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Saigon 2014 

        Par Antony Ducoutumany JJR 64  

 

Vous faîtes certainement partie des inconditionnels du Vietnam, vous lui restez fidèle malgré ses imperfections et vous 
y êtes sans doute souvent allé, avec une préférence pour Hà Nôi, Huê' ou Saigon Hô Chi Minh Ville, c'est selon. Pour 
cet été ou même avant, vous avez dû vous dire "Pourquoi n'y retournerions nous pas ?" 

Depuis la dernière fois que vous êtes venus, le pays a énormément changé, surtout Hà Nôi et Saigon bien sûr. Si vous 
tardez un peu à revenir, vous n'atterrirez plus comme à l'habitude à Tân Sơn Nhất, mais à Long Thành dans votre 
A380, et pour aller au centre-ville il vous faudra un peu plus de temps, ce ne sera plus huit, mais quarante kilomètres. 

Dans le taxi, vous trouverez qu'il y a bien de la circulation, c'est normal, la ville gagne plus de 200 000 habitants 
chaque année, étant la plus grande ville 
et la locomotive de l'économie du pays ; 
si vous étiez habitué aux plaques 
d'immatriculation vietnamiennes, vous 
remarquerez que plus de la moitié des 
véhicules sont immatriculés hors de 
Saigon -50 à 59- et qu'ils viennent de 
tous les coins du Vietnam. J'ai entendu 
à un feu rouge un saigonnais 
probablement qui maugréait "Pourquoi 
ne restez vous pas dans vos 
campagnes, au lieu de venir nous 
embouteiller à Saigon ?" . Refrain 
connu... 

Vous ne pouvez pas ne pas voir, même 
de très loin, le nouveau symbole de 
Saigon, la grande tour Bitexco de 
presque 300m de haut, de fait la plus 
haute du pays, magnifique de nuit, 
symbole des lumières de la ville, miroir 
aux alouettes pour les provinciaux, participant à l'exode rural, contribuant à ce que Saigon devienne une mégalopole 
comme Hong Kong, Shanghai, Seoul... La tour Bitexco ne sera plus seule : dans quelques années juste devant le 
marché central Chợ Bến Thành se dresseront les Saigon Twin Towers, un peu moins de 200m de haut il est vrai... 

Et de là un jour vous pourrez prendre le Metro Saigonnais, sur la première ligne qui vous emmènera au Terminus à 
Suối Tiên, la Source aux Fées, parc à thème au nord est de la ville, pas loin du Lycée Français International 
Marguerite Duras. 

Lors de votre dernier séjour ici, peut-être avez vous fait un tour de cyclo-pousse en ville, cela vous avait bien amusé. 
Eh bien en 2014, vous n'en verrez (presque) plus : ils ont été effacés du paysage par les autorités, qui y voient une 
résurgence d'un passé révolu de colonialisme. Cependant vous avez encore une petite chance: suite à des remarques 
de touristes étrangers, qui avaient émis le regret de ne plus pouvoir effectuer ce fameux tour de cyclo en ville, c'est de 
nouveau possible. Mais pas comme avant, où il y en avait presque partout : maintenant chaque hôtel cinq étoiles 
entretient sa propre flottille de cyclos, arborant fièrement leur emblème, pour le plus grand plaisir des touristes surtout 
occidentaux. 

Les voitures de luxe ne manquent pas à Saigon, vous en verrez passer des Bentley, Ferrari, Lamborghini et tutti 
quanti. Ce qui est presque surprenant, vu que les voitures ici coûtent jusqu'à trois fois plus cher qu'en occident...Vous 
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comprenez du coup que beaucoup de Vietnamiens se sont enrichis ces dernières années, comme dans la plupart des 
pays ex-communistes (si vous cherchez le Palais de la Bourse, il est à côté de la Banque Nationale, au bord de la 
rivière...). 

Vous aviez peut être vos repères, votre carnet d'adresses ? Vous vous apercevrez vite qu'ici, tout change très 
rapidement. Tenez, allons donc voir "nos" ex-Galeries Eden rue Catinat, donnant aussi sur le Rex. Peine perdue, tout 
le bloc a été ratiboisé, et à la place nous avons maintenant un joli ensemble néo-classique tout neuf, nommé Vincom. 

Vous aviez peut être envie d'un café et d'une glace chez Givral ? Tiens bizarre, on dirait qu'ils ont disparu ! 
Effectivement... 

Mais si vous poussez un peu la promenade jusqu'au vieux marché, Chợ Cũ, vous allez en découvrir un, bien marqué 
Givral aussi... En fait il y a bien une demi-douzaine de Givral (des Givraux ?) disséminés dans la ville. 

