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Avertissement : 

J’utilise le terme « génie » comme les études précédentes sur le sujet, qui est une des 

traductions du terme viêtnamien thánh ou thần. On peut aussi le traduire par « esprits » 

ou « divinités » comme j’indiquerai de manière plus détaillée dans la partie vocabulaire 

et terminologie. Ce terme est aussi utilisé par Bertrand Hell1 dans ses dernières 

publications dans un contexte et pour un sens tout à fait comparables. 

Ainsi, selon le contexte j’utiliserai les termes ombre, esprit, divinité, génie, âme comme 

les équivalences des termes en viêtnamien bóng, thánh, hồn, thần, linh etc. 

« Le culte de possession » devrait être traduit par nhập ñồng, mais la communauté des 

pratiquants utilisent plutôt le terme hầu bóng, ce dernier se traduit littéralement 

« service des ombres » en français. 

 

 

                                                 
1 Bertrand Hell, Le tourbillon des génies : au Maroc avec les Gnawa, Paris, Flammarion, 2002. 
Bertrand Hell, Possession et chamanisme, les maîtres du désordre, Paris, Flammarion, 1999. 
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« Có cúng có thiêng, có kiêng có lành » : « Dès qu’on rend un culte à un objet, il 

devient sacré. Un tabou respecté, la sérénité assurée ».  

Proverbe viêtnamien  

 

 

 

« Thầy bói xem voi », Les devins et l’éléphant2  

 

Un jour, le roi demanda à ses quatre conseillers spirituels à la cour, les devins, aveugles, 

de lui décrire un éléphant. 

L’un s’approcha de l’éléphant vers la queue, la toucha, et dit : « l’éléphant ressemble à 

un balai ». 

Le second s’approcha d’une patte, la toucha, et dit : « l’éléphant ressemble à un pilier de 

maison ». 

Le troisième, auscultant l’oreille, décréta : « l’éléphant ressemble à un éventail ». 

Le quatrième examina la trompe et déclara : « l’éléphant ressemble à un énorme ver de 

terre à peau épaisse ». 

                                                 
2 Cette fable qui m’a été contée comme fable viêtnamienne se trouve aussi dans d’autres sources telles 
que Les Avadânas; contes et apologues indiens inconnus jusqu'a ce jour, suivis de fables, de poésies et de 
nouvelles chinoises traduits par Stanislas Julien, Paris, Duprat, 1859, p. 47-50. 
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Introduction 

« Lorsque nous servons les génies, c’est l’âme, linh, des génies qui possède, ảnh vào, 

ốp vào, l’officiant. Nous ne perdons pas conscience, nous savons tout ce qui se passe autour. 

Au moment venu, le génie descend… » 

Ceci est extrait d’un entretien avec madame Kiêm3, doyenne de la communauté des 

pratiquants en 1989. La question des croyances et des religions est toujours un sujet 

délicat pour un Viêtnamien4. Le culte des ancêtres semble être le plus répandu du Nord 

au Sud, mais on observe également l’existence de communautés de catholiques, de 

protestants, d’hindous, de caodaïstes, de hòa hảo, sans parler de nombreuses croyances 

et rites d’origines diverses qui jalonnent la vie quotidienne. Toutefois, un Viêtnamien 

du Sud sera plutôt un bouddhiste theravada pratiquant, tandis qu’au Nord, le 

Viêtnamien, attaché au bouddhisme mahayana, pratiquera peu. Sa devise est plutôt 

« thần Phật tại tâm »5, « la pratique envers les génies et le Bouddha et la croyance en 

eux résident plutôt dans ton cœur ». Avant la période du ñổi mới, « renouveau »6, rares 

sont ceux qui vont se prosterner à la pagode plus de trois ou quatre fois dans l’année. 

Parmi les différents courants de croyance et de pratiques religieuses subsiste le rituel de 

possession, le hầu bóng, littéralement « servir les ombres », pratiqué par une 

communauté dont le nombre est difficilement chiffrable. Ils (ou plutôt elles, la majorité 

des pratiquants sont des femmes) se déclarent rarement pratiquants à haute voix, et se 

désignent de prime abord comme bouddhistes. Car cette pratique religieuse, issue du 

Việt nam du Nord, a toujours été mal connue, tantôt redoutée, souvent marginalisée, 

voire méprisée par la population. Depuis 1954 et pendant quarante ans, cette pratique a 

été tout simplement interdite par les autorités du Nord Việt nam.  

Depuis les années quatre-vingt-dix, le ñổi mới ou « renouveau » se traduit par une 

certaine ouverture d’esprit de la part des autorités et une tolérance vis-à-vis de la 

pratique du rituel. Les répressions étant moins sévères, les pratiquants peuvent 

maintenant organiser des cérémonies de manière plus ou moins discrète sans trop courir 

le risque d’être interpellés. 

                                                 
3 Madame Kiêm est la traduction de bà Kiêm, madame (ou mamie) Kiêm, ou encore bác Kiêm gái, tante 
Kiêm (au féminin): il s’agit de l’épouse du maître Kiêm. Dans certaines familles à Hà nội, on pratique 
souvent cette appellation. 
4 Notre sujet se limite à la tradition du peuple Việt (ou Kinh), habitant les plaines et les côtes. Les peuples 
montagnards (une soixantaine d’ethnies répertoriées) ont leurs coutumes, langues et cultures à part.  
5 Proverbe viêtnamien. 
6 Cette tendance d’ouverture du régime de gestion économique à la fin des années quatre-vingt-dix a 
provoqué un profond changement du mode de vie des viêtnamiens sur le plan social, économique et bien 
au-delà. 
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Ce rituel de possession a plusieurs appellations. La plus commune est hầu bóng, service 

des âmes, ou lên ñồng, (littéralement la montée sur le médium), l’entrée en transe. Pour 

désigner le rituel, les pratiquants citent indifféremment plusieurs appellations : le culte 

des Quatre Mondes, thờ Tứ Phủ, le culte de la déesse Mère, ðạo Mẫu, ou le culte des 

génies, ðạo Thánh. Cette différence n’est sans doute qu’une différence de termes plutôt 

qu’une distinction de catégorie, puisque tous ces sujets font partie du même panthéon. 

Avec à son sommet un dieu suprême, la Mère du Ciel, le panthéon des génies s’organise 

sur deux axes : la hiérarchie des génies (les Grands Mandarins ou seigneurs, les dames, 

les princes, les princesses, les petits princes) et les Quatre Mondes ou Palais (Ciel, 

Terre, Eau, Monts et forêts) à l’intérieur de chaque hiérarchie. Avec, en plus, de 

nombreux génies issus de personnages historiques ou légendaires.  

La pratique consiste à organiser des cérémonies pendant lesquelles les génies seront 

sollicités pour qu’ils s’incarnent. Le pratiquant est alors possédé par l’esprit qu’il 

invoque. Pendant toute la cérémonie, le public, composé d’autres invités, pratiquants et 

adeptes, participe à plusieurs niveaux : il contemple la venue des divinités, les vénère, 

leur fait des offrandes, dialogue avec elles pour solliciter la sérénité dans la vie 

(situation familiale, santé, prospérité) et, éventuellement, une divination à propos d’une 

question plus concrète. Les génies descendent, giáng, un par un, en la personne qui sert, 

người hầu, sollicités par les musiciens, cung văn, et les acolytes. Chacun des génies 

siège, donne des conseils, officie, exprime en quelques minutes les traits les plus 

marqués de son caractère, de sa vie ou de son histoire... puis s’en va pour permettre à un 

autre génie d’apparaître... 

Ce rituel est doté d’un répertoire musical très riche, nhạc chầu văn, indispensable et 

indissociable du culte. La musique, considérée comme une des offrandes aux génies, est 

jouée en continu pendant la cérémonie, durant de quatre à six heures. Le maître 

musicien, cung văn, chante des louanges aux divinités, les invite à venir, décrit leur vie 

avec leurs pouvoirs et leur générosité, chante également l’obéissance du public 

pratiquant. Il chante surtout au nom de la personne qui sert, ñồng, qui a organisé la 

cérémonie à la gloire des génies. Chaque divinité a sa propre musique et son texte 

particulier, aucune erreur ne doit être commise, aucune parole ne doit être mal placée, 

pour le bien-être du maître, des divinités, du public, du temple et de la personne qui sert. 
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Position du rituel de hầu bóng 
dans le paysage des religions et des croyances au Việt nam  

Parmi tous les rites et croyances pratiqués par les Việt, comment se situe le hầu bóng, le 

service des ombres ?  

Après les mille ans de domination chinoise pendant lesquels les envahisseurs ont 

clairement affiché leur volonté d’assimiler la culture viêtnamienne à la leur, les 

influences apparaissent bien visibles sur beaucoup de pratiques religieuses. Toutefois, 

nous le verrons plus tard, elles ne se manifestent que superficiellement.  

Les grandes religions, à savoir le christianisme (le catholicisme et le protestantisme), 

l’hindouisme, l’islam, le bouddhisme (Grand Véhicule dans le Nord et Petit Véhicule 

dans le Sud), sont toutes présentes au Việt nam. On peut parler aussi du caodaïsme, du 

hoà hảo, pacifisme, qui sont deux pratiques régionales nées au début du XXe siècle 

dans le Sud. Quant au confucianisme, et suivant l’avis de Léopold Cadière,7 je pense 

également qu’il n’est pas considéré par un Viêtnamien des classes moyennes comme un 

vrai culte avec autel, panthéon et cérémonies. Ni le taoïsme, d’ailleurs. Il est difficile de 

les qualifier et de les quantifier. D’une part, nous ne connaissons pas de rites taoïques, 

et, d’autre part, la présence de temples avec les divinités taoïstes est quasi-inexistante, 

du moins tant qu’ont duré des interdictions de pratiques religieuses8. De quelques traces 

des temples qui subsistent encore dans les villages montrant un panthéon d’influence 

chinoise, on peut effectivement parler de la notion de « religion populaire » dont le 

taoïsme est souvent l’expression institutionnelle. Sans doute y avait-il également des 

cérémonies organisées par les fonctionnaires dans quelques temples de Confucius, mais 

je n’en ai jamais entendu parler tant que je vivais au Việt nam (jusqu’en 1990).  

Le bouddhisme semble avoir le plus grand nombre de fidèles. Tout Viêtnamien se sent 

bouddhiste avant d’adhérer à une autre religion. En fait, du moins dans le Nord, j’ai 

toujours entendu dire qu’être bouddhiste, c’est une philosophie de vie, un code de 

conduite plutôt qu’une pratique assidue qui conduit à fréquenter un lieu de culte.  

Pour les autres religions, le nombre de pratiquants est assez limité et souvent 

difficilement quantifiable. La trentaine d’années de guerre et de répression n’en a 

facilité ni le développement, ni le dénombrement.  

De nombreux chercheurs s’accordent donc sur le fait que pour les Việt, la pratique la 

plus commune est le culte des ancêtres (que Cadière nomme les esprits), ponctuée de 
                                                 
7 Léopold Cadière, Croyances et pratiques religieuses des viêtnamiens, 3 Tomes, Imprimerie nouvelle 
d’Extrême orient, publications de la Société des Etudes indochinoises, Saigon, 1958, réimpression 1992 
par l’EFEO. 
8 Nguyễn Giang, Kiến trúc quán Việt nam (L’architecture d’un lieu de culte taoïste, quán, au Việt nam). 
Mémoire. Viện nghiên cứu nghệ thuật (Institut des Recherches des Arts), Hà nội, 1988. Un des rares 
exemples de ce reste de temple a été étudié dans ces travaux. 
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nombreuses autres pratiques et croyances. J’ajouterai que la vie quotidienne des 

Viêtnamiens est rythmée par une multitude de croyances et de tabous9 qu’on peut très 

bien qualifier de superstitions. Chaque jour est pré-défini bon ou mauvais selon divers 

paramètres. Chaque étape du cycle de la vie (naissance, mariage, mort), chaque 

occasion importante (ouverture d’une boutique, examen, départ en voyage), chaque 

occasion de « malchance » (maladie) fait l’objet, éventuellement, d’une consultation et 

est accompagnée de rites particuliers. Les tabous et précautions sont observés 

concernant les nouveau-nés, les enfants, les femmes enceintes, les femmes qui 

accouchent, les femmes en général dans le rite familial. Ces pratiques et croyances, 

malgré leur interdiction entre 1954 et 1990, ont toujours, tel un flux sous-terrain, fait la 

trame de la vie quotidienne des Viêtnamiens. Mes parents, officiellement cadres-

fonctionnaires de l’état, doivent rester athées, mais ma nourrice, mes tantes, mes 

cousines et mes voisins observaient quotidiennement les tabous et consultaient les 

augures…  

Il est tout aussi important de souligner qu’apparemment, chacun a son interprétation des 

tabous et des méthodes concernant la solution aux problèmes. L’absence de traces 

écrites et d’un corps professionnel concernant les cultes n’a pas facilité le maintien 

d’une tradition qui n’a jamais été réellement stipulée. La transmission est uniquement 

orale, chacun peut avoir sa panoplie de tabous et de remèdes, qu’il vérifie lui-même et 

qu’il transmet à son entourage de manière plus ou moins inspirée ou improvisée. 

Concernant le culte des ancêtres et d’autres rites du cadre familial, faisons un tour de ce 

que j’ai personnellement connu dans les années soixante-dix – quatre-vingts, à Hà-nội et 

dans la région du delta du fleuve Rouge, pendant la guerre. 

Pendant l’année, il faut commémorer chaque anniversaire de la mort de tous les 

ancêtres. Pour ma génération, par exemple, ma mère doit assumer au moins le culte de 

nos arrière-grands-parents et grands-parents tant du côté maternel que paternel, avec un 

accent sur le côté paternel, la femme mariée ne doit plus s’occuper de sa propre lignée 

mais uniquement celle de la famille de son mari. 

Les quinzièmes jours (pleine lune) et les premiers jours du mois lunaire (ngày rằm, 

mồng một) sont des jours importants et chacun les célèbre selon ses connaissances du 

rite, selon ses envies, selon ses moyens. Le plus souvent, on allume des bâtonnets 

d’encens sur l’autel bouddhique ou sur l’autel des ancêtres dans chaque foyer, les plus 

fidèles se rendant à la pagode. 

                                                 
9 « Có cúng có thiêng, có kiêng có lành », « Dès qu’on rend un culte à un objet, il devient sacré. Un tabou 
respecté, la sérénité assurée »; « Thần cây ña, ma cây gạo, cáo cây ñề », « Le banian, l’arbre de gạo, 
l’arbre de ñề ont tous leur âme » ; « Ra ngõ gặp gái », « Je sors de chez moi (ce matin) et j’ai rencontré 
une fille (sous-entendu : ma journée est considérée comme fichue) » ; « Chớ ñi ngày bảy chớ về ngày 
ba », « Il ne faut pas voyager les jours 3 et les jours 7 » : ces quelques expressions parmi tant d’autres 
nous montrent à tel point les croyances quotidiennes des Viêt sont nombreuses. 
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Autour du Nouvel An, on observe une accélération des rites : celui qui a trait au génie 

du foyer doit être accompli le 23e jour du dernier mois lunaire, c’est-à-dire sept jours 

avant le jour de l’An. La veille du jour de l’An, on invite les ancêtres à venir célébrer le 

Nouvel An avec la famille. On dresse aussi à l’entrée de la maison un arbre appelé 

« chasseur de démon ». Au moment du réveillon arrive le rite de la chasse aux démons 

par le bruit en faisant éclater de nombreux pétards. Le statut, les qualités et les défauts 

du premier visiteur de l’année revêtent une importance particulière pour les augures de 

l’année qui vient.  

Après minuit ou au petit matin, chacun sort de la maison, dans une direction définie (si 

cela est bien fait, la définition est décidée par un spécialiste selon l’horoscope). Chacun 

cueillera un petit bourgeon qu’il ramènera, pour apporter, dit-on, la prospérité chez soi. 

Les rites du Nouvel An finissent au 7e jour qui suit, pendant lequel on descend l’arbre 

« chasseur de démons ».  

Le 15e jour du premier mois lunaire, c’est-à-dire une semaine plus tard, pendant la 

pleine lune, est considéré comme le jour le plus propice pour aller à la pagode 

bouddhique, Lễ Phật quanh năm không bằng ngày rằm tháng giêng10 : « Tous les cultes 

qu’on rend au Bouddha dans l’année ne valent pas le culte du 15e jour du premier mois 

lunaire ». Effectivement, c’est sans doute la seule fois de l’année où l’on voit autant de 

monde venir vénérer Bouddha pour souhaiter une année sereine, autrement dit, pour 

certains, c’est aussi la seule fois de l’année qu’ils expriment un culte à Bouddha. 

Le printemps, le moment calme des travaux agricoles selon l’ancien mode 

d’exploitation, vụ nông nhàn, est aussi une saison où fleurissent les fêtes villageoises, 

les fêtes consacrés aux ancêtres des métiers, les fêtes des temples…  

Les autres jours marquants de l’année sont, selon mon père, pour la plupart d’origine 

chinoise : hàn thực, le jour où l’on ne doit manger que les aliments froids ; thanh minh 

(clair et frais) un jour du troisième mois lunaire est réservé à la visite des tombes des 

ancêtres ; ou encore ce jour de giết sâu bọ, « tuer les insectes », jour de la prévention 

des épidémies avant l’arrivée de l’été, pendant lequel nous mangeons surtout les fruits 

et rựơu nếp, du riz fermenté trempé dans son alcool (il s’agit d’un vin de riz léger qui ne 

se garde pas, titré à environ 5°) obtenu par la fermentation d’une levure naturelle que 

l’on fait soi-même ou que l’on achète. Chez moi, on suivait plus ou moins ces coutumes 

sans trop se poser la question de savoir pourquoi, sauf peut-être le thanh minh pendant 

lequel on va au cimetière. 

Le rite réservé aux âmes errantes (très présent pendant la cérémonie de hầu bóng) à la 

pleine lune du septième mois lunaire et la fête de la mi-automne un mois plus tard 

                                                 
10 Proverbe viêtnamien. 
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complètent ce cycle. Voilà, très succinctement, en ce qui concerne les principaux rites 

familiaux. 

Comparé au nombre de rites et de cultes recensés par Toan Anh11, par exemple, ce que 

j’ai pu observer au Nord Việt nam dans les années soixante-dix - quatre-vingts n’est 

qu’une infime partie de ce qui se pratiquait une cinquantaine d’année auparavant. 

J’ai tout de même entendu parler de ces pratiques qui ont perduré en cachette, mais je 

n’ai jamais eu l’occasion d’en être le témoin direct. Dans la catégorie qu’on peut 

qualifier de « professionnelle » (avec l’intervention d’un professionnel ou d’une 

personne surdouée ou aux dons surnaturels), on peut citer un rituel des chamanes 

intitulé sai âm binh, qui ordonne aux armées des morts (ou des ombres) de venir 

combattre contre un mauvais sort, très souvent lié aux problèmes de santé, comme la 

maladie d’une personne, ou une épidémie. Ou encore, comme par le culte du saint Trần, 

dont quelques séquences sont parfaitement décrites dans l’œuvre de Maurice Durand. 

Ce chamane appelle le général Trần Hưng ðạo (nous y reviendrons) pour qu’il 

augmente ses pouvoirs, afin de réaliser une série d’actes spécifiques12. Nous pouvons 

aussi citer le rituel gọi hồn, appeler l’âme d’un mort, pendant lequel un chamane 

professionnel, à la demande de la famille du défunt, doit aller dans l’autre monde 

appeler son âme et lui permettre de venir dialoguer avec la famille par l’intermédiaire de 

sa personne.13  

Il est intéressant d’observer que dans ces deux rituels (l’appel de l’âme des morts et 

ordonner à l’armée des ombres), il s’agit d’un cosmos composé des deux mondes : le 

monde des morts, yin, cõi âm, et le monde des vivants, yang, cõi dương. Ces deux 

mondes sont totalement différents des Quatre Mondes du culte de hầu bóng. Celui-ci, en 

effet, s’oppose aux précédents puisque l’au-delà des génies n’est jamais considéré 

comme le monde des morts. Les génies sont divinisés, souvent après leur mort selon ce 

qui racontent les textes, mais ils sont a priori toujours considérés comme vivants.  

J’ai essayé de savoir si l’on peut considérer l’incarnation comme la matérialisation d’un 

moment de la vie des génies (et donc opposé à une existence de l’âme du génie, mort). 

Ma recherche s’avère infructueuse et la question demeure ouverte : il doit exister une 

différence entre l’âme des morts « du commun des mortels » et celle des génies du 

panthéon des Quatre Mondes. On distingue bien deux univers, celui du chamanisme, 

avec le monde obscur des morts, et celui de la religion populaire avec ses divinités. 

J’ai aussi entendu parler d’un autre rituel très couru, le bói chén, qui consiste à prédire 

ou à deviner l’avenir en se basant sur le mouvement des tasses. Celles-ci, disposées 

d’une manière spécifique, sont apparemment manipulées par une force invisible – elles 
                                                 
11 Toan Ánh, Tín ngưỡng Việt nam (Les croyances au Việt nam), 2 tomes, Saigon, Hoa ðăng, 1973. 
12 Maurice Durand, Technique et panthéon des médiums vietnamiens (Dông). EFEO (Publication de 
l’Ecole Française d’Extrême-Orient), XLV, Paris, 1959 
13 Toan Ánh, op. cit. 
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bougent toutes seules, s’expriment en un langage particulier que seuls les prêtres ou 

prêtresses peuvent traduire à la demande de la famille sollicitant la réalisation du rite.  

Un autre rituel qui fait partie des plus curieux, car il s’agit d’un jeu d’enfants, est le phụ 

ñồng chổi, possession d’une âme qui s’empare d’un balai. Je n’ai pas assisté à ce jeu, 

mais c’est madame Như, une pratiquante, qui me l’a décrit. Les enfants se réunissent et 

appellent une âme, apparemment la patronne du balai, qui descend en un des enfants et 

le possède. Ce dernier s’empare du balai et balaye l’ensemble de la maison à une vitesse 

incroyable avec une frénésie surnaturelle, jusqu’à ce que les autres versent un seau 

d’eau sur lui. Il se réveille et ne se souvient plus de ce qu’il a fait. 

Je fais également ici une mention particulière au rituel chamanique de hát then, chanter 

then, des peuples Nùng (environ 700 000 personnes) et Tày (environ 1,2 million de 

personnes), vivant au Nord-Est du pays. Selon certains chercheurs, then veut dire tiên, 

fée, il s’agit donc de chants (racontant) l’histoire de fées. Ces chants sont exécutés par le 

chamane et accompagnés par le tính tẩu, luth à long manche à cordes pincées. La caisse 

de résonance est faite d’une demi courge ronde et séchée couverte d’une peau de buffle. 

Le chamane (souvent une femme) exécute une épopée pour faire son rituel et voyage 

dans le monde des fées par le moyen des chants. Je n’ai, dans mes enregistrements, 

qu’une cassette d’un extrait de hát then, et ne pense pas faire un parallèle avec la 

pratique qui nous intéresse directement ici. 

Nous pouvons récapituler en ce tableau ce qui vient d’être exposé : 

Panorama des pratiques religieuses et croyances au Việt nam 

Les catégories Les pratiques 

Les grandes religions Bouddhisme 

  Christianisme 

  Hindouisme (une très petite minorité, Sud) 

  L'Islam (une très petite minorité, le Sud) 

Les religions régionales et locales Caodaïsme 

  Pacifisme (Hoà Hảo) 

Rites familiaux Culte des ancêtres 

  Rituels et fêtes liés au cycle de l’année 

  Tabous et interdits divers 

  Croyances dans la vie quotidienne 
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Rites villageois  Rites agraires annuels 

  Rites concernant le génie protecteur du village 

  Rites consacrés à un ancêtre d'un métier 

Jeux médiumniques Divination par les tasses 

  Le jeu du balai possédé 

Rites de possession réalisés par 

des « professionnels » 

Ordonner à l’armée des morts  

Appel de l’âme d’un mort 

Culte de possession réalisé par 

des « professionnels » 

Culte du Général Trần Hưng ðạo 

Culte de possession réalisé par 

des initiés non professionnels 

Rituel de Hầu bóng 

Festivals rituels Fêtes villageoises 

  Fêtes organisées dans les lieux de cultes (temples 

bouddhiques, par exemple) 

  Fêtes organisées dans les temples du rituel hầu bóng 

 

Quelle est la position du rituel hầu bóng dans ce panorama ? Il ne s’agit pas d’un culte 

familial, mais ce n’est pas non plus un culte exercé par les professionnels. Le 

recrutement des nouveaux pratiquants se fait par désignation venue du monde céleste 

plutôt que par volonté d’adhésion ou choix (c’est, du moins, ce que laissent supposer 

différents témoignages). Le rituel, sous-tendu par une vision du monde, comporte des 

cérémonies qu’une communauté de pratiquants exécute. En effet, le culte comporte une 

cosmologie, un panthéon bien défini qui puise sa source dans plusieurs registres : 

personnages locaux, génies d’origine chinoise, personnages imaginaires. Malgré la 

procédure de transmission uniquement visuelle et orale, on observe l’existence de règles 

précises de pratiques et d’initiation d’un répertoire d’épopée des génies. En plus, pour 

notre plaisir de musicologue, le rituel possède un répertoire musical immensément 

riche. N’ayant ni doctrine ni chef religieux, peut-on néanmoins voir dans ce culte une 

religion ? 

Hầu bóng est souvent confondu avec d’autres cultes de possession par les non-

pratiquants en raison du côté « possession », mais dans les détails, hormis cette 

similitude très générique, il y a peu de ressemblance entre les uns et les autres. Nous 
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verrons dans les chapitres à venir que le rituel du hầu bóng n’a pas grand chose de 

commun avec ces autres pratiques et rituels populaires. 
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Différents flux de la pratique du rituel et délimitation de la 
recherche 

Cette étude aura une limite territoriale. Les vagues et tendances de la pratique du rituel 

du hầu bóng sont intimement liées à l’histoire contemporaine du Việt nam.  

La communauté des pratiquants semble s’accorder sur le point que le berceau du rituel 

se trouvait au Nord Việt nam, à savoir Hà nội, Hải phòng et Nam ñịnh (la zone marquée 

par un cercle sur la carte) 14. Toutefois on constate que plusieurs vagues d’émigration 

sont autant de facteur de « transports » qui ont permis à la pratique du rituel de 

s’implanter là où s’installe une population du Nord qui quitte l’ancien Tonkin.  

Carte du Việt nam 

 

 

                                                 
14 Voir Philippe Papin, Histoire de Hanoi, Paris, Fayard, 2001 
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Un des premiers foyers des pratiquants hors Tonkin se situe au Centre, notamment à 

Huế. Maître Bùi Trọng ðang, lors d’un entretien enregistré, fait état d’un « glissement 

naturel » d’émigration et par corrélation, du rituel du Nord au Centre. Autrement dit, les 

Tonkinois (comme on disait à l’époque) commencèrent dès la fin du XIXe siècle à 

s’installer vers Huế et importèrent ainsi la pratique du rituel dans cette région. Après s’y 

être implanté, le rituel subit des influences locales pour devenir ce qu’on observe 

aujourd’hui à ñiện Hòn Chén, le temple de Hòn Chén15. Le panthéon reste identique à 

Huế comme dans le Nord tandis que le style diffère : pendant la cérémonie, ne disposant 

ni d’acolytes, ni d’assistants, la personne qui sert officie debout et s’habille lui-même, et 

ce avant de se couvrir du voile rouge pour invoquer la descente des génies. Il restera 

debout pendant toute l’étape de l’offrande et de l’encens et des papiers votifs, danses, 

prosternations et ne s’assied que pendant la distribution des offrandes (lộc) au public. Il 

arrive souvent que plusieurs personnes soient possédées en même temps. Le style, selon 

les pratiquants, est plus raffiné ou majestueux (lẫm liệt, pour reprendre leurs termes), 

s’étant inspiré des danses et rituels royaux. L’immigration a laissé au temps le soin 

d’accomplir son œuvre car les pratiquants ont créé un style particulier, dit « de Huế », 

qu’on peut qualifier comme une entité à part.  

Ce « glissement naturel » peut être opposé à une nouvelle émigration forcée vers le Sud 

au début du XXe siècle, à l’issue de laquelle les pratiquants ont tenté de garder tout le 

noyau conventionnel. La pratique de hầu bóng observée dans le Sud, notamment à Sài 

gòn, maintenant Hồ-Chí-Minh Ville, semble toujours très proche du style du Nord avec 

une base solide. Malgré de nombreuses adaptations et des mélanges avec la culture 

locale, nous reconnaîtrons tout ce qui est conventionnel dans la pratique et dans sa 

musique. 

En 1954, à la fin de la guerre française en Indochine, fut observée la première grande 

vague d’émigration, « un peu » forcée, des Tonkinois plutôt citadins et aisés : une partie 

est allée au Sud, notamment à Sài-gòn, d’autres au Laos, au Cambodge, beaucoup sont 

venus en France. Nous y reviendrons. 

 Nguyễn Chí Bền et Hồ Tường16 font état de deux vagues de migration des pratiquants 

dans le Sud avec des différences de style : le style de ceux qui passent par le Centre puis 

arrivent dans le Sud, et ceux qui arrivent au Sud directement du Nord en 1954. 

En 1975, à la fin de la guerre avec les Américains, ce fut la seconde grande vague 

migratoire : des centaines de milliers de Viêtnamiens du Sud Việt nam sont allés 

s’installer aux Etats-Unis, au Canada, en France, etc. 

                                                 
15 D. Bertrand, « Renaissance du Lên-ðồng à Huế (Việt nam). Premiers éléments d’une recherche », 
BEFEO, 83, 1996, p. 271-285. 
16 ðạo thờ mẫu và lễ hội Phủ giầy (Le culte de la Mère au Việt nam et le festival de Phủ-Giầy), 
Conférence internationale organisée par Viện văn hoá dân gian (Institut des Cultures Populaires), Hà nội, 
mai 2001, résumé des communications. 
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Aujourd’hui, la cartographie du rituel se compose donc de plusieurs centres de pratiques 

dans le monde. 

Sur le plan musical, nous notons que depuis les années 1980 les cérémonies hors du 

Việt nam sont organisées avec l’aide quasi-exclusive d’enregistrements sur cassettes. 

Effectivement, il est rare de pouvoir migrer avec son maître musicien ou son gardien du 

temple. Une exception cependant, il s’agit des années 1960-1970 à Saint-Livrade-sur-

Lot, étudiée par Pierre-Jean Simon et Ida Simon-Barouh. Des disciples du temple 

assuraient la prestation musicale, composée uniquement de percussions et de chants17.  

Quant à la portée de notre étude, nous limitons nos recherches et nos analyses à la 

tradition recueillie au berceau du rituel pendant une période charnière (1986 – 1989), 

c’est-à-dire à Hà nội et à Nam ñịnh. 

                                                 
17 Pierre-Jean Simon, Ida Simon-Barouh et Roger Morillère, Les Génies de Quatre-Palais, Film 
ethnographique, Comité du Film Ethnographique/Musée de l'Homme, 1969. 
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Pourquoi ce sujet ? 

Le rituel, sa musique, son panthéon, ses règles sont tous complexes, qu’on les observe 

de l’extérieur ou de l’intérieur. Même lorsque quelqu’un, chercheur ou apprenti, s’y 

plonge de manière très impliquée, il n’est pas évident de voir très clairement la structure 

dans son ensemble. Je me suis toujours demandée où se trouvait le bon fil à tirer et qui 

permettrait de défaire le nœud qui permette de déchiffrer ce qui apparaît, de prime 

abord, comme un énorme fouillis. 

Mes premiers contacts avec le rituel ont été purement intuitifs. Etant petite, de la fin des 

années soixante au début des années soixante-dix, j’ai été introduite dans ce milieu par 

ma nourrice qui était une fidèle pratiquante. Elle avait été embauchée par mes parents 

juste avant ma naissance et n’est partie de la maison qu’une quinzaine d’années plus 

tard. Pour l’entourage, madame Mùi a eu un sort compliqué. On ne connaissait pas son 

mari, elle avait un fils qu’on ne voyait jamais. Elle était toujours avec nous, ne prenait 

jamais de vacances et ne rentrait même pas chez elle à l’occasion du Nouvel An. On ne 

savait pas vraiment si elle avait une maison. Elle était, dit-on, prédestinée à servir les 

ombres. Elle devait, tout comme les autres pratiquants de ce culte, offrir des cérémonies 

périodiques aux génies de son panthéon. Trop petite, je n'y comprenais rien, bien 

entendu.  

Elle m’a souvent emmenée à cet autel privé chez la bà ñồng, madame la médium, autel 

qu’elle appelait temple, une simple pièce dans laquelle était érigé un autel. C’était au 

16, rue Lý Thái Tổ, en face de mon école et à quelques centaines de mètres de la 

maison. Nous nous y rendions régulièrement pour assister aux cérémonies tenues par la 

bà ñồng, par elle-même, ou par ses co-disciples, toutes étant des « enfants d’encens », 

con hương, les pratiquants qui fréquente le temple ou qui ont le même maître 

d’initiation, du temple. La pièce était sombre, sans porte directe et donc jamais ouverte 

à la lumière du jour. On y accédait en passant par une pièce de vie de la famille des 

enfants de la bà ñồng. Je n’y suis jamais retournée depuis que madame Mùi est partie. 

L’autel, en ciment, peint en blanc, n’était pas très grand. Il faisait si sombre que je ne 

voyais pas vraiment ce qu’il y avait dessus, en dehors des serpents en tissus disposés en-

dessous avec une représentation peinte des Cinq Tigres. Devant l’autel, sur le socle en 

ciment couvert d’une natte, se déroulaient les cérémonies avec un public peu nombreux 

(jamais plus de cinq ou six personnes, dont les acolytes). 

