
    LES PETITS METIERS 

              Episode 1 

 

Le but de l’Association des Amis de Nha Trang est de venir financièrement en aide à des familles démunies et 
faciliter ainsi l’accès aux études pour leurs enfants.  

Voici quelques « petits métiers » exercés par certaines familles vietnamiennes. 

Les revenus de ces activités permettent difficilement à la famille de vivre au jour le jour, sans réussir à 
épargner pour les aléas. 

 

La restauration de rue 

Le matin et le soir, apparaissent comme par enchantement devant une maison, un chantier ou un 
bâtiment, des petites tables et des chaises. Sur un brasero, des femmes et des hommes cuisinent des 
grillades ou d’autres mets. Le matin, c’est souvent la soupe « pho ». 

Les odeurs envahissent alors les rues et c’est parfois la ruée ! 

D’autres ne peuvent que servir du café et quelques boissons. 

 

    

 

             

 

 

 



Les cousettes 

Autre activité bien utile, la couture.  

Vous avez un problème d’ourlet, de fermeture éclair ou un accroc ? Hop, chez « la cousette » ! 

Aux coins des rues ou regroupées le long du même trottoir elles sont là, reconnaissables à leur machines à 
coudre ressemblant à celles de nos mères ou grand mères. Souvent, un panneau indique leur prénom ainsi 
que leurs spécialités. 

Avec le sourire et c’est pas cher !  

 

            

             

 

Le réparateur de cycles 

En Asie les 2 roues sont majoritaires. 
Au Vietnam, les voitures sont très chères, la majorité de la population se contente de vélos, de petites motos 
ou de scooters. 

L’entretien de ces 2 roues se fait dans de très petits ateliers ou sur le trottoir. Les interventions vont du 
démontage/remontage du moteur, du remplacement des rayons des roues à la réparation des chambres à 
air… 
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Commençons par un des symboles de l’Asie. 

Le cyclo 

Quel courage, faut le faire ! 

En effet, la tâche est ardue de pédaler en transportant des passagers, parfois 3 dont 1 enfant et pour les 
occidentaux certains font le poids ! 

Ces cyclistes de force sont souvent assez âgés, secs comme des triques, ils sillonnent les rues du quartier 
touristique en proposant leurs services. 

D’autres tournent autour des marchés pour aider les grands-mères vietnamiennes à ramener leurs courses à 
la maison. 

Les plus courageux sont ceux qui transportent des marchandises volumineuses ou très lourdes sur des cyclos 
équipés d’un plateau. La charge est parfois si lourde qu’ils sont poussés par une moto ! 

 

 

Le métallier/serrurier 

D’autres sont mieux équipés, celui ci est intéressant car il travaillait au bord du trottoir.  

Son établi, une barre de fer pour le martelage et quelques outils : le compas, les cisailles et les pinces. 
La plupart des artisans travaillent au sol même dans les petits ateliers. 

 

    



La fabricante de galettes de riz 

 Cette grand-mère visitée par un des parrains de l’association fabrique des galettes de riz. 

La préparation est étalée sur une toile tendue au dessus d’un récipient d’eau bouillante, la crêpe est donc 
« cuite » à la vapeur, puis récupérée délicatement car elle est très fine et très souple, déposée sur des 
clayettes de bambou elles sont séchées en extérieur. 

Il fait très chaud devant ces fourneaux alimentés à la sciure ou à l’écosse de riz. 

Bon courage madame ! 

 

   

       

 

La vendeuse de ballon 

Le long de la plage, circulent les vendeuses de ballon et de cerfs volants, accrochés à leurs vélos ou motos. 

Chargements bigarrés qui volent au vent et qui parfois s’enfuient à la vue de la force publique ! 

C’est une chasse sans fin entre les deux protagonistes, et les ballons reviennent à la fin de l’alerte ! 

     

 

 



Le tri sélectif 

Cartons, canettes, bouteilles en plastique, ferraille et alliages, tout y passe ! 

Cette récolte se fait toute la journée avant que les éboueurs ramassent les déchets. Les vélos sont chargés de 
sacs emplis au maximum et le montage et l’équilibrage de la charge sont maîtrisés et étonnants. 

C’est la catégorie sociale la moins respectée de la population, peu d’éducation, pas de scolarisation, tous les 
membres de la famille chinent. 

 


