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Meilleurs vœux du Têt 
 

Par Vĩnh Đào JJR 61  
 

 

 
 

Les Vietnamiens fêteront ce 10 février 2013 le Tết et l'avènement de l'année du Serpent. 
Selon le calendrier lunaire, le premier jour de l'an correspond aussi à l'arrivée du printemps, c'est 
pourquoi au nouvel an, on formule des vœux pour la nouvelle année (Chúc mừng năm mới) mais aussi 
pour "le nouveau printemps" (Cung chúc tân xuân). 

Le mot Tết proviendrait d'une déformation du mot sino-vietnamien "Tiết" (節) qui veut dire 
simplement "saison" ou "temps". Dans le vocabulaire vietnamien "Tết" désigne une fête en général. 
Dans l'année il existe en effet plusieurs Tết, certains ne sont toutefois plus célébrés et sont tombés dans 
l'oubli. 

 
- Tết Nguyên tiêu : fêté traditionnellement le 15e jour du premier mois lunaire. Il est le jour 

les offrandes à Bouddha et reste une fête importante célébrée dans les pagodes. L'expression "Lễ Phật 
quanh năm không bằng ngày rằm tháng giêng" souligne l'importance pour les fidèles bouddhistes de 
se rendre à la pagode ce jour-là. 

- Tết Ðoan ngọ, appelé aussi tết Ðoan dương : célébré le 5e jour du 5e mois lunaire, lorsque 
le printemps est terminé mais il fait encore frais et le climat est soumis à de variations brusques de 
température. L'adage "Chưa ăn bánh nếp Ðoan dương, áo bông chẳng dám khinh thường cỡi ra" 
(Quand vous n'avez pas encore mangé le gâteau de riz gluant du Tết Đoan dương, ne vous avisez pas 
d'enlever votre manteau) dispense le même conseil que ce maxime sous d'autres cieux: "En avril, ne te 
découvre pas d'un fil".  

- Tết Trung nguyên : célébré le 15e jour du 7e mois lunaire. C'est le jour de souvenir dédié à 
ses parents défunts, le jour où l'on célèbre la piété filiale. C'est aussi la fête des âmes errantes au cours 
de laquelle on fait des offrandes aux âmes des morts qui vagabondent encore en attendant leur 
réincarnation. 
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- Tết Trung thu, ou fête de la mi-automne. C'est la grande fête des enfants, célébrée le 15e 
jour du 8e mois lunaire, lorsque la pleine lune luit dans toute sa splendeur en cette nuit au milieu de 
l'automne. 

Mais quand on parle du Tết en général, c'est bien sûr qu'il s'agit de la plus grande fête de 
l'année, la plus importante, la plus solennelle: la fête du nouvel an lunaire, celle du printemps nouveau, 
le Tết Nguyên đán, ou fête du "Premier matin". C'est aussi le Tết ta (ou le Tết à nous, par opposion au 
Tết tây, celui des occidentaux. 

Si le nouvel an du calendrier lunaire est fêté par plusieurs pays asiatiques, Tết est un mot 
vietnamien, et le Tết une fête spécifiquement vietnamienne. Il existe dans le langage familier une 
curieuse expression pour dire qu'une chose est renvoyée à une date indéterminée: "chờ đến Tết Công-
gô". Il est évident que les Africains, et en particulier les Congolais, ignorent parfaitement ce qu'est le 
Tết. Attendre le Têt congolais, c'est attendre une chose qui n'arrivera jamais. La même idée se retrouve 
dans l'expression "renvoyer aux calendes grecques". 

Les calendes faisaient partie du calendrier romain. Sous Jules César, au 1er siècle avant J.C., 
le calendrier romain était réorganisé pour être en accord avec les mouvements connus des astres. Les 
calendes étaient le premier jour de chaque mois, jour où les débiteurs devaient payer leurs dettes. De 
leur côté, les Grecs ignoraient cette réforme et continuaient à utiliser leur ancien système de comptage 
du temps basé sur les cycles solaire et lunaire, sans calendes. Renvoyer aux calendes grecques, c'est 
remettre à une date qui n'existe pas. 

Dans le même ordre d'idée, il y a aussi l'expression "à la Saint-Glinglin". C'est une fête qui 
n'existe pas dans le calendrier chrétien, et proposer de payer à la Saint-Glinglin, c'est promettre de 
payer à une date qui n'arrivera jamais. Maurice Rat, dans son Petit dictionnaire des locutions 
françaises, raconte que les étudiants en droit apprenaient l'anecdote suivante: à une époque où les 
échéances de paiement étaient en référence avec les fêtes religieuses, un débiteur malicieux avait 
promis à son créancier qu'il le paierait le jour de la saint Glinglin. Le créancier ne voyant rien venir 
avait fini par porter l'affaire devant la justice et le tribunal avait, non sans humour, rendu le jugement 
suivant : "Attendu que la Saint-Glinglin ne figure pas dans le calendrier, mais qu’il existe à la date du 
1er novembre une fête collective de tous les saints qui n’ont pu y trouver place; attendu, en 
conséquence, qu’il y a lieu de fixer au 1er novembre la date de la Saint-Glinglin; par ces motifs, 
contradictoirement et en dernier ressort, condamne le débiteur à payer la somme réclamée avant le 1er 
novembre." Selon la jurisprudence française donc, la Saint-Glinglin est fixée à la Toussaint! 

Toujours dans ce registre familier, il existe en vietnamien l'expression "còn khuya" (il faut 
attendre tard dans la nuit), pour dire qu'on risque d'attendre très longtemps quelque chose qui 
n'arrivera probablement jamais. Exemple: 

- Em có yêu anh không? 
- Còn khuya! 
(- Est-ce que tu m'aimes? - Tu peux toujours attendre!) 
 
Afin de ne pas terminer sur cette note si peu romantique, je vous propose deux sentences 

parallèles (câu đối) sur le passage à la nouvelle année, attribuées à la poétesse Hồ Xuân Hương. Cette 
grande figure de la littérature du début du 19e siècle, souvent surnommée la "reine des poètes en 
langue nationale", s'est révélée maître dans l'art des vers à double sens, qui cachent un érotisme 
décomplexé: 

 
Tối ba mươi khép cánh càn khôn, ních chặt lại, kẻo ma vương đưa quỷ tới. 
Sáng mồng một lỏng then tạo hoá, mở toang ra, cho thiếu nữ rước xuân vào. 
 
(Le dernier soir de l'année,  fermons les portes du monde, verrouillons-les bien, pour 

empêcher les forces maléfiques de faire entrer le démon, 
Le matin du jour de l'an, relâchons les serrures de la nature, qu'elle soit grande ouverte, 

pour permettre à la jeune fille d'accueillir en elle le printemps). 
 
 

V.Đ. 
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