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Introduction 
Au Vietnam depuis trois ans le phénomène du suicide à l’adolescence 

augmente de plus en plus et on parle même d’une « épidémie » de suicide 

comme on peut l’entendre sur les médias publiques : suicide collectif et 

suicide individuel. 

 Il faut savoir que traditionnellement le suicide n’est pas fréquent au 

Vietnam. Dans la littérature, je n’ai trouvé qu’un seul texte qui parle du 

suicide au Vietnam. C’est un texte de Vu Cong Hoe : "Du suicide dans la 

société annamite", publiée en français en 1937. Il y a cependant la tradition du 

suicide d'honneur : il vaut mieux se suicider que de perdre la face devant 

l'ennemi si l'on a subi une importante défaite. On retrouve cela dans des textes 

historiques, on les cite dans les manuels comme les exemples héroïques et sa 

mort sacrifiée au patriotisme. Mais il n’y a aucun texte concernant le suicide 

des jeunes. Le suicide à l’adolescence est donc considéré comme un 

phénomène relativement récent. C’est pourquoi on en parle plus souvent dans 

les médias parce qu’on ne comprend pas ce qui se passe chez les adolescents 

et pourquoi ils se suicident. 

Personnellement, j’ai fait quelques recherches dans certains journaux 

vietnamiens comme Tienphongonline (le quotidien du pionnier, le plus lu par 

les jeunes), Vietnamnet (le site officiel du gouvernement vietnamien), 

Webtretho.com (le site de l’enfance utilisé par les parents pour discuter entre 

eux de l’éducation de l’enfant) etc., et aussi dans d’autres sites que je trouve 

sur Internet comme Giadinh.net (le site de la famille), Baogiadinhvaxahoi.net 

(le journal de la famille et sociale) ou le site des blogs de jeunes. J’ai trouvé 

qu’il y a beaucoup d’articles concernant des suicides collectifs et individuels 

chez les adolescents. Par exemple en date du 15 février 2006, cinq écolières 

de quatorze ans à Hanoi ont fait une tentative de suicide collectif par 

intoxication médicamenteuse volontaire. Quatre filles entrées dans un état peu 

grave, se sont réveillées au bout de 2 ou 3 heures d’hospitalisation. La 

cinquième, après un coma prolongé, a pu reprendre connaissance 

(Tienphongonline : le 15 février 2006). 
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En date du 25 mai 2006, on cite un suicide collectif de cinq écolières de 

treize ans dans la province de Hai Duong qui s’industrialise. Elles sont mortes 

après s’être nouées les poignets avec cinq foulards rouges qui font partie de 

l’uniforme scolaire et avoir sauté ensemble dans la rivière (Tienphongonline : 

le 30 mai 2006). 

Plus récemment le 13 août 2008, deux collégiennes brillantes de dix 

sept ans sont mortes par suicide collectif à Hanoi dans un hôtel. Après avoir 

calfeutré les ouvertures de la chambre d'hôtel, elles avaient allumé un petit 

poêle à charbon emporté avec elles, et puis avaient avalé trente plaquettes de 

médicaments somnifères (Vietnamnet : 17/8/2008). 

On peut citer aussi des cas de suicides individuels dans le journal 

Tienphongonline : le 1 juillet 2008, une lycéenne que nous appellerons Trang, 

de capacité intellectuelle moyenne, est poussée par sa famille qui voudrait 

qu’elle passe un grand concours d’entrer à l’université pour être fière vis-à-vis 

de l’entourage. Trang doit suivre des cours supplémentaires en dehors de 

l’école. Quand elle sait qu’elle n’a pas réussie son entrée à l’université, elle se 

suicide. Le 7 juillet 2008, Giang, une autre lycéenne de 17 ans s’est suicidée 

en avalant un insecticide et elle est morte. Avant de se suicider, elle a dit à son 

amant que ses parents lui interdisent son amour car elle doit investir sa 

scolarité. Après avoir su qu'elle a raté le BAC, elle s’est suicidée.  

Actuellement il y a beaucoup de drames de ce genre au Vietnam. Cela 

montre une grande fréquence des suicides collectifs et individuels, en 

particulier chez les jeunes filles. Parfois, ils aboutissent à la mort. Dans tous 

ces cas est mise en avant la pression scolaire que les parents exercent sur ces 

jeunes. Les journalistes s’interrogent beaucoup sur la raison du suicide et ils 

s’alarment que la saison de l’examen en fin d’année scolaire correspond à 

celle de la dépression et celle du suicide (Tienphongonline : 29/03/2008). 

Dans le Vietnamnet (01/07/2008), les journalistes discutent d’une cause 

particulière du suicide chez les jeunes : Depuis trois ans, le suicide à 

l’adolescence est apparu de plus en plus en augmentation dans tous les 

médias publiques au Vietnam, la cause principale du suicide à l’adolescence 
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est peut-être la pression excessive de la réussite scolaire. Dans leurs articles 

ils souhaitent sensibiliser les parents à cette situation.  

Dans le Webtretho.com (03/03/2008) les familles parlent d’un 

syndrome d’isolement de l’enfant dans sa famille et pensent que le manque de 

temps des parents à s’occuper de leurs enfants serait une cause de suicide 

chez les mineurs. En effet actuellement, le pays sortant de plusieurs décennies 

de très grande pauvreté, les parents souhaitent absolument réussir leur vie 

économique, un peu au détriment des liens familiaux.  

Je n’ai pu pas trouver au Vietnam des statistiques précises sur le suicide 

parce que la recherche épidémiologique n’y est pas développée, aussi il n’y a 

pas de statistiques générales du suicide. De plus, il faut savoir qu’au Vietnam 

si quelqu’un est soigné à l’hôpital pour une tentative de suicide, c’est la faute 

de son enfant et de sa famille, sa famille doit donc payer des frais qui coûtent 

très chers. Les suicides sont donc très souvent masqués, surtout le suicide 

individuel, dont on parle comme d'un accident. Les cas que j’ai trouvés dans 

les journaux et sur Internet sont des cas où les suicides ne peuvent pas être 

masqués. Quant au suicide collectif, il ne peut pas être caché et les médias en 

parlent. Donc tous les journaux parlent du suicide à l’adolescence et 

s'interrogent beaucoup parce que la société vietnamienne est choquée par les 

suicides collectifs et individuels chez les jeunes, mais elle ne comprend pas 

encore ce comportement.  

En 1997, j’ai fait une recherche sur la tentative de suicide à 

l’adolescence pour obtenir un diplôme de Master en psychiatrie à la Faculté de 

médecine de Hanoi. Dans cette étude 1 on trouve que la plupart des cas (70 %) 

ne s'inscrivent pas dans une pathologie classifiée sur le CIM-10, les cas 

diagnostics sont des cas dépressifs. Par contre il y a 72% des cas qui ont des 

problèmes psychologiques liées avec des conflits entre l’adolescent et ses 

parents dans un contexte de pression pour une réussite scolaire ou dans la 

problématique relationnelle amoureuse chez les filles. Si je me contente de 

l'approche de la question du suicide à l’adolescence par ma seule formation en 

                                                 
1 Cao Van Tuan, Etude des facteurs psychologiques et pathologiques chez les adolescents suicidaires. 
Recherche d’obtention du diplôme mastère, Faculté médecine de Hanoi, 1997. 
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psychiatrie classique au Vietnam, cela ne suffit pas pour comprendre cette 

question dans la société vietnamienne actuellement très bouleversée, alors que 

la demande d’aide des adolescents en difficulté de plus en plus augmente. 

C’est pourquoi, j’ai choisi cette problématique pour faire une recherche 

universitaire en France. 

A partir des préoccupations au Vietnam sur le suicide des jeunes, nous 

tenterons de nous interroger sur les significations collectives et individuelles. 

Pour analyser l’état d’esprit des jeunes suicidés et suicidants vietnamiens, et 

pour mieux comprendre, nous prendrons en compte quelques lettres d’Adieu 

« thư tuyệt mệnh » en vietnamien et les discours des jeunes d’avant l'acte 

suicidaire. On constate dans tous ces discours que le problème de l’échec 

scolaire, celui de la relation avec la famille autour de l’échec scolaire est très 

important.  

Nous travaillons aussi des cas cliniques de l’adolescent recueillis dans 

notre pratique hospitalière. Nous avons fait aussi des lectures sur la 

dépression occidentale, mais nous ne trouvons pas une problématique scolaire 

aussi importante qu’au Vietnam. Cela montrerait que la symptomatologie 

dépressive vietnamienne est différente de celle des jeunes Occidentaux, mais 

ceci reste à démontrer ; c’est ce que nous allons développer dans notre travail. 

Nous pensons que les changements rapides survenus dans la société ces vingt 

dernières années ont une grande part dans ces suicides du fait de la perte des 

repères collectifs. Nous chercherons à voir quelle est la part des 

problématiques individuelles qui remonte à l'enfance.  
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Première partie: 

Contexte historique et anthropologique de la 

recherche 

I. Histoire psychiatrique au Vietnam et parcours professionnel 

1) Psychiatrie et pédopsychiatrie au Vietnam  

1. Formation en psychiatrie  

Au Vietnam, la plupart des médecins qui commencent à travailler dans 

un hôpital psychiatrique n’ont pas encore de formation psychiatrique. J’ai 

donc suivi une formation psychiatrique d’un an en travaillant dans mon 

hôpital parce qu’il n’y a pas assez de médecins psychiatriques pour s’occuper 

des patients. Le directeur embauche même des personnes qui n'ont pas encore 

le diplôme de médecin généraliste pour travailler comme médecin psychiatre.  

Pour parler de la formation et de l’organisation de la psychiatrie au 

Vietnam, il faut parler de la faculté de médecine de Hanoi. Elle n'est pas 

organisée comme un CHU car il n'y a pas de lits d'hospitalisation. L’Hôpital 

national psychiatrique de Thuong-Tin dirige le système de soin en psychiatrie 

au Vietnam et fait l'enseignement de la psychiatrie.  

L’histoire de la psychiatrie vietnamienne est parallèle à l'histoire de la 

psychiatrie en France. La discipline psychiatrique n’est devenue autonome 

que dans les années soixante-dix après la séparation d'avec le service 

neurologique de la faculté de médecine de Hanoi et le professeur Nguyen-

Viet a était le premier chef de service en psychiatrie à l'hôpital de Bach Mai 

qui est devenu l'Institut National de la Santé Mentale. Jusqu’à sa retraite en 

1998, il n’a écrit qu’un seul manuel psychiatrique pour enseigner tous les 

étudiants. Ce livre s'appelle "Séméiologie et syndromes psychiatriques" Il 

devait écrire un deuxième tome " Diagnostic et traitements" qu'il n'a jamais 

réalisé. Il a par contre en 1992, avec un budget de l'OMS, traduit en 

Vietnamien le CIM10 et depuis, l'enseignement de la psychiatrie s'appuie 

uniquement sur le CIM10. Dans les années quatre-vingt dix, la formation 
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psychiatrique pour tous les étudiants en médecine générale n’était que de 

deux semaines en cinquième année et de deux ans pour les étudiants qui 

devaient devenir psychiatres (la spécialisation n’attire guère les étudiants en 

médecine vietnamiens). Les étudiants qui étaient indisciplinés pendant leurs 

études de médecine ont été obligés d'entrer en psychiatrie dès la quatrième 

année). Il n'y avait donc que 4 ou 5 étudiants qui faisaient de la psychiatrie. 

Cette spécialité avait tellement mauvaise réputation que certains étudiants 

désignés ainsi d'office préféraient quitter la médecine plutôt que de faire de la 

psychiatrie.  

Le modèle de formation toujours actuel est l'enseignement de la 

sémiologie (symptôme, syndrome), du diagnostic référé au CIM-10 et des 

traitements médicamenteux vis-à-vis du symptôme. Les enseignants 

enseignent que les troubles mentaux ont pour cause des troubles de la fonction 

du cerveau qui modifient le taux des neurotransmetteurs et que les 

médicaments psychotropes vont corriger ces modifications dans le cerveau.  

Il n’y a pas de cours de psychologie, mais parallèlement à la formation 

professionnelle tous les étudiants reçoivent des cours d’ontologie concernant 

la relation médecin - malade (le serment d'Hippocrate) ainsi qu'un 

enseignement de l’oncle Ho Chi Minh « Thầy thuốc như mẹ hiền » en 

français : « le médecin est comme une bonne mère ». On nous enseigne qu'il 

faut considérer la douleur et la souffrance du patient comme si c'était les 

siennes et toutes les activités médicales sont organisées selon la relation 

médecin-malade. Ho Chi Minh a toujours eu la particularité de reprendre 

certains enseignements de la culture traditionnelle pour les inclure dans 

l'éducation du jeune vietnamien de la période révolutionnaire. Cet 

enseignement concerne tout le personnel des hôpitaux. C'est un bon 

enseignement que j'emploie encore aujourd'hui. On nous a enseigné une 

certaine humanité dans la relation avec les malades. Cela existait parce que 

l'hôpital public était gratuit. Maintenant il faut payer une partie des soins et 

une certaine corruption s'est introduite dans la relation médecin-malade.  
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2. Organisation des soins psychiatriques au Vietnam 

Le système psychiatrique au Vietnam est toujours organisé 

hiérarchiquement suivant le système politique. C'est-à-dire que le Ministère 

de la Santé dirige l’Hôpital National, puis l’Hôpital National dirige l’Hôpital 

de province et ensuite celui-ci dirige l’hôpital du département etc. L’hôpital 

national psychiatrique de Thuong-Tin était et est encore rattaché directement 

au Ministère de la Santé qui lui a confié la tâche de diriger le système 

psychiatrique au Nord Vietnam et l'organisation des hôpitaux. Il assure aussi 

la formation primaire en psychiatrie pour les médecins généralistes qui vont 

travailler comme psychiatres à l’hôpital psychiatrique. Cet hôpital a cinq 

cents lits qui accueillent des patients venus de tous les départements du 

Vietnam. Il est aussi responsable de l’enseignent de la psychiatrie légale et de 

l’expertise médicolégale. Depuis 1998, il dirige le programme de 

réhabilitation sociale dans la communauté et la famille pour les malades 

atteints de schizophrénie et d'épilepsie au niveau national. Depuis trois ans, 

s'est ajoutée une prise en charge extérieure des patients atteints de dépression. 

Il existe un petit centre en dehors de l’hôpital psychiatrique dont le 

programme consiste à gérer les patients schizophréniques dans le cadre 

familial et où les infirmiers ne font que distribuer des médicaments aux 

patients schizophrènes, épileptiques ou dépressifs. 

Dans le secteur public de la psychiatrie adulte il n’y a pas de centre de 

consultations médico-psychologiques, donc il n’y a pas de consultations 

psychologiques et non plus de suivi externe des patients qui ne correspondent 

pas à ces trois diagnostics.  

Jusqu' actuellement, il n'y a aucune organisations de la pédopsychiatrie 

publique. Les enfants atteints de troubles autistiques ou psychotiques graves 

ou bien les enfants épileptiques étaient soignés dans des institutions avec les 

enfants arriérés. Actuellement devant l'explosion des troubles autistiques, 

beaucoup de centres, souvent financés par les ONG étrangères, s'ouvrent dans 

tout le pays. Les enfants présentant des troubles plus bénins du 

développement ou du comportement étaient soignés par les méthodes 

traditionnelles. Nous en parlerons ultérieurement. Actuellement ces méthodes 
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sont moins efficaces et les familles y ont moins recours. Des centres de 

consultations privés et payant, tenus par des psychologues ce mettent en place 

un peu partout. Mais la formation des intervenants n'est pas bien assurée et 

leur travail est de ce fait plus pédagogique que clinique.  

Pour les adolescents, si le problème est grave il sera dirigé vers l'hôpital 

psychiatrique des adultes à partir de 16 ans ou bien s'il est plus jeune dans le 

service de pédiatrie. Cette situation n'a pas changé jusqu'à ce jour. Quelques 

médecins hospitaliers s'y intéressent à titre individuel sans soutien de 

l'institution. Mais depuis quelques temps, l'intérêt pour la psychiatrie des 

adolescents se fait jour du fait de la pression des familles des jeunes 

adolescents criminels qui les considèrent comme des malades psychiatriques 

et demandent l'intervention d'experts et la possibilité de soins. Donc le 

problème commence à être posé. Mais les experts sont très démunis car on ne 

peut pas examiner un adolescent et faire un diagnostique comme avec un 

adulte. Le besoin d'une spécificité de l'approche de l'adolescence se fait de 

plus en plus sentir. Ceci concerne la psychiatrie publique.  

Parallèlement en 1992, le docteur Nguyen Khac Vien a créé la première 

fondation privée dont le but était d'introduire la pédopsychiatrie au Vietnam. 

Lors de son séjour en France pour y apprendre la pédiatrie en 1938 il avait eu 

l'occasion de rencontrer Françoise Dolto puis de prendre conscience de 

l'importance des problèmes des enfants au Vietnam du fait des conséquences 

de la guerre. Il a ouvert les premiers centres de consultation pour enfant dans 

plusieurs villes du Vietnam. Il souhaitait ainsi faire prendre conscience aux 

autorités gouvernementales de l'importance des problèmes des enfants et de 

leur famille. Il soutenait la nécessité d’un service publique de pédopsychiatrie 

avec du personnel formé à la psychologie clinique.  

Malheureusement, du fait des difficultés socioéconomiques du pays ce 

désir n'a pas encore pu se réaliser. 

2) Mon cheminement personnel comme témoin de cette évolution  

1. Ma vie personnelle et mes formations en médecine traditionnelle  

Je suis né dans une famille nombreuse de six enfants, mon père était un 
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professeur et ma mère était une paysanne, mais son père était lettré et exerçait 

la médecine traditionnelle.  

Mon enfance s’est déroulée pendant la guerre entre le nord et le sud 

Vietnam et je vivais au centre, dans le Vietnam du Nord, au bord de la mer. 

C'est une région vraiment très pauvre et il n’y avait pas assez à manger. Je me 

souviens de trois évènements terribles : 

- La famine d’abord. Quand il n'y avait pas de riz, on mangeait des 

racines avec des feuilles et, peu de temps après avoir mangé, on avait de 

nouveau faim. On ne mangeait quasiment jamais de viande, car les cochons 

que ma mère élevait, étaient destinés à nourrir l'armée. 

- Les bombardements sur le village avec la sonnerie des alertes pour 

descendre dans l’abri : de jours c'était les bombardements par l'aviation et la 

nuit par les bateaux de guerre qui venaient de la mer.  

- Et puis les fléaux naturels : parfois des inondations, parfois la 

sécheresse, mais surtout les tempêtes ! 

En 1982, après mon succès au concours national de médecine, je suis 

venu de la campagne pour une formation de six ans à la faculté de médecine 

de Hanoi. Probablement influencé par l’image très positive d’un grand-père 

maternel à la fois médecin et mandarin, j’ai fait le choix de suivre la carrière 

de médecin traditionnel. Après quatre années d’études en médecine générale, 

j’ai réalisé une spécialisation en médecine traditionnelle en deux ans et je suis 

devenu un médecin moderne-traditionnel2.  

Au Vietnam, dans cette discipline on apprend également les théories de 

base de la philosophie du Yin-Yang (Am-Duong en vietnamien), la théorie 

des Cinq Principes (Ngu-hanh en vietnamien) ainsi que le système des points 

d'acupuncture qui sont sur le trajet des canaux de la circulation de l’énergie 

vitale. L’homme qui est un « micro-cosmos », est inévitablement de la nature 

du « Yin-Yang » et des « Cinq Principes » du cosmos. On explique que la 

maladie survient d’un déséquilibre du couple Yin-Yang qui provoque des 

                                                 
2 La politique vietnamienne en médecine est la formation du médecin qui combine la médecine moderne et 
traditionnelle dans sa pratique. 
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troubles des fonctions au niveau des Cinq Viscères (Ngu-Tang en vietnamien) 

et bloque la circulation de l’énergie vitale dans le corps. Donc l’art de guérir 

est de débloquer la circulation de l’énergie vitale, de rétablir l’équilibre du 

couple Yin-Yang et d'harmoniser le système de Cinq Viscères avec des 

moyens divers : acupuncture, massages, médicaments traditionnels... 

2. Un tournant dans ma vie professionnelle 

En 1988, j’ai fini mes études à la faculté. Alors que j'attends un poste 

de médecin à l’hôpital, un cousin du côté maternel est frappé de troubles 

psychiatriques. Mes parents me demandent en ma qualité de médecin de le 

faire hospitaliser et de m’occuper de lui à l'hôpital. A cette époque, comme 

encore aujourd'hui, c’est toute la famille au sens le plus large qui s'occupe 

d’un de ses membres hospitalisé quelle que soit sa maladie. C’est elle qui 

subvient à ses besoins alimentaires et doit prendre soin de lui à égalité avec 

les infirmiers ; elle participe aux entretiens avec le médecin. Après plus d’un 

mois de traitements médicamenteux à l’hôpital, le jeune cousin va mieux et 

peut se réadapter à la vie sociale (Il avait fait un épisode psychotique aigu). 

Aujourd'hui il va bien et a fondé une famille. C’est à partir de là que je 

commence à m’intéresser à la psychiatrie car je vois que l’on peut aider les 

patients qui ont beaucoup de désordre dans la tête, à s'adapter à la vie sociale. 

Par ailleurs, à cette époque, la médecine privée n’existait pas encore et il était 

difficile d’obtenir un poste de fonctionnaire dans un hôpital. On cherchait des 

médecins pour l'hôpital psychiatrique parce que personne ne voulait y 

travailler et moi, j’étais loin de mes parents qui habitaient à la campagne, 

donc j’ai donné mon accord à la proposition du directeur de l’Hôpital 

psychiatrique National de Thuong-Tin. A partir de là, j’ai toujours travaillé 

dans cet hôpital au service de l’adolescent en tant que "pédopsychiatre" même 

si ce titre n’existait pas encore au Vietnam.  

En 1995, j’ai fait pendant trois ans des études à la faculté de médecine 

de Hanoi pour obtenir le diplôme de Master en psychiatrie (cela correspond à 

ce qui s'appelait en France le CES de psychiatrie) et devenir psychiatre en 

1997. Mon mémoire de Master avait pour sujet « L’étude des facteurs 

psychopathologiques et psychologiques chez les adolescents suicidants ». 
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Pour cette étude, j’ai rencontré 32 adolescents suicidants (environ de 80% 

sont des filles) : le facteur psychiatrique dominant, nous avait-on enseigné, est 

le symptôme dépressif. On ne cherchait pas du tout à comprendre la 

souffrance de l'adolescent. J'avais quant à moi, trouvé que le facteur 

psychologique révélait des conflits et des malentendus entre l'adolescent et 

ses parents. Mais on ne pouvait pas comprendre pourquoi ces adolescents 

commettaient des actes suicidaires avec un motif à minima comme un échec 

scolaire par exemple. Même pour les adolescents dépressifs, pourquoi cet 

adolescent fait un suicide et l’autre ne le fait pas etc. On ne fait pas attention à 

l'histoire de chaque cas individuellement. Je pense que pour comprendre le 

comportement suicidaire chez l’adolescent et bien le soigner, il faut étudier 

son comportement suicidaire dans le lien avec son problème psychologique et 

social, c’est-à-dire la souffrance du sujet dans le contexte familial et social où 

il vit qui est à chaque fois particulier.  

Pendant ma formation de Master, j’ai suivi des cours de psychiatrie que 

les psychiatres français donnaient deux fois par an pendant quinze jours pour 

recruter de futurs FFI (Faisant Fonction d’Interne) qui iraient dans les 

hôpitaux français. En 1998 j’ai été choisi pour partir en France pendant un an 

en psychiatrie à Nancy. Au début j’ai participé aux séminaires de 

pédopsychiatrie du Dr Vidailhet qui m'a ensuite proposé de continuer mon 

stage dans son service, à la consultation et aux activités de l’hôpital de jour. 

L'hôpital de jour était dirigé par le Dr Bernard Kabuth. Dans son 

enseignement il parlait de la nécessité de toujours prendre charge un enfant 

avec sa famille et cela allait dans le sens de mes propres expériences. En 

2003, je suis revenu en France dans le cadre d'un FFI de deuxième niveau, 

pour une formation de pédopsychiatrie de six mois à l’hôpital Esquirol en 

région parisienne où l'on s’occupe des enfants autistes.  

A partir de 1992, la fondation NT3 du Dr Nguyen Khac Vien a dispensé 

des cours de psychologie et psychopathologie de l’enfant pour former des 

gens en mesure de s’occuper de l’enfant et de l’adolescent (le pédiatre, le 

psychiatre, le pédo-psychologue etc.). A côté de cours théoriques, le Dr Vien 
                                                 
3 Fondation NT : Centre d’étude de la psychologie et pathologie de l’enfant et de l’adolescent au Vietnam, 
fondé par Docteur Nguyen Khac Vien en 1989 à Hanoi. 
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a beaucoup insisté sur la nécessité pour chaque étudiant qui suivait son cours 

de discuter en groupe des cas cliniques vietnamiens. A partir de Fondation NT 

j’ai fait connaissance avec des psychiatres, psychologues, psychanalystes 

français qui sont venus pour échanger leurs expériences avec la fondation NT 

au sujet de la psychologie infantile et de la prise en charge de l’enfant qui 

souffre de problèmes psychologiques.  

Parmi les français, à partir de 1998 j’ai rencontré le Dr Marie-Eve 

Hoffet et ses amis les médecins français d'abord dans son association de 

soutien à la fondation NT et après je suis devenu un traducteur aux séminaires 

franco-vietnamiens organisés par son association franco-vietnamienne NT-

Psy Paris4. J'ai découvert grâce au Dr Marie-Eve Hoffet l'importance de la 

psychiatrie transculturelle. Jusqu'alors je ne m'étais pas intéressé aux richesses 

et aux particularités de la psychologie vietnamienne. J'ai pensé ensuite que je 

pouvais également utiliser ce que j'avais appris en médecine traditionnelle 

vietnamienne et que j'avais mis de côté après avoir rencontré la psychiatrie 

occidentale. 

3. Difficulté de comprendre et soigner les jeunes suicidaires : « nouvelle 

pathologie ? » 

Depuis une vingtaine d’années, suite au mouvement de la rénovation 

(Doi Moi) en 1986 jusqu’à ce jour, avec une accélération notamment après 

l’entrée du Vietnam à l’OMC5 au début 2007, le Vietnam est devenu une 

société tout entière tournée vers le développement économique et il réalise 

des performances exceptionnelles sur ce plan. 

Cependant, le passage brutal à la société de consommation a un impact 

important sur le mode de vie et les valeurs des Vietnamiens. C’est-à-

dire, comme l'explique le Dr Nguyen Khac Vien, le Vietnam est passé d’une 

société traditionnelle à une société moderne avec des processus urbanisés et 

industrialisés. La famille nucléaire a fait son apparition dans les villes, où elle 

se trouve isolée, coincée et bloquée : les valeurs traditionnelles ne sont plus en 

usage et sont donc moins efficaces pour régler les difficultés dans les rapports 

                                                 
4 Association NT-Psy Paris fondée à Paris par Dr Marie-Eve Hoffet.  
5 L’OMC est l’Organisation Mondiale du Commercial. 
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entre le mari et la femme, entre les parents et les enfants. Les enfants 

cherchent eux-mêmes à la télé et sur Internet des informations sur toutes 

sortes de sujets que les parents ne connaissent pas, ils n’obéissent plus à leurs 

parents de manière aussi absolue qu’autrefois et ils leur font moins confiance.  

Actuellement le Vietnam se trouve confronté à un réel problème 

d’adaptation, qui surgit dans le temps et l’espace de l’interférence entre la 

culture orientale et la culture occidentale. Il semble qu’à présent les 

Vietnamiens se tournent de plus en plus vers des valeurs plus individualistes. 

Les jeunes sont plus libres, ils aspirent à vivre différemment de leurs parents 

et à suivre ce qu’ils ont pris de la culture occidentale à travers les médias. La 

plupart des jeunes voudraient agir pour s’affirmer eux-mêmes, mais « agir » 

sans « penser » aux conséquences de ce qu’ils ont fait. C’est pourquoi, 

certains jeunes choisissent des conduites à risque, des comportements 

suicidaires, des conduites toxicomaniaques, des comportements sexuels allant 

jusqu'à la prostitution, etc. Ces conduites veulent affirmer l’expression de soi 

et attirer l’attention d’autrui, de leur famille, et de la société car les parents 

sont occupés à la constante recherche d'un mieux être matériel et ils sont ainsi 

livrés à eux-mêmes.  

Avec la mondialisation des échanges et le développement économique 

« la folie n’est plus la même. Aux maladies endogènes, comme elles sont 

appelées par les médecins, il faut maintenant en ajouter d’autres que l’on ne 

connaissait pas. La famille ne suffit plus à protéger les enfants et les 

adolescents. Elle ne trouve plus les réponses adéquates aux angoisses et aux 

difficultés de ces derniers. […] Les nouvelles pathologies ne sont pas des 

folies, ne sont plus des troubles du comportement ou des souffrances 

classiques répertoriées par la tradition. Elles sont dans l’entre les deux et elles 

sont incompréhensibles aujourd’hui »6 

Comme je l'ai déjà dit, depuis ma formation en psychiatrie réalisée sur 

le CIM-10, mon travail à l’hôpital est de rechercher des symptômes, ensuite 

de faire le diagnostic de référence sur le CIM-10 et, finalement de donner les 

                                                 
6 Marie-Eve Hoffet, Clinique trasulturelle, Réflexions sur la mise en place de la pédopsychiatrie au Vietnam, 
Master 2, 2007, page 67. 
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médicaments qui conviennent avec le diagnostic symptomatique du patient. 

Dans la formation que j’ai reçue, le comportement suicidaire apparaît comme 

un symptôme grave dans la pathologie de la dépression et de la psychose et le 

psychiatre traite ce comportement dans le cadre d’une maladie dépressive 

grave ou psychotique : ce sont des cas graves qui nécessitent une 

hospitalisation. Mais dans ma pratique, je constate que la plupart des cas 

suicidant à l’adolescence ne s’inscrivent pas dans des pathologique avérées. 

Cette situation augmente les difficultés pour le médecin qui s’occupe des 

jeunes suicidant, ainsi que pour toute la société actuelle au Vietnam. 

Il n'y pas de formation en pédopsychiatrie au Vietnam. Je cite ce que 

docteur Dinh Dang Hoe qui est responsable de la formation psychiatrique à la 

faculté médecine de Hanoi a répondu au docteur Marie-Eve Hoffet sur la 

formation en pédopsychiatrie au Vietnam : « Il n’y a pas de cours de 

pédopsychiatrie au Vietnam sur le suicide des jeunes, sur la 

psychosomatique, sur l’hystérie, les névroses d’angoisse, les enfants 

hyperactifs, les phobies, les troubles du comportement. Il y a juste des cours 

sur le retard mental et l’épilepsie »7. 

Madame Nguyen Thi Nhat, directrice de la Fondation NT, confirme la 

méconnaissance par la population et les dirigeants du pays de la souffrance 

des jeunes qui commettent des actes de délinquances et qui ont donc besoin 

de soins plutôt que de punition de plus en plus sévères.  

Les difficultés de l’adolescent sont souvent liées à des confits 

intrafamiliaux, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement l'adolescent qui est en 

difficulté mais aussi ses parents. Ces difficultés sont elles mêmes souvent 

liées à l'évolution de la société, même si chaque histoire est bien une histoire 

individuelle. Mais nous sommes très peu à penser comme cela au Vietnam 

parmi les psychiatres.  

Grâce à la formation de la Fondation NT avec Dr Nguyen Khac Vien et 

la formation que j’ai apprise en France, nous avons étudié l’approche globale 

du malade sur les trois axes biologique, psychologique et social. Ces 

formations m’aident à compléter mes connaissances au-delà du seul modèle 
                                                 
7 Marie-Eve Hoffet dans Mémoire de Master 2 en 2007 (page 46). 
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biomédical en psychiatrie à la Faculté de Hanoï. J’ai également acquis les 

bases nécessaires pour comprendre et orienter la prise en charge des jeunes 

vietnamiens suicidaires. 

4. Orientation : de soigner la « maladie » à soigner le « malade » dans son 
contexte  

- Approche classique en psychiatrie : symptôme-diagnostic-
médicament  

En vietnamien il y a un mot composé « thầy thuốc » (thầy = maître ; 

thuốc = le médicament). Donc le mot « thầy thuốc » désigne un médecin qui 

n’utilise que les médicaments pour le patient. Michel Raynaud8 dans son livre 

décrit les différentes approches de la prise en charge des maladies mentales. 

Au sujet de l'approche biologique de la maladie il dit : « Elle est tout 

naturellement reliée aux conceptions exogènes de la maladie : la maladie est 

un mal externe à l’individu et qu’il faut extirper. La théorie de référence est 

l’organicisme. C’est un modèle à trois termes : médecin - maladie – malade. 

Le médecin et le malade ne communiquent que par l’intermédiaire de la 

maladie. Le malade est soigné essentiellement par l’ordre chimique ».  

Cela est pourtant contraire aux enseignements de Hochiminh !!! Cette 

pratique est encore actuelle au Vietnam. Je me souviens dans les années 1990 

on appelle le psychiatre dans notre hôpital le docteur d’Aminazine 

(Chlorpromazine) et d’Haldol (Halopéridol) car à cette époque il n’y a que 

l’Aminazine et l’Haldol pour traiter toutes les maladies mentales. 

Donc la relation entre le médecin et le patient ne va pas dans le sens 

d'une écoute thérapeutique en psychologie et dans ce modèle on traite la 

maladie mentale comme une maladie organique.  

- Vers une approche globale et complémentariste  

Pourtant quand un adolescent souffre, il n'est pas possible de découper 

sa souffrance en unité diagnostic pour le faire entrer dans une classification. 

Par contre il ne faut pas exclure le contexte dans lequel l'adolescent vit, que ce 

soit sa famille ou bien l'école ou bien tout autre chose. C'est-à-dire une 

approche globale : "bio-psycho-sociale" et culturelle dans le sens d'un 

complémentarisme entre la médecine traditionnelle et moderne.  

                                                 
8 Raynaud Michel, Soigner la folie, Editions Frison-Roche, 1989, page 72-73.  
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II. Contexte de la recherche 

1) Parcours de l’histoire et de la culture du Vietnam  

Pour illustrer la culture vietnamienne en bref, nous pensons préférable 

de nous référer à ce que Huu Ngoc - un grand culturaliste vietnamien - a écrit 

dans "A la découverte de la culture vietnamienne" (2008) car il en fait un 

excellent résumé :  

La personnalité culturelle du Vietnam est marquée par les traits 

suivants :  

- La prédominance du groupe ethnique majoritaire des Viets qui habite 

la plaine. Les 53 minorités ethniques qui habitent surtout la montagne ont 

leurs cultures spécifiques, entretenant au fil de l’histoire des échanges 

culturels continus avec l’ethnie majoritaire. 

- La culture Viet est constituée par un substrat du Sud-est Asiatique sur 

lequel se sont greffés des éléments culturels étrangers : Asiatiques surtout 

(Chinois, Indiens…) et occidentaux (Français…). 

- La genèse de la culture Viet passe par quatre phases que nous 

développons plus longuement. 

1. Ier millénaire AC : formation du substrat cultur el sud-est asiatique  

Dans cette période la culture dôngsonienne de l’âge du bronze dans le 

bassin du Fleuve Rouge domine. La riziculture en terrain inondé et son 

caractère hautement saisonnier oblige les Vietnamiens, dans l’organisation 

sociale, à rester solidaires les uns des autres. Cela entraîne un caractère 

communautaire et collectif. L’agriculteur dont la vie dépend en permanence 

de plusieurs facteurs est obligé de développer une faculté d’adaptation et 

d'harmonisation, ce qui le conduit à une pensée dialectique qui produit la 

philosophie Yin-Yang, dont la manifestation pratique est un mode de vie 

équilibré tendant en permanence vers une situation harmonieuse : harmonie 

Yin-Yang à l’intérieur de soi-même pour prévenir et soigner les maladies et 

pour une vie heureuse, harmonie Yin-Yang dans les relations avec le milieu 

naturel, harmonie Yin-Yang dans l’organisation de la communauté et dans les 
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relations avec le milieu social : surtout ne jamais vexer quiconque autour de 

soi, ne jamais faire perdre la face à l’ennemi, même vaincu. Cette 

communauté de cultivateurs de riz est dotée de la même langue, des mêmes 

croyances et genres de vie. Elle a des échanges avec d'autres peuples d'Asie.  

2. 179AC - milieu du XIXe siècle : acculturation avec prépondérance 

chinoise (répulsion et attraction)  

La culture vietnamienne préserve toujours sa souche sud-est asiatique 

tout en s’enrichissant des greffes différentes au fil du temps. Pendant deux 

mille ans, jusqu’à la colonisation française aux années 70 à 80 du XIXe 

siècle, le Vietnam évolue dans l’orbite culturelle de l’Asie orientale dominée 

par l’influence chinoise imbue de confucianisme, tout comme la Corée et le 

Japon. Les relations entre Vietnamiens et Chinois obéissent à une dynamique 

particulière : d’une part les Vietnamiens rejettent la culture de l’envahisseur 

pour préserver la souche sud-est asiatique, d’autre part, ils se sentent attirés 

par une culture plus riche sous plusieurs aspects : ils cherchent donc à lui 

emprunter les éléments capables de les enrichir. Rejet et attirance 

caractérisent des relations ambiguës avec la Chine, même à l’heure actuelle.  

A côté de l’acculturation matérielle, il y a une forte acculturation 

spirituelle et intellectuelle. Cette acculturation a énormément enrichi le fonds 

Viet sans l’altérer. L’adoption des idéogrammes chinois permet de véhiculer 

la doctrine officielle, le confucianisme, qui rayonne dans tous les domaines, 

en particulier l’éducation et la formation idéologique. Si cette doctrine a pu 

exercer une influence durable en Asie orientale, c’est parce qu’elle convient 

parfaitement aux sociétés féodales asiatiques, sociétés agricoles, autarciques, 

stationnaires, soumises à un régime monarchique plus ou moins despotique, 

qui attribue au monarque la propriété de toutes les terres. Elle est le credo 

moral et politique du lettré, de l’intellectuel, de l’homme supérieur (Quân tử). 

En bref, le confucianisme est une somme de règles de conduite sociales très 

rigoureuses destinées à maintenir l’ordre et l’harmonie dans une société 

fortement hiérarchisée. Si le confucianisme prend racine si facilement au 

Vietnam, c’est parce que l’esprit communautaire qui l’inspire cadre bien avec 
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celui qui présidait à la naissance de la nation vietnamienne, le besoin de s’unir 

pour lutter contre les crues du fleuve Rouge et contre l’envahisseur du Nord. 

3. 1858-1945 : l'acculturation a une prépondérance occidentale (répulsion 

et attraction)  

Quelle est l'influence de la culture occidentale dans la période coloniale 

française?  

Situé au cœur du Sud-est asiatique, le Vietnam se trouve à la croisée 

des chemins entre l’Occident et l’Extrême-Orient. La rencontre de l’Est et de 

l’Ouest signifie pour lui celle de l’idéologie confucéenne du social avec 

l’idéologie helléno-judéo-chrétienne de l’individu, de l’économie agricole 

féodale avec l’économie industrielle capitaliste, de la société villageoise avec 

la société urbaine. 

Vers 1533, les premiers Portugais et Espagnols obéissant à la mission 

évangéliste de partage du monde de la Sainte Eglise de Rome, arrivaient dans 

la péninsule Indochinoise. Ils allaient inventer une phonétique écrite du parler 

indigène pour propager la foi. Après une longue période d’inertie et de 

résistance, la culture autochtone va absorber ce nouvel instrument de pensée 

et de diffusion de la connaissance. A partir du début du XXème siècle, ce sera 

son moyen d’entrer dans la modernité, de s’approprier le savoir. L’écriture 

alphabétisée devient le « Quốc ngữ », littéralement « le Verbe national ».  

La langue classique vietnamienne s’écrivait avec les caractères 

calligraphiques qui avaient pour origine la langue chinoise. D’une façon 

générale, le passage de l’écriture calligraphique à l’écriture phonétique a fait 

perdre les racines étymologiques du sens imagé des termes dessinés.  

Le plus grand apport de la culture occidentale au Vietnam c’est la 

notion d’individu. Par l’introduction du romantisme français avec Lamartine, 

Hugo, Musset…l’individualisme s’infiltre au Vietnam dans les années 20-30 

du XXème siècle. Le poète Xuan Dieu, promoteur de l’école « poésie 

nouvelle » (Thơ mới) confiait : « Nos pères et nos grands-pères, disaient 

« chúng ta » (nous) pour parler d’eux-mêmes, ils ne soulignaient pas qu’ils 

étaient des personnes individualisées. Ils existaient en tant que sujet du roi, 
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élèves du maître, fils du père : la trinité roi, maître et père qui détenait le 

pouvoir spirituel et matériel. Ils parlaient de la destinée humaine en général. 

Mais leurs fils et leurs petits-fils employèrent dans les années 30 le mot 

« tôi » (je, moi). C’est l’individu qui revendique sont droit à l’existence » 9. 

Les jeunes contemporains considèrent leurs anniversaires plus importants que 

le nouvel an.  

4. Le Vietnam contemporain 

L’arbre de la culture vietnamienne de souche sud-est asiatique, fécondé 

par les processus de l’acculturation confuciano-chinoise et occidentale, va 

connaître de nouvelles floraisons après d’autres acculturations au lendemain 

de la Révolution d’Août 1945.  

Le Vietnam contemporain commence son histoire que l’on pourrait 

diviser grosso modo en deux périodes séparées par "l’année jalon" de 1986, 

année de la politique du Doi Moi (Rénovation). Ces réformes présentent 

quelques analogies avec la perestroïka russe : la période d’internationalisation 

et la période de mondialisation-régionalisation. 

La première période est marquée par deux guerres de caractère 

international, baptisées « guerres d’Indochine », fondamentalement guerres de 

libération du Vietnam. En réalité, ces guerres, la première contre les français 

(1945-1954), et la seconde contre les américains (1954-1975), si l’on tient 

compte de sa phase préparatoire, s’inscrivent dans le contexte d’une lutte de 

libération nationale de 113 ans, lutte qui avait commencé avec la conquête 

française de trois provinces du Sud Vietnam (1862). Pendant la période de 

colonisation française, tous les mouvements patriotiques vietnamiens ont 

échoué. C'est-à-dire que le Vietnam seul ne pouvait pas reconquérir son 

indépendance par ses propres forces, il lui fallait internationaliser sa cause. 

Ho Chi Minh a ainsi repris la doctrine du marxisme pour fonder le parti 

communiste en 1930 qui va amener le peuple à la prise du pouvoir en 1945. 

Ensuite Ho Chi Minh négocie en vain avec les français. Ses propositions 

                                                 
9 Huu Ngoc, Coup d’œil sur la culture vietnamienne : la souche et les greffes 
Etudes Vietnamiennes, N°2-2002, Edition The Gioi, Hanoi, 2002, page 103. 
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réitérées sont rejetées par la France. Le Vietnam n’a d’autre choix que de se 

rallier au bloc socialiste pour pouvoir poursuivre sa lutte pour l’indépendance 

dans le cadre de la guerre froide entre les superpuissances. Pendant deux 

décennies jusqu’à 1975, le pays étant divisé en deux, le Nord subit l’influence 

de la culture socialiste et le Sud celle du capitalisme. Le Vietnam réunifié est 

toujours un pays communiste avec un parti unique.  

Pourquoi le marxisme a-t-il pu facilement entrer au Vietnam ? Nguyen 

Khac Vien10 dans le texte « confucéens et marxistes » l'a bien expliqué : « Le 

marxisme est ainsi venu au Vietnam non comme une doctrine entre d’autres, 

mais comme un instrument de libération. Il a succédé au confucianisme pour 

donner au pays une doctrine politique et sociale, pour lui permettre de 

résoudre des problèmes pratiques…Le marxisme ne déroute nullement les 

confucéens en centrant les réflexions de l’homme sur les problèmes politiques 

et sociaux. Le marxisme ne choquait guère les lettrés qui considéraient que le 

but suprême de l’homme est d’assumer correctement ses obligations sociales. 

De la définition purement morale des obligations sociales dans le 

confucianisme à la définition scientifique des rapports sociaux dans le 

marxisme, il y a certes toute la différence qui sépare une pensée scientifique 

d’une doctrine purement éthique » mais les buts sont les mêmes. 

Après une brève période d’euphorie qui a suivi la guerre, dès la fin de 

la décennie 70, le Vietnam va connaître une crise économique de quinze ans 

jusqu’à 1995, crise grave qui le met à deux doigts de la banqueroute. C’est la 

politique du Doi Moi inaugurée en 1986, qui l’a sauvé. C’est dans cette 

conjoncture que le Vietnam contemporain s’est engagé dans sa seconde 

période à partir du Doi Moi, période marquée par la mondialisation 

(intégration dans le système mondial : adhésion à l’OMC en 2007), la 

régionalisation (adhésion à l’ASEAN en 1995) et la participation à 

l’organisation internationale de la francophonie.  

Le Doi Moi au Vietnam, basé sur l’adoption de l’économie de marché 

et la politique de la porte ouverte à tous les pays du monde a revitalisé 

                                                 
10 Nguyen Khac Vien, Confucianisme et marxistes, Rêves souvenirs commentaires, Editions The Gioi, Hanoi 
1997, page122. 
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l’économie nationale. Il a son côté négatif : l’économie de marché favorise la 

compétitivité mais déchaîne en même temps une vague d’individualisme sans 

précédent, la course à l’argent, le rejet des valeurs traditionnelles, sur tout de 

la part des jeunes générations. 

A début du XXIème siècle, face à la mondialisation, il est urgent que la 

culture vietnamienne reprenne sa place pour assurer un développement plus 

harmonieux de l’économie et de l'éducation. La modernité doit aller de pair 

avec la préservation de l’identité culturelle et la mutation progressive de la 

culture vietnamienne pour s’adapter à la modernité.  

2) Le regard d'un sociologue 

Pour Tran Ngoc Them (2006) dans “La recherche sur l’identité de la 

culture vietnamienne11’’, il y a trois étapes : 

a) Première étape : la culture vietnamienne s’est élaborée sur les bases 

de celle de l’Asie du Sud-est. 

b) Deuxième étape : Au cours des siècles, elle s’est développée à 

travers les échanges étroits avec les cultures de la région et, en premier lieu, 

avec la culture chinoise. 

c) Troisième étape : Durant les derniers siècles, elle s’est transformée 

considérablement grâce aux échanges de plus en plus étroits avec l’Occident.  

Donc pour lui il y a deux mutations importantes dans l'acculturation au 

Vietnam : l’une avec la culture chinoise et l’autre avec la culture d’Occident.  

1. Première mutation  

C’est dans le contact avec la Chine durant dix siècles, que la culture 

vietnamienne a été marquée successivement par trois doctrines, le taoïsme, le 

Bouddhisme, et le Confucianisme. Chaque doctrine a été plus ou moins 

dominante suivant les époques dans une cohabitation relativement 

harmonieuse. C'est ce qu'on appelle le syncrétisme asiatique. A l'époque de 

Lê au 15ième siècle, le confucianisme est devenu dominant. Il est réservé à 

                                                 
11 Tran Ngoc Them, Recherche sur l’identité de la culture vietnamienne, Editions The Gioi, Hanoi, 2006, 
p.767. 
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l’organisation sociale pour une plus grande efficacité ; le taoïsme, lui, cultive 

la personne humaine pour son bien-être personnel ; le bouddhisme s’attache à 

la vie spirituelle, à l’existence après la vie, dans l’au-delà en combattant la 

souffrance morale.  

2. La deuxième mutation 

C'est la rencontre de la culture vietnamienne avec l’Occident. Au début 

la colonisation française a été marquée par l'importation des sciences et 

l'adoption d'un langage national utilisant l'alphabet latin. Ensuite il y a eu le 

contact avec les pays communistes dans la guerre de la libération et enfin le 

Vietnam s'est ouvert vers le monde à partir du Doi Moi en 1986 avec l'arrivée 

de la mondialisation : économie de marché et Internet etc. 

3. Troisième mutation liée au Doi Moi  

Nous ajouterons une troisième mutation qui n'est pas souvent citée (je 

n'ai pas trouvé d'articles vietnamiens qui parlent des problèmes négatifs 

engendrés par le Doi Moi) liée au Doi Moi avec le bouleversement social et 

culturel dans le processus de la mondialisation des échanges surtout avec les 

pays dit capitalistes. Il faut dire que jusqu'au Doi Moi, le capitalisme était 

considéré comme très nocif et en opposition avec la doctrine communisme. A 

côté des avantages pour l'économie, il y a des désavantages qui apparaissent à 

travers les troubles psychologiques se manifestant dans les comportements 

surtout chez les jeunes qui sont fragiles et donc plus sensibles aux 

changements rapides. Ce sont des troubles comme les comportements 

suicidaires, la violence envers les autres etc.  

3) Trajectoire historique à partir du Doi Moi (renouveau)  

Le Doi Moi12 (changer - rénover) a débuté à partir de 1986 au cours du 

6e Congrès du Parti Communiste qui a du changer d'orientation face à une 

situation économique dramatique. D’après Monsieur Truong-Chinh, le 

Secrétaire général du parti communiste en 1985 : Le Doi Moi s’est imposé 

comme une question de vie ou de mort pour notre pays 

                                                 
12 Document du parti communiste du Vietnam en 1986. 
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1. La nuit d’avant le Doi Moi 

- La société traditionnelle ne change pas beaucoup pendant trente 

ans (1946-1975) 

Nguyen Khac Vien 13a bien décrit la période de l’avant Doi Moi: 

« Pendant les trente années de guerre, nous avions vécu avec les mots 

d’ordre : patriotisme (la patrie avant tout), austérité (sacrifier tout intérêt 

matériel pour le combat), obéissance (tout le peuple forme une armée 

obéissant à un commandement unique). Jusqu’en 1975-1978, la société est 

très peu différente de la société traditionnelle : les bases techniques et 

matérielles n’ont guère changé et comme on dit, c’est toujours le buffle qui 

tire la charrue à pas lents et les femmes qui portent tout sur leurs épaules. Les 

structures sociales, les valeurs morales restaient inchangées ». Cela veut dire 

que le colonialisme n'avait pas beaucoup influencé le mode de vie des 

campagnes à l'époque très majoritaire (90% de la population).  

- La nuit d’avant le Doi Moi (1976-1986)  

Nous ajoutons quelques notes d’avant le point de rupture du Doi Moi 

pour confirmer que le Doi Moi était bien une question de vie ou de mort. 

C’est la période de dix ans entre 1976 et 1986. Dans une série d'articles « La 

nuit d’avant le Doi Moi  » dans le journal de la jeunesse (Tuoitre Online) au 

Sud en 2005, le journaliste Phung Gia Loc14 a écrit un article « la nuit-

là…quelle est-elle?» (Cai dem ay …la dem gi ? ». Il s'agit d'un article publié 

pour la première fois dans le journal « Van nghe » à la fin 1987. Dans cet 

article l'auteur raconte une nuit qui s’est passé le 26 novembre 1983 dans un 

village Phu - Yen de la province Thanh-Hoa.  

Je peux citer quelques paragraphes pour montrer la famine à cette 

époque quand le journaliste Phung Gia Loc est rentré chez lui le soir-là : 

-« Phung Gia Loc (il parle à sa mère): Maman, ont-ils tous dîné ? 

                                                 
13 Nguyen Khac Vien, Enfants et familles dans la société vietnamienne actuelle, Etudes vietnamiennes N°3 
Hanoï 1993, page 5. 
14 Phung Gia Loc, Dem Truoc Doi Moi (la nuit d’avant le Doimoi): http//www.tuoitre.com.vn. 
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-Thuc (son enfant lui répond) : Seule grand-mère a eu droit au riz. La 

mère, le grand frère et moi, nous n’avons mangé que de la soupe de légumes. 