Il s’agit de cérémonies où tout était réduit au minimum. Elles duraient peu de temps 

avec une musique très simple, quelques chants murmurés et un peu de percussions 

(cliquettes et gongs). Pas de tambours, et il me semble qu’il n’y ait pas eu de luth en 

forme de lune, ni de musicien. Ce qui m’a le plus marquée, c’est qu’il y avait seulement 
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le phách, sorte de cliquette en bois, et le cảnh, petit gong, qui accompagnaient les 

incantations et les chants exécutés par une des pratiquantes, assise à gauche de 

l’officiante. J’étais souvent à ses côtés.  

Les offrandes aussi restaient vraiment de base : quelques fruits, du gâteau de riz soufflé. 

La valise, minuscule, des costumes de madame Mùi ne contenait que quelques robes et 

parures. 

Les gestes qui me restent gravés dans la mémoire sont le moment du tirage des sorts et 

la façon dont le génie donne sa réponse avec une pièce de monnaie. Le public semble 

figé et hypnotisé par la gravité du moment. Chacun retenait son souffle. 

Une fois, elle m'a emmenée en pèlerinage au temple Ghềnh18, situé sur l’autre rive du 

fleuve Rouge. J’avais peut-être cinq ans et m'en souviens encore comme si c'était hier. 

C’est un jour du huitième mois lunaire, mois de la mousson. Sur une toute petite barque, 

nous traversions le fleuve Rouge dont la largeur avait triplé, soit plus de deux 

kilomètres avec des courants très violents et une eau rouge chargée d’alluvions. Je 

voyais l'eau à cinq centimètres du bord, et deux bateliers qui n'arrêtaient pas de vider 

l'eau infiltrée dans la barque à l'aide d'une gamelle en aluminium. Le ciel était chargé de 

nuages menaçants, prêts à déverser sur nous des pluies torrentielles. Une dizaine de 

mamies très bien habillées à l’ancienne, chargées de baluchons remplis d’offrandes, et 

personne ne savait nager, même pas les bateliers. Avec ses amies, madame Mùi priait 

Nam mô A di ñà phật (cela signifie « Hommage au Bouddha Amida », la salutation 

bouddhique la plus fréquemment dite). La barque arriva tant bien que mal au temple. 

Les cérémonies étaient interdites alors, donc on faisait comme si l’on allait à une 

pagode bouddhique (le culte de Bouddha étant à peu près autorisé). Mais à l’arrivée, les 

femmes ouvraient les baluchons : des offrandes réservées aux Quatre Palais (viandes de 

porc, de canard, et poulet notamment), une tenue d’officiant de hầu bóng, le phách, 

cliquette en bois, et le cảnh, petit gong, instruments indispensables pour accompagner 

les chants de la cérémonie du service des ombres. Et elles officiaient. 

Il faut se rappeler que c’était durant la période où la guerre ravageait le Việt nam, en 

particulier au Nord où nous étions. Le rituel de hầu bóng, considéré comme une 

superstition malsaine, subissait alors le même sort que les autres croyances et cultes 

sous un régime peu favorable à la pratique religieuse. De plus, le faste des cérémonies 

étant vu comme une chose superflue pendant les rigueurs de la guerre, le rituel était 

donc à bannir. Les cérémonies, tout comme les pèlerinages dans les grands centres du 

Nord Việt nam, étaient réalisées en cachette et réduites au strict minimum. On aurait dit 

qu’il y avait comme une force surnaturelle qui guidait ces femmes et ces quelques 

hommes pour faire perdurer la pratique. 

                                                 
18 Maurice Durand en a aussi parlé. 
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Subissant le même sort que cette interdiction, aucune étude n’a été réalisée ni sur le 

rituel, ni sur sa musique au Việt nam. La situation a été surtout catastrophique sur le 

plan musical. La formation d’un maître « pratique » (qui est capable de tenir une 

séance) dure plusieurs années et cela, à condition d’avoir participé à de très nombreuses 

cérémonies dans l’année. Ne parlons pas des maîtres « virtuoses » qui, comme nous le 

verrons plus tard, excellent dans la création et l’exécution, et qui, en plus, s’investissent 

beaucoup plus que dans l’exécution de la musique pendant la cérémonie. 

Un peu plus tard, mon père, compositeur, me parlait souvent des éléments qu’il puisait 

dans le répertoire de chầu văn afin de trouver l’inspiration ses œuvres contemporaines. 

J’ai commencé à me poser des questions telles que : pourquoi la musique de chầu văn a-

t-elle autant de charme ? Si nous enlevions les aspects rituels et spirituels liés à cette 

musique, resterait-il une musique qui aurait une vie propre ? Pourquoi fut-elle 

longtemps négligée voire reniée par les musicologues et les chercheurs ? L’interdiction 

y était pour quelque chose, sans aucun doute.  

En 1986, à la sortie du Conservatoire de Hà-nội, et malgré l’interdiction19 , j’ai 

commencé à entreprendre mes recherches. Par chance, j’ai rencontré le maître Phạm 

Văn Kiêm, déjà âgé de plus de soixante-cinq ans alors, considéré par toute la 

communauté comme le dernier grand maître depuis la dernière période de gloire du 

rituel. Maître Kiêm m’a acceptée comme élève et m’a fait sa fille adoptive. J’ai pu 

l’accompagner dans le milieu du culte et me faire introduire dans la communauté des 

pratiquants, très hostile aux néophytes. Mon travail repose alors quasi-exclusivement 

sur ce que le Maître a voulu me transmettre. Bien qu’il s’agisse d’une tradition orale, 

maître Kiêm m’a d’abord appris que la musique de chầu văn est une musique jouée par 

des professionnels, donc élaborée selon des règles strictes. 

J’ai commencé par enregistrer et apprendre la musique, sans comprendre grande chose 

au rituel. N’ayant pas eu la chance d’être armée des connaissances en ethnologie et en 

méthodologie, j’ai mis longtemps pour apprendre les règles du rituel après avoir appris 

la musique. Il m’a été très difficile de voir réellement le lien entre le rituel et sa 

musique, questionnement auquel j’ai essayé de répondre tout au long de cette thèse. J’ai 

pu le faire seulement après avoir pris du recul, après les suggestions de François Picard, 

sur l’idée première qui m’obséda pendant de longues années : faire une compilation sur 

ce que le maître Kiêm m’a légué.  

Pendant quatre ans, entre 1986 et 1989, j’ai assisté, discrètement voire en cachette, à 

une trentaine de séances de hầu bóng à Hà-nội et à Nam-ñịnh et eu plusieurs entretiens 

avec le peu de maîtres qui étaient encore en vie. J’ai ainsi pu enregistrer une centaine 

                                                 
19 Je n’ai pu obtenir ma lettre de mission officielle qu’en 1989, à la suite d’un incident survenu pendant 
une cérémonie et surtout à la demande réitérée d’un des excellents maîtres qui ne voulait pas témoigner 
sans ladite lettre.  
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d’audiocassettes, certaines lors de ces cérémonies (encore une fois, très rares et 

difficilement accessibles à l’époque), d’autres sont des entretiens avec des maîtres. Par 

contre, étant très axée sur la musique et par ailleurs, étant donné les difficultés à 

communiquer avec les pratiquants par peur de répression administrative, je n’ai pas pu 

avoir beaucoup d’entretiens avec les pratiquants concernant le rituel. 

A la fin de l’année 1989, quand je suis arrivée en France, c’est le hasard qui m’a permis 

d’avoir des contacts avec la communauté des pratiquants de hầu bóng à Paris. J’ai ainsi 

pu continuer à assister à certaines séances. N’ayant pas procédé non plus à des 

entretiens avec ces pratiquants-là, ces échanges m’ont permis cependant de garder le 

contact avec le milieu du culte et de compléter ma compréhension de l’ensemble du 

rituel. Des années ont été nécessaires pour prendre du recul par rapport à ce que j’avais 

pu apprendre au Việt nam afin d’entamer ces travaux en 2000.  
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L’état de la recherche 

Lorsque j’ai entrepris mes recherches en 1986, quasiment aucune étude n’existait au 

Việt nam et, de manière générale, nous possédions peu d’études qui abordent le sujet de 

manière globale. La tâche est difficile, car l’étude du rituel de hầu bóng exige à la fois 

des connaissances pluridisciplinaires, une méthodologie rigoureuse et une étude de 

terrain approfondie, et, si possible, étendue sur une longue durée. De plus, à cause de la 

transmission orale, très peu de documents subsistent. Compte tenu du contexte depuis 

ces cinquante dernières années, aucun chercheur lancé dans de telles recherches n’a pu 

réunir toutes ces facettes, ni au Việt nam, ni ailleurs dans le monde.  

Les œuvres de Maurice Durand20 et de Pierre-Jean Simon et Ida Simon-Barouh21 

accompagné d’un film22, peuvent être considérées comme des ouvrages de référence. 

Maurice Durand nous a apporté des récits sous forme de reportages relatant les facteurs 

les plus remarquables sur le rituel de son temps, qu’on peut considérer comme une 

période de gloire du hầu bóng. Les descriptions les plus détaillées sur le déroulement de 

la cérémonie sont dans l’œuvre de Pierre-Jean Simon et Ida Simon-Barouh, faites par 

l’observation de la pratique en France. Armés des méthodes de travail rigoureuses des 

ethnographes, ce qui fait défaut chez les chercheurs viêtnamiens à l’époque, les auteurs 

nous livrent des images très fidèles, décrites de manière remarquable, tirées de leurs 

missions. Il est dommage qu’ils n’aient pu le faire qu’en France, aussi leur témoignage 

est-il très important, car le rituel décrit dans leur ouvrage devient quelque peu comme 

une pièce de musée. En fait, cette migration des pratiquants rapatriés d’Indochine les a 

coupés de tout échange et développement avec les pratiquants restés au pays. Ayant 

appris leur existence à mon arrivée en France, j’ai pu prendre beaucoup de recul avec 

ces exemples, qui sont complémentaires de ce que j’ai trouvé lors de mes missions. 

Le rituel et sa musique ont été également abordés dans certains ouvrages de Léopold 

Cadière23 , de Gilbert Rouget24 , de Toan Ánh25 . Des études sur l’insertion des 

Viêtnamiens en France de Martine Wadbled26 réservent une place importante au culte 

transplanté, en continuation des travaux de Pierre-Jean Simon et Ida Simon-Barouh. 

                                                 
20 Maurice Durand, op. cit. 
21 Pierre-Jean Simon et Ida Simon-Barouh, Hầu Bóng, un culte viêtnamien de possession transplanté en 
France, Mouton & Co et Ecole Pratique des Hautes Etudes, Paris, 1973. 
22 Pierre-Jean Simon, Ida Simon-Barouh et Roger Morillère, Les Génies de Quatre-Palais, Film 
ethnographique, Comité du Film Ethnographique/Musée de l'Homme, 1969. 
23 Léopold Cadière, op. cit. 
24 Gilbert Rouget, La musique et la transe, Gallimard, Paris, 1980. 
25 Toan Ánh, op. cit.  
26 Martine Wadbled, "Un culte vietnamien en France: continuité et changement", Revue Européenne des 
Migrations Internationales, 2000 (16) 2, p. 171-190. 
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Jacques Dorais et Nguyễn Huy27 ont travaillé au Québec une base à peu près identique, 

à savoir le rituel transplanté à l’étranger après l’immigration. 

Du côté viêtnamien, un roman, ðồng bóng,28décrivait les pratiquants sous l’œil d’un 

écrivain humoriste, le ton étant parfois méprisant. Le maître Kiêm m’a parlé d’une 

collection de textes éditée dans les années trente sortie à l’imprimerie Phúc Chí, que 

Simon et Simon-Barouh ont retrouvée à Saint Livrade en 1966. 

Au Việt nam, aucun travail n’a été publié (depuis Maurice Durand), avant 1990 à 

l’exception d’un article « grand public » de Lý Khắc Cung29 et deux articles de Thanh 

Hà30 qui se focalisent sur la structure musicale d’un chant. Le même auteur a publié un 

livre31 dans lequel il a survolé rapidement le rituel, avant de s’attaquer aux analyses 

musicales. Celles-ci sont faites sur la base de la théorie européenne. Une autre œuvre, 

un recueil de quatre dossiers sur le rituel dirigé par Ngô ðức Thịnh,32 s’intéresse 

particulièrement à la cérémonie, aux paroles des chants et des textes, văn. Premier 

ouvrage écrit par ceux qui sont très « impliqués » dans le rituel, il s’agit de synthèses 

qui nous donnent une image assez riche, mais mélangée et floue, sur ce qu’est le rituel 

et la croyance, le panthéon des génies. Nous notons surtout la trentaine de textes les plus 

courants dans le milieu des pratiquants à Hà-nội, complétant ceux publiés par Maurice 

Durand. En effet, il est intéressant d’observer les écrits des médias quand on tombe sur 

un article abordant le thème de ce rituel. Car malgré l’absence d’études sur le sujet au 

Việt nam dans les années quatre-vingt-dix, les articles ou reportages à son sujet ne 

manquent pas et sont très souvent critiques vis-à-vis du culte, certains ne se donnent 

même pas la peine de cacher leur mépris. 

L’ouverture du Việt nam à partir des années quatre-vingt-dix change complètement la 

donne et sur le plan de la pratique du rituel, et sur le plan des recherches. Maître Kiêm 

est décédé juste avant ce mouvement de « renouveau » ! 

Le rituel intrigue et fascine, depuis l’ouverture du pays permettant la tolérance des 

autorités envers le rituel, la pratique prospère. Nombreux sont les conférences et 

ouvrages traitant ainsi du rituel sur plusieurs facettes. 

                                                 
27 Louis-Jacques Dorais et Nguyễn Huy, « Le Thờ Mẫu, un chamanisme vietnamien? », Anthropologie et 
Sociétés, publication du département d’anthropologie de l’Université Laval, Canada, volume 22, numéro 
2, 1998. 
28 Nhất Lang, ðồng bóng, roman, Imprimerie Lê Cường, Hà nội, 1952, 205 p. 
29 Lý Khắc Cung, « Chầu văn và múa thiêng » (Chầu văn et danse sacrée), quotidien Quân ñội nhân dân 
(l’Armée Populaire), Numéro du 25 janvier 1989.  
30 Thanh Hà, « Loại nhạc một ñoạn trong Hát văn » (Forme couplet dans le Hát văn), Tạp chí nghiên cứu 
nghệ thuật (Revue de Recherche artistique) n° 3, Hà nội, 1976. 
Thanh Hà, « Loại nhạc hai ñoạn trong Hát văn » (Forme binaire dans le Hát văn), Tạp chí nghiên cứu 
nghệ thuật (Revue de la Recherche artistiques) n° 4, Hà nội, 1976. 
31 Thanh Hà, Âm nhạc Hát văn (La musique dans Hát văn), Nhà xuất bản âm nhạc (Edition des 
musiques), Hà nội, 1976, réédition 1995. 
32 Ngô ðức Thịnh (et équipe), Hát văn (Chanter la littérature ou la musique du rituel de possession), Nhà 
xuất bản văn hoá (Edition Culture), Hà nội, 1991. 
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En mai 2001, une conférence internationale à Hà-nội a été organisée sur le sujet : « Le 

culte de la Mère au Việt nam et le festival de Phủ-Giầy », ðạo thờ mẫu và lễ hội Phủ 

giầy. Les propos ne sont plus du tout les mêmes qu’avant 1990. Heureusement, pendant 

cette conférence, des approches plus ouvertes et plus compréhensives ont timidement 

fait leur apparition. 

Le développement fulgurant de la pratique du rituel depuis les années 2000 a permis à 

plusieurs chercheurs et universitaires de s’intéresser au phénomène : études, essais, 

recueils, thèses, livres, colloques fleurissent. Parmis ces importants travaux, citons la 

thèse, en décembre 2004 de Claire Chauvet, soutenue en ethnologie à l’Université Paris 

X – Nanterre33 qui est la première étude universitaire en français traitant le sujet avec 

les observations sur place, au Việt nam. 

Par ailleurs, un recueil d’études sur différents aspects du rituel a été édité34 en 2006 à 

New York dans le programme des études sur l’Asie du Sud-Est.  

Barley Norton, a édité Songs for Spirits en 200935, à la suite de sa thèse doctorale en 

200036, et de son travail sur la musique du rituel pendant les années quatre-vingt-dix à 

Hà nội. 

Quant aux archives sonores, il existe quelques enregistrements de cette musique en 

1986. On peut dénombrer les cassettes enregistrées par les maîtres à l’intention des 

pratiquants pour une utilisation quand les musiciens manquent (comme c’est le cas des 

cérémonies organisées à l’étranger). A cela s’ajoutent quelques enregistrements réalisés 

dans les années 1960, conservés à l’Institut national de musicologie et de chorégraphie 

de Hà-nội. Ceux-ci sont dans un état quasi-inexploitable, trop détériorés à cause d’un 

mauvais archivage dans un climat trop humide. Le Professeur Trần Văn Khê m’a cité un 

exemplaire enregistré pendant les années trente par la comtesse Geneviève de 

Chambure Thibault, longtemps conservé au musée de l’Homme. Nous notons 

également différents documents sonores distribués au Việt nam37. Un autre CD a été 

édité en France38 par Kersalé en 1995, alors que les autorités commençaient à tolérer la 

pratique. Un DVD est édité par Claire Chauvet, Patrick Kersalé, Thanh Huyên en 2009 

relatant la musique et la pratique à Hà nội ces dernières années39. Dernièrement, Barley 

                                                 
33 Claire Chauvet, Du commerce avec les esprits des Quatre Palais. Etude d’un culte de possession à Hà-
nôi (Viêt-nam), thèse de doctorat d’ethnologie, Université Paris X Nanterre, décembre 2004. 
34 Karen Fjelstat & Nguyen Thi Hien, editors, “Possessed by the Spirits: Mediumship in Contemporary 
Vietnamese Communities”, Ithaca, New York, Cornell university press, Southeast Asia Program, 2006. 
35 Barley Norton, Songs for Spirits. Music and Mediums in Modern Vietnam, Urbana/Chicago, University 
of Illinois Press, 2009. 
36 Barley Norton, Music and Possesssion in Vietnam, PhD dissertation, School of Oriental and African 
Studies, University of London, 2000. 
37 Il s’agit d’une série de VCD, de Vidéo et de CD dont on ignore le nom de l’éditeur, le lieu, la date 
d’enregistrement, avec des intitulés divers comme 36 giá ñồng (36 séquences de cérémonies), Hầu bóng 
(servir des ombres), etc. 
38 Patrick Kersalé, Viet-Nam du Nord: chants de possession, CD, Paris, Budda musique, 1995. 
39 Claire Chauvet, Patrick Kersalé, Thanh Huyên, DVD, Danses de possession des Quatre Palais, 
Lugdivine, 2007. 
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Norton a publié le dernier DVD joint à son livre, dans lequel on trouve les œuvres 

enregistrées et analysées à partir de ses études de terrain à Hà-nội entre 2005 et 2009.  
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Terminologie 

Transe, possession, ou même extase, voire hypnose sont des termes courants que les 

chercheurs attribuent volontiers à la pratique de hầu bóng ; la terminologie qui fait 

discussion et qui passionne différents auteurs. Sans vouloir approfondir un sujet très 

complexe, il me semble nécessaire de retracer ici rapidement les passages qui peuvent 

éclairer le sujet qui nous intéresse, afin de bien positionner les caractéristiques du rituel 

de hầu bóng. 

Transe vient du latin, transire : aller au-delà, passer de l’autre côté, traverser. En 

anglais, trance veut dire à la fois extase, ravissement, léthargie, catalepsie (tranced : 

ravi, en extase).  

En français, le mot transe signifie : « grande appréhension d’un mal qu’on croit 

prochain, angoisse, anxiété. Entrer en transe (fam.) : s’agiter sous l’effet d’une émotion, 

réelle ou simulée »40. « Transe médiumnique, état de sensibilité particulière où se 

trouvent certains médiums lorsqu’ils sont le siège de phénomènes dits parapsychiques ». 

Quant au ravissement : état de l’esprit transporté de joie, d’admiration. Selon François 

Picard, le ravissement peut être considéré comme de l’extase, il s’agit de sortir (l’esprit) 

de son corps. 

La transe et l’extase sont deux mots qui désignent un état de conscience (peut-on parler 

plutôt de l’inconscience ?)41 par lequel l’esprit et le corps se dissocient. Pour Gilbert 

Rouget 42, elles sont foncièrement différentes, sinon opposées. L’extase se caractérise 

par l’immobilité, le silence, la solitude, sans crise ; le sujet l’obtient par une privation 

sensorielle, il peut avoir des hallucinations et il se souvient de ce qui s’est passé. La 

transe, elle, se caractérise par des mouvements, des bruits, il faut qu’elle se passe au 

sein d’un entourage, le sujet peut atteindre des crises qui s’obtiennent par une sur-

stimulation sensorielle. Il n’y a pas d’hallucination pendant la transe, et le sujet n’a plus 

de souvenirs lorsque celle-ci est passée. 

Selon François Picard, transe veut dire simplement « à travers »43, d’où l’idée de 

passage dans les deux cas (sortir de son corps et faire rentrer dans son corps), la peau est 

une frontière. Pour lui, la transe veut tout simplement dire « passer à travers la peau qui 

est considérée comme une frontière ». 

                                                 
40 Dictionnaire Larousse 
41 Quoique Roberte Hamayon considère que la notion « état de conscience » n’est pas opérationnelle dans 
le cadre de la possession. Roberte Hamayon, La chasse à l'âme : esquisse d'une théorie du chamanisme 
sibérien, Nanterre, Université Paris X, Société d'ethnologie, 1990. Id. « La musique dans le chamanisme : 
l’exemple de la Sibérie », Jean-Jacques Nattiez, ed., Musiques, une encyclopédie pour le XXIe siècle, 
tome 3 « Musiques et cultures », Paris / Arles, cité de la musique / Actes Sur, 2003, p. 439-457. 
42 Gilbert Rouget, La musique et la transe, op. cit. 
43 François Picard, communication personnelle. 
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Quant à l’extase (grec extasis, égarement de l’esprit), il s’agit de « l’état d’une personne 

qui se trouve comme transportée hors du monde sensible par l’intensité d’un sentiment 

mystique ». 

Pour Gilbert Rouget, l’extase est un état. Elle se différencie de la transe par le moyen 

d’y parvenir. Pour François Picard, l’extase tout comme le ravissement se caractérisent 

par la sortie du corps (ce qui rejoint la transe chamanique de Rouget), alors que la 

possession qui est la faculté de disposer de quelque chose, consiste, elle, à faire entrer 

dans le corps, à accueillir un esprit. 

L’hypnose, quant à elle (du grec hupnoûn, endormir) est marquée par la baisse du 

niveau de vigilance que provoque la suggestion. Elle crée une dépendance qui peut être 

utilisée à des fins diverses : analgésiques, psychothérapies. Elle est aussi définie comme 

la technique qui provoque cet état44.  

Pour Gilbert Rouget, « les glissements s’opèrent d’un modèle à l’autre, des formes 

hybrides se constituent… Mais qu’entre chamanisme et possession il y ait toutes sortes 

de formes intermédiaires possibles ne doit pas faire oublier la différence qui les sépare. 

Elle est fondamentale. »45. Il distingue entre plusieurs types de transes dont deux 

principales, radicalement différentes : la transe chamanique et la transe médiumnique. 

« La transe chamanique est un voyage de l’homme chez les esprits, la seconde [transe 

médiumnique] est une visite d’un esprit chez les hommes ; dans la première [transe 

chamanique] le sujet en transe maîtrise l’esprit qui s’incarne en lui, dans la seconde 

[transe médiumnique] c’est l’inverse ; enfin la première est une transe volontaire, la 

seconde une transe involontaire »46. Cette transe involontaire peut en effet être appelée 

« possession », le sujet est possédé par les esprits venus en lui et qui le mettent en état 

de transe.  

Enfin, Gilbert Rouget distingue trois types de possession : l’inspiration (investissement 

d’une divinité en la personne de l’officiant, les deux co-existant), la communion (la 

rencontre avec la divinité) et la possession proprement dite. Bien que les pratiquants du 

rituel viêtnamien veuillent toujours se définir comme objets de la possession 

proprement dite, nous pouvons aussi dire qu’une sorte de « complicité » s’installe 

parfois entre l’officiant et l’esprit. Citons quelques témoignages similaires à ceux 

recueillis par certains auteurs. Les pratiquants disent toujours lorsqu’on discute avec 

eux : « Lúc thánh nhập là mình không làm gì tự mình mà các ngài làm hết » (Lorsqu’on 

est possédé ce n’est plus nous qui faisons quoi que ce soit, ce sont EUX qui le font) ; 

« Tôi có biết hút thuốc bao giờ ñâu, nhưng lúc các ngài về thì tôi cứ thế là làm theo 

thôi » (Je ne fume jamais, mais lorsque qu’ils descendent, je les suis et je fume sans 

                                                 
44 Dictionnaire Petit Larousse illustré.  
45 Gilbert Rouget, op.cit. 
46 Op. cit. 
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problème). Mais parfois, j’ai entendu « Hầu ñâu có phải là mê ñâu, tỉnh ñấy chứ » (Ce 

n’est pas parce qu’on est en état de transe qu’on ne sait plus rien (on dort et on rêve), on 

est parfaitement conscient). Et un maître musicien rapporte « Lúc hầu là biết hết, chả 

cái gì thoát ñược mắt các cụ » (Lorsqu’ils officient ils voient tout, rien ne peut échapper 

à leur observation). 

Ouvrons une parenthèse pour signaler l’existence de quelques autres pratiques chez les 

Viêtnamiens : la transe induite chez le patient provoquée par le médium, la transe 

divinatoire (qui, occasionnellement, est un prolongement normal de l’état de transe) et 

la transe médiumnique ou le médiumnisme (dans lequel la divination est le but même de 

l’opération). Il n’est pas rare de trouver les maîtres de la pratique de hầu bóng officier 

dans ces cas de figure sans qu’ils aient un lien quelconque avec le culte des Quatre 

Palais. Mais là n’est pas notre sujet. 

Le rituel de hầu bóng semble appartenir à une transe médiumnique, les officiants 

sollicitent la descente des esprits sur leur corps, vidé de leur âme terrestre. L’esprit de 

l’officiant s’échappe de son corps laissant ainsi entrer l’esprit du génie sollicité. Il est à 

noter également qu’en viêtnamien on utilise souvent le terme « échappé du monde 

terrestre », thoát tục, notion plutôt utilisée dans les expressions bouddhiques et qui, 

habituellement, ne s’applique pas à cet état d’esprit de l’officiant.  

Des témoignages recueillis montrent que les possédés sont plutôt passifs, ils se sentent 

obligés d’entrer en transe sauf dans le cas d’une élection du futur chamane, où le sujet 

finira par maîtriser les esprits et donc par maîtriser sa transe. Gilbert Rouget décrit47 le 

fait qu’un possédé ne fait que subir la descente des esprits en lui. Dans le rituel 

viêtnamien, même si c’est toute l’assistance qui sollicite la descente des âmes, cette 

notion de « subir » est assez présente dans les propos des pratiquants. Il me semble 

judicieux de bien distinguer les deux étapes, même si la frontière est peu palpable, nous 

y reviendrons : l’officiant se vide la tête d’abord et il accueille l’esprit du génie ensuite. 

Hoàng Vân48, lors des discussion, me parle de l’état de tự kỷ ám thị : l’officiant semble 

s’hypnotiser lui-même pour entrer dans cet état de transe. Le but étant de laisser la place 

dans sa tête afin que les esprits viennent s’incarner en lui, nhập ñồng.  

Il me semble également judicieux de distinguer la possession et l’état de transe, même si 

encore une fois la frontière semble être très floue. Les officiants, après la cérémonie, 

acceptent qu’ils fussent dans un état second, que la conscience fût abolie. Ils disent que 

lorsqu’ils reviennent, ils ne se souviennent de rien. Par contre, même si ce n’est pas 

courant, il arrive que quelques personnes dans l’assistance soient, elles aussi, possédées 

malgré elles par tel ou tel génie. On dit alors que ces personnes-là sont « attrapées », ốp 

                                                 
47 Op. cit. 
48 Hoàng Vân, compositeur, communication personnelle. 
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ñồng. Peut-on observer dans ces cas un état de transe ? Ida Simon-Barouh donne une 

réponse affirmative à cette interrogation, en ayant été témoin à plusieurs reprises49. 

Compte tenu de cet ensemble de remarques, nous allons voir de manière plus 

approfondie à travers des descriptions dans les chapitres qui suivent et leur analyse que 

le rituel de hầu bóng au Việt nam peut être défini comme culte de possession. Le 

médium (et, plus rarement, quelques pratiquants faisant partie de l’assistance) peuvent 

entrer en état de transe continue ou discontinue pendant la cérémonie (qui peut durer 

cinq, six heures voire plus parfois). Par contre, je tiens à souligner que, pendant la 

cérémonie effectuée par la majorité des pratiquants (ceux qui n’ont pas le statut de 

maître médium), la divination et le médiumnisme n’interviennent quasiment pas (à 

quelques exceptions près ou très occasionnellement).  

Or, de prime abord, on peut avoir tendance à les mettre dans la même catégorie, le 

médiumnisme, mais nous constatons une différence radicale entre la transe 

[médiumnique] du pratiquant de hầu bóng et celle du chamane dans les autres rituels de 

possession dans le Sud-Est asiatique (les mudang en Corée, les naq en Birmanie). Ces 

derniers font le rituel à la demande d’un « client » et souvent contre rémunération, 

tandis que cette notion de clientèle ou de professionnalisme n’existe absolument pas 

dans le hầu bóng. Le pratiquant viêtnamien, « amateur », organise la cérémonie pour 

lui-même. 

                                                 
49 Ida Simon-Barouh, communication personnelle. 
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Vocabulaire 

Il y a un vocabulaire spécifique dans le milieu des pratiquants. Il n’est pas aisé d’en 

faire une traduction, mais il me semble indispensable de le citer, même si cela semble 

réservé à un public viêtnamophone. Je profite de ma position privilégiée à cheval entre 

les deux langues pour traiter de la manière la plus complète possible la question. 

Dans le quotidien, thần thánh est un mot générique pour désigner les génies, divinités, 

esprits etc., c’est un terme général pour désigner tout ce qui est sacré, divin, surnaturel 

(par exemple « Có phải thần thánh ñâu mà làm ñược cái việc (tầy trời) ấy ! », (on) n’est 

pas des génies pour pouvoir réaliser ce travail (défiant le Ciel) !). Le mot thần désigne 

une âme, celle-ci n’étant pas réservée aux humains : l’âme de la rivière, thần sông; 

l’âme du riz, thần lúa… On le trouve parfois pour désigner le génie protecteur du 

village, thần hoàng làng. 

Thánh est utilisé pour désigner les génies du culte des Quatre Mondes (Quatre Palais). 

Dans le cas de Trần Hưng ðạo, le général divinisé dans le culte de possession qui lui est 

dédié (génie parfois pris en compte à tort dans le panthéon du hầu bóng), on l’appelle 

ainsi thánh Trần. On voit aussi ce mot dans thánh Gióng, personnage légendaire, un des 

quatre immortels de la mythologie des Việt, ou encore pour désigner les saints de la 

religion catholique : thánh Pierre, thánh Paul… Thánh est apparemment utilisé lorsque 

le sujet a une identité, qu’il est lié à une légende, à une histoire. Les génies des Quatre 

Palais sont communément désignés thánh. 

En ce qui concerne le rituel et ses pratiquants et comme nous l’avons déjà évoqué, 

plusieurs termes existent. L’appellation la plus officielle est hầu bóng, ou service des 

esprits (littéralement « des ombres »), comme par exemple dans l’expression Tín 

ngưỡng hầu bóng, qui signifie la croyance aux services des esprits. Hầu, son diminutif 

s’utilise de manière plus courante, comme par exemple dans ce dialogue entre deux 

pratiquantes : « Hôm nay trên ñền ai hầu ñấy ? » (Qui donne la cérémonie - fait le 

service - aujourd’hui au temple ?). « Hôm nay cụ ñồng hầu » (Aujourd’hui, c’est la 

gardienne du temple qui fait la cérémonie). Parfois, on dit lên ñồng (littéralement la 

montée sur le médium), qui désigne l’état d’entrée en transe (pour servir les génies). 

Utilisé comme un verbe, j’ai remarqué qu’il n’est que rarement cité par un pratiquant, 

mais plutôt par les néophytes parlant des pratiquants : « Ông này hay ñi lên ñồng lắm » 

(ce monsieur va souvent [au temple] pour entrer en transe), cette désignation ne porte 

pas toujours un caractère bienveillant vis-à-vis du sujet, quoique, à Sainte-Livrade-sur-

Lot, cette expression était très fréquente et non-péjorative50. 

                                                 
50 Ida Simon-Barouh, communication personnelle. 
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Les pratiquants disent indifféremment qu’ils pratiquent le culte de la (déesse) Mère, ñạo 

Mẫu, ou le culte des génies, ñạo thánh, des Quatre Mondes (ou palais), thờ tứ phủ. Ces 

mondes, Ciel, Terre, Eau, Monts et Forêts, Thiên phủ, ðịa phủ, Thuỷ phủ, Nhạc phủ, 

sont des mondes auxquels appartiennent les génies du panthéon, celui-ci suit un ordre 

bien précis et connu par toute la communauté. Le panthéon est présidé par les trois 

déesses mères, Tam toà thánh mẫu.  

