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Les tentations d’un croissant 

Par Phan Văn Trường JJR 64  
 
 
 
Il n’y a pas de moment plus privilégié que celui du petit déjeuner à Saigon.  
 
Tu te réveilles vers les 6 heures trente du matin sur un tintamarre de la rue dont les Saïgonnais sont coutumiers . 
Tu ressens un petit creux, une très agréable sensation de faim, que stimulent les criantes qui passent devant ta 
maison, telles que : « Au petit pain chaud au bon pâté !» ( bánh mì ba tê nóng thơm ngon không ? ) . Tu entends 
de ton lit le peuple de Saigon se réveiller aussi, avec toi, comme une armée impatiente. C’est l’heure ou il faut 
bondir de ta literie et descendre rejoindre les bataillons de lève-tôts qui tout simplement seraient en train de rafler 
la nourriture et vider les armoires à aliments. Les uns pour une soupe bien fumante, les autres pour des rouleaux 
de pâtes bien chauds, d’autres encore pour des riz gluants de toutes les couleurs, sans oublier  toutefois le grand 
classique, la fameuse baguette importée du temps colonial qu’on trufferait de porc aux milles parfums ou de pâté 
de grand’mère. Coriandre, menthe, échalote et carotte râpée  à l’appui. C’est ce qu’on pourrait appeler  l’héritage 
d’un mariage de civilisations. 
 
6 heures 30, c’est aussi 
l’heure où ton téléphone 
sonne soudain et prend 
même un air insistant : c’est 
ton vieux complice qui te 
rappelle l’heure du café-
filtre.  Saïgon est peut-être 
la seule ville où les copains 
osent  allègrement se 
réveiller les uns les autres 
dès l’aube naissant pour 
s’inviter un café-filtre, avant 
d’entamer l’exercice quoti-
dien d’un tai chi ou d’une 
partie de badminton. Que tu 
répondes ou pas au télé-
phone, le résultat sera le 
même, le copain cavalier 
sera en bas de chez toi 
dans les minutes qui 
suivent l’appel. Ce n’est pas 
la peine de résister. On ne 
gagne rien à lutter contre 
les forces du plaisir.   
 
De toute façon, si tu devais par paresse décider de garder la chambre, tout aussi vite montera vers tes narines  
une petite odeur qui traversera les persiennes de ta fenêtre: ce bon café qu’on prépare à tous les coins de rue qui 
embaumera toutes les fenêtres, qui envahira toutes les narines, et qui t’ invitera à la dégustation. Autant capituler 
tout de go et rendre les armes, au moment encore où ton corps tremblant semble si disposé à se livrer au diable. 
Le café-filtre est un mode sublime mais aussi artisanal de recueillir  goutte par goutte ce liquide noir, onctueux et 
envoûtant qu’est le café. Pas n’importe lequel, celui de Pleiku ou de Ban Mê Thuôt, sur les Hauts-Plateaux du 
Centre-Vietnam, dont le goût corsé se marie si bien avec son tanin, un tanin qui n’est pas sans rappeler une 
femme-qui-te-désire-ardemment ou sinon, une drogue-qui-ne-t’abandonnera-jamais. 
 
Comment donc ne pas bondir de ton lit, alors que tout un peuple est déjà en bas, en train de s’abandonner dès le 
début de la journée pour un plaisir affirmativement sensuel mais pourtant si sage: le petit déj’. 
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Les restaurants se remplissent frénétiquement, de même les échoppes de la rue. Tout le monde s’assoit, attendant 
nerveusement qu’on apporte le régal du matin, celui certainement attendu pendant toute une nuit trop longue. Il est 
vrai que le peuple de Saigon a l’habitude de diner très tôt la veille, trop tôt, et c’est presque maladif d’officier vers 
les 18 heures, pour un dîner parfois inexplicablement trop frugal. Ce qui ne fait que préparer encore mieux 
l’estomac à la fête du lendemain. 
 
