
 

Hoa Mai dans un marché aux fleurs 

 

Grand angle – Les festivités du Têt 

 
Le Têt – ou nouvel an lunaire – qui marque aussi l’arrivée du Printemps, est l’une des fêtes les plus 
importantes du Vietnam. Les festivités ont lieu entre janvier et février selon le calendrier lunaire. C’est 
l’occasion pour les Vietnamiens d’adresser leurs respects à leurs ancêtres, de passer du temps en 
famille et de se détendre.  En 2017, le Têt a lieu du 28 au 31 janvier 2017 et célèbre l’année du coq… 
symbole cher aux Français ! 
 
Bien que les réjouissances ne durent officiellement que trois jours, la préparation a débuté en réalité 
depuis le 21 (23ème jour du 1éème mois du calendrier lunaire). Les familles font des offrandes au 
gardien de la cuisine et du foyer : Tao Quan. Celui-ci doit se rendre au Ciel et faire le rapport de 
l’année passée dans la maison au Roi des Cieux. Il sera à nouveau accueilli par les familles pendant 
le réveillon. Pour cela on achète le poisson « Chep », moyen de locomotion de Tao Quan vers le ciel, 
qui est ensuite relâché. 
 
L’événement prend tout son sens lorsque la famille 
se réunit le 29 décembre lunaire pour préparer des 
gâteaux de riz gluant appelés banh Têt et banh 
Chung, puis les offrandes du 30 décembre de 
l’année lunaire destinées à accueillir les esprits des 
ancêtres. Toute la famille doit être présente dans le 
foyer à cette occasion. Ce qui explique, à cette 
période, la grande demande en billets de train, bus et 
avion pour le retour dans les provinces natales. 

 
 

 
 
Le Têt donne lieu également à un grand ménage de printemps et des emplettes. Les Vietnamiens vont 
consacrer une grande partie du temps à ces occupations, se débarrassant des choses inutiles pour en 
acheter de nouvelles, ce qui est un signe de prospérité. Il est également coutume de faire des 
cadeaux aux amis, à la famille et aux personnes importantes. Il est également coutume d’offrir des « li 
xi » ou pochettes rouges contenant des billets aux enfants et aux personnes âgées, pour leur 
souhaiter la bonne année. C’est aussi l’occasion pour les Vietnamiens de tenter leurs chances aux 
jeux de cartes pendant le Têt, et espérer avoir une année prospère. 
 
Aucun Têt ne serait complet sans les fleurs du marché aux fleurs, les hoa mai, hoa dao, hoa cuc qui 
serviront à embellir les maisons et à symboliser le renouveau de la nature.  
 
Enfin, pour les Vietnamiens résidents en France, viet kieu et amoureux du Vietnam, le nouvel an 
lunaire sera fêté officiellement par le Centre Culturel du Vietnam en France dans quatre villes : Paris le 
3 février, Nogent-sur-Marne le 4 février, Marseille le 11 février et Lyon le 12 février. 
 
 
N.B. En raison des festivités de fin d’année, la parution des journaux a été interrompue depuis plusieurs 
jours, ce qui ne nous permet pas de vous présenter votre revue de presse habituelle. 
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La revue de presse du consulat est réalisée à partir de journaux vietnamiens : (Saigon GiaiPhong (Saigon Libéré) - Quotidien de la section du Parti 
Communiste de HCMV; Nguoi Lao Dong (Le Travailleur) - Organe des syndicats de HCMV;ThanhNien(Les Jeunes) et TuoiTre(La Jeunesse) - 
Union des Jeunes du Viêtnam ; Doanhnhan Saigon (Hommes d’affaires de Saigon) – Union des sociétés commerciales de HCMV; Thoi Bao 
Kinh Te Saigon (Le Temps de l'Economie de Saigon)– Service du commerce de HCMV; Le Courrier du Vietnam - Agence VN d'information; 
Vietnam News - Agence vietnamienne d'information AVI;Saigon Times Daily - Comité populaire d'HCMV). Elle vous offre des informations 
synthétisées par thématiques : économie, société et développement des relations franco-vietnamiennes dans le sud du pays.  

Cette synthèse de la presse vietnamienne ne saurait engager la responsabilité du Consulat général. 