Il arrive parfois qu’on parle du culte de tam phủ (Trois Palais) au lieu de tứ phủ (Quatre 

Palais). Les témoignages suggèrent deux explications à ces diverses appellations. Dans 

un cas, le panthéon se serait enrichi au fil du temps, passant de trois à quatre Palais. 

Maître Kiêm stipule, quant à lui, que le culte tam phủ (Trois Palais) est le culte dédié à 

la lignée du Général Trần Hưng ðạo (nhà Trần) et qu’il n’a pas grande chose à voir 

avec le culte des Quatre Palais (tứ phủ). Nous y reviendrons. 

Lorsque les gens de l’extérieur parlent du culte, ils disent des pratiquants du rituel qu’ils 

sont le ñồng, có ñồng. Les mots ông ñồng (au masculin), bà ñồng (au féminin) 

désignent la personne qui entre en possession (au service des génies), et parfois 

désignent ceux qui pratiquent le rituel. Certains chercheurs en France, lorsque je parle 

de mon sujet, m’interrogeaient : « c’est le culte des bà ñồng ? ». Comme ce mot désigne 

une pratiquante, il peut induire à l’erreur selon laquelle il s’agit d’un rituel pratiqué 

uniquement par les femmes. Effectivement, la majorité des pratiquantes sont des 

femmes, mais ceci est loin d’être exclusif.  

Que veut dire ñồng, pratiquant ou médium ? Ce terme ñồng peut être la traduction du 

mot chinois wu (qui est généralement traduit en français par sorcier, sorcière). Selon 

François Picard, il correspondrait plus proprement au mot de la langue hokkien [Fujian, 

Taiwan] ñồng, plutôt écrit comme « enfant » et désigne le possédé51 . Pour les 

pratiquants, il s’agit de ceux qui sont « choisis » par les génies des Quatre Palais52. Les 

génies expriment ce choix par l’acte de chấm ñồng, « désigner le ñồng » : pendant la 

cérémonie, un génie, souvent le Septième Prince de Bảo-hà ou le Dixième Prince, ou 

encore la Neuvième Princesse, cô Chín, voyant en telle ou telle personne parmi le 

public qui a le devoir de venir rejoindre les pratiquants, la désigne. Cette désignation 

fait partie du « recrutement » de nouveaux adeptes. La personne désignée doit ra ñồng 

(littéralement « s’en aller pour devenir ñồng ») et se présenter aux Quatre Palais, c’est-

à-dire s’initier au rituel et devient alors pratiquant.  

Căn est à la fois le destin d’un être désigné au culte pour devenir ñồng quand il est 

utilisé avec mệnh (ou mạng). Lorsqu’on dit qu’un pratiquant a le căn + le nom d’un 

génie, il s’agit de l’influence spéciale de tel ou tel génie sur lui.  

                                                 
51 François Picard communication personnelle. 
52 Cf. annexes, « entretiens avec les pratiquants ». 
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La personne, pratiquante, qui organise sa cérémonie au cours de laquelle les [ombres 

des] génies s’incarnent en elle, est appelée communément « officiant », ou encore 

« médium ». En viêtnamien, on dit người hầu, ce qui signifie « celui qui sert ». Nous 

aurons l’occasion de revenir sur ce terme et ce rôle. 

Les hầu dâng (se dit aussi hầu dưng) sont des acolytes, et les cung văn, littéralement 

« (celui qui) offre les textes », ou musiciens.  

Les cung văn, musiciens (ou plus familier, ông thầy, monsieur le maître), sont ceux qui, 

par la musique, tient le déroulement de la cérémonie. Ils peuvent être pratiquants ou 

simples musiciens. Le maître musicien peut aussi être le maître spirituel, celui qui 

préside et qui procède aux rites de cúng, faire le culte, avant la cérémonie proprement 

dite. 

Concernant le vocabulaire musical, chầu văn ou hát chầu văn sont les termes pour 

désigner cette musique. Quant à văn chầu, plusieurs significations sont possibles: chầu 

est un verbe signifiant une attitude respectueuse et disponible vis-à-vis d’un supérieur 

(ici des génies) comme dans le cas de chầu chực. Chầu, selon les maîtres, est aussi une 

façon de parler53 de triều, la cour royale. Văn signifie texte ou littérature. Donc hát chầu 

văn peut être traduit par « chants offerts (à la gloire) des génies », hát văn, littéralement 

« chanter la littérature (ou les textes) », est son diminutif. Et lorsqu’on parle d’un Văn + 

le nom d’un génie, comme par exemple le Văn quan lớn Tuần est réservé au Cinquième 

Grand Mandarin Tuần Tranh, il s’agit du texte correspondant à tel ou tel génie, dans 

lequel est racontée sa légende. Ces textes, văn, sont une source où les maîtres viennent 

puiser pour s’inspirer pendant la cérémonie. Ils sont chantés de manière plus complète 

selon un modèle plus réglementé lors des prestations de văn thờ, chant hors cérémonie 

devant l’autel, dans lesquelles la musique elle-même est considérée comme une 

offrande. 

J’aimerais ouvrir une parenthèse sur cette distinction, à laquelle nous reviendrons dans 

les analyses. Dans les văn, les maîtres musiciens distinguent nettement văn chầu (văn 

hầu), textes chantés pendant la cérémonie qui jalonne le déroulement du rituel, et văn 

thờ, textes chantés devant l’autel hors cérémonie. Les travaux publiés jusqu'à ce jour 

n’ont pas trop parlé de cette différence, en dehors de quelques mentions récentes de 

l’existence du mot văn thờ sans véritable analyse de la question54. Et pourtant il s’agit 

de la première remarque d’un maître musicien,55 la réputation d’un maître virtuose 

dépend de sa connaissance de văn thờ.  

                                                 
53 Cette pratique s’appelle en viêtnamien nói lái, ou nói trại (littéralement « parler à côté »), elle est 
beaucoup utilisée par les pratiquants, cf. infra la partie : « Synonymes et tabous, Kỵ, Huý, Hèm …». Au 
lieu de dire triều, la cour royale, on dit chầu. 
54 Barley Norton, op. cit., Thanh Hà, op. cit. 
55 Thanh Hà l’a abordé, mais n’a pas fait de comparaison ni d’analyse des différences/ressemblances entre 
ces deux expressions. 
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Il est intéressant d’ouvrir ici une parenthèse linguistique. François Picard cite le 

dictionnaire viêtnamien – chinois56 selon lequel văn thờ et văn hầu n’est qu’un seul 

terme en chinois. Pourquoi ? Les Viêtnamiens jouent avec leur langage en utilisant 

aisément le mélange entre le langage parlé et le langage écrit, mot d’origine chinoise ou 

raccourcissement de phrase, difficilement décelable pour les non-viêtnamophones. 

Essayons de voir ces nuances entre thờ et hầu. Thờ veut dire culte, de culte comme dans 

le cas de ban thờ ou bàn thờ, autel ; thờ cúng, culte, etc. Hầu veut dire servir, mais hầu 

est aussi la métaphore ou l’abréviation de cérémonie de possession comme dans la 

phrase « hôm nay trên ñền ai hầu ñấy ?», « qui (textuellement) sert aujourd’hui au 

temple ? » ou bien « qui organise la cérémonie d’aujourd’hui ?».  

Văn thờ et văn hầu sont donc deux termes techniques que les maîtres utilisent afin de 

distinguer deux types de prestations musicales, nous le verrons dans les analyses.  

Il existe aussi le mot chầu, qui est le nom commun des textes qui servent à chanter les 

deux types (Văn thờ et Văn hầu). Chầu veut dire « se rendre à disposition » comme dans 

le mot chầu chực. Maître Kiêm avance aussi que ce mot est une façon de dire triều, la 

cour royale. Par contre, le mot chầu qui désigne le nom des génies féminins n’est qu’un 

homonyme. 

Ces textes, văn, sont chantés sur les ñiệu, timbres, mélodie-cadre sur laquelle plusieurs 

paroles peuvent être chantées. Les maîtres parlent souvent des quatre timbres piliers de 

hát văn qui sont Phú, Dọc, Cờn, Xá.  

A ces timbres s’ajoutent les bài, bài bản, chansons, où une mélodie n’est réservée qu’à 

une parole, utilisée souvent dans les danses. 

J’aimerais aussi redonner d’autres précisions concernant quelques termes courants 

utilisés dans cette étude. Le premier mot qui peut être beaucoup nuancé est ñồng. Les 

chercheurs le traduisent par « médium » et, dans un sens plus large, il désigne la 

communauté des pratiquants. Roberte Hamayon me suggère d’utiliser « praticien » au 

lieu de pratiquant ou d’adepte, car selon elle, le pratiquant peut être n’importe quel laïc 

pendant qu’il pratique, alors que le praticien est le spécialiste de cette pratique (le 

pratiquant va à la messe, le praticien est celui qui célèbre la messe). On peut aussi 

songer au terme croyant, dans la mesure où la plupart des croyants (voire tous) 

rejoignent un jour le rang des enfants des Quatre Palais, puisqu’ils seront désignés un 

jour par les génies du culte. Nous y reviendrons lorsque nous analyserons ces rôles et 

ces termes dans la partie consacrée aux protagonistes du rituel. Ce pratiquant se fera 

appeler l’officiant57, người hầu58, lorsqu’on le décrit pendant une cérémonie.  

                                                 
56 Từ ñiển Việt hán (Dictionnaire viêtnamien – chinois), Nhà xuất bản giáo dục (Edition Education), Hà 
nội, quatrième édition, 1994. 
57 Pierre-Jean Simon et Ida Simon-Barouh utilisent ce terme. 
58 Qui veut dire « la personne qui sert » 
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Il est aussi intéressant de souligner que pendant la cérémonie, lorsque quelqu’un dans le 

public s’adresse à l’officiant, c’est au génie qu’il s’adresse et, d’ailleurs, il le 

nomme : thưa quan lớn, « mon respectueux grand mandarin », par exemple.  

Comme je l’ai déjà mentionné, j’ai pu observer, sur le terrain, que le terme lên ñồng, qui 

désigne la cérémonie, revêt un sens plutôt moqueur, parfois de connotation péjorative. 

Et pourtant, c’est le nom le plus commun pour désigner quelqu’un qui pratique le rituel, 

mais en disant que la personne a le ñồng. Les études plus récentes utilisent ces termes 

de manière beaucoup moins conventionnelle : lên ñồng désigne alors communément 

(tout comme sa traduction médium) l’ensemble des pratiquants, ñồng. Toutefois, pour 

cette étape, je préfère continuer d’utiliser les termes pratiquant et officiant (pendant la 

cérémonie. 

En ce qui concerne la traduction de l’appellation des génies, je continue à utiliser les 

termes proposés par Maurice Durand et Pierre-Jean Simon et Ida Simon-Barouh, qui est 

une traduction exacte des titres. Toutefois, concernant des génies féminins, les 

pratiquants et les maîtres s’accordent à dire que le panthéon n’est qu’une image d’une 

cour royale. Aussi si nous allons au-delà des titres, les textes parlent clairement de 

princesses, de princes, etc. Donc, parfois, pour une compréhension du texte, j’utilise 

aussi Reine pour désigner les Dames et ainsi Princesse pour les Demoiselles : 

Appellation des génies 

En viêtnamien Traduction en français 

(Tam toà) thánh mẫu  Les Saintes Mères (des trois Palais) 

(Ngũ vị) tôn quan  Les (cinq) Grands Mandarins 

(Tứ phủ) chầu bà  Les Dames (ou Reines) des Quatre Palais 

(Tứ phủ) quan hoàng  Les Princes des Quatre Palais 

(Tứ phủ) các cô  Les Demoiselles (ou Princesses) des Quatre Palais 

(Tứ phủ) thánh cậu  Les Jeunes (ou Petits) Princes des Quatre Palais 
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Synonyme et tabou,  
le langage des initiés  

Ce chapitre serait incomplet si je n’abordais pas le phénomène des jeux de langage, des 

synonymes et des tabous59  même s’il ne s’agit que de quelques-uns parmi ceux 

pratiqués par la communauté des ñồng.  

Il existe un vocabulaire « d’initiés » chez les pratiquants. Pendant la première étape de 

mes études sur le terrain, j’ai fini par ne plus prononcer quoi que ce soit pendant la 

cérémonie, car à chaque fois je me suis faite corriger par un adepte. Homonymie, ñồng 

âm dị nghĩa, plusieurs mots pour désigner la même chose ou le même personnage, 

déformer un mot pour ne pas devoir prononcer le nom exact de tel ou tel génie, 

métaphore pour parler d’un génie et de ses caractéristiques… sont quelques-uns de ces 

jeux de langage. Chầu lục veut dire la sixième Reine des Monts et des Forêts, mais lục 

est aussi la couleur vert foncé, symbole de son monde. Quant à la neuvième princesse 

du temple Sòng, il existe toute une légende la concernant. A côté de son temple de Sòng 

sơn, montagne de Sòng à Thanh Hóa, il y a un figuier, sung en viêtnamien. On lui 

demande en général la prospérité, puisque sung est un composant du mot sung túc, 

prospérité.  

On observe également que la règle d’éviter kỵ húy est assez fréquente dans l’appellation 

des noms des génies. On ne dit pas ba (troisième) mais bơ pour désigner les génies au 

troisième rang de la hiérarchie comme dans le cas de quan bơ, cô bơ (troisième grand 

mandarin, ou troisième demoiselle). Ainsi on ne dit pas thủy phủ (des eaux) mais thoải 

phủ. Quan lớn Tuần, le grand mandarin Tuần, n’est jamais classé dans sa hiérarchie ; or 

il est considéré d’office comme le cinquième mandarin.  

Dans la hiérarchie, pour certains grades, le nombre en hán nôm est utilisé : nhất, tam, 

tứ, ngũ, lục, bát, (premier, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième), d’autres 

utilisent les deux : nhị ou ñôi pour le second grade, chín ou cửu pour le neuvième. 

Aussi, les textes de văn thờ sont plutôt littéraires et « académiques » par l’utilisation 

fréquente des mots en hán nôm, sino-viêtnamien. Par contre, des textes utilisés pendant 

la cérémonie, văn hầu, sont plus près du parler au quotidien. Les pratiquants utilisent 

indifféremment ces règles et passent aisément de l’une à l’autre manière de parler. Un 

glossaire que nous essayons de compléter de manière plus exhaustive est joint dans les 

annexes. 

 

                                                 
59 Kỵ, Huý, Hèm. 
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Questionnements, problématiques et méthodologie 

Comme tous ceux, chercheurs, néophytes ou simples curieux qui commencent à 

découvrir le rituel, je me suis posé énormément de questions, les zones d’ombres ne 

manquant pas faute de réponses argumentées : D’où vient le rituel ? S’agit-il d’un rituel 

taoïste ou animiste ? Le thờ Mẫu, un chamanisme viêtnamien60 ? Comment le panthéon 

a-t-il été constitué ? Comment le rituel a-t-il évolué pour devenir le rituel à plusieurs 

facettes que nous connaissons aujourd’hui61 ? Peut-on arriver à retracer l’histoire du 

développement du rituel ? Qui sont les pratiquants ? Les officiants sont-ils sincères ?62 

ou autrement comment distinguer un officiant sincère d’un autre ? Y a-t-il transe ? S’il y 

en a, sous quelle forme ? Et quels sont les éléments qui la favorisent ? Et, s’il n’y en a 

pas, comment peut-on expliquer certains phénomènes ? 

Qu’y a-t-il derrière toutes ces conventions et ces organisations ? Peut-on expliquer par 

exemple les divergences existant dans la communauté des pratiquants : comme tout le 

monde sait, ceux qui pratiquent le rituel pour « suivre la mode » et/ou pour exhiber ses 

richesses matérielles, ñồng ñua ñồng ñòi, ont toujours existé et existeront toujours. 

Comment faire pour mieux comprendre ce phénomène socio-religieux qui fascine tout 

le monde, chercheurs et publics ? 

Puis viennent les questions d’un musicologue : A qui s’adresse cette musique de hát 

văn ? Aux génies, êtres surnaturels, ou au public, êtres humains ? Si elle s’adresse aux 

êtres surnaturels, comment peut-elle être audible ? Où sont la part « profane » et la part 

sacrée ? Quelle est la limite d’une telle distinction ? Peut-on décrire cette musique 

comme une musique de tous les jours ? 

Peut-on analyser le système musical par le rituel ou plutôt l’inverse ? Peut-on établir 

une théorie de cette musique ? La musique est-elle alors un des éléments incitant 

l’entrée en possession ? Comment cette musique à dominante calme et douce peut-elle 

inciter l’officiant et parfois certains membres du public à entrer en état de transe ? 

La musique est-elle un des facteurs qui envoûtent les néophytes pour recruter plus 

d’officiants ? Sachant que les maîtres, cung văn, sont des musiciens à part entière, 

comme l’exemple des organistes pendant la messe qui ne doivent pas obligatoirement 

être croyants, quel est leur rôle réel ? 

Qu’en disent les musiciens et les spécialistes locaux ? Qu’ont-ils dit sur la méthode 

traditionnelle du Việt nam? Comment les musiciens l’expliquent-ils ? Nous ressentons 

                                                 
60 Louis-Jacques Dorais et Nguyên Huy, op. cit.  
61 Maurice Durand a noté que les premiers documents rapportant les faits confirmant l’existence de la 
pratique des ñồng, médiums, remontaient au XVIIe siècle.  
62 Op. cit. 
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qu’il existe une partie conventionnelle ouverte à l’improvisation, mais sous quel 

mécanisme l’ensemble fonctionne-t-il?  

Comment l’apprentissage se passe-t-il ? Quel mécanisme doit-on connaître pour 

commencer à pouvoir assister les maîtres pendant les cérémonies et par la suite, 

apprendre et pratiquer cette musique dans son contexte ? 

Et, au fil des années de recherche, le registre des questions s’est enrichi : comment 

s’organise la musique dans le rituel ? Nous verrons plus tard que cette musique est 

mesurée, ordonnée, régulière et, dans une plus large mesure, très conventionnelle, donc 

est-elle une entité à part et indépendante ? Sans le rituel, peut-elle exister telle quelle ? 

Qu’apporte-t-elle au rituel ? Sans la musique, le rituel peut-il avoir lieu ?  

Quel rôle jouent les maîtres musiciens ? Pourquoi les pratiquants à Paris, qui peuvent 

très bien se contenter d’une récitation des textes et quelques chants et un peu de 

percussion exécutable par un ou deux pratiquants qui s’intéressent à la musique, comme 

pendant les années soixante-dix, comme j’ai pu le voir à Hà nội, préfèrent-ils les audio-

cassettes ? Préfèrent-ils avoir une bonne musique avec une bonne qualité d’exécution, 

même difficilement manipulable comme le sont les enregistrements, plutôt que d’avoir 

la prestation des pratiquants-musiciens amateurs qui cadreraient sûrement mieux le 

rythme de la cérémonie ? 

Pourquoi le maître Kiêm, initiateur et à l’origine de ces travaux, est-il le plus réputé de 

son temps ?  

Avec quel moyen le système s’adapte-t-il parfaitement aux besoins du rituel ? Ou plutôt 

comment le mécanisme de fonctionnement du système arrive-t-il à s’adapter aux 

besoins du rituel ? Ce système ouvert demande l’improvisation par tous les moyens et 

est à la fois un fil conducteur de la cérémonie et de l’identification des génies. Quelle 

musique choisir ? Le mécanisme musical est-il un des mécanismes fondamentaux du 

rituel ?  

En quoi cette musique est-elle différente de celle des autres pratiques religieuses 

comme, par exemple, les prières bouddhiques ? Partagerait-elle des similitudes avec 

d’autres musiques folkloriques et populaires viêtnamiennes ?  

Si l’on aborde le rituel par le côté de la pratique religieuse, peut-on avoir une 

explication de son évolution ? Je n’en suis pas sûre. Et si l’on pense pouvoir le faire par 

l’approche de l’analyse musicale, en cherchant à déchiffrer l’adéquation entre les 

moments de l’utilisation des instruments, les règles de l’utilisation des rythmes et la 

parole.  

Autrement dit, de quelle manière les timbres, le déroulement musical et le déroulement 

cérémoniel se combinent-ils ? 
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Nous verrons que les maîtres commencent l’apprentissage par les timbres. Parmi la 

cinquantaine qui les composent, quatre timbres principaux constituent les piliers du 

répertoire. Il s’agit donc de chanter des paroles sur un cadre mélodique conventionnel. 

La difficulté majeure est que le viêtnamien est une langue à tons. Comment faire pour 

chanter les paroles de tons différents sur un cadre mélodique conventionnel ? Comment 

marche la technique viêtnamienne de composition et d’improvisation ? Pour 

accompagner les exigences d’un tel système, on le verra, qui se doit être ouvert, quels 

sont les moyens dont les maîtres disposent ? 

L’ensemble du rituel est une entité indivisible : le maître suit la cérémonie en chantant 

les textes, la cérémonie guide le déroulement musical, le répertoire musical donne les 

indications sur le panthéon, le panthéon s’enrichit au fil des ans par l’arrivée des 

avatars, des nouveaux génies locaux... La musique est l’élément le plus tangible et aussi 

le plus fragile du rituel. Tangible, puisque sans elle il n’y a plus de rituel, et fragile, 

puisque temporaire, elle n’est pas facilement saisissable. Comment fait-on pour aborder 

un sujet si complexe comprenant plusieurs volets et qui exigerait une exploitation à fond 

de l’ensemble des disciplines ? Peut-on espérer avoir une perspective sur le rituel par la 

musique? Quelle est la méthodologie à adopter ? 

Pour mieux situer la portée de nos travaux, rappelons que, avant 1954, comme nous 

l’avons vu, aucun auteur n’a abordé la question de la musique du rituel. Après 1990, 

l’ère du « renouveau », le rituel connaît un essor incroyable. Pour rappel, pendant les 

trois années, j’ai pu rencontrer moins de dix maîtres et enregistrer quatre d’entre eux. 

J’ai pu assister à moins de dix cérémonies. Je n’ai pas pu voir de lieux de culte 

réellement dédiés aux cérémonies. En novembre 2011, à mon premier retour au Việt 

nam, sur la route de Hải phòng à Nam ñịnh (une centaine de kilomètres), j’ai dénombré 

une trentaine de pancartes annonçant la présence d’un temple au nom d’un des génies 

des Quatre Palais. En une seule journée, je suis tombée par hasard sur deux cérémonies 

organisées dans deux de ces temples.  

Nous avons donc décidé d’explorer ce précieux matériau telle que je l’ai observé de 

1986 à 1989. 

L’étude de terrain a été réalisée à la fin d’une période charnière de l’évolution du culte. 

Il s’agit des années d’interdiction de 1954 et 1990, période pendant laquelle l’activité a 

été réduite au strict minimum. Pendant tout ce temps, une génération et demie de 

musiciens s’est éteinte. Les efforts des maîtres d’alors se sont réduits à s’efforcer de 

conserver en mémoire le maximum d’éléments musicaux d’antan. Recueilli in extremis 

juste avant la mort du maître Kiêm qui avait la volonté de me transmettre tout ce qu’il 

pouvait, ce matériau, primordial, se compose de plusieurs parties : les entretiens avec le 

maître et ses contemporains et ses disciples, les enregistrements qu’il m’a accordés 

tantôt sous forme de leçons tantôt les chants d’une prestation de văn thờ, les 
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enregistrement de quelques cérémonies, extrêmement rares à l’époque (autrement dit il 

lui a été très difficile de m’emmener dans les cérémonies, toutes organisées en 

cachette). 

Je suis venue plusieurs fois chez le maître pendant ces trois années, à raison d’une fois 

toutes les deux semaines en moyenne. Les entretiens et les leçons se mêlent et se 

déroulent plutôt selon ses humeurs et ses disponibilités. J’avais préparé un questionnaire 

mais, je me suis finalement laissée guider par le maître. Concernant le matériau 

d’enregistrement, ce fut avec ce que je pouvais : la plupart des cassettes ont été 

enregistrées avec un petit Sony TCS-350 Recorder. Lorsqu’il tombait en panne, je l’ai 

remplacé par d’autres enregistreurs empruntés à mes proches. Les audio-cassettes elles-

mêmes sont, pour la plupart, non pas neuves mais d’occasion. Les entretiens enregistrés 

se passent dans la petite pièce jouxtant son autel, entrecoupés des visites d’adeptes ou 

de voisins. Madame Kiêm m’a donné, quant à elle, plusieurs récits concernant le rituel 

et la communauté des pratiquants à laquelle elle appartient. Pour les cérémonies, c’était 

à chaque fois une faveur d’y assister, et une exception de pouvoir enregistrer. J’ai 

positionné mon enregistreur comme je pouvais car il a fallu que je me rende la plus 

invisible possible pour ne pas perturber la cérémonie. J’ai été souvent placée à côté des 

musiciens, voyant donc l’officiant, les acolytes et le public de face. 

Afin d’arriver à mettre en perspective le rituel de hầu-bóng par la musique, la 

méthodologie, qui privilégie le traitement du rituel et de sa musique dans son ensemble, 

s’est articulée sur les axes suivant : 

Tout d’abord, la classification du corpus que j’ai pu enregistrer et collectionner pendant 

les trois années de terrain semblait le premier pas indispensable. En même temps, 

l’inventaire des sources existantes a permis de positionner la collection que j’ai 

recueillie, qui, nous verrons plus tard, risque de devenir une des références sinon la 

référence. 

Nous avons aussi mis l’accent sur l’étude du rapport entre le répertoire disponible, 

notamment celui du maître Kiêm, et l’organisation du panthéon. Une analyse de sa 

structure et de son usage, enrichie d’une analyse du corpus littéraire, a éclairé le 

panthéon des génies et son évolution. 

Les analyses musicales ne prétendent établir ni la théorie ni un manuel de cette 

musique, elles essaient de trouver ce qui est fait par routine et à partir d’où l’inspiration 

commence. Autrement dit, où est le cadre et où sont les improvisations à travers de 

l’analyse des deux timbres clés. Ces analyses cherchent à illustrer tout simplement les 

débuts d’une approche qui, à mon avis, serait la mieux adaptée et pour les apprentis de 

cung văn, et pour les musicologues. Les analyses comparent les différentes techniques 

d’improvisation afin de faire ressortir le noyau de chaque timbre analysé, montrant ainsi 

la solution des maîtres devant le dilemme entre un système ouvert et les règles de la 
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poésie d’une langue à tons. J’espère être parvenue à mettre en place un début d’analyse 

d’une théorie minimale sur les timbres, les modes, les rythmes et le langage musical, et 

ce principalement basée sur les enregistrements du maître Phạm Văn Kiêm, considéré 

comme le dernier grand maître de son temps.  

Pour ces analyses musicales, les théories appliquées dans la musique classique ou 

occidentale s’adaptent difficilement. Afin de découvrir quelques-unes des clés d'un 

maître talentueux, j’utilise la méthode développée par Tô Ngọc Thanh dans sa thèse de 

doctorat soutenue à l’Académie de musique de Sofia (Bulgarie) en 1988 que j’ai appris 

pendant ses cours donnés entre 1986-1987 à Hà nội sur les méthode traitant des 

problèmes théoriques d'une musique folklorique, dont les bases font référence à la 

musique traditionnelle non-académique au Việt nam. J’utilise aussi la méthode 

paradigmatique suggérée par François Picard : comparer des versions différentes du 

même timbre qui est une mélodie type pour cerner la clé de l’improvisation des maîtres. 

Le répertoire est immensément riche, les possibilités d’improvisation sont infinies. A la 

période où il existait encore quelques maîtres talentueux, autant le reconnaître, on a 

observé un manque cruel de méthode de travail qui aurait permis de traiter ce sujet si 

complexe de manière structurelle afin d’aider les lecteurs et les pratiquants à s’y 

retrouver. De nos jours, les maîtres compétents se font rares alors que maintenant, les 

chercheurs possèdent une bonne méthode de travail et des moyens pour faire ces études. 

Cette méthodologie est complétée par des expériences personnelles. Ayant eu la chance 

d’avoir cet apprentissage direct avec les maîtres, je propose que nous essayions 

d’aborder le sujet en retraçant le parcours qui a été le mien pour comprendre et pour 

décoder le mécanisme du rituel et de sa musique. Les maîtres donnent à leurs élèves un 

vocabulaire général à propos de leur musique mais ne théorisent rarement voire jamais. 

Il faut donc chercher pour savoir comment elle fonctionne, comment elle accompagne le 

rituel. 

Sur le plan rituel, les deux ouvrages de Pierre-Jean Simon et Ida Simon-Barouh et de 

Maurice Durand me semblent être des témoignages clés pour cette même période et que 

je peux prendre comme références. Les bà ñồng en France (étude de terrain en 1966-

1967), chassées de manière plus ou moins tragique de leur pays après 1954, ont essayé 

de conserver le mieux possible le culte, avec les moyens du bord, en le perpétuant dans 

leur exil. Il est aussi intéressant de connaître l’origine des témoins de ce culte.  

Cette partie met aussi en évidence la description de la musique concernant le rituel : 

faire une comparaison avec ce qu’ont pu observer les chercheurs sur la pratique ces 

dernières années. 
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Les travaux édités dernièrement par les chercheurs viêtnamiens et occidentaux, 

notamment la thèse de Claire Chauvet63 et le livre de Ngô ðức Thịnh64, la thèse65 et le 

livre de Barley Norton66 ont mis en évidence la pratique à ce jour, ce qui m’a permis 

d’avoir un plus grand recul sur mes propres résultats de recherches. 

Par la comparaison entre ces éléments, j’ai donc essayé de tracer le portrait le plus 

fidèle possible du culte pour cette période, afin d’en expliquer les mécanismes et ainsi 

tenter de trouver l’explication de son évolution afin de dessiner le visage du culte vingt 

ans après le renouveau, tel que décrit par les chercheur aujourd’hui.  

Résumé de la thèse et de la méthodologie utilisée 

Dans la première partie, je décrirai le rituel et sa musique tels que je les ai observés sur 

mon terrain entre 1986 et 1989. Même si certains passages peuvent sembler répétitifs 

par rapport à ce qui a été écrit par différents auteurs, le témoignage de cette période me 

semble très important avant l’explosion de la pratique que l’on observe de nos jours. 

La seconde partie traitera des aspects du corpus musical. Il s’agit d’une compilation du 

corpus dont je dispose. On y mentionnera les caractéristiques principales de cette 

musique déployée dans son contexte rituel. 

La troisième partie sera consacrée au corpus littéraire. D’une part, nous analyserons la 

richesse et la structure du corpus. D’autre part, nous explorerons en détail quelques 

notions d’accent tonal en viêtnamien et les principes d’un type de poésie, celle qui sert 

de paroles à la musique du rituel.  

Les deux dernières parties seront consacrées aux différentes analyses et hypothèses, elle 

traitera les différents côtés techniques qui mettront en perspective l’ensemble du rituel 

d’un point de vue multidisciplinaire. Elle montrera la construction des timbres 

principaux utilisés par les maîtres, ce qui devrait révéler le fonctionnement du système. 

J’essaierai de chercher des éléments noyaux, des éléments types et représentatifs, afin 

de faire des synthèses qui serviront, pour cette étape de l’étude, de base de référence. De 

là, j’essaierai d’articuler avec les techniques musicales déjà évoquées pour mettre en 

évidence le rituel, ses protagonistes, et les principes de son évolution. 

Une fois déchiffré la clé du système sur une base de matériaux inédits que j’ai pu 

collectionner et qui risquent d’être perdus à jamais, j’ai eu l’ambition de mettre en 

perspective l’ensemble des éléments du rituel afin de répondre à plusieurs questions, 

arguments à l’appui, sur l’historique, le processus d’évolution et les explications du 

phénomène tel qu’il existe à ce jour. 

                                                 
63 Claire Chauvet, op. cit. 
64 Ngô ðức Thịnh, op. cit. 
65 Barley Norton, op. cit. 
66 Op. cit. 
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1. Première partie :  

Le rituel entre 1986 et 1989 
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Afin de situer le contexte de mes investigations sur le terrain, rappelons que depuis 

1954 jusqu’au début des années quatre-vingt-dix, à Hà nội, il n’y a plus de lieu officiel 

de culte et les cérémonies on été formellement interdites. Tout ce qui sera décrit dans 

cette partie ne se déroulait qu’en cachette et, par conséquent, à une échelle extrêmement 

réduite par rapport à la période de la colonisation française, notamment au début du XXe 

siècle. 

Nous revenons à la situation du Việt nam en 1986. Mon père connaissait un pratiquant, 

Lương Ngọc ðức. Il avait un autel privé chez lui, et s’intéressait aussi aux règles et à la 

musique du rituel. Un peu efféminé selon les jugements de son entourage, il devait avoir 

une quarantaine d’années à l’époque. Je suis venue le voir, et, puis petit à petit, je me 

suis faite connaître par quelques pratiquants. Ils (ou plutôt elles) commençaient à voir 

que je m’intéressais plutôt à la musique (cela leur semblait moins dangereux), et me 

donnèrent le nom de quelques musiciens. Mais monsieur ðức m’a dit : « Maître Phạm 

Văn Khiêm est le meilleur, vous devez aller le voir. Il est le seul à maîtriser encore les 

règles anciennes ». « Où habite-il ? ». « A la pagode Vua (du Roi), dans le quartier Hai 

Bà Trưng (au Sud de Hà nội), pas loin des puces ». Je n’ai eu aucune difficulté pour 

trouver la maison du maître, pourtant située au fin fond d’un dédale de ruelles 

caractéristiques de ce quartier un peu étrange par rapport à ce que je connaissais de la 

vieille ville de Hà nội, ma ville natale. Tout le monde semblait le connaître, les enfants 

m’emmenèrent jusqu'à la courette après vers laquelle un étroit couloir menait.  

