Savoir I Découverte

LAISSEZ-VOUS
IMPRESSIONNER...
BIENVENUE À SINGAPOUR!!
Par Rosine Lagier

Singapour est une ville-État grandiose où les cultures chinoises,
malaises et indiennes se mêlent au passé colonial britannique.

S

ous un climat équatorial,
Singapour, centre financier mondial et capitale de l’État singapourien – situé au large du sud de la
Malaisie et composé d’un chapelet de
64 îles dont la plus importante est Pulau
Ujong – compte à ce jour 6 124 397 habitants sur 719 kilomètres carrés.

UNE ÎLE, UNE VILLE,
UN ÉTAT!?
Sa population multiculturelle se compose
essentiellement de personnes d’origine
chinoise pour environ 74 %, malaise pour
13 %, indienne et autres pour 3 %. Les religions se répartissent entre Bouddhisme,
Islam, Taoïsme, Hindouisme, Christianisme et autres communautés dont juifs,
sikhs, jains. On y parle le malais, le tamoul,
l’anglais et le mandarin.
L’architecture y est impressionnante,
la végétation spectaculaire, la gastronomie délicieuse et réputée…
Sa modernité, son multiculturalisme,
sa tolérance religieuse, son rayonnement,

son audace, son gigantisme, son dynamisme culturel font pâlir d’envie... mais
tranchent avec son régime ferme, ses
interdictions, ses sanctions graves, ses
lois extrêmement strictes.
Du quartier chinois, qui date de 1820
environ, au quartier de Marina Bay, la
remontée du temps est vertigineuse, le
dépaysement assuré ! Bienvenue dans
le futur !

DÈS VOTRE ARRIVÉE,
SOYEZ AUDACIEUX!!
L’aéroport international de Jewel Changi
est réputé pour la qualité de ses services
malgré les quelque cinquante millions
de passagers accueillis par an. Prenez
votre temps, vous ne serez pas bousculé
pendant que vous admirerez les fleurs
des parterres ou le jardin aux papillons
avec lumières d’ambiance et zone musicale. Sous un dôme en verre en forme
de tore qui comprend un oculus en son
centre pour permettre à l’eau de pluie
de s’infiltrer, découvrez la plus haute

À SINGAPOUR, POUR CERTAINES
PERSONNES, AVEC L’HUMIDITÉ
ET LA CHALEUR COMBINÉES
À L’ABSENCE DE VENT, RESTER
PLUS D’UNE HEURE À L’EXTÉRIEUR
PEUT SE RÉVÉLER ÉPUISANT.
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cascade intérieure du monde et sa forêt
luxuriante.
Et puis, soyez curieux, audacieux !
Pour en avoir plein les yeux, prenez place
dans l’une des cabines vitrées de la grande
roue panoramique de 150 mètres de
diamètre et 165 mètres de haut pour
admirer Singapour d’en haut. Embarquez
sur la River Cruise : cette balade en bateau
vous donnera un excellent aperçu du
centre historique avant de poursuivre
vers Marina Bay.
Flânez dans les 50 hectares des
Gardens by the Bay, jardins botaniques
du futur volés à la mer et aménagés
en différents pôles thématiques. Allez
jusqu’au complexe des Conservatories
où est présentée, sous deux dômes en
verre, ventilés et climatisés à 23 degrés
Celsius, une végétation d’Afrique et
d’Australie…
Et puis, détendez-vous ! Savourez
quelques gorgées de Tiger (bière blonde
locale) le long des quais, flânez dans les
innombrables galeries et parcs floraux
de cette ville-jardin, terminez la nuit
dans un bar branché... Allez jusqu’au
stade flottant de la baie où se déroulent
de nombreux matches de football, lancez-vous sur le pont piétonnier Helix,
de verre et d’acier…
Immergez-vous dans cette métropole
de cultures chinoises, malaises, indiennes
qui se sont mélangées au passé colonial
britannique. L’architecture traditionnelle
comprend des maisons vernaculaires
malaises, une gamme de lieux de culte reflé-

La cascade intérieure unique au monde du Jewel Changi Airport.

tant les diversités ethniques, des magasins
hybrides. Partez dans Chinatown, visitez le
musée Chinatown Heritage Centre puis le
Buddha Tooth Relic Temple. Empruntez
Club Street, l’une des plus vieilles rues
de la ville. Les passionnés d’architecture
passeront à Singapore City Gallery, où
une très impressionnante exposition de
maquettes de la ville leur fera découvrir
toutes les transformations subies.