Dans le temps, des amis bien intentionnés vous avaient dit  « Allez au Quán Ngon (bon restaurant), vous aurez 
presque tous les plats possibles sur leur carte ». Mais dans le taxi, le chauffeur vous demande "LEQUEL de quán 
ngon ?" Là vous êtes surpris, bien sûr, et vous dites "Mais LE quán ngon, voyons !" Il vous redemande "Rue Pasteur ? 
Rue Nam kỳ Khởi Nghĩa ?" Je vous recommande celui de la rue Pasteur, à deux pas de son homonyme, qui est en fait 
un usurpateur... Car en Asie, copyright = right to copy, merci VT... Contrairement aux lois européennes, vous avez le 
droit d'ouvrir n'importe quel commerce avec le même nom que le commerce voisin, avec exactement les mêmes 
marchandises... 

Remontons la rue Catinat jusque vers la cathédrale Notre Dame. Vous saviez sans doute déjà que presque tous les 
jours, les photographes professionnels opèrent aux alentours de la grande Poste Eiffel et de la Cathédrale, qui offrent 
un décor paradoxalement exotique et très apprécié donc des locaux en quête de dépaysement visuel. Vous pouvez 
donc y admirer chaque jour moult mannequins et moult couples de mariés pour la circonstance des prises de vues. 
Cette année ci vous avez droit à une nouveauté : effectivement pas mal de modèles masculins, représentant le marié, 
sont d'origine occidentale... Cela reflète aussi le goût pour l'exotisme des locaux, et beaucoup de jeunes filles ne 
seraient pas contre l'idée de se marier avec un étranger, surtout occidental ! Cela leur ouvrirait les portes de leur 
univers de rêve, l'Amérique, le Canada, l'Australie... D'ailleurs les jours de semaine, si nous passions devant certains 
endroits - pas loin de la cathédrale d'ailleurs -, nous pourrions voir de longues files d'attente ordonnées, ce qui nous 
surprend pour ici : mais renseignements pris, il s'agit des postulants pour un visa... pour les USA, la France, le Japon, 
la Corée du sud...L'espoir fait vivre ! 

Vous aussi vous avez des adresses d'amis ou connaissances, et je parie qu'ils sont dans le quartier 7 ou le quartier 2. 
Une adresse signifie beaucoup, et en dit long sur le quartier et donc sur nous mêmes. A Saigon, cela fait chic - et 
nouveau riche... d'habiter le 7e arrondissement avec d'ailleurs l'hôpital Franco-Vietnamien Bệnh Viện Pháp Việt, de 
même que la plus grande surface commerciale du pays, à savoir le coréen Lotte, à la sortie sud de la ville, en pleine 
expansion depuis quelques années. Vous y verrez beaucoup d'ensembles immobiliers qui font penser aux villes 
nouvelles autour de Paris, Lyon, Marseille, ce qui ne nous font pas nécessairement rêver, mais qui représentent pour 
le saigonnais lambda une ascension sociale : dans ces résidences ne sont acceptés que ceux qui ont des revenus 
"convenables" pour ici (comprendre à partir de 2 500 € mensuels...), donc en sont exclus les gens aux moyens 
modestes. 

Mais si le 7è arrondissement est acceptable, les expats lui préfèrent plutôt un quartier encore plus chic, le 2è 
arrondissement ex-Thủ Thiêm, dans les quartiers de An Phú et Thảo Điền : là sont les villas toutes avec piscine...Vous 
y trouverez tout le nécessaire, et pour vos enfants, le British International School, dont l'objectif est de servir les 
expatriés. C'est une école privée mixte multi-culturelle, l'enseignement se fait en anglais, pour un peu moins d'un 
millier d'élèves, de Corée, USA, France, Taiwan et des locaux naturellement... Pas n'importe quels locaux bien sûr, 
mais la classe moyenne qui vient d'émerger, enfin un peu plus que la moyenne quand même, du moment qu'ils roulent 
en Bentley... Vous vous apercevez que si le pays est classé émergent, certains Vietnamiens ont bien émergé ! 

Du coup tous les prix ont augmenté, et l'inflation rend les pauvres encore plus pauvres. Vous assisterez peut-être lors 
de votre séjour à une chasse... aux marchands des rues : pour faire bonne figure, avoir l'air plus civilisé, les autorités 
embarquent les marchands ambulants avec leur matériel, sur de petites camionnettes prévues pour cela. Les expats 
ne sont pas tous aisés, j'ai vu un Allemand dans le quartier 4 ex Khánh Hội qui vendait des saucisses allemandes, 
mais un peu trop cher pour ce quartier quasi populaire, et malgré ses efforts, il a dû fermer au bout d'une dizaine de 
jours. 

Ce qui n'empêche pas Mc Donald d'ouvrir son premier point de vente depuis longtemps (on avait déjà KFC, Burger 
King, Pizza Hut, etc.) avec un certain succès : les locaux ont accepté de faire la queue ! Si vous voulez y aller, c'est au 
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bout de la rue ex-Jean Jacques Rousseau ex-Hồng Thập Tự en allant sur Thủ Đức, pas loin de la Pagode de 
l'Empereur de Jade, Chùa Ngọc Hoàng... 

Moi je préfère "mon" Phở Qùynh, ou Phở Hoà, ou Phở Lệ... ou même la chaîne Phở 24... Bon appétit et bon séjour ! 

 

A . Ducoutumany 