De la forme d’un L, sur deux niveaux, c’est une maison comme toutes les autres qu’on 

connaît à Hà nội. Maître Khiêm, ou Kiêm (au Việt nam, on appelle toujours par le 

prénom, et on évite aussi de dire le prénom exact dans certains cas) vivait avec son 

épouse et leurs enfants. Au rez-de-chaussée, les familles de leurs enfants. A l’étage, 

comme chez monsieur Lương, la plus belle pièce était destinée à l’autel des Quatre 

Palais. A droite de l’autel, une petite pièce quasiment vide, et sur le bas du L, la 

chambre du maître. Tous les jours, l’épouse du maître, madame Kiêm achetait des 

fleurs, les disposait sur l’autel avec quelques simples offrandes, de l’eau, ou quelques 

fruits frais. J’ai assisté à une seule cérémonie organisée là. Il s’agissait de la cérémonie 

annuelle de madame Kiêm. J’ai pu enregistrer la musique pendant tout le rituel. Les 

enregistrements des entretiens ont été réalisés soit dans la pièce jouxtant l’autel, soit 

devant l’autel même.  

Jour après jour, semaine après semaine, maître Kiêm m’a permis de venir, soit pour 

apprendre les chants, soit pour discuter de la musique et du rituel. Certaines fois, j’ai 

enregistré, d’autres fois on ne faisait que discuter. Madame Kiêm participait de temps à 

autre à la discussion, parlant plutôt des génies et du culte. 

1.1 Les Palais et les génies 
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1.1.1 Quatre Palais et les couleurs  

Le néophyte qui assiste pour les premières fois à ces cérémonies entend rapidement 

expliquer pour les suivre que : Quatre Mondes = quatre couleurs. Les Quatre Mondes 

sont Ciel (thiên), Terre (ñịa), Eaux (thủy), Monts et forêts (nhạc) = rouge, jaune, blanc, 

vert. Ce sont des couleurs qui définissent le monde auquel appartient le génie, et tout ce 

qui lui appartient doit être de la couleur dominante : habits, parures, bijoux, outils de 

travail, offrandes, autel… Mais, en réalité, ce que j’ai observé à Hà-nội n’était pas si 

rigide comme nous pouvons voir dans cette énumération générale : Seuls le rouge du 

ciel et le blanc des eaux étaient scrupuleusement respectés dans toutes les hiérarchies 

des génies. Puis le vert de la forêt mais uniquement pour les génies féminins, pour le 2e 

Mandarin ou le Grand Mandarin, ou encore le 2e Prince, c’était le bleu indigo. Le mot 

xanh en viêtnamien signifie l’une ou l’autre couleur, en précisant que c’est un xanh du 

ciel ou xanh des feuilles ! Donc, verte ou indigo, la couleur xanh variait selon 

l’officiant. Le génie du 4e rang est en principe en jaune, couleur réservée aux génies 

Terrestres. Mais j’ai déjà vu le 4e Mandarin habillé en rouge. Le génie au 3e rang est en 

blanc car il appartient au Palais des Eaux, certes, mais le 7e Prince aussi s’habille en 

blanc, ou parfois en jaune. Le 10e est bien un génie terrestre, personnage de légende, il 

est habillé en jaune. Par corrélation d’appartenance à ce monde terrestre, la 10e Reine de 

ðồng Mỏ est, elle aussi, habillée en jaune, avec plusieurs explications : c’est dû à son 

origine terrestre, c’est son 10e rang qui explique la couleur de ses habits – et son monde, 

ou encore c’est la couleur de l’or, car ðồng Mỏ veut aussi dire mine (d’or). Les 2e, 6e et 

9e Reines et Princesses sont les génies féminins des forêts, la couleur de leur habits et 

parures varie entre le vert et le violet avec une exception, la 9e Princesse peut être 

habillée en rose. Et parfois il y a deux petites Demoiselles (Princesses) qui descendent 

en prenant des couleurs inhabituelle : la Troisième Demoiselle des plaines (Cô Ba ñồng 

bằng), et la Deuxième Demoiselle des oranges sucrées (Cô ñôi cam ñường), un génie 

local, sont vêtues d’une tunique de couleur marron avec une ceinture jaune. 

1.1.2 Lieu de culte  

Tout d’abord, j’essaie d’ébaucher ici l’ensemble des appellations des lieux de cultes au 

Việt nam, car il en existe, dans la langue viêtnamienne, de différentes selon le type de 

culte.  

ñình pour le génie du village 

ñền ou phủ pour le culte des Quatre Mondes 

nhà thờ ou thánh ñường pour les églises catholiques 
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chùa, « pagode », pour le culte bouddhique 

tháp, ensemble des tours faisant partie du chùa dans lesquelles on garde les reliques 

miếu pour le culte des esprits (plutôt méchants ou malfaisants) 

quán est le lieu de culte des génies taoïstes 

Pour le culte des ancêtres, un autel, bàn thờ ou ban thờ, est dressé en un endroit le plus 

respectueux d’une habitation. 

Entrons dans une description détaillée de quelques unes de ces appellations pour voir 

réellement ce qu’il y a derrière ces termes. 

Pour le culte du génie du village, thành hoàng làng, ce lieu s’appelle ñình ou ñình làng. 

Il s’agit d’un grand hall avec un autel à l’endroit le plus solennel, entouré d’une grande 

cour servant aussi de lieu de rassemblement du village lors des processions ou des 

festivals annuels du village. Chaque village doit posséder son ñình làng. Parfois, il peut 

s’agir de l’autel d’une famille la plus influente ou la plus importante du village, élargi 

au fil des ans pour prendre la taille qu’il a aujourd’hui. Les plus beaux exemples de ñình 

autour de Hà-nội sont ceux de ðình bảng, de ðồng Kỵ, de Bắc-ninh. Parfois, comme les 

villages d’antan sont des villages de métiers, le ñình est aussi dédié au culte de l’ancêtre 

du métier du village. 

Faisant partie de lieux de culte communal, les miếu existent quasiment dans tous les 

villages. Il s’agit d’un petit autel simple et couvert, avec à l’intérieur un dispositif pour 

recueillir des offrandes des passants. L’objet du culte n’est pas très régulier et peut 

appartenir à plusieurs catégories : l’âme de quelqu’un qui est mort subitement, l’âme 

d’un arbre (souvent un banian), le génie d’une forêt, d’un fleuve ou tout autre objet de 

croyance populaire et qui n’appartient pas à un rituel bien défini. 

Le terme le plus confus, par rapport à d’autres traditions bouddhiques, est sans doute le 

chùa. Traduit généralement par « pagode », ce mot est utilisé avec plusieurs nuances 

dans le cas du Việt nam. Si l’on veut éviter les malentendus, il faut bien préciser le 

terme. Le mot pagoda utilisé dans d’autres pays désigne un édifice plein (qu’on peut 

appeler aussi stupa, tupa, zedi, chédi) contenant des reliques, ou, comme au Cambodge, 

les cendres des défunts67, et où l’on ne peut pas entrer. Ces pagodas peuvent être 

indépendants ou se trouvent dans l’annexe d’un temple bouddhique (paya en Birmanie) 

où l’on peut entrer et faire des offrandes sur un autel. Le paya peut contenir dans son 

enceinte un monastère où étudient et vivent les bonzes. Puisque, dans les traditions du 

Boudishme du Petit Véhicule, chaque homme doit passer quelques mois de sa vie au 

monastère, ce dernier occupe vraiment une fonction à part et chacun contient un nombre 

important de bonzes. Dans la tradition du Grand Véhicule, le cas du Nord Việt nam, 

comme cette obligation n’existe pas, et que ceux qui vont dans un monastère 

                                                 
67 Ida Simon-Barouh, communication personnelle. 
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bouddhique ont vocation à devenir des bonzes à part entière, professionnels en quelque 

sorte, cette fonction de monastère est beaucoup moins importante. Le chùa viêtnamien 

contient le tout du culte bouddhique dans son enceinte (cela peut être d’ailleurs une 

fonction et non pas toujours un édifice). Dans les chùa, nous trouvons : le hall du culte 

contenant l’autel et ses dépendances, les stupas, tháp en viêtnamien, disséminés dans le 

jardin et contenant les reliques des bonzes fondateurs ou importants dans l’histoire de la 

pagode. On y trouve aussi quelques bonzes apprentis qui y vivent et y étudient. Je 

propose donc d’utiliser ce mot chùa tel quel et traduit par « temple bouddhique ». 

Et lorsqu’on parle de ban thờ ou bàn thờ, il s’agit de l'autel sur lequel on dépose des 

offrandes, les statues ou images relatives au culte concerné, comme déjà évoqué, pour le 

culte des ancêtres, par exemple. Souvent à l’intérieur, un autel peut également être 

dressé à l'extérieur d'une maison ou d’un lieu de culte et on l’appelle ban thờ. Le même 

édifice s’appelle ñiện thờ lorsqu’il est consacré aux Quatre Palais. 

Certains chercheurs classent le culte de hầu bóng dans les pratiques taoïstes populaires, 

ou encore, le culte fait partie de la religion populaire, liée au taoïsme68. Toutefois, les 

divinités taoïstes au Việt nam, comme nous verrons dans le chapitre concernant le 

panthéon, ont leurs lieux de culte, appelés d’ailleurs quán (terme sans doute importé du 

chinois guan avec leurs divinités)69. Nous ignorons quel type de cérémonies sont 

organisées dans ces quán, mais je n’ai jamais entendu parler de l’organisation de 

cérémonies de hầu bóng dans un quán. Aussi je n’ai jamais entendu les protagonistes du 

culte parler d’une liaison ni de relation avec le taoïsme. N’ayant pas d’autres 

informations ni vouloir entrer dans une démarche de comparaison ou de classification 

de ce culte de hầu bóng,  je reste sur cette seule remarque. 

La cérémonie de hầu bóng peut être organisée dans un temple bouddhique, chez un 

particulier (ñiện thờ, il s’agit d’un autel situé dans une maison, voire dans un 

appartement) et, bien entendu, dans un temple dédié à cet effet, ñền : ñền semble être le 

terme le plus courant qu’on peut traduire par temple. Phủ (que l’on peut traduire par 

palais) désigne les lieux plus importants spirituellement, un complexe de temples, un 

lieu d’adoration permanente, comme pour le Phủ Tây Hồ à Hà-nội ou le Phủ Giầy à 

Nam-ñịnh, tous deux consacrés à la Mère Liễu Hạnh. 

Lors de mes recherches sur le terrain (j’y insiste, entre 1986 et 1989, époque où les 

cérémonies de hầu bóng étaient interdites par les autorités), je n’ai pas vu d’images ou 

de statues des génies dans les autels où se déroulent les cérémonies. Elles avaient lieu 

dans un temple bouddhique, chùa, ou chez les particuliers possédant un autel. A noter 

encore une différence de terme : lorsqu’il ne s’agit que d’un autel seul on l’appelle ñiện 

(thờ tứ phủ), or l’autel bouddhique se nomme ban thờ ou bàn thờ (souvent les 

                                                 
68 Toan Ánh, op. cit. 
69 Nguyễn Giang, op. cit. 
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particuliers camouflent l’autel des Quatre Mondes sous forme d’un autel bouddhique, 

sans doute par peur de la répression car le culte bouddhique et le culte des ancêtres 

étaient tolérés). On utilise aussi bien le ñiện (autel du culte des Quatre Mondes) que le 

ñền (temple du culte des Quatre Mondes) pour désigner le lieu où se déroulent les 

cérémonies. 

A Hà-nội, le seul exemple de temple des Quatre Palais, ñền thờ tứ phủ, visible et ouvert 

à discrétion à cette époque, est Phủ Tây Hồ. Ayant été le cung văn « titulaire » du 

temple lorsqu’il avait été jeune, Maître Kiêm a été accueilli de manière spéciale lorsque 

nous y sommes allés lors d’une cérémonie d’entrée de l’été. Les observations à ce 

temple permettent de décrire un ñền thờ tứ phủ : 

L’autel traditionnel des Quatre Palais se divise en trois parties principales : la plus 

profonde s’appelle cung Mẫu, palais des Mères, ou cung cấm, palais interdit. Cette 

partie est toujours fermée, la seule ouverture annuelle est le 3 du troisième mois lunaire, 

mùng ba tháng ba, lors du festival de la Mère, hội Mẹ. Personne n’a le droit d’y entrer 

excepté le gardien du temple pour l’entretien. S’il y a des adeptes qui viennent faire des 

offrandes au temple, ils ne peuvent que se prosterner en direction du palais sans y 

entrer, lễ vọng. Dans ce palais, on trouve les statues des trois saintes Mères du Ciel, des 

Eaux, des Monts et Forêts, Tam toà thánh mẫu, accompagnées des deux princesses 

importantes du panthéon : cô Bơ et cô Chín. 

Selon certains autres pratiquants, dans certains temples, dans cette partie, au lieu des 

trois Saintes Mères, il n’y a qu’une seule statue de la Mère du Ciel, Liễu-Hạnh, chúa 

Liễu, accompagnée de deux statues des Princesses Quỳnh Hoa et Quế Hoa, ses 

« servantes » (ces deux dernières ne descendent jamais, descente n’est d’ailleurs pas 

sollicitée par les acolytes et par le public). L’ensemble est toujours complété par les 

statues des deux Princesses : la Troisième des Eaux, cô Bơ, et la Neuvième du Ciel, cô 

Chín. 

La seconde partie est le palais des rois, Cung ñức vua. On y trouve la statue du Roi de 

Jade, ñức vua cha Ngọc hoàng thượng ñế (du Ciel) ou le Roi des Huit Mers et du lac 

ðộng ñình, ñức vua cha Bát hải ñộng ñình (des Eaux). Un autre pratiquant me dit que la 

disposition des statues dans ce palais dépend du gardien du temple, ñồng ñền. On y 

trouve aussi dans ce palais les statues des deux gardiens du Sud et du Nord, Nam tào et 

Bắc ñẩu. 

La troisième partie est effectivement l’autel de tous les génies, cung công ñồng. Il se 

compose de deux niveaux. Sur le niveau haut, les statues (ou peintures) du panthéon des 

génies, classés par hiérarchie. Cette hiérarchie sera respectée dans la sollicitation et 

l’ordre de descente pendant la cérémonie. Sans entrer dans les détails sur le panthéon du 

culte qui fera l’objet d’un chapitre, nous pouvons citer, par ordre d’importance : les cinq 

Grands Mandarins, les Reines des Monts et des Forêts (cung sơn trang), les princes. Il 
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peut arriver qu’on trouve un autel pour la famille du Général Trần, et dans ce cas, les 

statues des princes rejoignent celles des grands mandarins. 

Sous cet autel, au niveau du sol, on trouve le hạ ban (autel bas) d'une largeur d'environ 

deux mètres, haut d'un peu plus d'un mètre, et d'une profondeur d'un mètre cinquante 

(mesures prises à l’autel privé de la famille Phạm Văn Kiêm). Au centre, une image de 

ngũ-hổ (cinq tigres) de couleurs différentes, dont le tigre central s'appelle bạch hổ (tigre 

blanc). Sur les deux côtés, deux statues, souvent faites de tissus, des deux génies 

Serpents, Bạch-xà (le Serpent Blanc) et Thanh-xà (le Serpent Vert). Cet autel bas n’est 

consacré qu’au culte des cinq génies Tigres, Ngũ hổ. Souvent, on le voit avec deux 

génies Serpents, mais selon les gardiens du temple, leur place est plutôt à la porte 

d'entrée du temple. 

Vient à la suite de cet autel bas, une estrade d’environ 20 cm plus haut que les 

emplacements pour les autres participants (apparemment, celle-ci peut être sur la même 

hauteur que le public). Cette espace, ayant la dimension d'une grand natte (environ 1,50 

m de chaque côté), servira de lieu central de la cérémonie. C’est ici que se passe la 

cérémonie de hầu bóng, c’est ici que l’officiant siège pendant la cérémonie, entouré de 

ses acolytes. 

Les autels des princesses (ou demoiselles), lầu cô, et des petits princes, lầu cậu, se 

situent dès l’entrée du temple sur les deux côtés. En fait, lorsqu’on entre dans le temple, 

on se prosterne d’abord devant l’autel de tous les génies au centre, sur la gauche, sur la 

droite, puis on revient sur ses pas pour se prosterner devant les autels des petits princes 

et des princesses. 

A l’extérieur, un autel est dédié à la neuvième reine, chầu cửu, car on ne la met pas avec 

les autres génies. 

Monsieur Nguyễn Cao P., pratiquant et ancien maître spirituel, rencontré au temple de 

Gentilly en France, m’a validé cette description lors de nos différents entretiens. 

Plan d’un temple 
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Les objets votifs, nombreux, rappellent sur chaque autel les caractéristiques 

vestimentaires ou d’origine de chaque génie. 

Les autels privés essaient de respecter le plus possible cette disposition, reproduisant en 

petite échelle ces éléments. 

Il serait aussi intéressant de comparer ce plan avec ce que décrivent dans leur ouvrage 

Pierre-Jean Simon et Ida Simon-Barouh70 et noter les différences dans le contexte de la 

transplantation en France.  

Après la période du « renouveau » des années quatre-vingt-dix jusqu’à aujourd’hui, les 

temples ont tous réouverts, de nouveaux lieux de culte s’y ajoutent et se comptent par 

centaines… 

                                                 
70 Pierre-Jean Simon et Ida Simon-Barouh, op.cit., p.22. 
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En ce qui concerne les séances auxquelles j’ai assisté, elles étaient organisées en grande 

partie dans l’annexe du chùa Vua et dans quelques autres temples bouddhiques. Le 

maître m’a emmenée dans le dédale des villages autour de Hà-nội sans m’en donner les 

noms. D’autres séances ont eu lieu chez le maître (les deux cérémonies de son épouse) 

et chez les officiants. 

Voici comment l’autel proprement dit est disposé pendant une cérémonie : 

Disposition type de l’autel pendant une séance de hầu bóng 

 

Chacun s’installe à sa place : l’officiant, les musiciens, le public, les acolytes. Lorsqu’il 

m’était permis d’enregistrer, ma place était souvent à côté des musiciens, ou parfois de 

l’autre côté, ce qui m’a toujours placée face à l’officiant. 

En dehors des acolytes qui l’entourent, une personne, que nous appellerons une plieuse 

ou une préparatrice, s’occupe des vêtements des génies. Elle prépare à l’avance les 

habits et les parures, les remet en ordre avant et après la descente de chacun. Une ou 

deux personnes se chargent des tâches diverses comme distribuer les lộc (offrandes 

bénies) à tous, préparer les différents objets pour les danses (épées, rames, flambeaux 

etc.) des génies ou encore aller chercher du thé préparé à l’attention exclusive d’un 
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génie, ông Bảy, le Septième Prince… Un superviseur, généralement le gardien du 

temple, veille sur tout ce monde afin que rien ne soit oublié et que tout se déroule dans 

les meilleures conditions possibles. Tous les autres participants disposés autour de 

l’officiant forment le public. 

L’ensemble musical s’installe sur un des deux côtés de l’espace central que représente 

le socle où l’officiant et les acolytes s’asseyent. Il compte en général et au minimum 

deux musiciens, l’un chante et joue du luth en forme de lune, l’autre s’occupe des 

percussions et peut chanter en alternance ou en accompagnement. Il m’est toutefois 

arrivé de voir maître Kiêm assurer seul la prestation, il joue en alternance le luth en 

forme de lune et les percussions selon les besoins du déroulement du rituel. 

1.1.3 Les génies 

Communément avec d’autres croyances ou religions polythéistes, ce culte vénère un 

ensemble de génies dont la complexité laisse les néophytes soit dans une 

incompréhension totale, soit dans une généralisation approximative. Le terme panthéon 

employé par Durand et Simon et Simon-Barouh semble désigner une composition fixe. 

Les auteurs en ont fait plus ou moins un inventaire à partir de ce qu’ils ont observé et 

qu’ils nommèrent « le panthéon des Quatre Palais » afin d’étayer leurs analyses. 

 A ce jour, le plus complet est indiscutablement l’inventaire de Pierre-Jean Simon et Ida 

Simon-Barouh, puisqu’ils ont exploré les trois facteurs pour définir plus ou moins ce 

panthéon : les génies qui existent dans les textes, ceux qui sont présents sur les 

représentations au-dessus de l’autel, et ceux qui descendent pendant la cérémonie 

(invoqués et incarnés). Nous aurons l’occasion d’examiner leur analyse dans la partie 

consacrée plus spécifiquement au panthéon. 

Pour ma part, je n’ai pas systématisé mes notes en ce qui concerne le panthéon, ce qui 

m’a semblé trop éloigné de mon sujet qui est la musique. J’ai dû le reconstruire d’une 

autre manière comme nous le verrons dans la cinquième partie de cette thèse. De 

manière générale, nous pouvons le décrire ainsi : ce panthéon des génies s’organise sur 

deux axes. Le premier est basé sur une hiérarchie comprenant Grands Mandarins, 

Reines (Dames), Princes, Princesses, Petits Princes ; toute la hiérarchie est surmontée 

par un dieu suprême, la Mère du Ciel. Le second axe représente les Quatre Mondes dans 

chaque hiérarchie : Ciel, Terre, Monts et Forêts, Eau. Dans cette classification on 

observe aussi l’existence de génies appartenant à une région particulière, parfois 

quelques héros nationaux ou personnages légendaires, comme par exemple la Huitième 

Reine, chúa Bát nàn (une Générale dans l'insurrection des deux sœurs Trưng, en l’an 40 

de l’ère chrétienne contre les Hán). 
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Il m’est arrivé de poser quelquefois la question à maître Kiêm : « quelle est la relation 

entre les génies ? ». Il m’a répondu que les génies, immortels, n’appartiennent pas au 

monde des vivants, cõi tục. Ils ne suivent pas nos règles sociales non plus. Toutefois il 

semble que les quatre Princes (sans savoir précisément lesquels) sont des fils de 

l’Empereur de Jade, Ngọc Hoàng Thượng ñế (il s’agit d’une seconde occasion où j’ai 

entendu parler de cet Empereur, la première fois concerne sa présence sur l’autel, et ce 

sont les uniques occasions). Ainsi, le Troisième Grand Mandarin, Quan ñệ tam, et la 

Troisième Reine, Chầu ñệ tam, tous deux des génies des Eaux, sont les enfants du 

Grand Roi des Huit Mers du ðộng ñình, Vua cha bát hải ðộng ñình. Mais ce sont les 

seuls pour lesquels on m’a expliqué clairement cette relation « familiale ». Sinon, il 

s’agit d’une grande cour impériale sans qu’il y ait réellement un quelconque lien entre 

un génie et un autre. Cette image de la cour impériale est également ressentie par 

Martine Wadbled71. Chaque génie existe de manière indépendante vis-à-vis des autres, 

la preuve la plus tangible est que dans le văn (texte) d’un génie, on ne voit aucune 

citation d’un autre, on ne fait allusion ni au génie qui le précède ni à celui qui lui 

succède dans la hiérarchie. Le seul document qui parle de ces règles du panthéon est 

l’hymne consacrée à tous les génies, Văn công ñồng, mais il ne s’agit que d’une 

énumération qui ne précise aucun lien entre les génies. On peut donner le cas des 

Princes, Ông Hoàng, aussi considérés comme mandarins avec moins d’importance que 

les Grands Mandarins, Ông lớn, mais il n'y a pas de lien père-fils. Il n’y a pas de 

relation mari-femme, chaque niveau du panthéon comprend soit des génies féminins 

soit des génies masculins. Quand un pratiquant s'adresse aux génies pendant la 

cérémonie, il utilise le pronom comme un enfant qui s'adresse à ses parents, con xin 

quan tha cho ghế quan, « parent, je vous prie de bien vouloir pardonner à votre enfant 

officiant (les fautes que l’officiant pourrait commettre pendant votre service) ». Aussi, 

lorsque les acolytes dialoguent avec les Petits Princes, cậu, ils utilisent le même 

pronom. 

On peut alors dire qu’il s’agit d’une organisation d’une cour impériale imaginaire mais 

la relation entre les différentes hiérarchies est très proche de celle d'une famille : en fait, 

dans les textes, văn, un langage littéraire nomme les génies Princes, Princesses, etc., 

mais lorsqu’on dialogue avec les génies, on utilise les pronoms très utilisés dans le 

cadre familial : ông (Monsieur) pour les Grands Mandarins et les Princes, cô 

(Mademoiselle) pour les Princesses, cậu (Monsieur (jeune) pour les Petits Princes. 

Sur l’autel, il peut exister des représentations des divinités d’origine taoïste ou proches 

d’elles. Malgré le fait qu’elles ne descendent jamais et qu’aucun texte ne les concerne, 

elles sont toutefois vénérées sur l’autel. 
                                                 
71 « L’organisation du panthéon s’inspire du modèle des cours impériales chinoise et viêtnamienne et 
reproduit, en partie, l’organisation sociale terrestre de l’époque de la mise en place du culte sous sa forme 
actuelle », Martine Wadbled, op. cit., p.153. 
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Nous avons aussi vu que les seuls animaux présents dans le panthéon sont les génies de 

l’autel bas (en dessous de l’autel principal). S’agit-il d’une trace d’animisme ? Il semble 

que le tigre blanc, selon certaines traditions bouddhiques, soit le gardien du temple. 

Mais pour un temple de hầu bóng, il en faut cinq de cinq couleurs différentes, sans 

doute pour représenter les Quatre Mondes (par les quatre couleurs Rouge, Verte/bleue 

indigo, Blanc, Jaune). Il reste la couleur Noire, que signifie-elle ? 

Et pourquoi n’y-a-t-il que des serpents ? Apparemment les serpents ont un lien avec la 

légende du Cinquième Grand Mandarin, Quan lớn Tuần Tranh. Mais où est le lien entre 

la légende et leur présence à un endroit si spécifique de l’autel ? Telles sont les 

questions qui demeurent inexplicables avec les informations que nous possédons à ce 

jour. 

1.1.4 Le calendrier des fêtes en l’honneur des 
génies 

Selon les dires des pratiquants que j’ai côtoyés, les pratiquants doivent organiser au 

minimum une cérémonie individuelle par an. Les plus aisés peuvent aller jusqu’à deux 

ou trois, il est rare qu’ils dépassent ce nombre. Si jamais, pour des raisons de santé ou 

pour des raisons financières, le pratiquant est dans l’impossibilité de le faire, il doit 

demander au gardien du temple de faire un rite, lễ tạ, pour demander pardon aux génies 

des Quatre Mondes. Aussi, en dehors des cérémonies individuelles annuelles, si un 

pratiquant a demandé une faveur ou une chance et qu’il l’a obtenue, une cérémonie de 

remerciement s’impose. De la même manière s’il a un remord quelconque, il peut 

organiser une cérémonie de pardon. Le déroulement de la cérémonie est identique 

quelle que soit la raison, étoffé par quelques phrases de remerciements dans le premier 

cas et adressées à un génie pendant la cérémonie, phrases suggérées par les acolytes et 

approuvées par ce génie en la personne de l’officiant. 

En règle générale, on peut parler d’un calendrier annuel que les pratiquants appellent 

des festivals, hội, et de commémorations d’anniversaires (ou l’anniversaire de mort), 

ñản tiệc, des génies du panthéon. Pour les pratiquants, c’est une occasion d’aller se 

recueillir au temple, ou de partir en pèlerinage puisque chaque temple est dédié à un 

génie dans les sites considérés comme sacrés par toute la communauté : temple Sòng à 

Thanh hoá, celui de Ghềnh à l’est de Hà-nội, de la Princesse Cadette à Bắc lệ, Phủ Giầy 

à Nam-ñịnh, ou encore le temple Kiếp bạc dédié au culte du Général Trần… pour ne 

citer que les principaux. Selon les pratiquants, au temps de gloire de la pratique 

(entendons sous l’ère des Français), pendant les pèlerinages, il arrivait que les pèlerins 
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entrent collectivement en transe, possédés soit par le génie du temple, soit par leur génie 

protecteur (căn).  

Nous pouvons établir ce calendrier comme suit : 

Calendrier de célébration dans l'année 

Calendrier de cérémonies annuelles de ñồng ñền 

1er mois 

lunaire 

Le 10e jour est le jour du Roi des Huit Mers, Vua Cha Bát hải 

ðộng ðình. Ce personnage ne descend jamais, on lui offre 

seulement le Văn thờ. 

2e mois lunaire Le 3e jour est la commémoration de la mort de la Mère des 

Forêts. Le jour de la pleine lune (15e jour) est l’anniversaire du 

Cinquième Grand Mandarin Tuần-Tranh, originaire de Ninh-

Giang. Une cérémonie doit être alors organisée à son temple et 

en son honneur. 

3e mois lunaire Le 3e jour est la commémoration de la mort de la Mère Phủ-

Giầy. Le 10e jour est consacré aux Rois Hùng, considérés 

comme les ancêtres des Viêt. 

4e mois lunaire C’est l’entrée de l’été. 

5e mois lunaire Le 25e jour est la commémoration de la mort du Cinquième 

Grand Mandarin 

6e mois lunaire Le 4e jour est la célébration du Troisième Grand Mandarin au 

temple Lảnh Giang, car le 24e jour du même mois est son 

anniversaire. 

7e mois lunaire C’est la sortie de l’été. Le jour de la pleine lune est le jour des 

âmes errantes. Le 12e jour, jadis, on célébrait la fête de la Mère 

des Fées. 

8e mois lunaire Le 20e jour est la célébration du Général Trần Hưng ðạo. Et le 

23e jour est l’anniversaire de sa mort, hóa-nhật. Il est aussi de 

coutume de dire que c’est le mois où l’on commémore 

l’anniversaire de la mort du Roi des Huit Mers, Vua Cha Bát 

hải ðộng ðình. 

9e mois lunaire Le 20e jour, la Reine Cadette de Bắc-Lệ est à l’honneur.  

10e mois 

lunaire 

C’est le mois du Dixième Prince. 
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11e mois 

lunaire 

Le 3e jour est le jour du Mandarin-inspecteur (Quan Giám Sát). 

12e mois 

lunaire 

C’est la fin de l’année, pas de cérémonie pour les pratiquants, 

on attend le nouvel an. Le gardien du temple doit organiser . 

 

Ce calendrier peut être interprété de deux manières : pour le gardien du temple, ñồng 

ñền, ce calendrier fixe le rythme des tâches à accomplir chaque année. Pour le 

pratiquant, ce sont les périodes propices pour organiser sa cérémonie individuelle. Mais, 

si l’on en croit les maîtres, ce calendrier a aussi une grande importance sur le plan 

musical, car c’est précisément à ces occasions que ceux-ci offrent leur savoir aux Quatre 

Palais : sans qu’il y ait cérémonie, ils s’installent devant l’autel et chantent la gloire du 

génie qu’ils célèbrent par un texte complet qui lui est consacré. Indépendante d’un 

déroulement cérémonial, cette exécution des văn thờ laisse entièrement le maître dans 

sa création musicale, lui donne beaucoup de prestige et de mérite. Toutefois, l’exercice 

est difficile, les timbres et les textes doivent suivre un cadre très élaboré, donc cette 

prestation est assurée plutôt par les maîtres virtuoses.  

Ce calendrier fixe donc en quelque sorte la tâche du gardien du temple, ñồng-ñền. Il 

consiste à organiser une cérémonie de hầu bóng en « version simple » (moins de 

préparatifs, moins de génies descendus, etc.) au nom de tous les pratiquants du temples, 

con nhang ou con hương, et cela généralement à quatre reprises dans l’année : au début 

de l’année, c’est la cérémonie de thượng nguyên ou khai ấn, l’ouverture des portes du 

temple, hầu mở cửa ñền. Vers le quatrième mois, l’entrée de l’été, lễ nhập hạ, et bien 

entendu à la sortie de l’été, lễ ra hè au septième mois. L’année se clôt avec la cérémonie 

de lễ tất niên. Pour ces occasions, le gardien du temple travaille main dans la main avec 

le maître musical, ce qui confère souvent à ce dernier un statut de maître religieux aux 

yeux des autres. Ce qui n’est pas toujours exact, nous allons y revenir. 

 

1.2 Les protagonistes du rituel 
Tous les auteurs ont surtout abordé la question des pratiquants comme sujets, pris sous 

plusieurs angles. Toutefois, il me semble nécessaire d’évoquer ici, à titre de synthèse, 

tous les protagonistes du rituel que j’ai pu observer et faire part des remarques notées 

lors des discussions avec les pratiquants et les maîtres. 

Les quatre protagonistes d’une cérémonie sont : l’officiant (nous l’appelerons plus tard 

serviteur, mais pour l’instant, nous nous tenons à ce terme « officiant » utilisé chez 

d’autres auteurs), les servants ou acolytes, l’assistance (le public, pratiquants ou non) et 

l’ensemble musical. Qui sont-ils ? Quel est leur statut ? Quelle origine ? Quel est leur 
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rôle ? Qui fait quoi ? Comment sont-ils devenus pratiquants ? Y-a-t-il « transe » pendant 

la cérémonie ? Une fois initiés, quels sont les devoirs qu’ils doivent accomplir ? Y-a-t-il 

plusieurs types de pratiquants et de maîtres musiciens, cung văn ? Peut-on parler de 

« catégories » ? Telles sont les quelques questions que nous examinerons dans ce 

chapitre pour bien mettre en évidence le rôle de chacun dans les composantes du rituel. 

