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La feuille de riz 

Par Phan Lâm Tùng JJR 59  
 

 
 
Elle n’est rien, la feuille de riz, encore appelée papier de riz,  et à 500 « đồng », on peut s’en offrir une au sésame 
plus savoureuse que celle au lait de coco selon certains. Elle croque sous les dents.  
 
Quand vous vous retrouvez dans un restaurant moyen ou une buvette populaire  pour quelques pots de bière avec 
les amis, une bonne femme vient vous présenter des cacahouètes, des mangues vertes, des mandarines, des 
œufs de cane couvés à 15 jours, des beignets de crevettes frits, sans laisser de côté des feuilles de riz déjà 
grillées à petit feu, des galettes de riz, ces 
deux derniers amuse-gueules étant dans 
un emballage de nylon transparent. 
 
La feuille de riz est commune, elle figure à 
toutes les tables, sauf dans les 
restaurants luxueux ; elle fait penser aux 
croissants présents dans les cafés 
français – France « démocratie du 
croissant ». On la prend quand on veut, 
on en offre aux enfants à leur joie. Il y a 
tant de façons de la servir, au repas, dans 
les fêtes commémoratives des ancêtres. 
Elle accompagne le potage à la viande 
(cháo thịt), le tiết canh (potage au sang 
frais), le thịt kho (porc au caramel).  
 
Et en ce qui concerne les mets qui 
suivent,  on fait souvent pour le plaisir du 
palais et de l’œil des rouleaux de ses 
propres mains, on y ajoute des rondelles 
de concombre, une feuille de laitue, des 
feuilles de menthe,  des herbes fines (rau 
thơm). Les rouleaux tels que le chả giò 
(traduit en des termes ronflants : pâté ou 
rouleau impérial), le bò bía (sorte de 
rouleau de printemps cuit à la vapeur), le 
bì cuốn (rouleau à la couenne de porc 
déchiquetée), le nem cuốn (rouleau au 
pâté aigre de porc), le gỏi cuốn (rouleau de printemps) sont enrobés de papier de riz. On peut également faire des 
rouleaux avec le cá lóc thịt luộc, le mắm thái de Châu Đốc (poisson déchiqueté en saumure ensemble avec de la 
papaye râpée) et, pour relever le goût, on y met des rondelles étoilées de carambole, de minces morceaux 
triangulaires d’ananas, des lamelles de banane crue et âpre, sans oublier un peu de vermicelle fraîche (bún).  
 
Fait étonnant, pour le bánh xèo (crêpe salée farcie), la feuille de riz est légèrement mouillée pour l’assouplir, et on 
y étend un morceau de cette crêpe vietnamienne  en enroulant le tout avec une feuille de laitue ou de cải bẹ xanh 
et quoi d’autre encore, de peur que les germes de soja, les champignons, les crevettes, et les miettes de pâte 
d’haricot ne s’éparpillent. 
 
A la campagne, la feuille de riz sert de goûter dans l’après-midi. On étale sur presque toute sa surface  du mạch 
nhả (sorte de caramel fait à partir des germes de paddy) ; à défaut de ce dernier, on peut  se contenter d’une 
banane séchée au soleil ou au feu, et on roule le tout.  De là les phrases  

Ôi quê ta bánh đa bánh đúc  (« Ô feuilles de riz de mon pays », signifiant qu’il y a profusion de plats dans 
cette région natale – Phú Đúc Phương , in Về Quê)    

Ou encore   Nhởn nhơ bánh tráng, nhởn nhơ quê («feuille de riz, pays natal »). 
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Appelé « bánh đa » au nord du pays, le papier de riz 
devient « bánh tráng » au sud, autour duquel tourne 
une série d’anecdotes. On raconte ainsi qu’un jeune 
garçon désirait suivre des leçons d’avarice chez un 
maître en la matière. Dès que ce dernier vit ce jeune 
miséreux,  il lui recommanda d’apporter simplement 
une galette de riz en guise de protocole d’inscription, 
lors du jour de prise de contact avec la classe. Le jour 
venu, le garçon présenta au maître non seulement la 
feuille de papier de riz, mais également un poulet, que 
le maître refusa.  Avec insistance, le jeune disciple le 
pria de l’accepter, avec l’argument suivant : « Maître, 
cette galette de riz donne des brisures quand on la 
consomme ; en prenant  le poulet, rien ne se perd, le 
poulet picorant ces brisures et engraissant ainsi ».  
 
Pour ce raisonnement, le garçon se vit dire par le 
maître qu’il n’a plus besoin de leçon d’avarice, car il a 
prouvé qu’il est aussi avare qu’Harpagon prêtant son 
bonjour. 
 
La production des feuilles de riz revêt encore un aspect artisanal. On laisse durant une nuit entière la farine fine de 
riz se déposer au fond de l’’eau d’un grand vase – phénomène de décantation – après quoi on en étend une 
couche fine sur un moule rond fait de lanières de bambou tressées, et elle se laisse sécher au soleil.  
 
Le papier de riz, produit de la campagne,  est rond, ce qui n’est pas sans rappeler un cercle vicieux dont bien des 
fois on n’arrive pas à sortir. Le jeune villageois n’en a aucune notion ;  il  l’ignore, lui qui est rustaud, naïf, mais 
honnête. Il n’est pas « l’être ondoyant et divers » et même complexe de Montaigne, lui qui mène une vie simple, 

sans problème, sans ambition, lui dont l’existence se 
résume en besognes quotidiennes, en production 
agricole, en repas sans raffinement, en amour pur et 
sincère.  
 
Dans tout le delta du sud, la feuille de riz dit tout haut la 
solidarité, le sens communautaire. En effet et à une 
même table, autant il y a de convives, autant il y a de 
feuilles de papier de riz. Personne n’est oublié, 
personne n‘est délaissé, chacun est heureux de 
s’intégrer à un tout indivisible. 
 
Mais le temps passe, l’atmosphère, le climat ne sont 
plus les mêmes. La civilisation technique a le dessus 
sur les bonnes mœurs. Le touriste a peu de chance de 
nos jours de connaître le désir voilé des jeunes 
campagnards ainsi que la pureté de leurs sentiments. 

Et pourtant, il suffit de se remémorer ces  mots traditionnels  
« Muốn ăn bánh tráng cho giòn 
   Muốn thương cô gái cho tròn lòng trinh »     

     Vouloir consommer une feuille de riz craquante 
 c’est vouloir porter à la jeune fille la pureté virginale de son amour  

 
tout comme ceci :  
    Vái Ông Tơ một chầu bánh tráng 
    Vái Bà Nguyệt một tán đường đinh 
    Đôi ta gá nghĩa chung tình 
    Dầu ăn cơm quán ngủ đình cũng ưng. 
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