-Phung Gia Loc : En entendant ces mots, me vient une grande envie de 

pleurer, Comment est-il possible de laisser des gens affamés? »… 

Moi-même, j’ai vécu cette famine dans les années de la guerre et de 

l’après guerre. C'était une famine terrible : bien que nous vivions à la 

campagne, dans notre maison il n’y avait pas de riz. Pendant la guerre tout le 

riz cultivé était réquisitionné pour les soldats et après la guerre il y a eu la 

désastreuse réforme agraire. 

- Quelques périodes de tempêtes dans la politique au Vietnam 

On peut parler d'une période de tempêtes dans la politique du parti 

communiste que l’on appelle la révolution de la « réforme agraire » dans les 

années 1956-1957. Elle a détruit l’harmonie familiale qui est la tradition la 

plus précieuse du peuple vietnamien car il y avait l'obligation de dénoncer les 

propriétaires de la terre et de le tuer sans jugement. Les politiques réprimaient 

tout ce qui était liée à l’individualisme familial car c’est le produit nocif du 

capitalisme. Même actuellement le parti communiste contrôle encore tous les 

journaux. Selon un ordre du Ministre de la communication « les journalistes 

doivent marcher sur la seule ligne droite qui est celle du parti » et on met en 

prison les blogueurs qui expriment personnellement leurs idées dans l’espace 

« privé » de leur blog en s'opposant au point de vue politique du parti 

communiste.  

2. Vingt ans après le renouveau - véritable choc culturel 

- Le Doi Moi : avantages et désavantages  

Huu Ngoc15 : Au Vietnam, le Doi Moi basé sur l’adoption de 

l’économie de marché et la politique de la porte ouverte à tous les pays du 

monde a revitalisé l’économie nationale. Il a son côté négatif : l’économie de 

marché favorise la compétitivité mais déchaîne en même temps une vague 

                                                 
15 Huu Ngoc, Le Vietnam contemporain, Etudes Vietnamiennes, N°2-2003, Editions The Gioi, 
Hanoi,2003, page 106. 
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d’individualisme sans précédent, la course à l’argent, le rejet des valeurs 

traditionnelles, surtout de la part des jeunes générations. 

- Une vraie rupture-choc provoquant un changement rapide pour 

les jeunes  

Dans le “Vietnam, un regard après vingt ans de Doi Moi’’ (1986-

2006)16 pour les jeunes Vietnamiens. Il s'agit de l'interview d'un adolescent 

qui était (stupéfait) étonnant « imaginaire » quand il a lu “La nuit d’avant le 

Doi Moi’’ dans le Tuoitre.Online : « Pendant cette période (1976-1986) 

j’étais trop petit pour comprendre ce qui se passait. Aujourd’hui, grâce à 

cette lecture de « la nuit d’avant le Doi Moi » je prends connaissance de cette 

crise dramatique, mais ne parviens pas à croire ni même à imaginer que mon 

pays ait pu vivre une telle période » (Trong thời gian 11 năm kinh khủng ñó 

tôi còn nhỏ lắm nên chưa biết gì. Nay nhờ ñọc loạt bài Đêm trước Đổi Mới 

mà biết ñược nhiều sự kiện không thể hình dung nổi, không ngờ ñất nước lại 

có thời kỳ như vậy).  

Cette interview montre que chez les jeunes qui naissent après le Doi 

Moi, il a beaucoup de ruptures avec les générations de leurs parents.  

- De la société traditionnelle à la société moderne  

 Le Vietnam accède à l’ASEAN17 en 1995, à l’APEC18 en 1998 et à 

l’WTO 19 en 2007. A côte des résultats économiques qui se traduisent par 

l'augmentation du GDP à 8%, il se pose aussi des problèmes sociaux et 

culturels. Il faut noter que la structure familiale a changé, le nombre de 

familles nucléaires augmente sur le plan national et est actuellement de 60 à 

70% de l’ensemble des familles. Cependant il faut marquer que la famille 

vietnamienne n’est pas aussi fermée que la famille nucléaire de type 

européenne. En particulier, dans les relations parentales et la lignée restent 

serrées car en dehors des parents, il y a les cousins, les cousines, les grands-

parents, les oncles et tantes et, en remontant dans le temps, il y a encore la 

lignée ancestrale liée au culte des ancêtres. 
                                                 
16Vietnam, un regarde après vingt ans le Doimoi sur le site : http://huongduongtxd.com/chinhsachdoimoi. 
17 ASEAN (Association of Southeast Asia Nations). 
18 APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation). 
19 WTO (World Trade Organization). 
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Nguyen Khac Vien20 (1996) a bien souligné ce changement de la 

famille et de la société au Vietnam : « La société vietnamienne est en train de 

passer d’une société traditionnelle à une société moderne, c’est-à-dire 

urbanisée et industrialisée, et surtout la femme, la mère travaillant. La famille 

nucléaire n’est plus encadrée quotidiennement par d’autres structures comme 

la grande famille, la famille élargie, le hameau, le village, la communauté 

rurale, et la communauté des ancêtres. La famille nucléaire est isolée, coincée 

et cela crée des troubles. Les rapports entre mari et femme, parents et enfants 

ne sont plus codifiés comme autrefois. Les gens doivent chercher eux -même 

leur voie […] Les enfants qui grandissent dans ce contexte ne peuvent plus 

s’accrocher à des valeurs et des institutions bien établies comme autrefois. Et 

les parents de leur côté, intérieurement, ne sont plus aussi sûrs d’eux-mêmes 

et des valeurs qu’ils ont à transmettre ». Ces changements ont eu des 

conséquences dans beaucoup de domaines que ce soit l'éducation ou 

l'économie… 

- Changement dans l’éducation  

Le Van Ngoc21 confirme les dire de Ngyen Khac Vien, mais alors que 

ce dernier accepte les changements, Le Van Ngoc semble être nostalgique 

d’un ordre présenté par la société et confirmée par elle : « Dans la société 

traditionnelle, l’éducation et la socialisation de l’enfant sont assurées par la 

famille. Le sort et la personnalité de l’enfant sont donc déterminés par sa 

famille. A l’heure actuelle, nombre de tâches de l’éducation familiale sont 

prises en charge par la société (écoles, organisations populaires, mass média, 

livres…).  

Le relâchement du clan familial, l’éloignement des grands-parents, 

l’absence des parents souvent pendant tout le jour constituent autant de 

facteurs qui limitent l’éducation familiale, réduisent l’influence de la famille 

sur la formation du caractère et de la personnalité de l’enfant. Un problème 

fondamental n’est pas encore résolu : d’une part, on critique les principes de 
                                                 
20 Nguyen Khac Vien, cité par Stéphane Boussat dans sa thèse : Les fils du dragon et de la fée Contribution à 
une approche anthropologique en psychiatrie de l’enfant : A propos d’une expérience vietnamienne, Thèse de 
doctorat en médecine, faculté de médecine de Marseille, 1996, p.314. 
21 Le Van Ngoc, La mutation des fonctions de la famille vietnamienne, Etudes vietnamiennes N°3, Hanoi, 
1993, p.24. 
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l’éducation de la famille traditionnelle, d’autre part, ceux de la famille 

moderne ne sont pas encore nets. D’où certains jeunes parents ne savent pas 

quel modèle précis suivre. On ne veut plus suivre les principes désuets de la 

famille traditionnelle mais force est de constater que dans la société actuelle, 

la moralité de l’enfant baisse inévitablement, alors que les enfants ne 

respectent plus leurs parents et les adultes comme auparavant.  

Il est inévitable que la famille traditionnelle se décompose mais il 

manque une solution de continuité qui assure la transition sans coupure vers la 

nouvelle ». 

- Changement dans l'économie et l'organisation villageoise  

Tran Ngoc Them (2006)22 a dit « Nous sommes à la période 

« charnière » des changements importants sur tous les plans. Au seuil d’un 

nouveau siècle : du XXe au XXIe siècle ; économie : d’une production 

agricole restreinte à une production industrielle de grande envergure et 

changement du mode de vie : traditionnellement centrée sur la commune 

rurale et aujourd’hui orientée vers les centres urbains. Pour remplir cette 

mission sacrée de « charnière » historique, le fait, d’une part, de ne pas laisser 

notre pays rétrograder ou rester en arrière des autres pays du monde et, 

d’autre part, de ne pas perdre nos racines et préserver notre culture nationale, 

sont de la responsable de tous les Vietnamiens ». 

En suivant les séminaires du Professeur Marie-Rose Moro, et les 

discussions avec le Dr M.E. Hoffet, j'ai pris conscience de tous ces 

bouleversements que la société a subis et dont on ne parle pas beaucoup au 

Vietnam. Les auteurs que nous avons cités sont des auteurs qui sont en 

contact avec les étrangers ce qui leur permet de prendre du recul par rapport à 

ce qui se vit au Vietnam et de tenter de l'analyser. La majorité des 

Vietnamiens n'en ont pas conscience et ils vivent les bouleversements d'autant 

plus douloureusement.  

                                                 
22 Tran Ngoc Them, Recherche sur l’identité de la culture vietnamienne,  
Editions The Gioi, Hanoi, 2006, p.790. 
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Pour comprendre et mieux soigner les jeunes en difficulté, il me parait 

indispensable de comprendre la culture traditionnelle et avoir une bonne 

connaissance des changements dans la société actuelle au Vietnam. Comme le 

disent Le Van Ngoc et Tran Ngoc Them, il est important d'assurer une 

transition sans coupure entre le monde traditionnel et le monde d'aujourd'hui. 

C'est dans cette direction que je souhaite m'inscrire.  
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III. Etude de trois organisateurs de la société vietnamienne et le 

chiffre Cinq 

1) Le caractère communautaire  

1. Fêtes d’anniversaire communes  

Tran Ngoc Them23 : « Le caractère communautaire se manifeste encore 

dans le fait que le Têt est l’occasion unique dans l’année d’une réunion de la 

totalité de la famille, des ancêtres et des génies protecteurs. Le caractère 

communautaire du Têt se manifeste dans l’usage de se souhaiter la bonne 

année, « mừng tuổi » en vietnamien, littéralement : se réjouir et se féliciter de 

l’âge. Traditionnellement, au Vietnam, il y a pas de fête d’anniversaire : tout 

le monde a un an de plus à la nouvelle année, c’est-à-dire au Têt où 

l’anniversaire est collectif».  

2. Collectivité familiale: responsabilité maternelle  

Viet Chung24 : un des traits caractéristiques de la famille traditionnelle 

vietnamienne, c’est qu’elle revêt un caractère communautaire très poussé. Les 

liens qui lient ces membres sont très serrés, ils ne sont pas relâchés comme en 

Occident. Dans ce cadre rigide, l’individu n’existe pas comme entité 

indépendante et libre, en toute matière. Par le critère moral de sa conduite, 

chacune des ces actions doit répondre à l’intérêt de la famille et doit être 

approuvée par ses membres. Beaucoup de parents disent à l’enfant : Si tu fais 

cela, je ne t’aimerai plus. L’enfant doit alors renoncer à son désir.  

2) La piété filiale  

1. Définition 

Nguyen Van Huyen25 a cité que Mencius a déclaré « le devoir envers 

les parents est le fondement de tous les autres ». Qu’est ce que la piété 

filiale ? Le sage dit : « tant que les parents sont en vie, il faut les servir selon 

                                                 
23 Tran Ngoc Them. Recherche sur l’identité de la culture vietnamienne, Editions The Gioi, Hanoi, 2006, 
p.632. 
24 Viet Chung, Fonction d’intégration sociale de la famille : tendance communautaire et autres tendances, 
Etudes vietnamiennes, Hanoi, 1993 (page : 36). 
25 Nguyen Van Huyen. La civilisation ancienne du Vietnam, Editions The Gioi, Hanoi, 1994;  
P. 59-60. 
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les usages. A leur décès, il faut que les funérailles soient conformes aux 

usages, et de même les offrandes qu’on leur fait » et le Sage Yeou 

dit : « Celui qui est respectueux de son père et de sa mère et de son frère aîné, 

ne se décidera que rarement à désobéir aux Autorités…Le respect du père et 

de la mère et des aînés, c’est la racine du Bien ». 

Cet enseignement est donné aux enfants depuis qu'ils sont tout-petits 

non pas par des discours mais c'est un enseignement d'ordre pratique, par 

l'expérience qu'il voit autour de lui, par la façon dont on lui apprendra à 

s'adresser aux uns et aux autres, dés qu'il commence à parler. Il prend ainsi 

conscience de la solidité de l'organisation de la famille à laquelle il appartient 

qui lui apporte protection et affection.  

2. Education à la piété filiale 

La famille traditionnelle est une microsociété qui joue un rôle 

important dans la transmission des valeurs aux enfants dans l’éducation 

familiale. Un enfant rempli de piété filiale devait éprouver de la « gratitude » 

(biet on en vietnamien) envers ses parents. Afin qu’il ressente un sentiment de 

dette qui dicterait la conduite à tenir, il fallait l’aider à prendre conscience du 

don. C’est probablement par le message de berceuses au symbolisme puissant 

que cette notion fut transmise de génération en génération par les proverbes 

en vers : 

« Quand on boit l’eau, on doit se rappeler sa source  

 Qui mange un fruit se souvient de celui qui planta l’arbre » 

(Uống nước nhớ nguồn 

Ăn quả nhớ kẻ trồng cây) 

 « Le labeur du père est comme le mont Thai-son 

La constance de la mère comme l’eau qui jaillit de la source, 

D’un cœur sincère adorer sa mère, respecter son père, 

Comme l’exige la piété filiale, c’est remplir son devoir d’enfant. » 
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(Công cha như núi Thái Sơn, 

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, 

Một lòng thờ mẹ kính cha, 

Cho tròn chữ hiếu mới là ñạo con) 

« Berce, berce, berce, 

Le labeur d’un père est comme une montagne cachant le ciel, 

Le mérite d’une mère comme l’eau de la mer orientale, 

La montagne est si haute, la mer est immense, 

Leurs peines neuf fois accomplies, inscris-les dans ton cœur, enfant ! » 

(Ru hơi, ru hỡi, ru hời, 

Công cha như núi ngất tròi, 

Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển ñông, 

Cù lao chín chữ ghi lòng con ơi !) 

La sagesse populaire ne manquait pas d’affirmer que les parents 

devenus âgés comptent sur la piété filiale de leurs enfants pour assurer leurs 

vieux jours : « Les jeunes comptent sur les vieux, les vieux sur les jeunes » 

(Trẻ cậy già, già cậy trẻ). 

Principe de l’enseignement dispensé aux enfants dans la famille 

vietnamienne : nous devons être dignes de nos parents, nous devons faire 

honneur à nos parents ; nous ne devons commettre aucun acte qui puisse 

déshonorer notre famille. Parmi les vingt-quatre cas de piété filiale (nhị thập 

tứ hiếu)26 qui sont enseignés aux jeunes Vietnamiens depuis les temps 

lointains, on trouve l’exemple du fils qui enterre son enfant vivant pour garder 

le peu de bon riz qu’il possède pour sa mère ; de celui qui plonge son corps 

chaud dans la rivière glacée, dans l’espoir attraper des poissons dont étaient 

                                                 
26 Ly Van Phuc, Nhi thap tu hieu (vingt-quatre traits de piété filiale) de Quach Cu Nghiep, réunis dans un 
petit ouvrage paru en Chine à l’époque des Yuan entre les 13 e et 14 e siècles; adapté en vers Nom 
vietnamiens au début du 19eme siècle. 
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friands ses parents : de celui qui dort le torse nu le soir pour s’attirer tous les 

moustiques dans la pensée d’offrir à son père un sommeil tranquille, etc.  

Ces sacrifices nous semblent aujourd'hui excessifs, et il n'est pas sûr 

que même à la campagne on les applique encore. Mais ils indiquent l'esprit 

dans lesquels les enfants étaient élevés. Il faut dire que dans tous les exemples 

cités les conditions de vie étaient particulièrement difficiles.  

3. Signification  

La famille est la base de la société vietnamienne et sa force réside dans 

la piété filiale. La piété filiale (Hiếu en vietnamien) est un sentiment puissant 

qui relie les enfants aux pères et tous les membres de la famille entre eux. Elle 

est une vertu cardinale qui embrasse toutes les vertus, régit tous les actes de 

l’homme.  

La piété filiale a la place la plus importante dans l’éducation, donc le 

plus grand crime est de manquer de piété filiale (bất hiếu en vietnamien). Bất 

hiếu désigne le fait de porter une accusation ou de proférer des injures contre 

son aïeul ou son aïeule, son père ou sa mère, ou contre l’aïeul ou l’aïeule, le 

père ou la mère de l’époux, de désobéir aux instructions et aux ordres de son 

père ou de sa mère ; de ne pas subvenir convenablement aux besoins de ses 

parents, de se marier pendant le deuil du père ou de la mère, de s’amuser 

pendant le deuil, de porter d’autres vêtements que ceux du deuil et de se livrer 

aux plaisirs ; d’apprendre la mort de son aïeul ou son aïeule, de son père ou de 

sa mère et de la cacher sans prendre le deuil, ou encore de déclarer 

faussement qu’on se trouve en deuil de l’aïeul ou de l’aïeule, du père ou de la 

mère. 

La loi protège la piété filiale et punit celui qui commet un manquement 

à cette loi: Au 15e siècle, le Code Hong Duc accordait au père le droit de 

renier les enfants qui manquent de piété filiale ; au 19e siècle, le Code Gia 

Long considérait le chef de famille comme le juge naturel de toute 

contestation entre ses descendants. Les enfants ne pouvaient quitter la maison 

sans la permission paternelle. L’obéissance exigée de l’enfant pouvait aller 

jusqu'à cacher les fautes de leurs parents, sauf celles relatives aux crimes 
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contre la sûreté de l’Etat. Le Code Gia Long donnait encore au père le droit 

d’infliger des châtiments corporels, au risque de le tuer, sans encourir de 

condamnation, si l’enfant manifestait de l’insubordination27 . Au tout début du 

20e siècle, le roi Tu Duc, réputé pour sa conduite filiale, offrit de lui-même le 

« rotin » (roi en vietnamien) à sa mère et s’allongea pour solliciter la 

correction qu’il estimait mériter28. 

Grâce à la protection sévère de la loi et l’intervention puissante de la 

coutume, la famille joue dans la société un rôle extrêmement important. 

L’individu n’est rien. Il n’est qu’une partie infime de la famille et se laisse 

facilement absorber. Au milieu de cette situation, l’individu n’arrive pas à 

manifester ses qualités et ses passions. On est complètement submergé dans le 

sein du foyer. 

4. Evolution 

Luong Can Liem29 décrit les raisons d'une évolution nécessaire : 

« L’obéissance est essentielle dans l’éducation mais elle est facilement 

détournée par l’indocilité et les abus divers. C’est leur confusion qui 

déclenche les conflits de générations, souvent dramatiques comme on le voit 

dans certains pays asiatiques. Car la piété filiale impose son cadre de norme et 

une normalité. Bien qu’elle ne soit pas a priori répressive, la piété filiale peut 

être redoutable dans les familles rigides pour brimer gravement les enfants. 

Mais la réalisation de la piété filiale au Vietnam est en crise. Elle gène 

la liberté de la jeunesse. Elle est donnée comme le lieu de tous les ratages des 

familles, des conflits de générations, des violences domestiques, du dépit des 

anciens mal écoutés… En réalité, cette crise tient aux rapports inédits 

qu’apporte la modernité aux différentes formes du savoir : le savoir-connaître, 

le savoir-vivre, le savoir-faire, le savoir-être et le savoir-devenir. Avec la 

modernisation de la vie culturelle, les jeunes détiennent des connaissances qui 

évoluent rapidement et dépassent celles de leurs parents, alors que les anciens 

ont de l’expérience et une sagesse de conduite dans le monde. Cette crise de 

                                                 
27 Code annamite, tra, Philastre, II, p.177, art. 253, Paris-Ernest Leroux, 1876. 
28 Tran Trong Kim, Vietnam su luoc, Edition Giao duc, Saigon 1919, II, p. 471. 
29 Luong Can Liem, Piété filiale,  Enfance : état des lieux. Vietnam au cœur de la francophonie, l’Harmattan, 
1998, p.345-47. 
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la relation entre les anciens et les modernes est une crise de l’ignorance : les 

jeunes ignorent ce que les vieux savent de la vie et inversement ».  

Luong Can Liem nous suggère que dans la famille traditionnelle la 

connaissance était peu ou prou la même d'une génération à l'autre. 

Aujourd'hui ces différents savoirs ont éclaté et les moyens d'accès à ces 

savoirs sont aussi dispersés et les parents ne peuvent pas suivre.  

3) Conception de la vie et de la mort et le culte des ancêtres  

1. Conception de la vie et de la mort  

- La Philosophie  

Au Vietnam il n'y a pas vraiment de séparation entre les vivants et les 

morts.  

Tchouang-Tseu nous enseigne : « On soutient la doctrine de la vie, 

mais en réalité, la vie est aussi la mort et la mort est aussi la vie. »30. Lie-

Tseu : « La vie et la mort ne sont que deux phases fatalement successives »31, 

donc la vie et la mort sont deux états successifs de l’être. C’est vraiment une 

approche de la théorie Yin-Yang, c'est-à-dire la vie comme le Yang et la mort 

comme le Yin. La naissance, c'est l’homme qui passe du monde invisible au 

monde visible et la mort est c'est l’homme qui passe du monde visible au 

monde invisible. Donc le culte des ancêtres est un pont qui lie deux mondes, 

le monde de la vie et celui de la mort. 

- La croyance 

Le culte des ancêtres lie étroitement l’individu à sa lignée. Il est la 

croyance en la métempsycose, croyance bouddhique qui s’est greffée sur les 

traditions austro-asiatiques plus anciennes : l’homme naît, grandit, vit et 

meurt. Dans la croyance vietnamienne, l’homme possède une âme supérieure 

(Hồn) qui rejoint son origine céleste. Restent les âmes inférieures (Vía), 

constituant une sorte d’agrégat et allant aux enfers où les juges infernaux vont 

statuer. Ce qu’elles auront fait durant leur vie durera le temps du châtiment, 

avant qu’elle ne se réincarne. Durant la période où elles sont errantes, 
                                                 
30 Liou Kia-Hway, L’oeuvre complète de Tchouang-Tseu, Edition Gallimard, 1967 p.38.  
31 Wieger L., les Pères du système Taoïsme, Edition  Sienhsien, 1917,  p. 72. 
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flottantes, les vivants, par l’observance du rite, des prières et des offrandes 

intercèdent auprès des juges infernaux pour alléger et raccourcir la punition. 

De plus, les Vietnamiens ont peur que si l’on se désintéresse des ancêtres, 

leurs âmes risquent de flotter et venir nuire aux vivants, insatisfaites qu’elles 

sont. Ce culte est pratiqué toute l’année sur l’autel familial ; les ancêtres y 

reviennent seulement au jour de l’an et sont reconduits quelques jours plus 

tard.  

Dans la culture vietnamienne il existe une pluralité d’âmes : Les Hon 

sont au nombre de trois (végétative, sensitive, spirituelle) et les Via de sept 

s’il s’agit d’un homme et de neuf s’il s’agit d’une femme. Les Via peuvent 

faire du mal. Ils ont diverses qualités suivant les personnes qui les possèdent. 

Il y a des gens qui ont les « vía tốt » où « vía lành » (âmes bonnes, 

favorables) ; d’autres qui ont les « vía xấu » où « vía dữ » (âmes mauvaises, 

méchantes). Par suite d’une émotion intense, par exemple la peur, la joie, la 

surprise, ou par suite d’un évanouissement etc. On peut perdre 

momentanément ses âmes « sợ quá mất hồn mất vía ». Après le décès, les 

Hon se séparent du corps alors que les Via restent auprès de la dépouille. Les 

morts participent encore à la vie des vivants : Ils guident et protègent les 

vivants, inspirent leur conduite ; ils participent à des événements de la famille 

tels que mariages, naissances, décès. 

Les vietnamiens considèrent que la mort est simplement comme un 

retour vers les ancêtres car ils se voient comme «les feuilles qui tombent vers 

la racine » (Lá rụng về cội).  

Pour avoir la gratitude des ancêtres, les descendants doivent pratiquer 

le culte des ancêtres. 

2. Culte des ancêtres  

En Chine, le culte des ancêtres existait depuis l’époque des Zhou, avant 

Confucius. Mais il faut attendre Confucius pour que le culte des ancêtres 

trouve sa base morale « théorique » avec la conception de « piété filiale » qui 

allait de pair avec «fidélité envers le monarque ».  
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La croyance dans le culte des ancêtres est peut-être simple dans le sens 

populaire : les ancêtres sont sacrés, ils sont entrés dans l’intemporel mais 

continuent à vivre à côté de leurs descendants, protégeant ces derniers s’il leur 

arrive un malheur, les récompensant quand ils font une bonne action et leurs 

font des reproches s’ils font une mauvaise action… les morts ne peuvent 

rester tranquilles dans leur tombe ou sur l’autel familial que si leurs 

descendants leur présentent des offrandes suivant les rites ; les vivants ne 

peuvent être heureux que s’ils bénéficient de l’influence mystérieuse et 

bénéfique des morts. 

Au Vietnam le culte des ancêtres n’est pas comme la religion des dieux. 

Il est basé simplement sur la reconnaissance et le respect dus à ceux qui ont 

contribué à vous donner le jour, à vous élever, et vous éduquer. Le principe 

moral qui régit les relations entre les vivants dans la famille continue, sans 

altération, après la séparation de la mort.  

Selon Phan Ke Binh32 « nous pratiquons le culte des ancêtres d’une 

manière respectueuse, cela montre que nous n’oublions pas nos origines et 

que nous remplissons notre devoir d’homme ». Pour Nguyen Khac 

Vien33 : « Il ne s’agit pas d’une religion au sens occidental du mot mais d’un 

ensemble de croyances ou d’idées acceptées par la quasi-totalité de la société, 

par les fidèles de n’importe quelle religion. Cet ensemble de croyances se 

concrétise par un semble de pratiques rituelles : anniversaires, rites funéraires, 

rites de deuil, de mariage… ; par cet ensemble de croyances et de pratiques 

rituelles, chaque individu est lié non seulement aux membres d’une parenté 

encore vivante mais aussi aux ancêtres lointains ». De plus, le culte des 

ancêtres tisse des liens étroits entre les gens ayant le même nom de famille 

consolidant facilement la collectivité. Les Vietnamiens croient qu’on peut 

communiquer avec tous ces esprits en songe ou par l’intermédiaire des 

médiums. 

                                                 
32 Phan Ke Binh (Viet Nam phong tuc, Saigon 1915), Les coutumes du Vietnam, p.25-26. 
33 Nguyen Khac Vien, Enfants et familles dans la société vietnamienne actuelle, Etudes vietnamiennes N°3, 
Hanoi, 1993, p. 17. 
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Tran Thu Huong34 a décrit la famille vietnamienne comme une espèce 

de tissage entre le monde des êtres vivants et le monde des morts : « La 

famille s’étend à la fois aux vivants et aux morts. Ceux-ci sont honorés par le 

culte des ancêtres, qui est la première religion du Vietnam. Dans chaque 

famille, rurale ou urbaine, communisme ou non, un autel est dédié aux 

parents, grands-parents et à la lignée des maîtres de maison. Il est au centre 

des cérémonies qui rythment la vie familiale : commémoration de la mort des 

ascendants, mariages, décès, naissances, réussites aux examens, construction 

d’une maison et même, pour éloigner le spectre d’éventuels accidents, achat 

d’une mobylette et projet de voyage en avion. Après la mort, les âmes 

rejoignent au ciel le principe positif, tandis que les souffles inférieurs 

s’éloignent vers la terre, siège du principe négatif. Le culte des ancêtres a des 

rites précis qui ont pour fonction de les réunir dans l’au-delà, afin que l’esprit 

du défunt soit reconstitué dans l'intégralité de sa lignée. S’il n’est pas rendu, 

dans le cas par exemple d’un l’homme sans descendance ou ayant des enfants 

impies, les éléments célestes et terrestres restent à jamais séparés et, livrés à 

eux - même, les « Via » se transforment en esprits malfaisants ». Ce culte des 

ancêtres est soutenu par des rituels qui se pratiquent dans chaque famille.  

Il y a d'abord l'autel des ancêtres.  

Du plus riche au plus pauvre, le Vietnamien possède dans sa demeure 

une salle spéciale, la mieux placée, où est dressé l’autel des ancêtres. Dans les 

grandes familles le lieu de culte occupe tout le centre d'un bâtiment richement 

décoré. Au fond de la salle centrale se trouve un meuble sculpté laqué de 

rouge et doré où sont tablettes portant des portraits et des inscriptions qui 

indiquent le nom, les titres de chaque défunt, ainsi que son rang dans la 

famille. Devant ce siège sont des objets de culte : brûle-parfums, chandeliers, 

vases à fleurs et à baguettes d’encens, etc. Dans les familles pauvres, une 

petite table adossée à la paroi intérieure, occupe le centre de l’unique pièce de 

la paillote. Un bol garni de cendres servant de brûle-parfum symbolise 

l’ancêtre disparu. 

                                                 
34 Tran Thu Huong, Conduites à risque des adolescents vietnamiens, Thèse de doctorat, Université de 
Toulouse II-Le Mirail, 2007, p. 36. 
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Un autel de culte des ancêtres 

Il y a ensuite toutes les cérémonies qui accompagnent un deuil.  

Après le décès, on recouvre le visage du défunt de trois feuilles de 

papier superposées et d’un carré d’étoffe ou de soie rouge. On entoure un 

mannequin avec un coupon de soie blanche ou à la rigueur de toile de coton 

blanc. Il est censé représenter le corps du défunt. On le dépose sur la poitrine 

du moribond. Un membre de la famille monte sur le toit de la maison et 

appelle trois fois à haute voix le mort, par son nom et son prénom. L’âme du 

défunt est considérée comme ayant ainsi pénétré dans ce mannequin de soie 

qui est désigné sous le nom de hồn bạch « soie de l’âme ». C’est le rite de 

récupération de l’âme défunt. 

 

Rite de récupération de l’âme 

Les cérémonies qui constituent ce culte rendu aux ancêtres 

commencement dès le décès. Le chef de famille à partir de ce jour brûle 

journellement sur l’autel des baguettes d’encens. Une lumière y est entretenue 
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en permanence. On y offre un repas tous les jours, et pendant les 21 jours, et 

dans les familles riches les 49 jours ; une cérémonie a lieu tous les sept jours. 

Au 50e jour, on fait une cérémonie à la pagode pour aider l’âme du défunt 

dans le passage de l’enfer. Au 100e jour, on fait une cérémonie après laquelle 

le deuil prend fin pour les parents éloignés. Au premier anniversaire a lieu la 

cérémonie du tiểu trường, à l’issue de laquelle on brûle une partie des effets 

de deuil. Le second anniversaire, appelé ñại trường, clôt la période de deuil. 

La tablette du défunt est alors portée dans l’autel des ancêtres. Les enfants 

gardent toutefois le turban blanc encore trois mois. Ce qui porte ainsi le grand 

deuil à 27 mois. 

A partir de la troisième année après le décès une cérémonie a lieu tous 

les ans devant l’autel des ancêtres. En dehors du jour d’anniversaire, le culte 

des ancêtres est célébré aux premiers jours de l’an : vers le milieu de la 

dernière nuit de l’année, on offre un sacrifice sur l’autel familial. De l’encens 

est brûlé au milieu des cierges allumés pour accueillir les ancêtres qui 

reviennent s’installer au foyer. Et pendant toute cette fête du Têt des repas 

leur sont servis tous les jours. Puis au 3e ou au 7e et, dans certaines familles, 

au 15e jour, on procède à la cérémonie pour reconduire les ancêtres. Au cours 

de l’année, d’autres circonstances parfois nombreuses, peuvent servir au culte 

des défunts. A l’occasion de la naissance et surtout à celle du mariage d’un 

membre de la famille, aux fêtes de longévité célébré quand un parent atteint la 

7e décade, on informe solennellement les ancêtres. On informe également 

quand on vient de recevoir un haut grade universitaire ou d’obtenir un titre de 

mandarinat. On se tourne ainsi lors de chaque événement heureux vers les 

ancêtres pour leur témoigner une nouvelle preuve de reconnaissance.  

Au printemps, il y a la fête de la Pure Clarté35 (Thanh minh) qui est 

célébrée le 3e jour du troisième mois. Ce jour-là les Vietnamiens vont se 

recueillir sur les tombeaux de leur famille et procèdent à la cérémonie du 

« Nettoiement des tombes » (Tảo mộ) qui est mentionnée dans le Kieu. 

Les rituels de deuil qui se pratiquent ainsi en plusieurs temps 

transforment progressivement la peine de perde un être cher dans la mémoire 

                                                 
35 cf le Kieu infra. 
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de chaque personne en quelque chose de moins douloureux et organise le 

souvenir collectif comme une référence privée partagée. La douleur est donc 

partagée. 

La présence de l’autel des ancêtres à domicile rappelle aux hommes 

que la mort existe, qu’elle n’est pas représentable mais visible dans le mental. 

Le culte en lui-même garde une actualité certaine que viennent justifier les 

notions modernes en psychologie intergénérationnelle : respect des 

générations et reconnaissance des filiations, importance du sacré dans 

l’espace symbolique domestique, fonction structurante de l’éthique, pris en 

compte de la temporalité des actes de naissance et de la mort. La personne, 

même l’enfant, peut prendre l’ancêtre à témoin pour n’importe quel sujet : il 

vient s’exprimer à voix haute ou basse devant l’autel, lieu sacré par 

excellence qui bénéficie d’une immunité définitive. 

Pour Luong Can Liem qui a toujours vécu en exil : « Grâce à ce culte, 

le Vietnamien n’est pas seul ni isolé. Il est le garant de la continuité familiale, 

le responsable de la vie du groupe en vénérant les anciens et, en retour, il 

reçoit leur protection. Le culte des ancêtres participe, avant la lettre, à la 

modernité de la piété filiale dans ses aspects protecteurs contre certains 

troubles psychopathologiques de l’identité narcissique36 (1998) ».  

Pendant la période des guerres et de l'installation du communisme a-t-

on pu voir une évolution de ces pratiques ?  

Nguyen Thanh Huyen37 a observé après le Doi Moi qui a été comme 

nous l'avons dit un vrai choc culturel, une tendance de retourner aux rites 

traditionnels après des années pendant lesquels sous la directive du parti 

communiste ils ont été « abandonnées » pour suivre l’idéologie communisme 

afin de libérer notre pays. Les vietnamiens ont été dans un grand désarroi qui 

s'est poursuivi après la chute du mur de Berlin qui a suivi de peu le Doi Moi. 

« La restauration des tombeaux et le développement du culte des ancêtres sont 

un phénomène visible pendant les récentes années. Ce retour  n’est nullement 

                                                 
36 Luong Can Liem, Enfance : Etat des lieux. Vietnam au cœur de la francophonie, l’Harmattan, 1998, p.346. 
37 Nguyen Thanh Huyen, Etudes Vietnamiennes, N°2-2002, Edition The Gioi, Hanoi, 2002, p.103. 
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passager. Les Viets d’aujourd’hui au moins la majorité trouve dans le culte 

des ancêtres un solide appui moral pour faire face aux grands changements, 

aux bouleversements violents autour d’eux. D’autre part, ils reviennent aux 

sources pour cerner de nouveau leur identité culturelle, base des longues 

traditions nationales, au-delà des critères sociaux ou de classe ». 

4) Le Chiffre Cinq dans la culture vietnamienne  

Nous pensons utile de donner une place particulière au chiffre cinq dont 

nous verrons à plusieurs reprises que c'est un chiffre incontournable dans la 

structuration de la pensée vietnamienne.  

1. Dans la tradition séculaire 

On peut parler d'une cosmologie syncrétique du bouddhisme, du 

confucianisme et du taoïsme. 

- Dans la philosophie asiatique de l’univers 

L’univers – l’humain inclus – est agencé en Cinq Facteurs également 

traduits par les Cinq principes ou Cinq Eléments : le Bois, le Feu, le Métal, 

l'Eau et la Terre. Nous emploierons le terme de "principe". Les Cinq principes 

ne sont pas seulement des constituants de la nature, mais cinq processus 

fondamentaux, cinq caractéristiques, cinq phases d'un même cycle ou cinq 

potentialités de changement inhérentes à tout phénomène. C'est une grille 

d'analyse qui peut être appliquée à une variété de phénomènes pour en 

reconnaître et en classer les composantes dynamiques. 

Nous faisons un bref résumé la théorie de Cinq Principes suivante:  
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La théorie définit un ensemble d'interactions entre les Cinq Principes. Ce sont 

le Cycle d'engendrement et le Cycle de Contrôle. 

 Engendrement 

Le Bois vert engendre le Feu rouge 

Le Feu rouge engendre la Terre jaune 

La Terre jaune engendre le Métal blanc 

Le Métal blanc engendre l'Eau noir 

L'Eau noire engendre le Bois vert. 

Contrôle 

Le Bois contrôle la Terre 

La Terre contrôle l'Eau 

L'Eau contrôle le Feu 

Le Feu contrôle le Métal 

Le Métal contrôle le Bois.  

Chacun des Mouvements est donc en relation avec les quatre autres.  

Le Bois, par exemple :  

• est engendré par l'Eau (qui est appelée la mère du Bois);  

• il engendre le Feu (qui est appelé le fils du Bois); 

• il contrôle la Terre; 

• il est contrôlé par le Métal.  

- Dans l’enseignement bouddhique 

L’Ego est composite, structuré par « Cinq agrégats d’attachement » : 

l’agrégat de la matière, l’agrégat des sensations, l’agrégat des perceptions, 

l’agrégat des formations psychiques et l’agrégat de la conscience et de la 

pensée.  

- Dans le Confucianisme 

Toute "entité-corps" (The) est en harmonie par le Principe des Cinq 

Vertus : pratiquer le sens de l’humain, le sens des rites et des protocoles, le 
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sens du juste et de la justice, le sens de la sagesse et du discernement, et le 

sens de la loyauté éthique. 

- Dans le taoïsme 

De ces conceptions, il en résulte la conception médicale des Cinq 

Viscères de l’homme. 

La nature de l’homme est structurée et fonctionne comme l’univers, 

soumis aux Cinq Principes qui organise le cosmos. Le Taoïsme considère 

donc que l’homme est constitue par Cinq Viscères (Ngu tang en vietnamien) : 

Foie, Cœur, Rate, Poumons et les Reins (Can, Tam, Ty, Phe, Than en 

vietnamien). La médecine traditionnelle se base sur cette théorie pour soigner, 

avec la théorie du Yin-yang.  

Par ailleurs, l’apport du taoïsme est un regard « numérique » sur le 

monde : « La culture asiatique conçoit le numéro (số) comme remplissant 

trois fonctions : le calcul numérique, le matricule et l’ordonnancement. Quand 

le vietnamien évoque l’indéterminé, c’est-à-dire une partie de soi qui lui 

échappe, il parlera du « số phận » traduit par le sort ou « số mệnh » traduit par 

le destin. C’est cette numérisation qui situe l’individu vis-à-vis de son 

entourage et son environnement dans une sorte d’homéostasie »38.  

Dans le Diagramme Fluvial (Hà ñồ en vietnamien), la position centrale 

est la plus importante : le chiffre 5, au milieu du centre, cœur du point central. 

2. Dans la tradition civile  

On va retrouver ce recours au chiffre cinq dans plusieurs dictons qui 

concernent la vie quotidienne.  

Tran Ngoc Them39 dans « La recherche sur l’identité de la culture 

vietnamienne » explique la signification de numéro Cinq comme la somme de 

deux nombres : 

"Les Vietnamiens aiment les chiffres impairs, mais ils les redoutent 

aussi. C'est tout à fait courant chez l'homme: plus il aime une chose, plus il la 

redoute. Ainsi, il craint les nombres 3,7 et 5, et ceux dont la somme des 

                                                 
38 Luong Can Liem : Ce texte résulte d'un dialogue par mail que j'ai engagé avec lui à ce sujet. 
39 Tran Ngoc Them, Recherche sur l’identité de la culture vietnamienne, Editions The-Gioi, 2006, p.157-58. 
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chiffres qui le composent ont un total de 5, tels que 14 (1+4) et 23 (2+3). Le 

chiffre 5 et les deux couples de chiffres ayant un total de 5 sont tellement 

préoccupants qu'une série de chansons populaires qui semblent n'être que des 

variantes de celle ci-dessus ont été composées: 

« Mồng 5, 14, 23, ñi chơi cũng lỗ nữa là ñi buôn » (Le 5, le 14 et le 23, 

même en se promenant, on perd de l’argent ; alors faire du commerce, on 

risque de tout perdre) 

« Mồng 5, 14, 23, lấy vợ thì tránh, làm nhà thì kiêng » (Le 5, le 14 et le 

23, évite de bâtir ta maison et ne te marie pas) 

« Mồng 5, 14, 23, trồng cây, cây ñổ, làm nhà, nhà nghiêng » (Le 5, le 

14 et le 23, si tu plantes un arbre, il tombera ; tu construis ta maison, elle sera 

de guingois !) ». 

Tran Ngoc Them40 explique ensuite le chiffre 23 : « Pourquoi 5 est-il 

formé de 3+2 et non 4+1 ? Personne n’a encore expliqué ce fait, mais, se 

fondant sur la philosophie Yin -Yang, on peut voir que dans l’univers, 2-3 est 

la proportion Yin-Yang la plus logique : elle n’est pas trop déséquilibrée 

comme 1-4 (où Yang est dominé par Yin), n’est pas non plus en équilibre 

parfait (l’état d’équilibre parfait est aussi un état extrémiste, synonyme de 

mort), mais avec une légère prédominance de Yang. L’univers ne peut se 

développer d’une manière harmonieuse et durable que si Yang domine Yin 

dans une proportion admissible ». En effet il faut comprendre que le chiffre 

23 compose de le 3 (Yang) et le 2 (Yin) comme trois Ciel et deux Terre (Tam 

thiên, lưỡng ñịa en vietnamien), c’est une proportion raisonnable pour se 

développer harmonieusement. Le 23 est donc la proportion Yin-Yang la plus 

« complète ». 

3. Dans le culte des ancêtres 

Cinq fruits  (ngủ quả en vietnamien) différents sont disposés dans un 

plateau sur l’autel dédié au culte des ancêtres qu’à l’occasion du Nouvel An 

(le Têt), chaque famille vietnamienne prépare un pour offrir aux aïeux 

disparus.  

                                                 
40  Tran Ngoc Them, Recherche sur l’identité de la culture vietnamienne, Editions The-Gioi, 2006, p.167. 
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Ngũ quả : Ngũ est le Cinq qui symbolise cinq principes, quả est le fruit 

qui symbolise le produit et la vitalité de la vie. Ngũ quả est donc cinq sortes 

de fruits différents qui composent : la banane verte symbolise le Bois en 

printemps ; l’orange rouge symbolise le Feu en été ; la jambose blanche 

symbolise le Métal en automne ; le kaki noir symbolise l’Eau en hiver et le 

pamplemousse jaune symbolise la Terre au centre. Le plateau de Cinq fruits 

est offert aux ancêtres pour souhaiter une vie de prospérité et de stabilité avec 

son attitude de gratitude.  

                            

        Un plateau de Cinq fruits             La tablette de culte des ancêtres  

4. Dans une approche psycholinguistique 

Dans le dialogue par mail avec Docteur Luong Can Liem, il propose 

cette analyse: La langue vietnamienne moderne avec son écriture 

alphabétique avait une écriture dite idéographique/pictographique par deux 

versions : une version académique – le Han – proche des caractères chinois 

dans le même fond linguistique que le japonais et le coréen ; et une version 

autochtone – le Nôm – qui est la langue parlée populaire. Dans le Han, le 

chiffre 5 est dit « NGU » (qui l’on retrouve dans le rappel précédent) et dans 

la langue commune (du Nôm), ce sera plutôt NAM. Il y aurait donc un 

décalage, voire un clivage que porte le chiffre Cinq, entre le Sacré = l'ancien 

et le Profane = le populaire. Le chiffre Cinq pourrait être ainsi considéré 

comme une sorte de porte d'accès au sacré immuable à partir du NAM dans la 

représentation cosmique du monde, le "NGU" étant une totalité parfaite. 

CINQ serait une solution de continuité, un équilibre entre l’unité et la dizaine, 

un multiplicateur infini. 
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5. Dans l’histoire contemporaine du Vietnam 

L’étoile à Cinq branches dans le drapeau du Vietnam proclamé 

indépendant en 1946 est « expliquée » au peuple par le poème « Insomnie »41 

de 1942 de Ho Chi Minh qui ne pût dormir avant l’indépendance du pays. Y 

a-t-il aussi psychologiquement une nostalgie ? 

« Première veille…deuxième veille…troisième veille encore : 

Je me retourne dans mon lit, soucieux, sans pouvoir fermer l’œil. 

Quatrième veille…cinquième veille ; les yeux à peine fermés, 

L’étoile à cinq branches m’est apparue en rêve » 

(Hochiminh : “Không ngủ ñược” 

Một canh... hai canh... lại ba canh 

Trằn trọc băn khoăn giấc chẳng thành 

Canh bốn, canh năm vừa chợp mắt 

Sao vàng năm cánh mộng hồn quanh) 

Il y a aussi les « Cinq enseignements de l’oncle Ho » toujours 

enseignés jusqu’à nos jours comme des leçons de vertus aux élèves. D’un 

contenu différent que le confucianisme, l’on retrouve la valeur propédeutique 

de la parole du fondateur du Vietnam moderne. 

• Aimer la patrie et le peuple, 

• Etudier bien et travailler bien 

• Solidarité et respect de la discipline 

• Hygiène et prévention des maladies 

• Modestie, sincérité et courage. 

                                                 
41 Ho Chi Minh, Khong ngu : http://www.baophuyen.com.vn 
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(Năm ñiều bác hồ dạy : 

Một : Yêu tổ quốc, yêu ñồng bào 

Hai : Học tập tốt, lao ñộng tốt 

Ba : Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt 

Bốn : Giữ gìn vệ sinh thật tốt 

Năm : Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm) 

Dans les arts également : ainsi, la chanson « Cinq soldats sont un 

tank »42 du poète Huu-Chinh dans les années de lutte contre les Etats-Unis 

que les combattants entonnaient et chantaient avant d'aller sur le champ de 

bataille.  

« Cinq camarades sur un tank, 

Comme cinq fleurs épanouies sur un même arbre, 

Comme les cinq doigts de la main, 

Se sont élancés au combat comme un seul homme » 

(Năm anh em trên một chiếc xe tăng 

Như năm bông hoa nở cùng một cội 

Như năm ngón tay trên một bàn tay 

Đã xung trận là năm người như một... à há) 

« Cinq camarades, chacun a un prénom propre 

Mais sur le tank, il n’existe plus de prénom propre 

Et il n’y a qu’une étoile rouge à Cinq branches 

Cinq cœurs battent le même rythme » 

(Năm anh em ta mang năm cái tên 

Ấy khi lên xe không còn tên riêng nữa 

Trên tháp pháo một ngôi sao màu lửa 

Năm quả tim chung nhịp ñập rộn ràng) 

                                                 
42 Huu Chinh, Năm anh em trên một chuyến xe tăng: http://www.nhacso.net. 
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Le Vietnam a absorbé puis appliqué cette philosophie des « Cinq 

Principes » depuis des siècles, et elle a été réactualisée à l’époque 

contemporaine de « Ho Chi Minh ». Il avait repris cette théorie pour 

développer la notion de « l’harmonie » dans « l’union combattante et la 

solidarité du peuple » pour gagner les deux guerres de la libération du pays. 

Le prix de l’UNESCO a été décerné en 1987 à Ho Chi Minh en tant qu'il a été 

« un grand culturaliste et un héros de libération nationale ».  

Il apparaît que la culture a donné au chiffre Cinq, une fonction 

opératoire pour articuler une perception rationnelle de la réalité avec un 

imaginaire collectif traitant de l’au-delà et du non nommable (le non être 

philosophique), et avec des références symboliques et idéales. Ce chiffre 

assure un double rôle d’organisateur de structure et d’ordonnateur d’une 

hiérarchie générale dans le mental collectif. Il est question de la santé des 

hommes et de la communauté. Pour illustrer cette double fonction, voici deux 

exemples très parlant. 

a) Un groupe de jeunes toxicomanes. Ce sont des adolescents 

abandonnés et vivant comme des enfants de la rue dans les années de guerre. 

Parmi eux il y avait les Cinq T, des adolescents qui avaient gravé au bout des 

cinq doigts de la main la lettre T. Quand on leur a demandé pourquoi Cinq T. 

Ils ont expliqué « Tuổi Trẻ Thiếu Tình Thương » (Adolescent manquant 

d’amour dans son enfance)43. (« T » dans le phonème vietnamien veut dire 

aussi paralyser au sens d’impuissance, ou tétaniser). 

b) Le journal Saigon libération (1/11/1995) écrit : « Il y a une bande 

d'adolescents vietnamiens délinquants en Australie. Cette bande s'appelle 

aussi celle de Cinq T :  « Tiền, Tình, Tội, Tù, Tử » (L’Argent, l’Amour, le 

Délit, le Prison et la Mort), elle crée beaucoup de désordres dans une ville en 

l’Australie car ces adolescents cherchent l’argent à tout prix, ils font l’amour 

violemment, commettent des délits sans peur de la prison et ni de la mort. »44. 

Pour ce groupe, la lettre T est la marque d’identité de groupe et non pas des 

individus.  

                                                 
43 Nguyen Khac Vien, La voie de la vie, Editions de la science et de la société, Hanoi 2007, p.195 
44 Ibid, p. 195  
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IV. Position de la femme au Vietnam et la question du suicide 

des femmes 

1) Histoire de la position de la femme Vietnamienne 

1. Au début : le règne collectif du matriarcat 

Dans le manuel historique, on cite une légende transmise au fil des 

générations décrit ainsi la naissance du peuple vietnamien : Nous, 

Vietnamiens, descendons du Roi-Dragon, seigneur des eaux fluviales et 

marines, et de Mère-Fée qui régnait sur les pics et cimes des montagnes. 

Dame Au-Co, Fée de grand talent, avait donc épousé Père-Dragon, pour 

donner naissance à une graine contenant cent œufs, d’où naquirent cent 

garçons grands et beaux. Quand les enfants atteignirent l’âge de quitter le 

giron familial, Mère-Fée dit à Père-Dragon : nous sommes nés l’un des eaux, 

l’autre des montagnes qui symbolisent du feu. L’eau et le feu se détruisent, 

donc il faut maintenant nous séparer. Cinquante enfants, partis avec le père, 

s’en allèrent conquérir les plaines encore marécageuses du delta, tandis que 

les cinquante autres suivirent leur mère pour aller s’installer à Phong Chau (la 

province de Vinh Phu actuelle) et édifier le royaume du Van Lang. Le plus 

valeureux fut proclamé roi. Ce fut le premier roi Hung (se situe environ au 2e 

-3e millénaire A.C) a été à l’origine du Vietnam actuel. Au-Co, la mère, ses 

enfants la suivirent pour s’établir sur le terroir maternel. 