1.2.1 Le pratiquant  

1.2.1.1 Le statut du pratiquant 
C’est le personnage qui a toujours attiré le plus l’attention des chercheurs. Les différents 

comptes rendus et travaux des ethnologues ayant étudié le culte énumèrent la liste des 

spécificités concernant les pratiquants du rituel, de manière plus ou moins détaillée. 

Lors de mes études sur le terrain, je ne me suis pas occupée de manière méthodique de 

cet aspect. D’une part à cause d’une certaine pudeur et d’une timidité dues à mon jeune 

âge vis-à-vis des pratiquants et d’autre part, de toute façon, par peur de la répression, les 

histoires qui m’étaient racontées n’appartenaient jamais au présent. Toutefois, au cours 

des entretiens, quelques récits que m’ont faits des pratiquants relatent les mêmes 

éléments déjà cités par d’autres auteurs : ce sont en majorité des femmes, ayant vécu 

des expériences difficiles pendant leur vie : maladie, problèmes conjugaux, etc. (à 

Sainte-Livrade-sur-Lot, ce n’est pas toujours le cas)72. Une personne devient pratiquante 

généralement à la suite de problèmes de santé ou de famille. Parfois ils parlent d’une 

dette spirituelle qu’ils doivent acquitter. Ils se mettent plutôt dans le rang des 

« victimes », bị thánh bắt, prises par les génies. L’achat des vêtements, les frais 

d’organisation de cérémonie, servir, hầu, n’est pas toujours une affaire aisée pour tout le 

monde, ils le font car ils sont obligés et choisis. 

S’agit-il d’une manière de se déculpabiliser par rapport au statut de la femme docile au 

foyer ou de la femme inférieure à l’homme au Việt nam à l’époque ? Se sont-elles 

données de l’importance en endossant ce rôle d’un intermédiaire avec le monde d’au-

delà ? Ce sont quelques idées reçues de la société viêtnamienne vis-à-vis des 

pratiquants, féminins dans la majorité. On n’en sait pas plus. Barley Norton73 mentionne 

bien les objections de certains maris à la suite desquelles la pratiquante, obsédée par un 

génie, a donné l’ordre pendant une cérémonie que ce mari ne l’embête plus… Ou 

encore, Nhất Linh rapporte une scène similaire74. 

                                                 
72 Ida Simon-Barouh, communication personnelle. 
73 Barley Norton, “« Hot Tempered » Women and « Effeminate» Men: The Performance of music and 
Gender in Vietnamese Mediumship” , Possessed by the Spirits: Mediumship in Contemporary Vietnamese 
Communities, New York, Southeast Asia Program, Cornell University, Ithaca, 2006, p. 70. 
74 Nhất Linh, op. cit. 
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D’autres études s’accordent sur le fait qu’une personne peut aussi devenir pratiquant à 

la suite de différents rêves interprétés par les maîtres religieux75 (ces chamanes, thầy 

cúng, ou chiromanciens, thầy bói, exerçant une fonction religieuse de manière 

professionnelle, sont rarement maîtres musiciens du rituel de hầu bóng). La personne 

« désignée par les génies », d’après ces interprétations, peut demander « pardon » ou 

« ajournement du moment de devenir serviteur des Quatre Palais ». Elle peut aussi 

participer aux différents cultes. Le jour où ses conditions personnelles le lui permettent, 

elle organisera son premier rituel de hầu bóng et sera ainsi désignée « enfant des Quatre 

Mondes ». 

Je reviens sur le rôle de ñồng, qui est traduit, selon la nuance et le moment, en plusieurs 

termes : pratiquant, praticien, médium, ou encore maître. Des comparaisons parallèles 

sont souvent faites avec la mudang coréenne et le naq birman, tous deux possédés 

pendant la cérémonie par l’esprit qu’ils invoquent comme le pratiquant de hầu bóng qui 

sert pendant la cérémonie. Or la différence est fondamentale : malgré une certaine 

similitude apparente (changement d’habits, offrandes…), la mudang coréenne et le naq 

birman organisent la cérémonie à la demande d’un client. Le pratiquant de hầu bóng, 

lui, doit organiser des cérémonies pour lui-même et seulement pour son bien à lui et 

celui de ses proches, en premier lieu. On n’observe pas une spécialisation religieuse au 

sens propre du terme, le pratiquant « normal » ne vit pas de la pratique du rituel. Il 

s’agit peut-être du seul rituel dans le monde où le pratiquant semble prendre son destin 

en main, organise sa cérémonie et, par l’aide des musiciens et des acolytes, sollicite les 

esprits de s’exprimer directement en lui, pour lui en premier lieu et pas pour quelqu’un 

d’autre ! 

Parmi les pratiquants, il est important de distinguer les différentes « catégories » (seule 

Claire Chauvet le mentionne clairement)76 : entre le pratiquant commun qui est quasi-

exclusivement évoqué et le ñồng thầy (maître médium), il y a une grande différence : 

les premiers, c’est-à-dire la majorité des pratiquants, se contenteraient d’organiser le 

rituel pour servir les Quatre Palais, tandis que les seconds, d’un nombre beaucoup plus 

restreint, peuvent exercer avec plus de professionnalisme. : être ñồng cựu (les 

pratiquants qui ont beaucoup d’ancienneté) ne peut conférer le titre de ñồng thầy.  

Pendant les discussions avec les musiciens, cette différence m’a été toujours bien 

expliquée en ces termes : « le véritable service au génie s’explique par l’élégance de la 

musique, la beauté des textes, la délicatesse des parures, l’allure et et la foi du serviteur 

pour offrir aux Quatre Palais ce qu’il y a de plus beau. Certains génies peuvent 

descendre et on sollicite auprès d’eux une guérison, mais ceci n’est pas le point essentiel 

du rituel de hầu bóng. Si on veut vraiment solliciter une guérison, il faut organiser un 

                                                 
75 Ngô ñức Thịnh, op. cit. 
76 Claire Chauvet, op.cit. 
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rituel à part et là, on demandera à un ñồng thầy (maître médium) d’officier », ce qui fut 

le cas d’une cérémonie de guérison à laquelle j’ai pu assister. 

A mon sens, être ñồng, c’est plutôt le fait de réaliser qu’on a des aptitudes que d’autres 

n’ont pas : à la fois, le ñồng est extrêmement soumis aux génies, mais il se sent 

intuitivement supérieur par rapport à quelqu’un qui n’est pas ñồng, car il est capable de 

communiquer avec le monde de l’au-delà. La compétence des ñồng thầy (maîtres 

médiums) entre dans un autre champs de considération qui n’est pas l’objet de ces 

travaux. 

Pour une meilleure compréhension, dans la description de cette thèse je propose 

d’appeler le ñồng un pratiquant. Lorsqu’il sert dans une cérémonie, au lieu de l’appeler 

« la personne qui sert », je l’appelerai le serviteur qui est la traduction littérale de người 

hầu à la place du terme « officiant », initialement proposé avant la soutenance de cette 

thèse. 

 

1.2.1.2 Etat psychologique du serviteur 
Que ressent le serviteur pendant la cérémonie ? Y a-t-il « transe » ? Pendant une 

cérémonie, le serviteur, assis devant l’autel, la tête couverte d’un voile rouge, fait un 

mouvement de rotation du buste selon son rythme. L’assistance se coordonne : le cung 

văn chante la phrase qui commence l’hymne consacrée au génie sollicité. Les deux 

acolytes parlent à l’adresse du génie par l’intermédiaire de l’officiant sous le voile, 

récitant une des formules comme : « Vénérable (nom et numéro hiérarchique), veuillez 

descendre en ce temple pour nous bénir de vos forces et de vos talents ». Le tout jusqu’à 

ce que le serviteur lève les doigts pour désigner le génie incarné puis, par un geste 

décisif, enlèvent le voile. Le génie descend ainsi en la personne du ñồng.  

Lors de plusieurs discussions avec des pratiquants, j’ai pu constater qu’ils disent tous : 

« on n’est plus soi-même, on fait des gestes, parler, fumer, etc., comme s’il y a 

quelqu’un qui ordonne de le faire ». Mais il me semble que les moments où ils se 

sentent « hors d’eux » sont plutôt rares, et peu (sinon jamais) de serviteurs sortent du 

« cadre ». Ngô ñức Thịnh parle de tự kỉ ám thị, auto-hypnotisation, notion dont j’ai 

aussi entendu parler par d’autres chercheurs77 ; 

N’ayant pas la vocation d’analyser le phénomène, je me contente donc de rapporter ici 

quelques témoignages que j’ai pu enregistrer. 

Discussion avec madame Kiêm, doyenne de la communauté en 1989, pratiquante dès 

l’adolescence : 

                                                 
77 Hoàng Vân, communication personnelle 
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« Lorsque nous servons les génies, c’est l’âme, linh, des génies qui possède, ảnh vào, 

ốp vào, le serviteur. Nous ne perdons pas conscience, nous savons tout ce qui se passe autour. 

Au moment venu, le génie descend. Pour les nouveaux, de temps à autre, j’ai vu qu’il leur 

arrive d’avoir des maux de tête lorsqu’un génie descend en eux. Ou ils n’arrivent pas à enlever 

le voile rouge, ou certains perdent la parole. Monsieur Xuyên, par exemple, lors de sa 

cérémonie d’initiation, lễ tứ phủ trình ñồng, ne pouvait ni enlever le voile rouge, ni donner le 

signe du génie qui descend. Il a fallu qu’on l’amène au temple de Quan Giám Sát (Mandarin 

Inspecteur) à Phố vị, pour refaire la cérémonie afin qu’il puisse l’enlever. Il y en a d’autres 

qui lèvent le voile, sans pouvoir pour autant servir les génies, ils restent immobiles devant 

l’autel. Puis il y a ceux qui ne s’initient pas, même s’ils sont destinés à servir les Quatre 

Palais. Lorsqu’ils viennent participer à une cérémonie, ils se mettent à pleurer, ou ils sont 

battus par des génies mécontents… » 

« Des fois, il y a le phénomène qu’on nomme sát-căn : on sollicite, mais les génies ne 

viennent pas. Même quand tu as réellement besoin de solliciter un génie pour quelque chose de 

concret, il peut ne jamais venir ». 

« Les acolytes sollicitent la bienveillance pour le serviteur et pas pour eux. Le 

pratiquant organise la cérémonie pour lui, le but étant de demander la bienveillance des 

génies pour soi-même et pour sa famille. Le serviteur ne demande que la bénédiction, mais pas 

nécessairement la redistribution des offrandes. Enfin, si les assistantes s’en souviennent, elles 

en demandent et les gardent pour les redonner au serviteur après la cérémonie, mais ce n’est 

pas le plus important. Lorsque le serviteur est réellement habité, linh ñồng, on le sent. Il 

change complètement d’allure, on sent vraiment que le génie descend en lui. Il y en a d’autres 

qui n’y arrivent pas, on le sent de suite. De temps à autre, il y a des génies qui descendent et 

qui compatissent au sort du serviteur, le génie pleure ». 

« Quand tu sers les esprits des génies  pendant la cérémonie, et que le génie descend 

en toi, tu n’es qu’une ‘’chaise’’ sur laquelle il s’assoit78. D’ailleurs lorsque les acolytes 

sollicitent la descente d’un génie, ils disent : ‘’Ayez pitié de votre chaise’’, « xin quan thương 

cho ghế quan ». Et comme tu n’es plus toi-même, tu n’as plus les capacités du commun des 

mortels, tu fais ce qu’il t’ordonne de faire, tu n’es pas gênée devant l’assistance et le public. 

Puisque c’est le génie qui officie, qui parle, qui danse, ce n’est plus toi. La chaise est le 

serviteur de la cérémonie, pour lequel on sollicite la bienveillance des génies. » 

                                                 
78 Même idée de chaise dans les cultes afro-américains comme le candomblé, le vaudou, etc. 
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 « Tu me demandes comment on peut considérer quelqu’un comme appartenant au 

culte des Quatre Palais ? Je ne sais pas comment t’expliquer exactement. C’est le destin et la 

foi. Si tu es initié et que tu suis les règles, bien sûr, mais ceux qui ont la foi et qui vont 

participer aux cérémonies peuvent se considérer comme enfants des Quatre Palais. » 

« Il y a des cas très graves, par exemple celui de mademoiselle Cao. Elle faisait déjà 

la cérémonie simple (porter les bols à encens), mais elle fut appelée par les génies. Alors 

qu’elle présentait ses offrandes pendant une cérémonie, le Septième Prince lui a dit : ‘’Tu dois 

te présenter aux Quatre Palais’’. Elle est allée voir une voyante, qui lui dit qu’elle appartenait 

aux enfants des Quatre Palais, il fallait absolument qu’elle s’y rende. »  

« Après cela, pendant une cérémonie tenue par monsieur Liêm, le Septième Prince, 

descendu en monsieur Liêm, a encore dit à mademoiselle Cao : ‘’Présente-toi aux Quatre 

Palais, tu seras récompensée’’. Bien qu’elle ait déjà commencé à se faire faire quelques 

costumes, elle pensait toujours : ‘’Je ne sais pas si je vais arriver à servir des génies’’. Lors de 

l’initiation, le maître lui a dit tout haut : ‘’ Tu as encore des doutes, tu ne viendras pas nous 

rejoindre’’. Pendant une heure, peut-être plus, elle tourna sous le voile rouge sans pouvoir 

donner le signe selon lequel un des génies serait descendu. Elle n’est pas arrivée à appeler les 

âmes à descendre en elle. Puis elle perd connaissance, ses mains et ses pieds étaient tout 

froids. La gardienne du temple a dû aller dans le fond du sanctuaire, là où personne ne peut 

aller, pour faire une prière spéciale pour la sortir de l’inconscience. »  

« Le lendemain, un maître religieux, thầy cúng, devait faire une demande de pardon 

aux génies. Deux jours plus tard, elle a pu tenir une cérémonie de remerciement, hậu tạ, 

impeccablement du début jusqu’à la fin, avec la descente de tous les notables du panthéon, 

comme les vieux pratiquants, les ñồng-cựu, peuvent le faire. » 

«…Lorsque le mandarin Triệu, Ông Hoàng Triệu, s’éprend d’un novice, ce dernier se 

met à pleurer, le visage devient tout rouge. Il faut l’appeler en le tapant pour qu’il revienne. » 

Ou encore, nous pouvons avoir quelques extraits qu’Ida Simon-Barouh a pu recueillir 

pendant ses études de terrain à Saint Livrade : 

Selon J., 11 août 1967 

Les épaules s’alourdissent, mais le génie n’est pas sur nous. 

Il est sur notre tête : « non, pas sur la tête, parce qu’on n’est pas propre, mais juste 

au-dessus de notre tête ». Et puis, il est là mais n’y est pas toujours avec la même intensité, le 

génie navigue au-dessus de nous. 
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Selon S., 22 août 1967 

Les épaules deviennent lourdes. « Moi je sais pas, c’est les autres qui disent. Moi j’ai 

peur la 1ère fois ». Elle a peur de ne pas savoir. Je (Ida Simon-Barouh) lui ai dit :  

« oui, mais vous avez l’habitude de voir les lên ñồng, vous savez ce qu’il faut faire ». 

Elle répond : « Oui, moi je sais, mais peut-être le génie va me dire à moi de faire autrement et 

lui faire moquer ? (les autres vont se moquer de moi ?) ». 

Mme Lê. 13 septembre 1967 

« On entend tout, on reconnaît tout le monde, mais je ne peux pas me contrôler. 

J’entends ce que je dis, mais je ne peux rien changer à ce que je dis. Sans cela je n’oserais 

faire ce que je fais. 

Au Việt nam, le tigre me faisait manger des assiettes 

On dirait que ce n’est pas moi qui danse. » 

Mme L. 

« On n’apprend pas à faire lên ñồng ; certains apprennent par la force des choses, en 

assistant aux lên ñồng . Parfois, par rêve, elles apprennent. » 

Dame chez Mme Ch., 80 ans, 24 août 1967 

« Ce n’est pas parce qu’on veut qu’on peut devenir bà ñồng. Ne se fait pas initier qui 

veut. Il faut être attrapé par un ou plusieurs génies ; et alors on n’y échappe pas. Si on essaie 

d’y échapper, on peut tomber malade ou devenir fou. »…79 

Un pratiquant est une personne dite có ñồng. Il a été « choisi », « pris », bắt ñồng, par 

les génies des Quatre Mondes. Lorsqu’un pratiquant parle de son statut, il dit toujours 

« puisque je suis désigné par les génies » ; « quand je dois me présenter aux Quatre 

Palais, ce n’est pas une partie de plaisir, je suis “pris” par les génies, je dois les servir ». 

« J’ai le destin, căn (destin, ici, peut abstraitement être traduit en « dette »). Toutefois, 

je ressens plutôt un sentiment d’orgueil de tous ceux et celles que j’ai connus, ils sont 

plutôt fiers d’avoir cette compétence (une sorte de sur-capacité) par rapport aux autres, 

puisqu’ils ont la possibilité de communiquer avec le monde de l’au-delà et de posséder 

ce pouvoir, aussi éphémère soit-il, le temps d’une cérémonie, et qu’ils ont vaincu maints 

obstacles sociaux pour y parvenir. 

Pour ma part, je n’ai jamais ressenti une quelconque « vibration » ou « étrange 

sentiment » qui me conduise à souhaiter pratiquer ce culte. Par contre, j’ai été tentée une 

fois par un exercice proche de la méditation. Il s’agit de s’asseoir en position de 

                                                 
79 Information, notes de terrain non publiées d’Ida Simon-Barouh et Pierre J. Simon, p. 50. 
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méditation zen, les yeux clos, de préférence la nuit dans un endroit silencieux. On essaie 

donc d’imaginer qu’il y a un flux d’air ou vague qui circule du haut de la tête, descend 

sur la colonne vertébrale et fait le tour du corps comme s’il le divise en deux. Au bout 

de quelques minutes de concentration, effectivement on a l’impression que son corps est 

vidé et je peux dire qu’on atteint un état un peu second (une extase ?). Maintenant je 

peux obtenir cet état de manière quasi-automatique au bout de quelques secondes de 

mise en condition. 

 

1.2.1.3 Pré-initiation et cérémonie d’initiation - 
entraînement 

Comme nous l’avons vu, la désignation d’un futur serviteur des génies s’exprime ou se 

matérialise de plusieurs manières : des paroles, des gestes spéciaux d’un génie pendant 

une cérémonie, par la consultation d’un chamane, thầy cúng, ou d’un voyant, thầy bói. 

Ce qui aboutit à la cérémonie d’initiation, tứ phủ trình ñồng, aux Quatre Palais. Ce 

rituel est assez complexe. En fait, le gardien du temple doit procéder au rite hầu mở 

phủ, « ouvrir (les portes) du palais » ; mais doit surtout inviter un autre gardien de 

temple à venir faire la cérémonie de hầu bóng pour initier le nouveau venu. 

Selon les pratiquants, toutefois, il est important de noter que ceux qui ont căn, destin, ne 

sont pas obligés de s’initier, ra ñồng ou trình ñồng (généralement à cause de problèmes 

financiers). Ils peuvent ne pas devoir organiser de cérémonie, mais se contenter de 

participer régulièrement aux cérémonies offertes par d’autres pratiquants. Ils peuvent 

aussi faire faire le rituel « porter sur la tête le bol à encens »80, ñội bát hương, par le 

gardien du temple ou par un maître religieux, c’est-à-dire une cérémonie simplifiée dont 

le but est de se faire excuser de ne pas pouvoir suivre le căn, destin d’un serviteur des 

Quatre Palais81. Mais il s’agit ici des gens qui possèdent un căn nhẹ, un destin léger. 

Ce qui implique que d’autres « à destin lourd » doivent obligatoirement faire la 

cérémonie sous peine de punitions de la part des Quatre Palais (les exemples racontés 

par les pratiquants sont nombreux). Ce destin lourd se traduit souvent par les malheurs 

répétés (malgré la réalisation du rituel ñội bát hương), par une détérioration d’une 

situation familiale ou d’une santé déjà difficile, de la personne ou de ses proches. 

Il leur arrive quasiment à tous de penser que pour les personnes au destin lourd, le fait 

de faire partie des serviteurs du royaume des Quatre Palais est la seule issue, sous peine 
                                                 
80 Maurice Durand, op. cit. 
81 La personne doit demander à un voyant qui identifie, selon son âge, le génie protecteur. Il faut acheter 
un brûleur, y brûler le texte votif que le maître (ou un ancien pratiquant) lui a écrit. Devant l’autel, le 
sujet met des bâtons d’encens, se couvre la tête d’un voile rouge, et le maître récite une prière à l’adresse 
du génie protecteur, et ce dernier répond oui ou non par un jeu de pile ou face, xin âm dương, « demande 
si c’est Yin ou Yang », pour décider si la personne est oui ou non dispensée de devenir serviteur. 
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de représailles par les Quatre Palais. Tout comme pour les “destins légers”, la croyance 

est forte de penser que si la personne désignée se soumettait et pratiquait, tout irait bien 

pour elle.  

Il paraît qu’il n’y a pas d’apprentissage. Les nouveaux arrivés ne s’entraînent pas, le 

mot semble être tabou. Il faut tout observer, puis se perfectionner seulement pendant les 

cérémonies. La communauté est très tolérante (concernant les règles conventionnelles 

aussi bien rituelles que pratiques) vis-à-vis des nouveaux, ñồng tân, mais très exigeante 

pour leurs pairs anciens, ñồng cựu. Pendant trois ans, ils ne peuvent faire la cérémonie 

qu’au temple d’où ils sont issus, chốn tổ, jusqu’à ce qu’ils soient « matures », cứng 

ñồng. Ils peuvent alors aller de temps à autre organiser leur cérémonie annuelle ailleurs, 

ou participer aux pèlerinages des cérémonies itinérantes, hầu hành dinh. Claire Chauvet 

a observé au cours d’une cérémonie d’initiation (étude réalisée après la période 

d’interdiction, rappelons-le) que le nouveau servait un nombre de génies aussi important 

qu’un pratiquant chevronné. Le fait m’a semblé de prime abord exceptionnel puisque 

pendant la seule cérémonie d’initiation que j’ai observée, la nouvelle initiée ne servait 

que quelques génies « obligatoires ». Toutefois l’auteur a apporté une explication assez 

parlante : avant il n’était pas concevable qu’on écoute la musique de văn en dehors des 

cérémonies ou devant l’autel ; or maintenant, on l’écoute comme n’importe quelle 

musique et n’importe quand, les ñồng se font filmer pour garder un souvenir de la 

cérémonie, qui devient un outil d’apprentissage. Le nouvel initié est ainsi mieux préparé 

que ses homologues d’antan, qui abordaient le rituel de manière beaucoup plus 

intimidante et discrète. Ceux-ci avaient en effet, comme unique outil d’apprentissage 

une très longue fréquentation assidue des cérémonies.  

Une fois initié, il arrive souvent qu’un pratiquant considère être plus en harmonie avec 

tel ou tel génie, il porte alors le caractère (écrit et dit toujours căn, mais ce n’est plus la 

même notion) de ce génie. Ce caractère a des portées diverses sur le pratiquant, il 

influence son comportement, donne des règles, protège comme un génie protecteur, 

thần bản mệnh, etc. Exemples : celui qui a le căn du Tigre blanc doit avoir lui-même un 

autel-temple, ñiện thờ, chez lui ; ou celui qui a le căn de Demoiselle a un neuvième 

caractère capricieux, difficile, exigeant, ou encore ceux qui ont le căn du Troisième 

Grand Mandarin, ou en règle générale les génies des eaux, ont plutôt un caractère 

effacé, mélancolique… 

Une autre observation montre que les femmes, bà ñồng, ont souvent le căn des génies 

masculins. Mais si elles ont le caractère des Demoiselles, ce sera celui de la neuvième 

ou de la cadette, capricieuses et redoutables. La Troisième Demoiselle des Eaux 

s’éprend souvent des hommes, ñồng nam ou ông ñồng.82 Et jamais personne n’a pu 

m’expliquer pourquoi. Selon une autre pratiquante à Hà-nội, le căn dépend de 
                                                 
82 Barley Norton, op. cit. 
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l’horoscope de la personne. Une fois décidée à s’initier, la personne doit aller voir un 

maître religieux, thầy cúng, qui consultera un livre spécial pour savoir à quel căn elle 

appartient, selon son année de naissance. 

Les pratiquants ne doivent pas nécessairement connaître tous les génies et tous les textes 

avant de se mettre à ses premières cérémonies. Ils apprennent sur le tas, connaissent ce 

que l’initiateur leur transmet, puis apprennent, pour ceux qui le veulent. De même, les 

serviteurs ne se rendent pas compte de toutes les nuances musicales qu’un maître 

talentueux peut apporter pendant une séance, ils ne peuvent ni analyser ni nommer les 

timbres. A contrario, il arrive que les musiciens se trompent sur le génie qui descend : 

ce sont des acolytes qui les rappellent comme par exemple ; «văn ông Bảy cơ mà », « oh 

non, il faut que tu chantes les textes du Septième Prince ».  

1.2.1.4 La relation entre les participants 
J’ai toujours trouvé complexe le monde des pratiquants et beaucoup de néophytes ayant 

des relations avec cette communauté partagent ce sentiment.  

Si la notion de ñồng thầy (maître médium) désigne le pratiquant qui possède d’autres 

« compétences » ou, autrement dit, un spécialiste religieux, le terme de trưởng cung 

văn, chef des musiciens, est moins utilisé.  

Si l’on regarde l’ensemble des musiciens, une personne doit jouer le rôle principal 

(souvent c’est le joueur de luth, plus rarement des percussions), les autres suivront et il 

n’y a jamais deux chanteurs principaux pendant une cérémonie. Doivent-ils être 

pratiquants ? la réponse semble négative. Toutefois, si nous parlons du pouvoir 

médiumnique du ñồng thầy (maître médium), qui serait plus fort que celui des autres 

pratiquants, peut-on parler d’une corrélation chez les musiciens : un trưởng cung văn, 

chef des musiciens, posséderait-il un pouvoir religieux supérieur à un musicien normal ? 

Les pratiquants appellent aussi les chefs musiciens « maîtres », or pour d’autres 

musiciens de l’ensemble, cung văn suffira. Pourquoi est-il maître ? Puisqu’il sait qui 

appeler et comment appeler pour que les génies descendent ! 

La discussion avec Pierre-Jean Simon renforce ce point de vue : il est maître puisqu’il 

sait plus que les autres et qu’il sait donner la bonne légende du génie correspondant 

avec ses attributs identitaires au bon moment, là où d’autres hésitent ou se trompent. 

Mais, comme être considéré par un certain nombre de disciples comme possesseur 

d’une puissance surnaturelle arrange bien les maîtres, certains n’hésitent pas à entretenir 

ce mythe à leur égard. Adorés par leurs disciples, certains profiteraient de leur position 

pour faire fortune personnellement. Mais comme ils dissimulent cela habilement sous la 

couverture de leur dévotion aux Quatre Palais, on ne peut trop le leur reprocher non 

plus. D’ailleurs c’est peut être une des raisons pour lesquelles les autorités, considérant 

impossible de distinguer les bons et les « moins bons », n’ont jamais vu d’un bon œil 
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ces maîtres. D’ailleurs certains disciples, plus futés, comprennent très vite et sortent du 

cercle du maître pour aller voir ailleurs, en changeant de temple. 

Nous avons vu dans la partie « initiation » qu’un nouvel arrivé est spirituellement et 

« pédagogiquement » suivi par un ancien, très souvent le gardien du temple. Pour 

critiquer les pairs, il y a des formules comme : 

ðồng khôn bóng ngoan, ñồng sang bóng lịch sự, « l’officiant est sage, l’ombre le 

sera » ; « l’officiant est noble, l’ombre le sera aussi » (« l’ombre » veut désigner 

« génie »)  

ðồng dốt cốt nhà quê, « l’officiant est bête, l’ombre sera comme un paysan » 

ðồng rồ bóng dại, « l’officiant est fou, l’ombre le reflétera » 

ðồng ñua ñồng ñòi, « (il est devenu) officiant pour suivre la mode » 

Les ông ñồng et bà ñồng doivent financer leurs cérémonies. N’étant pas toujours riches, 

certains économisent pendant des années pour subvenir aux dépenses d’une cérémonie. 

J’ai pu voir également un esprit associatif commun à plusieurs communautés religieuses 

pour faire perpétuer leurs pratiques, mais ce n’est pas un cas général. 

Hormis les cérémonies individuelles, les pratiquants aiment parler du passé pendant 

lequel plusieurs occasions étaient possibles de participer de manière active à la 

cérémonie. On peut parler d’échanges entre différentes régions, hầu giao-lưu, pendant 

lesquels les « enfants de l’encens » d’un temple, con nhang (pratiquants appartenant au 

temple), venaient organiser la cérémonie dans un autre temple. Pendant les mois des 

grands festivals, tháng hội, en guise de pèlerinage, les pratiquants font des cérémonies 

itinérantes, hầu hành dinh, allant d’un temple sacré et connu à un autre. Cela peut durer 

des semaines car ils passent par la plupart des temples éloignés les uns des autres. A 

chaque temple ils ne sollicitent la descente que de quelques génies. Il existe aussi la 

forme de hầu hội, organisée par le gardien d’un temple. Il invite ainsi tous les con 

nhang de son « clan » à venir ce jour-là au temple où ils ont été initiés (chốn tổ), et 

certains d’entre eux, pour peu qu’ils préviennent le gardien à l’avance, organisent une 

cérémonie (raccourcie) et servent les génies qu’ils font descendre. Il semble exister 

aussi le hầu vui : à la fin d’une cérémonie individuelle, certains pratiquants sont invités 

à venir participer au service, sollicitant ainsi la descente de quelques génies principaux 

du palais… Dans ces deux derniers cas, ils ne doivent pas « commander » l’organisation 

de la cérémonie et n’ont pas à beaucoup d’offrandes (sắm lễ), un panier de bétel offert 

aux Quatre Mondes suffira. 
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1.2.2 Les acolytes, hầu dâng ou hầu dưng 

Pratiquants dans la majorité des cas, les acolytes sont là pour faire tout ce qui n’est pas 

musical : connaissant très bien le panthéon, ils sollicitent dans le bon ordre la descente 

des génies, servent d’intermédiaire pour établir le dialogue entre les génies et le public, 

habillent et coiffent le serviteur, lui allument les bâtons d’encens, lui présentent les 

offrandes. Les acolytes sollicitent la bienveillance du génie en faveur du serviteur ou 

d’autres participants, distribuent les cadeaux que le génie donne à l’assistance... Mais, 

nous verrons plus tard, leur rôle ne se limite pas à ces tâches plutôt matérielles. 

 

1.2.3 Le ñồng- ñền, gardien du temple 

Un (ou une) ñồng-ñền, souvent traduit par « gardien du temple », n’assure pas que la 

fonction de gardiennage (entretien de l’autel, remplacement régulier des offrandes 

courantes telles que fleurs, eau, encens, etc., coordination de l’organisation des 

cérémonies à la demande des pratiquants). Il doit assumer toute la partie que l’on peut 

désigner comme intermédiaire rituel entre le temple-lieu de culte-maison des Quatre 

Palais et les Quatre Palais, c’est-à-dire assumer les cérémonies pluriannuelles que 

demande le calendrier des services, comme nous l’avons vu. Il peut aussi, par ses 

compétences, ses connaissances du rituel et son caractère, être l’initiateur de beaucoup 

de pratiquants.  

Le ñồng ñền quitte sa famille pour venir s’occuper exclusivement du temple. Il peut être 

élu par les pratiquants habituels du temple, ou bien, ce qui est souvent le cas, il 

commence par avoir son autel privé, puis acquiert un certain savoir-faire, avant de 

pouvoir tenir un temple plus « public ». Parfois cela peut se faire par succession 

familiale. 

Le travail du ñồng ñền consiste à assurer en premier lieu, au nom de tous les pratiquants 

habituels du temple, les hommages aux Quatre Palais. Ceci se traduit par une cérémonie 

restreinte pendant laquelle un seul génie est sollicité et descend, généralement un des 

Grands Mandarins. Cette cérémonie doit avoir lieu au début et à la fin de l’année 

lunaire, ðầu năm khai ấn, cuối năm xếp ấn. Le ñồng ñền ouvre l’année par l’offrande 

des placets, dâng sớ, textes écrits en chinois ou en hán nôm, sorte de « rapport annuel » 

qui comporte également les vœux de sérénité, cầu an, pour les pratiquants adhérents, 

con nhang, et pour le temple. Selon monsieur Nguyễn C.P., pratiquant et ancien 

apprenti maître religieux, thầy cúng, pendant les cérémonies normales, les placets 

offerts sont « tamponnés » à l’avance par un maître, ce qui n’est pas le cas des placets 
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du rapport annuel du gardien du temple. On sollicite le Grand Mandarin pour qu’il 

descende au ñồng ñền pour y apposer son sceau, ñóng triện, avant qu’on les brûle. Les 

placets du début de l’année ont pour but de demander une année sereine pour le temple, 

ceux de la fin d’année remercier les génies des Quatre Palais de leur bienveillance. Ce 

qui permet d’avoir une année sans histoire pendant laquelle le temple a pu organiser de 

nombreuses cérémonies individuelles, ce dont les génies sont satisfaits. 

Le rôle du ñồng ñền est aussi de s’occuper des pratiquants habituels d’un temple, con 

nhang : il s’agit des pratiquants initiés par le ñồng ñền et qui le considèrent comme leur 

maître spirituel. Il peut arriver qu’un pratiquant sollicite quelque chose à un temple et 

qu’il obtienne satisfaction, il devient alors con nhang, enfant, du temple. 