UNE ARCHITECTURE
MAJESTUEUSE À COUPER
LE SOUFFLE!!
Quant à l’architecture dite moderne, elle
a commencé avec le style traditionnel
Art Déco et l’arrivée du béton armé. Puis,
un style international moderne a vu le
jour de 1950 à 1970 avec la construction
d’immeubles d’habitation populaire.
Ce fut le grand renouveau urbain et le
grand boom de la construction qui se

Le Central Business District.
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La grande roue surplombe la ville du haut de ses 165 mètres.

retrouvent dans les appartements Pearl
Bank de Tan Cheng Siong, le complexe
People’s Park et le complexe Golden Mile
by Design Partnership.
Dans les années 1970, le premier
ministre de l’époque, Lee Kuan Yew, s’efforça de gommer les particularismes des
différents quartiers et de l’époque coloniale. Une grande phase de démolition
s’ensuivit jusqu’en 1980 où le gouvernement décida enfin une phase de rénovation avec un programme de conservation
des bâtiments historiques, les adaptant à
de nouveaux usages, comme en témoigne
le Musée national de Singapour.
À la fin des années 1990, en raison de
son climat humide, l’innovation consista
à développer et concevoir une architecture contemporaine mettant fortement
l’accent sur la durabilité environnementale avec paysages végétaux luxuriants,
ombrage élégant sous persiennes et
une ventilation : c’est ce que l’on pourrait appeler une « architecture tropicale
moderne ». Ces efforts devaient répondre
à une urgence nouvelle en raison du

50 | LION ÉDITION FRANÇAISE | 729

réchauffement climatique et de la préservation des combustibles fossiles.

80 GRATTE-CIEL
Aujourd’hui, la ville compte 80 gratte-ciel
et parmi les bâtiments les plus hauts,
on trouve le One Raffles Place, le Republic Plaza et les tours jumelles de UOB
Plaza. L’immeuble résidentiel le plus
haut est la Marina Bay Tower, avec ses
70 étages. En 2016, Tanjong Pagar Center
fut construit, culminant à 290 mètres,
exempté de la restriction de hauteur de
280 mètres exigée dans le quartier central
des affaires en raison de la présence
proche de la base aérienne de Paya Lebar.
Le Marina Bay Sands est l’une des
constructions les plus folles du monde
avec ses trois tours de 55 étages et ses
2 500 chambres, sa galerie commerciale hyperluxueuse, sa soixantaine de
restaurants, son casino de 600 tables de
jeux et 1 500 machines à sous ! Perché
sur le sommet, le Sky Park flotte comme
un vaisseau à 200 mètres dans les airs…
Ce long navire d’un hectare pourrait

contenir trois Airbus. Doté d’une piscine
olympique à débordement de 150 mètres
de long, de jardins, de restaurants, il est
réservé aux deux tiers de sa surface à la
clientèle de l’hôtel, mais vous pouvez
accéder sur le pont par l’ascenseur de la
tour 3 (payant), où la vue est époustouflante… et ébouriffante lorsqu’il y a du
vent. Sorties d’un film de science-fiction,
les Supertrees sont d’immenses structures de 25 et 50 mètres où croit une
végétation grimpante de plus de sept
cents espèces de plantes tropicales.

UNE HISTOIRE ENTRE
OMBRE ET LUMIÈRE
Sous les noms respectifs de Pu Luo Chung
et Sabana, l’emplacement de la future
Singapour se trouve mentionné pour la
première fois dans des textes chinois
et grecs datant des IIe et IIIe siècles. Aux
alentours de 1200, appelée Temasek, l’île
est un port important du royaume de
Sumatra qui s’effondra vers 1400 sous les
coups de boutoir du Siam et de Mejapahit.
Elle plongea alors dans l’obscurité.