Il y existe autre version : après leur mariage, le Père-Dragon au lieu 

d’habiter avec sa femme continua d’habiter avec sa mère, laissant à sa femme 

le soin d’élever tous leurs enfants. Jusqu’au jour où père dit à sa femme « Je 

suis de la race des Dragon, tu es de la race des Immortels. L’eau et le feu se 

détruisent, il faut maintenant nous séparer ». Cette légende situe les origines 

du peuple « né de la même graine » (ñồng bào) et explique l’esprit collectif du 

peuple vietnamien au fil du temps dans la lutte contre les fléaux naturels et 

contre les envahisseurs étrangers. C’est elle aussi qui justifie la société 

matriarcale avant son évolution vers une société patriarcale venue du 

confucianisme de la Chine.  
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2. L’avènement du patriarcat par l’introduction du confucianisme 

chinois  

Le confucianisme a introduit des changements importants dans 

l'organisation familiale et sociale : en particulier la valorisation du garçon et 

le mépris de la fille. On retrouve cette tendance dans les dictons : « Cent filles 

ne valent pas un garçon » car l’enfant mâle assure la succession de la famille. 

Nourrir une fille, au contraire, c’est investir à fonds perdu comme le dit la 

chanson populaire : « La fille est l’enfant des autres, de ses beaux-parents car 

ils l’ont achetée. C’est la bru qui est l’enfant véritable ». Ceci implique pour 

les femmes des devoirs particuliers appelés : les trois soumissions et quatre 

vertus. Les filles en effet doivent se soumettre aux règles des « trois 

obéissances » : au père quand elle est enfant, au mari une fois mariée, puis au 

fils si elle devient veuve ; et aux « quatre vertus » confucéennes : amour du 

travail, correction du maintien, réserve dans la parole et dignité dans la 

conduite. La vie de la femme traditionnelle consiste à rester à la maison. 

La loi soutient cette inégalité : l’article 108 du Code Gia Long permet 

au mari et à sa famille de répudier sa femme sans qu’il soit nécessaire de la 

conduire devant le mandarin, si elle commet une des sept fautes suivantes : 1) 

ne pas avoir d’enfant mâle ; 2) avoir une mauvaise conduite ; 3) ne pas 

remplir ses devoirs envers les beaux-parents ; 4) être bavarde ; 5) voler ; 6) 

être jalouse ; 7) être infirme. 

3. La femme va bénéficier de l’influence de la culture occidentale  

Comme nous l’avons vu précédemment, le plus grand apport de la 

culture occidentale pendant la période le la colonisation du Vietnam c’est la 

notion d’individu. Mais cette période a été courte, elle n’a duré que jusqu'en 

1945. Au moment de la guerre contre la colonisation française, la politique 

marxiste du Vietnam a interdit l'individualisme en tant que la valeur de 

l'ennemi et valeur bourgeoise. Elle a également interdits certaines pratiques 

traditionnelles considérées comme de la superstition. 

Au début de 1960, la loi sur le mariage et la famille est promulguée. 

Elle est basée sur quatre principes : libre choix, mariage monogamique, 
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égalité des sexes et la protection des droits de la femme et de l’enfant. Mais 

elle oublie de mentionner l’existence des filles mères si bien que les enfants 

nés d’une femme célibataires ne pourront pas être inscrits sur l’état civil 

jusqu’à la fin des années 1980. Les principes communistes et confucéens 

d'une vie communautaire sont maintenus.  

Dans la pratique, la renaissance de la femme dans son rôle social s’est 

heurtée à de nombreux obstacles, préjugés sociaux, théories féodale et 

bourgeoise sur l’incapacité de la femme, sur sa fonction innée d’épouse et 

mère de la famille qui entravent la participation de la femme à la gestion. La 

femme qui porte la culotte fut d’abord difficilement acceptée au sein de la 

famille. Une femme chef de brigade de production, présidente de coopérative, 

une jeune fille chef de section de milice d’autodéfense, ont sous leurs ordres 

des hommes, dont leurs époux, leurs grands frères. Quel scandale ! On 

chuchotait autour d’elles : « C’est bouleverser l’ordre dicté par le Ciel ! »45 

Etc.  

2) Histoire du suicide des femmes au Vietnam  

1. Suicide d’honneur de deux sœurs Trung 

En l’an 34, le Giao Chau (le nom de l’ancien delta du Fleur Rouge) fut 

envahi par les Han. Todinh, un gouverneur cruel, allait y poursuivre une 

politique d’exploitation et d’oppression à outrance. En ce temps-là, vivaient à 

Me Linh (situé à Vinh Phu, son nom actuel) deux sœurs, Trung Trac et Trung 

Nhi, filles d’un Lac Tuong. Trung Trac et son époux Thi Sach préparaient un 

soulèvement mais leur conspiration fut découverte. Thi Sach fut tué par To 

Dinh. Aminées par « la dette envers le pays et la vengeance de leur famille ». 

En février de l’année 40, Trung Trac et sa sœur Trung Nhi appelèrent le 

peuple à chasser les Hans. En un court laps de temps, elles reconquirent 

soixante cinq citadelles et Trung Trac fut proclamée Reine et établit sa 

capitale à Me Linh. 

En 42, après trois années de préparation active, les Han envoyèrent au 

Vietnam une expédition dirigée par Ma Vien, un haut mandarin militaire de 
                                                 
45 Mai Thi Tu, Le Thi Nham Tuyet, La femme au Vietnam, Editions en langues étrangères, Hanoi, 1978. 
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Chine, célèbre en son temps. Moins expérimentées que celles des 

envahisseurs, les forces insurrectionnelles essuyèrent de lourdes pertes et 

durent se retirer à Cam Khe (Ha Tay actuel). Là, les deux sœurs se suicidèrent 

en se jetant dans la rivière Hat pour ne pas tomber entre les mains de 

l’ennemi. Jusqu’à nos jours, le peuple vietnamien honore les deux sœurs 

Trung comme les premières héroïnes nationales à avoir inauguré la tradition 

de lutte patriotique, pour l’indépendance du pays. 

2. Suicide individuel dans les années 30 : période romantique  

Selon PHAN KHÔI46 (Phụ nữ tân văn, Sài Gòn, s.22 (26.9.1929) : 

depuis une semaine quatre ou cinq femmes s’étaient suicidées en se jetant 

dans le lac de Hoan Kiem à Hanoi car elles ne supportaient pas la pression de 

leur famille pour les forcer au mariage ou leur imposer, pour des raisons 

matérielles, d'être la deuxième femme de quelqu'un qu'elles n'aimaient pas. 

D’après lui ces suicides étaient le résultat d'un contexte social et l'acte 

suicidaire avait pour but de s’opposer aux contraintes de la société pour 

(paradoxalement !) se protéger son individualité. C’était donc à la société qui 

revenait le devoir d’aider les femmes afin de les protéger du suicide.  

Nguyen Khac Vien47 a cité d’autres cas de jeunes filles qui dans les 

années 30 se suicidaient en se jetant dans le Fleuve des Parfums à Hue à 

cause de leurs parents qui voulaient les contraindre à se marier avec des 

hommes pour qui elles n’éprouvaient aucun penchant. 

                         

 Le pont du Lac de Hoankiem à Hanoi    Le pont Trangtien du Fleuve de Parfum à Hue 

                                                 
46 Phan Khoi, Journal de nouvelle femme, Sai Gon, N°22 de 26/089/1929. 
47 Nguyen Khac Vien. Psychologie clinique de l’enfant et de l’adolescent au Vietnam, Etudes Vietnamiennes, 
N°2-2001, Edition The Gioi, Hanoi, p. 111. 
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3. Suicide des jeunes filles dans la société vietnamienne contemporaine  

A l'époque romantique, ces jeunes filles voulaient s'affirmer, elles 

faisaient des choix et lutter pour leur plus grande indépendance. Leur suicide 

était comme un geste de révolte contre la famille et la société dans le but de 

garder leur dignité.  

Aujourd'hui également, on remarque qu'il y a souvent une entente 

implicite entre les objectifs des familles et ceux de la société où les jeunes ne 

trouvent pas leur place et les jeunes filles en particulier. Cela se retrouve 

surtout pour l’émancipation qui concerne la vie amoureuse. Le suicide semble 

ainsi est le seul acte permettant à certaines jeunes filles de récupérer une 

estime de soi, sans se révolter contre les adultes. Nous y reviendrons dans 

notre discussion.  

3) L'histoire de Kieu : le cas particulier des suicides de Kieu 

Nous pensons intéressant de travailler l'historie de Kieu car elle nous 

permet de développer une lecture traditionnelle du suicide, et donc de bien 

comprendre l'âme vietnamienne. Cette histoire est comme un conte 

philosophique. La lecture traditionnelle montre le conflit entre le désir de 

vivre en son nom sa vie sentimentale et amoureuse et le carcan de la famille et 

de la société qui obéit à la morale confucéenne. On peut trouver ce confit dans 

la littérature vietnamienne d’avant l’époque de Nguyen Du : « C’est la 

poétesse Ho Xuan Huong- fille de lettré- sa poésie frappe par son accent de 

révolte contre la société de son époque (deuxième moitié du 18e siècle). Elle 

dénonce la condition inférieure de la femme, la polygamie, se moque des 

conventions confucéennes, des lettrés ignorants, des bonzes licencieux. Sa 

poésie a été pour elle le moyen d’épancher les aspirations ardentes de sa 

nature que l’existence n’a pas comblées : aussi ses vers sont-ils remplis tantôt 

de réflexions mordantes, tantôt de sous-entendus érotiques, mais l’amertume 

y court toujours »48.  

                                                 
48 Le Thanh Khoi, Histoire du Vietnam des origines à 1858, Editions Sud-est Asie, Paris 1992, p.297. 
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La lecture traditionnelle mêle également le taoïsme, le bouddhisme et 

confucianisme que nous retrouverons aussi dans le Kieu et qui aident les 

personnages à trouver des solutions à leurs difficultés.  

Nous résumons brièvement l'histoire de Kieu et le fait qu'à la fin malgré 

toutes les souffrances, l'harmonie familiale est préservée. C'est cela qui touche 

les Vietnamiens et qui fait que cette histoire a tant d'importance.  

Il s'agit de l'histoire d'une jeune fille très belle qui est née dans une 

famille où le père ne gère pas bien ses affaires et qui donc ne voit pas pour 

elle un bel avenir. Elle a une jeune sœur.  

La famille vit dans une société en décomposition morale et politique  

Lors d'une promenade, familiale pour aller sur les tombeaux des 

ancêtres, la belle aux joues roses, passe devant un tombeau délaissé et se met 

à pleurer sur le sort de la personne qui y est enterrée et dont personne ne 

s'occupe plus. Est-ce possible que l'on soit dans une si grande solitude? Elle 

va apprendre rapidement l'histoire de ce tombeau : c'est celle d'une belle 

courtisane aux « joues roses » (En vietnamien, "joues roses" veut dire "une 

très belle femme" dont le destin risque d'être mauvais parce qu'elle est trop 

belle).  

 Sur le chemin du retour de la promenade elle tombe amoureuse de son 

voisin qui passe devant elle à cheval et elle transgresse les interdits familiaux 

et sociaux pour aller le rejoindre.  

Elle apprend le lendemain, alors que son voisin avec qui elle s'est 

engagée doit partir rapidement pour enterrer son oncle, que les créanciers de 

son père veulent le mettre en prison. S'en est fini de l'honneur de la famille, du 

mariage avec son fiancé, sa vie s'effondre. Elle accepte d'être vendue comme 

deuxième femme pour sauver l'honneur de la famille. Elle semble ne pas avoir 

le choix. Mais elle nous a montré ses capacités d'initiative et elle continue sur 

cette lancée.  

Elle prend avec elle un couteau au cas où son honneur serait en danger. 

Elle souffre de devoir être séparée de sa famille et elle demande à sa sœur 
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d'épouser son fiancé qui ainsi participera d'une certaine façon à sa famille 

restaurée par le sacrifice de la jeune fille.  

Il me semble que d'ordinaire, quand on a la crainte d'un mauvais destin, 

on s'assagit. Pourquoi se propose-t-elle pour être vendue? Se sent-elle 

coupable? Ou bien espère-t-elle tirer bénéfice de son sacrifice? On a 

l'impression qu'elle provoque son mauvais destin.  

Suivra l'histoire des ses malheurs que nous détaillerons plus tard. Elle 

finit dans la prostitution.  

Elle ne peut pas descendre plus bas, donc elle remonte la pente et finit 

par épouser Tu Hai qui est un héros et un guerrier qui s'oppose à la 

dégradation ambiante. On peut penser que c'est pour elle une véritable 

restauration qui lui vient de l'extérieur, son mari rétablit la justice en punissant 

tous ceux qui lui ont fait du mal. Elle ne le veut pas trop sévère.  

A nouveau elle intervient comme elle l'a fait durant toute sa vie, en ne 

restant pas dans l'obéissance de son mari, Mais alors, à nouveau le bonheur se 

dérobe, son mari meurt. Elle veut donc mourir, se fondre dans les éléments, 

terminer son séjour sur terre et elle se jette dans un fleuve. Elle est récupérée 

par une femme prêtresse bouddhique. Puis elle va retrouver le fiancé de son 

enfance.  

Pourquoi cette histoire était-elle vécue comme si importante pour les 

Vietnamiens? Il nous semble, car nous avons aussi été touchés par cette 

histoire que l'on nous a raconté quand nous étions enfant, qu'il y a d'une part 

la révolte de Kieu devant la dureté des prescriptions parentales, d'autre part la 

révolte de Tu Hai contre le pourrissement du régime impérial. Il est donc 

légitime de se révolter pour conserver la beauté des valeurs de la société.  

L'histoire tourne mal mais finalement, grâce à la pureté des 

protagonistes, l'harmonie sera rétablie dans la famille. Et donc l'histoire se 

finit bien, dans le sens de la morale confucéenne. Sa sœur ayant épousé son 

fiancé comme elle le lui avait demandée, elle devient sa deuxième épouse 

mais elle ne souhaite pas que le mariage soit consommé à cause se son passé. 
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1. Présentation détaillée de l’histoire de Kieu 

Cette histoire vaut la peine d'être racontée en détail dans la version de 

Nguyen Du car elle est une mine d'informations sur la façon de penser et de 

réagir des Vietnamiens. 

- Nguyen Du et l’histoire de Kieu  

* Nguyen-Du (1765-1820) 

A l’occasion du 200e anniversaire de Nguyen-Du (1765-1965), les 

Editions en langues étrangères de Hanoi font apparaître une traduction 

française du Kieu et dans le numéro spécial (N°4 Avril 1965) des « Etudes 

vietnamiennes » présente Nguyen-Du et le Kieu. C’est Nguyen Khac Vien qui 

a réalisé la biographie de Nguyen-Du : « Nguyen-Du est né en 1765, dans une 

famille mandarinale dont de nombreux membres avaient exercé de hautes 

fonctions à la Cour des Le. Lui-même, reçu aux concours des lettrés avait 

occupé un poste modeste de mandarin militaire jusqu’à l’effondrement de la 

monarchie Le, balayée dans le dernier quart du 18e siècle en même temps que 

les familles seigneuriales des Trinh au Nord, des Nguyen au Sud par le grand 

mouvement populaire des Tay Son. Réfugié en province, il tenta d’organiser 

un mouvement d’opposition au Tay Son en vue de restaurer la dynastie des 

Le. L’échec de cette tentative l’avait amené à se retirer de longues années 

dans son village natal Tien dien, province de Ha Tinh. La famille seigneuriale 

des Nguyen après avoir vaincu les Tay Son, fonda une dynastie impériale 

avec comme premier empereur Gia-Long (1802). Gia Long cherchant à rallier 

les anciens sujets des Le, offrit à Nguyen-Du de reprendre la carrière 

mandarinale. Après avoir décliné plusieurs fois cette offre il a fini par 

accepter de servir la nouvelle dynastie. En 1813, il est chargé de conduire une 

ambassade en Chine, il mourut en 1820. Nguyen-Du a laissé des œuvres en 

langue vietnamienne dont les plus connues sont le Kieu et le Van chieu hon, 

une invocation aux âmes errantes, ainsi que de nombreux poèmes en chinois 

classique»49.  

                                                 
49 Nguyen Khac Vien : Nguyen Du et le Kieu, Etudes Vietnamiennes, Hanoi, 1965, p.3-4. 
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*  Liens entre le personnage Kieu et la vie Nguyen Du  

Essayons de faire des liens entre la vie du personnage Kieu et la vie de 

l’auteur Nguyen Du dans le contexte social et culturel au Vietnam à la fin du 

18e siècle.  

Le Kieu est paru au début du 19è siècle, c’est une période d’avant la fin 

de la vie de Nguyen Du. Alors que dans les premiers vers de son poème : « A 

travers tant de bouleversements, mers devenues champs de mûriers, que de 

spectacles propres à frapper douloureusement le cœur !  » (Version en 

français en 1987 de Xuan-Phuc et Xuan-Viet). Cela signifie que l’auteur est 

témoin des événements et des maux de son pays, faits qui ont touché 

douloureusement son cœur (Cœur est Tam en vietnamien, c'est-à-dire la bonté 

de quelqu’un). Le poème doit prendre sa part des malheurs de ce monde, car 

faute de pouvoir se délivrer de sa souffrance par l’action, il doit chercher à la 

cristalliser dans son œuvre. 

Ce que nous trouvons très intéressant dans l’histoire de Kieu est une 

vertu primordiale de l’homme (Quân tử en vietnamien) dans le 

confucianisme: « pacifier le monde, sauver le peuple ». Kieu va rpersuade Tu-

Hai de se rendre à la Cour impérial pour faire la paix avec l'empereur. 

Normalement cette vertu est réservée à l’homme et pas à la femme. Sans 

doute Nguyen Du s’est projeté dans le personnage de Kieu parce que Nguyen 

Du lui-même est un mandarin militaire de la Cour de la dynastie Le. Donc 

nous allons émettre une hypothèse que la vie de Kieu est le reflet de la vie 

Nguyen Du et ouvrir une recherche sur le comportement suicidaire dans la vie 

de l’auteur dans le contexte social pour comprendre mieux ce comportement 

ou ces idées.  

Les derniers vers de ce poème montre qu'il est dans une impasse et qu'il 

se confie totalement aux thèses bouddhiques, malgré que dans ce poème il ait 

dénoncé impitoyablement la société féodale injustice : « A bien réfléchir, tout 

dépend de la volonté du Ciel ; A chaque créature humaine, il assigne sa 

condition ; Nous voue-t-il à rouler dans le vent et la poussière ; Notre 

existence traînera dans la poussière et le vent » et « Chacun traîne avec lui 

son karma ; N’accusons pas le Ciel de ses caprices ; La racine du Bien réside 
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en notre cœur ; Ce cœur qui vaut bien plus que le Talent » (Nguyen Khac 

Vien, version en français 1994). 

Il se retirera à la campagne pendant plusieurs années jusqu'à ce que la 

situation politique s'améliore, ce qui est une attitude désespérée de la part d'un 

mandarin militaire au service de son souverain. Comme Kieu qui n’ayant plus 

confiance dans les valeurs de la société, fuit dans la pagode bouddhique.  

- Contexte historique et culturel  

* Contexte historique  

La monarchie des Le, après avoir atteint son apogée dès le milieu du 

15e siècle avec reconnaissance de Code Hong-Duc et de la langue nationale 

Nom50, entra bientôt dans une phase de décadence et sombre dans un marasme 

politico-social.  

L’époque de Nguyen-Du, la fin du 18e siècle, fut une des plus 

tourmentées de l’histoire vietnamienne, le féodalisme instauré dans le pays 

depuis de nombreux siècles est en crise. La famille des Le ne régnait que pour 

la forme ; deux familles seigneuriales les Trinh et les Nguyen avaient 

effectivement pris le pouvoir et s’étaient partagé le pays, les premiers 

s’appropriant la partie Nord, et les seconds la partie Sud. Mais les vingt 

dernières années du siècle virent triompher le plus grand mouvement des 

masses paysannes de notre histoire, celui des Tay Son, qui mit fin au triple 

règne des Le, Trinh et Nguyen, reconstituant l’unité nationale. Les Tay Son 

avaient également repoussé victorieusement les attaques des envahisseurs 

Tsing (chinois) au Nord, Siamois au Sud. Mais les conditions historiques 

n’étant pas mûres pour un changement radical, les Tay Son furent à leur tour 

vaincus, et le régime féodal rétabli dans toute sa rigueur par un prince de la 

famille Nguyen, Gia-Long en 1802 et les dynasties de Nguyen régnèrent et 

dirigèrent le pays en régime féodal encore jusqu’à 1945. 

* Contexte culturel: le syncrétisme des trois doctrines (bouddhisme, 

taoïsme et confucianisme). 

                                                 
50 Nom est une langue du Sud de Viet qui délivré de Han.  
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Dans la strate des échanges culturels avec la Chine et la région, Tran 

Ngoc Them51 a marqué : « L’esprit de synthèse et de tolérance, traditionnelle 

à la culture populaire, renforcé par la culture bouddhiste constitue l’âme de 

l’ère Ly-Tran. La culture Ly-Tran représente la période la plus florissante du 

bouddhisme. Et avec cet esprit de synthèse, elle a ouvert grandes les portes au 

confucianisme et au taoïsme. Cette conversion simultanée aux trois religions 

sur la base de la culture du peuple a permis à la culture vietnamienne de l’ère 

Ly-Tran de se développer puissamment sur tous les plans […] mais il a fallu 

attendre la dynastie Le pour voir le confucianisme atteindre les sommets, et 

tenir dans ses mains la totalité des mécanismes de la société. La nation déclare 

adopter le confucianisme comme religion nationale, la législation est à la 

mode chinoise : la femme, les artistes sont de plus en plus méprisés…La 

culture vietnamienne atteint cette fois-ci un autre sommet, d’un autre genre : 

la culture confucéenne ». Donc on voit dans le Kieu tout le syncrétisme de ces 

trois doctrines. 

* Position de l’histoire de Kieu dans la littérature vietnamienne 

C’est un roman en vers célèbre dans la littérature du Vietnam au début 

du19eme siècle jusqu’à nos jours. Dans la version en bilingue franco-

vietnamienne Nguyen Khac Vien52 a écrit : le Kieu devient une grande œuvre 

littéraire qu’on peut ranger sans hésitation parmi les chefs-d’œuvre de la 

littérature universelle. Nguyen-Du qui avait assimilé à fond les classiques 

chinois et vietnamiens a réussi dans le Kieu une synthèse harmonieuse du 

parler populaire et de la langue littéraire classique. Le Kieu a marqué une 

étape importante dans l’histoire de la langue vietnamienne […] La langue du 

Kieu s’inscrit dans la plus pure tradition des chansons populaires, dont elle a 

gardé la souplesse, le caractère réaliste, la richesse en images et en coloris. Ce 

n’est donc pas un hasard si des hommes et des femmes du peuple en savent 

par cœur de longs passages, et si certains vers du poème sont devenus de 

véritables proverbes et dictons d’usage courant Nous rajouterons que chaque 

famille vietnamienne connaît l'historie de Kieu, même dans les campagnes, et 

                                                 
51 Tran Ngoc Them, Recherche sur l’identité de la culture vietnamienne, Editions The Gioi, Hanoi, 2006, 
p.116. 
52 Nguyen Khac Vien, Kieu, Edition The Gioi, Hanoi, 1994, p. 12. 
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que les mamans, pouvant réciter de nombreux vers par cœur, les chantaient à 

leurs petits enfants pour les endormir.  

Mais Nguyen Khac Vien, comme d'autres critiques littéraires 

vietnamiens de l'époque de la guerre de libération trouve que le Kieu est 

toutefois une philosophie de la résignation et que ce livre tout en ayant une 

grande valeur ne peut pas servir d'exemple. L'esprit de résignation n'était pas 

compatible avec une époque de guerre contre un ennemi extérieur «Il s’agit en 

définitive d’une philosophie de la résignation…Ecrasée par une société 

inhumaine, Kieu croyait simplement payer les fautes commises au cours des 

existences antérieures, désarmée d’avance devant la malice et la méchanceté 

de ceux qui la dupaient et trahissaient. Sur Kieu comme sur toutes les femmes 

l’étouffoir de la société féodale se referme sans espoir de libération ».53  

Nous ne partageons pas cette lecture car Kieu se bat et se révolte sans 

s’arrêter jusqu’à la fin.  

En conclusion sur l’importance et la place du Kieu pour le peuple 

vietnamien et pour notre pays, nous citons ce que Pham-Quynh54, ancien 

premier ministre a confirmé que : « le Kieu était l’âme, la quintessence de 

tout un peuple et tant que vit le Kieu, notre langue restera, notre patrie 

restera ».  

- La vie de Kieu avec ses tentatives de suicide  

Thuy-Kieu (Kieu) est l’héroïne d’un roman « L’histoire de Kieu » écrit 

en 3254 vers par Nguyen-Du dans les premières années du 19e siècle. Le sujet 

du poème est tiré d’un roman chinois sous le règne de l’empereur Gia-Tinh, la 

dynastie Minh (1522-1566) : Kieu est une jeune fille de bonne famille 

mandarinale Vuong sous la dynastie Minh. L’aînée des enfants, Kieu, 

l’héroïne du poème, est d’une grande beauté et d’un talent exceptionnel de 

poétesse et de musicienne. 

Pour faciliter de suivre l’histoire de Kieu, nous essayons de résumer et 

d’éclairer les situations où Kieu a eu des conduites suicidaires. Ayant té bercé 

                                                 
53 Nguyen Khac Vien, Nguyen Du et le Kieu, Etudes Vietnamiennes, Edictions en langues étrangère, Hanoi, 
1965, p.42. 
54 Pham Quynh était le premier ministre a dit dans la Revue Namphong, Hanoi, n°86-1924. 
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par ces vers dans toute mon enfance, je ne résiste pas au plaisir d'illustrer 

l'histoire de Kieu en citant les vers s'y rapportant. Je choisis la traduction de 

Nguyen Khac Vien55 et respecte l'ordre des vers.  

 9-Sous l’empereur Gia Ting, dynastie Minh 

 Calmes étaient les frontières, bien assises les capitales 

 Lors vivait l’honorable Vuong, de moyenne fortune 

 Le fils héritier, Quan cadet de famille, étudiait 

 Continuant une longue lignée de lettre 

Deux sœurs le précédaient, Thuy Kieu, Thuy Van 

Grâce du prunier en fleur, candeur de la neige 

Toutes deux belles à perfection… 

 

23-Kieu, l’aînée, d’une beauté plus incisive 

 Supérieure en grâce, en talent, évoquait 

Par son regard les reflets des lacs en automne 

 Par ses sourcils la parure des bois au printemps 

 Les fleurs en pâlissaient de jalousie 

 Le saule pleurait de n’avoir son élégance 

 Belle elle était, comme dans la légende 

 A renverser citadelles et cités 

 Unique était sa beauté, rare son talent 

 Poésie, peinture, musique, rien ne lui était étranger. 

Le jour de la fête du printemps (la fête de la Pure Clarté56 : cinquième 

jour du troisième mois), au cours de la visite des tombeaux, Kieu pleure sur la 

                                                 
55 Nguyen Khac Vien, le Kieu, Editions The Gioi, Hanoi, 1994. 
56 En printemps, on visite et soigne les tombeaux des ancêtres au cimetière. 
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tombe abandonnée d’une ancienne courtisane, Dam-Tien, dont le fantôme va 

lui apparaître ensuite. 

 43- Dans la pure clarté du troisième mois, en pleine verdure 

 Pieusement tous sur les tombes s’en étaient allés  

 Rendre hommage à ceux qui ne sont plus 

  

 56-Soudain, au bord du chemin apparut une tombe 

 Qu’une herbe flétrie, jaunissante recouvrait 

 Kieu s’enquit : pourquoi, en ce jour de Pure Clarté 

 Sur cette tombe désertée, ne brûle nul encens ? 

 Dam Tien, dit Quan, courtisane de son métier 

 En son temps, par sa beauté, ses dons 

 Connaissait la gloire. A sa porte, se pressaient 

 Autant d’amoureux qu’hirondelles et loriots au printemps 

 Hélas, funeste est le sort des beautés aux joues roses… 

 

 82 - la belle Kieu, arracha larmes et sanglots 

 Tragique, dit-elle, est le sort des femmes 

 A toutes, ingrat se monte le destin 

 Vivante, cette femme était la femme de tous 

 Au royaume des morts, son âme erre, esseulée… 

Ceux qui ont beauté et talent, répliqua Kieu 

Vivent toujours. Le corps meurt, l’âme survit 

L’amour toujours répond à l’amour 

Attendons ! A l’instant, son âme va nous monter à nous… 
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En rentrant chez elle, elle rencontre un jeune homme du nom de Kim-

Trong, cultivé, d’une famille mandarinale, il est aussi le voisin et condisciple 

de son frère. Les deux jeunes gens, sans parler, se sentent irrésistiblement 

attirés d’un vers l’autre. 

135-Un jeune cavalier venait vers eux, bride lâchée 

Sautant de cheval, l’homme vint à leur rencontre 

Quan, le connaissant, lui rendit le salut 

Les deux sœurs, effarouchées, s’esquivèrent derrière des fleurs 

 A vrai dire, c’était un voisin, Kim Trong 

 Noble famille, fine intelligence, vaste culture 

 Beau, distingué, généreux, rien ne lui manquait 

 Cet homme du pays, condisciple de Quan, savait que dans son 

voisinage… 

 La belle Kieu et Kim, l’homme bien né, dès le premier regard 

 S’aimèrent ; leur cœur le savait, leur visage n’osait le dire. 

 430- Chez elle, Kieu apprit qu’à dîner ses parents étaient retenus  

 Vite elle abaissa les stores de la porte  

Dans une nuit en l'absence de ses parents, Kieu court à travers le jardin 

rejoindre Kim qu’elle aime pour s’échanger des serments d’amour. Quel 

scandale dans le régime féodal ! Car c’est une transgression. 

Et dans la nuit, fonça à travers le jardin… 

 La lune, en plein ciel, claire et sereine, était témoin 

A l’unisson ils mêlaient dires et paroles, l’un à l’autre 

 Se confiant les fils les plus ténus de leurs pensées 

 Et pour cent années, à jamais scellèrent leur destin 

 La coupe de liqueur comme une perle scintillait  
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Kim doit retourner à son village à cause de la mort de son oncle.  

A cette époque, la famille de Kieu est victime d’une dénonciation 

calomnieuse et son père est arrêté.  

 531-« Terrible nouvelle : en terre étrangère son oncle était mort 

 Kim, mandé par son père devrait se rendre 

 Dans le lointain Lieu Duong conduire les funérailles 

 Tout bouleversé, il s’élança vers les appartements de Kieu 

 Lui dire le deuil qui le frappait, son désespoir à s’éloigner d’elle… 

 

576-A peine avaient-ils eu le temps de se revoir, que voici, bruyante, 

 Une nuée de sbires fit irruption. Qui, un sable, qui, un bâton 

 Têtes de buffle, faciès chevalins, c’était une cohue sans nom 

 Ils mirent une cangue au vieillard Vuong, à son fils… 

  

 585-D’où venait ce malheur inattendu ? Qui avait monté le piège 

 Dressé le traquenard ? Ils le surent par la suite 

 Un marchand de soie, un escroc, les avait accusés 

 Affolement, désarroi de la famille. On cria à l’injustice  

 A ébranler la terre, on clama son innocence, à émouvoir le Ciel… 

 

Accusé sans preuve, la justice n’existe pas dans cette société : le Ciel 

est témoin d'une justice qui est trop éloignée des gens et où les mandarins 

détenant les pouvoirs ne pensent qu'à l’argent.  

596-Ils imploraient le Ciel, mais le Ciel était trop loin 

 Quelle engeance, ces mandarins et leurs sbires ! 

 Pour de l’argent, quel malheur ne provoqueraient-ils pas ? 

 

Admirant les nobles sentiments de Kieu  

Lui conseilla : A l’un, à l’autre pour graisser la patte 

Il faudra trois cents taels d’or, pas moins 

J’obtiendrai que les vôtres soient gardés à vue 

D’ici deux trois jours, essayez de trouver la somme  
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Pour sauver son père, Kieu offre de se vendre pour devenir la femme de 

second rang d’un certain Ma Giam Sinh et pour payer la dette de piété filiale. 

Kieu devient ainsi une marchandise. 

 599- Que faire, pensait Kieu, pour sauver mes chers parents 

 Le malheur était là, il fallait se décider 

 Fallait-il sacrifier cet amour noué par le destin  

 Ou abandonner père et mère qui vous avaient nourri ? 

 On avait beau se jurer un amour immense comme l’océan, éternel 

comme les montes 

 Avant tout, il fallait payer sa dette : la piété filiale devait l’emporter… 

 

 624-Une commère introduit un client venu d’une région lointaine 

 Un certain Ma Giam Sinh, se disant de Lam Thanh 

 Et la commère de presser Kieu pour recevoir le client… 

 J’ai déniché la perle il m’importe d’en savoir le prix  

Une si belle fille vaut bien mille taels d’or, dit la commère 

 Mais la famille accablée s’en remet à votre générosité 

 Sou par sou, ils marchandèrent âprement, longuement 

 Finalement tombèrent d’accord : quarte cents et quelques taels d’or. 

 

Première idée de suicide : elle survient juste avant le départ avec Ma-

Giam-Sinh qui l’a achetée comme une femme de second rang. C’est une 

séparation imposée, donc difficile, avec sa famille surtout son père. Kieu a 

l'idée d'un suicide si elle doit subir le déshonneur et la honte.  

 655- Pauvre père, pauvre fille, les voici face à face 

 Ciel, pourquoi tant de cruauté, pourquoi ces injustices 

 Pourquoi nous imposer cette séparation ? 

 Pourquoi torturer un enfant, pour accabler son vieux père 

 Tôt ou tard, il faut bien mourir. Plutôt disparaître qu’endurer ce 

tourment ! 

 Des torrents de larmes accompagnaient ces paroles 

 Et le voici se précipitant, tête contre le mur … 
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 694-Pour Kieu, l’échéance du grand départ pressait 

 Dans la nuit, seule avec sa lame elle était restée 

 Sa robe noyée de larmes, les cheveux emmêlés par la douleur 

 Destin, si cruel sois-tu, je t’accepte mais la douleur… 

 797-Supporterais-je le noir destin des joues rose 

 Un couteau gisait sur le pupitre, elle le glissa dans son écharpe 

 J’en finirai avec mes jours, pensa-t-elle, si jamais 

 Montent à mes pieds les flots de la honte et du malheur. 

 

Deuxième idée de suicide : cette idée suicidaire apparaît quand elle 

comprend la nature de Ma-Giam-Sinh En effet Kieu est tombée dans un trafic 

de femmes organisé par de Tu-BaKieu se sent triste et sans avenir et n'a pas le 

moyen de sortir de cette situation. Donc l’idée suicidaire intervient comme le 

seul moyen de changer son destin.  

804-« En la triste personne de Ma Giam Sinh 

 Habitué des amours faciles, noceur à qui la chance n’avait pas souri 

 Il s’était mis à chasser parmi la lune et les fleurs 

De concert avec Tu Ba, une matrone des pavillons verts 

Une courtisane vieillissante, aux charmes déjà fanés… 

Ensemble ils avaient ouvert boutique, faisant commerce 

Battant ville et campagne, racolant de soi-disant servantes 

Qu’ils dressaient pour les jeux et plaisir… 

 

817 -Chance et malheur, qui peut pénétrer les dessins du Ciel ? 

Sur une femme accablée, le sort avait jeté son choix 

Triste destin, pour une jeune fille pur et innocente 

Fleur vendue en sa jeunesse à de vils maquignons 

Le piège était bien monté : fiançailles, mariage… 
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851-Kieu pleurait à torrents, dégoûtée d’elle-même 

Eclatant de haine contre l’homme. Quelle immonde créature! 

Ce corps précieux comme l’or, ces joues roses vouées à l’infamie 

Que reste-t-il à espérer ? En être là, c’est bien la fin 

Furieuse contre son destin, dépité de son sort 

Elle saisit son couteau, pour attenter à ses jours. 

  

Mais Kieu ne peut pas passer à l’acte car elle pense à ses parents. Elle 

est encore capable de juger son acte suicidaire. C’est la force du lien familial 

qui peut empêcher le suicide. 

860- Elle se ravisa : passe pour moi-même 

Mais pour ceux qui me sont chers, qu’en sera-t-il ? 

La justice s’acharnera encore sur les parents 

Il faut me faire une raison, tôt ou tard l’inévitable doit arriver  

 

Première tentative de suicide : Kieu sait qu’elle n’est pas vraiment la 

seconde femme de Ma-Giam-Sinh. En réalité, elle deviendra une courtisane 

dans le pavillon vert de Tu-Ba qui va la traiter comme une esclave. Dans ce 

contexte Kieu passe à l’acte suicidaire pour la première fois. 

 953- Kieu dit : dans le malheur, je suis résignée à me vendre 

 Comme épouse de second rang ; j’ai du mal comprendre 

 Cette confusion, et à quel rôle on me destine ici 

 Tout était en règle : fiançailles et mariage 

 Nous avons partagé l’intimité des époux 

 Maintenant les rôles sont changés, de grâce, éclairez-moi... 
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Tu Ba dit et traite Kieu : 

970-Et toi, qui m’est vendue, de cette maison tu en subiras les rigueurs 

Attends, tu vas faire connaissance avec ma loi 

La mégère s’avança, serrant dans sa main un fouet en cuir 

Kieu s’exclama : la Terre m’est cruelle, le Ciel sans cœur 

 Ma vie est sacrifiée du jour où j’ai quitté les miens 

 Sans regret, je lui dis adieu. Elle sortit son couteau 

 Adieu, beauté, talent, il suffit d’un coup de couteau 

 Pour trancher impitoyablement tout lien avec ce monde de poussière… 

 

Kieu est tombée dans le coma, mais elle n’est pas morte grâce aux 

soins. L’auteur interprète cette survie comme le fait qu'elle n'a pas fini de 

payer sa dette karmique et donc elle ne peut pas encore mourir.  

 989-Kieu semblait dormir pour toujours, Tu Ba tremblent en perdait 

ses esprits 

 L’infortunée fut transportée dans une pièce intérieure 

 On lui donna des soins, et fit quérir un médecin 

 Kieu n’était pas quitte, des liens l’attachaient encore à ce monde 

Dans son coma, une jeune femme apparut qui lui glissa à l’oreille 

La ronde des causes et des effets ne saurait s’interrompre 

Vous ne pouvez vous dérober à votre dette de souffrance 

Beauté aux joues roses, vous en portez le lourd destin 

L’homme voudrait-il en trancher le fil que le Ciel ne le permettrait pas 

Menez jusqu’à son terme votre existence de frêle créature 

Pour plus tard, au fleuve Tien Duong, je vous donne rendez-vous.  

 

Deuxième tentative de suicide : Kieu est finalement forcée à se 

prostituer jusqu’au jour où un homme extraordinaire Tu-Hai, un héros, 

profondément amoureux d’elle, la sort de la maison de joie. Kieu connaît des 

jours merveilleux. Mais ils ne durent pas long temps car elle a trahi son mari 
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alors qu'elle avait l’intention de sauver le peuple et ce fait a tué son mari qui a 

été pris dans un guet-apens. Kieu s’est jugée et s’est accusée. Kieu est dans un 

état triste profond et elle se jette dans le fleuve Tien-Duong : 

 

 2613-Chaque jour de plus est un jour de trop 

 Vivre n’apporte plus de joie, pourquoi regretter sa vie ? 

 La coupe d’amertume a été vidée jusqu’à la lie 

 Que se brise le jade, que périsse l’or ! 

 

 2629-Kieu s’écria : Le seigneur Tu m’avais comblée 

 Quelle douleur de l’avoir trahi, croyant servir le pays 

J’ai tué mon mari, j’en épouse un autre 

Je ne puis avoir le front de rester en ce monde 

Il ne me reste qu’à mourir 

Au Ciel et à l’onde je confie mon cœur 

Elle regarda le fleuve rouler sans fin ses flots 

Et se jeta au fleuve de Tien Duong. 

 

A la fin de ce roman : Kieu est sauvée par une bonzesse Giac-Duyen et 

retrouve son ancien fiancé Kim-Trong, maintenant marié à sa sœur Thuy-Van, 

à qui elle avait jadis demandé de la remplacer. La félicité luit désormais pour 

tous ces êtres et Kieu vivra en amie auprès de Kim-Trong. La famille a 

retrouvé son union harmonieuse.  

2. Lecture traditionnelle  

- Approche par le syncrétisme du confucianisme, du bouddhisme et 

du taoïsme 

Comme Luong Can Liem 57 l’a écrit sur le fond de la culture asiatique 

« Il est aujourd’hui admis que la culture asiatique est syncrétique à partir de 

ses trois grands courants de pensée sans cesse réactualisés : le taoïsme, le 

                                                 
57 Luong Can Liem, Psychologie transculturelle et psychopathologie, Editions You-Feng, 2006, page 35.  
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Confucianisme et le Bouddhisme. De ce syncrétisme comme fond de culture 

et la civilisation, l’homme asiatique assure encore jusqu’à maintenant le 

développement de son individualité ». Donc nous allons essayer de 

comprendre l'histoire de Kieu dans le contexte du syncrétisme de ces trois 

doctrines. 

Naissance de l’idée suicidaire rattachée à l'idée du Karma 

Kieu est une jeune fille, l’aînée d'une fratrie de trois, dans une bonne 

famille mandarinale. Elle possède une beauté magnifique « Belle comme dans 

la légende, renverser citadelle et cités, son regard les reflets des lacs en 

automne, ses sourcils la parure des bois au printemps et les fleurs en 

pâlissaient de jalousie! » et un talent supérieur « poésie, peinture, musique, 

rien ne lui était étranger ».  

Au jour de la fête du printemps lors d'une visite des tombes de sa 

famille, elle passe devant un tombeau abandonné, dont personne ne s'occupe. 

Elle pleure cette personne dont elle apprend que c'est une ancienne courtisane 

d'une grande beauté dont le destin a été funeste. Dans cette disposition 

d'esprit, le fantôme de Dam Tien lui suggère qu'elle va rencontrer un homme. 

Il y a ainsi une rencontre entre les vivants et les morts ce qui est une 

conception taoïste classique. Et Kieu rencontre effectivement un jeune 

homme du nom de Kim-Trong « Noble famille, fine intelligence, vaste 

culture. Beau, distingué, généreux, rien ne lui manquait ». Rapidement les 

deux jeunes gens tombent amoureux et s’échangent des serments d’amour.  

La nuit elle fait un songe dans lequel lui est répété qu'elle aura le même 

destin des joues roses que Dam Tien. Le mauvais destin est lié à la beauté. 

L'idée du mauvais destin appartient à la tradition bouddhique du Karma.  

Malgré ce songe, elle transgresse les interdits. Elle prend l'initiative de 

transgresser les habitudes féodales par son court vers son amoureux en 

cachette, sans en avertir ses parents. Les malheurs vont arriver brutalement  

Ce sont des malheurs qu'elle n'a pas choisis et qu'elle subit. Soudain, 

son fiancé Kim-Trong doit retourner à son village natal pour le deuil de son 

oncle et au même moment, un malheur inattendu s’abat sur la famille de 
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Kieu : son père, victime d’une dénonciation calomnieuse, est arrêté par les 

sbires qui sont maîtres de la justice.  

Mais la piété filiale dépasse l’amour individuel. Ici on voit qu’il y a 

conflit entre la piété filiale envers l’honneur de la famille et la fidélité à son 

fiancé, c’est à dire le conflit entre sa loyauté vis-à-vis de sa famille et celle lié 

à son engagement personnel. Pour résoudre ce conflit, Kieu décide de se 

vendre comme la femme de second rang de Ma-Giam-Sinh afin de sauver son 

père pour payer la dette de piété filiale car la piété filiale est une vertu 

importante dans l’éducation confucéenne. Mais comme elle a aussi une dette 

d'amour, avant de quitter le foyer paternel, elle supplie à genoux sa sœur 

Thuy-Van de prendre sa place et d’épouser Kim. La piété filiale passe avant la 

fidélité à son engagement personnel. Elle a ainsi accompli ses devoirs avant 

son départ.  

 Mais la séparation brutale d'avec la famille crée la douleur :  

Au moment de se séparer de sa famille, malgré l’acceptation de son 

cruel destin, Kieu se sent pleine de douleurs et de tristesse et la solitude 

envahit son cœur. Voici quelque vers qui montre la douleur et la tristesse : 

781- Quelle douleur pour celle qui partait, et ceux qui restaient 

Les liens tissés entre leurs cœurs s’étiraient 

Dans la nuit, seule avec sa lame elle était restée 

 Sa robe noyée de larmes, les cheveux emmêlés par la douleur 

 Destin, si cruel sois-tu, je t’accepte mais la douleur  

 

Le malheur qu'elle est en train de subir venant de la société. Kieu la 

perçoit comme dangereuse pour elle-même et donc avant son départ, elle 

emporte en cachette un couteau (un objet de sa famille) pour sauver son 

honneur en cas de danger. L'idée suicidaire apparaît donc comme un moyen 

de défendre son honneur.  
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877-Supporterais-je le noir destin des joues roses 

 Un couteau gisait sur le pupitre, elle le glissa dans son écharpe 

 J’en finirai avec mes jours, pensa-t-elle, si jamais 

 Montent à mes pieds les flots de la honte et du malheur. 

 

Kieu a accepté de se vendre en payant la dette de la piété filiale pour 

devenir deuxième femme de Ma-Giam-Sinh. Son seul espoir repose sur la 

piété de son mari Ma-Giam-Sinh. Mais tout à coup elle prend conscience 

d’être tombée dans les mains d’un trafic de femmes organisé par Ma-Giam-

Sinh et Tu-Ba. Kieu est très déçue de Ma-Giam-Sinh.  

Dans ce contexte Kieu a réagi contre son destin et son sort « Furieuse 

contre son destin, dépitée de son sort » pour protéger son estime de soi « Ce 

corps précieux comme l’or ». Cette expression manifeste la pureté de tout son 

être qu'elle ne veut pas voir souillé par Ma-Giam-Sinh. Donc elle tente de se 

suicider. « Elle saisit son couteau, pour attenter à ses jours » ici, c’est encore 

le sens de l’honneur qui lui insuffle cette idée de suicide. 

Mais finalement elle se sent responsabilité vis-à-vis de sa famille et 

qu'elle ne veut pas faire souffrir et cela l'empêche de passer à l'acte. « Mais 

pour ceux qui me sont chers, qu’en sera-t-il ? La justice s’acharnera encore 

sur les parents ». Dans ce cas, le lien affectif avec sa famille est un facteur 

protecteur du suicide.  

Analyse et interprétations de la première tentative de suicide 

Finalement, l’isolement par rapport à sa famille et la maltraitance de 

Tu-Ba la conduisent à faire tentative de suicide (ce suicide est l’expression 

d’un refus de l’injustice). 

Ma-Giam-Sinh emmène Kieu à Lam Tri, fort loin de son pays natal 

« un mois se passa, on arriva à Lam-Tri. Des fleurs étranges succédaient à 

des montagnes inconnues ». Ici elle rencontre Tu Ba, matrone des papillons 

verts, qui la traite non pas comme une femme de second rang, mais comme 

une esclave « pour le plaisir des clients, et le profit de nos affaires » et Tu Ba 
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maltraite Kieu par sa loi inhumaine pour la forcer à se prostituer «Et toi, qui 

m’est vendue, de cette maison tu en subiras les rigueurs. Attends, tu vas faire 

connaissance avec ma loi. La mégère s’avança, serrant dans sa main un fouet 

en cuir » jusqu’à ce que Kieu pense que le suicide est le seul moyen pour se 

protéger. Elle prend le couteau qu’elle a porté depuis son départ de sa famille 

« pour trancher impitoyable tout liens avec ce monde de poussière » en 

attaquant son corps. Ce suicide doit être interprété dans le sens de suicide 

d’honneur pour protéger sa dignité : « Alors, mieux vaut mourir pure que 

vivre dans la boue ». 

Mais une lecture est aussi possible qui prend en compte le Karma. 

Pourquoi n’a-t-elle pas réussi sa tentative de suicide ? Dans la croyance 

bouddhique il faut accomplir son karma. Or elle n'a pas encore payé 

suffisamment sa dette de souffrance. C’est le lourd destin de la beauté aux 

joues roses et le Ciel ne peut pas lui permettre d’échapper à son destin. Je 

pense qu'on peut placer là une allusion à la femme dont elle a croisé le 

tombeau et dont elle a l'intuition qu'elle va avoir le même destin. C’est 

vraiment une explication conforme à la croyance bouddhisme : « Kieu n’était 

pas quitte, des liens l’attachaient encore à ce monde. La ronde des causes et 

des effets ne saurait s’interrompre. Vous ne pouvez vous dérober à votre dette 

de souffrance. Beauté aux joues roses, vous en portez le lourd destin. 

L’homme voudrait-il en trancher le fil que le Ciel ne le permettrait pas. Pour 

plus tard, au fleuve Tien-Duong, je vous donne rendez-vous ». 

Analyses et interprétations de la deuxième tentative de suicide 

Après les mésaventures subies du fait d'une société injuste, Kieu 

rencontre Tu-Hai qui représente la « justice » pour elle. 

Après la première tentative de suicide, Kieu tente vraiment de 

s’échapper de la maison de joie de Tu Ba, mais elle n'y parvient pas et Kieu se 

résigne à exercer le métier de courtisane. Thuc (Thuc-Sinh), un jeune 

marchand qui s’éprend d’elle, emmène Kieu chez lui. Mais la femme de 

Thuc, Hoan Thu, sournoise et jalouse, soumet Kieu à toute une série 

d’épreuves véritablement diaboliques. N’en pouvant plus, elle s’enfuit, et est 

recueillie dans un monastère bouddhique où elle devint nonne, sous la 
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protection de la supérieur Giac-Duyen. Kieu cependant ne peut y rester 

longtemps ; une famille de « dévot » s’offre à l’héberger. Hélas ! Ses dévots 

sont aussi des « trafiquants de chair humaine », et Kieu atterrit une seconde 

fois dans la maison de joie, traînant une vie lamentable jusqu’au jour où un 

homme extraordinaire, Tu-Hai, profondément amoureux d’elle, la sort de là. 

Tu-Hai, héros de légende, chef d’une vaste insurrection, vainc rapidement les 

troupes impériales, se taillant un fief étendu où il règne plusieurs années. Kieu 

connaît des jours merveilleux. Tu-Hai ordonne à ses troupes de ramener tous 

ceux qui ont eu affaire avec Kieu : ceux qui ont rendu service à la jeune 

femme sont royalement récompensés, ceux qui l’ont trompée, trahie, 

malmenée sont durement châtiés.  

Tu Hai, remplit son rôle de rendre la justice et de protéger les faibles.  

On est toujours en plein conflits dans le royaume.  

Le mandarin Ho chargé de réprimer une nouvelle rébellion à la quelle 

participe les fidèles de Tu-Hai, ne pouvant vaincre par les armes, cherche à 

ruser. Il fait des offres de paix à Tu-Hai qui hésite à les accepter, mais Kieu, 

séduite par ces propositions qui vont permettre d'éviter la guerre insiste auprès 

de son époux pour qu’il dépose les armes et accepte les promesses de la Cour. 

Tu-Hai désarme ses troupes, et l’armée impériale en profite pour le tuer 

lâchement. Kieu qui avait repris une certaine confiance en la morale de la 

société, se trouve encore une fois déçue.  

Tu-Hai est mort. La justice n'a pas triomphé. Après la mort de son mari 

Tu-Hai, le mandarin Ho veut forcer Kieu à épouser un chef de tribu. Kieu 

devient vraiment dépressive «2613-Chaque jour de plus est un jour de trop. 

Vivre n’apporte plus de joie, pourquoi regretter sa vie ? ». Elle se sent 

coupable d’avoir trahi et d'être cause de la mort de son mari « Quelle douleur 

de l’avoir trahi, croyant servir le pays. J’ai tué mon mari, j’en épouse un 

autre ». Elle est désespérée jusqu’à la mélancolie et l’idée de suicide apparaît 

« Je ne puis avoir le front de rester en ce monde. Il ne me reste qu’à mourir ». 

