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Macao par K.o.
photos floriane de lassée / textes françois delmotte

certains noMs de ville évoquent des époques passées et des splendeurs lointaines. 

leur survivance paraît anachronique, elles appartiennent à une géographie difficile 

à superposer sur un atlas actuel. elles ne rayonnent plus que dans l’iMaginaire et 

seMblent s’être désengagées du siècle, coMMe pour cultiver à l’écart du Monde et à 

l’abri de la Modernité leur légende nourrie de l’histoire et souvent de la littérature 

… Macao, coMMe pondichéry ou valparaiso, fait partie de ces villes plus souvent rê-

vées que visitées. Mais Macao est en train de s’inventer une nouvel avenir et une place 

de choix sur la cartographie conteMporaine… roMan d’une ville-aventurière.
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à moins de 2 heures de Macao vivent un milliard d’individus. Aux règlements 

de compte des triades succède un combat de titans entre les six opérateurs 

du nouvel oligopole pour rafler la mise : Oncle Stanley vs l’Oncle Sam. Les 

relances se chiffrent en milliards de dollars.

L’américain Sands ouvre les hostilités en 2004. D’entrée, il frappe fort avec 

une salle de casino équipée de 740 tables et 1200 machines, vaste comme 

un terminal d’aéroport. Bingo ! 25000 consommateurs s’y pressent chaque 

jour. Son investissement est remboursé en moins de neuf  mois. Il ne compte 

plus ses jetons et décide de bâtir le plus grand casino du monde, le Venetian. 

La SJM lui répond avec l’édification du Grand Lisboa, une monstrueuse tour 

dorée de 52 étages représentant une fleur de lotus épanouie sortant de son 

bulbe. Entre-temps, tous sont rentré dans le coup : Wynn Resorts, Crown Ltd, 

MGM Mirage, Galaxy,…

Même si l’arrivée des opérateurs étrangers l’oblige à partager le gâteau (la 

SJM ne détient plus que 30% du marché des jeux contre 45% il y a encore un 

an), Stanley Ho n’a pas encore tout à fait perdu la main. 19 des 29 casinos de 

la ville lui appartiennent et il contrôle les hydrofoils qui déversent à jet continu 

les touristes en provenance de Hong Kong (14 millions de passagers par an) . 

A 86 ans, le milliardaire, père de 17 enfants et dont les affaires de famille n’ont 

rien à envier à celle d’un Robert Murdoch, a su placer ses pions sur le nouvel 

échiquier macanais. Son fils Lawrence est associé au tycoon australien Ja-

mes Packer dans le Crown. Sa fille Pansy est associée avec les américains 

dans la gestion de l’immense MGM Grand. Et la holding du patriarche, Shun 

Tak, a encore augmenté ses bénéfices de plus de 50% en 2007 à 128 millions 

de dollars. 

En 2002, la Région Administrative Spéciale (R.A.S., mais précisément tout le 

contraire) comptait 11 casinos, 339 tables de jeu et 808 machines à sous. On 

dénombre aujourd’hui 2632 tables et 7432 slot machines ! Fin 2009, le nombre 

de casinos existants aura doublé…

Macao est devenue officiellement la capitale mondiale du jeu depuis avril 

2007. Elle a dépassé Las Vegas pour la deuxième année consécutive avec 

10,4 milliards de dollars de recettes (+46,6%) et l’ampleur des projets laisse 

peu de chance à la ville-mirage du Nevada de retrouver sa prééminence. Car 

désormais, croyant à une martingale infaillible, tout le monde est à tapis. La 

langue de terre rappelant la tige d’une fleur voit ses contours redessinés à 

l’envie par les entrepreneurs qui repoussent la mer au gré des besoins im-

mobiliers. Si New York est « une ville debout », comme le disait Le Corbusier, 

alors Macao est « une ville qui se lève ». Elle pousse au rythme d’une partie 

de Sim City et se dressera demain sur une esplanade artificielle de 4,7 km2 

entre les îles Coloane et Taipa, le Cotai Strip, un projet hallucinant par sa dé-

mesure. S’y construisent tous les cinq cent mètres des bâtiments rivalisant de 

grandeur avec le palais de Ceaucescu. Le groupe Melco-PBL y a entamé la 

création d’une City of  Dreams futuriste. On y recensera, à son achèvement en 

2009, 30000 chambres avec tous les opérateurs de l’hôtellerie de luxe : Four 

Seasons, Sheraton, Hilton, Shangri-La, Intercontinental,… 

Le temps semble avoir lâché les freins, la ville se projète dans l’avenir à la vi-

tesse de la lumière. Car la fée électricité est en villégiature à Macao où l’orgie 

de néons met la rétine à l’épreuve. La planète en prend un coup.

Mais cette fuite en avant commence à inquiéter les observateurs. 

Le marché du travail connaît des tensions. La main d’œuvre est composée à 

85% de travailleurs étrangers à Macao et une pénurie de personnel se profile 

avec des besoins estimés à 200 000 bras supplémentaires ces prochaines 

années pour une ville de 523 000 habitants. 

Avec 27 millions de touristes (dont une bonne moitié de Chinois du continent), 

la criminalité est repartie de l’avant (+19% en 2007). 

La spéculation immobilière a provoqué un triplement des prix en quatre ans. 

Les taxes sur le chiffre d’affaire de l’ensemble des casinos représentent près 

de 75% du budget du gouvernement et cette manne suscite des convoitises. 

La récente condamnation pour corruption du Secrétaire d’Etat aux Travaux 

Publics et aux Transports, Ao Man Long, a fait grand bruit dans l’ancienne 

enclave portugaise.  

De 27% en 2007 (« l’Année du Cochon d’Or »), la croissance, affectée par le 

ralentissement mondial, pourrait s’établir à moins de 15% en 2008. 