Pour ma part, sur le terrain, je n’ai pas rencontré un seul gardien de temple, sauf maître 

Kiêm qui dissimulait soigneusement cette fonction. Dans les faits il existait des ñồng-

ñền, mais les personnes n’étaient jamais mises en évidence pour leur sécurité pendant la 

période d’interdiction. Par contre, je me souviens très bien de la ñồng ñền du temple que 

fréquentait ma nourrice lorsque je l’accompagnais. Il s’agissait effectivement d’un 

temple quasi-privé, qui voyait affluer là les fidèles, faute de mieux à la fin des années 

soixante. La ñồng ñền que j’ai rencontrée à Gentilly tenait effectivement le rôle de 

médiatrice et de coordinatrice pour l’organisation des cérémonies. Elle assure aussi le 

rôle d’initiatrice pour quelques rares personnes en France qui rejoignent les rangs des 

enfants des Quatre Palais.  

Le fait de pouvoir amener une nouvelle personne à servir les génies rapporte-t-il une 

chance supplémentaire à un pratiquant, ñồng, ou à un ñồng ñền ? Il me semble qu’ils le 

font plutôt par sens du devoir envers la perpétuation de la pratique. Lorsque le ñồng 

ñền initie une personne, le nouveau pratiquant devient son con nhang ou con hương, 

« enfant d’encens », membre du temple où il siège créant ainsi son petit « clan » autour 

de chaque temple.  

Claire Chauvet distingue les pratiquants en trois catégories : les maîtres, thầy, qui 

initient, les médiums (initié et serviteur) et les disciples ou pratiquants (les fidèles qui 

viennent tout le temps au temple sans être forcément initiés). Elle soutient aussi que le 

pouvoir médiumnique est le seul élément important qui distingue le maître et les autres 

médiums.  

 

1.2.4 Le musicien et/ou le maître 

Rappelons qu’au cours de la cérémonie, le serviteur ne chante pas comme dans d’autres 

traditions (mudang en Corée par exemple). Les maîtres musiciens le font pour lui. 
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Placés à ses côtés pendant la cérémonie, ils chantent pour solliciter la descente des 

génies, puis pour l’accompagner pendant toute la séance par leur musique. Dans ce 

chapitre, il sera question uniquement des maîtres musiciens qui peuvent chanter et nous 

n’abordons pas le cas des musiciens qui sont venus sur l’engagement du chef des cung 

văn pour l’accompagnement instrumental. Martine Wadbled83 dit qu’au Việt nam (à ce 

jour) « ils [les musiciens] sont des professionnels engagés à chaque cérémonie. Ils 

viennent avec leurs instruments un peu avant la cérémonie et repartent après le repas 

final ». Barley Norton parle de « bande résidente d’un temple ». Au temps du Maître 

Kiêm, on appelle « vrai cung văn » ceux qui savent chanter et qui jouent le luth en 

forme de lune. Je ne mettrai pas les autres musiciens de l’ensemble dans la catégorie des 

cung văn pour une bonne et simple raison : instrumentistes, ils viennent jouer en 

accompagnement du luth et des chants à l’oreille (ñệm) sans avoir le besoin de 

comprendre quoi que ce soit au rituel. Ceux-là ne sont pas réellement engagés par 

l’officiant, mais plutôt par le chef des cung văn.  

Malgré le titre de « maître » et sa position primordiale, il m’a semblé que jamais le cung 

văn ne s’impose comme maître de cérémonie, du moins de lui-même. Il se considère et 

est considéré par les autres comme un assistant ou un servant, dont la présence assure le 

bon déroulement de la cérémonie. Il se fait payer par le gardien du temple pour sa 

prestation, et se voit attribuer généreusement des lộc, cadeaux, argent porte-bonheur, 

par l’officiant. Lorsque maître Kiêm chantait pour la cérémonie de son épouse, il se 

nommait auprès des génies descendus en la personne de son épouse : « moi, votre 

enfant ». Le statut du maître est souvent assimilé à un maître religieux, nous essayons 

d’en voir la raison au fil de ces pages.  

Dans la langue viêtnamienne, lorsqu’on évoque le musicien en tierce personne, on dit 

cung văn, mais quand on s’adresse à un cung văn, on l’appelle « thưa thầy ». Le terme 

thầy, « maître », induit une assimilation du statut de maître musicien à celui de maître 

de cérémonie. Certes, un maître musicien de hầu bóng, s’il est compétent, est parfois 

invité en tant que chiromancien (thầy bói) ou que chamane (thầy cúng) à assurer 

d’autres cérémonies religieuses proches des pratiques chamaniques, comme l’exorcisme 

ou l’appel des âmes, même si celles-ci n’appartiennent pas au culte des Quatre Palais. A 

contrario, des maîtres religieux qui exercent ces autres fonctions sont rarement capables 

d’assurer le déroulement musical d’une séance de hầu bóng, ainsi, beaucoup de maîtres 

pratiquent d’autres fonctions religieuses (divination, chasse des fantômes qui hantent un 

individu, guérison, appel à l’âme d’un mort...) sans être maîtres de chants du rite de hầu 

bóng. Nous ne voyons d’ailleurs dans ces rites aucun lien avec hầu bóng. Pour finir, il 

était rare, à cette époque, qu’un maître musicien fasse valoir son statut de maître 

religieux pour des raisons d’interdiction. 

                                                 
83 Martine Walbled, op. cit., p. 168.  
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La seule tâche dans l’organisation de la cérémonie qui implique spirituellement un 

maître musicien est le cúng (faire le culte). Il s’agit de la prière bouddhique et de la 

récitation des textes sacrés avant que l’officiant se mette devant l’autel boubdhique et 

que la cérémonie proprement dit commence. La majorité des maîtres que j’ai connus 

peuvent assumer les deux tâches pendant le rituel. Ils jouent le rôle du maître musicien, 

cung văn et du maître spirituel tout à la fois, thầy cúng, or le cas inverse, c’est-à-dire un 

maître spirituel capable d’assumer le rôle de cung văn, est très rare car ce rôle demande 

une grande compétence musicale.   

Une fois ce rite accompli, et que tout est prêt, officiant, acolytes et musiciens se mettent 

devant l’autel des Quatre Palais, les sons de la cloche donnent le signe du 

commencement. L’esprit des génies qui erre dans les cieux, dispersé dans les airs, après 

ce son « d’assaut », semble se rassembler au fur et à mesure pour descendre sur 

l’officiant, après cette sollicitation des musiciens. A partir de ce moment là, la musique 

est ininterrompue. Le rôle des musiciens est de la maintenir jusqu’à la fin de la séance. 

Et elle doit être bien exécutée, les maîtres y ont intérêt : c’est la plus belle offrande aux 

génies. Ceux-ci apprécient le talent des meilleurs musiciens, cung văn, ils leur attribuent 

de nombreux porte-bonheur ; les génies, apparus en la personne de l’officiant, 

récompensent les musiciens sans compter financièrement parlant. Lors d’un entretien, 

maître ðang me disait : « Tỉnh lắm, hát ñúng hát sai là biết hết ñấy », « Oh ils sont bien 

éveillés (ou consciencieux ), ils savent tout, y compris, si tu chantes juste ou pas ! » 

Lorsque j’ai fait mes observations, j’ai pu constater que le maître musicien, cung văn, 

est très généralement le principal pilier d’un temple et surtout de la cérémonie. Il doit 

déjà posséder toutes les connaissances sur les génies. En dehors de ses prestations 

musicales pour d’autres officiants, il peut être pratiquant du rituel, mais pas toujours et 

aura un rôle spirituel. Par contre, lorsque le rituel se déroule librement comme c’est le 

cas aujourd’hui, une répartition des rôles se fait nettement plus ressentir : il existe donc 

des musiciens qui ne viennent que pour jouer la musique pendant un rituel, sans 

vraiment de vocation spirituelle (ce qu’ont fait observer Martine Wadbled84, Claire 

Chauvet85 ou encore Barley Norton86). Pour ma part, tous les maîtres avec lesquels je 

me suis entretenue (une dizaine pendant quatre ans) honorent les Quatre Palais, et une 

grande majorité sont des pratiquants. Il m’a été impossible d’avoir la certitude s’ils ont 

d’abord appris à être maîtres musiciens avant d’être pratiquants comme c’est le cas de 

maître Kiêm, car l’apprentissage musical commence généralement très tôt par voie 

orale. Apparemment, le néophyte assiste en tant que public et se sent attiré pendant la 

cérémonie. Puis il s’initie au chant s’il a le don et l’envie de faire cette musique, il 

                                                 
84 Martine Wadbled, op. cit. 
85 Claire Chauvet, op. cit. 
86 Barley Norton, op. cit. 



 

 77 

 

l’apprend. Une fois devenu cung văn, il peut, par la suite et selon sa destinée, căn, 

devenir pratiquant ou pas.  

Ce qui est clair, c’est qu’un maître est un musicien à part entière (s’il est pratiquant, les 

cérémonies qu’il organise ne regarderont que lui). Son rôle est clairement identifié 

comme celui d’un spécialiste de la musique avant de l’être du rituel. D’autant plus 

qu’aux périodes de gloire du hát văn, pour choisir le meilleur maître, des concours 

étaient organisés pendant lesquels seuls des répertoires de văn thờ (chants hors 

cérémonie) étaient en compétition. Le suivi de la cérémonie n’était plus l’essentiel, 

seules la connaissance musicale, la créativité du maître et son talent étaient les motifs de 

cette prestation de virtuose.  

J’ai contacté, en quatre ans, une dizaine de maîtres87. Certains ont accepté de parler, 

d’autres se sont contentés d’être à côté de maître Kiêm et plaçaient de temps à autre 

quelques réflexions comme les maîtres Phán, Kha, Giáp. Certains ont chanté et accepté 

que je les enregistre, sans mot dire, comme madame Thanh Lâm à Nam-ñịnh. Deux 

maîtres seulement, maître ðang et maître Kiêm, ont accepté de chanter à ma demande, 

et de commenter les chants pendant les enregistrements. 

 La rencontre avec maître ðang n’a pu être possible qu’au terme de trois ans de travail. 

Très engagé dans une carrière de fonctionnaire d’Etat (et sans doute avait-il subi une 

répression sévère à ce sujet), il n’accepta de me voir qu’après avoir recueilli les 

informations exactes sur ce que je voulais et s’être assuré que je ne pouvais être d’aucun 

danger pour lui. Il semblait ne plus exercer comme cung văn depuis un certain temps 

mais ce qu’il m’a chanté, très court, est d’une beauté exceptionnelle. Je regrette 

beaucoup de ne pas avoir passé plus de temps avec ce grand maître. Maître ðang, à la 

différence de maître Kiêm, exerçait le métier en tant que musicien pur et simple, sans 

aucune pratique du rituel. Dirais-je même qu’il me pardonne pour cette impression qu’il 

m’a laissée.  

C’est avec maître Kiêm que j’ai appris les premières bases de mes connaissances 

concernant le rituel. Aucun enregistrement n’a été possible pendant la première année, 

même si le maître me laissait prendre des notes, me consacrait de longs moments 

d’entretien et m’autorisait à venir à quelques cérémonies. Ses propos étaient distants et 

                                                 
87 Thanh Hà, op. cit. a cité le nom de dix-huit maîtres (p. 287) qu’il a pu contacter dans cinq provinces 
dans les années 1970-1980. Sur le n° 6, l’auteur a mentionné Phạm Kiên. Il me semble pouvoir deviner le 
nom du maître Kiêm parmi les maîtres de Hà nội par déduction car il est difficile d’avoir deux 
personnages en même temps avec deux noms un peu similaires (Mais ma déduction est peut-être sans 
fondement, car en viêtnamien, soit on ne dit que le prénom, soit on dit en entier nom de famille-nom 
intermédiaire-prénom). Dans trois autres exemples importants (pages 104, 209, 213) on voit le nom Phạm 
Văn Kiêm (il s’agit d’un enregistrement réalisé par Hồ Thoa et non pas par l’auteur). Et dans un autre 
exemple (p. 232), c’est le nom de Phạm Kiên qui y figure. Apparemment il s’agit d’un même maître, du 
moins dans la majorité des citations. Le maître Kiêm lui-même a fait illusion à ces enregistrements lors de 
nos entretiens : « De temps en temps, les mandarins-musicologues (các ông quan nhạc sĩ) sont venus à la 
maison et m’ont obligé à chanter, j’ai chanté. Ils sont venus, ils m’ont demandé tout simplement de 
chanter pour enregistrer, je l’ai fait. Je ne leur ai pas expliqué ce que cela veut dire puisqu’ils ne me 
l’ont pas demandé, et de toute façon, c’est mieux comme ça. Le rituel ne les intéresse pas. » 
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techniques. Au bout de quelque temps, il commença à m’appeler «  ma fille ». Lors des 

enregistrements pendant la cérémonie lors de laquelle il assurait la partie musicale, il 

me présentait aux autres pratiquants comme sa fille adoptive venue apprendre le hát 

văn, et ce n’est qu’à partir de ce moment-là que j’ai pu réellement travailler. Il a alors 

commencé à m’apprendre la percussion (cliquettes et gong) et les timbres principaux : 

nous avons défini un plan selon lequel il essaie de me chanter les timbres qu’il connaît 

en m’expliquant son utilisation afin que je puisse les enregistrer. 

Si certains maîtres peuvent être maîtres spirituels, ils ne sont pas pour autant obligés 

d’être pratiquants. Parmi tous ceux que j’ai connus, seul le maître Kiêm était pratiquant 

et je ne l’ai su que par personne interposée. Aucun mot, au début où je l’ai connu, sur le 

fait que son épouse et lui étaient tous les deux pratiquants, aucune explication... 

Toujours est-il que très jeune (avant l’âge de dix-huit ans), il a été initié. En temps 

normal, il organisait quatre cérémonies par an. Pendant la guerre et lorsqu’il est un peu 

plus âgé, c’est-à-dire quand je le connaissais, il ne le faisait plus que deux fois par an. 

Quand il officiait, ce sont ses collègues maître ðoàn ðức ðan et maître Nguyễn Trọng 

Kha qui chantaient pour lui. Pendant les quatre ans au cours desquels j’ai suivi ses 

activités, jamais je n’ai été invitée à assister à l’une de ces cérémonies. Dans la dizaine 

de cérémonies organisées pendant cette période, et à chaque fois, il a trouvé une excuse 

pour m’expliquer pourquoi je ne faisais pas partie du public de la veille. Les seules 

exceptions ont été une cérémonie d’initiation, lễ tứ phủ trình ñồng, d’une jeune nouvelle 

pratiquante, et une cérémonie de guérison, hầu chữa bệnh. Il s’agit de deux cérémonies 

pendant lesquelles il assumait le rôle de maître religieux, et il servait alors les Quatre 

Mondes. Il m’a permis de venir, jugeant l’événement important pour mes études. C’est 

d’ailleurs la seule cérémonie d’initiation à laquelle j’ai assisté.  

On peut s’interroger sur le statut des maîtres. Sont-ils des professionnels ou des 

amateurs ? Comparés à tous types de musiciens connus en Asie, les maîtres musiciens 

de hầu bóng ont un statut à part. N’ayant appartenu à aucune des catégories listées par 

Trần Văn Khê à ce sujet 88 (ils ne figurent même pas dans la seule catégorie à peu près 

semblable des moines musiciens), nous aimerions approfondir un peu cet aspect. Les 

musicologues qualifient de « professionnel » un musicien qui « peut gagner sa vie grâce 

à la musique », et/ou lorsqu’il existe « une musique des auteurs et des œuvres » 89 . Si 

nous reprenons ces critères, nos maîtres musiciens, cung văn, sont bien des musiciens 

professionnels. 

Mais ils sont plus que cela. Musiciens et professionnels, ils sont fiers de l’être, 

contrairement aux autres musiciens, mal considérés par la société90. Faire une offrande 

                                                 
88 Trần Văn Khê, « Le statut du musicien traditionnel en Asie », in Trần Văn Khê et le Việt nam, Paris, La 
Revue Musicale, 1987, p. 75. 
89 Tô Ngọc-Thanh, communication personnelle. 
90 Trần Văn Khê, op. cit. 
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musicale aux génies confèrerait au cung văn une autre position par rapport à tous les 

musiciens de toutes les autres catégories. Ils sont les seuls à pouvoir gagner leur vie 

sans faire un autre métier. Rituel dont le but et le symbole étant la prospérité, les 

rémunérations pour les cérémonies aux Quatre Palais (du moins à l’époque de gloire du 

rituel dans les villes) étaient très confortables. Et comme cette rémunération vient des 

génies et non directement des pratiquants, les musiciens n’ont aucune gêne à afficher 

leurs gains, considérés comme des porte-bonheur venus de ces génies en reconnaissance 

de leur compétence dont ils sont fiers. Je peux citer ici l’attitude des musiciens purs qui 

ne sont pas pratiquants, et pour pousser le raisonnement jusqu’au bout, lors d’un 

entretien avec maître Bùi Trọng ðang91, il m’a raconté une anecdote qui permet de bien 

distinguer le maître talentueux d’un maître « local » : 

« …J’étais encore très jeune, je devais avoir 17 ans. Un jour, j’ai assisté à une 

cérémonie organisée lors de la fête d’un grand temple. J’étais en pause lorsqu’arriva une 

officiante qui devait être très riche puisqu’elle était accompagnée d’une suite de domestiques 

et de son ensemble de musiciens de cung văn. Ils se sont installés et elle commençait à officier. 

J’y ai assisté, et lorsque la Huitième Reine est descendue, j’ai pris mon luth en forme de lune 

et commencé à chanter. Tous les autres cung văn se sont tus. La Huitième Reine me réclama 

auprès d’elle et j’ai assuré le rituel jusqu’à la fin avec un musicien de l’ensemble qui assurait 

les percussions. Je n’avais jamais eu autant de lộc (cadeaux des génies). Les autres cung văn 

n’avaient rien à dire, j’ai été d’un meilleur niveau qu’eux… » 

Comment les maîtres travaillent-ils, apprennent-ils, échangent-ils entre eux ? Les 

observations nous permettent de voir qu’il existe un esprit à la fois de compétition et de 

solidarité entre les maîtres. Selon les périodes « prospères » ou « difficiles », comme les 

qualifient les maîtres et les pratiquantes de la pratique du rituel, cette solidarité et ces 

échanges peuvent varier en termes de qualité. Nous avons vu que chaque maître a ce 

que l’on peut appeler sa « clientèle » de pratiquants appartenant au groupe de tel ou tel 

temple. Il peut aussi être invité à intervenir dans d’autres territoires. Mais, sauf erreur de 

ma part, les maîtres reconnus « talentueux » n’ont pas à entrer réellement en 

compétition pour avoir une bonne « clientèle », puisque leur talent se reconnaît à 

l’oreille de tous les initiés, ou même à celle des néophytes par la beauté musicale qui se 

dégage de leur prestation. Pendant la cérémonie, ils se relayent, celui qui se souvient du 

texte de la phrase suivante le dicte aux autres, ils se demandent des textes, des 

informations sur le génie en incarnation… Ils se donnent les textes et les légendes 

concernant les génies, ils se réunissent pour enregistrer des cassettes de văn thờ. Si le 

                                                 
91 Je cite son nom en entier puisqu’il est déjà décédé. Cette confidence a été faite de manière naturelle et 
en toute confiance. Je trouve très émouvant cette fierté vis-à-vis de ses compétences qu’il n’a pu 
camoufler malgré l’angoisse que la répression faisait planer sur lui y compris au moment de notre 
entretien.  
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budget d’une cérémonie le permet, ils invitent leurs collègues instrumentistes à venir 

pour que la cérémonie soit « majestueuse », lộng lẫy. L’invité, cung văn en temps 

normal, vient jouer un des autres instruments qu’il connaît (vièle à deux cordes, cithare, 

flûte…) pour accompagner le chant et le luth en forme de lune.  

Le talent d’un maître se résume à cette question : comment faire pour maintenir cette 

ambiance musicale devenue sacrée tout au long d’une cérémonie qui dure de si 

nombreuses heures sans relâche, afin de rendre la « scène » « attractive » (terme que 

maître Kiêm utilise parfois) pour les vivants (le public) et celle de l’au-delà (les génies).  

 

1.2.4.1 Liste des maîtres  
Qui sont ces maîtres ? Il me semble nécessaire de les citer, même si la liste n’est pas 

exhaustive. Nous allons inventorier les musiciens réputés dont j’ai entendu parler, ceux 

qui sont cités dans les travaux d’autres auteurs, ceux que les pratiquants m’ont nommés. 

Il ne me sera pas possible de faire plus que les nommer, sans autres précisions sur 

l’époque ni le temple où ils exerçaient. Je considère cette énumération comme un 

« appel à témoin », que je mettrai sur mon site Internet afin de recueillir, éventuellement 

d’autres informations de pratiquants ou de non pratiquants, de cette même période. 

Cités par Thanh Hà92 :  

A Hà-nội : Nguyễn Văn Xinh, Nguyễn Trà Kỷ, Phạm Quang Biên, Nguyễn Văn Phụng, 

Phạm Kiên et/ou Phạm Văn Kiêm, (madame)93 Nguyễn Thị Thuật, Cả Tam, Tư ðức, 

ðoàn ðức ðan ;  

à Nam Hà : (madame) Trần Thị Gái, Lê Tiến Nhẫn, Trần Lê ðê, Trần Văn Cảnh ; à Hà 

Tây : Trần ðăng Phùng, Nguyễn Văn Cao ; à Hải Hưng : Nguyễn Văn An ; à Hải 

Phòng : Lâm Văn ðình. 

Ceux que j’ai contactés : Phạm Văn Kiêm, Bùi Trọng ðang, madame Thanh Lâm, les 

maîtres Kha, Phán, Giáp, mademoiselle Tỵ, monsieur Nguyễn Văn Ty.  

Ceux dont j’ai entendu parler : Cả Mã, Sinh con (petit Sinh), Tư Quất, Tư Sinh, Dũng 

Hàng Châu, Lân, Viêm. 

Ceux qui ont émigré dans le Sud après 1954 : madame Huệ ðăng, madame Giáo Cẩn 

(avant elle était chanteuse de ả ñào94), Sáu Thuấn, Tư Quất, Cẩm Nguyên (selon le 

maître Kiêm, ce dernier réside aux Etats-Unis). 

                                                 
92 Thanh Hà, op. cit., p. 104, 287. Ayant une génération plus que moi, l’auteur a eu la chance d’avoir 
contacté ou connu un nombre exceptionnel de maîtres encore vivants de son temps. 
93 Pour distinguer une femme (plus rare parmi les musiciens), je mets entre parenthèses cette mention, à 
moins de connaître la personne, le seul élément pour distinguer une femme peut être vu sur le nom, ce qui 
n’est pas aisé pour un lectorat non-viêtnamien. Afin de distinguer les musiciennes des musiciens, je fais 
apparaître la mention ‘’madame’’ ou ‘’mademoiselle’’. En effet, si le locuteur vietnamophone sait tout de 
suite si les personnes dont on parle sont un homme ou une femme, cette distinction est moins évidente si 
l’on n’est pas familier de la langue vietnamienne. 
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On parle aussi des auteurs des textes comme par exemple Lê Văn Sỹ pour l’Hymne au 

Cinquième Grand Mandarin (Quan lớn Tuần) ou Nguyễn Thiện Thuật pour ceux 

consacrés à Mẫu Sòng, la Déesse Mère du temple de la montagne Sòng. 

                                                                                                                                               
94 Type de musique de chambre comparable à celle des geisha japonaises par sa façon d’exercer et par 
l’accumulation des exigences sur la finesse et le chant. Il y a généralement deux musiciens : ả ñào, la 
chanteuse, qui joue les cliquettes, (phách) en même temps qu’elle chante. L’autre musicien joue le ñàn 
ñáy, luth à très long manche muni d’une menue caisse de résonance (proportionnellement à la longueur 
du manche) en forme de trapèze.  
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2. Deuxième partie :  

Nhạc chầu văn 

la musique du rituel 
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Le but de mes analyses est de mettre en évidence le lien entre la musique et le hầu bóng 

de manière à comprendre le rituel comme une entité complète. S’agissant d’une 

musique à tradition vocale, transmise uniquement sur la base orale, l’ensemble des 

chants et des textes n’avait jamais été répertorié de manière exhaustive au moment de 

mes recherches. Le maître Kiêm, tout comme les autres maîtres, malgré ses 

connaissances des bases de théorie européenne de la musique (participant aux différents 

ensembles musicaux de plusieurs théâtres de Hà-nội, les partitions ne lui étaient pas 

étrangères) n’a jamais pu (ou voulu) me transcrire un seul rythme, ni un seul timbre.  

Même si cette collection apparaît comme une des plus complètes pour la période, les 

timbres et chants analysés ne concernent cependant qu’une « école » des maîtres de Hà-

nội et de Nam-ñịnh, bien délimitée dans le temps et sur un territoire, certes 

représentatifs mais sans prétendre pour autant être la seule version existante. Il a existé 

d’autres tendances avant le « renouveau » en 1990, même si cette parenthèse 

d’interdiction (1954 – 1990) a permis de fixer ce que fut le rituel et sa musique avant 

cette période. Le but de cette thèse n’est pas d’inférer une théorie musicale ou une règle 

universelle pour cette musique à l’usage des pratiquants, mais il s’agit de voir aussi 

clairement que possible le fonctionnement du système dans son entité musicale et 

rituelle à travers des enregistrements pendant ces années. 

Les maîtres et les pratiquants n’appellent jamais cette musique par le mot nhạc ou âm 

nhạc (musique), mais disent văn pour appellation générale, ou hát văn (chanter les văn). 

Et lorsque le maître chante, on dit qu’il offre les văn aux génies. La cantillation ou le 

chant des paroles sacrées ici sont considérés comme une des offrandes, dâng văn (offrir 

de la littérature), dâng lộc (faire une offrande).  

2.1 La notion d’espace sacré 
La présence de la musique sacrée suffit-elle à transformer cet autel sans vie en un 

espace animé par les génies ? La réponse semble être affirmative.  

Si l’on demande ce que les gens au Việt nam pensent de la musique de hầu bóng, il 

nous sera répondu que c’est une musique ensorcelante, mê ñắm ou mê hoặc. Ce mot 

n’est pas un mot spécifique au rituel, il décrit aussi tout ce qui est attrayant et absorbant. 

Malgré quelques passages très rythmés, la plus grande partie de la musique de chầu-văn 

est une musique mélodieuse basée sur les expressions vocales de récitation et de chants. 

Si nous reprenons les termes développés sur la transe et l’extase par Gilbert Rouget, 

nous pouvons être perturbés : parfois, en écoutant la musique, je pense à ce que je 

ressens très brièvement pendant certains moments de la cérémonie : l’officiant a l’air de 

quelqu’un qui écoute sans entendre et qui regarde sans voir, une privation sensorielle 

qui caractérise plutôt l’extase que la transe95.  

                                                 
95 L’extase se caractérise par l’immobilité et la transe par les mouvements.  
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Nous avons remarqué lors de la description du déroulement de la cérémonie qu’avant le 

« service » assuré par l’officiant, le cung văn, ou maître musicien, doit procéder au rite 

cúng khao thỉnh, invitant tous les génies à venir. Le maître est seul, face au monde de 

l’au-delà et communique avec ce monde par sa musique. Les pratiquants disent « cung 

văn ñang cúng », le maître est en train de faire le culte. Et la musique seule conditionne 

l’espace sacré devant l’autel préparé, car pendant ce moment, personne ne peut venir le 

perturber, même pour compléter la décoration de l’autel. Lorsque ce rite est terminé, on 

peut continuer la préparation : le gardien du temple jette un dernier coup d’œil sur 

l’autel où tous les plateaux d’offrandes sont alignés, la plieuse de costumes vérifie pour 

la énième fois les accessoires et les habits des premières éventuelles descentes de génie, 

les acolytes continuent à ranger et à contrôler le nécessaire à leur usage.  

L’officiant s’assied devant l’autel. Les musiciens, deux généralement, s’installent face à 

un côté de l’autel. L’un s’occupe des percussions, l’autre chante en s’accompagnant du 

luth en forme de lune. C’est le son de la cloche, accompagné de quelques accords de 

luth, qui donne le coup d’envoi. Et la musique est jouée de manière ininterrompue 

jusqu’à ce que la cérémonie prenne fin.  

Il n’y a pas de problème, lorsque l’occasion s’y prête, qu’une cérémonie soit organisée 

dans un temple bouddhique ou ailleurs. Jamais un pratiquant n’est frustré par l’absence 

de l’autel et de l’imagerie des Quatre Palais pour organiser sa cérémonie, mais il ne peut 

servir sans la musique, sous quelque forme que ce soit, même pendant les interdictions 

les plus strictes, même à l’étranger96.  

La caractéristique temporelle de l’art musical corrèle parfaitement le côté éphémère de 

la descente des génies en l’officiant. Le fait que la musique soit jouée de manière 

ininterrompue a sa signification. La musique, à elle-seule, suffirait à créer une sorte de 

conditionnement sonore de l’espace sacré. Nous le voyons encore plus clairement avec 

les prestations de văn thờ. Lors de la commémoration d’un génie, le maître doit offrir 

son art aux Quatre Palais et l’espace de son autel, déjà sacré en temps normal, devient 

vivant pendant qu’il joue. C’est plutôt ce rôle de « rendre l’espace sacré et prêt à 

accueillir la descente des génies » que joue cette musique que celui de conditionnement 

de l’état de transe de l’officiant, même si cela ne semble pas exclusif. 

Quels sont donc les moyens pour mettre en oeuvre cette musique ? Lorsqu’on interroge 

les maîtres musiciens ils parlent des éléments suivants : les instruments, le rythme, les 

timbres, la voix et les textes. 

2.2 Le maître Phạm Văn Kiêm 

                                                 
96 Barley Norton a cependant évoqué un cas dans lequel il était d’accord pour « sponsoriser » une séance 
de hầu vo, cérémonie sans musique et qui s’est tenue à Hà nội. 
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Quel est le vrai rôle d’un cung văn, maître musicien ? Pourquoi avoir choisi de parler de 

maître Kiêm ? Il nous semble que son répertoire est celui qui nous offre le plus de 

latitude en ce qui concerne la matière première, et la plus belle qualité du matériau.  

Peut-on être sûr que les documents recueillis auprès de ce maître peuvent servir de base 

et permettent de tirer quelques conclusions sur les mécanismes de cet art ? Tout au long 

de ce travail, nous essayons de répertorier et de démonter le fonctionnement et 

l’utilisation de ces systèmes. Pourquoi puis-je me permettre de penser qu’il est suffisant 

d’analyser les œuvres recueillies auprès du maître Kiêm pour donner des conclusions 

sur cette musique ? En fait, à la lecture de la liste des maîtres contactés par Thanh-Hà, 

nous avons pensé que l’auteur possède des enregistrements recueillis auprès de ces 

maîtres. Toutefois, l’absence d’inventaire nous prive du contenu de ces enregistrements. 

En ce qui me concerne j’ai contacté une dizaine de maîtres, ceux qui voulaient ou qui 

pouvaient encore chanter pour l’enregistrement. Aucun n’a pu me fournir autant de 

renseignements, me chanter un répertoire aussi complet que le maître Kiêm, et, surtout, 

tous m’ont dit que si j’ai déjà un contact privilégié avec le maître Kiêm, ils n’ont rien de 

plus à m’apprendre. Ce qui n’était pas tout à fait vrai, mais ce constat souligne 

l’importance de sa réputation au temps de mes études de terrain. 

Le maître Phạm Văn Kiêm était le cung văn le plus réputé et le plus reconnu de son 

temps par l’ensemble des pratiquants de Hà-nội, de Nam ñịnh, voire de toute la 

communauté du Sud97. Vivant à côté du temple bouddhique du Roi, chùa Vua à Hà nội, 

maître Kiêm joue le rôle officieux de gardien du temple, ñồng ñền. Il arrive souvent 

qu’un maître musicien tienne ce rôle, seulement comme officiellement il n’y a pas 

d’autel de hầu bóng dans ce temple, ce rôle n’est qu’officieux pour lui, bien qu’il 

assume les tâches de tout gardien de temple : organiser les cérémonies, assurer les 

rituels obligatoires du temple, initier les nouveaux pratiquants, et éventuellement, 

assumer la partie musicale des cérémonies. 

Son père était joueur de ñàn nguyệt, luth en forme de lune, et de tỳ bà, luth à caisse de 

résonance piriforme, mais n’a jamais exercé le métier de musicien professionnel. Maître 

Kiêm a commencé dès l’âge de onze ans à suivre les maîtres à travers des voyages dans 

tout le pays pour apprendre la musique de hát văn. A treize ans, il est venu à Hà-nội et a 

continué à étudier auprès d’un musicien de hát văn. À dix-sept ans, il était déjà maître 

musicien au temple situé au bord du lac de l’Ouest, phủ Tây Hồ (le Palais de Tây Hồ), 

un des temples les plus connus de Hà-nội et des pratiquants. En vrai professionnel, il 

était appelé à jouer dès qu’une cérémonie était organisée dans ce temple, c’est-à-dire 

                                                 
97 Le maître m’a parlé de plusieurs voyages dans le Sud après 1975. Il m’a aussi confié une cassette où il 
a enregistré un văn consacré aux Reines (ou Dames) afin que je puisse transmettre au maître Cẩm 
Nguyên, immigré aux Etats-Unis. Il semble que maître Cẩm Nguyên a demandé à maître Kiêm de 
l’enregistrer expressément pour lui. Malheureusement, je n’ai pas pu le faire, ne possédant ni adresse ni 
téléphone de ce maître, et garde toujours l’audiocassette dans ma collection. 



