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RÉSUMÉ DU MÉMOIRE 

 

“Lời nói chẳng mất tiền mua 

Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau” 

(Proverbe vietnamien) 

Traduction littéraire en français: Les paroles ne vous coûtent rien ; choisissez-les 

bien afin de faire plaisir à vos interlocuteurs. 

 

Dans toute communauté, il y a des notions qu’on évite de nommer directement car 

elles résultent des tabous et interdits. Pour ne pas faire perdre la face de son interlocuteur, 

au cours de la communication, on cherche à utiliser des expressions qui consistent à 

atténuer ou adoucir l’effet déplaisant, voire brutal d’un acte de parole. On l’appelle donc 

«expression euphémique». Cette figure de style est largement utilisée, non seulement 

dans les domaines de communication, y compris les œuvres littéraires, les échanges 

diplomatiques, les recherches scientifiques mais encore dans les conversations 

quotidiennes. L’utilisation de l’euphémisme qui est en lien étroit avec les tabous de 

nombreuses cultures n’exclut pas la mort. En fonction de la langue et la culture, il existe 

plusieurs expressions pour éviter de mentionner directement ce fait cruel: alors que les 

Français utilisent les termes tels que « partir en voyage », «s’éteindre » ou « rendre l’âme 

à Dieu », etc., les expressions comme « từ trần » (quitter le monde), « chầu ông bà » 

(joindre les grands-parents), « quy tiên » (voyager dans le monde des fées), etc. sont 

employées par les Vietnamiens. Ces différences constituent donc, des variétés 

linguistiques et culturelles entre deux pays auxquelles plusieurs apprenants de français ne 

font pas encore attention. C’est pourquoi, «Étude comparative de l’euphémisme 

désignant la mort en français et en vietnamien » a été choisie comme le sujet d’intérêt 

de ma recherche. L’étude porte sur l’analyse et la comparaison des euphémismes 

désignant la mort en français et en vietnamien, qui se divise en trois grands chapitres : la 



première partie concerne la base théorique de la rhétorique, l’euphémisme et la mort. 

Dans la deuxième partie, nous allons présenter les analyses du corpus en termes de 

sémantique, syntaxique et pragmatique, qui me permettent d’arriver à des conclusions 

partielles sur les ressemblances et les différences entre les euphémismes de deux langues. 

Enfin, les propositions pour l’enseignement-apprentissage du français, ainsi que pour la 

traduction et les perspectives de recherche se trouveront dans le troisième chapitre.  
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