
U
ne main sur la barre, l’autre 
sur le levier du moteur, Do-
ris Chu zigzague entre les 
yachts de luxe et les navires 
de pêche qui parsèment le 
port d’Aberdeen, au sud de 
l’île de Hongkong. Arborant 
un t-shirt violet avec un 
col de Qipao, des lunettes 
carrées au look 70’s et des 
cheveux en brosse qui hé-
sitent entre le orange et le 
brun, cette petite dame à 
la voix graveleuse est une 

conductrice de sampan, l’une de ces 
embarcations en bois à fond plat qui 
sillonnent les eaux de la cité portuaire 
pour transporter les résidents entre ses 
nombreux îlots.

«Ce bateau, c’est mon chez-moi, 
glisse-t-elle. Quand je le conduis, je me 
sens libre.» Agée de 68 ans, elle est deve-
nue une Sampan Lady il y a quarante-cinq 
ans. Mais elle a toujours eu le métier dans 
le sang. «Je suis née sur un bateau, dans 
une famille de navigateurs, raconte-t-
elle. A l’époque, tout le monde mangeait, 
dormait et vivait sur son sampan.»

Dans le port d’Aberdeen, les embar-
cations s’étendaient à perte de vue. 
Amarrées les unes contre les autres, 
elles étaient si nombreuses qu’on pouvait 
passer d’une berge à l’autre sans mettre 
le pied à l’eau. Certaines abritaient 
des magasins, d’autres des temples et 
d’autres encore des bordels. En 1963, 
lorsque Doris Chu avait 10 ans, ce village 
flottant comptait plusieurs dizaines de 
milliers d’habitants.

Ils étaient majoritairement is-
sus de l’ethnie Tanka – «peuple de 
l’œuf» en cantonais, en référence à 
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leur habitude de payer leurs impôts 
en œufs. Arrivés à Hongkong entre le 
VIIe et le IXe siècle, ils ont pris leurs 
quartiers dans le port d’Aberdeen 
lorsque celui-ci a émergé au XIVe siècle 
comme un centre pour l’importation 
de bois de santal et de calambac (une 
résine servant à fabriquer de l’encens) 
depuis les îles environnantes.

Dès le XIXe siècle, ces deux ma-
tières odorantes – qui ont donné son nom 
à Hongkong, «port aux parfums» en can-
tonais – ont été remplacées par du poisson 
et des fruits de mer pêchés au large de la 

colonie britannique. Les conducteurs de 
sampans étaient alors chargés d’amener 
les pêcheurs jusqu’à leurs embarcations 
tous les matins à l’aube, une tâche que la 
mère de Doris, âgée aujourd’hui de 94 ans, 
continue d’effectuer quotidiennement. 
Certains avaient aussi transformé leurs 
bateaux en restaurants flottants, ser-
vant des boulettes de poisson et de la 
soupe de nouilles.

UN MÉTIER DE FEMME
«Nous étions très pauvres», se remé-
more Doris Chu. Lorsqu’elle a eu 1 an, 

ses parents l’ont vendue à une autre 
famille pour 30 HKD, l’équivalent de 
3,50 francs. «Ma mère adoptive avait eu 
deux fils mais elle avait dû les donner 
car elle était trop pauvre pour les élever, 
précise-t-elle. Il lui fallait en revanche 
une fille pour continuer la tradition 
familiale, alors elle m’a achetée.»

Les sampans sont en effet presque 
toujours conduits par des femmes. Avoir 
une descendance féminine représente 
donc un atout de taille, ce qui en fait 
l’un des rares espaces dans la culture 
chinoise où les garçons sont moins prisés 
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Doris Chu, 
68 ans, conduit 
son sampan 
dans le port 
d’Aberdeen.



que les filles. Dès l’âge de 4 ans, Doris 
Chu s’est mise à donner des coups de 
main à sa mère adoptive, manœuvrant 
le sampan familial à la rame à travers le 
dédale de navires. «J’ai appris les ficelles 
du métier en la regardant», livre-t-elle. 
Elle n’est jamais allée à l’école et ne sait 
toujours lire ni écrire.

A 22 ans, elle s’est associée à une 
amie pour acheter son propre bateau 
pour 80 000 HKD (9250 francs), une 
fortune à l’époque. C’est encore son 
outil de travail aujourd’hui. Fait de bois 
vernis, il est orné d’une capote que Doris 
Chu a décorée avec des fleurs en tissu 
et des lanternes chinoises rouges, lui 
donnant un air de jardin enchanté. Elle 
ne vit plus dessus, mais elle y a conservé 
un petit réchaud et un matelas pour y 
séjourner de temps à autre.

GRANDEUR ET DÉCADENCE
La même année où elle s’est lancée en 
affaires, en 1976, Le restaurant flottant 
Jumbo Kingdom a vu le jour. Fondé par 
le magnat des casinos Stanley Ho, il 
ressemblait à un palais impérial de la 
dynastie Ming, recouvert de dragons 
dorés, de gravures multicolores et 
de guirlandes lumineuses. Devenu 
une icône kitsch du Hongkong des 
années 1970 et 80, il est notamment 
apparu dans le James Bond L’Homme 
au pistolet d’or.

