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Ça y est. C'est fait. 

Par Nguyễn Trọng Lâm, ancien du lycée Yersin  
 
 
 
Ça y est. C'est fait. Il est né le divin emblème, jouez hautbois, résonnez musettes. Annoncé, attendu Il est là. Le premier McDo 
a vu le jour après des mois, des années de pub titillante et de suspens fébrile. Placé sous haut patronage, le champion de la 
consommation capitaliste commence sa conquête de la République socialiste du Vietnam. Tête de pont d'un assaut en règle 
nous assure-t-on. Une franchise à multi-multi-millions murmure-t-on. 
 
Bien en vue sur la rue Dien Bien Phu - symbole de la victoire sur le fait colonial - se pavane une façade rouge portant haut son 
logo qui rappelle le "M" de M le Maudit, un chef-d'oeuvre de Fritz Lang avec l'inoubliable "méchant" Peter Lorre et sa voix 
nasillarde, celui-là même sans lequel Casablanca et le Faucon maltais ne seraient pas ce qu'ils sont. Est-ce bien étonnant dans 
une métropole qui se targue de maintenir à la mode depuis plus de vingt ans une boîte baptisée Apocalypse Now ? Sans le 
colonel Kurtz mais avec ses DJs, à coups de hard techno l'on y fait se trémousser la colonie étrangère et le tout Saigon 
noctambules. Ça s'assomme de décibels, d'alcools et de high-five, et entre les rangées de belles de nuit, ça suppute la 
possibilité que le Big Mac remplace le riz au porc grillé et les soupes aux nouilles. Foin d'hypothèses! la chose est avérée. Mac 
Donald's a pignon sur rue. Certaines dates sont historiques que les écoliers essaient de mémoriser. 14 septembre 1515 - 
Marignan. Désormais ils vont devoir se farcir celle-ci : 8 février 2014 - McDonalds. En ce jour faste , 3000m2 se sont ouverts 
pour accueillir une nuée de consommateurs extatiques. 
Juré craché, le boeuf vient d'Australie, le porc et les 
frittes des Uesses. Les pigeons, eux, sont locaux. 
 
Connaissant le petit faible de mon peuple pour le 
cochon - celui qu'on bouffe, pas celui qui fait des 
cochonneries - McDo crée le McPork, what else ? Ils 
ont eu la décence de ne pas le déclarer zéro calorie. Le 
reste du menu vient parfaire la malbouffe servie par 
KFC, Burger King, Lotteria, Pizza Hut et autres 
Starbucks. Coïncidence? Avant 1995 les Vietnamiens 
ne connaissaient pas de problème de surpoids. 
L'Institut de la nutrition du ministère de la Santé sonne 
maintenant l'alarme: à HoChiMinhCity l'obésité menace 
sérieusement les adultes et surtout les enfants. On n'a 
pas besoin d'avoir l'esprit diablement tordu pour mettre 
en corrélation le fast-food et la surcharge pondérale. Et 
si, suivant la théorie conspirationniste, l'on voulait du 
mal à mes compatriotes en les gavant de choses 
innommables entrelardées de choses non moins 
dégueu ? Pourquoi faire l'agent orange alors qu'on a 
Big Mac? Bien fait na, pour ces affreux Vietnamiens qui nous ont niqué le moral - et l'image que nous nous faisons de nous-
mêmes - pendant des décennies. 
 
Il est vrai qu'un certain nombre d'autres facteurs contribuent aux formes de Bibendum de mes concitoyens. Citoyens un peu c..., 
un peu cons, mes contemporains mettent à profit une relative prospérité nouvellement acquise pour s'empiffrer. Le niveau de 
vie s'est fortement amélioré depuis deux décennies et avec cette période de vaches grasses on prend de vilaines habitudes. 
Tout en grignotant on se scotche devant la télé et d'autres écrans pour les jeux en ligne. On se sédentarise, on délaisse tout 
effort physique et on laisse ainsi s'accumuler les couches de lard. Et que l'on consomme et que l'on se goinfre. Après une 
période de pénurie, l'âge de bombance. 
 
L'extase alimentaire a suivi la pénitence. Une copine à moi dit de son enfant : "Il est potelé mais je voudrais bien le voir plus 
grassouillet". L'Italie d'après-guerre et l'Italie de maintenant ne sont pas différentes où la mamma souffle au bouffi : "Mangia, 
figlio mio, mangia che ti fa bene" ( mange, fiston, mange que cela te fait du bien). Quoi d'étonnant dans un pays où le Bouddha 
himself, pour bien se faire voir, se doit de se montrer ventripotent? Où le maigrichon est soupçonné de ne pas aimer la vie ou 
de pas avoir assez de riz? Alors McDo, feel yourself at home.  
 
Loin d'être fana de Big Mac je dois avouer que je participe connement à la dilatation générale : contrairement aux pilules 
amères mes bonnes résolutions à l'égard de mes poignées d'amour sont prises entre les repas. Mais la boursouflure ne touche 
pas tout le monde. L'OMS et la FAO rapportent que les enfants de la campagne pâtissent de sous-alimentation. Gravissime 
problème. En amont et en aval. Mais rassurez-vous, l'on s'y penche, l'on s'y penche. Espérons qu'à force de se pencher l'on ne 
finit pas par se casser la figure. 

Saigon, février 2014 