Elle est encore une fois dans une impasse, mais cette fois-ci c'est de sa faute. 

Il n'y a plus d'issue. Kieu se suicide en se jetant dans le fleuve Tien-Duong 
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« Elle regarda le fleuve rouler sans fin ses flots. Et se jeta au fleuve de Tien 

Duong ».  

Kieu s’est suicidée, mais elle est sauvée par la bonzesse Giac-Duyen et 

voici Kieu à nouveau faisant retraite dans un temple bouddhique. Elle 

retrouve son ancien fiancé Kim-Trong, maintenant marié à sa sœur Thuy-Van, 

à qui elle avait jadis demandé de la remplacer. La félicité luit désormais pour 

tous ces chers êtres et Kieu vivra en amie auprès de Kim-Trong. 

Les croyances morales et religieuses, les trois grandes sources de la vie 

spirituelle du Vietnam, sont le confucianisme, le bouddhisme, et le taoïsme :  

Dans la thèse confucéenne, c'est le sentiment puissant de la famille qui 

pousse Kieu à se vendre pour payer la rançon de son père et qui force celui-ci 

à accepter ce sacrifice pour sauver sa famille d’un désastre imminent ; devoir 

envers le souverain et l’Etat pour l’accomplissement duquel Kieu conseille à 

Tu-hai de se rendre ; respect des engagements, en vertu duquel Kieu demande 

à genoux à sa sœur de tenir à sa place ses serments envers Kim. On trouve 

que Kieu sacrifie toute sa vie « personnelle » à sa famille en vertu de la piété 

filiale, à son amour avec Kim en vertu de la fidélité et à son pays en vertu 

d'une loyauté absolue au souverain. Ici on peut poser une question : Qu'est ce 

qui reste de l’individu chez Kieu ? Et comment peut-elle vivre sans rien pour 

elle-même ? Pendant quinze ans, une société inhumaine a forcé Kieu à une vie 

pleine de vicissitudes comme prostituée, concubine etc. Puis, grâce à Tu-Hai, 

elle a espéré retrouver dans le service de son peuple à côté de son mari une 

sorte de grande famille. Mais on ne voit pas de justice dans la société pour la 

protéger, sauf une période très courte de vie avec Tu-Hai son mari qui essaye 

lui de faire la justice vis-à-vis des personnes que Kieu a rencontré avant lui. 

Finalement la morale publique ne lui est d'aucun secours.  

Baignant dans le bouddhisme, Kieu se base sur la croyance « naïve » au 

Karma conçu sous l’aspect d’une loi de récompense et de châtiment : « Les 

actes de la vie antérieure se paient dans cette vie. Les actes de cette vie 

porteront leur fruits dans la future existence » pour expliquer tous les 

malheurs de son destin d'infortune. Donc pour se délivrer de sa souffrance et 
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changer son mauvais karma elle va se jeter dans le fleuve. Comme elle sera 

sauvée, elle va se réfugier dans la pratique du bouddhisme.  

Les thèses bouddhiques et taoïste ne concernent pas les injustices 

sociales qui poussent la vie de Kieu dans la boue, elle efface la cause sociale 

par une philosophie de la résignation en acceptant la croyance en l'idée du 

Karma et du destin. En revanche la société féodale est gouvernée par les 

vertus confucéennes qui s'appuie sur la justice humaine, mais le régime féodal 

était en train de décliner et le pouvoir de l’argent et l'injustice dominent.  

- Approche linguistique  

D’abord il faut comprendre le mot de suicide dans la culture 

vietnamienne. Selon Luong Can Liem : dans la langue vietnamienne il y a 

trois mots composés qui expriment la responsabilité de soi (le préfixe Tu) 

pour nommer le suicide. Tự-Sát signifie la manière de mettre fin à son corps 

somatique par rapport à un esprit volontaire qui se dégage de son support. Tự-

Vẫn, c’est mettre fin à son destin d’homme. Tự-Tử signifie se retirer de la 

scène du vivant. Dans l’imagerie populaire, le Tự-Sát correspond souvent à 

l’usage des moyens contondants ou agressifs (le couteau sert à séparer, à 

sectionner) et le Tự-Tử fait plutôt penser à la pendaison (la corde garde le 

corps entier qui ne fait plus lien avec le monde). Dans le Tự-Vẫn, c’est la 

noyade et le corps sera entraîné par le fleuve vers une autre vie. 

Kieu, quand elle a les premières idées de suicide puis qu'elle est passée 

à l'acte, a pris un couteau pour mettre fin à sa vie. C'est dans le sens de Tự-

Sát, dans le sens de suicide d’honneur que l’on le trouve fréquent chez les 

héros dans les textes historiques. En revanche dans le dernier suicide, elle se 

jette dans le fleuve Tien-Duong, c'est équivalant à Tự -Vẫn pour mettre fin à 

son destin plein d'infortune ou à sa vie qui est que « vent et poussière » et son 

corps sera entraîné par le fleuve vers une autre vie. 

3. Lectures occidentales    

- Lecture de psychologie sociale  

Cette histoire nous donne la possibilité d'aborder l'aspect sociopolitique 

des suicides de Kiue en nous référant à ce qu'écrit Durkheim sur le suicide. Le 
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suicide, avant d’être expliqué en fonction de facteurs psychologiques et 

individuels avec la psychiatrie a d’abord été étudié dans un point de vue 

éminemment sociologique. Nous développerons les idées de Durkheim dans 

le chapitre consacré à nos références théoriques.  

Nous pensons pouvoir appliquer la théorie sociale de Durkheim sur le 

suicide en émettant une hypothèse que la cause du suicide réside dans le 

contexte du changement social. C'est-à-dire que dans le contexte social où 

Kieu vit, les normes sociales sont troublées : conflit entre les valeurs morales 

et le rôle de l’argent qui attaquent ces valeurs ou conflit entre la valeur 

individuelle et communautaire. L'impossibilité de régler ce conflit entraîne le 

suicide comme typologie du suicide « altruiste », « égoïste » et 

« anomique» selon les catégories Durkheim sur les causes du suicide. 

Dans la société féodale au Vietnam comme en Chine, le gouverneur 

confucéen est dominant par les pouvoirs moraux des Cinq vertus : humanité, 

droiture, rite, lucidité et loyauté (Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín en vietnamien) 

dont il doit veiller à l'application. La piété filiale est la vertu globale des 

autres vertus. Mais dans la société où Kieu vivait, il y avait beaucoup 

d’injustices. On voit très bien aussi que Nguyen Du décrit des évolutions du 

processus de l’intention de suicide, ensuite l’idée de suicide et enfin l’acte de 

suicide. Dans un premier temps Kieu veut sauver l'honneur de sa famille en 

acceptant d'en être séparée. Elle espère toutefois que la société va l'accueillir 

en la respectant. C'est ce qui se serait passé dans une époque moins troublée. 

Mais il n'en est rien jusqu’au moment de la rencontre avec Tu Hai. Le 

mariage avec Tu Hai, est un mariage d'amour et Kieu se hisse jusqu'à accepter 

un rôle dans la vie politique. Elle garde toujours son idéal de moral familial, 

c'est pourquoi elle donne un mauvais conseil à son mari. Elle apprend que les 

sphères du pouvoir elles aussi sont aussi mauvaises, ne respectant pas la 

justice. Il n'y a plus de solution. On voit que Kieu se bat contre toutes les 

insultes, mais elle ne trouve pas d'issue car cette société ne soutient plus la 

justice et Kieu devient désespérée jusqu’à la mélancolie. Les idées noires de 

suicide surviennent et elles deviennent intolérables, indépassables, non 

solubles et conduisent aux actes suicidaires. Donc chaque fois que Kieu se 
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suicide, celui-ci est comme une solution pour essayer d’échapper à son 

mauvais destin ordonné par le Ciel ou à son mauvais Karma. Cette conduite 

suicidaire est aussi comme l'échec de sa tentative de trouver sa place dans la 

société.  

- Lecture subjective à partir du vécu de Kieu 

Comme nous avons essayé de le montrer plus haut nous pensons qu'une 

lecture psychodynamique occidentale n'est pas pertinente tel quelle pour 

rendre compte de la problématique de Kieu. Le conflit ne se situe pas à 

l'intérieur d'elle-même comme nous l'explique la psychanalyse, mais entre le 

désir de vivre en son nom sa vie amoureuse et la contrainte de la famille et de 

la société qui la constitue dans son individualité.  

Kieu sait qu'elle est aimée et appréciée par les siens et par le monde 

extérieur grâce à sa beauté. Elle en est fière et même orgueilleuse. « Ce corps 

précieux comme l’or »: elle est si belle « orgueilleuse» comme « Belle elle 

était, comme dans la légende ; A renverser citadelles et cités ». Kieu a une 

haute opinion d'elle-même. Mais sa beauté devient comme une charge ou un 

fardeau pour elle « Où sans merci, Destin et Talent s’affrontent ». On peut 

comprendre le destin ici dans la conception confucéenne comme une part qui 

appartient d’une personne qui échappe à sa maîtrise, c'est-à-dire qui appartient 

à la famille, à la société ou plus loin au Ciel. En revanche le talent, c’est un 

don que le sujet peut maîtriser et réaliser.  

Dans la première idée suicidaire : le moment où elle se sépare 

brutalement de sa famille, Kieu doit se séparer réellement d'un objet 

« anaclitique » qui est un groupe familial comme un facteur protecteur pour 

elle. Kieu devient très malheureuse car c'est la première fois qu'elle doit 

quitter cette protection et elle sait que c'est sûrement sans retour : « Pour 

Kieu, l’échéance du grand départ pressait ; Dans la nuit, seule avec sa lame 

elle était restée ; Sa robe noyée de larmes, les cheveux emmêlés par la 

douleur ; Destin, si cruel sois-tu, je t’accepte mais la douleur… ». Cette 

douleur montre que Kieu n'est pas préparée à cette séparation malgré qu’elle 

accepte son destin si cruel. Cet événement de séparation avec sa famille est 
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ainsi comme un traumatisme lui cause un état dépressif. Dans ce contexte 

l’idée suicidaire est apparue contre une douleur psychique insupportable.  

Dans la deuxième idée suicidaire : A un moment Kieu comprend que 

Ma Giam Sinh « son mari » est un homme « malhonnête », elle déchoit de 

sacrifier son corps d’or mais elle n’a pas le choix, elle est risque d’être blessée 

dans son narcissisme « Triste destin pour une jeune fille pure et 

innocente comme fleur vendue en sa jeunesse à de vils maquignons » et 

« Kieu pleurait à torrents, dégoûtée d’elle-même » quand elle apprenait une 

vérité « Le piège était bien monté : fiançailles, mariage… ». L’idée suicidaire 

survient dans ce contexte de risque de blessée son narcissisme plus que 

comme une réaction pour se protéger dans une situation très dépressive.  

Nous constatons que ces idées suicidaires sont apparues lors de deux 

états dépressifs différents, mais elles ne n'ont pas abouti à un passage à l’acte 

car Kieu a encore gardé des liens avec sa famille dont la pensée reste pour elle 

un facteur protecteur. 

Dans la première tentative de suicide : la perte « anaclitique » (la 

rupture totale de sa famille) du facteur protecteur fait que Kieu est vraiment 

blessée par le maltraitant de Tu-Ba ; Kieu a facilement passé à l’acte du 

suicide dans le sens de suicide contre l’injustice pour protéger son estime 

d’elle-même. 

Dans la deuxième tentative de suicide : Kieu se sent coupable par sa 

grande faute qui a conduit à la mort de son mari Tu-Hai. C’est la première 

fois elle se sent responsable de ce qui lui arrive. La mort de son mari conclut 

sur l’inexistence de la justice pour elle et dans le monde. Et ce fait le conduit 

à un état dépressif grave, de type mélancolique. C’est dans ce contexte que 

Kieu s’est suicidée.  

4. Du suicide de Kieu au suicide des jeunes actuels  

L'histoire de Kieu et de son auteur nous renvoie à une période dans 

laquelle la population souffrait du trouble et de la perte des valeurs morales 

aux différents échelons de la société car la société était en crise et la famille 
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ne protégeait plus ses enfants car le bouleversement social touchait et 

attaquait la famille.  

On peut considérer à partir de l'histoire de Kieu que dans la société, 

quand une famille a un problème, elle cherche à résoudre le problème à partir 

de la société. Dans le Kieu, le père, mandarin, a contracté des dettes qu'il ne 

peut pas rembourser. Il témoigne d’une incapacité à gérer ses affaires. Sa fille 

élevée dans la morale traditionnelle, propose pour sauver l'honneur de son 

père et payer sa dette filiale, de se vendre comme deuxième épouse à un riche 

commerçant pour effacer la dette du père. Cette pratique était autorisée et on 

la retrouve dans le code des Lê tel que Gia Long l'a retranscrit. Mais si elle est 

ainsi obligée de quitter sa famille, cela ne devrait pas signifier qu'elle perde 

son honneur.  

Or la société est elle-même corrompue et ce mariage n'est en fait qu'un 

paravent pour qu'une femme sans scrupule puisse recruter de belles jeunes 

filles pour sa maison de prostituées.  

Le premier cercle de protection d'une belle jeune fille, dont le destin 

fait déjà craindre des difficultés du fait de sa beauté, a été rompu par les dettes 

du père. Voilà que le deuxième cercle des protections est lui-même rompu.  

Après bien des vicissitudes, elle décide donc de mourir. Heureusement 

une nonne bouddhiste la sauve et elle a pour seul recours le refuge dans un 

monastère bouddhique jusqu'à la fin de ses jours. Elle renonce ainsi à tout 

engagement terrestre.  

Nous dégageons donc dans le fonctionnement de la société 

traditionnelle au Vietnam plusieurs niveaux de résolution possible des 

problèmes qui viennent s'interpénétrer avec les tendances spirituelles du 

taoïsme, du confucianisme et du bouddhisme quand il s'agit de résoudre les 

souffrances individuelles sans issues dans ce monde ci. Quand la famille ne 

protège plus, la société offre des solutions pour résoudre les difficultés qui 

menaceraient l'équilibre familial. Si la société ne fonctionne plus 

correctement, il reste la possibilité de monter au niveau du gouvernement 

comme cela est enseigné dans la tradition confucéenne.  



 
90

Ces protections sont régulièrement remises en question dans les 

périodes de crises. 

En quoi cette histoire nous semble pouvoir s'adapter à la situation des 

jeunes aujourd'hui au Vietnam ? La société actuelle est en crise du fait de la 

conjonction de deux sortes de difficultés. Depuis la chute du mur de Berlin 

qui a vu l'effondrement du premier régime communiste, quelque chose est 

ébranlée au niveau des idées qui ont fait la force du pays au moment de la 

guerre de libération. En même tant, la globalisation de l'économie qui est 

devenue libérale à l'échelle de toute la planète a donné une nouvelle vigueur à 

la société de consommation développant un individualisme qui fait fi des 

règles de vie basées sur la morale traditionnelle qui soudaient la vie familiale 

et la communauté.  

On retrouve alors dans les familles des conflits analogues à ceux que 

Kieu a vécus et la tentation du suicide est malheureusement très présente. Le 

monde extérieur a fait irruption dans l'espace privé avec la télévision, les 

publicités et surtout internet. Cette protection familiale antérieure n'existe 

plus. La société est un lieu de tentation sans freins. Pourtant la pression 

familiale et sociétale pour une excellence des résultats scolaires, clé d'une 

bonne vie adulte, et une virginité préservée pour les filles est toujours aussi 

forte. C'est de là que viennent les conflits collectifs dans lesquels s’inscrivent 

des conflits individuels et familiaux. Il reste au gouvernement et la société 

civile de prendre conscience des préoccupations de la société pour impulser 

une pédagogie et une prise en compte des besoins de la jeunesse et des 

familles pour reconstruire des protections utiles et non coercitives. La prise de 

conscience de la nécessité de lieux d'écoute pour les jeunes et leur famille en 

plein désarroi est aussi nécessaire.  
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Deuxième partie:  

Théories servant de référence  

pour notre travail de recherche 
 

I. Les conceptions de l’adolescence au Vietnam et en Occident  

1) Représentations de l’adolescence au Vietnam 

1. L’étymologie du mot adolescence 

Actuellement, il existe trois mots dans le langage vietnamien exprimant 

une période qui est intermédiaire entre l’enfance et l'âge adulte (c’est la 

période de l’adolescence). Ce sont des mots composés comme « Tuổi vị thành 

niên », « Tuổi thanh thiếu niên » et « Tuổi teen ». 

« Tuổi » veut dire l'âge, « thành niên » veut dire adulte c'est-à-dire 

arrivé à un certain âge.  

Le mot « Tuổi vị thành niên » est le mot composé qui veut dire « l’âge 

de pré-adulte » qui est introduit pour la première fois en 1996 dans des 

articles du Ministère de la santé concernant des problèmes des jeunes mères 

au Vietnam. Le nombre de jeunes filles célibataires enceintes ayant augmenté 

de façon importante à cette période, le gouvernement a mis en place un 

programme international de l'OMS pour l'éducation concernant les conduites 

sexuelles chez les jeunes filles. Le mot « Tuổi thanh thiếu niên » est celui 

composé qui veut dire « les années de jeunesse » ou « l’âge mineur » ou plus 

exactement l'âge où il manque des années pour être adulte. Il apparaît la 

première fois dans le journal Nhan dan dans les années quatre-vingts où il est 

lié au mouvement du Doi Moi au Vietnam après une période de la crise 

économique, sociale et politique. En revanche, le mot « Tuổi teen » ou 

« teen » qui apparaît récemment depuis quelques années, a repris le même 

mot anglais « teen age », concernant les jeunes de 10 ans à 20 ans ou les 

années adolescentes. Il a été introduit très récemment il y a seulement cinq 

ans dans le journal Tuổi teen. On peut penser que face à la société de 
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consommation et la tendance vers la mondialisation, il y a la prise de 

conscience que les problèmes des adolescents au Vietnam sont des problèmes 

que l'on retrouve dans tous les pays et tous les continents. C'est pourquoi on 

emprunte une expression anglo-saxonne «teen age ».  

Une question se pose « La période de l’adolescence existait-elle 

autrefois ? Si elle existait, comment se manifestait-elle ? ». Il est donc 

nécessaire de revenir au passé pour répondre à ces questions et pour voir 

comment cette conception a évolué au Vietnam.  

2. L’adolescence dans la société traditionnelle 

Quand on cherche dans des textes traditionnels que nous allons citer ci-

dessous une conception concernant l’adolescence, on trouve une conception 

équivalente qui signifie une période entre l’enfance et l’adulte. 

C’est le concept Vị thành niên dans le dictionnaire sino-vietnamien58 : 

未成年 - Chưa ñến tuổi trưởng thành « pas encore arrivé à l’âge de 

l’adulte ». (未- Vị : chưa tới « pas encore arrivé » ; 成年 – Thành niên : 

Đến tuổi trưởng thành « arrivé à l’âge de l’adule »). Donc ce concept explique 

seulement l’existence d’une période d’avant l’âge adulte ou une période de 

« pré-adulte ». Cela veut dire qu'il s'agit moins de la sortie de l'enfance que de 

l'entrée dans le monde adulte.  

Pour comprendre des rites d’entrée dans l’adolescence avant de devenir 

un adulte dans la société traditionnelle au Vietnam, nous reprenons ce que DO 

LAM Chi Lan59 écrit dans l’entrée dans la puberté: Le moment où l’enfant 

change à partir de l’âge de la puberté est décrit comme « les repères de la 

puberté (dậy thì) selon le précepte confucéen. Ils sont définis par l'âge: (Nữ 

thập tam, nam thập lục), les âges respectifs de treize ans pour les filles et seize 

ans pour les garçons marquent la fin de l’enfance et donnent le signal de la 

stricte séparation des sexes, résumée par la sentence : « Garçons et filles pour 

échanger quelque chose ne se touchent pas » (Nam nũ thụ thụ bất thân). 

                                                 
58 Dictionnaire sino-vietnamien sur le site http://sagerpc.cs.nyu.edu/~huesoft/tracuu/tdviethan.php. 
59 DO LAM Chi Lan. La mère et l’enfant dans le Vietnam d’autrefois, l’Harmattan 1992, page : 169-71. 
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 Il s’agit d’une interdiction déjà en vigueur au 15e siècle : une 

instruction pour la réforme des mœurs parue en 1471 recommande sous peine 

de punition aux « personnes de sexe différent » de ne pas s’asseoir sur la 

même natte, ni de se baigner ensemble au même gué, ni se remettre des objets 

de la main à la main. Partant de cet âge précis, l’inceste entre parents et 

enfants était clairement prohibé par le proverbe : 

« Le fils à seize ans ne s’allonge pas avec sa mère, 

La fille à treize ans ne dort pas avec son père » 

(Con trai mười sáu không ngủ chung với mẹ 

Con gái mười ba không ngủ chung với cha) 

 

La sagesse populaire préfère donc retenir le critère de l’âge plutôt que 

des critères physiologiques pourtant plus visibles comme la stature, la force 

physique, la pilosité, la mue de la voix (bể tiếng, la voix se casse) et la 

menstruation. Les transformations physiques donnent simplement le signal de 

l’autonomie : le dicton « les poils ou les plumes poussent, les ailes poussent » 

(mọc lông, mọc cánh) suggère avec humour que l’enfant devenu poilu peut 

désormais voler de ses propres ailes ». On avait hâte, en effet, que les jeunes à 

peine pubères même s’ils n’étaient pas encore de vrais adultes, puissent 

devenir autonomes 

Ils fondaient leur foyer très tôt comme Phan Ke Binh60 avait noté : 

« Les parents, dès que leur enfant a atteint quatorze ou seize ans, pensent à la 

fondation d’un foyer pour lui et puis à l’établir comme membre d’une 

corporation et aussi lui assurer les moyens d’existence et lui constituer un 

patrimoine.. ». La décision du mariage restait donc officiellement du ressort 

des parents : « Là où père et mère l’établissent, l’enfant s’assied » (Cha mẹ 

ñặt ñâu con ngồi ñấy). Auparavant le mariage est arrangé entre deux familles 

si bien que jusqu’au jour du mariage l’homme ne connaît pas sa femme. 

                                                 
60 Phan Ke Binh (1915), Mœurs et coutumes du Vietnam, Traduction par Louis-Hénard Nicole, Editions 
EFEO, 1975, Vol. I, p.25-26. 
 



 
94

Fréquemment les parents du garçon choisissent une fille encore petite pour 

leur fils.  

Quand la fille devient pubère, le mariage va lier la vie des deux jeunes. 

Après leur mariage ils vont continuer à vivre dans la même maison que les 

parents du garçon. Il y a le mariage d’avant la puberté (Cưới tảo hôn en 

vietnamien), c’est ce qui correspond aux « fiançailles ». En fait le le terme 

« promesse de mariage » convient mieux pour le Vietnam. On voit encore 

cette histoire dans un roman très connu « Thời xa vắng » 61 (Le temps 

lointain) de Le Luu en 1986. Dans ce roman, l’auteur raconte sa propre 

histoire sous un personnage de Sai qui a eu un mariage arrangé quand il était 

un enfant de cinq ans.  

Dans ma famille, pour mes parents eux-mêmes, leur mariage a encore 

été arrangé par mes grands pères paternels et maternels. Comme ils 

s'entendaient bien dans leurs couples depuis toujours, ils ont voulu marier 

leurs enfants. Mes parents ne se sont jamais plaints du choix de leurs parents. 

Par ailleurs, la nécessité de renoncer à l’enfance pour progresser vers 

l’état d’adulte est une donnée permanente de l’espèce humaine. Ce passage 

est ponctué, dans les sociétés anciennes, par un ensemble de rituels 

d’initiation fait d’apprentissages ou d’épreuves plus ou moins complexes, à 

l’issue desquels les jeunes sont reconnus aptes à participer pleinement aux 

activités sociales, aux rôles et responsabilités respectives des hommes et des 

femmes de la communauté. Contrairement à ce que les ethnologues décrivent 

dans les sociétés africaines, on ne trouve pas vraiment de rituels au Vietnam. 

Il existe quelques pratiques individuelles pour marquer le changement de 

statut dans la famille : l’adolescente quitte les enfants pour aller du côté des 

femmes.  

DO LAM Chi Lan62 a décrit des rites de passage Chapitre VIII : La 

préparation à l’âge adulte : Le rite le plus ancien, signalé dès le 3e siècle 

avant notre ère, est le noircissement des dents. C'est un rite individuel et non 

pas collectif. Ce rite s’effectuait dans toutes les couches de la société 

                                                 
61 Le Luu, thoi xa vang (le temps lointain), Editions Van nghe, Hanoi, 1986. 
62 DO LAM Chi Lan, La mère et l’enfant dans le Vietnam d’autrefois, l’Harmattan 1999, page : 296-98. 
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vietnamienne jusqu’au 20e siècle. Ce rite intervenait au début à partir de l’âge 

de seize ou dix-sept ans jusqu’au 17e siècle, plus tard après le 17e siècle à 

l’âge de douze à quinze ans et puis douze dans la province de Hai Duong63 

dont nous reparlerons. Cette diversité d’âges dénote une évolution dans le 

temps, du fait d'une puberté de plus en plus précoce, mais de toute façon il 

indique qu’on marquait un respect certain du rythme de développement 

corporel.  

A côté de ce rite antique touchant matériellement le corps, d’autres rites 

tout aussi importants signifiaient de façon symbolique le passage social et 

religieux à l’état d’adulte : ils se déroulaient devant l’autel des ancêtres. Le 

don du bonnet viril pour les jeunes gens à vingt ans et celui de l’épingle pour 

les jeunes filles à quinze ans, recommandé par le Li-ki 64 ne sont sans doute 

suivis à la lettre que dans les familles mandarinales et probablement au-delà 

de la fin du 19e siècle. Au Vietnam, le bonnet viril avait pris la forme plus 

simple du turban, bande d’étoffe que l’homme liait à ces cheveux longs noués 

en chignon ; dans les années 1920, les petits écoliers et les hommes le 

portaient encore à l’occasion des cérémonies. Le don de l’épingle a donné en 

vietnamien l’expression « ñến tuần cập kê » (atteinte de la période de fixer 

l’épingle à cheveux) qui désigne l’âge nubile de la jeune fille. 

Le changement de nom était souvent indissociable du passage à l’état 

adulte. Les parents prenaient le nom de leur fils aîné devenu homme. C'est-à-

dire que quand le fils avait atteint l’âge viril, les parents étaient assurés 

d’avoir une sépulture et leurs esprits seraient en paix après la mort, car le 

culte65 leur sera assuré par ce fils aîné. Cela veut dire qu'à l'âge viril, il ne 

s'agit pas pour le fils aîné de quitter la famille, mais les parents lui enseignent 

pour le lui confier, le culte des ancêtres, ce qui liait encore davantage à sa 

famille.  

 

                                                 
63 Hai Duong est une province qui ‘est à soixante km de l’Est de Hanoi. 
64 Li-ki, Mémoire sur les bienséances et les cérémonies, Traduction de Couvreur Séraphine, Paris, 1950, 
Vol.I, p. 674-76. 
65 Le culte des ancêtres. 
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Dans la commune, le garçon de quinze, seize ans, commençait à 

participer aux corvées du village. Mais, pour jouir de certains droits et 

privilèges, il devait attendre ses dix-huit ans et son inscription sur les listes 

d’impôt, ce qui impliquait que son père le présente aux autorités du hameau 

afin d’officialiser son passage à un statut supérieur (second passage depuis sa 

naissance). Donc la question de la classe d'âge au Vietnam se pose par rapport 

à la participation aux tâches du village. Prendre sa responsabilité dans les 

tâches collectives du village est une activité qui concerne la classe d'âge.  

3. L’adolescent pendant la période de la guerre de libération du pays 

(1945-1975) 

A partir de la fondation du parti communiste du Vietnam en 1930 par 

son fondateur Hochiminh, est apparue l'idée que les enfants étaient éduqués 

par le parti communiste avec l’idée d'une éducation du peuple dans l’idéal 

communiste. Donc déjà avant l'indépendance, pour préparer la lutte, 

Hochiminh avait fondé des associations pour tous les enfants en fonction des 

classes d'âge. A la campagne où vivaient 90% de la population, les enfants 

étaient obligés de participer aux associations correspondant à leur âge comme 

« Đội nhi ñồng » (association des enfants) : l’enfant de 6 ans à 10 ans 

(l’enfant de l’âge scolaire dans l’école primaire) et « Đội thiếu niên tiền 

phong » 66 (Association des pionniers) en 1941, celui de 10 ans à 15 ans avec 

le foulard rouge porté sur le col à l’école. Dans ces associations on apprenait 

aux enfants les cinq enseignements de l'oncle Ho. Ces enseignements étaient : 

• Aimer la patrie et le peuple,  

• Solidarité et respect de la discipline 

• Etudier bien et travailler bien 

• Hygiène et prévention des maladies 

• Modestie, sincérité et courage. 

                                                 
66http://vi.wikipedia.org/wiki. 
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Ces associations étaient gérées par « Đoàn thanh niên cộng sản»67 

(Association des jeunes communistes) en 1931 après un an de la fondation du 

parti communiste en 1930. Les enfants récitaient tous les jours à l'école avant 

les cours ces cinq enseignements. Cette association est mise sous l'autorité du 

parti communisme et considérée comme la ressource et la force du parti 

communiste: de 16 ans à 25 ans ou jusqu’aux 30 ans. Ces enseignements sont 

encore récités aujourd'hui dans les écoles primaires.  

Les parents étaient donc privés de leur rôle éducatif. Par ailleurs, il y a 

certaines traditions étaient considérées comme des superstitions et moquées 

ou interdites par le parti. 

Les tranches d'âge étaient découpées en fonction de la puberté : 10/15 

ans puis 16/20ans. Avec la puberté de plus en plus tôt et le recul de l’âge du 

passage à l’âge adulte, on comprend que le mot « Thanh thiếu niên » soit 

apparu. Il est composé de l’âge « Thiếu niên » et de l’âge « Thanh niên » pour 

désigner une période de la jeunesse qui s'inscrit entre l’âge Thiếu niên et l’âge 

Thanh niên. C’est l’adolescence.  

L’enfant quand il devient le « thiếu niên » il porte à l'école sur son col 

un foulard rouge triangulaire qui signifie68 l’attachement de trois associations 

du parti dans la même idéologie, il est très fier quand trois générations dans 

une famille ont une même idéologie et un insigne (forme ronde avec une 

pousse de bambou à droite, l'étoile jaune à gauche et un slogan « prêt » en 

dessous). Cela s'accompagnait d'une chanson : « Je suis une pousse de 

bambou, (symbole vietnamien de la vitalité). Je suivre l’idéologie du parti 

communiste toute ma vie… ». Pour inscrire la victoire du parti il doit 

participer collectivement à la corvée dans son village. 

                          

 L’insigne de Thiếu niên Un foulard rouge triangulaire Le manière de le porter  

                                                 
67http://vi.wikipedia.org. 
68 Signification du foulage rouge triangulaire http://vi.wikipedia.org/wiki. 
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Quand un « thiếu niên » devient un « thanh niên », il porte un insigne 

(forme ronde avec une main à droite qui porte le drapeau vietnamien). Il doit 

participer aux travaux publics en dehors de son village. Souvent ils participent 

à des campagnes à des périodes différentes sous la direction du parti 

communiste. Ils sont déjà engagés dans la libération du pays. Ce sont les 

rituels du parti.  

 

Le signe de Thanh niên 

Pendant la période de la guerre de libération jusqu’à en 1975, tous les 

jeunes sont partis à la bataille avec le slogan : "tout est réservé au front pour 

gagner la guerre à tout prix". Ils avaient tous la même idéologie de libérer le 

pays. Ho Chi Minh disait : "la liberté du pays est la plus haute valeur", c’est 

aussi la tradition millénaire du Vietnam et tout le monde le suivait. Participer 

à la lutte contre l’ennemi était l’affaire de tout le monde, hommes et femmes, 

jeunes et vieux : dans son appel à la résistance nationale, lancé le 20 

décembre 1946, le président Ho Chi Minh a appelé le peuple : «…Que tous 

les Vietnamiens, hommes et femmes, jeunes et vieux, sans distinction de 

religion, de parti, de nationalité, se dressent, pour combattre les colonialistes 

français, pour sauver la patrie ! »69. Les modèles idéologiques dans 

l’éducation pour les jeunes, ce sont les exemplarités héroïques comme Kim 

Dong qui à l'âge de 15 ans a servi d'agent de liaison entre le front et les terres 

intérieurs au Nord du pays. Il a été arrêté par les français et n'a pas trahi son 

peuple malgré les tortures et il a été tué. Vo Thi Sau au Sud, est une jeune 

fille de 16 ans qui a eu à peu près la même histoire. Encore aujourd'hui on se 

recueille sur leur tombe. Il en est de même pendant la résistance anti-

américaine. Dans le poème « Emily, con… » (Emily, ma fille…), To Huu70 a 

décrit le caractère total de la guerre du peuple vietnamien d’une façon très 

poétique et exacte : 
                                                 
69 Ho Chi minh, Edition Su that, Hanoi, 1980, Tom I, p.104. 
70 To Huu, un grand poème au Vietnam dans cette période. 
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« Ô, Vietnam, quel pays étonnant 

Où des enfants peuvent faire des héros 

Où des abeilles se dressent en combattants 

Et des fruits et fleurs se transforment en armes» 

(Ôi Việt Nam ñất nước lạ lùng, 

Đến em thơ cũng hóa những anh hùng 

Đến ong dại cũng luyện thành chiến sĩ 

Và hoa trái cũng biến thành vũ khí) 

 

Il y a des livres qui ont été publiés récemment comme « Nhật ký Đặng 

Thùy Trâm »71 (Journal intime de Dang Thuy Tram) et « Mãi mãi tuổi hai 

mươi » (l’âge permanant de 20 ans). Ce sont des journaux intimes retrouvés 

sur de jeunes vietnamiens dont la jeunesse est restes au front et qui sont 

morts. On voit aussi comment ces jeunes expriment leur loyauté à l’idéologie 

et ont consacré toute leur jeunesse au patriotisme.  

Pour la génération de mon frère comme tous les jeunes vietnamiens de 

l’époque : il a participé à la guerre quand il avait seize ans et a passé sa 

jeunesse au front pendant 4 ans. Il a été blessé et est resté invalide de guerre. 

Il est parti faire ses études en Russie pendant quelques années. A son retour 

c'était la chute du mur de Berlin et tout son univers idéologique s'est effondré. 

Il s'est marié tard du fait de la guerre et ses enfants ne sont actuellement 

qu’adolescents. Les adolescents vietnamiens d’aujourd’hui sont presque tous 

enfants de ces soldats.  

Après la réunification du pays en 1975, le Vietnam commence à 

reconstruire le pays dans un contexte de paix (à l’exception de la guerre avec 

la Chine et Cambodge en 1979). Dans des années quatre-vingts, la société 

vietnamienne traverse une crise économique, sociale et ensuite politique 

surtout après de la chute de mur Berlin.  
                                                 
71 Dang Thuy Tram, Journal intime de Dang Thuy Tram (Nhat ky “Dang Thuy Tram”), Edition Van nghe, 
Hanoi 2005. 
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4. L’adolescent actuel : l’après Doi Moi marqué en 1986 

L’événement du Doi Moi dont nous avons déjà parlé, est un tournant 

important qui a orienté l’ouverture obligatoire du Vietnam vers le monde. 

C’est aussi une révolution dans tous les domaines économique, politique et 

social. C'est le début du processus de transformation de la société 

traditionnelle vers la société moderne. 

Pour résumer le concept de l’adolescence au Vietnam de la société 

traditionnelle à la société moderne, nous reprenons la définition de 

l’adolescence dans le dictionnaire de psychologie du docteur Nguyen Khac 

Vien 72(1991), il définit (traduit par mes soins) : 

« L’adolescence ou la jeunesse commence à la puberté, à l’âge de 14 ou 15 

ans, quelquefois plus tôt. Mais la fin de l’adolescence ne peut être aussi 

précise que son commencement car des facteurs psychosociaux interpénètrent 

dans la maturité physiologique, dont voici trois principaux problèmes comme 

l’universalité d’adolescence : 

- Passer à l’amour incertain pour un (e) partenaire à l’amour d’une 

personne précise, ensuite à l’idée de fonder ou pas fonder une famille 

avec un(e) partenaire choisi(e). 

- Choisir un métier ou une orientation vers telle ou telle étude, pouvoir 

intégrer ou pas intégrer telle ou telle école, choisir un travail. 

- Choisir un mode de vie, une idéologie, ou au moins reconnaître pour 

soi-même le mal ou le bien, le mauvais et le bon, la laideur ou la 

beauté (c'est-à-dire avoir un idéal ou ne pas avoir d’idéal) ». 

Dans la société traditionnelle, de la puberté à la fondation d’une famille 

il ne se passe que quelques années, les filles de 14 -16 ans et les garçons de 

17-18 ans sont déjà mariés. Quant au métier, les enfants des familles aisées 

continuent à étudier pour devenir mandarins ou professeurs, les enfants des 

familles populaires des travailleurs ne pouvant pas étudier, travaillent 

manuellement comme leurs parents. La vie sociale ne change pas, il n’y a pas 

                                                 
72 Nguyen Khac Vien, Dictionnaire psychologique. Edition The Gioi, Hanoi, 1991, p. 274-75. 
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de circulation d’une région à l’autre, rien d’un pays à l’autre. La manière de 

vivre se transmet des grands-parents, des parents aux enfants et petits-

enfants : il n’y a pas lieu de se tourmenter, il n’y a rien à choisir. 

L’adolescence se termine tôt. Sa place dans la société est déterminée de bonne 

heure. Il y a rarement des bouleversements. 

De la société traditionnelle à la société moderne, pour cet auteur la vie 

des adolescents doit traverser beaucoup de bouleversements : 

« -La période de la puberté jusqu’à l’âge du mariage dure plusieurs 

années avec la liberté de choisir le ou la partenaire, les parents ne 

peuvent plus leur imposer leur choix 

- La famille ne choisit plus leur métier. Donc ils doivent choisir eux-

mêmes leur métier, suivre des formations pendants plusieurs années 

avant d’arriver à leur but, quelque fois ils errent longtemps sans 

trouver leur orientation  

- Devant les yeux des adolescents il y a beaucoup de choses qui les 

attirent et les séduisent, ce qui les oblige à choisir une certaine manière 

de vie ». 

Aujourd’hui, l’adolescence est « une véritable période où les jeunes 

sont tourmentés et pleins d’hésitation à la croisée des chemins, jusqu’au jour 

où ils trouvent une place dans la société » Comme Confucius l’a dit « à l’âge 

de trente ans, l’enfant est un adulte ». Il y a des adolescents qui ont trouvé tôt 

leur place à 20 ou 21 ans, mais il y en a qui à 30 ans n’ont pas encore trouvé 

leur place. De toute façon, personne ne peut éviter cette période pleine de 

troubles, de soucis et de tourments. Il n’est pas étonnant que l’état 

psychologique des adolescents ne soit pas stable. Ils sont pleins de santé, leurs 

connaissances commencent à être larges et profondes mais malgré tout, leur 

expérience de la vie est mince, de sorte qu’il leur est fréquent d’avoir des 

attitudes et des sentiments extrêmes comme être « plein d’enthousiasme » ou 

« plein de pessimisme et découragement » et souvent les deux à la fois. C’est 

l’âge où ils peuvent avoir une aspiration sublime ou un idéal élevé ou bien ils 

peuvent être entraînés dans des actions aventureuses, des infractions graves. 
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Cet auteur confirme que « Tout adolescent, aujourd’hui, doit traverser une 

crise psychologique, plus ou moins grave selon chacun »73 . Nous retrouvons 

ces idées dans le concept de « crise à l’adolescence » en Occident. 

A partir du Doi Moi (renouveau) en 1986 jusqu’à aujourd’hui les jeunes 

sont l'objet des préoccupations de la société par leurs comportements déviants 

comme la toxicomanie, les conduites sexuelles à risque, les conduites de 

violence, les conduites suicidaires….De ce fait, les problèmes des jeunes 

apparaissent de plus en plus dans les médias et deviennent un sujet fréquent 

de discussions. En même temps que l'ouverture économique, il y a une 

certaine ouverture dans la presse et une plus grande liberté de parler des 

problèmes sociaux du pays. C’est dire aussi que la société reconnaît 

l’existence de cette période importante entre l’enfance et l’âge adulte, donc 

que l’adolescence exige de prendre une place dans la société dans le processus 

du développement de l’enfant avant devenir un adulte.  

Luong Can Liem74 (2001) a noté les défis auxquels l’adolescent doit se 

confronter : « La jeunesse vietnamienne traversa son 20e siècle avec les 

paradoxes de ses aînés : l’améliorable du karma personnel et collectif s’inscrit 

dans une autonomie à construire face aux obligations de la piété filiale, aux 

traditions de combat et aux tentations de modernité qui ont comme nom le 

bonheur, l’individualisme et le confort […] L’histoire contemporaine place 

l’adolescent devant une situation inédite : la guerre nationale des anciens 

(gagnée ou perdue, peu importe finalement), lui impose deux autres types de 

lutte : l’émancipation psychique traitant d’une modernité à l’occidental de la 

liberté personnelle par rapport aux traditions et aux racines, et le choix 

idéologique d’une mentalité de paix qu’aucune référence ne peut rendre »  

Tran Thu Huong75(2007) dans sa recherche des conduites à risque des 

adolescents vietnamiens a constaté des ruptures entre l'enfant et ses parents 

qui poussent à des difficultés à l’adolescence : « Actuellement, la vie des 

familles vietnamiennes est en train de se placer devant beaucoup de défis. 
                                                 
73 Nguyen Khac Vien, Dictionnaire psychologique. Edition The Gioi, Hanoi, 1991, page 75. 
74 Luong Can Liem, L’adolescence en guerre ou la jeunesse en situation historique, le jeune vietnamien. 
L’information psychiatrique, 2001. 
75 Tran Thu Huong. Conduites à risque des adolescents vietnamiens, Thèse doctorale, Université de Toulouse 
II-Le Mirail, 2007, p. 275. 
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Plus concrètement, à la période de l’économie du marché, les relations 

familiales deviennent de plus en plus relâchées, la préoccupation mutuelle 

entre les membres de la famille n’est plus solide comme auparavant. Les 

dimensions de la structure familiale sont vraiment réduites dans le cadre de 

deux générations parents - enfants. Il s’agit que ces deux générations ne 

parlent pas un même langage ; autrement dit, il existe toujours un conflit 

implicite entre parents et enfants dans la famille. En plus, les parents 

s’absorbent souvent dans leur travail pour un moyen d’existence ; tandis que 

les enfants ont envie d’être libres et de maîtriser leur vie propre. Nous 

trouvons disparus, de temps en temps, les liens étroits, l’attachement de 

sentiment et de la responsabilité entre parents et enfants…Alors, la rupture 

d’une liaison positive et permanente avec les parents est un des agents incitant 

les adolescents à se lancer dans les conduites à risques ».  

Les jeunes vietnamiens nés dans années quatre-vingts à quatre-vingt 

dix, n'ont pas fait la guerre comme leurs parents. En même temps que la 

rénovation avec la tendance à la mondialisation, le développement du système 

Internet et le consumérisme de l’économique de marché poussent les jeunes 

vers l’individualisme. Dans les médias, on parle de moins en moins de 

l’image idéale du soldat de l’Oncle Ho. On assiste au « déclin de l’éthique » 

comme la corruption qui existe 76 dans la classe tenant le pouvoir ; ce sont des 

anciens soldats. En revanche, on lance l’image idéale de l’homme qui réussi 

dans le business (Doanh nhân) et celle des « stars » (Ngôi sao) dans les 

médias pour les jeunes.  

De toute façon, il existe toujours une période entre l’enfant et l’adulte 

que l’on peut appeler l’adolescence. Cette période évolue selon la société et 

dépend aussi du cadre social et culturel où l’adolescent habite. 

Au Vietnam, l’adolescence émerge de plus en plus comme une période 

longue entre l’enfance et l’âge adulte selon la conception occidentale avec 

une crise d’adolescence inévitable mais il y a des particularités dans le 

contexte culturel et social. Traditionnellement, les mariages précoces 

permettaient d'éviter les problèmes liés à la sexualité. Il y a une contradiction 

                                                 
76 Le Vietnam est considéré un des pays les plus corrompus.  
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au Vietnam entre les études longues et l'interdit de la sexualité qui n'existait 

pas dans les périodes antérieures. Dans le Vietnam traditionnel, chez les 

mandarins, le fils faisait ses études alors qu'il était déjà marié et que sa femme 

s'occupait des problèmes matériels pendant ses études. 

Une autre différence importante m’est apparue qui concerne 

l’importante de la place de l’autonomie dans la société occidentale. C’est une 

valeur importante. Quand je travaillais à l'UHV77, j’ai été très étonné que l'on 

veuille absolument autonomiser les grands malades. Ce sont des adultes qui 

sont tombés malades au moment de l’adolescence, des psychotiques. C'est à 

cause du regard familial et social qu’ils sont poussés à l’autonomie. L’adulte 

malade se sent « raté » s'il n'est pas autonome, exigence trop élevé pour la 

plupart d’entre eux. Pourtant les soignants qui prennent le parti des malades, 

soutiennent cette demande d’autonomie qui demande des aménagements très 

coûteux en personnel et en temps et avec laquelle la famille n’est pas toujours 

d’accord. C'est le contraire au Vietnam, les familles acceptent facilement de 

s'occuper de leur malade car c’est la famille qui est responsable de son enfant 

du fait de leur devoir de la piété filiale, de l’idée de karma dont ils vont retirer 

un bénéfice dans une vie future.  

2) Conceptions de l’adolescence en Occident  

1. Définition de l’adolescence et de ses bornes  

L’étymologie de l’« Adolescence » vient du mot latin adolescentia, de 

adolescere qui signifie « grandir vers » (ad : vers, olescere : croître, grandir). 

Scientifiquement, le point de départ de l’adolescence est biologique et se situe 

avec l’apparition de la puberté. En effet, dans cette période il y a des 

bouleversements considérables qui se produisent : le corps se transforme, les 

pulsions sexuelles sont plus fortes, la façon de se percevoir et de comprendre 

les autres se modifie, une identité sociale différente prend forme à l’extérieur 

de la famille, etc. 

                                                 
77 UHVS : Unité Hospitalisation de Varènne en psychiatrie dans 7e Arrondissement, Paris crée par Docteur 
Marie-Eve Hoffet et cette Unité appartient au secteur du docteur Eric Malapert. 
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Laufet et Laufet (1989)78 disent que : « l’adolescence joue un rôle 

spécifique et fondamental dans la vie psychique, et que les désorganisations 

de cette période doivent être comprises autrement que celles de l’enfance ou 

de l’âge adulte. Cette différence tient au fait que l’adolescence débute par la 

puberté ; cet événement modifie le cours du développement psychique et 

donne à la dynamique psychopathologique de cette période une signification 

différente de celle l’enfant et de l’adulte ». 

Cloutier (1996)79 écrit « l’adolescence est la période qui sépare 

l’enfance de l’âge adulte, comme un stade intermédiaire durant lequel 

l’individu, qui n’est plus un enfant et pas encore un adulte, n’a pas de 

responsabilités sociales en propre, mais il peut explorer, s’exercer, 

expérimenter des rôles. Du point de vue psychologique, cette période fait le 

passage entre la dépendance enfantine et l’autonomie adulte. Mais où se 

situent précisément la fin de l’enfance et le début de l’âge adulte? Les limites 

exactes de l’adolescence sont malaisées à établir étant donné qu’elles diffèrent 

selon qu’on considère la dimension biologique, psychologique ou sociale du 

développement ».  

Bref, l’adolescence se caractérise par la période de vie d’un sujet 

depuis la puberté, qui est d’ordre biologique, jusqu’à la prise d’une certaine 

autonomie en tant que sujet social : la deuxième borne est sociale. Cette 

période est variable suivant le contexte familial et social et suivant la capacité 

de la personne à affirmer une identité propre. 

Cloutier a établi le tableau ci-dessous et a proposé des critères pouvant 

servir à marquer le début et la fin de l’adolescence en référence à des critères 

de psychologie personnelle, sociale et juridique : 

 

 

 

                                                 
78 Laufet, M., Laufet, M.E., Adolescence et rupture du développement : une perspective psychanalytique, 
Paris : PUF, 1989. 
79 Richard Cloutier, Psychologie de l’adolescence, Gactan Morin éditeur 1996, page 3. 
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Dimension de 

l’adolescence 
Critère du début de 

l’adolescence 
Critère de la fin de 

l’adolescence 

Biologique Début des changements 

sexuels physiques 
Capacité de faire un 

enfant 

Cognitive Apparition des premiers 

raisonnements abstraits 
Maîtrise de la pensée 

formelle 

Emotionnelle Premières tentatives 

d’affirmer son intimité 

personnelle, de garder ses 

secrets et d’affirmer ses 

choix individuels 

Capacité de se définir en 

tant que personne 

indépendante, d’affirmer 

et d’assurer son identité et 

ses choix personnels 

Juridique  Période où les parents 

peuvent laisser le jeune 

seul à la maison pour 

quelques heures sans être 

considérés comme 

négligents selon la loi sur 

la protection de la 

jeunesse (12 ans) 

Âge de la majorité 

impliquant par exemple 

l’accession au droit de 

vote 

Social Apparition des 

comportements de 

participation autonome 

aux rôles collectifs 

(travail, engagements 

personnels, etc.) et 

construction d’un réseau 

social personnel 

indépendant de la famille 

Accession à la maîtrise de 

soi avec l’exercice des 

pouvoirs et des 

responsabilités que cela 

comporte envers les autres 

(autodiscipline, 

réciprocité, mutualité, 

etc.) 
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Marie-Rose MORO80 (2003) a écrit : « la définition de l'adolescence 

s'est beaucoup modifiée selon les époques et les lieux. Dans certaines 

sociétés, le mot « adolescence » n'existe pas et la seule chose qui est définie, 

c'est le passage de l'enfance à l'âge adulte. En France, la conception de 

l'adolescence s'élargit de plus en plus : on estime généralement que 

l'adolescence débute vers 11-13 ans et se termine vers 21 ans ». Nous avons 

vu qu'au Vietnam l'idée d'une adolescence prolongée est toute récente, qu'elle 

date d'une vingtaine d'année et l'idée d'une crise d'adolescence commence 

également à lui être associée.  

2. Modèle psychanalytique 

- Conception freudienne de la sexualité 

Pour Cloutier81 « Sigmund Freud (1856-1939), le père de la 

psychanalyse et le principal auteur de la conception psychodynamique de 

développement humain. Pour lui, l’activité mentale et le comportement sont 

commandés par une énergie libidinale82 (la libido) responsable du 

développement psychologique. Le psychisme s’organise selon trois structures 

qui s’élaborent au cours du développement :  

• le ça, le réservoir des pulsions et des instincts, la structure dans 

laquelle les deux autres puisent l’énergie utile à leur développement 

• le moi, qui assure la gestion des pulsions et l’adaptation de la 

personne à la réalité extérieur ; il régit les fonctions mentales telles que le 

raisonnement, la mémoire et le jugement 

• le surmoi, c'est-à-dire la structure morale, qui détermine le bien et le 

mal, les aspirations et les interdits". 

Freud croyait que le monde psychique comportait non seulement ce 

dont nous sommes conscients, mais aussi tout un univers inconscient qui, 

                                                 

80 Marie-Rose Moro, Compte rendu intégral de la journée d’auditions publiques du mercredi 5 mars, Paris 
2003. 
81 Richard Cloutier. Psychologie de l’adolescence, Éditeur Gactan Morin, Paris-1996, p. 10-11. 
82 La libido est l’énergie psychologique de base issue de l’instinct sexuel dirigé vers la recherche du plaisir 
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indépendamment de notre volonté, influence notre comportement. 