 

 87 

 

quasiment tous les jours. Il y resta jusqu’en 1954, année de la libération de Hà nội, 

année aussi où l’interdiction de pratiquer le culte fut annoncée par les autorités. 

Avant 1954, il participait quasiment tous les jours aux cérémonies et rituels dans 

plusieurs temples. Il a offert ses louanges aux génies des Quatre Palais dans les centres 

de pèlerinage les plus prestigieux du Nord : ðông Cuông, Tuần Quán, Phủ Giầy, ðền 

Sòng, Cửa Ông… 

De 1954 à 1960, il travailla avec la troupe de Lim Lan, puis au théâtre rénové, cải 

lương, de Chuông-Vàng de 1960 à 1964. À partir de 1965, il travailla à l’opéra 

populaire du Nord, Tuồng Bắc, jusqu’en 1981, année où il prit sa retraite.  

Pendant les années où il exerça ces activités professionnelles (entre 1954 et 1981), il 

put, parallèlement, chanter et participer, en toute discrétion, aux cérémonies des Quatre 

Palais plusieurs fois par mois. 

Dès la réunification du pays, en 1975, il a été invité par la communauté des pratiquants 

qui avait immigré dans le Sud en 1954. Il a exercé son art, toujours de manière discrète, 

à plusieurs reprises dans les temples les plus connus du Sud Việt nam, à Hô-Chi-Minh 

Ville (Sai-gon). Le maître est décédé en 1998. 

Pour parvenir à la maîtrise du répertoire d’une séance de hầu bóng, il faut plusieurs 

années d’apprentissage et de pratique. Il faut en effet connaître toutes les règles du 

rituel, les légendes des génies, leur histoire, les paroles, chanter le bon air avec les 

bonnes paroles et au bon moment, et pratiquer au moins soit les percussions, soit le luth 

en forme de lune, très souvent les deux, outre la maîtrise des textes (văn), et des timbres 

(ñiệu). Il faut aussi avoir une grande capacité d’improvisation : en effet, il leur arrive de 

composer sur le champ des paroles correspondant au propos sous la forme de poésie de 

la forme de six-huit (deux vers de six et de huit syllabes respectivement) et de les 

chanter sur des timbres spécifiques. 

L’apprentissage du hát văn est entièrement basé sur la transmission orale, et les maîtres 

n’ont jamais assuré de formation scolaire. Maître Kiêm a commencé par les tâches 

subalternes et secondaires, qui correspondaient davantage à la fonction d’un serviteur 

qu’à celle d’un musicien. Puis il a essayé de jouer des percussions pour accompagner 

son maître. Petit à petit, il a chanté en duo ou en alternance avec son maître. Il avait 

l’autorisation de suivre celui-ci dans les cérémonies, d’assurer la partie de percussions 

et parfois même de chanter quand son maître faisait une pause pendant la cérémonie... Il 

écoutait les maîtres jouer, pour s’imprégner des timbres, des nuances, des paroles, et 

ceux-ci le corrigeaient.  

L’apprentissage des chants commence par les timbres, d’abord ceux de văn hầu, puis il 

faut savoir comment utiliser les timbres pour chanter un texte. Il faut commencer 

d’abord par hát chân phương, littéralement « chanter carré », c’est-à-dire sans aucune 
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fantaisie. Aussi, pour le rythme, les premières leçons consistent à entrer dans le cadre 

d’un timbre. Suit un entraînement intensif aux techniques instrumentales relatives au jeu 

du luth en forme de lune, afin de pouvoir se permettre de tenir toute la durée d’une 

cérémonie, soit cinq, six heures, et d’improviser. Au bout de quelques années 

d’apprentissage, à partir de 18 ans, maître Kiêm a pu assurer la prestation musicale tout 

seul, au phủ Tây Hồ, consacré au culte de la Déesse Mère Liễu Hạnh, le temple le plus 

prestigieux de Hà nội et un des trois lieux les plus sacrés du culte.  

Appelé à servir les Quatre Palais en tant que pratiquant, passionné par cet art, une fois 

maîtrisées les techniques de văn hầu, maître Kiêm essaya de retranscrire les paroles, de 

s’entraîner aux văn thờ et de participer aux concours. Il a gagné le premier prix lorsqu’il 

avait 20 ans. Cette récompense l’a encouragé à approfondir ses connaissances, avoir une 

vue complète des văn et, petit à petit, affirmer sa supériorité sur ses collègues par ses 

connaissances, pour devenir le plus grand maître de son temps. 

Maître Kiêm ne parlait pas vraiment de l’histoire de cette musique, ni de son 

développement dans le passé. Seule sa pratique était présente dans toutes les 

conversations. Pour lui, elle faisait partie du culte ; sans le culte, elle n’avait pas de 

raison d’être, la musique était un élément inséparable du rituel. Il ne comprenait pas 

comment l’on peut, par exemple, éditer un livre de textes sans explication, ni 

classification.  

Le contact avec la base théorique de la musique occidentale (notation, notions de 

rythme, de forme, de gamme et d’échelle…) pendant sa mission dans les ensembles 

officiels le perturbait. Rappelons qu’en son temps, avant même qu’il travaille dans ces 

conditions, la notation existait déjà, les nouvelles chansons étaient déjà nombreuses. 

Très créatif et érudit, il a dû beaucoup chercher pour savoir comment adapter son art et 

utiliser les outils modernes (à savoir une transmission écrite) pour le développer. Lors 

d’un entretien, il m’a dit : « Les gens disent que le hát văn ne possède pas de règles 

réelles, ni de théorie, mais c’est faux. » Il m’a chanté le timbre dọc, puis m’a demandé : 

« A ton avis, si je l’arrange bien, peut-on l’appeler un bài (entendons par ce mot une 

chanson complète avec une structure musicale) ? » Ou encore, lorsqu’il parlait du 

timbre cờn : « Pour ce timbre, tu verras qu’il n’y a que quatre mesures (en français dans 

l’original), mais ça dépend, aussi. Si l’on veut jouer de manière plus détendue, je peux 

jouer sur huit mesures ». 

Hormis les entretiens enregistrés sur quatre cassettes de 90 minutes, il m’a chanté et 

joué, pour l’enregistrement de cinq autres cassettes, tous les airs et les timbres qu’il 

pensait nécessaires à mon étude. Il m’a également joué tous les rythmes d’encadrement 

et d’improvisation. Les centaines d’autres cassettes enregistrées lors des cérémonies 

auxquelles il m’a autorisée à venir et celles des văn thờ qu’il a fait enregistrer dès qu’il 

l’a pu à l’intention des pratiquants complètent mon matériau de travail. Toujours 
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soucieux de la conservation, de la création et de la transmission de hát văn, le maître a 

essayé de tout me chanter, jouant le maximum qu’il pouvait. Il est également l’auteur de 

plusieurs textes. Il m’a confié un jour tous ses cahiers de textes qu’il avait collectionnés 

et arrangés pendant toute sa vie afin que je puisse les taper à la machine. Il m’a accordé 

des semaines et des mois entiers alors que je n’avais aucune ressource sur laquelle je 

pouvais compter pour le rémunérer de ce temps perdu pour lui, ni pour d’autres maîtres. 

Je ressentais qu’il comptait sur moi et me donnait le maximum qu’il pouvait. 

À l’issu de ces entretiens, il m’a parlé de plusieurs notions qui circulaient parmi les 

adeptes, et qui sont à revoir ou à approfondir. Par exemple, tous ceux que j’ai rencontrés 

m’ont dit que le berceau du culte se situe à Nam ñịnh. Or, selon le maître, Nam ñịnh 

n’est que la région où se trouve le temple de la Sainte Mère Liễu-Hạnh. À son avis, le 

centre le plus développé est quand même Hà nội, où l’on trouve la plus grande 

concentration de pratiquants, de maîtres. Je pense qu’il voulait parler plutôt de l’école 

de Hà nội qui a pris une grande importance pour dévenir une école à part à la fin du 

XIXe siècle. 

Le maître me confirma aussi à plusieurs reprises que seule la hiérarchie du panthéon est 

immuable, mais que cette hiérarchie est enrichie à l’infini par la création de nouvelles 

divinités. Nous examinerons les techniques des maîtres qu’il m’a dévoilées. 

Lors des rituels au cours desquels il était accompagné par un ou deux collègues, c’est le 

maître qui jouait le rôle de chef. Toutefois, la technique semble simple : il suffisait que 

le maître dise aux autres deux mots qui ouvrent une phrase de văn. Sur ces paroles, les 

autres musiciens se mettaient tout à fait en harmonie pour chanter en chœur ou en 

« dialogue », sur la base de ces paroles, avec des timbres appropriés. Quand il disait 

« arranger », cela voulait dire qu’il essayait de se fixer une règle sur le timbre et la 

forme, aussi bien dans la composition des nouvelles chansons que pour celles sur 

lesquelles les pratiquants dansent pendant la cérémonie. Il avait une mémoire 

d’éléphant, c’est toujours lui qui connaissait tous les textes. Nous verrons dans le 

chapitre consacré aux timbres comment font les interprètes pour se débrouiller 

seulement avec les textes et fournir une aussi belle musique.  

Selon maître Kiêm, les règles du hát văn ne dataient pas du début du XXe siècle, avec le 

maître Cả Mã98, et il pense que ses contemporains ont suivi des règles préexistantes. 

Issus de différentes régions du pays, les maîtres Sinh con (petit Sinh), Tư Quất, Tư 

Sinh, Dũng Hàng châu, Lân, Viêm… étaient les plus connus. Arrivés de la province, ils 

ont observé la façon de chanter des maîtres de Hà nội, ils s’y sont adaptés et ont créé 

                                                 
98 Grand personnage dans le monde des maîtres musiciens, ayant exercé son art au début du XXe siècle. 
Selon plusieurs maîtres, il peut être considéré comme la personne qui a beaucoup innové pour donner au 
hát văn l’allure qu’il avait au XXe siècle.  
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leur propre style. Quand ils sont revenus dans leur pays natal, à Thái bình, ou à Nam 

ñịnh, ils ont ré-importé la façon de chanter de Hà nội.  

J’aimerai finir ce chapitre par la mention particulière des deux autres maîtres que j’ai 

rencontrés et avec lesquels j’ai pu faire quelques enregistrements : madame Thanh Lâm 

et maître Bùi Trọng ðang.  

Madame Thanh Lâm, âgée à l’époque de plus de 70 ans et déjà très faible, habitait à 

Nam ñịnh. Situé seulement à quatre-vingt-dix kilomètres de Hà nội, ce ne fut pas facile 

d’y aller : il n’y avait pas vraiment de moyens de transports publics, les billets de train 

étaient difficiles à obtenir. Ayant une cousine qui habite la ville, j’ai fait du camion-stop 

pour y descendre deux fois. A l’arrivée, j’ai tout simplement demandé à ma cousine si 

elle connaissait un maître de hát văn et elle m’a indiqué la maison de madame Thanh 

Lâm. Thanh Lâm était son nom de scène, mais je n’ai pas osé demander davantage. Elle 

habitait avec ses enfants et ses petits-enfants dans une maisonnette toute sombre. Je lui 

ai demandé de me chanter les timbres dont je connaissais le nom grâce à maître Kiêm, 

elle me les a chantés un par un, les accompagnant de son jeu de percussion. Je ne l’ai 

plus jamais revue après ces deux séances, les conditions de transports et de 

déplacements étaient tellement difficiles à l’époque mais ce que j’ai pu enregistrer avec 

madame Thanh Lâm, je l’ai su après, est d’une valeur inestimable. 

En ce qui concerne le maître Bùi Trọng ðang, la situation était un peu différente. Il 

habitait dans la banlieue de Hà nội. Il n’avait jamais voulu me recevoir pendant 

quelques années, je ne l’ai vu que deux fois en 1989. Il s’agit d’un excellent musicien 

mais, craignant la répression à l’époque, il m’a clairement dit qu’il ne participait plus du 

tout aux cérémonies. J’ai admiré la beauté de son jeu de luth et de ses chants que j’ai pu 

enregistrer. Je ne l’ai plus jamais revu non plus. 

2.3 Mes enregistrements ou le corpus 
musical 

Voici l’inventaire des enregistrements disponibles dans ma collection à ce jour : 

Mes enregistrements 

TYPE  NOM DE LA 
CASSETTE 

DATE Chanteur/Source Nombre 
d’audiocassettes 

Cérémonie de 
madame Kiêm, 
văn hầu 

Cụ Kiêm gái hầu 23-mars-89 Kiêm, Cụ Phán, 
Kha, Giáp 

4 

Cérémonie de 
madame Minh, 
văn hầu 

Cô Minh hầu 05-nov-89 Kiêm, Kha 3 

Cérémonie de 
madame Như, 

Cô Như hầu 10-mai-89 Kiêm, Cụ Phán 3 
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văn hầu 
Cérémonie des 
dames Quỳnh et 
Vũ, văn hầu 

Bác Quỳnh và Bác Vũ 
hầu 

01-nov-89 Kiêm, Giáp 4 

Cérémonie de 
madame Thái, 
văn hầu 

Cô Thái hầu 03-avr-89 Kiêm, Cụ Phán, 
Kha 

2 

Cérémonie, văn 
hầu 

Hầu chữa bệnh 
(cérémonie de 
guérison) 

26-juin-89 Kiêm 2 

Entretien Questionnaires Maître 
Kiêm 1987 

1987 Kiêm 3 

Entretien Questionnaires Maître 
Kiêm 1988 

1988 Kiêm 3 

Entretien Questionnaires Maître 
Kiêm 1989 

1989 Kiêm 1 

Entretien Questionnaires ðoàn 
ðức ðan 

1988 ðoàn ðức ðan 3 

Entretien Questionnaires Bùi 
Trọng ðang 

1989 Bùi Trọng ðang 2 

Entretien Questionnaires Mme 
Thanh Lâm 

1987 Thanh Lâm 2 

Entretien Questionnaires autres 
maîtres 

1988 Hưng, Tỵ 1 

Etudes Minh hoạ, illustrations 
Kiêm  

  Kiêm 1 

Etudes Minh hoạ, illustrations 
Kiêm  

  Kiêm 2 

Văn thờ, chants 
hors cérémonie 

Hymne aux Reines, 
Chầu bà 

1980 - 
1990 

ðức 3 

Văn thờ, chants 
hors cérémonie 

génies de la maison, 
Princesse Cam duong, 
IXe princesse, Tại gia, 
Cô cam ñường, Cô 
Chín 

1980 - 
1990 

Kiêm 1 

Văn thờ, chants 
hors cérémonie 

Hymne aux petits 
princes, Thánh cậu 

1980 - 
1990 

ðức 3 

Văn thờ, chants 
hors cérémonie 

génies Masculins, Les 
Quatre Grands génies 
cờn, Văn Nam thần, Tứ 
vị ñại cờn 

1980 - 
1990 

Kiêm 3 

Văn thờ, chants 
hors cérémonie 

Hymne aux cinq 
Grands Mandarins, Ngũ 
vị tôn quan 

1980 - 
1990 

ðức 2 

Văn thờ, chants 
hors cérémonie 

Hymne aux Grands 
Mandarins, ðình thần 
quan lớn 

1980 - 
1990 

Tư giầy, Tâm Cẩn 1 
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Văn thờ, chants 
hors cérémonie 

Hymne au quatre palais 
de petits princes, Tứ 
phủ Thánh cậu 

1980 - 
1990 

ðức 3 

Văn thờ, chants 
hors cérémonie 

génies masculins, Văn 
Nam thần 

1980 - 
1990 

Kiêm 1 

Văn thờ, chants 
hors cérémonie 

Princesses et petits 
princes, Văn cô, cậu 

1980 - 
1990 

Kiêm 1 

Văn thờ, chants 
hors cérémonie 

Văn offert à l'Oncle Hồ, 
Văn Bác Hồ 

1980 - 
1990 

Kiêm 1 

Văn thờ, chants 
hors cérémonie 

Reines et Princes, 
Chầu, Quan hoàng 

1980 - 
1990 

Cụ Phán 1 

Văn thờ, chants 
hors cérémonie 

La fée descendant du 
ciel (nouveau/ancien), 
Giáng tiên kỳ lục 
(mới/cũ) 

1980 - 
1990 

Kiêm 2 

Văn thờ, chants 
hors cérémonie 

Cinquième Grand 
Mandarin, Entrée dans 
l'été, Tous les génies, 
Quan tuần, Nhập hạ, 
Công ñồng 

1980 - 
1990 

Kiêm, enregistré 
en contexte 

2 

Văn thờ, chants 
hors cérémonie 

Les Quatre Grands 
génies cờn, Tứ vị ñại 
cờn 

1980 - 
1990 

Kiêm 1 

Văn thờ, chants 
hors cérémonie 

Les Trois Palais, 
Reines, Tam toà, Chầu 

1980 - 
1990 

Cụ Phán 1 

Văn thờ, chants 
hors cérémonie 

Les Trois Palais, 
Reines, Tam toà, Chầu 

1980 - 
1990 

ðoàn ðức ðan 
(ðức) 

1 

Văn thờ, chants 
hors cérémonie 

Hymne à la Mère des 
eaux, Thủy tinh long nữ 
(Mẫu thoải) 

1980 - 
1990 

Khiêm, Kha, Giáp 1 

Văn thờ, chants 
hors cérémonie 

Les Trois Palais, 
Grands Mandarins, 
Princes, Tam toà, Tôn 
quan, Hoàng 

1980 - 
1990 

chanteurs 
inconnus 

2 

Văn thờ, chants 
hors cérémonie 

Dixième Prince, 
Cinquième Grand 
Gandarin, Tous les 
génies, Ông Mười, 
quan Tuần, Công ñồng 

1980 - 
1990 

chanteurs 
inconnus 

1 

TOTAL       65 

 

Ce corpus comprend notamment (par ordre chronologique de la collection) : 

- Les audiocassettes où sont enregistrés les discussions et entretiens avec maître 

Kiêm pendant 3 ans. 

- Les audiocassettes, que j’appelle « étude », où sont enregistrés les extraits des 

timbres et des rythmes avec maître Kiêm pendant les séances d’apprentissage. 
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- Les enregistrements pendant les sept cérémonies pendant lesquelles j’ai été 

autorisée à enregistrer. La durée de chacune est de 3 à 4 heures de musique, 

exécutée par maître Kiêm, parfois secondé par d’autres musiciens. 

- Les audiocassettes de văn thờ que j’ai enregistrées en partie, l’autre partie m’a 

été donnée par maître Kiêm. Il s’agit des enregistrements réalisés par le maître, 

pour les chants offerts aux Palais sans cérémonie. 

- Deux audiocassettes comportant des enregistrements de différents entretiens 

avec maître Bùi Trọng ðang. 

- Deux audiocassettes d’enregistrements de madame Thanh Lâm. 

- Et les audiocassettes sur d’autres văn thờ que j’ai pu collecter pendant les trois 

années, offertes par des musiciens. 

Je ne fais pas entrer dans cet inventaire les audiocassettes d’autres sources : certaines 

m’ont été offertes par les pratiquantes ici à Paris, qui enregistraient les cérémonies ou 

pour l’usage pendant les cérémonies dans lesquelles elles ne pouvaient pas avoir de 

musiciens. Il y a aussi une série de quatre audio-bandes, vraisemblablement enregistrées 

dans les années soixante, à la bibliothèque de l’Institut de Recherches Musicologiques 

et Chorégraphiques de Hà-nội. Ces bandes, déjà en 1985, étaient dans un état de 

conservation catastrophique : plusieurs coupures rafistolées à la bande adhésive, des 

morceaux étirés par endroit, ce qui donne une vitesse au ralenti à la musique et déforme 

ainsi le son, d’autres sont couverts de moisissure, donc les parasites s’entendaient plus 

que la musique elle-même. J’ai tout de même essayé de les re-enregistrer sur 4 audio-

cassettes et les ai fait écouter à maître Kiêm, qui avait reconnu la voix de certains 

maîtres de son époque. Et, dernièrement, les audio-cassettes dans le commerce à Hà nội 

que mon père m’a fait parvenir après l’an 2000. 

L’ensemble est numérisé sur des compact-disques à ce jour. 

2.4 Déroulement d’une cérémonie  
Dans la collection que je viens de détailler, nous possédons sept enregistrements 

complets de cérémonie (il en existe encore deux autres, mais la qualité est vraiment 

extrêmement médiocre due à un déficit de matériel). Ces enregistrements totalisent 

environ 18 heures de musique, jouées par maître Kiêm, soit seul, soit avec d’autres 

musiciens. Ils ont été faits en 1989, au cours de ma troisième année de terrain, puisque 

pendant les deux années précédentes, le maître ne m’avait pas autorisée à enregistrer 

pendant les cérémonies.  

Il faut savoir que la cérémonie individuelle que différents travaux relatent n’est pas 

l’unique cérémonie du rituel. Il existe d’autres manifestations qui font partie intégrante 
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du culte et ne se déroulent pas de la même manière. Nous pouvons en citer trois types 

principaux :  

- la cérémonie d’initiation, tứ phủ trình ñồng, 

- la cérémonie de guérison, hầu chữa bệnh, 

- le festival ou célébration de fête, hội.  

Dans les deux premiers cas, il s’agit d’une cérémonie organisée par un maître religieux, 

ông thầy, ou le gardien du temple, ñồng ñền, à la demande d’un particulier qui a besoin 

de leur service. L’initiation est faite à la demande d’un nouveau pratiquant qu’on doit 

« présenter », trình, aux Quatre Mondes. Dans le second cas, il s’agit d’un malade 

(pratiquant ou non) qui demande la guérison aux Quatre Palais via le maître religieux. 

Le festival, quant à lui, est organisé par l’ensemble des pratiquants du temple au cours 

duquel plusieurs personnes officient collectivement devant l’autel. A l’opposé de celui-

ci, certaines cérémonies peuvent plus ou moins être assimilées au culte, comme la 

cérémonie de la famille Trần, dont nous parlerons plus loin, ou certaines rites 

divinatoires, ou encore l’appel des âmes, gọi hồn, toutes occasions qui font appel aux 

pratiquants de hầu bóng sont sollicités. 

Pour ma part, je possède un seul enregistrement relatif à la cérémonie de guérison, le 

reste étant constitué d’enregistrements de cérémonies individuelles, ce qui est 

l’opération la plus courante et la plus étudiée99.  

La séance-type que je décris permet d’avoir une image générale de l’ensemble des 

cérémonies observées en 1986–1989, une période charnière puisqu’il s’agit des vestiges 

de la période de gloire du rituel qui ont perduré malgré les trente ans d’interdiction. Il 

est aussi intéressant de faire une comparaison avec celles décrites par Pierre-Jean Simon 

et Ida Simon-Barouh (dans les années soixante en France) et celles observées au Việt 

nam pendant la période d’ouverture du culte depuis 1990–1995 décrites dans les travaux 

de Claire Chauvet100. 

Les néophytes voient, en général, surtout les similitudes dans le déroulement des 

cérémonies, mais pour les initiés, les exceptions et les variations sont nombreuses d’une 

séance à l’autre. 

La première cérémonie à laquelle j’ai été autorisée à assister et que j’ai pu enregistrer 

est celle organisée pour (et par) madame Kiêm, l’épouse du maître. C’était une 

cérémonie somptueuse avec trois autres musiciens qui se disaient plus ou moins 

disciples du maître : monsieur Kha à la vièle à deux cordes, monsieur Phán au luth en 

forme de lune et percussions, jouant en duo avec maître Kiêm, et monsieur Giáp à la 
                                                 
99 J’ai pu récupérer aussi les notes de terrain réalisées par Pierre-Jean Simon et Ida Simon-Barouh, qui 
semblent être les descriptions les plus détaillées et les plus méthodiques dans le contexte du rituel dans 
l’immigration en France. 
100 Chauvet Claire, thèse de doctorat, Du commerce avec les esprits des Quatre Palais, Université Paris X 
– Nanterre, décembre 2004. 



 

 95 

 

cithare à seize cordes. Ce n’est pas cette cérémonie-là que j’ai choisi de décrire 

puisqu’elle n’est pas représentative et, surtout, parce que je n’ai pas été conviée pour le 

rituel d’ouverture que le maître Kiêm avait exécuté. Il m’a précisé que le fait d’avoir 

trois autres musiciens n’est pas du tout nécessaire. Pour une cérémonie « classique », il 

pense que les prestations musicales doivent se limiter à l’essentiel : deux musiciens, un 

au luth et au chant, et l’autre aux percussions. 

Je décrirai donc celle enregistrée le 10 mai 1989, cérémonie organisée pour (et par) 

madame Như, à son autel privé, chez elle donc, et non pas dans un temple bouddhique, 

lieu de mes autres enregistrements, ce qui était relativement courant à l’époque pour des 

raisons de discrétion. 

Décrivons donc une séance en suivant le déroulement musical. Nous l’avons précisé à 

plusieurs reprises, la musique est un élément permanent et continuel de la cérémonie. Il 

n’y a pas de silence. Il s’agit d’un enchaînement de timbres et de récitations variés. 

2.4.1 Les préparatifs 

Avant le jour même fixé pour la cérémonie, madame Như vient parler à maître Kiêm. 

(En général, dans les autres cas, le pratiquant, ñồng, vient parler au gardien du temple, 

ñồng ñền, quand celle-ci doit se dérouler dans un temple). Une somme d'argent est alors 

convenue pour que le ñồng ñền, ici maître Kiêm, puisse assurer l’essentiel du culte 

(offrandes, repas, salaire des cung văn). Une autre somme doit être envisagée par 

madame Như pour les dépenses pendant le rituel qui sont tout aussi importantes 

(notamment les lộc, ou cadeaux bénis offerts par les génies).  

Elle doit s’assurer donc du service des cung văn, maîtres musiciens, et de celui de deux 

servants ou acolytes, người hầu dâng, au moins, qui l'aideront pendant la séance ; ceux-

ci composent les assistantes nécessaires à la cérémonie. Elle invite ses amis, les 

membres de sa famille, et surtout d’autres pratiquants appartenant au temple, con 

nhang, ou venus d’autres temples, ces invités composent public. Je suis venue grâce à 

maître Kiêm qui m’introduit. 

Madame Như, une soixantaine d’années, commerçante, organise la cérémonie chez elle, 

elle invite (thỉnh) le maître Kiêm pour assurer l’ensemble de la prestation sacrée et 

musicale. Les autres détails de l’organisation sont pris en charge par le cercle des 

pratiquantes autour de madame Như, dont madame Kiêm. 

Les jours qui précèdent la cérémonie, madame Như suit un régime végétarien, ăn chay, 

et se tient dans un état de chasteté (apparemment il n'y a pas de règle précise concernant 

la durée). Maurice Durand l’a tout simplement mentionné : « Pour acquérir la pureté et 

l’innocence nécessaires à la réception du génie, la veille des jours de séance ils [les 
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pratiquants] observaient les rites de purification et se mettaient en état de grâce »101. 

Maître Bùi Trọng ðang (un très grand musicien qui se disait non-pratiquant), 

mentionnait : « Dès que quelqu’un est ñệ tử, pratiquant, le devoir d’organisation de sa 

cérémonie annuelle, nhất niên nhất lệ, préoccupe son esprit en permanence. Ne parlons 

pas de l’étape entre la fixation de la date et le jour de la cérémonie. A partir de ce 

moment, il ne pense plus qu’à cela et fait marcher sa vie quotidienne autour de cette 

idée : la famille, le commerce, les enfants… rien ne peut compter plus que la 

préparation de la cérémonie ».  

Plusieurs personnes viennent aider madame Như avant la cérémonie (faire les achats, 

travailler à la cuisine, décorer l'autel, préparer les habits, etc.). Ce sont des pratiquants 

qui connaissent les règles générales et exécutent les tâches sans encombre. Chez 

madame Như, c’est fait par l’ensemble de son cercle d’amies (or d’habitude, c’est la 

tache du gardien du temple) : on doit rassembler toutes les offrandes qui seront 

disposées sur l’autel, et préparer le repas offert aux génies et celui pour les âmes 

errantes. 

Le premier poste important ce sont les repas offerts aux génies. Il y en a de plusieurs 

types. Le cỗ tam sinh occupe une place importante. Cỗ signifie repas, festin, et tam sinh 

peut être traduit par « trois animaux » (êtres), trois sortes de viandes : porc, coq et 

canard. A côté de cela s'ajoutent les repas offerts aux génies des forêts et des monts, cỗ-

sơn-trang, comprenant quelques mets typiques: crustacés, bulots, bigorneaux, crabes, 

crevettes, pousses de bambou, poissons séchés, saumure de poisson ou de crabe. Je ne 

connais pas la signification des mets offerts, mais cette composition doit sans doute 

avoir un sens particulier. (Lors d’un repas entre tous les participants après la cérémonie 

par exemple, une pratiquante m'a servi une pince de crabe. Une autre s'inquiète : « Elle 

n'est pas ñồng, pratiquante, elle ne peut pas manger cela ! ». La première a répondu : 

« Oh, elle ne risque rien »).  

Ce repas est disposé devant l'autel pendant la prière d'ouverture par le maître, puis 

transporté dans la cuisine. Il faut savoir qu'une cérémonie comme celle-ci dure toute une 

journée. Le matin est réservé aux derniers préparatifs, et l'après-midi pour la cérémonie 

proprement dite. Donc généralement, on prépare un plat assez simple, qui n'a rien à voir 

avec les offrandes, afin que tout le monde puisse se restaurer un peu à midi. Puis après 

la cérémonie, tous les participants partageront ensemble le repas qui a servi d'offrandes, 

ce qui s’est passé ce jour-là. Le fait de consommer ce repas, thụ lộc, est considéré 

comme équivalent à la consommation des aliments déjà bénis par le passage des 

génies102.  

                                                 
101 Maurice Durand, op. cit., p. 7. Pour lui, c’est la manière la plus apte pour les ñồng d’atteindre la pureté 
et l’innocence telle qu’autrefois l’avaient les jeunes garçons avant la puberté. 
102 Pendant les cérémonies observées à Paris, j’ai remarqué parfois que le repas de midi c'est-à-dire avant 
la cérémonie est aussi très élaboré sans que ce soit les « restes » des offrandes, sans doute pour des 



 

 97 

 

Il faut aussi préparer un repas pour les âmes errantes, cỗ thập lọai chúng sinh. Celui-ci 

est toujours disposé à l'extérieur de l’autel, sur une natte, donc par terre, généralement 

dans la cour du temple. Ce repas comprend : de l'eau, plusieurs petits bols contenant du 

bouillon de riz (cháo), de très simples gâteaux de riz soufflé (bỏng gạo), du maïs soufflé 

(bỏng-ngô), du riz gluant blanc cuit à la vapeur (xôi trắng)  (je reconnais ici les 

offrandes que j’ai vu jadis chez la bà ñồng de ma nourrice). Il faut aussi du riz de 

montagne (riz gluant) cuit à la vapeur moulé en une sorte de grande boulette stylisée 

(oản), des galettes de riz soufflées au charbon de bois (bánh ña), une tête de cochon 

bouillie, quelques régimes de bananes, du bétel, du riz cru et du sel. Le point commun 

entre ces offrandes est qu’elles sont toutes de couleur blanche, ou blanchâtre, couleur 

réservée également, nous l’observons, aux costumes de la famille du défunt pendant 

l’enterrement. Une fois la prière offerte aux âmes errantes par le maître terminée, on 

jette le plus loin possible le riz cru et le sel. 

(Je n’ai pas vu cette cérémonie offerte aux âmes errantes à Paris, seul un autel simple 

disposé à l'extérieur du temple reçoit quelques offrandes. Selon un pratiquant, monsieur 

Nguyễn C.P., cet autel est réservé à la Neuvième Demoiselle, cô Chín. Mais selon mes 

notes recueillies auprès d’autres pratiquants, cet autel est plutôt réservé à la Neuvième 

Reine, Chầu Cửu, et non pas à la demoiselle du même rang. Pour certains il s’agit d’une 

princesse « avatar » de la reine du même rang). 

Hormis les repas, il faut préparer les offrandes concernant chaque génie et les déposer 

sur l’autel. Aux différents niveaux de l'autel sont disposés différents plateaux contenant 

des dizaines de types d'offrandes. Avant d’entrer dans les détails selon le génie, on peut 

citer d’emblée fruits, fleurs, encens, bougies, alcool, cigarettes normales et cigarettes 

opiacées, feuilles de bétel apprêtées sous forme de phénix, friandises et bonbons dans 

des paquets cadeau bien préparés... 

Et enfin, les objets votifs tels que les lingots d'or et d’argent en papier, vàng-mã, les 

missives, sớ, à brûler pour envoyer dans le monde de l'au-delà. 

Certaines dérogations peuvent être tolérées, bien entendu, comme c’était le cas pour les 

cérémonies dans le petit temple privé auxquelles j ’a i  assisté dans mon enfance avec ma 

nourrice au début des années soixante-dix. Pendant la guerre où tout manquait, le 

minimum n’a même pas pu être assuré : pas de repas, un minuscule bout de viande et 

quelques oeufs pour les génies de l’autel bas, quelques régimes de bananes et du bétel 

pour les génies des Monts et des Forêts, un peu de bonbons, et les offrandes des âmes 

errantes. 

Parmi les accessoires, on peut observer les vases contenant des bâtons d'encens qui 

seront utilisés tout au long de la cérémonie, les vases de fleurs pour le même usage, les 

                                                                                                                                               
raisons pratiques dans la mesure où plusieurs participants habitent très loin du temple, donc beaucoup 
rentrent avant la fin de la cérémonie.  
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boîtes contenant de l'argent à distribuer, les missives, sớ, à « envoyer » par le feu une 

fois approuvées devant l’autel du panthéon. On remarque quelques parures et habits 

pour les premiers génies, de l'eau parfumée, une bouteille d'alcool, deux bougies qu'on 

allume dès que le ñồng, l’officiant, s'installe devant l'autel pour commencer la séance. 