«C’était une époque formidable, 
se souvient Doris Chu, émue. Nous ame-
nions toutes sortes de personnages 
importants jusqu’au restaurant flottant: 
des dignitaires étrangers, des stars de 
cinéma, des politiciens.» Un jour, on 
lui a demandé de transporter la reine 
Elisabeth et la princesse Margaret. «Je 

me souviens encore du tapis rouge qui 
les attendait à l’arrivée», glisse-t-elle. 
Une autre fois, c’est Michael Jackson 
qui est monté dans son embarcation.

Amatrice de mode, la jeune femme 
en pattes d’eph attirait aussi le regard 
des hommes, à l’image de ce diplomate 
dominicain tombé en pâmoison suite à 
un déjeuner d’affaires au Jumbo King-
dom. «Il est revenu le lendemain à l’aube 
et a passé toute la journée sur mon 
bateau», sourit-elle, encore amusée. 
Durant les deux années suivantes, 
il l’a couverte de bijoux et de sacs à 
main, lui a envoyé des cartes postales 
enflammées et a demandé sa main à 
sa mère, promettant au passage de lui 
acheter un appartement.

Mais rien n’y a fait. Effarouchée 
par l’histoire d’une amie partie rejoindre 
son fiancé américain aux Etats-Unis qui 
finit dans un réseau de prostitution après 
avoir découvert que l’homme avait déjà 
une famille, Doris Chu se méfiait des 
étrangers. «Et puis, je n’étais pas une 
fille facile, lance-t-elle. J’avais décidé 
que mon premier amant serait aussi mon 
mari.» Peu après, elle épousait un garde 
de sécurité. Pas rancunier, le diplomate 
dominicain a payé sa robe de mariée.

A LA MERCI DU PROGRÈS
Au même moment, Hongkong subis-
sait une poussée démographique sans 
précédent. Comme le petit territoire 
manquait cruellement de routes, de 
ponts et de tunnels, le sampan est devenu 
le mode de transport privilégié de ces 
nouveaux résidents. Il a aussi façonné 
l’aménagement spatial du petit terri-
toire. Des districts industriels se sont 
mis à pousser comme des champignons 

au bord de l’eau. Une centaine d’usines, 
produisant des allumettes, des meubles 
et de la porcelaine, se sont même ins-
tallées sur la petite île de Peng Chau, 
loin du centre-ville.

Mais l’inauguration de plusieurs 
tunnels sous-marins, de nouvelles lignes 
de métro et de ferries ultrarapides dès 
les années 1990 ont porté un coup à 
l’industrie du sampan. Les gigantesques 
travaux de réclamation des terres en-
trepris à cette époque ont aussi rétréci 
la baie de Hongkong et comblé certaines 
voies maritimes. Il ne reste plus que trois 
chantiers navals à sampans pour tout 
Hongkong, contre une cinquantaine au 
tournant du XXe siècle.

Pour Doris Chu, cette mue a été 
douloureuse. «Oh», soupire-t-elle en 
essuyant ses lunettes d’un air pen-
sif, lorsqu’on lui demande comment 
son travail a changé au fil des ans. «Je 
suis très nostalgique par rapport à 
la vie d’avant, finit-elle par souffler. 
Les passagers sont toujours pressés 
aujourd’hui. Ils ne prennent plus le 
temps de discuter, parfois ils ne me 
saluent même pas.»

Il y a une dizaine d’années, le Ju-
mbo Kingdom a lancé sa propre flotte 
de navettes, obligeant Doris Chu et ses 
pairs à se tourner vers les touristes, 
notamment de Chine continentale. 
«Nous les promenons dans le port 
durant vingt minutes pour 50 HKD 
(6 francs)», dit-elle. A l’arrivée du Co-
vid-19 début 2020, cette source de 
revenus s’est elle aussi tarie, lorsque 
Hongkong a fermé ses frontières.

Aujourd’hui, cette Sampan Lady 
d’un autre temps se contente de quelques 
courses chaque jour pour amener des 
résidents d’une berge à l’autre ou vers 
leurs navires amarrés dans le port 
d’Aberdeen. En mars 2020, le Jumbo 
Kingdom a mis la clé sous le paillasson, 
signalant la fin d’une ère. Il est toujours 
parqué dans la baie mais sa peinture do-
rée a commencé à s’écailler et il manque 
des tuiles à son toit.

«Je me demande souvent si notre 
vie, en tant que peuple de l’eau, touche 
à sa fin, soupire Doris Chu. La jeune 
génération ne veut plus faire ce travail 
difficile et mal rémunéré.» Ses deux fils 
ont choisi d’autres carrières. Malgré 
tout, elle ne songe pas à la retraite. «Je 
n’arrêterai de conduire mon sampan 
que lorsque mon corps me lâchera», 
jure-t-elle, le regard vissé sur l’eau. 
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«Je me demande souvent si notre 
vie, en tant que peuple de l’eau, 

touche à sa fin. Mais je n’arrêterai  
de conduire mon sampan que 

lorsque mon corps me lâchera»
Doris Chu

Ferries ultra- 
rapides, bateaux 
plus modernes 
ainsi que le  
rétrécissement  
de la baie  
de Hongkong 
portent un coup  
à l’industrie  
du sampan.