L’inconscient est accessible grâce au rêve ou à l’hypnose par exemple. 

De ce que nous avons appris des théories freudiennes sur le 

développement de la personnalité nous avons retenu que l'on peut distinguer 

deux processus interdépendants :  

a)  Le développement du moi, qui se traduit par la différenciation 

progressive de la personnalité et par l’apparition du principe de réalité 

qui permet à la personne de maîtriser ses pulsions et de s’adapter à son 

environnement 

b) la progression selon cinq stades du développement psychosexuel dont 

la succession est déterminée génétiquement, indépendamment du 

milieu. Ces processus appartiennent au principe de plaisir. 

• Le stade oral (de la naissance à 12-18 mois) : la bouche, principal 

instrument de gratification libidinale, joue un rôle important dans les 

contacts avec le monde extérieur.  

• Le stade anal (de 12-18 mois à trois ans) : est marqué par le 

déplacement de la source principale de plaisir de la bouche à la zone 

anale Le contrôle des sphincters associé à l’apprentissage de la propreté 

est un phénomène caractéristique de cette période. 

• Le stade phallique (de 3 ans à 5 ans) : Au cours de cette période, les 

organes génitaux deviennent le centre principal de satisfaction. C’est le 

moment que le garçon vit le complexe d’Œdipe, c'est-à-dire qu’il désire 

inconsciemment à sa mère et envie son père qu’il craint comme rival 

(peur de la castration). Le complexe d’Œdipe se résorbe par l’abandon 

du désir de la mère et par l’identification au père. Chez la fille, un 

conflit analogue existe sous le nom de complexe d’Electre. 

• La période de latence (de 5-6 ans à 11-12 ans) : se caractérise par un 

assoupissement des pulsions sexuelles et une forte identification au 

parent du même sexe.  
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• Le stade génital (de 12 à 18 ans) : couvre l’ensemble de la période 

adolescence et se distingue par une grande préoccupation à l’égard des 

moyens adultes de satisfaction sexuelle et par la croissance marquée 

des pulsions sexuelles. 

Par l'idée de fixation, Freud nous dit que les individus peuvent avoir 

certaines difficultés à passer d'un stade à l'autre, car à chaque stade 

correspond donc un mode privilégié de gratification. C'est ce qui détermine la 

personnalité de l’individu. 

Lorsqu’il se produit une fixation excessive à un stade précoce du 

développement (inadéquats dans la réalité adulte), il y a psychopathologie. 

Toutes ces conceptions sont très étrangères au Vietnam jusqu’à 

récemment.  

Grâce au Doi Moi depuis 1986, ouverture économique puis sociale et 

psychologique du Vietnam au reste du monde, la psychanalyse a été introduite 

pour la première fois dans les années 1990 par le docteur Nguyen Khac Vien 

qui a introduit les cours de psychologie à la Fondation NT. Au début nous 

rencontrons beaucoup d’obstacles pour comprendre et traduire les concepts 

psychanalytiques en vietnamien. Certains donnaient un sens péjoratif au mot 

« sexualité » parce que ce mot donne l’image de l’acte sexuel chez adulte. 

D’ailleurs le mot « sexualité infantile » est encore difficile à comprendre pour 

les Vietnamiens qui pensent qu’il s’agit de dire que l’acte sexuel existe chez 

l’enfant. Moi-même, je m’étais interrogé sur l’origine du désir chez l’adulte, 

et la théorie freudienne m’a apporté une explication très intéressante grâce à 

la conception de « pulsion » avec une énergie originaire « libido » et une 

évolution « dialectique » de libido dans la construction de la personnalité du 

sujet. Cette explication, je ne l’avais pas trouvée au sein de la culture 

vietnamienne mais elle ne tient compte pas des facteurs sociaux et culturels 

qui interviennent dans ces processus de formation de la personnalité de 

l’enfant et de l’adolescent. 



 
110

- Approche psychanalytique de l’adolescence 

A la suite de S. Freud, chacun reconnaitra l’importance de la puberté, le 

rôle joué par l’accession à la sexualité et là même le regroupement des 

pulsions partielles sous le primat de la pulsion génitale. En revanche, l’accent 

pourra être mis selon les auteurs sur un aspect plus spécifique : l’excitation 

sexuelle et les modifications pulsionnelles, le corps, le deuil de l’enfance et la 

dépression associée, les moyens de défense, le narcissisme, l’idéal du moi, ou 

encore le problème de l’identité, des identifications.  

En proie à ses pulsions l’adolescent doit mettre ses parents à distance 

dont la présence réactive les conflits œdipiens et la menace d’un inceste 

maintenant réalisable ; mais dans le même mouvement il peut aller jusqu’à 

rejeter les bases identificatoires de son enfance, c'est-à-dire ses images 

parentales. A la base de toute adolescence, il y a ce meurtre des images 

parentales, condensé fantasmatique de l’agressivité liée à toute croissance : 

selon Winnicott « grandir est par nature un acte agressif ». Confronté à ce 

paradoxe l’adolescent doit éprouver ses conflits avant d’en trouver la 

solution : les moyens de défense dont il dispose, soit qu’il les réutilise, soit 

qu’il en découvre des nouveaux, ont pour but de rendre supportable cette 

dépression et cette incertitude identificatoire sous-jacente. 

La perspective psychanalytique repose sur un postulat : la possibilité de 

décrire et comprendre l’adolescence comme un processus psychologique 

homogène selon les sociétés. A cette homogénéité de penser l’adolescence 

comme un processus intrapsychique spécifique, s’oppose une certaine 

hétérogénéité. On peut distinguer deux principaux regroupements 

conceptuels : celui qui assimile l’adolescence à une crise et celui qui assimile 

l’adolescence à une étape de développement, qui rappellent par bien des 

aspects la première phase de séparation-individuation de la petite enfance. 

* Tendance à décrire « l’adolescence comme une crise» 

L’adolescence est une interruption dans la tranquillité de la 

croissance caractéristique de la période de latence. Le maintien prolongé d’un 

équilibre stable devient en lui-même anormal. L’adolescence serait alors 
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caractérisée par des positions économiques et dynamiques extrêmes, 

changeantes, fluctuantes qui donnent à cette période de la vie son aspect de 

tumulte, de bouleversement et de crise sans que, pour autant, on soit autorisé à 

parler de pathologie. Le diagnostic différentiel entre les bouleversements de 

l’adolescence et la vraie pathologie devient une tâche difficile : « il y a un lien 

entre les manifestations de l’adolescent normal et les divers types de 

personnes malades »83. 

 L’assimilation du processus d’adolescence à une crise rencontre deux 

critiques : 

a) la première s’appuie sur des études longitudinales utilisant des tests 

psychologiques et des questionnaires sur l’image de soi et les représentations 

de relations d’objet internalisées. (D.Offet, 1975) Différents groupes 

d’adolescents, en dehors de toute pathologie, peuvent être distingués : 

- Un « groupe à croissance continue » dont les sujets sont satisfaits 

d’eux-mêmes, ne manifestent ni période d’anxiété, ni période de dépression, 

ni conflits intrapsychiques importants. 

- Un « groupe à croissance par vague », où les sujets sont plus enclins à 

la dépression et à la perte de l’estime de soi.  

- Un « groupe à croissance tumultueuse » chez lequel l’anxiété et la 

dépression est plus importante que dans les groupes précédents. 

- Enfin un groupe non caractéristique 

b) la seconde critique porte essentiellement sur le risque important que 

comporte une confusion entre les aspects normaux et pathologiques, 

confusion qui peut parfois apparaître dans les travaux assimilant le processus 

d’adolescence à une crise. Pour F. Ladame : un trouble psychique correspond 

à une interférence avérée dans le développement psychologique de l’individu 

et à l’effondrement des moyens antérieurs pour faire face aux situations de 

stress. Ce n’est pas toujours le cas dans la crise d’adolescence.  

 
                                                 
83 Daniel Marcelli et Alain Braconnier, Adolescence et psychopathologie, Masson, Paris, 1995, p. 27-31. 
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* Tendant à décrire « l’adolescence comme un processus »  

L’adolescence est théorisée comme « un second processus de 

séparation-individuation » dans une perspective essentiellement 

ontogénétique.  

Les concepts de Margaret Mahler développés à partir de recherches sur 

les nouveau-nés et de l’observation des relations mères-enfants, ont amené 

plusieurs psychanalystes d’adolescents à comparer le processus d’adolescence 

avec le processus de séparation du petit enfant décrit. Si le jeune enfant s’est 

dégagé de sa mère par internalisation, l’adolescent va lui se dégager des 

objets internalisés pour aimer les objets extérieurs et extrafamiliaux. Un jeu 

identificatoire complexe s’opère activement, jeu entre le développement 

d’identification mélancolique lié au travail de deuil et de séparation et la 

construction d’identifications hystériques à l’origine d’une nouvelle « image 

composite » et donc d’un processus d’individuation.  

En résumé, certains psychanalystes conceptualisent l’adolescence 

comme une période « critique » : la distinction entre les manifestations 

propres à cette étape et les troubles psychiques durables est hasardeuse, voire 

même impossible. D’autres auteurs conceptualisent l’adolescence comme une 

étape du développement pouvant avoir elle-même ses différents stades et dont 

la fonction d’ensemble est rapprochée de celle de la première enfance en 

particulier dans la dynamique de la séparation-individuation. Dans cette 

dernière conception, l’adolescence représente un processus comportant 

différentes tâches qui doivent être accomplies pour passer à l’âge adulte, 

accéder à la stabilité des relations d’objets et à la possibilité de devenir soi-

même parent d’enfants et d’adolescents. 

3. Modèle sociologique 

- Approche culturelle 

Dans cette approche les caractéristiques de l’adolescence varient selon 

les sociétés, à différents niveau : 
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a) Au niveau de la durée : dans les cultures africaines attachées à la 

tradition elle sera déterminée par les rites de passage qui varient d’une ethnie 

à l’autre.  

b) Au niveau des méthodes adoptées pour la socialisation de 

l’individu : certaines cultures adoptent volontiers un mode prévalent de 

socialisation des adolescents au sein du foyer familial (culture occidentale), 

d’autre au sein du foyer familial élargi (chez sa tante, chez son oncle etc.), 

d’autre au sein d’institutions extrafamiliales, et d’autre enfin dans le groupe 

des pairs. 

c) Au niveau des types de cultures : Margaret Mead dans son livre « Le 

fossé des générations, 1972) distingue trois types de cultures : 

- Les cultures postfiguratives qui forment la plus grande partie des 

sociétés traditionnelles où les enfants sont instruits avant tout par leurs parents 

et les anciens ; 

- Les cultures cofiguratives dans lesquelles enfants et adultes font leur 

apprentissage de leurs pairs. 

- Les cultures préfiguratives qui se caractérisent par le fait que les 

adultes reçoivent aussi des leçons de leurs enfants. 

 Selon Bruner J.S., (1983) : le monde traversant des changements 

permanents, l’adolescence, par sa caractéristique propre d’être une période de 

changement, devient une sorte de modèle social et culturel, tant pour les 

enfants que pour les adultes. 

- Approche sociale 

La bande est pour l’adolescents le moyen grâce auquel il tente de 

trouver une identification (idéalisation d’un membre du groupe, d’une 

idéologie), une protection (tant envers les adultes qu’envers lui-même, en 

particulier sa propre sexualité : c’est le versant homosexuel de toute bande 

d’adolescents), une exaltation (puissance et force de la bande contrairement à 

la faiblesse de l’individu), un rôle social (dynamique interne à la bande avec 

les divers rôles qui s’y jouent : meneurs, soumis, exclus, hôtes, ennemis…). 
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La dépendance de l’adolescent à l’égard de la bande est souvent extrême, 

mais Winnicott souligne à juste titre que « les jeunes adolescents sont des 

isolés rassemblés » et « dans un groupe d’adolescents les diverses tendances 

seront représentées par les membres du groupe les plus malades ». 

La rapidité des changements d’une génération d’adolescents, selon du 

rapport de l’Unesco de 1968 : les jeunes étaient alors perçus comme un 

groupe historique distinct et identifiable, cette génération a été séparée de ses 

aînés par un énorme fossé. 

Aujourd’hui, la dimension culturelle tend à se poser transversalement 

par rapport aux variables personnelles et sociales : dans un contexte social qui 

a profondément évolué, et grâce à une maturation mentale plus précoce, 

beaucoup des jeunes prennent des positions culturelles relativement 

indépendantes par rapport aux conditionnements qui autrefois étaient décisifs 

pour leurs différenciations socioculturelles. 

- Approche familiale 

Cette approche pourrait être conçue comme une sorte de pont entre 

l’évidente dimension sociologique et culturelle dans laquelle chaque famille 

baigne, et d’un autre côté la problématique intrapsychique de l’adolescent 

face à ses images parentales. 

Une des particularités de l’adolescent est d’être une personne qui 

réclame avec vigueur son autonomie et individualité, mais qui reste encore 

profondément dépendant du cadre familial de son enfance. La place des 

relations familiales, de la structure familiale, de la personnalité des parents, 

est très vite apparue comme l’un des facteurs déterminants de ce qu’on 

appelle la « crise de l’adolescent ».  

Lorsqu’il y a un adolescent « malade » dans le groupe familial ; la 

maladie de cet adolescent est comme souvent en rapport avec des craintes ou 

des menaces réelles ou fantasmatiques pesant sur la cohésion de la famille. 

 

 



 
115

II. Approches du suicide à l’adolescence 

1) Définition du suicide  

1. Point de vue de l’Occident 

Le suicide84 : c'est le fait de se tuer, de se donner la mort. Il veut dire 

étymologiquement le meurtre de soi et, par extension, l’action de se donner la 

mort. 

* Une tentative de suicide (TS) est une conduite ayant pour but de se 

donner la mort sans aboutir. Un suicidant est donc un individu qui a réalisé 

une TS 

* Un suicide est une mort volontaire ou un suicide accompli pour 

l’opposer à la TS. 

 Un suicidé est donc un individu qui s’est donné la mort 

volontairement. 

* Une menace suicidaire est une conduite faisant craindre la réalisation 

à cour terme d’une TS. Un suicidaire a des idées de suicide ou exprime des 

menaces de suicide 

Selon Xavier Pommereau85 « L’acte suicidaire (le suicide) se définit 

comme l’expression d’une volonté délibérée de mettre fin à ses jours. Son 

issue est ou non fatale, ce qui conduit à distinguer le suicide abouti - acte 

mortel par lequel son auteur devient un suicidé -, la tentative de suicide (TS) – 

acte non mortel faisant du rescapé un suicidant – et le projet d’en finir avec la 

vie qui oblige à dénommer suicidaire le sujet animé d’une telle idéation. 

La formation du mot suicide vient du latin sui « soi » et -cide (dérivé de 

caedere « tuer »). Ce mot n’est pas un terme ancien, introduit au XVIIIe siècle 

par Desfontaines pour remplacer l’expression « homicide (ou meurtre) de soi-

même ». 

                                                 
84 Dictionnaire, Le Robert, Paris 1979. 
85 Xavier Pommereau, L’adolescent suicidaire, Dunod, Paris, 2005 ; Page : 25. 
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Pour Philippe Jammet86« En 1968, la définition du suicide que donne 

l’OMS est la suivante : L’acte de se suicider est un attentat contre sa propre 

personne, avec un degré variable dans l’intention de mourir : le suicide est un 

acte suicidaire avec issue fatale. Quant à la tentative de suicide, on la 

subdivise en trois : le suicide simulé (simulé intentionnellement), le suicide 

tenté (l’acte n’a pas atteint l’issue mortelle à cause de l’intervention de 

mécanismes inconscients qui s’y opposent), le suicide manqué (où l’action 

échoue pour des causes particulières d’origine personnelle ou accidentelles ». 

2. Point de vue de la culture vietnamienne 

Selon Luong Can Liem87 « Le mot suicide veut dire étymologiquement 

le meurtre de soi et, par extension, l’action de se donner la mort. L'auteur 

développe la signification des différents mots employés en vietnamien pour 

exprimer le suicide. Au Vietnam, pour nommer le suicide, la langue 

vietnamienne dispose de trois mots composés qui expriment la responsabilité 

de soi par le préfixe Tu. Tự-Sát signifie la manière de mettre fin à son corps 

somatique par rapport à un esprit volontaire qui se dégage de son support. Tự-

Vẫn, c’est mettre fin à son destin d’homme. Tự-Tử signifie dans l’imagerie 

populaire se retirer de la scène du vivant. Le Tự-Sát correspond souvent à 

l’usage des moyens contondants ou agressifs (le couteau sert à séparer, à 

sectionner) et le Tự-Tử fait plutôt penser à la pendaison (la corde garde le 

corps entier qui ne fait plus lien avec le monde). Dans le Tự-Vẫn, c’est la 

noyade et le corps sera entraîné par le fleuve vers une autre vie ». Nous avons 

vu ces distinctions en parlant de Kieu. 

2) Apports de la psychologie occidentale  

1. Les grands débats sur la tentative de suicide 

- Aspect historique jusqu'à l'inscription de la tentative de suicide 

dans la psychopathologie de l’adolescent 

C’est vers la fin des années 50 que la réflexion psychopathologique sur 

l’adolescence va se développer. La question s'est posée de savoir s'il fallait 

                                                 
86 Philippe JAMMET et Elisabeth BIROT, Etude psychopathologique des tentatives de suicide chez 
l’adolescent et le jeune adulte, PUF, 1994, page : 8-29. 
87 Luong Can Liem et al., Premières études du suicide à Hochiminh ville, Perspectives Psy., 2001, page: 48. 
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considérer la TS à l'adolescence comme une des difficultés normales de 

l'adolescence ou bien si elle en constituait un critère de gravité. Dans ce cas, 

doit-on la considérer comme un évènement psychiatrique, doit-on parler de 

signe d'entrée dans la psychose ou de maladie dépressive de l'adolescent où 

bien y a-t-il une spécificité de la TS adolescente ? Ce sont les questions 

débattus par les auteurs. Non sans controverses, la tentative de suicide chez 

l'adolescent va peu à peu se définir comme un processus pathologique, 

empreint de gravité. Ce sont les études épidémiologiques constatant une 

augmentation des décès par TS, de la gravité des TS et de leur conséquences 

ont imposés cette notion de gravité.  

A. Freud, et les Laufer en Angleterre, puis P. Male, E. Kerstemberg, en 

France, sans oublier l'école américaine: Blos, Masterson et coll. ont travaillé 

cette question. C’est essentiellement grâce à leurs travaux que la notion de 

« crise d’originalité juvénile » va se modifier et s’enrichir considérablement 

de la réflexion autour des remaniements psychiques liés à la puberté, à la 

lumière de la théorie psychanalytique. N'oublions pas qu'à cette époque la TS 

était encore souvent vécue comme une forme de chantage d'un adolescent ou 

d'une adolescente récalcitrants.  

La psychanalyse et sa perspective psycho dynamique a donc beaucoup 

enrichi les réflexions sur les tentatives de suicide.  

Nous retiendrons deux auteurs qui nous ont été plus particulièrement 

accessibles : Haim et Ladame.  

Dans une perspective de psychologie dynamique la question se pose de 

savoir si le passage à l'acte suicidaire doit être considéré comme un acte 

psychotique ou non.  

Haim (1970) a consacré aux tentatives de suicide de l’adolescent un 

travail psychopathologique de fond. Pour lui, les adolescents suicidaires 

présentent des particularités psychologiques nombreuses, caractérisées par 

leur fixité, ce qui contraste avec la mouvance psychologique de l’adolescence. 

Toutes sont anciennes, préexistant donc à la période du suicide, mais aussi à 

la puberté. Parmi ces caractéristiques, Haim en développe quatre : 
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 - Les particularités de l’humeur avec fond de morosité, de dépit, de 

déception, de honte plus que de culpabilité, le tout en rapport avec des 

angoisses diffuses et archaïques.  

 - Les troubles de l’élaboration psychique par insuffisance de 

mentalisation et de verbalisation du vécu émotionnel et  affectif ; 

 - La nature de l’Idéal du Moi qui est archaïque et mégalomaniaque. 

Cet Idéal du Moi est remarquable par sa fixité, sa rigidité, son impossibilité à 

se modeler progressivement devant l’épreuve de réalité ; 

 - L’insuffisance de certains mécanismes habituels de défense : en 

particulier le mécanisme projectif, perturbé, insuffisant ou absent. 

L’adolescent suicidaire retourne directement son agressivité sur lui-même. 

La perspective de Haim est essentiellement phénoménologique, mais 

très fouillée dans sa description clinique et son analyse des particularités du 

vécu dépressif chez l’adolescent ; l’auteur souligne en effet comment celui-ci 

s’inscrit, plus que dans une problématique de deuil, dans une problématique 

narcissique en rapport avec l’Idéal du Moi, la tentative de suicide s’inscrivant 

pour lui essentiellement dans cette dynamique. 

Pour lui finalement : " le suicide représente le degré extrême de 

désorganisation psychotique. Cependant il est lié à l'incapacité de constituer 

des barrières défensives, et en cela c'est une psychose ratée".  

Le point de vue de Ladame est un peu différent. Pour lui la tentative de 

suicide est une attaque du corps sexué postpubertaire, mais elle vise en même 

temps la préservation de l’image du corps idéal prépubère. Ce paradoxe ne 

peut exister qu’au prix d’une scission de la personnalité et d’un déni de la 

réalité de la mort. Il propose l’idée d’une impasse du développement lors des 

processus d’individuation et de différenciation.  

Le geste suicidaire serait également la seule solution active pour 

échapper à un sentiment catastrophique de soumission passive, de peur 

d’anéantissement. 
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Il voit la dimension psychotique de l'acte suicidaire dans une confusion 

entre le dedans et le dehors, réalité interne et externe n'étant plus différenciée, 

ce qui facilite le passage à l'acte.  

- Comment les psychiatres abordent-ils le sujet ?  

Tous les auteurs s’accordent sur les difficultés rencontrées en matière 

de nosographie lorsque l’on s’intéresse à la population des jeunes suicidants : 

 - d’une part, les adolescents suicidants peuvent appartenir à des 

registres nosographiques variés ; 

 - d’autre part, il existe peut-être une certaine atypie, ou un certain 

polymorphisme symptomatique qui rend le diagnostic difficile. 

 - En fin l’adolescence même, dans sa spécificité, rend contestable 

l’utilisation de certaines échelles diagnostiques. 

Par contre, les débats autour de la dépression et de la psychose ont été 

importants et sont encore d’actualité. 

La question de la nature de la dépression chez les adolescents 

suicidaires reste centrale et se pose entre les psychanalystes et les psychiatres.  

Plusieurs psychanalystes mettent au centre du développement 

psychique la question du dépassement de ce que l'on appelle depuis la 

psychanalyste Mélanie Klein la position dépressive. En effet on peut 

s’attacher aux signes cliniques de la dépression, tels qu’ils sont définis par 

exemple dans la DSM III-R. Mais on peut aussi s’intéresser à la dynamique 

du fonctionnement mental qui participe à la dépression et concevoir 

l’élaboration de la position dépressive comme un processus structurant, un 

travail psychique dont les failles vont définir une certaine pathologie. C'est ce 

que l'on appelle la "dépressivité".  

Ce concept permet d’opposer « ceux qui réagissent à la confrontation, à 

la perte et à l’ambivalence à l’égard de l’objet aimé par une véritable réponse 

dépressive, et ceux qui ne peuvent se permettre cette confrontation et l’évitent 

par une symptomatologie ou un trouble du comportement » (Jeammet, 1987). 
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La tentative de suicide court-circuiterait donc le travail psychique de la 

dépression. 

Ce point de vue va peu à peu être unanimement partagé. L’attachement 

au diagnostic de dépression reste pourtant plus important aux Etats-Unis. 

C’est principalement là-bas, qu’en lien avec celui-ci, se font par ailleurs les 

recherches sur les « signes biologiques » éventuels du suicide. 

 Moins nombreuses et cependant tout aussi complexes vont être les 

discussions autour du diagnostic de psychose. La tentative de suicide est-elle 

un acte psychotique ?  

Si cette interrogation a fait couler moins d’encre dans les milieux 

d’études épidémiologiques, c’est que la question de la psychose y est le plus 

souvent traitée en tant que diagnostic, et non en tant que processus 

psychique : dès lors tout le monde est à peu près d’accord pour dire que la 

majorité des adolescents suicidants ne sont pas psychotiques.  

Chabrol (1984), pensant que la vision psychanalytique du patient et de 

sa famille est trop réductrice. Il propose une approche cognitive 

complémentaire. Il dessine une sorte de profil cognitif des sujets suicidaires, 

qui réduirait les capacités à découvrir une issue aux situations conflictuelles : 

- rigidité cognitive ; 

- pensée dichotomique ; 

- perception globale et univoque du monde (un seul élément change et 

l’ensemble apparaît bouleversé) ; 

- perception du temps modifié (en particulier la perception du futur). 

Il rappelle la position de Beck (1980) selon laquelle les personnalités 

pré-suicidaires et pré-dépressives partageraient la même structure cognitive 

constituée de pensées erronées et croyances irrationnelles qui concourent à 

donner au sujet une vision négative de lui-même, du monde et de la future. 
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2. Le point de vue de la psychologie sociale : E.Durkheim   

En effet, c’est Emile Durkheim88 qui, dans son étude sur « le suicide » 

en 1897, propose une explication sociologique pour comprendre les 

phénomènes qui poussent une personne à se suicider. Pour lui, la nature du 

suicide est sociale. La société entière se suicide à travers certains de ses 

membres. La société recherche l’équilibre de deux fonctions principales que 

sont l’intégration et la réglementation. Une société dans laquelle ces fonctions 

sont maintenues de façon insuffisante ou au contraire excessive, est 

déséquilibrée : un courant «suicidogène» apparaît, responsable de différents 

types de suicides en fonction de la nature des défaillances rencontrées. 

En définitive, dans cet ouvrage, on retrouve la préoccupation de 

Durkheim pour la cohésion sociale – préoccupation que l'on retrouve dès son 

travail de thèse, De la division du travail social. Durkheim établit une relation 

de cause à effet entre les formes déséquilibrées du lien social (défaut / excès 

d'intégration ; défaut / excès de régulation) et les taux de suicide. 

 Défaut Excès 

Intégration Suicide égoïste Suicide altruiste 

Régulation Suicide anomique Suicide fataliste 

 

Durkheim conceptualise la dépendance de l’individu à la société par 

deux fonctions fondamentales : l’intégration et la réglementation (fonctions 

qui caractérisent toutes les structures sociales). Une société qui maintient ces 

fonctions de manière insuffisante ou excessive, créera une ambiance 

génératrice de différentes sortes de suicides selon la nature de ses 

défaillances. Il établit une relation de cause à effet entre les formes 

déséquilibrées du lien social (défaut / excès d'intégration ; défaut / excès de 

régulation) et les taux de suicide. 

                                                 
88 Durkheim Emile, Le suicide, étude de sociologie, Paris, Edition PUF, 1930. 
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Dans cette étude il affirme le primat de la société sur l’individu : ce ne 

sont pas les motivations personnelles du suicidant qui comptent dans l’acte 

suicidaire. C’est l’état de la société en général, et celui de ses parties, qui 

fournit ce qu’il appelle un « contingent déterminé de morts volontaires ». 

Pour cet auteur, chaque groupe social est à la recherche d’un équilibre 

collectif entre égoïsme et altruisme, anomie 89 et fatalisme ; lorsque 

l’équilibre se rompt, un courant « suicidogène » apparaît. Il décrit alors quatre 

typologies de suicides : 

Le suicide égoïste : le suicide égoïste intervient lors d'un défaut 

d'intégration : l'individu n'est pas suffisamment rattaché aux autres. Le suicide 

égoïste est résultat d’une insertion insuffisance de l’individu au sein de son 

groupe social. 

L’avancement de la science et l’industrialisation de la société 

fragmentent les liens unissant cet individu au groupe tout en lui « expliquant » 

l’univers et en favorisant son autonomie. D’autre part, la religion (l’idée du 

salut, de la confession ou du pardon) et la famille aident à la réinsertion de 

l’individu dans la communauté chaque fois qu’il risque une exclusion, mais la 

régression de la pratique de la religion et la dissolution des liens familiaux ont 

rendu ces perspectives d’intégration moins accessibles à nos adolescents. 

Le suicide altruiste : à l'inverse du suicide égoïste, le suicide altruiste 

est déterminé par un excès d'intégration. Les individus ne s'appartiennent plus 

et peuvent en venir à se tuer par devoir (on peut avoir en tête les suicides dans 

l'armée, dans des sectes, etc.).  

Le suicide anomique : le suicide anomique intervient lors d'un défaut 

de régulation : la réglementation, les normes sont moins importantes, elles 

sont devenues plus floues. Les individus sont moins tenus, leurs conduites 

sont moins réglées, leurs désirs ne sont plus limités ou cadrés. Ils peuvent 

éprouver le "mal de l'infini" où tout semble possible alors qu'en fait tout ne 

l'est pas. E. Durkheim a inventé le mot « anomie » qui veut dire une société 

sans normes pour qualifier le manque de réglementation de l’individu par la 

société. Il a découvert que ce sont les désordres de réglementation qui sont les 
                                                 
89 Mot emprunté au grec anomia « illégalité », avec le sens d’« absence de loi ou de norme ». 
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plus fortes causes de suicide dans les sociétés modernes. C’est-à-dire le taux 

de suicide augmente dans une société qui n’a pas su instaurer des règlements 

ou lorsque ces derniers ont subi des changements soudains.  

Pour cet auteur, il conclut que l’individu pour son bonheur et son 

existence même, doit avoir des besoins à la mesure des moyens, lesquels sont 

contrôlés par la société à travers ses normes. Un code de réglementation tant 

interne qu’externe est rétabli par la famille et plusieurs autres agents sociaux. 

Cette norme sert à fixer une limite de la plus élevé à la plus basse aux désirs 

que peut avoir un individu. La recherche forcenée des besoins individuels et 

artificiels qui l’emporte sur les normes traditionnelles mène à la 

désintégration des structures sociales. Les valeurs qu’elles prônent ont perdu 

leur qualité « inaltérable » et deviennent éphémères pour finalement perdre 

leurs fonctions intégratives et régulatrices. Du même coup, elles ne peuvent 

plus participer à la formation de l’identité si importante à l’adolescence. 

L’individu perd ainsi une grande parie de son sens de continuité interne et 

sociale, ainsi que les notions d’appartenance au passé et de confiance en 

l’avenir. Aujourd’hui le changement de la société dans certains pays comme 

au Vietnam a créé une « discontinuité historique » entre la société 

traditionnelle et celle dit moderne. Donc les adolescents d’aujourd’hui sont 

les symptômes d’une société qui, elle-même, est en pleine adolescence. Je 

pense que la société vietnamienne contemporaine a été particulièrement 

affectée par le bouleversement de ses valeurs, et cela en l’espace d’une 

génération. 

Le suicide fataliste : le suicide fataliste, quant à lui, intervient dans les 

cas d'excès de régulation : la vie sociale est extrêmement réglée, les marges 

de manœuvre individuelles sont réduites. Le contrôle social, les normes sont 

trop importantes au détriment de l’individu 

La thèse de Durkheim a fait l’objet de critiques, mais sous certains de 

ses aspects elle nous aide à comprendre et à dégager de nouveaux points vus 

sur le suicide adolescent. 
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3) Quelle conclusion pouvons-nous tirer de ces lectures  

1. Absence de nosographie pour le comportement suicidaire  

Dans la classification internationale des troubles mentaux et des 

troubles du comportement CIM-10, ni le suicide ni la tentative de suicide ne 

sont répertoriés et on ne trouve pas ces items dans l’index. Dans le DSM-VI, 

il n’y a aucune catégorie diagnostique principale est consacrée et on ne 

retrouve aucune citation des ces termes (suicide, tentative de suicide, etc.) 

dans l’index.  

2. Le comportement suicidaire est complexe  

La tentative du suicide (TS) d’un adolescent est à la fois un acte 

individuel mais aussi un geste social qui interroge le cadre environnemental 

du sujet.  

Les TS représentent bien un geste assez caractéristique à l’adolescence. 

Pourquoi ? Est-ce que les adolescents présentent par eux-mêmes un facteur de 

risque de passage à l’acte suicidaire ? Est-ce que les adolescents suicidaires 

présentent des particularités sémiologiques ou psychopathologiques par 

rapport aux autres âges de la vie ? Nous avons vu qu'aujourd'hui la tentative 

de suicide est vécu comme un trouble grave et ne peut pas se rattacher 

simplement à la crise d'adolescence.  

Nous terminerons ce survol par les appréciations de Samy SAMY 

Mounir H. et Grizenko Natalie90. Ils comprennent le comportement suicidaire 

de la façon suivante : 

* L’isolement social et psychologique  

Pour bien comprendre l’adolescent suicidaire, il est essentiel de 

reconnaître son isolement social et psychologique. C’et cet isolement qui rend 

sa détresse insupportable et le mène au désespoir et à l’impuissance. Donc 

pour venir en aide à l’adolescent suicidaire, il faut d’abord briser son 

isolement. L’adolescent suicidaire est dépassé par l’ensemble de la situation à 

                                                 
90 SAMY Mounir H., et al., Examen clinique et traitement de l’adolescent suicidaire, Dans « Adolescence et 
suicide : épidémiologie, psychodynamique, interventions », les Edition ESF, Paris-1989, p.79-81. 
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laquelle il se sent incapable de faire face. Il voit dans la tentative de suicide le 

seul moyen de résoudre ou de changer cette situation. L’adolescent croit qu’il 

n’y a aucune personne disponible ou capable de comprendre ses problèmes. 

* L’intrication entre difficulté psychologique et sociale dans la TS  

Il y a deux volets au problème des adolescents suicidaires : les conflits 

d’ordre psychologique (conscients ou inconscients) et les conflits d’ordre 

social et familial : Les questions d’ordre psychologique ont un rapport direct 

avec le processus développement étroitement lié à la l’adolescence. Il fait face 

aux vicissitudes d’une autonomie chancelant et d’une identité encore diffuse. 

Cette situation engendre des sentiments douloureux de honte, de culpabilité et 

de rage, d’angoisse et de dépression. Les difficultés externes sont souvent 

reliées aux confits familiaux. Il est entendu que les problèmes individuels, 

familiaux et sociaux interagissent et se superposent. Tout comme il faut 

établir un parallèle entre ses conditions de vie et son image de soi. 

Ils identifient trois étapes qui nous semblent intéressantes :  

Les problèmes de l’adolescent suicidaire doivent être conceptualisés 

comme le résultat d’une longue série de patterns « inadaptation » et le 

processus qui aboutit aux tentatives de suicide chez adolescents est décrit en 

trois étapes suivantes : 

• Une histoire de problème qui perdurent et qui a débuté durant 

l’enfant.  

• Une seconde étape qui coïncide avec la puberté, et marqué par 

l’intensification des problèmes et plusieurs altérations importantes dans la vie 

de l’adolescent. Les conflits familiaux sont plus intenses car les parents ne 

sont pas en mesure de combler les besoins affectifs de l’adolescent. De son 

côté, l’adolescent se sent incapable de rompre ses liens affectifs avec sa 

famille.  

• Cette troisième étape survient lors des semaines ou des jours 

précédant la tentative de suicide. C’est au cours de cette période que 

l’adolescent connaît une accumulation d’échecs dans ses relations avec son 

entourage. Lorsqu’il essuie un échec, il se trouve seul, abandonné de tous et 
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isolé. La TS survient lors d'une crise qui couve depuis un certain temps pour 

souvent exploser brutalement.  

Il est, d’une certaine manière, souhaitable que le geste suicidaire puisse 

créer un état de crise pour permettre à l’adolescent et à sa famille de 

reconnaître leurs conflits et de repenser leurs relations. Des changements 

extérieurs ne sont pas toujours possibles à effectuer, mais l’adolescent peut 

acquérir une perspective nouvelle et gagner un certain recul émotif qui lui fera 

abandonner l’option suicide.  

Le comportement suicidaire à l’adolescence est donc bien complexe. Il 

faut le approcher des aspects psycho-sociaux et culturels non seulement un 

aspect psychopathologique en psychiatrie. Nous intéressons d’une approche 

de tentative de suicide chez adolescent comme une solution pour résoudre 

leurs souffrances insupportables conscientes ou inconscientes.  

4) Approche du suicide au Vietnam 

1. Approche de la psychologie sociale  

Nguyen Khac Vien91 : Dans le monde, le taux de suicide à 

l’adolescence est de plus en plus élevé. Dans notre pays, bien que nous 

n’ayons pas d’études statiques précises, nous observons aussi cette tendance. 

Il faut bien distinguer les différents cas suivants : ceux qui pensent au 

suicide ; ceux qui veulent se suicider mais qui ne le font pas ; ceux qui 

cherchent à se suicider sans y réussir ; et ceux qui meurent de suicide. On voit 

bien que la plupart des cas concernent ceux qui cherchent à se suicider sans y 

réussir. Les garçons meurent par suicide plus fréquemment que les filles. 

Dans notre pays, à la campagne, ce sont les insecticides qui sont le plus 

fréquemment utilisé ; en ville, ce sont les calmants, en particulier le Seduxen 

qui est un médicament que les familles emploient couramment et qui s’achète 

facilement. 

Actuellement, nous dit Nguyen Khac Vien, arrivé à la période de 

l’adolescence, tout le monde a pensé au suicide à un moment donné ; l’idée de 

                                                 
91 Nguyen Khac Vien. Psychologie clinique de l’enfant et de l’adolescent au Vietnam, Etudes Vietnamiennes, 
N°2-2001, Editions The Gioi, Hanoi, 2001, p. 104-05. 
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suicide va souvent de pairs avec les difficultés dans la vie mais heureusement 

son exécution a un caractère d’exhibition car le suicide est annoncé à l’avance 

et la personne peut être sauvée au bon moment. Cela montre bien que 

chercher à se suicider, est essentiellement une annonce qui sert 

d’avertissement à certaines personnes, surtout aux parents, instituteurs ou 

amis, plutôt qu’un réel suicide.  

Pour cet auteur, dans majorité des cas, la consultation clinique ne relève 

pas de symptômes pathologiques et, après l’événement, la vie parait, de 

l’extérieur, reprendre son cours normal. Il se doute la cause du suicide à 

l’adolescence : « N’est-ce pas là un phénomène propre au temps présent, où 

les jeunes sont complètement bouleversés dans leur intérieur, et qui n’a pas 

d’origine physiologique ni psychologique préexistante », mais il confirme que 

parmi les facteurs déclencheurs, on rencontre souvent « les échecs aux 

examens. La pression terrible exercée par les parents et l’opinion publique 

autour de la réussite aux examens, est un des facteurs importants ». Les 

spécialistes japonais nous ont fait savoir que c’est là un phénomène assez 

généralisé chez eux aussi. 

Il parle du bouleversement intérieur des jeunes aujourd'hui et l’on peut 

penser que c'est lié à l’horreur des deux guerres mondiales du 20ième siècle 

ainsi que au 21ième siècle les changements introduits par le développement des 

technologies de la communication et l'influence exercée sur la psychologie 

des jeunes par les média en particulier Internet.  

En ce qui concerne la Vietnam en particulier, il insiste sur la pression 

des familles et de la société autour de la réussite aux examens. Nous 

complétons cette remarque par le fait que c'est sous l'influence des médias que 

les jeunes veulent affirmer leur propre désir et entrent ainsi en conflit avec le 

point de vue des parents et de la société. Nous partageons avec le Docteur 

Vien l'idée que le suicide adolescent devient un phénomène universel dans la 

société d'aujourd'hui.  
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2. Approche de la « Crise familiale et sociale » 

Dang Phuong Kiet92 : pour cet auteur, l’effondrement familial qui crée 

des stress dans la famille est une des causes importantes dans le suicide de 

l’adolescent au Vietnam. La crise d'adolescence qui conduit au suicide n'est 

pas une crise individuelle mais une crise familiale. 

3. Approche de la psychologie culturelle 

Luong Can Liem93 qui est installé en France depuis toujours s'intéresse 

surtout à la psychologie asiatique en comparaison avec la psychologie 

occidentale. Lien collectif entre le Moi et le Nous "La décision d’un suicide 

relève d’un acte intime, individuel du Moi contre lequel le Nous s’oppose. 

Dans la culture occidentale, cet acte relève de la conscience personnelle issue, 

en dernier ressort, d’un libre-arbitre total. Par contre dans la culture asiatique, 

cet acte individuel appartient également à la collectivité puisque la personne 

du suicidant engage l’honneur de la famille. Le culte qui lui succède, doit 

perpétuer la pensée de l’Etre disparu parmi son groupe. Dans cette culture, on 

traite de la décision ultime de l’acte et de la responsabilité collective de la 

personne. Il existe un déterminant culturel et une architecture psycho-

politique des comportements et des formes de conscience des évènements qui 

allient l’Etre individuel (le Moi) et l’Etre collectif (le Nous)".  

Il propose le schéma suivant : 

 

                                                 
92Dang Phuong Kiet, La famille vietnamienne : les valeurs traditionnelles et les problèmes des pathologies 
sociales ; Editions Lao dong, Hanoi, 2006 ; page : 422. 
93 Luong Can Liem, Psychologie politique de la citoyenneté, du patriotisme, de la mondialisation : sept 
études cliniques. L’Harmattan, 2002, p.253-54. 
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Ce que nous comprenons de ce que dit Luong Can Liem c'est que pour 

la psychanalyse les conflits que l'adolescent occidental ne peut pas résoudre 

(par exemple conflit entre son attachement à sa famille et son désir 

d'émancipation), s'inscrivent à l'intérieur de lui alors qu'au Vietnam c'est 

plutôt un conflit entre la personne et la famille, chaque personne dans une 

famille étant responsable du bien être de la famille avant l'idée de son 

développement personnel. Nous avons vu dans l'histoire de Kieu qu'elle veut 

sacrifier son amour personnel pour sauver sa famille.  

4. Approche transculturelle 

Marie-Eve Hoffet dans les travaux sur le Vietnam et dans ses 

enseignements au Vietnam évoque les effets des changements culturels sur les 

façons de penser. 

Il semble que sous l'effet de la libéralisation de l'économie et 

l'ouverture du Vietnam sur le monde, un fossé se creuse entre la façon de 

considérer la vie qui est celle des parents en relation avec la façon dont ils ont 

été élevés, et la façon de considérer la vie qui est celle des adolescents 

d'aujourd'hui.  

Les parents qui ont souffert de la famine et de la pauvreté veulent 

s'enrichir pour que leurs enfants en tirent le meilleur bénéfice, de même ils 

veulent que leurs enfants réussissent leurs études ce qui est une position 

traditionnelle. Comme le dit un de nos proverbes : " Quand dans la famille 

l'enfant qui dépasse ses parents, toute la lignée familiale en aura du bonheur". 

L'enfant est ainsi responsable du bonheur de la famille. Les parents sont peu à 

la maison et ils gâtent les enfants. Puis quand survient une difficulté 

comportementale ou scolaire, ils ne comprennent pas, ils sont tout étonnés. Ils 

se sont adaptés à la société moderne au niveau de l'économie, comme nous 

avons parlé de la faculté d'adaptation des vietnamiens de tout temps. Mais ils 

n'ont pas pensé que les changements concernaient aussi une certaine vision du 

monde amené par les médias. Ils continuent à vouloir protéger leurs enfants 

en interdisant les relations amoureuses avant la fin des études, en empêchant 

les enfants de sortir ou bien en les faisant accompagner à l'école jusqu'à un 

âge avancé. Mais la société moderne entre dans les maisons par Internet et la 
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télé. On ne peut plus protéger les enfants comme autre fois. Il faut que la 

famille et la société progresse et les accompagnent.  

Comme nous l'avons déjà entrevue précédemment, les enfants 

aujourd'hui se construisent une vision du monde totalement différente de celle 

de leur famille, à partir des médias et en particulier Internet. Les parents n'en 

ont pas du tout conscience. Ils vivent dans deux mondes parallèles qui ne se 

rencontrent plus. Et s'il y a tentative de rencontre le conflit devient quelques 

fois dramatique. 

 

 

 

 



 
131

Troisième partie : 

Méthodologie et analyse des cas cliniques 

 

I. Méthodologie et grille de lecture du matériel 

Nous avons tenté de présenter dans notre partie théorique, 

anthropologique et clinique, à partir de la constatation du caractère universel 

de la problématique du suicide chez les adolescents d'aujourd'hui, les 

tentatives d'explication données à ce phénomène aussi bien dans les écrits 

occidentaux construits essentiellement à partir de références psychanalytiques 

et donc à partir d'une approche individuelle, que des textes écrits vietnamiens, 

qui en évoquent les uns et les autres les aspects psychologiques, familiaux et 

sociaux. Nous abordons maintenant l'aspect clinique de notre travail.  

Comment pouvons-nous présenter notre matériel, quelle grille de 

lecture utiliser ?  

Dans toute l'histoire de la psychiatrie moderne au Vietnam, comme 

nous nous en sommes expliqués, la démarche médicale consiste à poser un 

diagnostic et à prescrire un traitement si nécessaire. Si l'on recherche une 

cause dans une démarche psychiatrique, c'est dans la même démarche qu'en 

clinique somatique : il existe un lien rationnel entre la cause et son effet. On 

dira par exemple pour le suicide que la cause en est la famille ou bien l'école 

ou la société. Nous avons rencontré lors de nos études psychiatriques en 

France une approche très différente à laquelle le docteur Nguyen Khac Vien 

nous avait déjà initié : la recherche d'une signification. Cette démarche est 

bien différente de la recherche d'une cause. La recherche d'une signification 

consiste à chercher le ou les sens du symptôme; comme un message qui 

chercherait un interlocuteur. Quel est le message que cet acte ou bien que ce 

désir d'acte véhicule ? A qui est-il adressé. C'est donc dans cette démarche 

toute nouvelle pour les professionnels au Vietnam que nous souhaitons nous 

engager.  
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Nous avons conscience que les cas cliniques que nous avons 

rassemblés pour ce travail ne sont pas très étoffés par rapport à ce qui se fait 

en général en Occident. Il faut là aussi tenir compte de la façon dont nous 

travaillons en psychiatrie au Vietnam. Le contenu de l'entretien est surtout 

orienté sur la recherche de symptômes selon les indications données par le 

CIM10, seul manuel de psychiatrie enseigné dans cette spécialité. D'autre 

part, les jeunes patients suicidaires restent très peu de temps dans l'hôpital, le 

temps de constater qu'ils ne sont plus en danger, puis ils sont rendus à la 

famille, sans proposition de suivi. Il n'y a aucune consultation de suivi, ni de 

consultation préventive dans la psychiatrie publique. Nous avons indiqué que 

c'est sous notre propre initiative personnelle que nous avons parfois proposé 

un suivi à domicile. Nous n'avons donc pas pris beaucoup de notes sur ces 

cas, que nous n'avons vus le plus souvent que quelques fois, avec une bonne 

résolution des problèmes.  

Nous devons dire également que la subjectivité n'est pas un domaine 

dont les adolescents parlent volontiers, plus particulièrement au Vietnam où 

l'on ne parle pas de soi et que les jeunes patients qui ont fait une tentative de 

suicide ont trouvé dans ce mode de résolution une solution actuelle non 

verbalisée à leurs difficultés.  

Nous avons donc peu d'éléments pour construire une analyse 

psychologique détaillée pour chaque histoire clinique rapportée. D'autre part 

et surtout, pratiquer une analyse psychologique détaillée nécessite de nous 

référer plus ou moins explicitement à des bases conceptuelles établies. Ces 

références sont d'une part descriptives et d'autre part donnent des indications 

thérapeutiques. Dans la pensée pragmatique médicale vietnamienne, on ne 

pense pas comme cela. Une place privilégiée est faite à la connaissance des 

processus de la transformation nécessaire pour obtenir un changement, c'est-

à-dire engager une conduite thérapeutique. 
 

Selon ce que j’en comprends aujourd'hui, la conception vietnamienne 

de la façon dont on peut obtenir une transformation d'une situation est tout à 

fait modifiée depuis quelques dizaines d'années. Traditionnellement, selon un 

dicton vietnamien que nous avons cité plus haut, lorsque l'on est malade, on 
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doit appeler de l'aide des quatre directions, ce qui signifie qu'une aide est 

recherchée dans l'environnement, le plus souvent par toute la famille, en 

dehors de la personne et non pas dans la personne. On voit une description de 

cette pratique dans le mémoire de Hoffet (2005) sur "Les traditions de 

changement du nom personnel au Vietnam pour venir en aide aux enfants en 

difficulté dans leur développement". 

Ce type de démarche, qui est encore utilisé de nos jours, était surtout 

possible et efficace dans une conception d'un monde stable. Dans un monde 

instable, comme celui d'aujourd'hui, (les références sociales et familiales sont 

instables) la recherche d’une solution venant de l'extérieur ne suffit plus. Il 

faut donc chercher une solution ailleurs. Cela veut dire que nous devons faire 

une place à l'individu. C'est ce qui nous semble bousculer notre façon de 

penser aujourd'hui.  

A travers nos différentes lectures, nous pensons que la conception de 

l'individu asiatique est différente de celle qui a cours en Occident. Elle peut se 

construire à partir de la théorie des Cinq principes que nous avons développée 

précédemment (voir page 51). Elle prend en compte les aspects dynamiques et 

interactifs entre ces cinq principes et a été beaucoup utilisée pour le traitement 

des maladies somatiques ; c'est encore le cas avec une réelle efficacité 

aujourd'hui.  

Comme classiquement dans la pensée asiatique, cette conception part 

du cosmos pour être ensuite appliquée à l'homme et les différentes "religions" 

les reprennent pour les décliner chacune selon leurs propres conceptions. Elle 

conçoit un centre qui est en relation harmonieuse et interactive avec ces cinq 

principes et en détermine la stabilité. La maladie a pour cause un déséquilibre 

entre les relations entre les différents principes et donc un trouble de 

l'harmonie. Le centre est entraîné dans ce déséquilibre. Nous pensons que le 

centre peut, dans une formulation occidentale, être considéré comme le sujet 

lui-même.  

J'ai utilisé cette représentation pour tenter d'expliciter pour moi-même 

le travail personnel que j'ai du accomplir pour construire une synthèse de mes 

différents enseignements, Il me semble que la notion d'individu peut ainsi être 
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introduite au Vietnam sans qu'il soit nécessaire de lui donner le sens que l'on 

trouve dans la pensée occidentale et en particulier psychanalytique. S'il est en 

effet indispensable de faire une place importante aujourd'hui à l'individu dans 

le processus de transformation, et donc dans le processus thérapeutique, il est 

lié à la notion fondamentale de la recherche de l'harmonie. Pour expliciter 

davantage, le but de l'individu n'est pas l'autonomie mais la recherche de 

l'harmonie dans lui-même et avec les autres ainsi qu'avec son environnement.  

J'utilise donc mon intuition dans le travail thérapeutique en privilégiant 

la recherche de la reconstruction de l'harmonie personnelle et familiale, valeur 

centrale de la tradition confucéenne dont la société vietnamienne est 

imprégnée. Je n'ai pas encore acquis l'expérience suffisante pour avoir la 

possibilité de conceptualiser davantage cette synthèse intérieure qui me sert 

de support dans mon travail avec les familles. J'en donne ici la première 

ébauche dont j'ai bien conscience qu'elle devra, dans des travaux ultérieurs, 

être développée et approfondie. La recherche d'une signification aux actes 

suicidaires donne sa place à l'individu tel qu'on le voit émerger dans la société 

vietnamienne actuelle. Il nous semble possible de lui donner le sens qu'il a 

dans la tradition.  