La piscine à débordement du Marina Bay Sands, le toit de Singapour.

Le Marina Bay Sands.

L’opéra à Marina Bay.

SINGAPOUR, DE JOUR COMME
DE NUIT, EST L’UNE DES VILLES
LES PLUS SÛRES AU MONDE!!
Baptisée Singapoura, elle reprit brièvement de l’importance en tant que
comptoir commercial du Sultanat de
Melaka, puis de celui de Johor, avant sa
destruction par les Portugais et sa disparition des chroniques une fois de plus.
L’histoire de Singapour, telle que
nous la connaissons aujourd’hui,
débute en 1819, quand le gouvernement
anglais rétrocède Java aux Hollandais et
charge l’ancien gouverneur, Sir Thomas
Stamford Raffles, de louer puis acheter
cette terre au Sultan de Djohor pour
reconquérir des échanges commerciaux
et lutter contre les prix prohibitifs des
Hollandais. Déclaré « port franc », c’està-dire sans taxe, le succès fut immédiat.
« La ville surgit des vases du littoral…
Chinois, Hindous, Malais et Arabes s’y

installaient. En 1880, la ville s’étendait
sur plusieurs kilomètres au bord de
la rade et comptait plus de cent mille
habitants. L’île se couvrait de cultures.
Les usuriers, banquiers, entrepositaires
s’y implantaient. Dans les premiers
temps, les tigres étaient fort redoutables : flairant la chair humaine, ils
avaient traversé le détroit à la nage et
l’on dit qu’ils dévoraient annuellement
trois cents victimes humaines », selon
La Nouvelle Géographie Universelle par
Elysée Reclus, 1883.

INDÉPENDANTE EN 1955
À l’aube de la Seconde Guerre mondiale,
la « Forteresse Singapour » est perçue
comme un formidable bastion britannique imprenable. Le rappel de la flotte

pour défendre l’Angleterre contre les
Allemands n’est pas la cause de sa chute,
car les Japonais, évitant soigneusement
les défenses maritimes, lancèrent leur
assaut par voie terrestre, ayant traversé
la Malaisie à bicyclette ! Singapour capitula le 15 février 1942. Après d’effroyables massacres et emprisonnements
perpétrés par les Japonais, le retour des
Britanniques en 1945 fut triomphal.
Devenue indépendante en 1955,
elle rejoignit la Fédération de Malaisie
en 1963, mais la population chinoise prédominante perçue comme une menace
par les autorités fit que l’île redevint
indépendante en 1965.
Sous la férule du Premier ministre Lee
Kuan Yew, Singapour a vu en quarante
ans son économie exploser. Considéré
comme un vrai père de la nation, il fut
Premier ministre de 1959 à 1990, Ministre
senior de 1990 à 2004, puis Minister
Mentor (conseiller des ministres) de 1994
à 2011. Dirigée de 2004 à 2015 par son
fils, Lee Hsien Loong, l’île continua de
dominer… et domine toujours !
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Maisons de Chinatown.

Comme Singapour est située quasiment sur l’Équateur, le temps y est généralement ensoleillé, quelle que soit la
saison, mais il y pleut tout au long de
l’année, quasiment tous les jours, en
brèves, soudaines et intenses averses. Des
orages spectaculaires peuvent éclater. Il
est donc prudent de prévoir constamment un parapluie qui vous protégera de
la pluie et du soleil.

UN CLIMAT CHAUD
ET PLUVIEUX
Les températures moyennes oscillent
entre 25 et 32° en décembre et janvier et
entre 26 et 33° le reste de l’année. Pour

Arab street.

