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SEXE FAIBLE – BEAU SEXE 
 

Par Phan Lâm Tùng JJR 59  
 

 
 

 

Les générations du passé, chez nous au Viêt Nam, disent toujours de la femme qu’elle est le 
sexe faible. Elles ont pour celle-ci des métaphores filées : 

Liễu yếu,đào thơ        ou encore 
Thân em như mãnh lụa đào 

 
Qu’il s’agisse du saule aux branches 
tombantes, ou que ce soit du tissu de 
soie ondulante, ces deux compa-
raisons donnent l’idée de l’éthéré, de 
la gracilité, du charme, attributs de la 
féminité, contraires à la virilité  de 
l’homme que traduisent la robus-
tesse,  la forte carrure, quelquefois la 
brusquerie, la grossièreté, la 
violence.  En un mot, c’est la masse, 
le compact opposés à la sveltesse, la 
fluidité. 
 
Personnellement, je n’aime pas 
l’adjectif faible.  La faiblesse est plus 
à redouter que la la fragilité, elle dit  
à la fois débilité physique,  veulerie 
morale. Lorsqu’on est faible, on 
n’ose pas entreprendre, s’engager, 
on n’avance en rien,  on piétine, sans 
parler des problèmes qui se posent à 
soi-même, et qui sont posés à la 
famille, à l’entourage.  La faiblesse 
de corps et d’esprit donnent toujours 
des images sombres. Quand la 
femme est faible, elle voit la vie en 
noir, elle est désorientée, son 
existence perd de son sens, elle se 
laisse aller, elle végète. Comme le 
jugement des générations lointaines 
est paradoxal à la chanson 
populaire :  

 
« Em lấy anh từ thửo 13         Je suis à toi depuis l’âge de 13 ans                  
Đến năm 18, em đả 5 con »  A 18 ans je t’ai fait déjà 5 enfants 

 
Ainsi la femme est-elle vraiment une créature faible pour donner une si belle progéniture ?. 
Bien souvent la femme pleure, sanglote, mécontente de son mari, elle ne boude pas, disons-
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le bien, elle évite ainsi les prises de bec inutiles et fatigantes, mais il faut  reconnaître qu’au 
sein du foyer, elle est tout de charme, elle est un rossignol qui chante et égaie la maison.  
 
« Dieu crée la femme » (titre d’un vieux film joué par Brigitte Bardot), et c’est pour compléter 
l’homme ; elle est calme, elle est douce, elle endure, elle est résignée, c’est là tout ce qui fait 
défaut chez son époux de par sa nature d’homme. 
 
Si l’on dit que le femme est le Beau Sexe,  on doit se fonder sur son physique, son allure. En 
fait, qu’est-ce que le beau sinon une proportion parfaite et un équilibre harmonieux entre 
différentes parties d’un ensemble ; on n’a pas besoin d’être cultivé pour le ressentir.  
D’ordinaire, on fait une différence nette entre beauté physique et beauté morale. Au sujet de 
la première, on s’appuie sur des critères précis,  notamment les 3 tours de la taille, la 
démarche, l’extérieur c’est à dire la façon de s’habiller, de se maquiller, de se comporter. Le 
tout pourrait être un calque de la mode ou un arrangement  ingénieux de l’institut esthétique , 
cette beauté à proprement parler n’émane pas de la femme. Du reste, le sens du beau  varie 
avec les périodes, les années . Au temps de Nguyễn Du, voici comment le poète le conçoit :
  
« Đầu lòng hai ả tố nga,    Les deux premiers enfants sont comme la pleine lune 
Thúy Kiều la chị, em là Thúy Vân »   Thuy Kiêu est l’aînée, la cadette est Thuy Vân  
 
Ces deux vers prêtent parfois à une interprétation ironique : la beauté féminine est-elle 
voisine de la rondeur ? Mais l’auteur n’oublie pas leur aspect moral et spirituel : 
 

« Mai cốt cách, tuyết tinh thần 
Mỗi người một vẻ , mười phân vẹn mười » 

 
Etre beau est un don de Dieu. Selon l’optique des bouddhistes, si la femme est belle, c’est 
qu’elle est réincarnée plusieurs fois ; à chaque réincarnation, ses traits se perfectionnent 
d’eux-mêmes. L’Occident, plus réaliste, met toujours la femme en garde devant sa beauté, 
elle est semblable à la rose qui s’épanouit le matin et se fane le soir : 
 

« Mignonne, allons voir si la rose 
Qui ce matin avait déclose 

Sa robe de pourpre au soleil 
N’a pas perdu cette vêprée 

Les plis de sa robe pourprée »  
(Ronsard). 
 

Une question sur laquelle on se gratte la tête : la femme est-elle réellement belle si elle est 
une femme de tête ?  La femme de tête, renfrognée, les sourcils froncés, est-elle en toute 
vérité gracieuse ? Prenons en exemple Mme Thatcher… 
 
Sexe faible, beau sexe ne sont que des créations linguistiques. Pour plus de délicatesse, 
pour être courtois, galant, on préfère utiliser l’épithète beau, pris si possible dans les deux 
sens du terme : beauté du corps – beauté de l’esprit. 
 
La femme est vraiment femme, elle est  belle et vraiment belle quand elle est un réceptacle 
d’amour et de tendresse.  
 
Avec son mari , elle est amoureuse, entreprenante ; vis à vis de ses enfants, elle est  tendre, 
affectueuse ; envers ses prochains, elle est compréhensive, indulgente. S’y ajoutent encore  
l’affabilité de ses manières,  la douceur de ses procédés.  
 
La silhouette d’une telle femme, femme de rêve, est dans l’ombre, et, de nos temps, 
tamisée… 

Vườn Mai, An Phú Đông, le 22 juillet 2010 

PLT, ancien JJR 