Je dois dire également, qu'il me semble que la particularité du travail 

des professionnels dans les pays émergents est de devoir faire parallèlement 

ce travail sur eux-mêmes et d'en faire bénéficier les patients (Hoffet 2007).94 

Il s'agit pour nous de travailler sur les changements de la société que nous 

avons à subir, c'est à dire les modifications des représentations. Cela concerne 

en particulier le travail de transformation qui y est associé et pas seulement 

l'apport de la psychanalyse et de ses développements sur les conflits 

intrapsychiques et leur résolution. Je voudrais pouvoir échanger sur cette 

expérience avec d'autres collègues de pays émergents.  

La présentation de notre matériel tentera d'être fidèle à cette approche.  

Notre matériel ce compose des récits de 3 situations de suicides 

collectifs et de 9 situations de suicides individuels.  

                                                 
94 Marie-Eve Hoffet, Clinique transculturelle : Réflexions sur la mise en place de la pédopsychiatrie au 
Vietnam, Mémoire de Master 2, Paris 13, 2007. 
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Nous choisissons comme présentation de faire le récit des cas cliniques 

puis d'en faire une lecture double : une première lecture socio familiale et 

culturelle, puis une lecture psycho-sexuelle en référence aux théories 

psychanalytiques en tenant compte des difficultés dont nous avons fait part. 

Nous employons à dessein le mot "psycho-sexuel" car c'est un des éléments 

majeurs de la crise d'adolescence telle qu'elle doit être considérée en fonction 

de l'évolution des sociétés.  

Au moment de la discussion, nous ferons une analyse diachronique des 

cas, pour tenter de relever ce qu'ils ont en commun et ce qui les distingue les 

uns des autres. A partir de là nous proposerons une explication de ce que nous 

comprenons sur les suicides de jeunes au Vietnam.  
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II. Le suicide en groupe au Vietnam  

Nous allons retrouver ici la philosophie des "cinq principes" que nous 

avons explicité dans notre partie anthropologique puis repris dans la partie 

méthodologique 

Nous ferons d'abord un rappel succinct de ces cas que nous avons déjà 

cités dans notre introduction puis nous réunirons les éléments de l'histoire de 

chaque jeune fille selon ce que nous avons pu réunir et nous ferons ensuite 

une lecture interprétative socio-familiale et traditionnelle, puis psycho-

sexuelle.  

1) Les Cinq filles de Hai Duong 

1. Présentation de l’événement et enquête des journalistes 

Le matin du 26 mai 2006, on découvre les cadavres de cinq 

collégiennes dans le fleuve Thai Binh (le fleuve de la paix) au village de 

Phuong-Hoang, district de Thanh-Ha, province de Hai-Duong. Leurs 

poignets étaient liés ensemble avec cinq foulards rouges. Elles ont le même 

âge treize ans, sont dans la même classe en 5e au collège de Phuong-Hoang. 

Elles s’appellent Bui Thi Thuy, Bui Thi Nguyen, Nguyen Hoang Ha, Nguyen 

Thi Tam et Pham Thi Hong. 

On a trouvé dans leur sac à dos 7 lettres d’adieu (thư tuyệt mệnh en 

vietnamien) écrites de façon très simple. Ce sont toutes des lettres collectives. 

Le Journal Tienphong online du 30 mai 2006 les a publiées : 

Voici ces lettres tuyệt mệnh que l’on a trouvées dans leur cartable 

qu'elles avaient laissé à côté de la rivière à l'endroit où elles ont sauté. Nous 

citons exactement ce qui est écrit dans le journal.  

Première lettre : « Bonjour à notre classe de 7B. Aujourd’hui est le 

dernier jour où nous vous écrivons. Nous sommes très tristes car nous 

sommes des enfants bất hiếu (bất c'est le manque et hiếu c'est la piété filiale ; 

l’enfant bất hiếu est l’enfant qui manque de piété filiale), et nous souffrons 

vraiment. » 



 
137

La fille 1 : « Je suis extrêmement honteuse des réprimandes de mes 

parents car il n’y a que deux filles dans ma famille ».  

La fille 2 : « Mes parents me réprimandent souvent parce qu’il n’y a 

que cinq filles dans ma famille » 

Les filles 3 et 4 : « Nos parents nous imposent beaucoup de choses, 

donc nous en souffrons car nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons ». 

La fille 5 : « Mes parent me réprimandent beaucoup » 

« Nous gardons un bon souvenir de la classe 7B et nous souhaitons que 

nos amis nous comprennent. Nous nous souvenons et aimons toujours la 

classe de 7B. Enfin nous espérons que quelqu’un trouvera cette lettre et la 

donnera à notre amie Xuan qui est chef de notre classe de 7B ».  

Deuxième lettre : « Chers amis de la classe 7B, 

Du fond de nos cœurs, nous vous souhaitons de bien étudier et d’aimer 

toujours la vie.  

Chers amis, nous souffrons vraiment, donc nous devrons quitter notre 

collectivité de la classe 7B. Nous vous souhaitons de nous comprendre, nous 

sommes des enfants bất hiếu (manquons de piété filiale) parce que nous ne 

pouvons pas rendre ce que nos parents nous ont donné et nous en souffrons 

réellement ». 

Troisième lettre : « L’année dernière, explique l'une des filles dans une 

des lettres, Tam, Thuy et Nguyen ont essayé de fuguer à Quang Ninh (une 

province à côté de celle de Hai Duong) à cause des réprimandes de leurs 

parents, mais elles ont rencontré des amis qui se sont moqués d’elles et sont 

donc revenues chez elles ». 

Quatrième lettre : On trouve dans cette lettre l'expression « Mourir 

1.000.000 fois… », qui expriment son désir forcené de mourir. 

Cinquième lettre : Dans cette lettre on trouve un dessin avec un fleuve 

et quelques fleurs et le commentaire suivant:  
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« Aujourd’hui est notre dernier jour…aujourd’hui est le dernier 

jour »… 

Il y a encore deux autres lettres qui expriment leurs sentiments 

pessimistes et désespérés de vivre dans la société actuelle.  

- Commentaire du journaliste  

Leur suicide a été cause d’une grande douleur et d’un grand choc pour 

leurs familles, leur village et leur école. Ces élèves qui n’étaient pas vraiment 

des enfants difficiles, mais elles manquaient de maturité et n’étaient pas 

encore autonomes. Elles manquaient de l’amour de leurs parents qui par leurs 

réprimandes étaient peut-être la cause de cette impasse qui les avait conduites 

à ce suicide tragique. 

- Analyse des professeurs et du directeur de l’école 

A l’école, ces élèves n’étaient pas différentes des autres. On ne trouvait 

pas de signes apparents annonçant leur suicide. Mais elles appartenaient aux 

familles pauvres, leurs parents devaient beaucoup travailler, et n’avaient pas 

le temps de s’occuper de leurs enfants.  

- Analyse de leur famille  

 Les parents sont bouleversés par le suicide de leurs enfants et 

éprouvent un sentiment de culpabilité parce qu’ils avaient cru que leurs 

réprimandes étaient un bon moyen d’éducation, sans en imaginer les 

conséquences possibles. 

2. Essai d’une lecture culturelle 

La souffrance est un thème qui nous sert de fil de conducteur pour les 

cas cliniques. Quand il y a suicide, il y a toujours souffrance, mais quelle est 

cette souffrance ?  

La souffrance n'a pas la même signification suivant les cultures.  

A travers cette histoire on retrouve quelques éléments spécifiques de la 

culture vietnamienne. 
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- Approche de la souffrance 

La souffrance (Khổ en vietnamien) est un concept bouddhique qui 

constate que la vie est un océan de souffrance. La souffrance vient de 

"l’ignorance" (vô: c'est vide et minh: c'est la connaissance) de l’homme de sa 

nature changeante (L’impermanence) et elle se répète par récurrence dans le 

cycle de la "Production conditionnée" (selon la loi naturelle de la vie ; vòng : 

c'est le cycle luân hồi : de façon circulaire).  

Les filles qui souffrent ont exprimé deux sortes de souffrances : 

• Une souffrance liée à la piété filiale : « Nous sommes des enfants qui 

manquent à la piété filiale parce que nous n'accomplissons pas nos devoirs 

envers nos parents », et aussi « Mes parents me réprimandent beaucoup parce 

qu’il n’y a que des filles dans ma famille» : c'est donc une souffrance liée aux 

valeurs traditionnelles sur la place des filles dans la famille. Mais les 

souffrances de ces filles ne viennent pas totalement de l'« ignorance ». Elles 

ont connaissance de l'importance de la piété filiale dans la culture 

traditionnelle qui est celle de leurs parents, mais elles sont prises dans 

d’autres « désirs » que la société de consommation suscite dans le mouvement 

de l'acculturation de la société vietnamienne. Elles n'ont pas de solution à 

cette contradiction. 

• Une souffrance de la difficulté de s'affirmer comme individu : « Nos 

parents nous imposent beaucoup de choses, donc nous en souffrons car nous 

ne pouvons pas faire ce que nous voulons ». 

On constate que ces filles souffrent beaucoup de leur contexte familial. 

Du fait des transformations sociales de la société, il y a une amplification du 

conflit entre enfant et parents. Les parents, selon la tradition confucéenne, 

imposent beaucoup de choses et réprimandent beaucoup ; ils n'imaginent pas 

le besoin de liberté de leur enfant à l'adolescence et les filles ne sont pas 

autorisées à discuter avec leurs parents, soumises au respect hiérarchique de la 

piété filiale. Elles en souffrent beaucoup et se sentent très seules au sein de la 

famille. On peut penser que ces filles sont en pleine adolescence et en 

recherche de leur personnalité par rapport à la famille, mais leur immaturité, 
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normale à cet âge, font qu'elles cherchent des amitiés parmi des jeunes qui 

leur ressemblent, et qui les conduisent au suicide collectif. On retrouve ce que 

nous avons dit du besoin actuel de se construire son individualité dans le 

maintien si possible de l'harmonie familiale. C'est l'impossibilité de cette 

démarche qui rend le conflit si douloureux.  

 - Le suicide se présente comme une solution 

Il se présente comme une solution (consciente ou non consciente) pour 

se délivrer ses souffrances insupportables. 

Les suicidées ont laissé ces lettres « tuyệt mệnh » et nous essayons de 

comprendre ce qu’elles voulaient nous dire avant leur suicide. Le mot Mệnh 

veut dire un destin où le sort de chacun est prédestiné par les ancêtres et le 

Ciel et la Terre. Le mot Tuyệt a deux sens contraires : un sens qui veut dire 

parfait ou magnifique et l'autre qui veut dire « couper pour changer ». Il est 

donc question d’un Absolu qui ne supporte aucune contradiction : « il n’y a 

rien à dire de plus ». Dans le contexte de ces lettres, on peut comprendre le 

mot composé « tuyệt mệnh » comme un changement de destin dans un sens 

meilleur pour le suicidé qui échappe à sa souffrance. (Avant leur suicide elles 

ont essayé de faire une fugue de la famille, mais cela n’a pas réussi. Elles 

continuent de souffrir et de se sentir dans une impasse qui conduit à un acte 

de suicide en groupe). 

Il nous semble comme l'ont dit les jeunes filles dans leurs lettres 

d'adieu, qu’elles sont ancrées dans la tradition, qu'elles ne peuvent pas la 

renier à cause de l’emprise qu'elle exerce sur elles, tout en souhaitant 

construire leur propre chemin. Par ce suicide dans lequel le chiffre 

traditionnel CINQ est impliqué, on peut penser qu'elles adressent à leur 

famille un message pour leur manifester cette piété filiale à laquelle elles 

n'arrivent pas à se soumettre dans la vie quotidienne et qui leur donne une 

forte culpabilité. Ainsi dans le fameux KIM VAN KIEU du poète national 

Nguyen Du, dont nous avons longuement parlé plus haut, le suicide de Kieu 

est aussi la réponse au conflit psychique entre la révolte et la fidélité. Tout se 

passe pour nos jeunes collégiennes comme si elles disaient à leurs parents : 
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"Nous voulons mourir, nous vous faisons un grand chagrin et une grande 

honte, mais vous voyez que nous vous sommes en même temps fidèles. »  

On peut émettre l’hypothèse que le chiffre Cinq représente un système 

d'« harmonie » et de « solidarité ». Donc chaque jeune fille a des souffrances 

et des douleurs différentes, mais elles se sont regroupées consciemment ou 

inconsciemment à Cinq pour se solidariser dans le passage à l’action 

suicidaire et pour que ce geste soit moins douloureux. Elles installent leur 

problématique individuelle dans une tradition collective pour garder 

l'harmonie et la solidarité.  

Nous pouvons penser également que se référant plus ou moins 

consciemment à la tradition, elles en adoptent aussi les connaissances sur la 

vie et la mort et le fait que la vie n'est pas séparée de la mort. Imaginent-elles 

qu'elles vont accéder à la place d'honneur sur les tablettes de l'autel des 

ancêtres?  

De ce point de vue, on peut comprendre dans le comportement 

suicidaire chez ces jeunes filles qu’elles n'ont pas vraiment envie de 

« mourir », mais qu'elles ont envie de « vivre » dans une autre vie. C’est 

probablement dans cette problématique de changer de vie et d’existence que 

le mot suicide répond à trois notions différentes en vietnamien : « Tự Tử », se 

détruire soi-même ; « Tự Xác », détruire son soma ; « Tự Vẫn », détruire son 

destin (Cf. LUONG Can-Liem et al : Premières études du suicide à Ho-Chi-

Minh Ville…).  

Dans notre cas clinique, nous pouvons faire l'hypothèse que chaque 

fille se sent en rupture d'harmonie dans sa famille qui lui crée des souffrances, 

c'est pourquoi elles parlent de "bất hiếu" (manque de la piété filiale) ou autres 

souffrances. Pour retrouver l'harmonie, on peut penser qu'elles se regroupent à 

cinq ; chiffre harmonieux. Donc ici les adolescents reprennent la force de la 

solidarité mais dans le sens « négatif » qui facilite l’acte suicidaire. 

- Essai d'une lecture psycho-sexuelle 

Dans ce que racontent ces jeunes filles, il n'est pas question de leur vie 

sentimentale, mais surtout de leur désir de plus d'autonomie et de moins de 
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pression scolaire, la pression scolaire représentant comme nous l'avons dit une 

des inscriptions importantes dans la filiation. C'est donc surtout la relation 

avec la famille qui est au centre des difficultés exprimées. 

Cela nous fait penser au point de vue de Patrick Alvin, pédiatre et 

médecin d’adolescents au CHU de Bicêtre dans son livre « L’envie de mourir, 

l’envie de vivre » (janvier 2009) : « Un adolescent qui pense au suicide ou qui 

fait une tentative de suicide est toujours à prendre très au sérieux. Mais c’est 

avant tout, la plupart du temps, un adolescent comme un autre qui réclame 

d’être reconnu et abordé comme tel. Au-delà de son envie de mourir, tout 

réelle puisse-elle être, se cache et bien souvent coexiste une autre et « folle » 

envie, celle de vivre, de « vivre autrement»95. Mais cela se passe dans une 

autre tradition culturelle. 

Dans les lettres, la référence à la souffrance individuelle de ces jeunes 

filles est très présente et ancienne. On peut donc parler chez elle d'un réel état 

dépressif. L'idée de suicide est très forte : "mourir 1.000.000 de fois », 

expression en symétrie de la sentence bouddhique de « vivre mille existences 

dans une vie ». 

En outre, il y a un conflit de fidélité et l'affirmation de soi. Elles ne 

trouvent pas de solutions. Elles sont encore immatures car elles font tout en 

groupe.  

On retrouve donc aussi ce qu'on décrit en Occident comme un 

comportement de bandes très fréquent à cet âge. La bande permet de prendre 

de la distance vis-à-vis de la famille et de trouver une chaleur affective dans 

un groupe d'amis. Chaleur affective qui remplace la chaleur du foyer familial. 

Le suicide en est la dernière étape. Ces conceptions de l'adolescence et du 

besoin normal de se constituer en groupe informel des adolescents ne sont pas 

encore vraiment comprises au Vietnam. Les parents ne connaissent que la 

nécessité "du temps consacré aux études ». 

                                                 
95 Patrick Alvin, l’envie de mourir, l’envie de vivre : Un autre regard sur les adolescents suicidant, Editions 
Doin, 2009, p. 32. 
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2) Les Cinq filles de Hanoi 

1. Présentation de l'évènement et récit du suicide en groupe  

Vers mi-février 2006, un événement a fait beaucoup de bruit. Au 

collège de Co Nhue, dans le district Tu Liem à Hanoï, il y a eu un cas de 

suicide collectif de cinq collégiennes entre 13 et 14 ans. Elles sont camarades 

de la 7e (équivalent de la 5e en France). Leur famille les a découvertes à 

temps et elles ont été hospitalisées d’urgence à l’Hôpital E dans un état sub-

comateux. Toutes ont été sauvées. Quatre filles parmi elles étaient dans un 

état peu grave et elles se sont réveillées au bout de 2 ou 3 heures 

d’hospitalisation. Thu était dans un coma prolongé mais elle a repris 

connaissance. Cette affaire a attiré l’intérêt des populations et des mass 

médias. Au cours de son hospitalisation, Thu a reçu la visite de la Madame le 

Vice-ministre de l’éducation.  

L'histoire de Thu a été décrite par une psychologue dans le cadre d'une 

recherche universitaire au Vietnam sur les facteurs de suicide chez les 

adolescents. Après que les jeunes filles soient sorties de l'hôpital, notre 

psychologue a demandé à pouvoir les rencontrer à domicile dans le cadre de 

son enquête. Trois ont accepté de coopérer et les deux autres ont refusé. La 

mère de Thu a participé longuement à l'entretien, la mère des deux autres plus 

superficiellement. Il faut remarquer que Thu était la seule à avoir eu un coma 

prolongé et n'est pas rentrée chez elle le jour même.  

Thu a raconté l'événement. L’on peut ainsi reconstituer l'histoire 

suivante :  

Le projet de suicide a été formulé un mardi, le 14 février 2006. La 

veille, Thu et ses amies ont été punies par leur professeur pour n’avoir pas fait 

des exercices à la maison. (Selon son professeur, Thu et ses amies font partie 

d’un groupe d'élèves paresseuses dans la classe). Très attristées, elles ont 

discuté ensemble de l’idée de se pendre en groupe à la station de pompage, 

leur lieu de rencontre habituel qui n’est pas loin de leur maison. Ce projet 

avait capoté puisque leur classe y a organisé à la même heure, une petite fête 

de la Saint-Valentin.  
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Deux jours après, le jeudi, il y a eu une dispute en classe : Thu et ses 

amies ont été encore une fois accusées et punies par une corvée : service 

d’hygiène au W.C, ramassage des ordures et des flèches en papier qui 

traînaient dans la cour de l’école. Le vendredi après-midi, le 17 février, elles 

sont allées en classe comme d’habitude, y ont fait ensemble avec les autres les 

services d’hygiène dans la cour et ensuite, elles ont quitté l’école. Elles sont 

allées à la station de pompage pour réaliser leur idée de suicide. Tout d’abord, 

elles ont discuté du moyen de suicide. Elles ont toutes été d’accord de ne pas 

se pendre comme moyen choisi le mardi dernier, puisque l’étranglement ou la 

suspension pouvaient laisser une apparence terrible avec le visage bouffi et 

pâle. Un autre moyen a été donc retenu qui laisserait moins de traces 

disgracieuses sur le corps : c'était le médicament.  

Ainsi, trois d’entre elles sont allées acheter des somnifères : la 

pharmacie est située à côté du marché de leur maison. Ce n’était pas une 

chose difficile de les acheter, disant au pharmacien qu’elles en voulaient pour 

leur mère. Une plaquette fut délivrée mais ce n’était pas suffisant. Elles sont 

donc allées dans une autre pharmacie pour deux autres plaquettes mais de 

composition différente. Puis elles ont mélangées le tout dans une demi-

bouteille d’eau (environ de 200-250ml). Thu a pris en plus une plaquette d’un 

autre médicament dont qu’elle ne sait pas le nom. Après avoir absorbé les 

médicaments, elles sont retournées à la maison de l’une d’entre elles. La mère 

surprise, pensait qu’elles étaient malades. C’est quand la famille a perçu des 

signes anormaux de prostration, se trouvant à demi évanouies qu’elles furent 

hospitalisées d’urgence. 

Quand on leur a demandé pourquoi avoir choisi des médicaments pour 

mourir, Thu a expliqué que les autres ne voulaient pas vraiment mourir mais 

seulement entrer dans un grand sommeil. Mais elles ne savaient pas qui serait 

présent quand elles se réveilleraient ; peut-être même seraient-elles dans un 

autre monde, comme dans un film d’aventure ou dans une histoire fictive. En 

ce qui concerne le choix du lieu, quelques jours avant cette scène tragique, 

une idée fut soudainement proposée par Diep., un membre du groupe. C’était 

de choisir la station de pompage comme « une fosse commune » pour toutes 
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les cinq. Les jeunes ont été d’accord tout de suite avec Diep. (Diep et Thu 

sont cousines). 

Comme a dit Thu, les trois Diep, Ngan et Thu ont accepté le projet de 

suicide. Deux autres membres, Ngoc et « Petit Thu » ne voulaient pas quitter 

leurs chères amies et les suivaient pour que toutes les cinq soient au lieu de 

rencontre choisi, considéré comme un autre monde, le monde de l’au-delà, 

elles pourraient continuer à vivre ensemble, heureuses dans le nirvana (c'est le 

paradis dans le bouddhisme). En expliquant son acte suicidaire, Thu a parlé de 

la mort et de la vie ; après la mort, elle pourra vivre dans l’au-delà avec ses 

amies, son grand-père maternel et son oncle. C’était simplement peut-être 

« un long sommeil ». Nous retrouvons là, exprimé directement par Thu ce que 

nous avons élaboré pour les jeunes filles du cas précédent qui sont mortes. 

C’est-à-dire le désir de vivre un « ailleurs ». 

Nous avons trouvé la présentation des cas cliniques de notre collègue 

intéressante : ses conclusions ne font état que de troubles psychosociaux en 

général et ne nous éclairent pas sur les raisons profondes de cet événement. 

On voit dans cette histoire que c'est bien un suicide en groupe mais aussi un 

« suicide appel» à l'aide (elles vont se réfugier chez l'une d'entre elles après 

avoir pris les médicaments). Les récits des unes et des autres sont différents. 

On n’y retrouve pas la place de la tradition comme dans le premier cas. Nous 

souhaitons donc rapporter ce matériel.  

2. L'histoire de Thu 

La psychologue qui faisait une recherche sur le suicide a souhaité 

rencontrer les cinq jeunes filles et leur famille. Deux jeunes filles ont refusé 

catégoriquement, deux autres ont accepté mais n'ont pas vraiment coopéré. 

Seule Thu et sa mère ont vraiment participé à l'entretien. Le père n'a pas voulu 

venir.  

Thu, âgée de 14 ans, est une enfant unique, petite pour son âge. Elle est 

collégienne en classe de 7e (équivalent 5e en France) au collège Co Nhue, Tu 

Liem à Hanoï. Son niveau d’étude est moyen. Elle vit avec ses parents dans 

une petite maison. Son père est chauffeur, 38 ans, et sa mère vendeuse, 35 
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ans. La scolarité des parents s’est arrêtée à la 7e. Dans l’histoire de la famille, 

il n’y a pas d’antécédent psychopathologique ou suicidaire. 

Antécédents :  

La période de grossesse  

 Sa mère n’était pas en bonne santé pendant toute la période de 

grossesse. Elle a été très inquiète quand elle a appris qu’elle était enceinte. Le 

mariage des parents de Thu avait dû être célébré au centième jour après la 

mort du père de la mère car la grossesse ayant eu lieu quand ses parents 

étaient fiancés. C’était là une violation de la tradition de la part de sa mère. 

Selon les mœurs et coutumes vietnamiennes, les enfants doivent porter le 

deuil pendant les vingt-sept mois (ou trois ans) qui suivent le décès d’un de 

leurs parents. L’attitude critique de l’entourage surtout des membres de la 

famille vis-à-vis de sa grossesse avant le mariage conduisait sa mère alors à 

un état psychologique perturbé et l’enfant n’était pas vraiment souhaité.  

La mère de Thu était très inquiète pour la santé de son fœtus. 

L’accouchement s’est fait avant terme par césarienne. A sa naissance, Thu 

était donc une enfant prématurée, elle n’était pas en bonne santé et ne pesait 

que 1,5 kg et souffrait d'une cataracte congénitale En plus, dans la période qui 

a suivi l’accouchement, la mère a été accidentée (automobile), la blessure 

n’était pas grave, mais l’effet psychologique important. « Cet accident a 

beaucoup perturbé mon enfant », m’a dit la mère de Thu. 

Le développement de Thu dans les premières années d e la vie 

 Après la naissance de Thu, la vie conjugale ne s’est pas bien déroulée 

avec mésententes et querelles incessantes. « C’était le moment où je souffrais 

d’une peine tant physique que morale » m’a dit la mère de Thu. La mère 

n’était pas en bonne santé à ce moment là, l’allaitement maternel a dû 

s’arrêter quelques mois après de la naissance, Thu allait devoir prendre une 

alimentation enrichie. Le sevrage, vers 10-11 mois, ne s’est pas passé 

facilement et a été suivi d’une anorexie de l’enfant.  

Pendant les premières années de sa vie, le père s’occupait beaucoup de 

sa fille et le développement psychomoteur de l’enfant était normal. L’enfant a 
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pu se déplacer à quatre pattes vers six mois et demi et marcher vers dix mois. 

Le développement du langage a été normal : elle a commencé à parler vers un 

an et a eu une prononciation assez bonne dès le début. 

Les parents travaillaient et se sont bien organisés afin bien prendre soin 

de leur enfant. La mère était bouchère dans un petit marché près de sa maison 

et y travaillait de matin jusqu’à midi. Le père était conducteur, il a travaillait à 

temps partiel et s’occupait de l’enfant quand la mère était absente. Vers quatre 

ans, Thu est allée à l’école maternelle. Il lui a fallu deux semaines pour 

s’adapter au nouveau milieu. Elle a pleurait chaque matin quand un des 

parents l’amenait à l’école. 

Comment les parents s'occupent de leur enfant les p remières années  

A sa naissance, Thu n’était pas en bonne santé, La mère s’est 

particulièrement intéressée à elle. Par exemple, la mère l’a souvent embrassée 

en lui donnant à manger96; cette habitude n’a pas changé durant les sept 

premières années. Sachant que Thu avait des problèmes aux yeux, la mère la 

surveillait sans cesse et organisait minutieusement son emploi du temps. La 

fillette était très docile, obéissante et aimable, toujours en bons termes avec 

son entourage et les enfants aimaient jouer avec elle. Ceci durant l’enfance. 

Mais les revenus étaient insuffisants pour stabiliser la vie familiale, Ses 

parents ont cherché d'autres sources de revenu pour équilibrer la situation 

économique : ils ont loué une boutique et des petites chambres. Ils ont donc 

eu moins de temps pour leur enfant.  

Le déroulement de ses études :  Les problèmes de la cataracte 

congénitale ont gêné les études de Thu. Elle avait du mal à suivre ses 

camarades de classe, surtout à lire de loin le tableau. Elle devait souvent 

recopier les leçons sur les cahiers de ses voisines. Le travail à l’école primaire 

n’était donc pas bon, seulement passable. La mère a déduit que sa famille 

"n’était pas née sous une bonne étoile": faible scolarité, métiers instables, 

faute de temps pour donner à leur enfant une bonne éducation, donc, les 

difficultés scolaires de leur enfant était compréhensibles. (La mère comprenait 

                                                 
96 Au Vietnam et dans certaines familles, on n'embrasse plus les enfants après 3 à 4 ans.  
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de la position sociale de sa famille et ces difficultés de sa fille, donc elle les 

acceptait). 

L’année dernière, Thu a dû redoubler la classe de 7e. Cela a été une 

période difficile pour elle au vu et au su de tout son entourage (ses parents et 

ses copines). Sa mère a fait venir une préceptrice pour l’aider à domicile avec 

l’espoir que sa fille pourrait passer à la 8e (équivalente de 4e en France). 

Selon la mère, son père ne s’opposait pas à la venue d’une préceptrice mais il 

n’était pas tout à fait content. Il se plaignait souvent de la petite somme que sa 

femme et lui gagnaient chaque jour, somme ne suffisait pas à payer les cours 

particuliers. Il a disait « Thu n’est pas une bonne élève, elle est très 

paresseuse ». (Le père ne comprenait pas la situation de sa fille et il n’y avait 

pas de dialogue entre les parents)  

Thu était particulièrement faible en mathématiques. Elle avait de 

mauvaises notes. A la fin du dernier semestre, son résultat en maths était de 

2/10 de moyenne. Elle se sentait donc sous-estimée par son entourage familial 

et scolaire. Son échec scolaire lui faisait honte par rapport aux autres et à sa 

mère. 

- La situation familiale et le contexte de vie 

Relations conjugales : Quand Thu a eu 9 -10 ans, les parents ont voulu 

avoir un autre enfant pour avoir un garçon. Malheureusement, la mère 

souffrait d’une stérilité secondaire. Les gynécologues ont tout fait mais ne 

sont pas arrivés à faire changer la situation que quatre ou cinq ans plus tard. 

C’était là aussi une véritable frustration car avoir un garçon, c’est avoir un 

enfant pour le culte des ancêtres. Un dicton dit : « Avoir dix filles, c’est 

n’avoir aucun enfant parce qu’elles sont toutes mariées, et une fois mariées, 

elles dépendent de leur mari ». Actuellement au Vietnam, la tradition 

confucéenne persiste et explique en partie un certain respect envers les 

hommes et un certain mépris envers les femmes. Ce préjugé bien qu'il soit 

obsolète, avait touché l’amour-propre du père et son estime de soi. Les 

moqueries de ses amis de n’avoir pas de descendants mâles, ont blessé le père 

qui s'est mis à boire de l'alcool. Il se mettait facilement en colère parfois sans 

raison. De retour à la maison, après une journée de travail pénible, il critiquait 
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tout et rien : les objets pas à leur place, la fille de n’avoir pas une bonne 

note... Il disait souvent à sa femme : « telle mère, telle fille », « mère 

surprotectrice, fille gâtée ». (Le père était influencé par l’éducation 

confucéenne : mépris de la fille et respect du garçon. Il souffrait du regard des 

autres)  

La mère était encore plus malheureuse et inquiète ; elle était 

profondément peinée par les paroles de son mari. Elle comprenait la cause de 

la souffrance de son mari. Mais elle n’était pas contente qu’il en impute toutes 

les fautes à sa fille. Et, alors la mésentente conjugale s’est installée. 

Relations de la fille avec ses parents : Thu pense que sa famille est 

heureuse comme toutes les autres mais moins profondément. Elle pense que 

sa mère et elle se comprennent mutuellement et s’aiment bien. Elle épanche 

volontiers son cœur à la mère.  

Sa mère pense que Thu était auparavant docile et sage. Mais depuis 

deux ans, elle est devenue têtue, ne respecte pas ses parents, néglige ses 

études, sort tout le temps pour jouer avec des amies ou amis et qu’elle a un 

lien sentimental avec un garçon de sa classe.  

La mère a pris soin de sa fille avec une sollicitude excessive : son 

sommeil, ses repas, voire son bain jusqu’à l’âge de 9-10 ans ; Thu au début de 

la puberté a dû refuser les soins maternels car elle avait honte de ses 

changements physiques et physiologiques. (Mais la mère n’était pas sensible 

aux signes pubertaires de sa fille : peut-être elle voyait-elle toujours sa fille 

comme une petite enfant dont il faut s'occuper ou bien elle n’avait pas 

souvenir de sa propre adolescence). 

Thu a dit qu’elle était assez fréquemment grondée par ses parents. Ils 

menaçaient parfois de la frapper. Elle pense que son père ne s’intéresse guère 

à elle. Elle veut que son père cesse de boire et passe plus de temps à la maison 

avec elle et sa mère. Comme ses parents, elle souhaite avoir un frère (ou une 

sœur) pour le porter dans ses bras et jouer avec lui... 

La mère se soucie beaucoup de l’avenir de Thu, elle lui a dit « Si tu ne 

vas pas plus loin dans tes études, tu ne feras rien de ta vie ; si je mourais 
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demain, est-ce que ton père t’aimerait et s’occuperait de toi comme moi ? Si 

ton père se remariait, est-ce qu’il continuerait à t’aimer avec autant 

d’affection». (La mère est dépressive, donc elle est d’autant plus inquiète de 

l’avenir de sa fille et de son propre avenir). 

 Les parents ont été affolés par la conduite suicidaire de leur enfant. 

Pendant son séjour à l'hôpital la mère l’a soignée très scrupuleusement sans la 

critiquer. Thu regrette son comportement suicidaire et reconnaît l’amour de sa 

mère. Sa mère pense à faire entrer sa fille dans un autre collège, ainsi elle 

pourra éviter les blâmes de l’entourage pour cette affaire et améliorer le 

milieu scolaire à sa fille. (Les blâmes que la mère craint, ne concernent pas 

que sa fille mais aussi elle-même qui a de la honte) 

Relations avec des amis : En redoublant la 7e elle a dû s’habituer à un 

nouveau milieu, à une nouvelle classe avec des nouveaux camarades, 

l’adaptation n’était pas facile. Quelques garçons se sont moqués d’elle en lui 

donnant le pseudonyme « Thu strabique ». Les « petits conflits » se sont 

atténués et elle a peu à peu été intégrée dans la classe avec des copains et 

copines. Thu joue non seulement avec des filles mais aussi avec des garçons 

sans la moindre hésitation. Elle a aussi des amis qui travaillent dans les 

classes voisines et est en bons termes avec les amis du sexe opposé.  

- Sentiments personnels de Thu 

Depuis deux ans elle a du mal à dialoguer avec ses parents. Elle a 

cherché, sans trouver, une amie intime avec qui elle pourrait partager ses 

confidences. Elle est aussi superstitieuse: croyances aux paroles des devins, 

elle a peur des prévisions sombres et malheureuses. Elle est particulièrement 

obsédée par l’image de la mort et influencée par les médias, les aventures 

tragiques ou un film à la télévision. Elle a une idée surprenante aux regards de 

l’adulte : « quand je serai morte, qui me pleurera ? Qui construira mon 

tombeau ? ».  

(Elle se sent abandonnée et ceci montre qu’elle a comme beaucoup de 

vietnamiens beaucoup de préoccupations de la vie d’après la mort)  
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Elle a des réactions tantôt joyeuse et tantôt triste et elle oscille entre ces 

deux états émotionnels, elle doit pleurer pour apaiser sa tristesse, sans être 

consolée. Elle se sent parfois seule, elle s'ennuie et veut mourir. Ses désirs 

cachés sont que ses parents prennent du temps pour elle, qu’ils la 

comprennent mieux, qu’ils s’occupent d’elle. Et « J’ai besoin de l’amour 

parental », « j’apprécie bien les conseils de mes parents dans les activités 

quotidiennes » dit-elle. 

3. L'histoire de Ngoc 

Ngoc, âgée de 13 ans, est la troisième enfant de la famille. Elle est 

collégienne de la classe 7e. Sa capacité d’étude est moyenne. Elle vit avec ses 

parents et ses deux sœurs. Son père est chauffeur, et sa mère est couturière, ils 

ont tous les deux 42 ans. La scolarité des parents s’est arrêtée en 7ème.  

Ngoc fait quand à elle le récit suivant et elle a beaucoup hésité en 

parlant du suicide. Elle a parlé des difficultés que ses amies éprouvaient à 

cause de leurs mauvais résultats scolaires et des malheurs dans leur famille. 

Elle a souvent gardé le silence, ni refus ni accord, quand elle ne voulait pas 

répondre aux questions posées ou discuter des faits passés.  

Elle a expliqué qu’elle avait décidé de se suicider pour une simple 

raison : accompagner ses chères amies. Elle a dit à ses amies : « Vous voulez 

quitter la vie, alors je ne veux pas vivre toute seule en votre absence ». Elles 

ont une « ligne de vie » (une devise de la vie) : c’est « on vit ensemble, on 

quitte la vie ensemble » (sống cùng sống, chết cùng chết). 

Ses amies, Thu et Dieu, ont dit que Ngoc leur a conseillé de ne pas se 

suicider mais elles ont toutes décidé le contraire alors elle a accepté volontiers 

l’idée de « dormir un long sommeil ». 

4. L'histoire de Dieu  

Dieu, âgée de 13 ans, deuxième enfant de la famille, est assez timide. 

Sa capacité d’étude est souvent entre le degré moyen et assez bon. Dieu et 

Thu sont cousines. Elle vit avec ses parents et son frère qui a 6 ans de plus 

qu’elle. Son père est chauffeur, 56 ans ; et sa mère, âgée de 50 ans, est à la 

retraite de son métier d’ouvrière. Actuellement, son activité est de garder un 
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enfant à domicile. La scolarité des parents s’est arrêtée en 7ème. Dans 

l’histoire de la famille, il n’y a pas d’antécédent psychopathologique ou 

suicidaire. 

Dieu fait le récit suivant concernant la tentative de suicide. Elle a l’air 

penaud quand nous avons parlé avec elle des faits liés à sa conduite suicidaire. 

Quelquefois, elle hésite dans ses réponses ou garde le silence et tarde à donner 

ses réponses.  

Elle a dit que sa tentative de suicide venait de ses mauvais résultats 

scolaires : « Je suis triste et j’en ai assez ». Ses sentiments négatifs ne durent 

que peu de temps.  

A la question « que penses-tu de la mort ? », elle a dit qu’elle voulait 

simplement aller jusqu’au bout avec les amies et « Au moment de faire face à 

la mort, on tout peut oser, faire n’importe quoi, je n’ai peur de rien » dit-elle. 

Nous proposons de la laisser parler plus librement mais elle rougit de 

confusion en disant : « Posez des questions aux autres. Elles peuvent savoir 

mieux que moi». 

Elle ne répond pas aux questions concernant directement la cause et le 

choix des médicaments utilisés pour le suicide. À ces questions, elle se met à 

bafouiller sans pouvoir répondre. Par contre, elle répond facilement aux 

questions banales ou à celles liées aux sentiments individuels. 

5. Lecture socio familiale et culturelle de ce cas de suicide en groupe  

 Dans ce cas de suicide collectif, beaucoup moins grave que le 

précédent, le chiffre 5 nous semble avoir la même signification que 

précédemment : la solidarité leur donne le courage de passer à l'acte. Nous 

voyons aussi qu'elles n'ont pas vraiment envie de mourir.  

Le cas de Thu doit être traité à part car elle et sa mère acceptent 

l'entretien du fait de leur souffrance. On retrouve chez la mère les angoisses 

liées aux conditions de son mariage. Par ailleurs sa propre famille et sa belle 

famille lui sont sûrement hostiles et renforcent son sentiment de solitude. La 

prématurité de l'enfant a été vécue, peut-être, comme la conséquence de sa 
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faute dans le sens d'un mauvais Karma pour sa fille. (Elle dit que sa fille est 

née sous une mauvaise étoile). On ne retrouve pas ces préoccupations chez la 

jeune fille.  

6. Lecture psycho-sexuelle, donc individuelle  

Prenons le cas de Thu. La jeune fille est une enfant prématurée qui s'est 

bien développée grâce à une grande sollicitude de sa mère. Mais la mère ne la 

voit pas grandir. La mère fait allusion à sa propre mort qui conduirait à 

l'abandon de Thu et la fille pense beaucoup à la mort. Par ailleurs le père ne 

s'intéressant pas à elle, elle n'a pas de soutien pour se séparer de sa mère. Elle 

se sent abandonnée.  

On voit là une transmission trans-générationnelle des préoccupations de 

la mère sur la fille concernant son sentiment d'abandon et sa propre 

dépression. Et on comprend pourquoi la mère a accepté facilement l'entretien 

avec la psychologue : le suicide n'est pas un événement qui intervient dans 

une situation vécue comme normale par la mère, mais elle est dans la suite de 

l'histoire difficile de sa fille et d’elle-même.  

Avec Dieu, on trouve une idée supplémentaire très intéressante : dans 

la force qu'il faut pour agir l'acte du suicide, on se sent mieux, on n'a plus 

peur. Le suicide en groupe ici a une fonction de provocation et agit comme un 

acte « contre la dépression ».  

Dans ce cas clinique, le point déterminant est le groupe. Les motifs 

psychiques des filles ne sont pas les mêmes. Mais elles ont agi en groupe, 

elles se sont senties solidaires en groupe. Le lien avec le groupe est plus fort 

que le lien avec la famille. L’enseignant aussi les considérait comme un 

groupe homogène : l'une a une histoire personnelle difficile, l'autre est 

vraiment déprimée et dit qu'elle se sent triste, le troisième fait cela en 

minimisant son geste et la dangerosité du geste par une rêverie sur une vie 

meilleure après la mort.  



 
154

3) Deux filles suicidées, liées avec le chiffre Cinq à Hanoi 

1. Présentation de l’événement 

D’après Vietnamnet.com 17/8/2008 : Un suicide de deux collégiennes 

dans un hôtel à Hanoi. 

Le 13 août 2008, deux brillantes collégiennes de dix sept ans sont 

mortes par suicide collectif à Hanoi dans la chambre n° 23 de l’hôtel Viet 

Phu. Le propriétaire de cet hôtel a découvert vers à 14h 10 les personnes dans 

la chambre : la police est alertée pour une enquête.  

Elles s’appellent Nguyen Thi Diep Anh et Tran Bich Ngoc. Elles sont 

du même lycée Chu Van An, un grand lycée de Hanoi. Après avoir calfeutré 

les ouvertures de sa chambre d’hôtel, elles avaient allumé un petit poêle à 

charbon emporté avec elles, puis avaient avalé trente plaquettes de 

médicaments somnifères de la marque «Good night ».  

Pour l’enquête, la famille a porté une lettre tuyệt mệnh de Diep Anh 

(lettre d’adieu) à la police. Dans cette lettre elle exprimait sa profonde 

déception de la vie (chán ñời en vietnamien), et par conséquent elle voulait 

s’échapper de cette vie… La police avait conclu à un cas de suicide, et les 

familles ont refusé l’autopsie médico-légale.  

On a retrouvé sur le Blog 97de Diep Anh, un texte au titre de « La 

haine » écrit à 5h 48 le matin du 13 août 2008, jour de son suicide. Dans ce 

Blog, on lit : « Pourquoi deux personnes (ça implique son professeur 

responsable de la classe et son professeur d’histoire) m’ont accusée 

faussement et m’ont obligée à avouer une faute ? J’avais tellement de haine 

parce que je ne pouvais pas vous détruire en enlevant vos peaux et en 

mangeant vos foies… ». Et « À ce moment-là, j’ai dû me résigner. Mais 

maintenant je n’ai peur rien. Même si j’étais morte, je vous prendrai en haine 

encore et chaque nuit mon âme va vous étrangler… ». 

                                                 
97 Blog « han »: http://vn.myblog.yahoo.com/truongtientoan/article?mid=29 . 
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Madame Tuyet Nhung, une journaliste du Vietnamnet.com (23/8/2008) 

est allée au lycée Chu Van An enquêter pour éclairer ce que Diep Anh, « la 

haine », voulait signifier dans son Blog. Il y a en effet une histoire de conflit 

entre Diep Anh et deux ses professeurs. En mai, pendant un cours d’histoire, 

Diep Anh a dit devant sa classe qu’il n’y avait pas beaucoup des élèves qui 

avaient de bonnes notes dans cette matière car nous n’avons pas donné des 

enveloppes d’argent (manière de dire le favoritisme par l’argent) à notre 

professeur d’histoire. Ce professeur s’est mis en colère et l’a critiquée devant 

sa classe. Ensuite ce professeur a discuté avec le professeur principal et celui-

ci a forcé Diep Anh à faire une autocritique de sa faute envers le professeur 

d’histoire. Elle lui a aussi demandé de dire pardon à ce professeur et Diep Anh 

a dû accepter en ce moment-là.  

2. Analyses et interprétations 

- Lecture culturelle 

Les moyens de suicide sont le médicament somnifère (marque de Good 

night = Bonne nuit) et un petit poêle à charbon apporté de sa maison : 

somnifère Good Night pour se suicider tranquillisent comme en s’endormant ; 

un petit poêle à charbon apporté de sa maison est un objet familial assuré à 

côté d’elles. Bref, c’est comme une entrée magique dans un profond sommeil 

et au chaud. 

Dans ce cas on ne voit pas le rapport direct avec le chiffre Cinq 5 

comme dans les deux cas précédents, mais le Cinq apparaît avec le numéro 23 

comme on l’explique ci-dessus (2+3=5).  

Pourquoi 5 est-il forme de 3+2 et non 4+1 ? Personne n’a encore 

expliqué ce fait, mais, ce fondant sur la philosophie Yin-Yang, on peut voir 

que dans l’univers, 2-3 est la proportion Yin-Yang la plus logique : elle n’est 

pas trop déséquilibrée comme 1-4 (ou Yang est trop domine par Yin), n’est 

pas non plus en équilibre parfait (l’état d’équilibre parfait est aussi un état 

extrémiste, synonyme de mort), mais avec une légère prédominance de Yang.  

On voit dans ce Blog de Diep Anh comme dans une lettre de « Tuyệt 

mệnh » (ou une lettre d’adieu) que l’intention du suicide est le seul moyen de 
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se venger de son professeur qui l’a accusée et de lui faire porter la 

responsabilité du décès devant la classe (Diep Anh a osé à parler de la 

« vérité » qui a fait perdre la face de son professeur aussi).  

Les paroles de haine envers son professeur : « J’avais tellement de 

haine parce que je ne pouvais pas vous détruire en enlevant vos peaux et 

mangeant vos foies… » se retrouve dans le Manuel d'Histoire du Vietnam que 

chaque élève connaît quand le Général Tran Hung Dao98 faisait « un appel 

aux officiers et soldats contre les envahisseurs chinois ». Dans cet appel aux 

armes, il a exprimé sa haine aux envahisseurs chinois comme :  

« Le jour, j’oublie de manger ; la nuit, j’oublie de dormir. Je pleure, 

mes entrailles sont comme coupées, je voudrais dévorer la chair et le foie de 

l’ennemi, boire son sang, pour éteindre ma haine ! » (Nous prenons la version 

en français de Le Thanh Khoi99). 

Diep Anh avait eu tellement de haine pour son professeur qui l’avait 

accusée faussement, et surtout l'avait humiliée devant tout le monde qu'elle a 

peut-être repris les paroles du Général Tran Hung Dao dans le Manuel 

d’histoire pour exprimer sa haine contre son professeur. Elle a choisi le 

suicide d’honneur car elle voulait que son professeur soit envahi de remords 

et de culpabilité. Nous saurons que cela sera le cas.  

- Lecture psycho-sexuelle 

Ici aussi le facteur sentimental et sexuel n'est pas présent ou pour le 

moins pas exprimé dans les lettres d'adieu. Il s'agit plutôt d'une problématique 

qui concerne l'atteinte intolérable à l'estime de soi. Ceci entraîne chez l'une 

des jeunes filles une haine très violente contre l'enseignante représentante de 

l'autorité. La problématique narcissique est au premier plan et semble ne 

pouvoir être résolue que dans l'estime retrouvée du passage à l'acte mortel, 

dans un contexte quasi psychotique de confusion des réalités.  

                                                 
98 Tran Hung Dao : http://vietsciences.free.fr/vietnam/danhnhan/vua/tranhungdao_hichtuongsi.htm 
99 Le Thanh Khoi, Histoire du Vietnam des origines à 1858, Editions Sud-Est Asie, Paris 1992, p.158 
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III. Les suicides individuels 

Je fais ici le récit de neuf situations cliniques dont j’ai suivi certains 

moi-même et d'autres m'ont été rapportés par des collègues. Pour les cas que 

j'ai suivi moi-même, je donnerai les détails de mes interventions.  

Les fonctions que j'ai occupé à l'hôpital ces dernières années ne m'ont 

pas permis de continuer à développer mon intérêt pour la clinique des 

adolescents suicidaires ce qui expliquent que je n'ai pas pu recueillir moi-

même davantage de situations cliniques.  

1) L'histoire de Tu Anh : Un "non dit " familial  

1. Récit de la tentative de suicide 

C’est une fille de dix huit ans que j’ai reçue en 1996. Elle s’appelle Tu 

Anh (TA), étudiante en première année à l’Université de Hanoi au Vietnam 

en Relations Internationales. 

Elle est hospitalisée dans le service d’urgence de l’hôpital pédiatrique 

du fait de son comportement suicidaire (Elle a pris vingt comprimées du 

Séduxene « Diazepam » 5mg pour mourir). Après un lavage de l’estomac par 

mes collègues, TA est sortie de l’hôpital, accompagnée par sa mère qui m’a 

téléphoné de venir chez elle en consultation pour sa fille (ma collègue de 

l’hôpital pédiatrique, lui a donné mon téléphone et elle leur a dit que je 

pourrais aider sa fille. Dans cette période j’avais fait un mémoire du Master 

sur le sujet des tentatives de suicide chez l’adolescent). 

Quand j’arrive chez elle, je trouve la mère très angoissée et elle me dit 

« je n'aurais pas pu vivre si ma fille était morte » et « je ne peux pas 

comprendre pourquoi ma fille a fait un stupide geste comme ça ». Toute de 

suite elle me demande de donner le meilleur médicament à sa fille parce 

qu’elle pense que celle-ci est malade. Je trouve que sa fille semble très 

fatiguée, triste et qu’elle ne parle pas beaucoup. J’ai dit à la mère devant sa 

fille « vous devrez ne pas trop vous inquiéter pour votre fille, c’est seulement 

un moment très difficile pour elle, quand il sera passé, votre fille sera mieux. 

Je pense qu’en ce moment votre fille a besoin de vous à côté d’elle » et la 

mère et sa fille sont d’accord avec moi pour une prochaine visite. 
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Le lendemain je reviens chez elles, je constate que sa mère est moins 

angoissée que la fille va mieux, et je demande un entretien avec la fille sans la 

présence de la mère. 

C’est une fille assez mignonne, intelligente, aimable, mais encore triste. 

Je lui demande « Que s’est-il passé avec vous à l’université? » et elle 

commence à me raconter son échec à l’université qui serait la raison de son 

comportement suicidaire. Il y a un mois elle a eu une mauvaise note en 

matière politique (cette matière concerne la théorie du Marxisme, Léninisme 

etc.). Elle n’aime pas cette matière parce qu’elle la trouve difficile à 

apprendre et le résultat c’est qu’elle a eu une note de 5 sur 10, malgré son 

effort. Normalement le 5 sur 10 est une note moyenne, mais pour elle c’est un 

grand échec parce que c’est la première fois qu’elle obtient une telle note et 

avec cette note elle ne peut pas être choisie pour aller à l’étranger en 

deuxième année de l’Université. Elle se sent très honteuse vis-à-vis de ses 

amis et très culpabilisée vis-à-vis de ses parents surtout de sa mère. Elle a 

peur que ses parents apprennent son résultat. Elle le leur a caché parce qu’elle 

ne veut pas leur faire de mal. Désormais elle a mal à la tête, au ventre et 

éprouve de la difficulté à se concentrer. Le soir elle a du mal à dormir, son 

appétit a diminué. Mais elle dissimule à ses parents tout cela parce qu’elle 

veut supporter elle-même tous ses malheurs. Elle se décourage de plus en plus 

et des idées suicidaires émergent dans sa pensée. Au début elle essaie de 

chasser l’idée de la mort, c’est une « idée mauvaise ». Au fur et à mesure 

l’idée de la mort envahit sa pensée. Elle me dit « je sens ma vie devenir un 

fardeau pour mes parents parce que je ne mérite pas ce qu’ils m’ont donné ».  