Il n’y a rien qui provoque davantage d’orgasme que celui qui sait attendre. Comme on dit, c’est dans le cerveau 
que ca se joue. Le petit déj’ à Saigon fait incontestablement partie de ces rites de délivrance qui démarrent dans 
les cellules grises avant d’aller réchauffer les boyaux. Ces rites, sans nul doute, méritent qu’on les perpétue. 
 
       *   *   *  
 
Le petit déj’ à Saigon c’est tout d’abord un choix suffisamment large pour satisfaire les plus difficiles. Autant les 
menus de midi seront plutôt pauvres, autant les amuse-gueules de l’aube seront variés. 
 
Tiens, rien que dans les « Phở », on aura droit d’opter pour le Phở Bắc (traditionnel du nord) et le Phở Nam (celui 
du sud). Le Phở Bắc est très différent de son cousin du ud. Par exemple celui servi chez  Phú Gia , dans 
l’ancienne rue Yên Đổ (maintenant Lý Chính Thắng). Combinaison d’odeurs, suprêmement raffinées au point 
d’avoir presque à les deviner, ces odeurs ne commencent à diffuser agréablement dans votre corps paresseux que 
lorsque la digestion commence, c'est-à-dire au moment où vous êtes supposé avoir  déjà sagement regagné votre 
siège au bureau. Quoi de plus divin, et bovin, que de laisser remonter les  plaisirs de votre panse encore chaude. 
Le Phở Bắc laisse des traces indélébiles, car les 
odeurs sont tenaces mais pourtant très légères et 
subtiles, tel le souffle que laisse sur votre peau 
taquinée une jolie femme suprêmement parfumée 
qui ne vous aurait dispensé  qu’un baiser furtif et 
gentil. Tout le Phở Bắc se retrouve dans 
« l’après » alors que son cousin du sud se vautre 
dans le « pendant ». En effet, tout le Phở Nam du 
ud ( par exemple le Phở Hoà de la rue Pasteur) 
réside dans le goût du bouillon, pas moins subtil 
mais affirmant sa personnalité de manière forte et 
franche, et dans le côté bien charnu des 
garnitures de viande : le bol sera décoré d’un 
suprême bouquet de  Tái Nạm Gầu Sách Bò Viên, 
que vous assaisonnerez de tương (pâte douceâtre 
de soja de couleur marron sombre), de tương ớt 
(la même mais pimentée), nước mắm.  Je ne 
saurais tout traduire si le lecteur découvre le Phở 
pour la première fois en me lisant. 
 
Une version encore plus sublime du Phở est le Phở Gà, celui au poulet. Très subtil et réservé aux connaisseurs, il 
dégage tout son attrait lorsqu’il s’accompagne de foie et de gésiers, et même des grpapes de petits œufs jaunes et 
sphériques que les poules oublient de féconder et laissent ainsi négligemment à la consommation populaire. 
 
Ne nous arrêtons pas trop longtemps sur les Phở car il y a aussi les Miến, vermicelle transparente conférant une 
rare délicatesse de goût que ne pourraient  rivaliser que les cheveux d’ange. 
 
Les Bún, vermicelle de farine de riz sont une spécialité du Viet Nam, qu’on ne retrouve ni en Chine, ni dans le sud-
est asiatique, peut-être seulement en Thaïlande. Bún Bò Huế, Bún Mộc, Bún Tôm, il y en aura des centaines.  Je 
connais un ingénieur de Singapour travaillant à Saigon qui tous les matins, ne voudrait qu’une seule soupe pour 
son lever : le Bún Mộc de la rue Nguyễn An Ninh. Il faut dire que ce Bún Mộc là vaut vraiment le détour, offrant une 
foison de travers de porcs jeunes, tendres au point que les cartilages cèdent gentiment à la pression de dents 
gourmandes.  
 
