
Témoignage voyage au Vietnam – 2013 

Vietnam, la route des saveurs 

 

J’ai eu la chance de partir au Vietnam pour un périple de 

3 semaines par l’intermédiaire de l’ANFV et de Voyager 

Autrement avec un sympathique groupe de 13 personnes. 

La découverte de ce beau pays a aiguisé dès mon arrivée 

mes 5 sens, tellement la vie y est intense, pleine de 

couleurs, d’odeurs, de bruits d’animaux et de klaxons, de 

nourriture délicate et délicieuse. La vue se porte tout de 

suite sur l’immensité des rizières aux superbes dégradés 

de verts intenses où buffles et hommes travaillent côte à 

côte sans relâche pour le repiquage et le ramassage du 

riz. Chaque lopin de terre est cultivé pour nourrir une 

population nombreuse qui utilise ainsi une nourriture 

riche et variée que l’on retrouve sur les marchés en un 

choix incroyable d’aliments de toutes sortes.  

J’ai adoré l’agitation de ces négoces en plein air, dans un 

foisonnement d’étals où la viande de bœuf et de porc 

fraîchement découpée jouxte volailles et cochons encore 

sur pattes dans des paniers tressés, où de beaux poissons ondulent dans des bassines et lorsqu’ils sont 

séchés sont empilés en couches superposées, où les crevettes se marient aux coquillages, ou de grandes 

quantités de corbeilles remplies d’œufs couvés attendent d’être emportées. Partout des pyramides de 

fruits et de légumes aux couleurs et formes très variées, dont la texture inconnue de certains, m’ont donné 

envie de les tâter.  

Quel brouhaha le long des allées étroites où le bric à brac d’objets hétéroclites entremêlés tangue parfois 

au passage de deux roues rehaussé de gros paniers. Les commerçantes souvent assises à même le sol ou 

sur de petits tabourets conversent d’un étal à l’autre, déjeunant d’un rapide repas, leurs baguettes 

happant la nourriture dans un bol, achetée aux cuisinières ambulantes qui agitent d’appétissantes 

gamelles, laissant sortir de doux effluves chatouillant agréablement les narines. Sur notre passage, les 

regards se croisent, les sourires illuminent les visages alors le click des appareils photos retentit pour ne 

rien perdre de ces instants précieux d’échanges humains au cœur de ces lieux grouillants de vie, 

regroupant tous les marchands des villages environnants. 

 Heureusement qu’après ces traversées qui nous mettent en appétit, vient l’heure de prendre un repas 

dans un restaurant local, afin d’y déguster une cuisine typique régionale. Chaque plat servi est une plongée 

dans un univers de saveurs sucrées, salées, pimentées qui se mélangent dans un harmonieux accord 

gustatif. Divers plats sont apportés, souvent un assortiment de viandes caramélisées ou finement 

tranchées, relevées de gingembre, de sauce aigre-douce ou de saumure, de belles crêpes accompagnées 

de soja, de salade, de poivrons, d’arachides. Le repas se compose aussi de poissons, de crevettes grillées 

ou en beignets, de petits nems, accompagné de riz délicatement parfumé, toujours cuit à point, d’un 



potage jamais pareil, avec des condiments comme de la coriandre, de la ciboule, du basilic, de la 

citronnelle, du nuoc mam, du piment. La préparation des légumes varie suivant les recettes, ils sont sautés, 

aillés, mélangés à de l’ananas, à des nouilles frites, vapeur, tout cela en bonne quantité, jusqu’à en être 

totalement repu ! 

Au fil de nos arrêts, nous goûtons aussi à beaucoup de fruits mûris à point après les avoir découverts 

accrochés aux branches des arbres comme, la noix de coco, l’avocatier, la pomme cannelle, l’orange verte, 

le ramboutan, le mangoustan, le fruit de la passion, la mangue, la papaye, la goyave, le corossol, le 

carambole, la banane, le jaque, le fruit du dragon, la pomme de lait, la mûre et ceux poussant au sol 

comme l’ananas, la pastèque, un festival de saveurs sucrées sur le palais. Pour le plaisir des yeux et du nez, 

sont accrochées aux maisons, aux arbres, des feux d’artifice d’orchidées et d’autres plantes à fleurs toutes 

plus belles les unes que les autres, 

exhalant de délicats parfums sur notre 

passage, sur la surface de mares flottent 

des fleurs de lotus, de nénuphars aux 

ravissants boutons roses s’ouvrant avec 

délicatesse. 

Dans les lieux à visiter, sur le devant des 

hôtels, de magnifiques bonsaïs sont 

omniprésents aux formes tordues pleines 

de poésie. Du nord au sud nous 

découvrons le long de notre route, les 

hévéas en rangées imposantes avec leur 

bol de récupération du latex accroché au tronc, les anacardiers, énormes arbres dont le fruit ne produit 

qu’une noix de cajou pendue à son extrémité, des poivriers, arbustes aux feuilles serrées découvrant leurs 

baies de couleur verte, noire, rouge. Les caféiers que nous avons la chance de voir en fleurs, dégageant un 

délicat musc de jasmin et de fleur d’oranger. La culture du manioc servant de nourriture aux animaux, 

séchant dans le sud et le centre comme le riz en long ruban devant les maisons.  

Et partout une richesse culturelle et artisanale qui font de ce pays un véritable joyau, des habitants 

patients et chaleureux, des enfants curieux et souriants, une belle leçon de vie à méditer lorsque la folie 

trépidante reprend le dessus. 
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