A la même époque il y a le suicide d'un acteur célèbre qu’elle adore et 

qui est mort chez lui après la prise de nombreux médicaments dont le 

Séduxen. Elle a décidé de mettre fin à sa vie comme lui. Elle est allée à la 

pharmacie et a acheté vingt comprimés de Séduxen.  

Avant son départ elle a écrit une lettre qui s’appelle « thư tuyệt mệnh" 

en vietnamien ou "lettre d’Adieu » en français adressée à ses parents pour leur 

demander pardon et leur dire qu’elle part pour toujours. Un après-midi après 

la fin du cours à la fac elle se sent très triste. Son isolement est insupportable 
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et elle a décidé de prendre tous les médicaments achetés. Ensuite elle a confié 

sa lettre «Tuyệt mệnh » à une amie pour qu’elle puisse la donner à sa mère. 

Mais cette amie comprend qu’elle vient de faire une tentative de suicide et 

elle l'emmène aussi tôt à l’hôpital pédiatrique. Elle téléphone à la mère qui 

vient la chercher à l’hôpital. 

Je décide de l'occuper de cette famille que je sens en grande souffrance. 

Je vois la mère seule. Elle s’appelle Minh Thu (MT), elle est professeur en 

mathématiques au lycée. Madame MT, au cours de l’entretien, me raconte 

qu'elle est fière de sa fille parce qu’elle pense que sa fille TA peut faire ce 

qu’elle souhaite et qu’elle-même n’a pas pu réaliser dans sa vie. Son mariage 

a été arrangé par son père qui était très autoritaire, mais elle le respectait. Le 

lendemain de la nuit de noce, madame MT avait l'intention de se suicider en 

prenant de l’insecticide parce qu’elle était trop désespérée. Mais finalement 

elle ne le fait pas parce qu’elle pense à l’honneur de sa famille. C’est une 

famille très connue à Hanoi et si elle s’était suicidée, cela aurait déshonoré sa 

famille en public. Elle accepte donc ce mariage et elle voudra avoir le plus tôt 

possible un enfant pour l’aider à sortir de ses problèmes. Sa fille TA est donc 

née dans ce contexte. 

Madame MT m’a dit qu’elle était très heureuse quand elle a eu cet 

enfant parce un enfant désiré par elle et Tu Anh est le prénom qu’elle a choisi 

pour sa fille. Elle m’explique que Tu veut dire est jolie, mignonne, et Anh est 

sage, intelligente. C’est aussi le nom d’une bonne étoile dans le ciel. Madame 

MT m’a raconté que sa grossesse s’était passée normalement, la naissance est 

venue à terme malgré une vie conjugale difficile. Elle me dit « Je réserve ma 

vie pour ma fille qui peut faire ce que je n’ai pas pu faire encore dans ma 

vie ». 

Elle éduque sa fille toute seule parce qu’elle n’aime pas laisser 

l’éducation de son enfant à son mari. Son mari est un ingénieur en électricité, 

il donne beaucoup de temps à son entreprise (il part très tôt le matin et rentre 

très tard le soir) .Il s’occupe de sa famille en donnant son salaire à sa femme. 

TA est toujours contrôlée par sa mère, elle doit obéir régulièrement aux 

ordres, sur la nourriture, sur les devoirs à domicile, sur les horaires en dehors 
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de l’école. Madame MT interdit à sa fille d’avoir un ami : pas d’amour 

pendant les années universitaires. 

TA doit donc consacrer sa vie à apprendre et elle devient une élève très 

brillante, un modèle exemplaire à l’école pour tous les autres et sa mère en est 

très fière. Pour TA, les notes à l’école doivent toujours être 10, 9 ou 8, jamais 

moins de 7 sur 10. Au concours d’entrée à l’université elle a eu de bonnes 

notes. Un des meilleurs étudiants sera choisi pour recevoir une bourse 

gouvernementale pour étudier à l’étranger si ses résultats scolaires en 

première année sont bons dans toutes les matières, c'est-à-dire toutes les notes 

au dessus de 7. C’est pourquoi quand elle a obtenu la note 5 en matière 

politique, elle a été complètement désespérée. Cet échec va entraîner un 

comportement suicidaire.  

Chacun vit pour l’autre, le comportement suicidaire de la fille a 

provoqué l’angoisse de la mère. En revanche, je n’ai vu son père qu’une fois 

seulement, il m’a dit « c’est ma femme qui s’occupe de tout en ce qui 

concerne ma fille ».  

J’ai eu des entretiens avec la fille et sa mère parce que je pense que ce 

sont aussi des occasions qui facilitent le dialogue mère-fille. La fille va de 

mieux en mieux, les idées suicidaires ont disparu après trois mois de prise en 

charge.  

Elle va continuer ses études à l’université. Cinq ans après, elle est allée 

en Australie pour faire un Master de trois ans. Après elle est rentrée dans son 

pays et a pris un poste du travail au Ministère des Affaires étrangères. 

Aujourd'hui elle est mariée et a une fille de 5 ans. 

On peut résumer ce cas de la façon suivante :  

C'est un -suicide d’appel qui a été signalé à la mère via son amie pour 

sortir d'une situation difficile qu'elle ne peut pas partagé avec les autres. Elle a 

utilisé du diazépam pour dormir toujours. On retrouve un facteur déclenchant 

dans les mauvais résultats scolaires par rapport à ce que la mère souhaite pour 

sa fille.  



 
161

Elle décide alors de faire une tentative de suicide en imitant une star de 

cinéma qu'elle admire Il est intéressant de remarquer que c'est un homme.  

Que peut-on dire sur les relations dans la famille ?  

La mère est responsable d’éduquer sa fille avec comme objectif la 

réussite scolaire. Elle impose ses conduites sa fille et cherche à la contrôler et 

à la soumettre. La mère voudrait prendre sa fille comme un objet qu'elle 

façonne pour elle toute seule. Un dicton dit que le bébé est comme une cire 

vierge que l'on façonne à sa façon.  

Dans le récit de la famille, il est difficile d'identifier le rôle du père. La 

relation de la mère et du père n'est pas une relation d'amour, le père de la mère 

a arrangé le mariage.  

2. Essai d'une lecture traditionnelle 

Il y a une surpression pour apprendre, donc pour la réussite scolaire 

comme un seul but pour son enfant (nạn ép ăn ép học) de la part de la mère. 

Elle empêche sa fille d'avoir des relations sociales en dehors de sa famille. 

Cette volonté de réussite pour les enfants afin d’assurer la fierté de la lignée 

est tout à fait classique au Vietnam.  

3. Lecture psycho-sexuelle 

Le thème sentimental est présent chez cette jeune fille à travers son 

identification à un acteur célèbre qu'elle admire. Il y a là une problématique 

très adolescente d'une différenciation à achever de construire : la différence 

des sexes et des générations. Le secret de famille entrave sûrement ce 

processus et complique la séparation d'avec la mère. La mère veut réparer sa 

vie à travers celle de sa fille mais sans lui dire les raisons de ses propres 

souffrances ce qui les attache l'une à l’autre de façon pathologique.  

4. La prise en charge 

Concernant mes traitements pour ce cas en 1996, je constate qu’elle 

présente un état anxieux dépressif après son premier échec à l’université : elle 

se sent triste, elle a mal à la tête, mal au ventre, elle est culpabilisée de ne pas 
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réussir suffisamment au collège et elle a des idées suicidaires qui la mèneront 

a faire une tentative de suicide. 

J’ai décidé de lui donner le traitement classique de la dépression : 

Laroxyl 25 mg : 1 comprimé le soir.  

Vitamine complexe (B1, B6,) : 2 comprimés le matin.  

J'ai voulu poursuivre quelques entretiens Au cours des entretiens j'ai 

accepté le désir de la mère de ne pas parler à sa fille de son histoire 

personnelle. C'est conforme à la tradition. Le secret familial a donc été 

respecté, mais la mère qui n'en avait jamais parlé à personne a, me semble-t-

il, été soulagée de pouvoir se libérer et j'ai pensé qu'elle pouvait ainsi 

davantage voir sa fille comme un être plus autonome. J'ai aussi valorisé le 

rôle de père qui permet par son travail de donner à sa famille une vie aisée. 

Cette histoire a eu une issue très favorable.  

2) Histoire de Thu Lan : le poids de la tradition 

S'agit-il d'un suicide succédant à un deuil pathologique ou bien cette 

jeune fille cherche-t-elle à exprimer ses sentiments personnels face à la 

nécessité du devoir envers sa famille ?  

1. Le récit du cas clinique  

C’est une jeune fille, elle s’appelle Thu Lan (TL), 18 ans, hospitalisée 

en avril 1996 dans un service d’urgence pour son comportement suicidaire 

après une prise d'une vingtaine de comprimés de Séduxen (Diazepam) pour 

mourir. Après un lavage d’estomac, elle est sortie de l’hôpital, accompagnée 

par son père qui m’a téléphoné pour que je vienne voir sa fille à leur domicile. 

Une collègue de l'hôpital devant le désarroi du père lui avait donné mon 

téléphone et lui avait dit de me contacter pour aider sa fille.  

Je fais cette démarche à titre personnel car comme je l'ai expliqué plus 

haut il n'y a pas de suivi pour les patients venus à l'hôpital pour une tentative 

de suicide. Egalement le fait de venir à domicile est une démarche que la 

famille apprécie et qui est conforme à la tradition vietnamienne dans laquelle 

toute la famille est impliquée quand il y a une difficulté.  
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Le lendemain, je suis arrivé chez elle à l’heure du rendez-vous, j’ai 

rencontré le père avec sa fille. Je constate que son père n’accepte pas du tout 

le comportement suicidaire de sa fille. Il m’a dit « elle me fâche parce qu’elle 

me fait avoir honte de ma famille. Je ne comprends pas pourquoi ma fille a 

fait un tel geste comme ça ». Sa fille est désespérée et très triste, elle ne 

s’exprime pas devant son père.  

Son père est assez âgé, il était soldat dans la guerre et devient un 

paysan après la fin de la guerre. Il m’a raconté qu’il a deux enfants. TL est 

l’aînée, son frère a cinq ans de moins. Son épouse est morte il y a sept ans 

d’un cancer du poumon. Il doit élever ses deux enfants tout seul. Sa famille 

est pauvre et sa fille doit arrêter sa scolarité pour travailler à la ferme en 

aidant sa famille pour que son frère puisse continuer d’aller à l’école.  

Depuis trois mois TL va à Hanoi pour travailler comme vendeuse dans 

un magasin de sa tante à côté du père chez qui qu’elle habite. Elle est rentrée 

le week-end dernier comme souvent ; son père trouve que sa fille ne parle pas 

autant que d’habitude. A midi son frère l’appelle pour venir à table mais elle 

ne répond pas ; il doit aller dans sa chambre et il l’a trouve sur son lit avec 

deux plaquettes de Séduxen vides à côté d’elle. Il prévient son père et ils 

l’amènent à l’hôpital au service d’urgence pour un lavage d’estomac.  

Ensuite, j’ai vu la fille seule, j’ai lui demandé pourquoi elle voulait 

mourir. Elle m’a répondu qu’elle voulait mourir parce qu’elle avait attrapé un 

cancer du poumon comme sa mère et elle voulait mourir le plus tôt possible 

pour ne pas devenir un fardeau pour sa famille. Elle choisit ce médicament 

pour partir paisiblement. Je lui demande comment elle sait qu’elle a attrapé 

cette maladie. Elle m’a donc raconté son histoire : il y a sept ans, elle était 

témoin des douleurs de sa mère avant sa mort due à un cancer des poumons. 

Depuis trois mois elle est arrivée à Hanoi, habite chez sa tante et travaille 

comme vendeuse dans un magasin de sa tante qui a besoin de quelqu'un et a 

demandé à son père de pouvoir la faire venir à Hanoi. Son père l'a poussé si 

bien qu'elle a accepté. D’autre part, TL veut travailler pour gagner de l’argent 

afin d’aider son père et son frère encore scolarisé.  
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Quand elle arrive à Hanoi, elle commence à vendre des vêtements au 

magasin. TL s’est aperçue que c’est difficile parce qu’elle a l’habitude de 

vivre à la campagne. Elle n’arrive pas à vendre beaucoup de vêtements, c’est 

pourquoi sa tante n’est pas contente et se plaint d’elle. Quelquefois même sa 

tante l'insulte en lui disant que « tu es bête », « tu ne mérites pas l’argent que 

je t’ai donné » et « si tu travailles comme ça, tu ne peux que manger tes 

selles »… 

TL se sent humiliée, elle essaie de supporter les insultes parce qu’elle a 

besoin d’argent pour aider sa famille. Mais au fur et à mesure elle ne se sent 

pas bien, elle éprouve un grand mal être, elle a mal à la tête, le soir elle a du 

mal dormir et des douleurs de poitrine qui la font à penser à sa mère avec ses 

crises de douleur avant sa mort. Elle pense avoir la même maladie que sa 

mère. Elle ne dit rien aux autres, mais elle doute et va consulter un médecin 

généraliste à l’hôpital qui lui prescrit de faire une radiographie des poumons. 

En attendant le résultat de la radio, elle écoutait des discussions entre 

médecins dans la salle sur une tumeur du poumon d’un patient. Elle pense 

qu’ils sont entrain de parler d’elle. Elle croit avoir attrapé un cancer des 

poumons malgré l’avis du médecin qui l’a trouvé normale et lui a dit «rentre 

bien chez toi ».  

Désormais elle pense que son cancer est vraiment mortel, on ne peut 

pas le guérir comme sa mère et elle devient un fardeau pour sa famille. C’est 

pourquoi elle veut mourir le plus tôt possible et croit qu’elle pourra rejoindre 

sa mère après la mort.  

Je lui ai demandé de voir sa radio du poumon, elle va la chercher (elle 

l’a cachée à sa famille pour que personne ne sache). Finalement elle l’a 

trouvée et elle me l'a donnée. Je l'ai vue et je l’ai trouvée tout à fait normale. 

Mais elle croit toujours avoir une tumeur des poumons. Je lui ai demandé de 

refaire une autre radio avec l’interprétation d'un autre radiologue et j'ai pris un 

rendez-vous prochain avec la famille.  

J’ai rediscuté avec son père sur les difficultés de sa fille. C’est d'abord 

la difficulté pour elle de s’adapter à un nouveau travail à Hanoi et la deuxième 

difficulté est le souvenir de la mort de sa mère par cancer, elle avait eu peur 
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d’avoir elle-même un cancer comme sa mère. Elle a donc besoin du soutien 

psychologique pour qu’elle puisse surmonter ces moments difficiles. Il était 

d’accord avec moi qu’il fallait aider sa fille.  

2. Essai d'une lecture traditionnelle  

Reprenons l’histoire de cette jeune fille à partir du moment où sa mère 

est décédée. TL arrête sa scolarité pour se consacrer à la famille en aidant son 

frère à continuer d’aller à l’école. Selon la tradition, la fille aînée prend 

souvent le rôle de sa mère pour s’occuper de ses frère et sœurs au cas où sa 

mère est malade ou morte. Quelque fois il y a des filles aînées qui restent tout 

leur vie sans mariage pour s’occuper de leurs petits frères et sœurs. 

Maintenant que la vie devient de plus en plus chère, l’argent devient aussi 

important. Avec l’accord de son père elle est allée à la ville pour gagner plus 

d’argent pour sa famille. Mais la vie en ville est difficile à s’adapter pour elle 

; il y a pour elle un choc entre la culture de la ville et celle de la campagne. Sa 

tante qui vit en ville depuis longtemps, ne comprend pas les difficultés de sa 

nièce. A l’inverse elle lui fait beaucoup de reproches parce que ce qui est 

important pour elle c’est l’intérêt du commerce, pas les sentiments pour TL. 

Or dans la tradition, il y a un dicton qui dit «sẩy mẹ bú dì » (quand la mère est 

morte, c’est la tante qui s’occupe ses enfants) !  

TL souffre de toutes les insultes de sa tante sans réagir et en se 

résignant. Ces souffrances sont transformées et exprimées à travers des 

symptômes comme la tristesse, l’anxiété, angoisse et la croyance 

hypochondriaque d'avoir un cancer comme sa mère. Quand il y a des 

difficultés dans leur vie, les vietnamiens pensent souvent à leur parent, surtout 

à la mère comme une protectrice. Dans ce cas TL a pensé à sa mère, donc 

inconsciemment elle fait un lien avec la mère qui est décédé par le cancer du 

poumon ce qui l’a traumatisée et cela consolide son idée qu'elle a un cancer 

qui est un équivalent de la mort. Et elle a choisi le suicide comme un moyen 

d’échapper à sa souffrance actuelle pour éviter d'être un fardeau à sa famille 

et cela s'ajoute à une croyance « naïve » de rejoindre sa mère dans autre vie, 

c’est aussi une croyance qu’il y a une vie au-delà dans les aspects des 

religions taoïste et bouddhiste (la naissance et la mort comme un passage de 
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ce monde à l’autre monde). Donc dans ce cas on trouve que le lien affectif 

très fort entre la fille et sa mère est un attachement non seulement au vivant 

mais encore après la mort (on peut le retrouver dans la piété filiale et le culte 

des ancêtres au Vietnam, Phan Thi Dac). 

Cependant, avant de se suicider elle a consulté un médecin à l’hôpital 

général, mais ce médecin ne pense pas du tout son problème psychologique et 

appuie seulement sur l’examen para-clinique (il n’y a pas psychiatre, non plus 

de psychologue dans cet hôpital). C’est pourquoi il ne trouve rien chez elle, 

malgré qu'elle se plaints beaucoup. Elle montre par cette démarche son effort 

pour rechercher une aide extérieure. 

Du côté du père, Il était très énervé par rapport au comportement 

suicidaire de sa fille car il le considère comme un acte « bizarre », mais qui 

fait la honte de sa famille. Il avoue aussi ne pas comprendre pourquoi elle se 

suicide.  

Pour lui, l’honneur de la famille reste important, mais il ne comprend 

pas les difficultés et les souffrances de sa fille car depuis la fin de guerre il vit 

toujours à la campagne. Il a été soldat et a aussi beaucoup souffert sans jamais 

se plaindre. Par ailleurs, sa fille ne parle pas souvent avec lui, il la considère 

comme un enfant sage et obéissante malgré bien que TL soit maintenant une 

personne majeure. Organiser autrement et rattaché ce que l'on sait du père à 

l'histoire de la famille.  

3. Lecture psycho-sexuelle 

Je vois ici une atteinte narcissique grave du fait que la tante ne la 

valorise pas ; quand elle lui dit « tu vas manger tes selles », c’est une 

expression très sadique. La tante est violente à son égard alors qu'elle ne le 

mérite pas. D’autre part je pense qu’elle veut quitter la tante, mais qu’elle 

n’ose pas le dire car son père l’y a encouragé. Elle se trouve donc dans une 

impasse. La séparation d'avec sa famille réveille chez elle les souffrances de 

la mort de sa mère, c'est-à-dire de la séparation définitive d'avec sa mère. 

Dans cet état elle trouve un recours en s'identifiant à sa mère malade pour 

exprimer sa propre souffrance et tenter de la soulager. 
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Elle ne peut trouver aucun soutien auprès de son père car après la mort 

de sa femme, il garde pour lui la douleur et il ne la partage pas avec le monde 

extérieur pour faire face à la situation. Il a lui aussi sûrement dû faire face à 

des évènements douloureux pendant et après la guerre.  

4. La prise en charge  

Dans ce cas, on trouve qu’il n’y a pas d’antécédent psychiatrique 

particulier sauf le traumatisme de la mort de sa mère par le cancer quand elle 

avait 12 ans, au début de l'adolescence. Nous pensons qu'il s’agit d'une 

dépression réactionnelle après avoir quitté son foyer familial. Cette séparation 

d'avec la maison familiale a réveillé la séparation occasionnée par la mort de 

la mère.  

Ses difficultés sont issues d’un élément extérieur, elle est partie à la 

ville pour travailler mais ne peut pas s'adapter à son travail et souffre des 

insultes de sa tante. Ses souffrances anxieuses et dépressives s'expriment à 

travers son corps et sont renforcés après la consultation à l’hôpital. Dans ce 

contexte elle se sent isolée, dans une impasse et l’idée suicidaire parait et elle 

passe à l'acte. Suivant mon conseil, elle est venue à mon hôpital pour refaire 

une radio de poumon. Le médecin radiologue lui a bien expliqué que l’on ne 

trouve aucune tumeur dans son poumon et que le cancer n’est pas forcement 

une maladie génétique. Je lui ai expliqué aussi que les raisons de la douleur à 

la poitrine, à la tête et l’insomnie, sont l'expression de ses difficultés à 

s’adapter au nouveau travail à la ville parce qu’elle n’a pas d’expériences et 

ne se sent pas bien chez sa tante. Que tout cela l’a mise en difficulté et elle 

s’est remémoré les vécus douloureux de la maladie de sa mère avec une 

croyance d’attraper un cancer. Elle est devenue anxieuse, angoissée, 

dépressive… et est passée à un comportement suicidaire. 

Elle accepte une prise en charge ambulatoire : un traitement 

médicamenteux : 

Tianeptine 12,5mg : 3 comprimés par jour  

Sulpiride 50mg : 4 comprimés par jour  

Viatamine B1, B6: 4 comprimés par jour  
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Elle accepte aussi des entretiens de soutien psychologique (quart ou 

cinq entretiens) pendant un mois. Au cours des entretiens elle a beaucoup 

parlé de sa mère qui était très gentille avec elle. Quand sa mère est morte, elle 

a dû prendre sa place dans la famille pour s’occuper de son père et de son 

frère. 

Au fur et à mesure les crises douloureuses dans sa poitrine diminuent, 

elle se sent mieux, dort bien et n’a plus des maux de tête. Environ plus d’un 

mois après la prise en charge elle n’a plus mal à sa poitrine et ne pense plus 

au cancer. Elle voudrait travailler et elle a trouvé une formation du métier 

artisanal dans son district et elle peut gagner de l’argent pour aider sa famille. 

Les entretiens lui ont permis de parler de sa souffrance qu'elle n'avait 

pas osé exprimer car son père ne laissait pas de place pour l'expression des 

sentiments. Il a fallu aussi l'aider à résoudre la culpabilité de ne pas assumer 

le rôle de soutien de la famille en ne retournant pas à Hanoi chez sa tante. 

Pour cela elle avait besoin d'un médiateur.  

Elle réintègre son cadre culturel traditionnel et tout va beaucoup mieux.  

Deux ans après, son père m’invite à venir au mariage de sa fille avec un 

garçon dans son village, mais ce jour-là je dois partir en mission ; j’ai leur 

envoyé un petit cadeau pour souhaiter bonne chance à sa fille et sa famille. 

3) L'histoire de Hoa : un grave conflit de génération  

1. Présentation du cas clinique  

C’est une jeune fille de 19 ans. Elle s’appelle Hoa ; elle a été 

hospitalisée pour une tentative de suicide en octobre 1997. D’après sa mère 

qui l’a accompagnée à l’hôpital, elle a pris une vingtaine de comprimées de 

Seduxen 5 mg (benzodiazepine) pour mourir car Hoa lui a dit qu’elle ne 

voulait plus vivre. Mais sa mère ne sait pas pourquoi.  

Ce jour-là, je suis médecin de garde dans le service, donc j’ai accueilli 

ce cas dans la salle d’urgence. Cette famille n’est pas loin de l’hôpital et sa 

mère est une infirmière, elle travaille dans le même hôpital, donc je connais 
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assez bien cette famille et un peu cette fille qui est une étudiante en première 

année de l’école d’infirmières.  

Dans la salle d’urgence, Hoa est très consciente, triste et anxieuse, elle 

ne parle pas. Sa mère raconte que c’est la sœur de Hoa qui a découvert sa 

tentative de suicide et l'a signalée à sa mère pour la mener à l’hôpital. Il me 

semble que Hoa éprouve des difficultés à dire quelque chose en présence de 

sa mère, donc je demande à sa mère de voir sa fille seule avec une infirmière.  

J’ai demandé à Hoa de nous raconter ce qui se passe et pourquoi elle ne 

veut plus vivre. Au fur à mesure elle nous dit qu’elle a une grossesse au 

deuxième mois parce qu’elle est tombée amoureuse d'un garçon de sa classe 

avec qui elle a eu une relation sexuelle et elle sait sa grossesse depuis trois 

semaines. Elle a peur de son père qui est un ancien commandant dans l’armée 

et est très sévère avec elle. Il lui interdit d'avoir un amour avant la fin de ses 

études. Il peut peut-être la tuer s’il sait qu’elle est amoureuse et surtout qu’elle 

est enceinte. Hoa devient donc très inquiète, elle ne dort pas beaucoup, mange 

moins, elle est pleine de tristesse, se sent très fatiguée et se désintéresse de la 

scolarité. Elle essaye de le cacher vis-à-vis de ses parents, mais elle se sent 

remplie de honte de cette relation sexuelle et de sa grossesse avant le mariage 

et en même temps elle se sent très culpabilisée par rapport à ses parents et à sa 

lignée.  

De plus en plus Hoa éprouve une difficulté à supporter ses secrets et 

une difficulté à vivre. Les idées suicidaires surviennent. Elle ne sait plus quoi 

faire. La mort est pour elle comme un « sommeil » tranquillisant. Donc elle 

choisit un somnifère pour mourir. Après avoir pris une vingtaine de 

comprimés de Séduxen elle a dit à sa sœur qu’elle va mourir et qu’elle veut 

lui dire au revoir, « adieu » (vĩnh biết) en vietnamien. Sa sœur a appelé sa 

mère pour l’amener à l’hôpital. J’ai dit à Hoa : « j’ai bien compris vos 

difficultés ; on va en discuter après un lavage d’estomac pour éliminer les 

médicaments avalés » et elle a été d’accord. 

Après le lavage d’estomac, Hoa va mieux. J’ai eu un entretien en 

présence de sa mère. Je lui ai expliquée la situation difficile de sa fille et la 

raison de son suicide. Au début sa mère est très en colère contre sa fille à 
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cause de la perte de sa virginité avant le mariage et de sa grossesse. Elle a 

accusé sa fille de faire perdre la face à sa famille et à sa lignée. La mère a dit 

que son mari va la tuer s’il apprend la vérité.  

Hoa dit qu’elle est coupable, c'est de sa faute, elle fait perdre la face de 

la famille. Elle a très honte et elle éprouve de la culpabilité et dit qu’elle ne 

mérite pas ce que ses parents s'occupent d'elle ainsi. Donc elle ne mérite pas 

de vivre. Elle demande pardon à sa mère et lui demande de la laisser mourir. 

La mère aime sa fille et bien sûr elle ne peut pas accepter la demande 

« idiote » de sa fille, donc elle lui demande d'avorter. Mais Hoa veut garder 

son enfant, nous allons donc en discuter avec son petit ami. 

Ensuite, j’ai eu un entretien avec son petit ami. Il dit qu’ils sont très 

amoureux et leur relation sexuelle est évidement un témoignage de leur amour 

et de leur fidélité. Mais ils avouent qu’ils n’ont pas encore d’expérience parce 

que c’est la première fois pour tous les deux, donc le résultat est qu’elle est 

enceinte. En effet, ils ne voulaient pas encore avoir un enfant parce qu’ils sont 

encore en scolarité en première année dans l’école d'infirmières. Finalement 

ils sont d’accord pour accepter un avortement et continuer leur scolarité.  

J’ai eu encore un entretien avec Hoa et sa mère, sa mère accepte de 

soutenir sa fille pour l'avortement. Elle me dit qu’il faut garder secrètement 

l’histoire d’amour et de grossesse vis-à-vis de son mari parce qu’elle pense 

qu’il ne peut pas accepter la grossesse de sa fille. Il a souvent dit à sa fille de 

ne pas tomber amoureuse avant la fin de ses études et de garder sa virginité 

jusqu’au mariage, c’est une vertu cardinale pour une femme. Sa mère elle-

même est restée vierge pour son mari jusqu’à son mariage. Donc elle ne 

comprend pas pourquoi sa fille ne peut pas faire comme elle. Mais elle a 

compris que sa fille est dans une situation difficile, et qu'il faut l’aider. 

J'ai revu dans mon hôpital la mère de Hoa. L’histoire d’amour entre 

Hoa et son petit ami continue et ils se sont mariés après la fin de leurs études, 

ils ont trouvé un travail à l’hôpital. Donc l’histoire du suicide ne se 

renouvellera pas. 
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2. Essai d'une lecture traditionnelle 

Revenons sur les entretiens.  

• Ce que j'apprends de l’entretien avec la jeune fille 

La jeune fille raconte que son problème vient de sa grossesse qui 

devient un vrai conflit avec sa famille. Le seul sentiment qui domine, c’est la 

culpabilité vis-à-vis de sa famille. Elle se plie sur elle-même, elle ne peut en 

parler à personne. Elle se sent dans une impasse, dans ce contexte elle a fait 

une tentative de suicide.  

• Ce que j'apprends de l’entretien avec la mère 

La mère ne comprend pas pourquoi sa fille veut mourir et pourquoi elle 

ne peut pas garder sa virginité jusqu'au mariage comme sa mère et toutes 

femmes de sa génération l'ont fait par le passé. De plus elle parle de la 

violence de son mari et dit qu'il pourrait la tuer.  

• Ce que j’apprends de l’entretien avec l'ami 

La relation entre Hoa et son ami est une relation amoureuse. Elle a une 

relation sexuelle avec un camarade qui l’aime, c’est la vie moderne des jeunes 

au Vietnam qui regarde le monde tel qu’il leur est présenté par les médias et 

la télévision. C'est un monde beaucoup plus ouvert que le monde de leurs 

parents.  

On voit donc que la fille ne peut pas se révolter. Elle est attachée à sa 

famille et à son ami et cela la met en conflit, un conflit qu'elle ne peut pas, 

qu'elle ne sait pas résoudre. Elle ne sait pas comment penser son problème 

pour le résoudre. Elle n'a pas l'expérience de revendiquer son propre point de 

vue vis-à-vis de la famille. La fille est dans la modernité avec son ami. Mais 

ses parents ne peuvent pas la comprendre, donc l'accompagner. La mère n’a 

pas grandi dans le même monde que sa fille, donc elle ne comprend pas ce qui 

s’est passé chez sa fille. C'est-à-dire elle ne comprend pas que la société a 

évolué. C’est une mère qui garde encore comme valeur les vertus de 

l’éducation confucéenne. Le père, c’est un héros militaire, il est seulement 

dans la loi. Il ne comprend pas les difficultés et la souffrance qu'il a du 
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surmonter sans en parler pendant toutes les années de guerre. Mais nous 

voyons qu'avec l'intervention d'un tiers, la situation peu évoluer.  

3. Lecture psycho-sexuelle 

On peut parler ici d'une dépression réactionnelle : Quand j'examine ce 

cas, je trouve qu’il n’y a pas des antécédents psychiatriques. Son trouble ne 

s’inscrit pas dans une pathologie psychiatrique avérée. C’est seulement une 

dépression réactionnelle. Dans cet état, le sentiment de culpabilité domine et 

le comportement suicidaire survient du fait de l'impasse dans laquelle elle se 

trouve. Il ne semble pas utile de travailler sur la sévérité du père ancien 

militaire, ni sur son enfance. Les difficultés de cette jeune fille surviennent 

d’un élément extérieur, sa grossesse. Cela entraine un conflit de génération 

qui au premier abord peut sembler insoluble.  

4. Prise en charge 

On voit que les difficultés de cette jeune fille sont en relation avec les 

difficultés des parents pour accepter les changements de la société. Donc il 

faut aider cette jeune fille à résoudre ce conflit dans le contexte familial et 

servir de médiateur pour permettre de retrouver une harmonie familiale. Ce 

cas nous permet d'aborder l'importance du contexte culturel surtout pour les 

filles 

Dans le contexte vietnamien, il ne nous semble pas utile de réfléchir 

aux problèmes qu'elle peut avoir avec son père ou bien avec sa mère dans le 

champ clos de la réalité familiale, comme on le ferait en Occident.  

On voit que le contexte sociologique du problème est au premier plan. 

Il est spécifique chez les jeunes filles actuellement au Vietnam. Cette fille 

veut vivre comme elle le désire, être libre de choisir son amour et sa vie 

sexuelle. Mais en même temps elle se sent coupable vis-à-vis de ses parents. 

Ce conflit n'est pas vraiment un conflit personnel, c'est un conflit partagé par 

beaucoup des familles vietnamiennes.  
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4) L'histoire de Nhan: il  n'y a pas de place pour le désir des filles  

1. Le contexte de la tentative de suicide et son récit  

C’est une fille de quatorze ans, en huitième classe au collège 

(équivalence en 4e en France). Elle s’appelle Nhan, quatrième dans une 

famille de cinq enfants. Sa famille habite dans un village, district Tu Liem, 

c’est une banlieue de Hanoi. Après avoir emmené à l’école un insecticide 

pour mourir, elle est allée au bureau des enseignants pour donner sa lettre 

tuyệt mệnh (lettre d’adieu) à Madame Minh qui est son professeur. Madame 

Minh a compris que Nhan voulait se suicider, donc elle l’a menée à l’hôpital 

Dong Da à Hanoi pour la sauver (avril 1997). 

Après avoir fait un lavage d’estomac dans la salle d’urgence, Nhan 

devait sortir de l’hôpital. Mais elle ne voulait pas rentrer dans sa famille. Elle 

a donc demandé à Madame Minh de retourner à l’école et lui a demandé de ne 

pas parler de sa tentative de suicide à ses parents. C’est Madame Minh qui 

m’a téléphoné pour me demander de venir à l'école et tenter de venir en aide à 

Nhan.  

J’ai rencontré Madame Minh et Nhan dans son bureau à l’école. Au 

début Madame Minh m’a dit qu’elle était choquée par le comportement 

suicidaire de cette jeune fille parce qu’elle ne comprenait pas pourquoi Nhan 

voulait se suicider comme ça. Elle trouve que Nhan est une élève normale un 

peu timide, intelligente. C’est une bonne élève dans la classe. Mais souvent 

elle ne finit pas ses devoirs même si ce sont des devoirs faciles pour elle. 

Ensuite Madame Minh m’a raconté ce que Nhan a écrit dans sa lettre d’adieu. 

Nhan a écrit qu’elle lui demandait pardon parce qu’elle ne pouvait pas 

continuer sa scolarité bien qu’elle aimait beaucoup aller à l’école et qu’elle 

respectait son enseignante. Elle demande aussi pardon à ses parents qui lui ont 

donné la vie. Mais elle perçoit son « manque de la piété filiale » (bất hiếu en 

vietnamien) car elle ne peut pas accomplir ses devoirs envers parents qui 

souhaitent qu'elle arrête l'école ; elle en souffre beaucoup. Elle est très triste et 

désespérée mais elle ne peut pas en parler à personne. Elle a pensé à la mort et 

a pris une petite boite de l’insecticide qu’elle a rapporté de sa maison pour 

mourir.  
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Au fur à mesure Nhan nous raconte ses difficultés dans sa famille et la 

raison pour laquelle elle veut mourir. Son père est soldat dans l’armée et donc 

très autoritaire. Il est un garçon unique de six enfants. Sa mère est une 

paysanne très soumise, elle travaille beaucoup dans sa ferme. Sa famille est 

très pauvre, donc sa mère veut que Nhan abandonne sa scolarité pour 

travailler avec elle. Sa mère a dit que ce qui est important pour les filles c'est 

son mariage, pas la scolarité. Par contre la scolarité est très importante pour 

Nhan, elle nous a dit qu’elle ne voulait pas vivre si elle devait s’arrêter d’aller 

à l’école. Nhan nous demande aussi de ne rien dire à ses parents de sa 

tentative suicide. Nous sommes d’accord avec elle, mais nous lui demandons 

de retourner dans sa famille avec qui nous allons discuter pour l’aider à 

continuer sa scolarité à l’école. 

J’ai discuté avec Madame Minh pour savoir comment on pouvait aider 

Nhan. Je vais voir sa mère pour comprendre ce qui s’est passé dans sa famille 

et pour que sa mère soit d’accord pour que Nhan puisse continuer d’aller à 

l’école.  

J’ai vu sa mère à l’école avec Madame Minh. Je lui explique que sa 

fille est en difficulté à l’école car elle ne finit pas ses devoirs à la maison, 

qu’elle a aussi des difficultés « psychologiques » et elle veut mourir. Au début 

sa mère est très étonnée, mais ensuite elle est très émue et nous raconte la 

naissance de Nhan. Ce fut une période très difficile pour elle. Son mari et la 

famille paternelle voulaient avoir un garçon après avoir eu déjà trois filles, 

pour la continuité de la lignée. Pendant cette grossesse, elle a souhaité avoir 

un garçon. Mais à la naissance, c’est « encore une fille ! ». Elle est désespérée 

et Nhan naît comme un enfant non désiré. Heureusement deux ans après, elle 

a un garçon et elle est très heureuse, surtout la famille du père. Sa mère nous 

raconte que son mari est souvent absent, il ne l’aide pas beaucoup. Elle élève 

cinq enfants toute seule, c’est pourquoi elle veut que Nhan arrête sa scolarité 

pour l’aider et travailler dans la ferme. Par ailleurs elle pense que les filles 

n’ont pas besoin d’une scolarité prolongée, seulement savoir lire et écrire et 

ensuite trouver un mari. C’est la vie qu’elle-même a menée.  
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Nous expliquons à sa mère en présence de Nhan qu’elle est une fille 

intelligente et une bonne élève à l’école et que continuer sa scolarité est très 

important pour elle. Sa vie serait difficile à supporter si elle devait cesser 

d’aller à l’école. Nous rappelons à sa mère la tradition vietnamienne « Si les 

enfants dépassent les parents, sa lignée est remplie de félicité » (con hơn cha 

là nhà có phúc en vietnamien). Finalement la mère accepte de laisser sa fille 

continuer d’aller à l’école, mais elle se plaint de ne pas avoir assez d’argent 

pour les frais scolaires car sa famille est pauvre. Nous lui disons que l’on va 

demander à l’école de diminuer les frais scolaires ou d’obtenir la gratuité pour 

elle. Nhan est très contente de continuer à aller à l’école avec l’accord de sa 

mère. 

L’évolution de ce cas : Nhan va continuer sa scolarité jusqu’à la fin du 

lycée et passer un concours d’entrée à l’école de formation des enseignants 

primaires. Depuis elle est devenue un enseignant dans une école à la ville. 

L’histoire du suicide ne se renouvellera plus.  

2. Lecture traditionnelle  

Dans ce cas on voit un mélange d'une histoire individuelle et d'une 

histoire liée à la transformation de la société.  

Quelle est la place de Nhan dans sa famille ? La mère est très 

consciente qu'elle ne l'a pas acceptée parce que la famille du père souhaitait 

qu'elle soit un garçon, venant après 3 filles. Il semble bien que Nhan a trouvé 

une compensation en travaillant bien à l'école et qu'elle a mis dans la 

scolarisation tous ses espoirs d'être reconnue comme ayant de la valeur. Mais 

la mère veut qu'elle quitte l'école comme ses sœurs aînées pour travailler à la 

ferme et se préparer au mariage. Ce fut le destin de la mère et cela va être le 

de destin de ses filles. C'est comme cela depuis des générations. Cela 

provoque chez Nhan une véritable crise de désespoir et son seul recours étant 

l'école, c'est là qu'elle va se réfugier pour avaler un poison et déposer sa lettre 

d'adieu. C'est là qu'elle va demander de l'aide, à temps pour qu'on puisse 

l'aider.  
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3. Lecture psycho-sexuelle 

Nhan a choisi la scolarité pour conforter son narcissisme dans cette 

famille où on ne lui fait pas de place. Mais sa mère veut qu'elle quitte l'école 

car la scolarité n'est pas nécessaire pour les filles dont le destin est de se 

marier et de s'occuper de la maison et des enfants. Elle est de ce fait 

confrontée à une perte brutale de l'estime de soi qu'elle avait acquise par son 

travail et la reconnaissance qu'elle trouvait à l'école.  

4. La prise en charge 

On voit là aussi, ce que nous développerons dans la discussion, qu'il 

était fait peu de place dans le Vietnam traditionnel pour l'expression des 

émotions individuelles si ce n'est tout ce qui touche à la piété filiale et au culte 

des ancêtres. La conflictualité ne se situe pas entre la jeune fille et ses parents 

mais entre la jeune fille et l'expression de son destin dans le cadre 

traditionnel.  

Là aussi nous avons choisi de servir de médiateur entre la jeune fille et 

sa mère, en utilisant les conceptions traditionnelles pour faciliter à la mère 

l'acceptation des désirs de sa fille, tout en trouvant la possibilité de lui fournir 

une aide matérielle, ce qui atténue la culpabilité de la jeune fille vis-à-vis de 

sa famille.  

L'école et surtout la maîtresse ont servi de soutien à cette jeune fille par 

ailleurs particulièrement seule avec ses souffrances. La piété filiale interdit 

d'une certaine façon de se plaindre car se serait attaquer ses parents. .  

5) Histoire de Lan : une adolescente sans accompagnement familial 

1. Le contexte de la tentative de suicide et son récit 

Ce cas clinique m'a été rapporté récemment par une collègue 

vietnamienne venue en France pour faire des études de psychologie. Elle a 

rencontré cette jeune fille qui est en lien avec des amis à elle lors d'un séjour 

de vacances au Vietnam. Elle a poursuivi ensuite les contacts avec cette jeune 

fille, comme elle s'en explique dans le récit du cas par le biais d'Internet. C'est 

ma collègue qui raconte le cas.  
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C'est l'histoire d'une jeune fille qui a fait deux tentatives de suicides et a 

été battue plusieurs fois par ses parents. Lan a 15 ans. Ses parents m’ont 

appelé pour me demander de la voir car ils sont « désarmés », disent-ils, après 

les deux tentatives de suicide de leur fille.  

Lan est leur fille unique, ses parents sont des commerçants, qui 

travaillent beaucoup. Lan était une enfant désirée. Après sa naissance, la mère 

est restée en congé quatre mois. Lorsqu’elle a repris son travail, Lan a été 

confiée à une nourrice qui venait à la maison. Cette nourrice aimait beaucoup 

Lan, c’était plutôt elle qui s’occupait de l’enfant et Lan l’aimait beaucoup elle 

aussi. La mère rentrait toujours très tard, le père était souvent absent car leur 

but était de gagner le maximum d’argent. Mais tout se passait quand même 

bien, Lan a grandi dans les bras de sa nourrice, elle travaillait bien à l’école et 

selon sa mère, était une petite fille bien mignonne, bien sage. 

Lorsqu’elle est rentrée au lycée (classe de 6ième), ses parents lui ont 

offert un ordinateur avec Internet. A partir de ce moment-là, Lan a passé 

beaucoup de temps devant l’ordinateur. Petit à petit, elle a changé et 

commencé à sortir le soir, les résultats scolaires ont baissé. La nourrice a 

prévenu ses parents mais ils n’y ont pas fait attention au début. Jusqu’au jour 

où Lan a avoué à sa nourrice qu’elle était enceinte. Elle avait très peur et a fait 

sa première tentative de suicide en prenant dix comprimés de Benzodiazépine 

après avoir informé sa mère par téléphone Les parents ont été affolés Au 

retour de l’hôpital, ils ont battu Lan plusieurs fois, puis, ils l’ont emmenée 

dans une ville lointaine pour faire un avortement. Ensuite, ils l'ont enfermé 

dans sa chambre. Elle n’avait plus le droit de sortir. Lan a fait une grève de la 

faim pendant trois jours si bien les parents ont dû céder. Lan a continué de 

sortir en cachette avec les garçons qu’elle rencontrait sur Internet. Cette 

brusque réaction de grande autorité est fréquente au Vietnam quand les 

parents rencontrent une difficulté inattendue avec leur enfant.  

Quelque temps après, les parents ont appris ce que Lan faisait derrière 

leur dos. Ils l’ont à nouveau battue très fort. Le père a jeté les vêtements de 

Lan, ils ont à nouveau interdit à Lan de sortir et ils ont coupé Internet. Cette 

fois-ci, ils ont loué un chauffeur de taxi pour accompagner Lan à l’école. Lan 
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était révoltée et faisait tout contre les parents. Elle invitait des copains à la 

maison et a fait plusieurs fois l’école buissonnière.  

Puis elle a refait une tentative de suicide en avalant une demi-bouteille 

de produit de ménage, toujours après l’avoir annoncé à sa mère.  

Lan est venue me voir avec sa mère. La mère pleurait, elle disait qu’elle 

ne pouvait plus supporter les bêtises de Lan, qu’elle souffrait beaucoup de 

voir sa fille « descendre » dans la vie, et qu’elle ne savait plus quoi faire. Lan 

m’a dit qu’elle voulait mourir, qu’elle ne trouvait plus le goût de vivre. Elle 

reprochait à sa mère de ne pas s’occuper d’elle. Depuis 4 ans, elle ne 

connaissait plus un repas en famille et elle vivait toujours dans la solitude car 

sa nourrice était une femme simple, et qu’elle ne pouvait pas partager des 

choses importantes avec cette dame. Au lycée, elle n’avait qu’une seule amie.  

La deuxième fois, Lan est venue me voir seule. Elle m’a raconté ses 

quelques aventures avec les garçons. Elle m’a dit, « Oh, vous savez, je sors 

avec eux car je suis triste, je suis très seule à la maison, je ne les aime pas », 

« Je ne veux pas fondée une famille car une famille comme mes parents, à 

quoi ça sert ? », « Personne ne m’aime, mes parents n’aiment que l’argent », 

« Je veux toujours mourir, je vais trouver une façon efficace pour me 

suicider ». « Tantôt, je me sens joyeuse, tantôt, je me sens triste. Seule, je n’ai 

envie de rien faire » ; « Quand mes parents me battent, je les déteste, ça me 

fait mal »… 

Je lui ai demandé si elle voulait aller voir un de mes confrères 

pédopsychiatres. Elle m’a dit que ses parents ne voulaient pas aller à l’hôpital 

car ils avaient peur que les autres apprennent leur secret familial, c'est-à-dire 

les difficultés qu'ils avaient avec elle. En prenant connaissance de ses 

difficultés, je lui ai donné mon adresse email en lui disant qu’elle pouvait 

m’écrire quand elle en éprouvait le besoin car je retournais en France pour 

terminer mes études. .  

J’ai aussi alerté la mère sur l’idée de suicide de Lan en lui disant qu’il 

était important que Lan soit prise en charge par un(e) professionnel(le) soit en 

privé, soit à l’hôpital, qu’elle avait aussi besoin d’une attention de la famille. 
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La mère était désespérée et m'a dit qu’elle et son mari devaient continuer à 

travailler car ils avaient investi beaucoup d’argent dans leur compagnie. Ils ne 

pouvaient plus demander l’aide des grands-parents de Lan parce que les 

grands-parents maternels vivaient à l’étranger. Les grands-parents paternels 

vivaient très loin de chez eux.  

Depuis, Lan m’a écrit quelques fois, elle ne parle plus de suicide. Elle 

m’a dit qu’elle sortait moins car elle trouvait les garçons nuls, qu’elle avait 

repris l’école où elle devait redoubler sa classe. Récemment, elle m’a dit 

qu’elle prenait aussi des cours de dessin, où son professeur l’appréciait 

beaucoup, elle voulait maintenant devenir peintre.  

Les parents travaillent toujours autant, mais il y a deux mois, la mère 

m’a écrit et elle m’a dit que les grands-parents paternels de Lan vont bientôt 

venir vivre à la maison pour que Lan soit moins seule.  

2. Essai d'une lecture traditionnelle 

Les parents font preuve d'une grande violence vis à vis de leur fille car 

ils se sentent impuissants et qu'ils ont peur de perdre la face vis-à-vis des 

voisins. C'est une position très traditionnelle de tout faire pour ne pas perdre 

la face vis-à-vis des proches et des voisins, ne de pas être l'objet de jugements 

péjoratifs qui pourraient attirer le malheur sur la famille. Elle est tolérée par la 

loi. 

En fait ce comportement augmente le conflit entre Lan et ses parents ce 

le conduit à faire des TS en prévenant toujours sa mère. La tentative de 

suicide est un message que Lan adresse à sa mère. Finalement la famille 

accepte de consulter une psychologue.  

L'économie du marché pousse les parents au travail pour gagner le 

maximum d'argent. . Ils donc n’ont pas de temps pour s’occuper leur fille, 

mais ils pensent qu'elle devrait être satisfaite car ils lui procurent tous les 

moyens modernes de communication; dont on peut penser qu'ils ne se servent 

pas eux-mêmes, c'est-à-dire que c'est un outil de communication qu'ils ne 

connaissent pas.  
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Cette jeune fille est très seule dans la famille qui est une famille 

nucléaire à la ville.  

A l’âge d’adolescence, elle a besoin de sortir avec des copains dont elle 

fait connaissance via l’Internet pour trouver un remède à sa solitude. Elle vit 

comme elle veut, au jour le jour sans se soucier des conséquences de ses actes 

et elle tombe enceinte : elle a très peur et ne sait pas quoi faire, donc elle fait 

une tentative de suicide mais prévient sa mère. 

3. En fonction des conceptions psycho-sexuelles 

Nous avons à faire à un suicide d’opposition, de solitude ; elle n'a pas 

envie de mourir. Elle veut toucher ses parents, surtout sa mère, les concerner 

au sujet de sa souffrance et de son sentiment d'abandon. 

C'est un cas classique d'une crise d'adolescence avec des passages à 

l'acte qui viennent jalonner le parcours de cette jeune fille pour tenter de 

supporter cette phase difficile de l'explosion de la sexualité dont elle ne peut 

parler à personne avec la transition vers l'âge adulte. La nourrice qu'elle 

aimait bien quand elle était petite est trop simple pour l'aider à comprendre le 

monde d'aujourd'hui. Elle cherche à sortir de la solitude, elle a besoin 

d'interlocuteur. Le moment dépressif et la tentative de suicide surviennent 

quand elle découvre qu'elle est enceinte. C'est une problématique à laquelle 

elle ne peut pas penser ni trouver de solution.  

4. Récit de la prise en charge 

La crise s'atténue quand elle rencontre un spécialiste qui sert de tiers 

dans le face à face sans issue entre elle et sa famille et rétablit une forme de 

dialogue.  

Dans la prise en charge psychothérapeutique, devant le refus de la 

famille que leur fille consulte pour ne pas perdre la face, c'est à dire d'une 

certaine façon compromettre l'harmonie avec le voisinage, la thérapeute 

introduit très traditionnellement les grands parents qui vont accepter 

d'intervenir dans la famille.  
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6) L'histoire de Minh : une collusion entre la famille et le système 

éducatif 

1. Le contexte de la tentative de suicide et son récit 

Cette situation est citée par un pédiatre Dang Phuong Kiet100.  

Minh est une jeune lycéenne de 16 ans, option anglais, toujours en 

opposition avec ses parents et hospitalisée au service des urgences pour des 

comportements suicidaires  

Elle est l’aînée de deux enfants. Ses parents sont des scientifiques 

fonctionnaires ayant une haute position sociale. Mais sa mère a une situation 

plus élevée que son père. C’est elle qui est le chef de famille. Elle est très 

autoritaire. 

Quand Minh était petite, sa mère étant partie à l’étranger pour faire ses 

études, elle vivait avec son père. Elle était bonne élève et ses parents 

mettaient beaucoup d’espoirs en elle. Surtout sa mère qui imposait souvent 

ses idées à sa fille, lui interdisant de jouer avec des garçons et l’empêchant de 

participer aux activités collectives de l’école. A la maison, sa mère se 

plaignait souvent d’elle quand elle faisait des erreurs au cours de ses devoirs. 