Dans les pâtes à soupe il ne faudra pas oublier les Mì, pâte de blé jaune  qu’on prépare avec du canard laqué en 
soupe, ou en plus raffiné en Mì Vịt Tiềm, canard concocté en bain marie aux milles parfums traditionnels. Les plus 
simples opteront pour le Xá Xíu, viande de porc laquée, ou le Sủi Kảo, espèce de raviolis oblongues farcis aux 
crevettes entières et qui aurait le don de vous réconcilier avec les concerts du paradis.  
 
Dans les pâtes de riz, ce serait criminel d’oublier les Hủ Tiếu, en particulier les Hủ Tiếu Nam Vang et les Hủ Tiếu 
Mỹ Tho, deux variantes de Hủ Tiếu, un peu comme si Mozart et Beethoven devaient jouer la même partition du 
Beau Danube Bleu de Johann Strauss. 
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       *   *   * 
 
Abandonnons les soupes un instant.  Et passons aussi sur les Cơm Tấm , Xôi, Bánh Cuốn, Cháo Cá, Bánh Mì 
Thịt, Bánh Mì Bò Kho…que ceux qui ne comprennent pas le vietnamien me pardonnent , je ne pourrais pas leur 
décrire ici le gout de toutes ces bontés divines.  
 
La chose remarquable c’est que le petit déj’ à Saigon se trouve partout dans toutes les rues. Si vous habitez un 
immeuble, il suffit de vous armer d’un parachute, vous descendez tout droit du ciel et un choix immense s’imposera 
à vous. Ceux-là mêmes qui, à 4 heures du matin, sont coupables de vous avoir  réveillé du pied de l’immeuble 
dans l’agitation de leurs préparatifs seront les mêmes à vouloir se faire pardonner: ils s’évertueront à vous préparer 
un bol sublime, dans leur spécialité propre, souvent apprise de leur mère, dans la plus pure des traditions 
vietnamiennes. 
  
Les connaisseurs, cependant, feront parfois des kilomètres pour s’asseoir devant un plat un peu particulier. Par 
exemple le Bánh Cuốn Thanh Trì, sorte de fine pâte de riz, simple et soyeuse, qu’on ne trouve qu’au marché de 
Gò Vấp de Saigon, ou sinon alors carrément dans le village d’origine de Thanh Trì au Nord-Vietnam. On mange 
cette finesse sans rien comme accompagnement : c’est même un crime de chercher une garniture pour 
accompagner cette fine pâte, 
tant la délicatesse de son «  
tissu » est remarquable en soi. 
Seul un nước mắm nhĩ  haut de 
grade conviendra pour 
l’assaisonner et nous inviter à 
une certaine faiblesse.  C’est un 
peu comme si on voudrait 
habiller une nymphe qu’on ne le 
pourrait pas : elle est belle 
comme elle est, nue et 
dépouillée, comme si extrême 
simplicité égale beauté divine. 
C’est çà, le Bánh Cuốn Thanh 
Trì ! 
 
Par contre si vous cherchez un 
Bún Bò Huế, alors là, il y a le 
choix,  un tous les cents mètres. 
Allez chercher pourquoi, mais je 
me hasarde à donner une 
explication : Assez nourrissant 
pour éventuellement  aider à 
sauter le repas de midi, et si 
besoin est, assez corsé pour 
relever la sensation de bien-être, assez fluide pour être facile à avaler, assez original pour que tous les jours ne se 
ressemblent pas, ni à la veille ni aux lendemains. Que diable, qu’elle est populaire ! 
 
Plus consistant encore se positionne le Cơm Tấm. C’est du riz, mais pas n’importe lequel. Préparé à partir de 
grains de riz cassés (brisures de riz), le goût en est bien plus fin, surtout lorsqu’il s’accompagne d’une côtelette de 
porc finement découpée, marinée aux cinq parfums, qu’on aura laissée se parfumer sur le grill au feu de bois. 
Cette pièce de porc sera elle-même agrémentée de fines lamelles de couenne de porc. Craquant. 
 
