
hô chi minh-ville  
la magnétique 
La capitale du Sud, l’ancienne Saigon, a mis longtemps à panser ses 
blessures. Mais aujourd’hui, cette mégapole bouillonnante et boulimique 
est le symbole d’un Vietnam qui regarde vers l’avenir. Reportage.
PAR SABRINA ROUILLE (TEXTE)

L
a Porsche Cayenne 
s’arrête dans la rue 
Dông Khoi, l’artère 
chic du centre d’Hô 
Chi Minh-Ville, une 
enfilade d’hôtels et 

de boutiques de luxe. La porte ar-
rière s’ouvre, laissant s’échapper 
trois femmes impeccablement vê-
tues et maquillées. Pochette grif-
fée sous le bras, elles s’engouffrent 
dans un passage où grouillent les 
marchands de souvenirs. Les ta-
lons claquent sur le sol en céra-
mique qui mène à l’Usine. Ce 
concept store qui ne détonnerait 
pas à New York ou Berlin est le 
dernier rendez-vous de la jeunesse 
branchée. On s’y presse pour se 
relaxer, papoter devant un smoo-
thie, travailler en réseau, s’ache-
ter des fringues de créateurs ou 
les derniers gadgets high-tech. 

Les nostalgiques du «Paris de 
l’Asie» devront s’y faire : Hô Chi 
Minh-Ville n’est plus Saigon, la 
perle coloniale de l’Extrême-
Orient. Mais elle n’est plus non 
plus celle que le Nord-Vietnam 
considérait comme une «traî-
tresse» – pendant la guerre, le 
commandement américain y avait 
établi son siège – et qui fut sou-
mise par la force lors de la réuni-
fication du pays. Après d’intenses 
bombardemants et le débarque-
ment des chars du Viêt Công, en 
1975, la métropole du Sud était dé-
vastée. Elle fut rebaptisée, le 2 juil-

let 1976, «Thành phô Hô Chí Minh» 
(Hô Chi Minh-Ville) en hommage 
au fondateur du parti communiste 
vietnamien. Feue Saigon mettra 
deux décennies à renaître de ses 
cendres. Aujourd’hui, elle affiche 
un insolent dynamisme et assume 
sans vergogne son désir frénétique 
de consommer – un comble en 
pleine république socialiste. L’âme 
du Vietnam moderne, c’est elle. 

Un restaurant panoramique, 
une plate-forme d’hélicoptère, 
6 000 panneaux de verre… la tour 
financière Bitexco est le clinquant 
symbole de cette résurrection. De-
puis 2010, elle étire sa silhouette 
de fleur de lotus géante au-dessus 
d’une ville tentaculaire (2 090 ki-
lomètres carrés, vingt fois Paris !). 
Avec ses 300 mètres de haut, c’est 
le plus spectaculaire gratte-ciel 
d’Hô Chi Minh-Ville. Et la concur-
rence est rude. Partout, de vieux 
bâtiments sont rasés pour laisser 
place à des buildings futuristes ou 
d’énormes centres commerciaux. 
Certaines maisons indochinoises 
n’y ont pas survécu. Seules sub-
sistent une poignée de villas co-
loniales ombragées de tamariniers 
et quelques monuments au 
charme désuet : la cathédrale néo-
romane en briques, le théâtre mu-
nicipal et son escalier Belle 
Epoque ou encore la poste cen-

trale à la charpente métallique si-
gnée Gustave Eiffel… 

Cette métamorphose à vitesse 
éclair est due au «Doi Moi», la po-
litique d’ouverture lancée par le 
gouvernement en 1986. Une sorte 
de perestroïka à la mode asiatique, 
qui, en 1994, incita les Américains 
à lever l’embargo qui étouffait le 
pays. Depuis, les capitaux af-
fluent : 75 % des entreprises fran-
çaises présentes au Vietnam ont 
choisi «HCMV» – comme on sur-
nomme la ville – pour s’implan-
ter, à l’image d’autres multinatio-
nales (Coca-Cola, Adidas, Procter 
& Gamble…). Et de plus en plus 
d’hommes d’affaires vietnamiens 
délaissent Hanoï, la capitale et ri-
vale de toujours, pour s’y instal-
ler. Forte de ses huit millions d’ha-
bitants, la grande cité du Sud est 
ainsi devenue le principal moteur 
économique du pays. Au vu de sa 
croissance – plus de 9 % par an –, 
elle ambitionne de devenir l’une 
des métropoles phares d’Asie du 
Sud-Est, à l’égal de Singapour ou 
Bangkok. Une revanche écrite 
dans l’ADN de la ville : même au 
cours des années noires, l’ex-Sai-
gon n’a jamais perdu son esprit 
commerçant. «Historiquement, 
c’est une ville de marchands, ou-
verte sur l’extérieur, explique Guil-
laume Crouzet, directeur de la 
Chambre de commerce et d’indus-
trie française au Vietnam. Cela se 
ressent dans les mentalités.»