Donc Minh se sentait triste et lui mentait quand elle voulait sortir avec des 

amis. Chaque fois que sa mère le savait, elle la réprimandait sévèrement, mais 

sa fille n'acceptait pas ses réprimandes, elle répondait à sa mère et ne voulait 

plus la voir. 

Parfois même elle ne voulait plus rentrer chez elle, se sentait 

désespérée et voulait quitter sa famille. Quand elle rentrait de l’école, elle 

restait seule dans sa chambre pour écrire son journal intime et écrire des 

poèmes. Elle rêvait de rencontrer un ami pour tout partager.  

Un jour Minh a fait la connaissance d’un étudiant qui habitait dans son 

quartier et elle le rencontrait souvent chez lui sans en parler à sa mère. Mais 

sa mère l'a appris et elle lui a interdit de le rencontrer. Elle lui disait « tu es 

                                                 
100 Dans son ouvrage « La famille vietnamienne : les valeurs traditionnelles et les problèmes des pathologies 
sociales ; Editions Lao dong, Hanoi, 2006 : 422-424 ».  
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une enfant vicieuse» ; sa mère réprimandait aussi cet étudiant, elle lui 

reprochait de séduire sa fille et le menaçait de le dénoncer au Comité 

Universitaire pour qu’il ne puisse pas passer ses examens.  

Sa fille a reconnu sa faute et lui a demandé pardon, mais sa mère ne l’a 

pas accepté, elle croyait que c’était cet étudiant qui avait séduit sa fille. Donc 

sa fille était désespérée. Elle a acheté des comprimés de Diazepame, les a 

absorbés et a fait un coma. Elle a du être hospitalisée d’urgence. 

Après la réanimation, elle ne se sentait plus culpabilisée et elle ne 

voulait plus parler avec sa mère. Mais la mère était convaincue qu’elle avait 

eu raison d’agir comme elle l'avait fait. Elle n’était pas inquiète du 

comportement suicidaire de sa fille, et pensait que sa fille était malade 

mentale. Ce n'est pas normal de ne pas suivre les préceptes parentaux.  

2. Essai d'une lecture traditionnelle  

On voit dans cette histoire qu'il y a une collusion entre les familles et le 

système social, que ce soit à l'école ou bien même à Université. L'école n'est 

pas un lieu neutre, à l'écoute des enfants quand il s'agit de problèmes de 

changement des codes de la société. Au contraire, l'école soutient le plus 

souvent les parents dans leur attitude coercitive, ce qui met les jeunes dans 

une grande solitude.  

Quand la fille accepte de faire des excuses à sa mère, ce qui la remet 

dans le chemin du respect de la tradition, sa mère, jamais satisfaite refuse son 

pardon ce qui fait perdre tout estime de soi à cette jeune fille qui ne peut plus 

que vouloir mourir.  

3. Lecture en fonction des conceptions psycho-sexuelles  

Il y a un conflit aigu entre la mère et la fille et on ne voit pas le père 

intervenir dans ce conflit. La mère a un comportement très pathologique vis-

à-vis de sa fille, elle veut tout contrôler et on est obligé de s'interroger sur 

l'histoire familiale de la mère pour comprendre son comportement. 

Malheureusement, nous n'avons pas de renseignements à ce sujet. La 

problématique mère/fille a toute sa place à côté du problème socioculturel.  
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4. Récit de la prise en charge  

Sur la prise en charge : Minh a été suivie en consultation ambulatoire, 

elle a donné des cours d’anglais à d’autres d’enfants dans le service de 

psychiatrie dans lequel elle était suivie ce qui a beaucoup renforcé son estime 

de soi. Un an plus tard, elle a passé avec succès ses concours d’entrée dans 

une grande école et son comportement suicidaire ne s’est plus répété. 

7) L'histoire de Duong : une tentative de suicide liée avec la souffrance 

dans la petite enfance 

1. Le contexte de la tentative de suicide et son récit 

Ce jeune homme est venu consulter dans un centre après une tentative 

de suicide.  

Duong est un garçon de 18 ans, en troisième au collège Dinh Tien 

Hoang à Hanoi. Ce lycée privé existe depuis déjà plusieurs années et accepte 

des enfants en difficulté de comportement et en souffrance psychique. Le 

directeur s'est formé en Occident et a plusieurs psychologues de l'éducation 

dans son équipe. Ce lycée travaille avec les familles. C’est le seul 

établissement de ce type à Hanoi.  

Il a été envoyé à un cabinet de consultation psychologique et éducative 

par son professeur en raison d’endormissements fréquents pendant le cours et 

de paresse dans l’étude. Le professeur a donc pensé que Duong était 

toxicomane.  

Histoire personnelle et contexte familial : 

Duong est le deuxième enfant d’une famille composée de deux enfants. 

Duong a été un enfant désiré par ses parents. A sa naissance tous les membres 

de la famille furent très heureux surtout sa mère. Sa mère était en bonne santé 

et a accouché normalement. Quand Duong est né, il pesait 3,7 kg. Il n’avait 

aucune maladie ni malformations ni troubles mentaux et son développement 

psychomoteur était normal. Après le traumatisme de la mort de son père, 

Duong a vécu avec sa mère et sa sœur. Le niveau de vie de cette famille était 

faible, c’est pourquoi, sa mère et sa sœur ont dû travailler durement et 
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n’avaient pas beaucoup le temps pour se l’occuper de lui qui jouait souvent 

seul.  

Duong avait trois ans quand son père est mort d’une crise de 

d'hypertension et à partir de ce moment sont apparus des tics (hochements de 

la tête) jusqu’à l’âge de 14 ou 15 ans. Selon la mère, il était trop petit pour se 

souvenir du visage de son père mais il était en très grand malheur. Jusqu’à son 

adolescence il n’a cessé de vouloir revoir son père et quand il était seul il 

pleurait souvent. L’amour de son père lui manquait et de plus, sa mère le 

grondait souvent. Elle ne pouvait pas être toujours à côté de lui et n’avait pas 

beaucoup de temps à lui accorder, même si elle l’aimait et s’inquiétait pour 

lui. 

A la mort du père, la mère a dû s’occuper seule de ses deux enfants et a 

du travailler durement pour avoir l’argent pour les nourrir. Elle a travaillé 

dans le commerce. Sa santé n’était pas bonne parce qu’elle s’était fait opérer 

d’un kyste de l’ovaire à deux reprises, alors qu’il avait sept ans et dix ans. A 

cette époque-là elle se sentait souvent mal, se plaignait toujours et se mettait 

facilement en colère. Elle n’a pas eu de bonnes conditions pour s’occuper de 

ses enfants. Depuis son enfance, Duong a donc souffert de solitude car sa 

sœur devait aller à l’école et travailler avec sa mère après l'école, donc elles 

n’ont pas eu de temps pour s’occuper de lui. La mère savait que son enfant 

souffrait de la mort de son père et elle a toujours essayé de compenser pour 

lui : quand Duong voulait quelque chose, elle le lui offrait, l’achetait. Par 

ailleurs elle lui laissait faire ce qu’il voulait.  

Quand Duong a eu treize ans, il a eu un accident grave de la circulation, 

sa tête a fortement frappé le sol et il a été transféré à l’hôpital. On a fait une 

radiographie : ses deux mains étaient fracturées, sa tête saignait, par la suite il 

éprouvait souvent des vertiges et avait des nausées. Puis, il est resté chez lui 

pendant trois ans sans aller à l’école. Pendant ce temps, il n’a rien fait. Il 

mangeait très peu et dormait beaucoup. Il était souvent malade, avait une 

baisse de tension artérielle. Il se sentait toujours triste et il s’ennuyait.  

Finalement sa mère l’a persuadé de retourner à l’école, il a été 

d’accord. Comme il n'avait pas suivi de scolarité pendant 3 ans, il avait un 
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retard et il a été mis dans une classe d'enfants plus jeunes que lui. Au premier 

jour à l’école, il a eu honte et peur car quand il est entré dans la classe, toute 

la classe s’est moquée de sa haute taille. Il a demandé à sa mère de le ramener 

à la maison sous prétexte d’aller aux toilettes. Mais dès le lendemain il n’a 

plus voulu retourner à l’école. Sa mère l’a fortement encouragé et il y est 

donc retourné. D’ailleurs après une semaine, il n’avait plus peur et s’était 

adapté au nouvel environnement. Mais il n’a pas fait de bonnes études parce 

qu’il été resté trop longtemps sans être scolarisé. 

Avant l’accident, sa santé était bonne, il pratiquait très bien certains 

sports et avait même été sélectionné pour l’équipe de régate de Hanoi. Il 

étudiait bien, ses professeurs et amis l’aimaient bien.  

Actuellement, il est au collège à l’école Dinh Tien Hoang de Hanoi. Sa 

capacité scolaire est faible car il manque des connaissances de base à cause de 

son accident. Il a du mal à acquérir des notions nouvelles, ses résultats 

scolaires ne sont pas bons. Il préfère la littérature et il déteste les autres 

matières ainsi que certains professeurs. Il dort souvent en classe et ne prend 

pas le temps d’apprendre. A la maison, il dort beaucoup. 

Après avoir eu ces renseignements, la psychologue a eu un entretien 

avec lui. Il lui a dit qu’il ne voulait plus aller à l’école, qu’il voulait apprendre 

un métier, devenir coiffeur parce que c’était un métier honnête en 

comparaison à d'autres métiers comme la police, la médecine, l’enseignement 

(ce sont des fonctionnaires qui exercent ces métiers et il y a beaucoup de 

corruption dans ces professions). Mais sa mère veut qu’il devienne policier. 

Actuellement elle souhaite seulement qu’il finisse ses études et passe le 

baccalauréat. Et puis elle lui dit qu'elle essayera de demander à son frère 

d’aider Duong à devenir policier. Duong ne veut pas que sa mère soit 

malheureuse. Il accepte donc la demande de sa mère alors qu'il ne souhaite 

pas être policier.  

Quand la psychologue lui demande de parler de ses relations avec les 

autres, il dit que tout le monde l’aime bien, sa relation avec les autres est 

bonne, on le trouve sage, gentil et ses amis aiment à rire avec lui. Il a trois 

amies proches dans la classe qui l’aident beaucoup dans ses études, qui vont à 
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l’école avec lui, qui peuvent partager avec lui beaucoup de choses, mais 

Duong parle rarement avec elles de ses problèmes. Il n’a pas encore de petite 

amie et n’a plus d’amis garçons dans sa classe parce qu’ils sont plus jeunes 

que lui. Mais il fait partie d’un groupe des jeunes qui vivent dans sa rue, ils 

sont environ dix, des deux sexes. Ils se cotisent pour sortir ensemble à aller au 

restaurant, à la piste de danse et boivent souvent de l’alcool. Parfois ils restent 

jusqu’à une ou deux heures du matin ensemble, jusqu’au matin. Sa mère ne 

sait pas ce qu’il fait car il sort de sa maison à partir de 22 heurs en cachette de 

sa mère.  

Il dit aussi qu'il aime avoir beaucoup d’argent et jouer aux jeux vidéos 

auxquels il joue pendant des heures. Quand il n’a pas d’argent, il en demande 

à sa mère, elle lui en donne souvent mais si elle n’en lui donne pas, il se 

fâche.  

Il déteste les sports à cause de son accident. Parfois, quand il est libre, il 

s’assied tout seul sur une chaise et il reste immobile. Il a des conduites 

préoccupantes quant au tabac et à l’alcool.  

La psychologue lui a proposé d'autres consultations.  

Environ un mois après sa première venue au cabinet de consultation, il 

se sent énervé. Quand la psychologue lui demande pourquoi il se sent énervé, 

il a répondu qu’il fait chaud, qu’il se sent fatigué, malade, veut seulement 

dormir, il n'a pas d'appétit. Il semble ne plus avoir envie de venir aux 

consultations. Il a dit qu’il aimait commander et qu’on le laisse faire ce qu'il 

veut. Maintenant lorsqu’il fait des bêtises, sa mère ne le bat plus mais elle le 

traite avec douceur. Quand on lui demande comment il se sent. Il a dit « Je ne 

suis pas encore content de moi-même ». 

Au cours des entretiens, il a raconté qu'il avait fait une tentative de 

suicide.  

Récit de la tentative de suicide : Histoire d'un conflit avec son 

professeur : 

Duong a raconté tout ce qui s’était passé : La tentative de suicide a eu 

lieu il y a trois mois, environ une semaine après la fête traditionnelle du Têt, 
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quand il est retourné à l’école après un week-end. Ce jour-là, il avait passé un 

examen de gymnastique. Il croyait qu’il avait bien réussi, mais il avait 

commis une « petite erreur » (en fait, il en avait fait une grande), et son 

professeur lui avait mis 4/10. Or il voulait que le professeur lui accorde 4 

points de plus, mais celui-ci avait refusé. Quelques jours plus tard, un autre 

élève avait passé un examen équivalent, il avait commis la même faute 

(d’après Duong) mais le professeur avait noté 8/10. C’est pourquoi, Duong 

était très en colère. En même temps il s’était endormi en cours et avait été 

puni et interdit d’entrer dans la classe par ce professeur. Duong pensait que le 

professeur le détestait. Il dit qu’il était fou de rage car les autres élèves avaient 

aussi dormi pendant le cours mais n’avaient pas été punis. Je lui ai demandé 

quelle avait été sa réaction et il m’a répondu « Je me sentais indigné et je 

voulais battre le professeur mais je n’ai pas le droit de passer à l’acte ». 

Condition du passage à l’acte suicidaire : 

De plus, alors qu’il rentrait chez lui, il avait rencontré sa mère qui 

l’avait insulté et battu dans la rue devant tout le monde. Il était donc revenu 

très énervé à la maison. Il était rentré dans sa chambre, s’était placé devant le 

miroir et avait pris un rasoir pour se couper les veines de la main. Il disait « A 

ce moment-là, je ne savais pas ce que je faisais. Je voulais à tout pris me 

mutiler » Cette idée lui était venue brusquement, il n’avait pas préparé cette 

action. Il n’avait pas laissé de lettre et n’en avait parlé à personne. Il n’avait 

pas pensé aux conséquences de cette action. C’est sa tante qui l’a découvert, 

immobile, sur le lit avec beaucoup de sang à la main et qui l’a transféré à 

l’hôpital. C’est ainsi qu’il a pu être sauvé  

Evolution d’après de la tentative de suicide : 

Après cette tentative de suicide, il a dit à une amie proche qu’il avait 

pensé aux conséquences. Il a dit « Si je meurs, ma mère sera triste, mais mon 

professeur sera très heureux. ». J’ai essayé de changer d’attitude, mais le 

professeur me traite toujours de la même manière, il m’a évalué une fois pour 

toutes. 

Après cette confidence la psychologue a revue la mère.  
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Sa mère a été très inquiète et a eu très peur. Selon elle, il a voulu se tuer 

parce qu’elle l’a battu et l’a injurié, l’a obligé à aller à l’école pour avoir le 

baccalauréat et un travail. Elle dit aussi que Duong s’ennuie en classe et n’a 

pas confiance en son professeur, donc il ne veut plus aller à l’école. Avant 

cette tentative de suicide, la mère n’avait observé aucun signe précurseur. 

Quand je lui ai demandé “Qu’est ce que votre fils veut obtenir à travers ses 

conduites suicidaires et quelle est votre attitude après cette action ?”, elle a 

répondu : “Il a fait ça sans but, il ne veut que me menacer. Mais il faut 

comprendre les difficultés liées à son âge. Je ne dois pas me mettre à crier ni 

l’humilier devant les autres. Je dois le comprendre et être douce avec lui ».  

Maintenant, leur relation est bonne, ils s’aiment mieux qu’avant et tous 

les deux pensent que cette tentative de suicide ne se reproduira plus. 

2. Essai d'une lecture traditionnelle 

Pourquoi doit-il rester 3 ans à la maison après un traumatisme ? Cela 

est normal dans le contexte vietnamien. Si l'enfant ne va pas bien on le garde 

à la maison. Il n'y a pas vraiment d'obligation scolaire, c’est-à-dire que la 

famille n'a aucune pression extérieure si un enfant ne va pas à l'école.  

Dans cette histoire on remarque que la mère ne veut pas qu'il fasse le 

métier qu'il souhaite, et lui impose son choix. Il obéit pour ne pas faire de la 

peine à sa mère alors que les arguments qu'il donne pour faire le métier qui lui 

plait sont tous faits cohérents et justifiés.  

Mais il reste très sensible aux réflexions dévalorisantes et à 

l'humiliation que lui inflige sa mère. 

3. Lecture psycho-sexuelle 

Depuis la mort de son père tout a changé pour lui. Il semble avoir eu du 

mal à faire le deuil de son père. Il a eu un choc important car il a eu un tic 

après la mort de son père jusqu'à l'adolescence. On peut penser que le tic est 

l'expression d'une intense émotion qu'il n'a pas pu verbaliser.  

Survient son accident. Comment a-t-il vécu cet accident? De façon 

beaucoup plus dramatique que la gravité de l'accident dans la réalité. Cela 
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nous fait penser à l'accident brutal du père. On peut se demander s'il n’a pas 

eu peur de mourir, mais nous n'avons pas le matériel nécessaire pour 

confirmer cette hypothèse. Simplement il dira qu'il ne veut plus faire de sport. 

On peut penser que de la même façon qu'il n'a pas pu avoir un contrôle sur 

son père pour l'empêcher de mourir, il n'a pas pu non plus empêcher son 

propre accident. Le traumatisme de son accident a réveillé le traumatisme de 

l'accident de son père comme une répétition (après coup). 

Profondément ce garçon reste fragile, dépressif. Mais il a trouvé dans 

un groupe de camarades à l'école une façon de soigner sa dépression.  

Quand au conflit avec son professeur, c'est une figure masculine et il 

cherche peut-être à s'affronter à lui pour tester sa solidité et atténuer sa 

culpabilité pour la mort de son père, culpabilité que l'on retrouve souvent chez 

les enfants qui ont perdu un de leurs parents brutalement. Comme s'ils 

n'avaient pas su le maintenir en vie auprès d'eux.  

La mise en scène du suicide est particulière et le fait de se placer devant 

le miroir montre le besoin d'un renforcement narcissique que paradoxalement 

le suicide représente, comme un défit à lui-même.  

4. Le récit de la prise en charge  

Nous n'avons pas d'autres précisions, mais nous ne sommes pas sûr de 

pouvoir partager l'optimisme de la psychologue, car la mère ne le frappe plus 

mais il sait lui faire du chantage pour obtenir de l'argent, il n'aime pas l'école 

et elle ne veut pas renoncer à ses projets pour lui donc il lui reste attaché de 

façon pathologique, ne pouvant pas prendre son indépendance.   

8) Histoire de QT : Une lettre d'adieu d'une jeune fille suicidée 

Ce cas est également cité par le pédiatre Dang Phuong Kiet dans son 

livre précédemment cité101 

                                                 
101 DANG PHUONG Kiet, La famille vietnamienne : les valeurs traditionnelles et les problèmes des 

pathologies sociales ; Editions de Lao dong, Hanoi 2006, p : 417- 421 
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1. Voici la lettre d'adieu de la jeune fille  

Le 3 avril 1995 

Je décide de mettre fin à mes jours, c’est la seule solution que je choisis 

pour passer au-delà de ce monde. Pour moi, tout le passé et le futur ne valent 

rien, il ne me reste que la mort qui est le meilleur. 

Adieu à ma vie de souffrance : mon enfance a été le témoin de la 

séparation de mes parents. Je suis seule dans une vie pleine de désespoir. 

Je laisse cette lettre courte. Je crois que ma mort va diminuer ma 

souffrance ; il vaut mieux que je ne sois plus dans ce monde où je vis 

aujourd’hui. Je vis mais mon âme est morte. Je veux une seule chose qu’on 

me laisse mourir en paix comme chacun peut choisir son chemin dans ce 

monde. Ne me sauvez pas. Si je vis, je deviens comme une épine, mon âme est 

morte, il ne reste que mon corps. On me voit comme une folle, une folle mais 

qui m’a fait comme ça ? Je souhaitais avoir une vie heureuse mais je n’en ai 

pas eu. Je m’arrête ici et souhaite que tout le monde soit heureux. 

Adieu : Q.T. 

Adieu à ce monde 

Je souhaite vous revoir dans autre monde meilleur 

Mais la vie y est-elle plus heureuse ?  

Cette lettre a été trouvée sur la table dans sa chambre, elle a été écrite 

juste avant son suicide. Q.T. a pris des insecticides. Sa mère l’a découverte et 

l’a emmenée à l’hôpital, mais trop tard pour la sauver. Elle était morte. 

Q.T. est une jeune fille de 16 ans, elle ne passe pas l’examen d’entrée 

au lycée, mais grâce à sa tante elle devient étudiante dans un collège 

technique. Sa mère a décidé de divorcer quand sa fille avait un an. Après son 

divorce, son père est parti au sud, Q.T. et sa mère vivent avec ses grands-

parents maternels. Sa mère ne s’est pas remariée, mais elle a souvent des 

relations amoureuses avec des hommes.  

Sa mère réserve peu de temps pour s’occuper de sa fille et se plaint 

souvent d'elle : « pourquoi es-tu tellement bête et n’as-tu pas d’amis …» lui 

reproche-t-elle par exemple. . Par contre son grand-père est la seule personne 
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qui se soit beaucoup occupé d’elle, mais il est décédé depuis deux ans. C'est 

depuis que la santé de Q.T s'est dégradée. En fait Q.T. avait des idées 

suicidaires depuis un certain temps car elle avait demandé à son amie d’aller 

acheter des insecticides depuis un mois et cette amie ne l’avait pas fait.  

2. Essai de lecture traditionnelle 

Ici on retrouve peu d'éléments qui évoquent un conflit de générations 

liés au changement de société.  

3. Lecture psycho-sexuelle  

Cette histoire est une histoire de souffrance individuelle dans le cadre 

d'une famille et surtout d'une mère qui ne s'intéresse pas à elle. C'est le reflet 

d'une profonde dépression qui se reflète dans la lecture de sa lettre. On peut 

penser qu'après le décès de son grand-père elle se soit sentie encore plus 

seule. Il n'y a pas ici d’éléments cliniques liés à la tradition ou bien à 

l'acculturation. 

9) Histoire de Linh : comment être adolescente avec un corps sexué 

1. Le contexte des idées de suicide  

L'histoire est racontée par le psychiatre qui a reçu la patiente avec sa 

mère lors d'une consultation.  

Il s’agit d’une famille ordinaire de Hanoi. La jeune fille a 15 ans et est 

fille unique. Le père et la mère sont fonctionnaires. La mère a demandé un 

rendez-vous car elle avait peur que sa fille fasse une tentative de suicide. Elle 

est reçue avec sa fille par le psychiatre. Depuis plus d'un mois, sa fille ne va 

plus à l'école, elle ne voit plus ses amies, elle est triste et préoccupée. Cela a 

commencé peu de temps après la découverte par la mère d'une conversation 

téléphonique entre sa fille et un jeune homme. La mère avait remarqué que sa 

fille passait beaucoup de temps au téléphone et donc elle l’avait guettée pour 

savoir à qui elle téléphonait. La consigne sociale étant, dans les familles, que 

l'on ne fréquente pas de garçons avant la fin de ses études, la maman s'est 

fâchée et a interdit à sa fille de communiquer avec ce garçon. Sa fille lui a dit 

que c'était un garçon de son école qui fréquentait une classe supérieure, qu’il 
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était travailleur et bon élève, mais rien n’y a fait. Elle a promis à sa mère de 

ne plus communiquer avec lui.  

Après cette dispute, la jeune fille est retournée à l'école pendant 

quelques jours et maintenant elle ne sort plus.  

La mère n'a rien dit au père car il est très rigide et se mettrait en colère 

contre sa fille s’il apprenait cela. Il travaille dans la police et a un caractère 

très sévère.  

Le psychiatre demande à un psychologue de lui faire passer une échelle 

de la dépression qui ne se révèle pas très mauvaise : Elle a du ressort et 

souhaite s'en sortir. Le psychiatre décide alors de voir la jeune fille seule en 

accord avec cette dernière et sa mère.  

La fille va tout de suite raconter au psychiatre l'histoire suivante :  

Quand elle a dit à son ami que sa mère ne souhaitait plus qu'elle le voit, 

il lui a demandé de coucher avec elle au moins une fois. Elle a accepté et elle 

a eu une relation sexuelle avec lui. Pendant cette relation elle a saigné. En 

rentrant chez elle, elle a été prise de panique et s'est demandé si elle allait 

devenir enceinte ou bien si la vue du sang devait la laisser craindre qu'elle ait 

attrapé le sida. Elle ne pouvait en parler ni à sa mère ni à personne. Elle n'a 

plus eu envie de sortir et a dit à sa mère qu'elle ne pouvait plus aller à l'école 

de crainte de rencontrer son ami. Elle est devenue angoissée. Elle a eu 

quelques idées de suicide dont elle a parlé à sa mère.  

Mais sa crainte principale était d'être enceinte. Si son père l'apprenait il 

la battrait à mort ou bien il l'enfermerait. Il ne supportera jamais cela pense-t-

elle. Elle dit à plusieurs reprises qu'elle voudrait revenir en arrière dans le 

temps et redevenir comme il y a 6 mois avant de connaître ce garçon. Elle a 

très peur d'avoir à affronter les conséquences de son acte. Elle a surtout peur 

de son père.  

Elle pense que si sa mère ne lui avait pas interdit de façon très stricte de 

communiquer avec ce garçon elle aurait pu obtenir de lui qu'il la respecte et 

qu'ils n'aient pas de relations sexuelles pour l'instant. C'est leur désarroi à l'un 

et à l'autre qui a précipité la relation sexuelle.  
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Le psychiatre la rassure et lui donne l'adresse d’une gynécologue. Il 

prend rendez-vous pour elle devant elle et elle a un rendez-vous pour le 

lendemain.  

Il lui donne un petit traitement pour rassurer la mère et lui donne 

rendez-vous pour la semaine suivante.  

Elle n'est pas allée voir la gynécologue et n'est pas revenue voir le 

psychiatre. 

2. Lecture traditionnelle  

On retrouve ici l'impossibilité d'avoir une vie sentimentale pendant les 

études. Cette jeune fille n'a aucune connaissance sur la sexualité. Elle exprime 

également que si sa mère l'avait laissé fréquenter ce garçon elle aurait sur lui 

demander d'attendre. Elle aurait voulu avoir un soutien dans sa mère et cela 

l'aurait aidé à respecter la tradition de la virginité.  

3. Lecture psycho sexuelle 

La fille est partagée entre le désir d'émancipation et l'angoisse 

d'assumer les conséquences de sa liberté. Devant les difficultés qu'elle 

rencontre et qu'elle ne peut penser, elle voudrait pouvoir remonter le temps. 

Elle voudrait n'avoir jamais connu ce garçon. Elle est capable de s'exprimer et 

la mère est capable de demander de l'aide. Elle accepte également que sa fille 

consulte seule le psychiatre sans qu'elle soit présente. Elle peut ne pas en 

parler au père.  

4. Récit de la prise en charge 

Cette jeune fille n'est pas revenue consulter.  

Au moment de la présentation de ce cas lors d'un séminaire, la 

discussion s'est engagée sur la question de savoir comment on peut aider une 

telle jeune fille. La violence des pères est confirmée surtout chez les cadres du 

parti, les militaires et la police.  

Une partie de la salle, dont beaucoup sont des français, pense qu'il faut 

lui proposer de l'accompagner dans ce chemin de l'indépendance dont elle 
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s'est saisie avant de l'avoir construite. Il est donc souhaitable de lui proposer 

une thérapie régulière et de l'aider à garder le secret.  

Une seconde partie de l'auditoire parle du fait qu'elle n'aura pas la 

force, dans un pays comme le Vietnam, de garder ce secret pour elle sans en 

parler à la famille. En plus il n'est pas sûr que ce soit bon pour ses relations 

avec sa famille dans l'avenir de ne pas pouvoir en parler à la famille. Il faut 

donc l'aider à trouver quelqu'un de sa famille, assez proche de ses parents, 

pour servir d'intermédiaire d'abord auprès de la mère puis dans un second 

temps, avec l'aide de la mère, auprès du père.  

On s'est aussi demandé pourquoi elle n'était pas revenue consulter. 

L'idée dominante a été que peut-être ayant été suffisamment rassurée et 

déculpabilisée par son entretien avec le psy, elle a pu en parler avec sa mère.  

Cette histoire est somme toute assez banale dans le Vietnam 

d’aujourd’hui. 
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Quatrième partie : 

 Discussion, conclusion et perspectives 

 

1) Discussion  

Comme nous l'avons vu dans la partie théorique, les difficultés des 

adolescents aujourd'hui un peu partout dans le monde, présentent des 

caractéristiques communes et l'on s'y intéresse depuis maintenant quelques 

décennies. On peut les expliquer par des raisons sociologiques et par le 

changement qui affecte la société dans les pays émergents. Mais surtout, 

parallèlement et à juste titre, on s'est intéressé aux remaniements 

psychologiques qui surviennent dans cette période particulière de la vie durant 

laquelle l'enfant devient adulte sous la poussée des pulsions sexuelles. Du fait 

de l'allongement de la vie, du prolongement des études, la période 

d'adolescence s'est beaucoup allongée. Les jeunes doivent donc subir des 

contraintes familiales plus longtemps avant de devenir indépendants et 

autonomes. Les difficultés qu'ils présentent sont donc en relation avec la 

problématique de la séparation d'avec la famille et de l'affirmation de soi pour 

s'intégrer dans la société. Au Vietnam aussi cette période est longue 

aujourd'hui. Il y a souvent un décalage chez les jeunes entre leur maturité 

physique, leur maturité psychologique et leur possibilité d'autonomie 

matérielle. Ces difficultés telles qu'elles sont ainsi rappelées se retrouvent 

partout.  

Dans les histoires cliniques vietnamiennes que nous avons présentées, 

nous retrouvons des problématiques semblables. Cela posé, on peut repérer 

tant dans la forme des suicides, leurs modalités, les explications fournies, et le 

sens donné des spécificités vietnamiennes dans ce processus. L’une de ces 

particularités porte sur le sexe des jeunes suicidaires. D’abord, dans les 

situations cliniques recueillies, ce sont surtout des filles qui tentent de se 

suicider ou se suicident. Nous avons recueilli l'histoire suicidaire d'un seul 

garçon. Cette histoire, comme nous l'avons vu, doit se lire essentiellement 
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comme liée à une dynamique personnelle en relation avec la mort de son père 

quand il avait trois ans.  

D'un point de vue purement épidémiologique, les tentatives de suicide 

sont donc surtout le fait des jeunes filles. Nous n'avons pas de statistiques 

précises sur le genre des suicidés, comme sur beaucoup d'autres sujets au 

Vietnam, mais c'est une constatation clinique incontestable pour un praticien 

de terrain. Nous retrouvons cette place particulière des suicides féminins dans 

la littérature sauf quand il s'agit de suicide d'honneur. En France, en revanche, 

les études épidémiologiques nous disent que les suicides sont plus fréquents 

chez les garçons que chez les filles à l'adolescence.  

Nous allons tenter de réfléchir à cette particularité.  

Première question: quelle est la place de la sexualité des adolescents 

actuels par rapport à celle occupée dans la pensée vietnamienne traditionnelle ? 

Dans la pensée traditionnelle, on parle de la sexualité comme d’une 

source d'énergie qui est donnée à chacun par les deux parents. Cette énergie 

évolue dans chaque individu de façon naturelle. Elle n'a pas de place 

particulière dans l'éducation. En général, l'enfant était marié jeune par les 

familles et vivait en couple chez les parents de la puberté jusqu'à ce qu'il ait 

acquis une autonomie financière. Le fils aîné restait chez ses parents car il 

était responsable du culte des ancêtres. Dans chaque famille des informations 

étaient données aux jeunes par le parent du même sexe au moment de la 

puberté. Par exemple, alors que les enfants dorment dans le lit avec leurs 

parents ou grands-parents, pendant de nombreuses années, un interdit 

intervient au moment de la puberté et il est quasiment toujours respecté. La 

sexualité n'est pas en soi objet d'information, ce sujet serait même tabou d'une 

certaine façon, mais fait l'objet de rites qui sont transmis par les familles à 

certaines étapes de la vie.  

Par rapport à la place donnée classiquement à la sexualité dans sa seule 

dimension biologique, la société actuelle est entrée dans un processus de 

changement rapide qui bouleverse les codes familiaux traditionnels. La 

sexualité s'inscrit comme une fonction désirante du sujet dans la nouvelle 
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permissivité que les médias véhiculent. Nous avons vu en étudiant le livre du 

Kieu, livre le plus lu de la littérature vietnamienne, que les jeunes filles étaient 

tenues pour particulièrement vulnérables dans les périodes de 

bouleversements sociaux. Il est intéressant de constater que c’est ce que l’on 

observe de nos jours même si la nature des changements en cours est bien 

différente de celle qui existait du temps de Kieu.  

Les tabous qui pesaient traditionnellement sur la sexualité sont 

brutalement levés chez les jeunes par la révolution des médias. Par exemple, 

nous savons que les sites pornographiques sont très regardés par les jeunes au 

Vietnam, ce qui leur facilite l'accès à la jouissance par la masturbation ou 

encore facilite des rencontres puisque aucune autre voie de résolution à la 

tension sexuelle n'est permise par la tradition familiale. La transmission du 

« savoir » relatif à la sexualité entre générations grâce aux rites qui étaient 

observés est donc totalement perdue. Le dialogue a beaucoup de mal à 

s'établir entre les parents et les enfants, et la tension entre l’expression 

moderne des désirs et les interdits traditionnels est exacerbée.  

Parallèlement la société et les familles restent encore très attachées à la 

virginité avant le mariage. Les jeunes filles sont particulièrement surveillées 

dans leur comportement. Comme il n'y a pas d'éducation à la contraception ni 

dans les lycées ni dans des centres spécialisés, suivant en cela autant la 

tradition qu’une certaine pudeur issue de l’éducation communiste, les jeunes 

filles sont particulièrement démunies pour faire face aux émois sentimentaux 

ou à la demande que les garçons leur adressent dans le contexte moderne qui 

les entoure. Les jeunes filles souffrent, elles ne peuvent pas toujours 

l'exprimer, étant dépassées par ce qu’elles sont amenées à vivre. Certaines 

expriment la nostalgie de l'harmonie familiale qu'elles ont connue enfant dans 

la famille.  

Si cette tension entre tradition et modernité est le vécu des jeunes, et 

surtout des filles, qu’en est-il des parents ? Ils ont subi pendant et après la 

guerre des contraintes économiques sociales et familiales très importantes. Ils 

veulent avoir une vie meilleure et travaillent beaucoup pour y arriver. Ils 

gâtent leurs enfants sur le plan matériel de tout ce qu'ils n'ont pas eu eux-
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mêmes et pensent que cela leur suffit. Ils satisfont au maximum tous leurs 

désirs ne voulant pas leur imposer les contraintes qu'ils ont eux-mêmes 

subies. Ils sont alors tout étonnés quand un problème survient, car ils n'ont 

aucune conscience de ce que vivent leurs enfants et de la tension souffrante 

dans laquelle ils sont engagés. Nous avons fait référence plus haut à l'idée 

qu'ils empruntent les uns et les autres des chemins parallèles qui ne peuvent se 

rencontrer alors qu'ils sont certains d'aller dans le même sens. Devant une 

difficulté scolaire ou comportementale, ils vont alors réagir avec une certaine 

violence, faite d'interdits et de contraintes, reprenant les schémas qu'ils sont 

eux-mêmes connus dans leur enfance et dont ils voudraient justement se 

débarrasser. Les jeunes ne peuvent rien y comprendre. C'est une des causes de 

l'impasse des jeunes dans leur recherche de dialogue avec la famille.  

La revendication d’une identité de sujet, telle qu'elle est véhiculée par 

les médias et qui nous vient de la culture occidentale, fait une place 

importante à la sexualité mais peu de place à l'harmonie familiale. La position 

occidentale et vietnamienne n’est cependant pas incompatible. Nous avons vu 

qu'un chemin est tracé dans la culture vietnamienne pour faire davantage de 

place à la personne. Ce chemin s'inscrit dans l'idée d'un sujet que l'on trouve 

dans la théorie des cinq principes comme nous l'avons explicité dans notre 

chapitre méthodologie (voir page 133). Il nous semble que l'on peut définir ce 

sujet comme un centre qui est en relation harmonieuse et interactive avec les 

Cinq principes et en détermine la stabilité. Il incombe au sujet la 

responsabilité de maintenir l'harmonie aussi bien en lui qu'autour de lui, selon 

ce à quoi il a été initié quand il était petit.  

Il faudrait alors penser une éducation sentimentale à la vietnamienne à 

laquelle serait associée les parents et les enfants dans le respect d'une plus 

grande autonomie des choix et des sentiments mais dans le maintien d'un 

dialogue qui vise à l'harmonie des relations. C'est ce chemin que nous avons 

tenté d'aider les familles à retrouver dans nos interventions thérapeutiques. On 

voit bien que le rapport à la causalité psychique prend moins de place devant 

l’importance de l’examen de la tension modernité-tradition. La position du 

psychiatre d’adolescent vietnamien va porter, du moins actuellement, sur 
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l’analyse de l’acte suicidaire dans le but de le relier à la continuité familiale et 

d’apaiser les tensions aussi bien intrafamiliales qu’intersubjectives ou 

intrapsychiques.  

Si nous cherchons maintenant une signification générale mais non 

exclusive de l'acte suicidaire, nous pouvons affirmer qu'il s'agit souvent d'une 

affirmation de soi, d'un acte que le jeune peut décider seul. La jeune fille ne 

rompt pas avec la famille, ne transgresse pas les interdits familiaux 

concernant la sexualité, et revendique une place entière, unique et reconnue. 

Nous pourrions dire aussi bien que par le suicide, elle revendique le droit à 

exprimer elle-même ses propres choix. C'est donc une façon de sortir du rôle 

traditionnel de la femme vietnamienne, par une autre voie que la voie 

héroïque telle qu'elle a été magnifiée par la littérature de la guerre. Pendant la 

guerre on a encouragé les femmes à acquérir leur autonomie dans l'espace 

social. Mais dans l'espace privé, peu de choses ont réellement changé. Par la 

tentative de suicide, la jeune fille tente de récupérer ainsi une estime de soi et 

une certaine liberté psychique. 

La position des parents qui ne savent pas comment accompagner leurs 

enfants dans la rencontre avec la modernité, empêchent les jeunes et les 

jeunes filles en particulier de faire ce travail de recherche et de construction 

d'une nouvelle harmonie avec le monde nouveau qui les entoure.  

Nous avons été intéressés par la pertinence des thèses de Durkheim 

pour comprendre ce que se passe au Vietnam actuellement. Dans les histoires 

cliniques rapportées, la crise est avant tout sociale. Le jeune subit de plein 

fouet la contradiction entre le respect qu'il doit aux parents et la piété filiale 

qui régit encore l'espace familial d'une part, mais aussi le désir de s'adapter à 

la vie moderne telle qu'elle est véhiculée par le médias et les réseaux de 

communication qui s'adressent, comme partout, aux jeunes d'abord.  

Il est urgent d'aider les familles à accepter les changements survenus 

dans la société pour qu'elles puissent accompagner les jeunes sur ce chemin 

d'intégration les changements sociaux, sans les punir ou les dévaloriser 

inconsidérément. Et ainsi construire de nouvelles valeurs qui puissent être 
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partagées par les différentes générations tout en maintenant la recherche de 

l'harmonie comme valeur fondamentale de notre société.  

2) Conclusion 

Nous avons souhaité examiner pour mieux la comprendre la question 

du comportement suicidaire des adolescents qui est un réel problème de 

société au Vietnam depuis une vingtaine d'années.  

Nous avons commencé par faire un historique du Vietnam et des 

influences qu'il a reçu pour forger sa culture ainsi que des bouleversements 

récents, depuis la colonisation et les guerres de libération, qui l'ont confronté 

à la culture occidentale d'une part et à l'idéologie communiste d'autre part. 

Depuis une vingtaine d'année, le Doi Moi tente de réconcilier ces deux 

approches au niveau économique, mais le problème reste entier pour ce qu'il 

en est de la culture et donc de la vie privée et des jeunes en particulier, et donc 

aussi de ce que les familles leur transmettent par l'éducation. Le Vietnam 

actuellement subit de façon violente cette confrontation.  

Comme on le dit souvent, la différence qui saute aux yeux, entre le 

Vietnam qui fait partie de ce que l'on appelle la civilisation confucéenne et 

l'Occident, c'est la place de l'individu dans la société. S'agit-il vraiment de la 

place de l'individu ou bien de la place prépondérante de la famille dans la 

tradition au détriment de la place de l'individu. Nous avons voulu montrer à 

travers nos histoires cliniques que l'individu existe au Vietnam, mais que 

toute l'éducation a pour but de le mener à s'accomplir par l'harmonie des 

relations en lui-même, dans la famille, dans le groupe social et même avec 

l'univers, comme nous l'apprend le taoïsme. En Occident, depuis Freud au 

niveau individuel et depuis le succès de la société de consommation au niveau 

de la sociétal, c'est la recherche de satisfactions individuelles et pulsionnelles 

qui est au centre du développement personnel, la restriction principale étant 

dans le fait de ne pas nuire aux autres. Ces derniers n'ont pas une place pour 

eux-mêmes mais par rapport au fait qu'il ne faut pas leur faire de tort. La 

satisfaction de ses besoins personnels et la recherche de plaisir dominent donc 

le développement.  
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Les écrits occidentaux qui rendent compte des tentatives de suicide des 

adolescents, développent essentiellement la problématique individuelle autour 

du passage obligé vers la sexualité adulte qui est bien sûre universelle. Elle est 

encadrée dans la société, nous a-t-il semblé lors de nos séjours en France, 

principalement par des conseils sur la contraception pour éviter les grossesses 

des jeunes filles et peu sur les relations garçons/filles. Ces relations sont un 

problème réel car les garçons, on le voit dans les faits divers, ont une pulsion 

sexuelle globalement plus exigeante et donc plus agissante que les filles.  

La dimension sociologique des tentatives de suicide a été abordée par 

Durkheim, mais elle n'intervient pas dans les prises en charges individuelles.  

Après avoir explicité la difficulté de rassembler des cas cliniques et leur 

suivi du fait des caractéristiques de la psychiatrie au Vietnam et de l'absence 

jusqu'à ce jour d'enseignement de pédopsychiatrie et donc de consultations 

spécifiques pour les jeunes, nous avons tenté de présenter des cas de suicide 

ou de tentatives de suicide collectifs ainsi que des suicides ou tentatives de 

suicide individuels en prenant en compte le caractère culturel de certains de 

ces suicides et aussi de la prise en charge que j'ai été amené à mettre en place, 

en tenant compte de la culture. Il nous a semblé au cours de notre recherche 

que l'on pouvait dégager une voie qui concilie en même temps le respect de 

l'individu jeune qui souffre et cherche à exprimer sa souffrance par la 

tentative de suicide et le respect de la recherche de l'harmonie familiale. On 

peut lire les cas cliniques comme une impossibilité de concilier pour les 

jeunes deux impératifs auxquels ils sont confrontés : le respect de la famille et 

de la piété filiale auxquels ils font souvent référence dans les entretiens 

recueillis ou dans les lettres d'adieu, ainsi que la nécessité qui est la leur de 

s'adapter au monde moderne qui leur est régulièrement présenté par les 

médias de toutes sortes et qui est leur monde de demain dont ils participent à 

la construction.  

Nous avons vu dans l'histoire de Kieu que dans les périodes de 

bouleversements sociaux, les jeunes filles sont particulièrement vulnérables. 

Le chemin que nous montre Kieu est qu'elle cherche à la fois à s'adapter à la 

réalité qui lui est faite et qui l'entoure, tout en conservant les idéaux de son 
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enfance et de son éducation. C'est pourquoi elle a une telle place dans le cœur 

des Vietnamiens. Cet exemple peut encore être suivi aujourd'hui. 

La position des parents d'aujourd'hui dans les différentes histoires 

cliniques présentées montre que soit-il s’arequeboutent sur les positions 

traditionnelles, soit ils cherchent à tout prix à construire une réussite sociale 

au détriment d'un accompagnement réel de leurs enfants.  

Il y a donc à construire une psychologie et une prise en charge qui 

tienne compte à la fois de l'individu et de ce que les études en Occident nous 

ont appris sur le développement des enfants et sur la période de l'adolescence, 

et sur le fait que dans notre tradition culturelle, la recherche de l'harmonie 

familiale et sociale est au cœur de la construction de soi.  

3) Perspectives 

A Hanoi beaucoup de centres privés s'ouvrent actuellement pour 

prendre en charge les enfants autistes ou bien présentant des difficultés 

comme essentiellement l'hyperactivité des enfants dont les familles se 

plaignent beaucoup. L'adolescence étant un domaine difficile, le privé ne s'y 

intéresse pas. Il faut donc une action des services publics de santé pour 

proposer une aide aux adolescents en difficultés. Cette action n'existe pas 

encore. Nous souhaitons construire un projet pour prendre en charge les 

adolescents en difficultés dans leur espace de vie. Au Vietnam dans chaque 

quartier existe un Comité populaire qui regroupe les services de police 

municipale, les associations de femmes, de pionniers, de jeunes, la Croix 

rouge vietnamienne, les services de soins aux enfants etc. Nous souhaiterions 

construire une coopération entre un Comité populaire et l'hôpital 

psychiatrique de Hanoi. Les comités populaires ont ouvert à leur niveau des 

clubs d'adolescents en leur proposant des activités depuis les années 1970 

dans le but d'éduquer les jeunes dans l’idéal collectif du parti communiste, 

mais les jeunes aujourd’hui ne s'intéressent plus à cette éducation car elle est 

trop politique. De même les adolescents en difficultés ne fréquentent pas ces 

centres pour les mêmes raisons car ils se sentent jugés.  
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Aujourd’hui ce club d’adolescents reste comme un bureau de 

l’association des jeunes dans le quartier mais il n’y a pas beaucoup 

d’activités. Nous pourrions donc proposer d’utiliser cette structure car elle est 

disponible et correspond à la sensibilité des parents et des autres partenaires 

dans le quartier pour y implanter un accueil ouvert qui s’appellerait « Espace 

d’adolescents » aussi bien pour les adolescents en difficulté que pour les 

familles qui souhaitent de l'aide pas loin de leur lieu d'habitation. C'est une 

idée proche du projet de secteur tel qu'il a été mis en place en France dans les 

années 1970. Notre idée de ce projet vient aussi de la Maison de l’adolescent 

à Paris, la Maison Solenne que nous avons visité plusieurs fois pendant notre 

participation au séminaire de thèse du Professeur Marie-Rose Moro. 

L’objectif de l’Espace d’adolescents que nous souhaitons créer est comme un 

espace transitionnel thérapeutique pour aider et accompagner des adolescents 

et leurs familles en difficultés dans le sens harmonieux d’une prise en charge 

médico-psychosociale et familiale. 

Nous constituerons une équipe qui sera soutenue sur le plan de la 

formation par une coopération avec l’Unité de formation psycho-clinique de 

l’Université des Sciences humaines et sociales de Hanoi. L'université va créer 

un département d’études de la psychologie de l’adolescence vietnamienne, 

dont notre Espace d’adolescents deviendrait un lieu de stage pour ses 

étudiants.  

Nous voulons utiliser les résultats de la recherche de notre thèse qui 

donne une place importante aussi bien à au développement de la sexualité des 

adolescents mais aussi à la crise sociale et surtout familiale que nous avons 

développée. Le but poursuivi serait de sensibiliser les futurs acteurs de ce 

projet aux difficultés des adolescents en général mais aussi à leur inscription 

particulière dans la réalité vietnamienne d'aujourd'hui. Devrait donc y être 

associé un travail de recherche pour approfondir nos réflexions sur la 

spécificité de la crise des jeunes au Vietnam, telle qu'elle nous est apparue 

dans notre travail et la recherche de ce que l'on pourrait nommer un sujet 

vietnamien qui s'inscrit dans le maillage avec la tradition.  
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Résumé :  
 

Anthropologie et Clinique des adolescents en difficulté dans  
un pays émergent : étude du suicide des adolescents au Vietnam 

 
Les tentatives de suicide chez les jeunes deviennent un véritable 

problème de société au Vietnam aujourd’hui. Comment comprendre ce 
phénomène ? Nous abordons cette question de façon pluridisciplinaire et 
complémentariste, en apportant l'éclairage de l'histoire du Vietnam, de sa 
littérature et de ses traditions, mais aussi des théories occidentales 
(anthropologie, clinique).  

Le matériel recueilli montre une certaine spécificité dans la mise en 
scène du suicide par les jeunes, suicides aussi bien individuels que collectifs, 
ainsi que dans la détresse qui s'y manifeste. S'agit-il du besoin d'une 
affirmation de soi dans une culture où l'individu a peu de place ? Cela nous 
semble insuffisant. La recherche de l'harmonie dans les relations prime au 
Vietnam sur la réalisation de soi. L'individu s'y emploie. Les situations 
cliniques témoignent d'une impossibilité pour les jeunes de concilier deux 
impératifs contradictoires auxquels ils sont confrontés : le respect de la 
famille et de la piété filiale auxquels ils font référence dans les entretiens 
recueillis ou dans les lettres d'adieu, avec la nécessité qui est la leur, de 
s'adapter au monde moderne présenté par les médias, ce qui est leur monde de 
demain. Monde dont ils participent à sa construction.  

La revendication qui s'exprime, surtout chez les jeunes filles, est une 
demande de reconnaissance des besoins individuels et sentimentaux dans le 
cadre de l'harmonie familiale. Ceci bouscule beaucoup les parents qui 
voudraient penser qu'il leur suffit d'améliorer la vie matérielle pour que leurs 
enfants leurs en soient reconnaissants. L’approche thérapeutique que nous 
proposons tient compte de ces spécificités. 
 
Mots Clés 
Suicides, adolescents vietnamiens, suicides individuels et collectifs, crise 
familiale, mondialisation des échanges, perte des repères, respect de la piété 
filiale, autonomie, confrontation, tradition, modernité. 

 

 

 

 



 

Anthropology and Clinic of adolescents in difficulty in a developing 
country: study of suicidal behavior in adolescence in Vietnam 

 
Attempts of youngsters to commit suicide are becoming a genuine 

society problem in Vietnam. In order to understand what underlies that 
phenomenon, we have approached it through a complementary and 
pluridisciplinary approach, with the contribution of the history of Vietnam, of 
its literature and of its traditions, and also by using Western theories which 
bring light on suicide among youngsters in Western countries.  

The material we have collected shows specificity in the mise en scene 
of their suicide by juvenile persons, whatever individual or collective suicide 
is concerned, as well as by the distress which they manifest. We do not think 
that suicide is there a way of affirming their ego in a culture where individuals 
have no place. The search for the harmony of human relationships dominates 
in Vietnam over the affirmation of the ego. Individuals must comply with that 
attitude.  

Clinical cases demonstrate the impossibility for the youngsters to deal 
with the two contradictory injunctions they are faced to: respect the family 
and filial devotion which they refer to in discussions and in farewell letters, 
and the need to adapt to a modern world, as it is offered by the medias as their 
future, and which anyway is the world the construction of which they will 
contribute to. The claim more often expressed by adolescent girls than by 
boys, is the acceptance by the family of their individual and affective needs, 
still in the frame of family harmony. That claim overturns parents who do 
believe that improving material life conditions is sufficient for the children to 
be grateful to them. The therapeutic approach we locally developed relies on 
the analysis of these various contributions to suicidal behaviour. 
 
Key words 
Suicides, Vietnamese youngsters. Individual and collective suicides. Family 
crisis due to globalization. Loss of symbolic marks. Conciliation of filial piety 
with claim for individual autonomy. Conflict between tradition and 
modernity. Specific problems of adolescent girls.  
 