Ce qui fait dire à des Américains : ils sont fous ces Vietnamiens, dès le petit matin ils s’adonnent déjà aux 
delikatessen. Il est vrai qu’un tel compliment venant surtout des Américains ne revêtirait aucune valeur : le petit 
déjeuner aux USA en dépit d’être copieux et chargé,  reste désopilamment pauvre en imagination et ne pourrait en 
aucun cas se vanter de servir de référence. 
   
       *   *   * 
 
Le plaisir le plus intense est incontestablement celui du petit déjeuner du dimanche. Tandis que d’autres peuples 
célèbrent cérémonieusement le repas de midi de cette journée dominicale, les Vietnamiens eux pencheraient pour 
un petit dej’ qui , il est vrai, glisse tout doucement vers un brunch dominical. Pour une fois dans la semaine, on 
démarrera tard la journée. Vers les huit heures, voire les neuf, les grands cafés commencent seulement à se 
peupler. Le brouhaha des retrouvailles amicales ne s’entend que vers les dix heures, et des œufs au plat se 
commandent encore vers les midis. Beaucoup de familles ne se disputent les rares tables inoccupées que vers les 
onze heures, surtout dans des endroits à la mode. 
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Autant les petit dej’ des jours ouvrés de la semaine s’officient avec des tenues vestimentaires simples, sobres, 
parfois un peu pyjama-esques sur les bords, autant celui du dimanche verra les jeunes femmes s’endimancher , 
j’en ai vu venant même en robe longue, assortie avec la couleur des chemisiers mâles hawaiens (Chim Cò) de 
leurs maris ou amis, dont les pantalons blancs immaculés ne jureraient pas avec la couleur radieuse de la journée 
qui commence. 
 
Le choix du menu, souvent, s’affectera vers un changement radical de style. Allez, on s’abandonnera pour un 
continental breakfast ou pour un plus copieux american breakfast. La journée du Seigneur sera marquée par une 
certaine occidentalisation presque ostentatoire. Le café-filtre pourtant si divin les autres jours, sera parfois 

  
brutalement déménagé pour laisser la place à un bien snob expresso italien ou un capuccino chocolaté.  Et gloire à 
la France, le croissant trônera comme un roi au dessus de la mêlée. Oui, ce croissant au beurre qui a conquis les 
cinq continents règnera en maître des lieux, surtout celui au beurre que les chefs pâtissiers vietnamiens savent si 
bien faire  Sans nul doute on se croirait au Sommet de la Francophonie, surtout si un grand café-crème aurait la 
bonne inspiration de venir l’agrémenter.  
 
Oui, c’est çà, l’ a-gré-men-ter. Comme une fleur agrémenterait l’amour, un mot doux l’affection, une caresse la 
promesse d’une union. Ainsi de même,  café crème et croissant. 
 
       *   *   *  
 
Tous les étés, de la villa surplombant la baie de Cannes au 104 rue de Grasse, j’ai mon café crème et mon 
croissant quotidien. Façon non cachée de dire avec ostentation qu’ on aurait domestiqué la civilisation francaise- 
ne rions pas- ou au moins qu’on l’aurait bien assimilée. Mais sans oublier d’avoir une pensée pour un Phở fumant 
qu’on retrouverait avec plaisir le jour où on se retrouverait à nouveau à Saigon.  
 
Le monde tourne ainsi, ne le cachons pas, surtout pas à nous-mêmes : des quatre coins de l’Hexagone, pleins de 
Francais petit-déjeuneront avec un café-crème et un croissant en pensant à leur petit déj’ dans leur pays d’origine. 
C’est si bizarre d’avoir si envie d’un Phở lorsqu’on se trouve à Cannes et d’un croissant adoubé d’un café crème 
lorsqu’on se retrouve à Saigon. Voire inexplicable, si ce n’est le rappel affectif d’une origine, l’appel pressant des 
souvenirs d’enfance. Et que dire du plaisir de tremper un croissant dans le bouillon d’un Phở : essayez une seule 
fois ce croisement de mode et vous comprendrez le pourquoi de cette tentation irrésistible... 
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