Little India.
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Singapour,
une cité-État cosmopolite
En plus des Chinois,
des Malais et des Indiens
présents partout,
vous trouverez!:
des Arabes aux abords d’Arab
Street la bien nommée!;
des Birmans à Peninsula Plaza,
sur North Bridge Road!;
des Philippins à Lucky Plaza et
sur Orchard Road!;
des Chinois à Waterloo
Street, nouveau Chinatown
de Singapour et des Chinois
peranakan à Katong!;
des Français à Serangoo
Gardens!;
des Indonésiens à City Plaza,
près de la station de MRT
Playa Lebar!;
des Japonais sur Robertson
Quay et Clarke Quay, sur
Liang Court shopping mall,
à Takashimaya sur Orchard
Road, à Cuppage Plaza!;
des Coréens à Tanjong Pagar
Road!;
des Scandinaves à Pasir
Panjang!;
des Thaïs sur Beach Road et
Golden Mile Complex!;
des Tibétains à Beatty Lane,
près de la station Lavender et
Pasir Ris!; des Vietnamiens à Joo
Chiat Road.

certaines personnes, avec l’humidité et
la chaleur combinées à l’absence de vent,
rester plus d’une heure à l’extérieur peut
se révéler épuisant.
Les Singapouriens eux-mêmes
évitent la chaleur : partout où ils vivent,
travaillent, circulent en métro, vaquent
à leurs achats, font du sport, ou dans les
innombrables tunnels, l’air conditionné
est présent !

La gastronomie locale est variée et parfumée.

OÙ MANGER EN FLÂNANT!?
La cuisine singapourienne est légendaire. On ne fait pas trente mètres sans
tomber sur l’un des sept mille restaurants
ou l’une des dix mille échoppes de rue
proposant une restauration de toutes
origines ; 24 heures sur 24, c’est fou ce
que l’on peut engloutir à toute heure du
jour comme de la nuit !
Goûtez le Mee rebus, le satay, le
Mee soto, le Popiah, les Bak chor mee, le
Fishball noodles, les crêpes dosa (thosaï),
la soupe sambar.
Les endroits les plus accessibles sont
sans aucun doute les hawker centers et
autres food courts : laissez-vous guider
par vos yeux et votre nez. La plupart des
principaux mets proposés sont illustrés
de photos. Ils sont pratiques et peu coûteux, d’ailleurs 80 % de la population y
mange deux, parfois trois repas par jour.
Le gouvernement s’est investi dans une
lutte pour que les mesures d’hygiènes y
soient respectées. Jetez un coup d’œil sur
« la lettre » affichée : A étant excellent, E
étant à éviter !
Dans le quartier colonial, hasardez-vous dans Raffles City Food Place
ou dans l’Albert Centre : on y déjeune au
coude à coude une nourriture essentiellement chinoise et japonaise, fraîche,
simple et parfumée.

UNE CUISINE INDIENNE, THAÏ,
INDONÉSIENNE, ESPAGNOLE,
ITALIENNE…
Chic mais plus cher, Artichoke vous offre
un cadre bien agréable, branché, original,
une cuisine du Moyen-Orient, des plats
roboratifs à base de thon, de calamar
ou d’agneau. Sur Boat Quay et Clarke
Quay, rares quartiers de Singapour où
l’on peut manger en terrasse, vous trouverez un grand choix d’adresses où l’on
cuisine indien, thaï, coréen, indonésien,
mais aussi espagnol ou italien. Le choix
ne manque pas, mais il est difficile de

Shopping dans les nombreuses galeries climatisées.

