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LES VIETNAMISMES

Par Nguyên Ba Dàm (JJR 64) 

avec la coopération d’A. Ducoutumany (JJR 64)
et une contribution de Maurice Dejean de La Batie(JJR 63)

Cette nuit je n'ai pas beaucoup dormi : je réfléchissais à une nouvelle rubrique du GM qui collecterait des
expressions populaires vietnamiennes et qui s'enrichirait au fil des contributions des copains ; alors, je me lance
et commence par m'imposer un cadre linguistique . Il s'agit de repérer les expressions qui présentent la
structure suivante :

                           Adj.(trạng từ ) +  nhu +  N (danh từ )

et de les classer dans l'ordre alphabétique ( un commentaire en français devra être proposé pour chaque entrée).

A.

B.

       bùi như rộng (qui a un goût agréable comme celui du "rộng", larve de ver à soie consommée au nord ).

C.

       câm như hến ( l'équivalent de "muet comme une carpe"/"fermé   comme une huître" )

       cao như (con) sếu vuờn (à la fois frêle et haut sur patte tel le héron de La Fontaine).

       chậm như rùa ( lent, on sait que grâce à La Fontaine, la tortue est
lente mais... "rùa", c'est la tortue).

       chắc như cua (gạch) ( "cua", le crabe, est d'autant plus apprécié qu'il est bien plein/ferme ; solide /ferme ).

       chắc như ðinh vào cột ( la solidité est ici crée par le clou, « đinh », fiché (solidement) dans le bois – aspect
modernisant mais contestable ; et l’art du menuisier alors ?)

       chua như dấm  ( acide comme le vinaigre, "dấm" )

       chua như cứt mãn ( la crotte du chat, "mãn", a cette odeur aigre et fort désagréable ; se dit d'un propos,
d'une parole acerbe, déplaisante ; associé à "ngoa" dans "chua ngoa", c'est un argument fallacieusement
déplaisant).

D.

       dai như đỉa ( accrocheur, collant comme la sangsue, « đỉa » )
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       dẻo như kẹo ( encore un qualifiant de la parole: propos au moins habile, plaisant et qui "passe" bien tel le
nougat mou, "kẹo kéo", qu'on vendait jadis agrémenté de cacahouètes à l'intérieur. Le geste d'étirer la masse
molle du nougat pour en retirer une portion en forme de bâtonnet sectionnée d'un geste sec du doigt a donné ce
déterminant "kéo", tirer, étirer."Kẹo" est le générique de toutes sortes de bonbons.

      dối như cuội ( « dối », menteur ; le personnage de « cuội », petit garçon espiègle et rusé jusqu’au mensonge
et habitant de la Lune, à l’ombre du banian, fait partie de la culture vietnamienne . On le sait philosophe
menteur… et dont l’esprit vif s’inscrit tout à fait en opposition à un ensemble de valeurs convenues.

Ð.

       đanh như thép (dur comme l'acier )

       đắt như vàng    (précieux/cher comme l'or )

       đen như củ súng (noir comme le canon d'un fusil )

       đẹp như tiên  ( belle comme une déesse/fée )

       đỏ như gấc ( « gấc » est le fruit qui donne la coloration rouge au riz gluant utilisé dans la confection des
"pains" nommés oản xôi ; le rouge est comme on le sait la couleur du bonheur).

E

G.

       gàn (như con) bát sách (figure d'une femme qui fume la pipe, "bát sách" dans le jeu de cartes du tổ tôm ;
singulier, non conformiste, dérangé )

       gật(gà gật) gù như cu ông lão ( familier : qui pendent comme les parties d'un vieil homme )

H.

       hôi như cú ( se dit d'une personne malodorante ; "cú" est un oiseau de nuit ; "mắt cú vọ", se dit d'une vue
capable de percer les ténèbres, vision nocturne tout simplement ).

I.

K.

       khoẻ như văm ( une "vamp"?, c'est le Turc qui est choisi pour sa force : fort comme un Turc ).

L.

       lạnh như tiền ( froid ; la froideur d'une pièce de monnaie, "tiền" )

       lành/hiền như bụt ( "ông bụt" est une figure débonnaire, au physique avenant et qui inspire la confiance ;
cependant l'expression pourrait être un reproche au sens d'une très grande naïveté ).

       lặng như tờ ( lisse comme une feuille de papier, telle la surface d'un étang en automne ).

       luời như hủi ( "hủi", atteint par la lèpre ; la comparaison est quelque peu injuste pour les lépreux mais c'est
sans doute l'expression d'une crainte répulsive pour cette maladie invalidante )

M.
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N.

        nắng như thiêu ( soleil de plomb, "thiêu", ici, c'est l'action de brûler).

       nặng như cùm ( lourd comme le boulet avec sa chaîne que les détenus traînent à leur pied )

       nhanh như cắt /chớp( "cắt " est une fraction de seconde, une très faible durée ; "chớp ", un battement de
cils ; rapide, dynamique )

       nhạt như nuớc ốc ( fade ; "nýớc ốc" est l'eau qui a servi à faire bouillir les escargots d'eau douce ; elle est
sans saveur ; "cýời nhạt" est intraduisible car culturellement marqué, sorte de rictus souriant-poli qu'on
sert à son interlocuteur pour éviter de lui "faire la tête").

       nhẹ như tơ ( léger/fin comme un brin de soie, « tơ ». A rapprocher avec « tơ tầm », tout ce qui concerne
l’élevage des vers et le travail de la soie .

       ngang như cua ( allusion à la progression latérale du crabe," cua "  marginal, rebelle )

       ngọt như đuờng ( " đuờng", le sucre et "ngọt", doux ; s'applique
surtout à un propos, une parole suave, qui cajole )

       nóng như lửa/hoả ( brûlant comme le feu )

O.

