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Le Viêtnam reste encore dans les esprits le triste
symbole d’une histoire contemporaine faite
de conflits idéologiques et militaires. Quiconque
a voyagé au Viêtnam sait que cette vision incomplète
cache l’essentiel. Au sein du monde sinisé, le Viêtnam
affiche l’originalité de sa culture, façonnée au cours
d’une histoire plurimillénaire. Celle-ci fut marquée
par des échanges culturels ininterrompus et plus
particulièrement par une relation d’attraction
répulsion avec le grand voisin chinois.
Nous proposons d’aborder la culture vietnamienne
au moyen des deux clés de compréhension
fondamentales que sont la langue et l’écriture.

V I Ê T N A M  2 0 0 5

LA JAUNE ET LA ROUGE • NOVEMBRE 2005 31

Minet un jour grimpe à l’aréquier
De l’abscence du rat
Il se met à s’enquérir

Le rat vers le marché s’est éloigné
De la saumure et du sel il lui faut acheter

Pour honorer la mémoire du père de minet
(ca dao – chant populaire)
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UNE PARTICULARITÉ DU VIETNAMIEN :
LE " TÙ’ LÁY "

Il s'agit d'un procédé de formation de mots au moyen de
redoublements syllabiques. Dans certains cas les syllabes sont
reproduites à l'identique : riu riu (à petit feu), râm râm
(bruyant). Plus souvent elles subissent des déformations :
ngai ngái (très légèrement âcre), ngan ngát (se dit d'un
parfum vaguement pénétrant), chúm chím (pincer légèrement
les lèvres), xôc xêch (débraillé).

On observe un jeu sur la mélodie que produit l'enchaînement :
alternance des tons, des voyelles ou des consonnes. Cette
construction convoie des nuances subtiles, qui bien souvent
ne peuvent être traduites qu'à l'aide de périphrases. On
obtient selon les cas un effet d'atténuation (ainsi ngai ngái
et ngan ngát sont les formes atténuées de ngái, légèrement
âcre et de ngát, parfum pénétrant), ou de renforcement
(râm râm est plus fort que râm). De plus il existe des doubles
redoublements, comme xôc xa xôc xêch (complètement
débraillé).
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Khue Van Cac (Pavillon de la Constellation de Littérature) à Van Mieu
(Temple de Littérature) – Quoc Tu Giam, la première “ université ” au
Viêtnam, fut construit en 1070.
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Musée de l’Histoire du Viêtnam (ancienne École française d'Extrême-
Orient).
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L'INFLUENCE DE LA LANGUE FRANÇAISE
L'époque coloniale a laissé son empreinte sur le lexique
vietnamien. Les emprunts au français sont présents dans
tous les domaines, citons bít têt (bifteck), xúc xích (saucisse),
vét tông (veston), vi ô lông (violon), ca nông (canon). Au
contraire du chinois, dont la morphologie est proche du
vietnamien, le français a dû subir d'importantes déformations
pour s'intégrer au vietnamien. Certains mots ont été réduits
à une syllabe : ga (gare), kíp (équipe), d'autres ont vu leurs
consonnes se modifier : ban công (balcon), dang ten (dentelle)
et d'autres encore ont été pourvu de tons : cà phê (café),
cà rôt (carotte).
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Le Viêtnam traditionnel.
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