LA CUISINE SINGAPOURIENNE
EST LÉGENDAIRE. ON NE FAIT PAS
TRENTE MÈTRES SANS TOMBER
SUR L’UN DES SEPT MILLE
RESTAURANTS OU L’UNE DES DIX
MILLE ÉCHOPPES DE RUE
PROPOSANT UNE RESTAURATION
DE TOUTES ORIGINES.
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donner des adresses particulières : très
touristique, il y a du bon et du moins
bon et ça change souvent…
Dans le Central Business District et à
Marina Bay, Lau Pa Sat (Telok Ayer Market)
est un endroit historique qui offre toutes
les cuisines d’Asie et même costaricienne.
Dans une vingtaine de stands du Food
Court du Marina Bay Sands, la cuisine
asiatique proposée est l’une des meilleures. À Makansutra Glutton’s Bay, le
spectacle laser qui se tient tous les soirs
sur l’Event Plaza vous offrira, en plus
des spécialités locales convenables, un
moment magique ! Très chics, le Lavo, le
Rise Restaurant, et surtout le DB Bistro &
Oyster Bar proposent un mélange d’élégante brasserie et de savoir-faire culinaire
de haute gastronomie internationale. Si
les plats sont franchement à la hauteur,
l’addition est en rapport… Mais quelle
excellence !
Dans Chinatown et Tanjong Pagar,
faites un tour dans Smith Street ; dans le
Food Court de Banda Street, une rue très
animée, vous pourrez même déguster une
choucroute et ses saucisses ! En principe,
les restaurants du Chinatown Complex
sont bon marché et corrects. Le Maxwell
Food Center est l’une des adresses les plus
authentiques. Les amateurs de desserts
(les desserts étant rares dans les restaurants chinois) iront d’un grand pas à Mei
Heong Yuen Dessert : gâteaux aux carottes,
aux cacahuètes, aux amandes, gelées aux
herbes et autres douceurs y sont à profusion… Les calories aussi !
Comme leurs noms l’indiquent,
l’Etna, dans le quartier branché de Duxton

Hill, vous épatera avec une cuisine élégante et raffinée qui fleure bon la Sicile,
le Latteria Mozzarella Bar vous déclinera
toute la cuisine à base de ce fromage frais
et délicat, tandis qu’à l’Angélus (et même
Les Bouchons, Le Carillon de l’Angélus, Le
Petit Navire, des émules !), vous consommerez escargots, foie gras, andouillettes…
Dans Little India, tout autour de Buffalo
Road et Kerbau Road, plusieurs restaurants
indiens vous régaleront. Plus loin, The
Banana Leaf Apolo ne désemplit jamais !

S’AMUSER ET SE DIVERTIR
Tous les grands hôtels possèdent une
discothèque et, depuis 2010, deux
énormes casinos ont ouvert leurs portes
à Sentosa et Marina Bay, pour plaire aux
touristes et les retenir. Mais dans tous
les bars de Singapour, on peut boire de
la bière… Beaucoup de bière, dont la
plus connue est la Tiger ! Mojitos, whisky
complètent aussi la liste des cocktails
disponibles dans les bars élégants.
Pour ce qui est de la vie nocturne – on
s’amuse ! –, mais elle est circonscrite à
quelques quartiers où l’ambiance bat son
plein. Les discothèques, les bars animés
se concentrent le long de la Singapore
River dans les quartiers de Boat Quay
et Clarke Quay, ainsi que Tanjong Pagar.
Dans le quartier colonial, investissez
le Long Bar ou le Post Bar. Sur Boat Quay,
explorez l’Empress, le Café Iguana. Sur
Clarke Quay, la large terrasse tranquille
du Brewertz vous offre une vue imprenable tout en buvant un verre ; dansez au
Zook, l’une des meilleures discothèques
au monde !

Les averses sont fréquentes, mais ne durent jamais trop longtemps"!
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Au 63e étage du Former Oub Centre,
rendez-vous sur le toit de la ville, à
1 Altitude, pour boire un verre chic et
cher. Autour de Marina Bay, laissez-vous
impressionner au Lantern Rooftop Bar :
au dernier étage, à côté de la piscine
en plein ciel, la vaste terrasse cosy fait
rêver… Surplombant Marina Bay, vous
retiendrez votre souffle au Cé La Vi, au
dernier étage du Skypark. Supertree by
Indochine reste l’endroit stratégique
par excellence le soir pour siroter un
cocktail…
Sous le grandiose Marina Bay, dansez
au Pangaea, le temple du m’as-tu-vu, la
boîte la plus jet-set où la tenue est de
rigueur… Et le portefeuille bien garni,
aussi ! Et si vous aimez pousser la chansonnette – c’est difficile d’y échapper à
Singapour –, renseignez-vous auprès de
jeunes Singapouriens et vous connaîtrez
les derniers karaokés à la mode.

