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Saigon, chatte de gouttière 
Par Nguyễn Trọng Lâm, ancien du lycée Yersin  

 
 
 
 
Sommes-nous des chatouilleux? Je ne parle pas de ceux qui se tortillent au premier guili-guili mais de 
ceux qui prennent vite ombrage, qu'un rien offense. Des susceptibles. Rien ne le laisse supposer sinon 
nous serions fâchés avec passablement de monde, ayant eu maille à partir avec voisins petits et grands, 
avec petits et grands venus d'océans lointains. 
 
Sommes-nous des gens rancuniers? Du genre à traîner les vieilles querelles sur plusieurs générations? 
Certainement pas si j'en juge par la façon dont les Vietnamiens accueillent les ennemis d'hier. Avec le 
sourire et même une grande affection, et pas seulement ceux dont les poches sont bien garnies. Avoir 
partagé des mauvais chapitres de l'histoire, c'est tout de même partager, avoir échangé, même des 
coups de feu, c'est à coup sûr échanger. Tout cela rapproche. Comme rapproche le fait de pouvoir élever 
sa voix pour demander "Where are you from?" ou "What's your name?". Peu importe que la réponse 
échappe, un échange de sourires compense l'incompréhension. "Spacibo et à biêng tô". 
 
 

  
 
L'étranger est donc le bienvenu. A deux pas du Marché Central, un quartier entier se remodèle, se 
pomponne pour se mettre à ses goûts. Il est baptisé le Quartier des Occidentaux. Si la concurrence y est 
rude, le marché reste ouvert aux plus futés. On prend avocats, femmes, copines, parenté lointaine, 
autres prête-noms pour monter bars, cafés, maisons d'hôte, bouisbouis, restaurants, pizzerias, débits de 
bières, de Würste et de fast-food, magasins de souvenirs, salons de massage, chambres à louer à la 
petite semaine ou à l'heure...Jolies demoiselles devant, cuistots et barmen formés hâtivement à l'arrière, 
tout est en place pour livrer l'exotisme requis. Les salles et les terrasses sont bondées de touristes venus 
regarder d'autres touristes, s'interpellant, se donnant des tuyaux, s'esclaffant, flirtant dans une sorte 
d'anglais à la portée de tout le monde, même des petites copines linguistiquement et seulement 
linguistiquement à la traîne. On reste parqué dans ce périmètre comme si une frontière invisible avec 
contrôle de visa le ceinture et l'isole du reste de la ville. Pourquoi diable en sortir? Le gîte y est peu cher 
et le manger à la portée de n'importe quelle bourse. Parfois quelques visages asiatiques se font repérer 
parmi cette clientèle : des rapatriés déjà nostalgiques de l'ambiance de là-bas, des autochtones venus 
frayer avec une cohorte toujours prête à la rigolade, des visiteurs de pays voisins à la recherche de loisirs 
évidents? Difficile à deviner : la langue que la bibine empâte brouille les mots les plus simples. 
 
Saigon ne rejette pas ce quartier comme une greffe mal aboutie. Elle le phagocyte, ne fait qu'une 
bouchée de cet appendice qui n'est rien dans une ville vertigineuse qui craque à toutes les coutures. Du 
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reste elle a d'autres chats à fouetter qu'à prêter son attention à ce bout de confetti perdu dans le 
grouillement de sa population et dans le foisonnement de sa vie. 
 
Ancienne cité royale du Laos, Luang Prabang a connu une histoire mouvementée : tour à tour pillée et 
incendiée par les Birmans et les Chinois, conquise par les Thaïs et soumise par les Français. Coincé 
entre "la Mère des Eaux", le Mékong et un de ses affluents, le coeur de la ville est traversé de quatres 
rues parallèles qu'un urbaniste français aurait tracées comme d'un coup de fourchette impatient. Profitant 
qu'un dernier incendie a ravagé toute la ville et ses constructions en bois, les colons français ont 
reconstruit en style colonial qui assure un charme désuet à cette provinciale alanguie que les guerres, la 
torpeur et le climat ont menacé de moisir pour de bon. 
 
Luang Prabang est maintenant victime de sa beauté, de ses wats - pagodes, pour faire vite – et des 
processions de ses apprentis bonzes. Depuis deux décennies grâce à l'Unesco la mode est à la 
restauration. Avec des fonds de l'Occident soudain épris de la chose bouddhique, on redresse, on remet 
à neuf avec force couleurs et frises en ciment. La vingtaine de wats sont à nouveau présentables, prêts à 
recevoir les groupes en sandales d'explorateurs, qui aspirent à l'illumination après un séjour de moins 
d'une semaine. Les maisons traditionnelles et les maisons de maîtres coloniales se transforment en 
maisons d'hôte coquettes et léchées, à la hauteur de la réputation de "paradis gay" de la ville. Il y en a 
284 cette semaine, le nombre change d'un jour à l'autre. Hormis les membres du personnel de ces lieux, 
la population laotienne se retrouve éjectée vers la périphérie où le prix du terrain lui est encore 
abordable. Sinon c'est une concentration pur sucre de touristes qui, vite gavés de spiritualité et se 
contemplant les uns les autres, se jettent sur les couchers de soleil, sur la bière et sur les produits 
"locaux" déversés par la Chine voisine. 
 
Outre la différence de dimensions, face à la nouvelle invasion Saigon ne sera jamais comme Luang 
Prabang. Même si, en voyou au coeur tendre, elle est apparemment ouverte au premier venu mais 
experte ès esquive, elle se dérobe à ceux qui la serrent de trop près. C'est une chatte de gouttière qui, 
jouisseuse et fantasque, ronronne de contentement sous les cajoleries mais ne se laisse pas 
domestiquer par la main qui les distribue. 
 

Saigon, février 2014 