P.

Q.

R.

S.

        sắc như gươm/nước  ( tranchant/coupant comme une épée ; le "Hồ Gươm" à Hanoï, Lac de l'Epée
Restituée)

        sáng như gương ( qui renvoie une image claire comme le ferait un miroir ; s'utilise pour exprimer les
qualités d'intelligence et de vivacité qui peuvent se lire sur un visage humain ).

T.

        trần như rộng ( "rộng", chenille du ver à soie mise à nu et pratiquement cuite après la récupération des fils
de soie du cocon ; au Nord on en fait une grande consommation car c'est la protéine animale la moins chère ;
peut être rapproché de l'expression "nu comme un ver". Il semblerait que l'adjectif adverbial "trần" ne concer
nerait que "le haut" alors que son "pendant du bas" serait plutôt "truồng" : trần truồng = tout nu ).

        trơ như đá   ( dur, insensible comme la pierre, " đá ")

        tròn như vại ( "vại", récipient  rond et ventru qui sert à contenir l'eau comme le "chum", "lu" dans le sud,
son grand frère )

        tươi như hoa ( frais comme une rose/fleur ; détermine agréablement un
sourire de jeune femme ).
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U.

        uớt như chuột  ( mouillé comme un rat : est-ce un emprunt ? )

V.

        vàng như ngô ( "ngô", l'épi de maïs, donne cette coloration jaune ).

        vắng như chùa Bà Ðanh (= il n'y a pas un chat ; fameuse pagode*, "chùa Bà Ðanh »

*Chùa Bà Ðanh cũng là một ngôi chùa dành cho người Chàm. Tây Hồ chí ghi là vua Lê Thánh Tông đã cho
làm một thiền viện (vừa là chùa, vừa là một trung tâm nghiên cứu) ở gò Phượng Chuỷ bên bờ Nam Hồ Tây

cho ngýời Chàm hành ðạo, gọi là thiền viện Châu Lâm. Gò Phượng Chuỷ nay là khu vực trường Chu Văn
An, quận Ba Đình, nhưng dân thì gọi là chùa Bà Ðanh. Sau hình như người Chàm chuyển sang khu vực

khác, thiền viện hoang phế nên có câu ngạn ngữ "Vắng như chùa Bà Ðanh". Tới thời Pháp thuộc, thực dân
bắt dời chùa đi để xây xưởng in rồi xây trường học. Đồ thờ ở chùa Châu Lâm được ðưa sang thờ chung

với chùa Phúc Châu ở chỗ này là số nhà 199B phố Thuỵ Khuê, gọi gộp là chùa Phúc Lâm. Nhưng hiện nay
trong chùa còn tấm bia ghi dòng chữ "Châu Lâm tự hiệu là Bà Ðanh tự". Có người nghiên cứu về địa

phương này cho tên chùa là chùa Bà Ðanh với suy luận rằng chùa vốn của người Chàm, tất có tượng các
vũ nữ ở tý thế múa, tay dang, chân khuỳnh. Do vậy mà có tên Bà Banh, đọc trại thành Bà Ðanh.

*retransmis par notre ami Maurice DEJEAN DE LA BATIE .

         vắng nhu chợ chiều    ( variante de la précédente ; le "chợ chiều" c'est le marché de l'après-midi: il n'y a
plus rien à acheter donc il n'y a plus personne. L'occasion pour citer ces vers

                              thôi thôi buông áo em ra
                              để em đi chợ kẻo mà chợ trưa
                              chợ trưa rau đã héo rồi
                              lấy gì nuôi mẹ lấy gì nuôi con

qui sont un hommage vibrant à la Femme Vietnamienne qui doit non seulement répondre aux sollicitations
(naturelles) de son époux, mais également s'occuper de sa belle-mère et de ses enfants.
      Un autre vers qui m'échappe en ce moment (au secours !) dit cela . Mais revenons à notre "chợ trưa", c'est
encore plus tôt dans la journée car "trưa",  midi, précède "chiều", l'après-midi.

         vững như đồng  ( solide comme le bronze, " đồng " )

X.

        xấu như ma/quỉ ( laid/vilain comme le diable)

        xanh như lá mạ   (d'un vert tendre telle la jeune pousse du riz, "mạ")

Y.

Bien entendu vous êtes tous priés d'apporter votre aide ; vous pouvez également fixer une autre règle du genre
"onomatopées" : ú a ú ớ ( bredouiller, tenir des propos incohérents ) ou encore V(verbe)+N (nom) comme ăn
mẹt ỉa mo ( frustre, peu délicat ).