ATTENTION AUX AMENDES ET
PETITS ENQUIQUINEMENTS!!
Sachez qu’il est interdit de fumer dans
les lieux climatisés, dans les bus, le
métro, les taxis, les restaurants… Mais
il est possible de fumer dans la rue à
condition de ne pas envoyer la fumée en
direction d’une personne et en respectant une distance de cinq mètres avec les
édifices les plus proches. Écrasez votre
mégot dans un cendrier placé au-dessus
des poubelles. La cigarette électronique
suit les mêmes interdits.
Si vous écrasez ou jetez votre mégot
par terre, vous serez redevable d’une
amende de 500 S$. Pensez à traverser
Un des nombreux jardins botaniques climatisés.

sur les passages protégés : si vous êtes à
moins de 50 mètres de ceux-ci, l’amende
sera de 100 S$. Manger et boire dans le
métro vous coûtera 500 S$. Cracher par
terre : 1 000 S$, bien que ce soit toléré
pour les personnes âgées.
Mâcher du chewing-gum dans les
lieux publics peut vous valoir 1 000 S$ ;
un masticateur pris sur le fait peut se
voir infliger des travaux d’intérêt public
(le chewing-gum est d’ailleurs interdit à
la vente sauf pour usage thérapeutique
avec ordonnance). Jeter des détritus hors
des poubelles ou mal tirer la chasse d’eau
des toilettes publiques peut vous coûter
la même somme.
Malgré tout, vous verrez des gens
traverser en dehors des passages protégés, des gens fumer dans les rues… Mais
sachez aussi que les policiers sont pratiquement tous en civil et peuvent, à tout
moment, vous montrez leur carte. Mais
rassurez-vous, grâce à eux, Singapour, de
jour comme de nuit, est l’une des villes
les plus sûres au monde !

Gravure de Singapour,
La Nouvelle Géographie
Universelle, 1883.

LA POPULATION,
UN SUJET DÉLICAT…

sont chargés des travaux les moins
valorisants : voirie, entretien, terrassements, dockers sur le port, tandis
que les Gurkhas, d’origine népalaise,
célèbres pour leur combativité et leur
sens de l’ordre, appartiennent à l’élite
de l’armée. Plus de deux mille d’entre
eux font partie des meilleurs éléments
de la police de Singapour.

MAIS OÙ SONT
LES SERVIETTES!?

La société se veut pluriethnique et
respectueuse de ses différences, le
credo officiel est donc la tolérance
et les autorités répriment sévèrement toute discrimination. Toutefois,
quelques ethnies semblent désavantagées, comme les Malais, peu présents
dans les sphères politique et judiciaire. Ils se voient même interdire
l’accès à certaines professions et dans
l’armée. Les Indiens et les Tamouls

En chiffres
1ère place
financière d’Asie
et la 4e mondiale
2e port mondial
derrière Shangaï
3e rang mondial
en terme de PIB
par habitant
1er rang mondial
en nombre de
millionnaires rapporté
au nombre d’habitants

Les serviettes de table font cruellement
défaut ! Une recommandation : munissez-vous de mouchoirs en papier, car
les stands fournissent rarement des
serviettes et, si c’est le cas, elles sont
minuscules. De plus, votre paquet de
mouchoirs, déposé sur la chaise, servira
aussi à réserver votre place pendant que
vous ferez la queue. Sachez en fait qu’il
s’agit d’une tradition !
La plupart des échoppes ou restaurants sont souvent hantés par un ou plusieurs handicapés ou invalides qui, pour
gagner dignement un peu d’argent, vu
qu’ils ne perçoivent aucune aide, vendent
des mouchoirs en papier. N’hésitez pas à
vous fournir auprès d’eux…
À table, n’utilisez que la main droite
pour manger au sein de la communauté
malaise, la main gauche étant réservée
aux tâches moins nobles. On pousse et
on coupe avec la fourchette de la main
gauche, tandis que les aliments sont portés à la bouche de la main droite.
On ne donne généralement pas de
pourboire à Singapour, officiellement
réprimé par le gouvernement, sauf pour
les porteurs de bagages.
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