Le soir, sur les toits des gratte-
ciel électrisés de spots multico-
lores, on trinque et on danse. Avec 
leurs restos et leurs bars, les «roof-
tops» ont la cote. C’est là que les 
Saigonnais huppés viennent fes-
toyer. «Cette ville ne dort jamais, 
assure Ta Kim Thu, une cadre su-
périeure de 40 ans. On y trouve 
des emplois, mais aussi une vie 
nocturne incroyable…» 

Le jour, au pied de ces mêmes 
tours, les employés de bureau en 
costume cravate ou tailleur strict 
affluent dans les cantines pour 
engloutir, sur de mini-tabourets, 
un «bùn bò» (nouilles de riz par-
semées de lamelles de bœuf) ou 
un «bành mi» (sandwich au porc 
relevé de coriandre). Hô Chi Minh-
Ville a beau se transformer, ses 
rues restent un joyeux caphar-
naüm, qui regorge d’échoppes et 
de camelots, de joueurs de cò 

tuóng (le jeu d’échecs national) et 
de conducteurs de pousse-pousse. 
L’air est saturé d’effluves épicés, 
le ciel barré d’un imbroglio de 
câbles. La circulation, elle, devient 
de plus en plus anarchique : le 
nombre de voitures augmente à 
un rythme effréné, et il n’est pas 
rare de voir une Mercedes ou un 
4 x 4 rutilant jouer du klaxon au 
milieu de la horde (six millions !) 
de mobylettes. Seule la création 
d’un métro – une ligne entrera en 
service fin 2017- devrait permettre 
de désengorger un peu le trafic. 

Hô Chi Minh-Ville assume ses 
contrastes. Alors que le prix de 
l’immobilier flambe dans le centre 
– où le mètre carré peut atteindre 
3 200 euros (le salaire moyen est 
de quatre-vingt-cinq euros men-
suels) –, de petits bidonvilles fleu-
rissent à la périphérie, pour hé-
berger les arrivants les plus 
pauvres. Celle que les habitants 
appellent encore souvent Saigon 
est victime de son succès : la po-

pulation augmente de 3,2 % par 
an, dont beaucoup de jeunes ru-
raux sans ressources. Alors il faut 
construire. Des quartiers entiers 
sortent de terre en un clin d’œil. 
Comme Phu My Hung, créé ex-
nihilo il y a une dizaine d’années. 
Cette zone résidentielle a été édi-
fiée sur des marécages asséchés, 
pour accueillir 30 000 riches Viet-
namiens et expatriés. Et Hô Chi 
Minh-Ville va encore devoir in-
vestir dans des infrastructures 
dantesques pour faire face au dan-
ger qui la guette, la montée des 
océans. «Fondée à l’embouchure 
d’un fleuve, elle fait partie des dix 
villes du monde les plus exposées 
aux inondations, explique Fanny 
Quertamp, co-directrice du 
PADDI, un centre français 
d’études urbaines implanté dans 
le pays. 65 % de l’agglomération 
se trouvent à moins de 1,50 mètre 
au-dessus du niveau de la mer.» 
Un nouveau défi pour «Saigon-
HCMV», le phénix du Vietnam.L

C’est un joyeux capharnaüm 
d’échoppes et de camelots

Pour elle, les businessmen 
délaissent Hanoï, la rivale
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La mégapole  
a la folie des 
grandeurs : dans 
le centre-ville, 
des gratte-ciel 
futuristes (ici, le 
Vincom Center) 
toisent désormais 
les rares vestiges 
du passé colonial, 
tel l’imposant 
hôtel de ville 
édifié par les 
Français, à l’aube 
du XXe siècle.
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