabourets nains. 
Un ingénieux système doit régler le parcage des motos, il doit même être savant vu qu'il y a cinq millions de motos 
à Saigon et pas de parking! On les gare sur les trottoirs, suivant quelle méthode? Dieu seul le sait et peut-être 
aussi les différents percepteurs (flics, agents municipaux, préposés à la sécurité...). 
 
Ainsi on ne devrait pas avoir besoin d'enseignes puisque tout est déjà étalé. Sauf peut-être les charmes de ces 
demoiselles qui ne battent pas le trottoir (la maréchaussée y veille), elles racolent en deux roues avec des mots 
gentils : "Chéri, ton petit oiseau a besoin d'un nid?". D'autres abordent assis sur leur selle, les xe-ôm (littéralement 
engins à accolade ou plus simplement les motos-taxis) qui te proposent une course bon marché et un sac de poux 
dans les casques de protection. Les vendeurs de billets de loterie – les marchands de rêves -, les cireurs de 
chaussures - occasionnellement chipeurs de ces mêmes souliers -, les fausses étudiantes avec leurs vraies 
cagnotttes pour des pseudo-oeuvres caritatives, les démarcheurs pour salons de massage authentique-body-
bodythaï, bref un pêle-mêle de personnages haut en couleur qui vivent à vau-l'eau en offrant leurs sourires. 
 
Grand pourvoyeur d'emploi, ce bric-à-brac universel qui se répand au petit matin se vide à la nuit tombée. Comme 
s'il obéissait à un mystérieux flux et reflux. Et peut-être parce qu'il est la respiration de la cité, il trouve son rythme à 
l'imperturbable va-et-vient de la mer. 
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