Des premières craquelures dans le tableau idyllique de son développement 

effréné se font jour. La fièvre qui a touchée la ville alanguie du siècle dernier 

pourrait la terrasser et la plonger dans une nouvelle atonie fatale. Destin que 

ne verraient pas d’un mauvais œil les nostalgiques du Macao des jonques, 

des cyclo-pousses et de cette identité multiculturelle unique qui faisait le char-

me de la cité, transformée en Disneyland géant, voire en Lourdes asiatique 

pour des millions de joueurs en quête de bonne fortune. « Macao l’aventurière 

», qui joue son va-tout sur cette dernière main, pourrait se réveiller « Macao 

l’aventureuse » .

*Philippe Pons, Macao, ed. Le Promeneur 1999
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Le nom de Macao a pour origine d’A-Ma-Gao, « la baie d’A-ma », en référence 

à une déesse locale vénérée pour avoir, selon la légende, sauvé de nombreux 

pêcheurs de terribles tempêtes. 

Sous la dynastie Ming, dans une période de relations tendues entre la Chine et 

le Japon, période favorable à tous les trafics, le Portugal obtient la concession 

du territoire pour son aide apportée dans la lutte contre la piraterie. L’enclave 

sera fondée en 1557 par des missionnaires et des marchands originaires du 

Portugal. Rapidement, l’archipel, situé dans le delta de la rivière des Perles, va 

constituer un maillon essentiel d’une grande voie du commerce international 

allant de Lisbonne à Nagasaki, en passant par Canton, Goa et Malacca, deux 

conquêtes portugaises en terres indoue et musulmane. Les étoffes chinoises 

et le fer japonais vont permettre le développement de la ville dont la prospérité 

durera jusqu’au milieu du 17e siècle. Les découvertes américaines des explo-

rateurs portugais (manioc, patate douce, arachide…) vont pénétrer la Chine 

par Macao, terre de transit pour la soie, le thé et les minéraux.

Ainsi, la première mondialisation passera par Macao, lieu d’échange de biens 

et d’idées, point de rencontre entre les civilisations européenne et asiatique. 

Sur l’enclave portugaise, camp de base de l’évangélisation des jésuites dans 

la région, se confronteront  la chrétienté, le bouddhisme et le confucianisme. 

La ville a gardé de nombreux témoignages architecturaux de ce métissage 

culturel dans le Centre Historique, inscrit au Patrimoine mondial de l’humanité, 

comme le Temple de Lin Fong ou l’église de Sao Paulo, chef  d’œuvre d’art 

cosmopolite dont seule la façade a traversé le temps. 

Le prosélytisme des jésuites au Japon entraînera leur expulsion et la ferme-

ture de l’archipel nippon en 1635. Au cours de la même décennie, les Portu-

gais se voient fermer Canton et perdent la route de Manille après la rupture de 

l’alliance avec Madrid. L’âge d’or de Macao a pris fin. 

La ville va se refermer sur elle-même tout en continuant à accueillir de nom-

breux arrivants chinois fuyant les troubles sur le continent. L’enclave devient 

au début du 19e siècle le centre de la contrebande de l’opium, avant d’être 

supplantée par les britanniques et le port de Hong Kong. Un nouvel espoir de 

retrouver le lustre d’antan s’évanouissait. Elle se fera une autre spécialité, le 

peu glorieux trafic de coolies destinés à alimenter en main d’œuvre les entre-

prises coloniales un peu partout dans le monde. Ce commerce-là cessa aussi 

et la ville commença à « entrer dans sa sereine somnolence », « une cité de 

langueurs et de plaisirs, de tolérance comme de turpitudes » comme le décrit 

Philippe Pons*. Le jeu, légalisé en 1847, la prostitution, la criminalité y pren-

nent leurs aises. Dans les années 30, le système de licences fait place à un 

monopole. Les premiers grands casinos apparaissent. Après guerre, l’image 

de « Macao, l’enfer du jeu » n’est pas usurpée, elle s’est imposée comme ca-

pitale de tous les vices et de tous les trafics, celui de l’or s’ajoutant à une liste 

déjà longue. 

En 1962, un personnage fait son apparition dans ce paysage interlope, Stan-

ley Ho, originaire de Hong Kong où l’immobilier et la spéculation l’ont rendu 

riche. Son entregent l’aide à récupérer le monopole des jeux, il en fait une 

exploitation juteuse qui profite autant à l’enclave qu’à sa Sociedade de Jogos 

de Macau (SJM). La rétrocession à la Chine en 1999 ne menacera pas, dans 

un premier temps, celui qui a la main haute sur la ville. Au contraire, le cli-

mat s’assainit et facilite les affaires. Livrée aux triades qui s’affrontaient sans 

merci pour le contrôle de chaque pouce de territoire, Macao était devenu un 

Far-West incontrôlable. Les Chinois y mettent bon ordre et neutralisent les 

principaux fauteurs de trouble tels le célèbre « Koi la dent cassée », chef  de la 

puissante triade hongkongaise 14K, arrêté dans une suite du Lisboa alors qu’il 

regardait « Casino » de Scorcese… 

Le tournant décisif  a lieu quelques années plus tard. Deux mesures prises par 

Pékin vont provoquer l’éclosion du nouveau Macao qui se dessine aujourd’hui. 

La levée, en octobre 2003, des restrictions aux voyages individuels pour les 

Chinois et l’abolition, en 2002, du monopole de l’exploitation des casinos dé-

tenu depuis 40 ans par Stanley Ho. Flairant le jackpot, les concessionnaires 

affluent pour une nouvelle ruée vers l’or. Le marché potentiel est immense : 

babylone by lux
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