Un tapis matelassé et un repose-coude en forme de bloc carré en tissu, couvert de tissu 

rouge, complètent les équipements de base de l'espace central, là où la cérémonie se 

déroulera. 

En ce qui concerne les préparatifs des autres offrandes, on observe d’abord deux règles : 

les couleurs et les offrandes typiques. Chaque monde, en effet, est symbolisé par une 

couleur, et l’on a vu que les génies appartiennent à des mondes différents. Le rouge 

c’est le monde du Ciel ; le vert (féminin) ou bleu indigo (masculin) est le symbole des 

Monts et des Forêts ; le blanc celui des Eaux ; le jaune caractérise le monde Terrestre où 

séjourne dans la plupart des cas des humains divinisés. 

La règle veut que le cadeau qu'on offre à un génie porte la couleur du monde auquel il 

appartient : des gâteaux blancs (à base de farine de riz, sucrés ou salés) pour les génies 

des Eaux, des gâteaux de jeune riz de couleur verte (cốm, une spécialité de Hà nội) pour 

les génies féminins des Monts et des Forêts, etc. 

Une fois la couleur respectée, dans les offrandes « typiques », les règles ne sont pas 

toujours explicables mais, en revanche, les interprétations sont nombreuses : on offre les 

bonbons pour les Petits Princes, les cigarettes opiacées ou des petits paquets de thé au 

lotus pour le Septième Prince, ông Hoàng Bảy, des paquets d'herbes médicinales pour le 

Huitième Prince, ông Bát Thuốc, qui était médecin pendant un moment de sa vie. La 

Petite Princesse, cô bé, a toujours un somptueux plateau contenant des bananes, du 

gingembre, des caramboles et des piments.  

A la deuxième Reine des Monts et des Forêt, Chầu ñệ nhị thượng ngàn, on offre du 

bétel. Véritable symbole de la vie viêtnamienne, ce bétel, miếng trầu, comprend les 

ingrédients suivants : la noix d’arec de couleur verte, les feuilles de bétel de couleur 

verte, un peu de tabac, de la chaux de couleur blanche, et les écorces d’un arbre, vỏ, de 

couleur rouge. Symbole de respect suprême, les feuilles de bétel offertes sont apprêtées 

sous forme de phénix, trầu têm cánh phượng.  

Considérée comme originaire de Hữu Lũng, ðồng ðăng (un des points de passage 

commercial important des montagnes du Nord), la Sixième Reine des Monts et des 

Forêts, Chầu Lục, bénit généralement les commerçants. On lui offre les entremets salés 

selon la région, généralement confectionnés à base de riz et de viande, enveloppés de 

feuilles de banane, de couleur verte : bánh giò (gâteaux salés sous forme de pyramide 

allongée), bánh-chưng (le gâteau carré du nouvel an). J’ai cependant pu observer qu’on 

lui offre également le bánh giầy de couleur blanche alors qu’elle appartient aux couleurs 

vertes. 
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A la Troisième Princesse des Eaux, Cô Bơ Thoải, on offre les accessoires de la 

coquetterie : mouchoirs brodés, peignes, petits miroirs, de l’eau. Mais, selon monsieur 

Nguyễn C.P., pratiquant et maître spirituel, l’ancienne tradition voulait qu’on lui offre 

une noix de coco, symbole de la virginité et de la pureté. Cette noix de coco est 

accompagnée de galettes de riz grillées parsemées de sésame. La galette de riz grillée 

est un mets très populaire et bon marché qui existe partout dans le delta du fleuve 

Rouge ; par contre la façon de les servir avec la noix de coco est bien une spécialité de 

la province de Thanh-Hóa, située au sud du delta (aucune autre région au nord de 

Thanh-Hóa n’a de cocotiers), alors que Thanh-Hóa est la terre de prédilection de la 

Neuvième Princesse du temple de Sòng et qui appartient au Ciel, cô Chín ñền Sòng. 

En dernier, on offre une tête de cochon cuite pour le génie Tigre et des oeufs pour les 

génies Serpent. 

Il arrive souvent qu’on remarque dans les textes offerts aux génies concernés une 

énumération d’offrandes. 

2.4.2 Déroulement de la cérémonie 

Avant l’installation de madame Như devant l’autel, maître Kiêm a aussi assuré le rôle 

de maître religieux. Il s’agit une série de récitations de textes, appelée Cúng khao thỉnh 

(littéralement Culte d’invitation ou de sollicitation). Il comprend trois étapes :  

 Lễ cúng Phật (Prière bouddhique) 

 Cúng cháo (Offrandes aux âmes errantes) 

 Văn thỉnh công ñồng (Appel des génies) 

Les contenus de ces textes ont un point commun : au nom de l’officiant, il demande (à 

tous les génies présents dans ces textes) la permission d’organiser cette cérémonie, il 

demande aussi que les génies viennent nombreux pour approuver la foi de l’officiant qui 

a organisé la cérémonie en leur honneur. 

Donc, pour cette séquence, pendant que l’officiant et les assistants complètent les 

derniers préparatifs, le maître musicien s’installe devant l’autel. Rappelons que le maître 

Kiêm tient avant tout un rôle de musicien. Il est là pour accompagner le rituel. Mais son 

rôle à ce moment précis est transformé en maître religieux, ông-thầy, car il représente 

l’officiant, ñồng, pour solliciter la bienveillance de tous les génies pour la cérémonie. 

Les instruments utilisés sont caractéristiques des prières bouddhiques : à savoir le 

tambour à fente en bois, mõ, et la cloche, chuông, et non pas les instruments qu’il 

utilisera pendant la séance de lên-ñồng. 

Portant le même costume qu’un bonze (une robe de couleur marron foncé), il s’assied 

devant l’autel, commence par une prière bouddhique, kinh cúng Phật. Puis il procède à 
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la récitation d’une série de văn thờ, pour honorer et solliciter la bienveillance des 

différents « mondes » pour la cérémonie qui aura lieu au pied de l’autel. Au nom de 

l’officiant, le maître demande la permission de réaliser cette cérémonie ce jour. Il prie 

ensuite tous les génies de descendre et de faire du bien à l’officiant, car la présente 

cérémonie prouve la sincérité de ce dernier, ñồng. Généralement, il y a quatre textes : 

« A tous les génies des Quatre Palais », Cúng khao thỉnh tứ phủ (ou Văn chư vị) ; « Aux 

génies des Monts et des Forêts », Cúng sơn trang, « Aux génies de l’autel bas », Cúng 

các quan hạ ban. Le dernier texte est celui consacré « à dix sortes d’âmes, dit aux âmes 

errantes », Cúng thập loại chúng sinh. Une fois ce rite Cúng khao thỉnh accompli et 

toutes les préparations faites, la cérémonie peut commencer. 

L’officiant, bà ñồng ou ông ñồng selon que c’est une femme ou un homme, se place au 

milieu, en face de l’autel, entouré de ses acolytes. Devant l’officiant, ñồng, sur une 

petite table basse, il y a toujours un miroir, deux bougies allumées et deux vases 

contenant de l’encens. Le miroir est couvert par un voile rouge que l’officiant enlève 

avant de commencer. Chaque cérémonie comprend plusieurs séquences, giá ñồng, 

chacune correspond à un génie. Il y a deux types de séquences : descente sans 

incarnation, tráng bóng, et avec incarnation, giáng ou về. Le déroulement de la 

cérémonie suivra l’ordre hiérarchique du panthéon. 

Voici donc le déroulement musical avec le résumé de la hiérarchie de descente pendant 

la séance de madame Như. Suivra la description d’une séquence pour focaliser sur les 

détails. 

Déroulement musical et rituel de la cérémonie de madame Như 

La pré-cérémonie avec le maître Kiêm 

La cérémonie avec madame Như  : 

Déroulement musical Monde du 
génie 

Rang 
dans 
son 

monde 

Nom du génie 
en viêtnamien 

 

LES TROIS SAINTES MERES (Tam toà thánh mẫu)103 
Phrase d’appel, câu triệu thỉnh (durée moyenne 
d’une minute) 

Ciel I ðệ nhất thượng 
thiên 

Prière bouddhique       
Phrase de départ, thăng       
Phrase d’appel, câu triệu thỉnh Monts et 

Forêts 
II ðệ nhị thượng 

ngàn 

                                                 
103 Toujours sollicitées, mais elles ne s’incarnent jamais. 
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Prière bouddhique       
Phrase de départ, thăng       
Phrase d’appel, câu triệu thỉnh Eaux III ðệ tam thoải 

phủ 
Prière bouddhique       
Phrase de départ, thăng       

LES CINQ GRANDS MANDARINS ( Ngũ vị tôn quan) 
Phrase d’appel, câu triệu thỉnh Ciel I Quan ñệ nhất 
Timbre spécifique chanté sur le texte consacré au 
génie 

      

Récitation à haute voix de Hương - Bái       

Lưu thủy, l’eau qui coule       

Timbre spécifique (dans ce cas, phú) sur son texte       

Phrase de départ, thăng       
Phrase d’appel, câu triệu thỉnh Eaux III Quan bơ 
Timbre spécifique chanté sur le texte consacré au 
génie (5 minutes) 

      

Récitation à haute voix de Hương - Bái       

Lưu thủy, l’eau qui coule       

Timbre spécifique (dans ce cas, phú) sur son texte       

Phrase de départ, thăng       

Phrase d’appel, câu triệu thỉnh Terres V Quan lớn Tuần 
Tranh 

Timbre spécifique chanté sur le texte consacré au 
génie 

      

Récitation à haute voix de Hương - Bái       
Lưu thủy, l’eau qui coule       
Timbre spécifique (dans ce cas, phú) sur son texte       
Phrase de départ, thăng       

LES REINES ou LES DAMES (Các Chầu) 
Phrase d’appel, câu triệu thỉnh Ciel I Chầu ñệ nhất 
Timbre spécifique chanté sur le texte consacré au 
génie (dans ce cas, xá et dọc) 

      

Récitation à haute voix de Hương - Bái       
Chant pour danse, dans ce cas, danse des fleurs       
Timbre spécifique (dans ce cas, xá) sur son texte       
Phrase de départ, thăng       
Phrase d’appel, câu triệu thỉnh Monts et 

Forêts 
II Chầu ñệ nhị 

Timbre spécifique chanté sur le texte consacré au 
génie (dans ce cas, xá) 

      

Récitation à haute voix de Hương - Bái       
Chant pour danse, dans ce cas, danse des       
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flambeaux 
Timbre spécifique (dans ce cas, xá) sur son texte       
Phrase de départ, thăng       
Phrase d’appel, câu triệu thỉnh Eaux III Chầu ñệ tam 
Timbre spécifique chanté sur le texte consacré au 
génie (dans ce cas, xá ou cờn) 

      

Récitation à haute voix de Hương - Bái       
Chant pour danse, dans ce cas, Barcarolle       
Timbre spécifique (dans ce cas, xá) sur son texte       
Phrase de départ, thăng       
        
Phrase d’appel, câu triệu thỉnh Monts et 

Forêts 
VI Chầu lục 

Timbre spécifique chanté sur le texte consacré au 
génie (dans ce cas, xá) 

      

Récitation à haute voix de Hương - Bái       
Chant pour danse, dans ce cas, danse des 
flambeaux 

      

Timbre spécifique (dans ce cas, xá) sur le texte 
consacré à la 6e Dame des Monts et Forêts 

      

Phrase de départ, thăng       
Phrase d’appel, câu triệu thỉnh Ciel VIII Chầu Bát nàn 
Timbre spécifique chanté sur le texte consacré au 
génie (dans ce cas, xá et sai, comme c’est un 
personnage militaire) 

      

Récitation à haute voix de Hương - Bái       
Chant pour danse, dans ce cas, danse des épées       
Timbre spécifique (dans ce cas, xá) sur son texte       
Phrase de départ, thăng       
Phrase d’appel, câu triệu thỉnh Terres X Chầu mười 

ðồng mỏ 

Timbre spécifique chanté sur le texte consacré au 
génie (dans ce cas, xá ou dọc) 

      

Récitation à haute voix de Hương - Bái       
Chant pour danse, dans ce cas, danse des éventails       
Timbre spécifique (dans ce cas, xá ou dọc) sur son 
texte 

      

Phrase de départ, thăng       
Phrase d’appel, câu triệu thỉnh Monts et 

Forêts 
  Chầu bé Bắc Lệ 

Timbre spécifique chanté sur le texte consacré au 
génie (dans ce cas, xá) 

      

Récitation à haute voix de Hương - Bái       
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Chant pour danse, dans ce cas, danse des fleurs       
Timbre spécifique (dans ce cas, xá) sur son texte       
Phrase de départ, thăng       

LES PRINCES (Ông Hoàng) ou Thập vị hoàng tử 
Phrase d’appel, câu triệu thỉnh Ciel I Ông ñệ nhất 
Timbre spécifique, phú        
Récitation Hương - Bái       
Lưu thủy, l’eau qui coule       
Timbre spécifique, phú       
Phrase de départ, thăng       
Phrase d’appel, câu triệu thỉnh Eaux III Hoàng Bơ 
Timbre spécifique, phú        
Récitation Hương - Bái       
Lưu thủy, l’eau qui coule       
Timbre spécifique, phú, chant pour lui offrir de 
l’alcool. 

      

Phrase de départ, thăng       
Phrase d’appel, câu triệu thỉnh Terres VII Hoàng Bảy Bảo 

Hà 

Timbre spécifique, phú        
Récitation Hương - Bái       
Lưu thủy, l’eau qui coule       
Timbre spécifique, phú, chant pour offrir de 
l’opium 

      

Phrase de départ, thăng       
Phrase d’appel, câu triệu thỉnh Terres X Hoàng Mười 

Nghệ an 

Timbre spécifique, phú        
Récitation Hương - Bái       
Lưu thủy, l’eau qui coule       
Timbre spécifique, phú, chant pour offrir de 
l’opium 

      

Phrase de départ, thăng       

LES PRINCESSES ou DEMOISELLES (Các cô) 
Phrase d’appel, câu triệu thỉnh Ciel I Cô ñệ nhất 
Timbre spécifique, dọc, ou cờn       
Récitation Hương - Bái       
Chant pour la danse de la soie       
Timbre spécifique, dọc, ou cờn       
Phrase de départ, thăng       
Phrase d’appel, câu triệu thỉnh Monts et 

Forêts 
II Cô ñôi thượng 
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Timbre spécifique, xá       
Récitation Hương - Bái       
Chant pour la danse des flambeaux       
Timbre spécifique, xá       
Phrase de départ, thăng       
Phrase d’appel, câu triệu thỉnh Eaux III Cô Bơ thoải 
Timbre spécifique, cờn       
Récitation Hương - Bái       
Chant pour danse des rames       
Timbre spécifique, cờn oán       
Phrase de départ, thăng       
Phrase d’appel, câu triệu thỉnh Monts et 

Forêts 
VI Cô Sáu (ñồi chè) 

Timbre spécifique, xá       
Récitation Hương - Bái       
Chant pour la danse des fleurs (aussi des 
flambeaux) 

      

Timbre spécifique, xá       
Phrase de départ, thăng       
Phrase d’appel, câu triệu thỉnh Ciel IX Cô Chín ñền 

Sòng 

Timbre spécifique, cờn xuân       
Récitation Hương - Bái       
Chant pour la danse de la soie (ou aussi de 
l’éventail) 

      

Timbre spécifique, cờn xuân       
Phrase de départ, thăng       
Phrase d’appel, câu triệu thỉnh Monts et 

Forêts 
XII Cô bé thượng 

Timbre spécifique, xá       
Récitation Hương - Bái       
Chant pour la danse des fleurs, chant « princesse 
cueille des fruits »  

      

Timbre spécifique, xá       
Phrase de départ, thăng       

LES PETITS PRINCES (Các cậu) 
Phrase d’appel, câu triệu thỉnh Ciel I Cậu Quận 
Timbre spécifique, phú        
Récitation Hương - Bái       
Lưu thủy, l’eau qui coule       
Timbre spécifique, phú, et chant pour le jeu de 
cartes 

      

Phrase de départ, thăng       
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Phrase d’appel, câu triệu thỉnh Eaux III Cậu bơ 
Timbre spécifique, phú        
Récitation Hương - Bái       
Lưu thủy, l’eau qui coule       
Timbre spécifique, phú, et chant pour le jeu de 
pêche 

      

Phrase de départ, thăng       
Phrase d’appel, câu triệu thỉnh     Cậu bé 
Timbre spécifique, phú        
Récitation Hương - Bái       
Lưu thủy, l’eau qui coule       
Timbre spécifique, phú, et chant pour le jeu de la 
danse de la licorne 

      

Phrase de départ, thăng       

 

2.4.3 Extrait détaillé d’une séquence 
d’incarnation, giá ñồng 

Une séquence, giá ñồng, correspond à l’incarnation d’un génie et dure une quinzaine de 

minutes en moyenne (certaines exceptions peuvent être largement en deçà ou au delà). 

Elle comprend les étapes suivantes : la sollicitation, la descente, giáng, l’habillement, 

l’offrande d’encens à l’autel, dâng-hương, l’accomplissement de son « travail » de 

génie, làm việc quan, et le départ, thăng. Ce cycle (rituel et musical) se répète des 

dizaines de fois pendant une cérémonie selon l’ordre du panthéon.  

La cérémonie commence. Assis, l’officiant tient dans ses deux mains entre pouce, index 

et majeur deux extrémités d’un voile carré de couleur rouge, khăn phủ diện, « voile pour 

couvrir la face ». Le moment est important : le ñồng, officiant, en tant qu’être humain, 

dit à son entourage : « Permettez-moi de commencer ». Puis il met le voile rouge pour 

se couvrir la tête. Il n’est plus dans le même monde. Son corps est, en quelque sorte, 

vidé de son âme, prêt à accueillir l’arrivée des esprits.  

Sous le voile, l’officiant la tête et le buste selon le rythme donné par des phách (lamelle 

en bambou) et le tambour, trống, et le chant d’appel. Il est rare que le luth en forme de 

lune participe à cette séquence. L’officiant donne le signal du passage de tel ou tel génie 

par le nombre de doigts de sa main droite qu’il lève au-dessus de la tête, le chiffre 

donné selon le rang du génie concerné à mesure de l’avancement des sollicitations 

réalisées par l’assistance qui doivent suivre ces passages.  
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En reprenant un extrait du tableau ci-dessus, nous examinons d’un peu plus près une 

séquence d’incarnation, autrement dit, la descente d’un génie, mettant en parallèle le 

déroulement rituel et musical. 

Déroulement d’une séquence d’incarnation, giá ñồng 

DEROULEMENT RITUEL  DEROULEMENT MUSICAL 

Etape 1. Sollicitation (durée moyenne 

d’une minute)  

  

L’officiante se couvre d’un voile rouge, se 

prépare pour attendre la descente dans 

l’ordre hiérarchique d’un des génies du 

panthéon. Les assistantes sollicitent la 

descente à l’aide des incantations 

spécifiques, parallèlement avec les 

musiciens. 

 

Le maître, cung văn, chante la phrase 

d’appel, câu triệu thỉnh. Cette phrase, tirée 

du texte spécifique de chaque génie, est 

chantée avec la mélodie typique du timbre 

dọc et au rythme sai (dit « de possession », 

littéralement « pour ordonner »). Il n’y a 

quasiment pas de luth en forme de lune pour 

cette étape, seules les percussions sont 

utilisées. 

Etape 2. (cas d’incarnation) L’habillement 

(durée moyenne de trois à cinq minutes) 

   

L’officiante enlève le voile, le génie est 

ainsi incarné. Les assistantes lui mettent 

les habits, les coiffes, les parures, les 

bijoux... selon ses caractéristiques. 

 

Le maître prend le luth en forme de pleine 

lune et chante le texte, văn, correspondant 

au génie. Commençant par quatre phrases 

chantées sur le timbre dọc, le texte du génie 

est chanté sur le timbre correspondant à son 

appartenance aux Quatre Mondes. Les 

quatre timbres basiques sont phú (génies 

masculins), dọc (masculins et féminins), cờn 

(génies féminins), xá (génies féminins des 

monts et des forêts). 

Etape 3. Culte devant l’autel (durée 

moyenne une à deux minutes) 

   

Le génie se lève, après avoir été habillé et 

coiffé. En maintenant les bâtons d’encens 

entre les mains jointes, il se prosterne 

devant l’autel plusieurs fois.  

Le maître rythme la prosternation par la 

récitation à haute voix de Hương - Bái 

(j’offre l’encens et je me prosterne). 
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Etape 4. Danse (durée moyenne deux à 

trois minutes) 

   

Tous les génies doivent procéder à la 

danse et ce toujours avec un instrument: 

les Grands Mandarins dansent avec des 

armes sauf le premier qui le fait avec une 

énorme botte de bâtons d’encens; les 

Reines et les Princesses possèdent chacune 

un instrument. La danse la plus connue et 

stéréotypée du rituel est celle avec des 

rames de la Troisième Princesse des eaux, 

cô Bơ Thoải.  

Lưu thủy, eau qui coule, pour les génies 

masculins. Chansons spécifiques selon 

l’instrument de la danse, pour les génies 

féminins (Danse des flambeaux, des 

éventails, des fleurs, des rames etc.). 

Etape 5. Accomplissement de l’ouvrage 

du génie (durée moyenne de cinq à dix 

minutes) 

   

Le génie se rassoit, donne les conseils ou 

des prédictions, écoute les « văn » 

chantées par le maître qui lui sont offertes, 

les apprécie en hochant la tête, et frappe 

sur l’accoudoir à la fin de chaque belle 

phrase chantée par le maître. Distribue les 

cadeaux, de l’argent et des porte-bonheur. 

 Le maître reprend les paroles et les chante 

sur le timbre spécifique au génie comme une 

continuation de l’étape 2.  

Etape 6. Départ     

L’officiant reprend le voile rouge, et se 

couvre la tête.  

 Les musiciens rompent le chant en cours et 

chantent la phrase finale d’une séquence, 

Thánh giá hồi cung (le génie rentre dans son 

monde). 

Etape 1: Nouvelle sollicitation     

Immédiatement, tout repart pour la 

séquence (giá ñồng) suivante 

(sollicitations, expression soit pour une 

descente sans incarnation (tráng-bóng) 

soit la descente du génie suivant du 

panthéon.  

Le maître reprend le rythme sai avec les 

paroles dans le texte du génie qu’on 

sollicite. 
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Entrons dans le détail de chaque étape de la séquence : 

Etape 1 : la sollicitation et le rythme sai, ordonner 

Cette étape est obligatoire, elle peut donner deux résultats : le génie sollicité descend ou 

non en l’officiant. En fait, trois cas de figures se présentent. Dans le cas où il n’y aurait 

ni descente ni incarnation, seule cette phrase d’appel à l’incarnation, nhạc kiều bóng ou 

câu triệu thỉnh au rythme sai, est exécutée ; l’officiant continue à tourner sans lever le 

voile. Si l’officiant garde toujours le voile en indiquant avec les doigts le nombre 

correspondant au rang du génie, on sait que le génie sollicité descend mais ne s’incarne 

pas (tráng bóng). Le maître récite alors une courte prière bouddhique et chante Thánh 

giá hồi cung (le génie retourne dans son palais), comme c’est souvent le cas de la 

sollicitation des Saintes Mères. Si l’officiant lève le voile, l’incarnation aura lieu. 

Pour la sollicitation, les maîtres musiciens jouent un rythme spécifique, nhịp sai, en 

chantant les premières phrases de l’hymne consacrée au génie comme nous pouvons 

voir sur cette transcription de la phrase de sollicitation pendant laquelle les maîtres 

supplient l’incarnation de la première Sainte Mère : 

ðệ nhất thiên tiên con thỉnh mời, ðệ nhất thiên tiên, 

« Oh ! la première Reine du Ciel, je sollicite l’incarnation de la première Reine du 

Ciel ». 

Il peut aussi chanter ce rythme sur les premières phrases du texte consacré au génie, qui 

est un timbre dọc comme nous pouvons écouter dans ce cas extrait de la cérémonie de 

Madame Thái : 

♫ Rythme sai – nhip sai, chanté sur Chốn hồng nhan, Thái 

Ce chant est joué sur le rythme104 sai qui signifie « donner l’ordre ». La forme de base 

ressemble beaucoup à celle du rythme 1 (un des trois rythmes dits « de base » du 

répertoire) mais jouée très rapidement et de manière tendue : 

Rythme sai, forme de base 

 

A chaque fois que les cung văn passent à l’hymne d’un autre génie, un autre signe des 

doigts montre sa descente, jusqu’à ce que ce qu’il y en ait un qui s’incarne. L’officiant 
                                                 
104 Rythme est une traduction du mot nhịp. En viêtnamien, nhịp est utilisé dans le premier sens pour 
désigner les indications de mesure comme nhịp 2/4 ou nhịp 6/8. Il peut aussi désigner un type rythmique 
comme le Tango, le Rumba. Dans ce contexte, le mot nhịp a une troisième signification approchant ainsi 
le cas du Tango : il s’agit d’un cadre rythmique modèle possédant un nom, sai, sur lequel les maîtres 
peuvent improviser à souhait.  
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secoue alors les signes de ses doigts pour confirmer cette descente et l’identité du génie, 

afin que l’ensemble de l’assistance puisse suivre (musiciens, costumière, acolytes), puis 

il enlève le voile rouge. Ce n’est plus l’officiant, mais le génie qui trône en son palais. 

La musique passe du rythme sai au chant typique du génie sans aucune transition 

comme nous l’avons entendu dans l’exemple sonore ci-dessus, le sai chanté sur Chốn 

hồng nhan, cérémonie de madame Thái. 

Nous pouvons dire en résumé que l’assistance reconnaît le passage des génies par les 

gestes des doigts de l’officiant et les phrases de sollicitation des cung văn. Nous 

remarquons également que, surtout pour les génies de rang moins important (les avatars 

selon les termes de Pierre-Jean Simon et Ida Simon-Barouh), les musiciens l’appellent 

souvent d’abord par son degré dans la hiérarchie et non par le nom complet, dans la 

mesure où il peut exister deux ou trois génies locaux de même grade dans le panthéon. 

Il peut arriver que les maîtres, ne sachant pas exactement l’identité complète du génie, 

chantent les premières phrases avec un texte assez neutre, citant ainsi seulement son 

rang (le suivant de celui qui venait de partir), en attendant que le nom exact du génie 

descendu soit annoncé par les acolytes pour commencer réellement le texte consacré au 

génie en question. 

Etape 2 : Habillement 

L’officiant ne garde sur lui que les habits fondamentaux, comprenant une tunique 

blanche, un pantalon blanc et un bandeau de tête rouge. A chaque séquence, il est 

habillé selon le génie qui descend. L’habillement105 est la tâche qui attire l’attention 

particulière des acolytes, hầu dâng, qui doivent suivre rigoureusement les règles de 

chaque génie : tunique de la couleur du monde auquel appartient le génie, parures, 

bandoulières, ceintures, accessoires... correspondant à son origine, à son caractère... On 

peut se référer à l’inventaire des malles que possédaient les pratiquants de Sainte-

Livrade-sur-Lot de Pierre-Jean Simon et Ida Simon-Barouh pour avoir une idée de cette 

richesse, qui constitue parfois l’unique fortune d’un pratiquant. Ainsi, un pratiquant 

possède en moyenne deux malles, ce qui peut demander jusqu’à une dizaine d’années 

pour les compléter. Toutefois, dans les périodes difficiles (des années soixante-dix), la 

malle d’une pratiquante ne contenait que quelques tuniques des quatre couleurs des 

Mondes, les acolytes variaient les parures et les bijoux pour identifier le génie qui 

descendait  

Cette étape avec celle de l’intronisation forme l’essentiel de la durée de la séquence 

(trois quarts du temps dans la majorité des cas). Dès que l’officiant, ñồng, enlève le 

voile rouge pour commencer la séquence, le maître passe sans transition au timbre 

                                                 
105 Une remarque à propos du verbe utilisé par les pratiquants pour cet acte : le terme viêtnamien de tous 
les jours pour habillement est mặc quần áo, mais il est très incorrect de le dire, il faut dire lên khăn áo, 
« mettre turban et tunique ». D’ailleurs, lorsqu’on parle des habits, on dit aussi khăn áo, le mot pantalon 
est apparemment aussi tabou.  
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correspondant au génie (dọc, cờn, xá, ou phú) sur les paroles des văn qui le concernent. 

C’est là où les maîtres improvisent sur le cadre conventionnel du texte et du timbre de 

chaque génie dont nous essayerons de voir quelques caractéristiques principales dans le 

chapitre consacré aux timbres ; ces techniques feront partie des analyses approfondies 

aux chapitres suivants. 

Etape 3 : Prosternation et offrande d’encens, hương - bái 

Après avoir été vêtu et paré de tous les accessoires qui le caractérisent, le génie se lève 

et procède au rite d’offrande de l’encens, dâng hương. Il se prosterne devant l’autel 

selon une codification spéciale, chaque type de génie doit faire un nombre 

conventionnel de prosternations. Pour rythmer le geste de la prosternation, le cung văn 

chante comme à la cour où le mandarin fait la cérémonie devant l’autel, les serviteurs 

rythment ses gestes par ces paroles par une déclamation : 

Hương bái hương (encens, prosternation, encens)106 

Etape 4 : Danses 

Après l’offrande de l’encens, arrive la danse, ngài múa. Les génies exécutent leur danse 

caractéristique devant l’autel. Les objets les plus utilisés sont des armes pour les génies 

masculins (épée long ñao, hallebarde hèo, sorte de bâtons avec des grelots à une 

extrémité qui donnent le rythme de danse, etc.), et des éventails, des flambeaux, des 

écharpes, des rames, des fleurs, des bandes de soie... pour les génies féminins. Les 

instruments de la danse correspondent à l’origine ou au caractère de chaque génie. Il est 

toutefois nécessaire de préciser qu’il existe une exception pour les génies féminins 

ayant une carrière militaire. Celles-ci dansent avec une arme (épée par exemple) dans 

une main, l’autre main tient en plus un objet des génies féminins (éventail ou 

flambeau)107. Il s’agit de danses très gracieuses accompagnées d’une musique qui 

comporte peu de participation des percussions. On peut distinguer une catégorie de 

chants qui composent la musique pour les danses. 

Lorsque les génies masculins dansent, le musicien joue le morceau lưu thuỷ, l’eau qui 

coule, et ce pour la danse de tous les génies masculins. Ce morceau fait partie du 

répertoire d’autres cérémonies, comme celles du village, funérailles, etc. Le maître dit 

qu’il joue cette pièce « au rythme 3 », nhịp ba, avec le luth en forme de lune et c’est 

toujours un morceau instrumental. A mon avis, la règle concernant ce morceau est très 

respectée et subit peu de modifications entre les différentes régions qui pratiquent le 

                                                 
106 J’ai pu observer l’offrande d’encens, qui est un peu différente, dans une cérémonie de guérison 
pendant celle qui se déroulait au temple Am, ðội Cấn le 24 juin 1989, officiée par le maître Kiêm à la 
demande de la mère d’une malade, ou encore pendant une cérémonie d’initiation. Dans ces cas, certains 
génies masculins sont sollicités par une personne dans le public pour résoudre un problème particulier. 
L’approbation s’exprime par un signe de la botte de bâtons d’encens sur les papiers votifs, sớ. Cette étape 
dure alors quelques minutes, le temps de compléter ces différentes obligations. Les maîtres jouent alors le 
rythme sai en récitant très vite quelques formules spécifiques.  
107 Voir surtout Ngô ðức Thịnh, op. cit., qui a fait une description assez complète de toutes les danses. 
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rituel de possession. Les musiques pour les danses sont nombreuses, parfois composées 

par tel ou tel maître, comme la pièce Song ñăng, « Doubles lambeaux », attribuée au 

maître Kiêm. 

Etape 5 : Làm việc quan ou accomplissement de l’ouvrage du génie 

Après la danse, le génie se rassoit, dialogue avec l’entourage, apprécie le talent des 

musiciens, distribue les cadeaux. Pour les Petits Princes, il arrive que le génie joue avec 

les deux acolytes (pêche, jeu de cartes, etc.). Certains génies masculins sont caractérisés 

par une activité spécifique de leur caractère : jouer aux cartes, apprécier la musique 

offerte en dégustant de l’alcool, du thé, fumer des cigarettes opiacées, etc. Les maîtres 

chantent généralement le texte consacré au génie sur l’air de phú. Mais, dans le cahier 

des textes du maître Kiêm, nous notons la présence de quelques chants spécifiques 

offerts lors de ces moments précis. Ces pièces sont en général chantées sur le timbre 

phú, pour accompagner les activités citées. Parfois certains maîtres chantent aussi des 

chants avec plus d’improvisation. 

Chants spécifiques accompagnant làm việc quan 

Thả lưới Pêche 
Bài tam cúc Jeu de cartes Tam cúc 
Bài tổ tôm Jeu de cartes Tổ tôm 
Chuốc rượu các hoàng Offrir de l’alcool aux Princes 
Chuốc rượu các cậu hoàng Offrir de l’alcool aux Petits Princes 

 

La musique de cette étape revient à la suite de l’étape habillement, une des deux étapes 

les plus longues de la séquence, avec textes et timbres appropriés au génie. 

Etape 6 : Départ, thăng (monter en volant) 

Lorsque les travaux des génies (notamment la distribution des porte-bonheur) arrivent, 

les musiciens regardent attentivement le génie en accélérant ce qu’ils sont en train de 

chanter, ce qui peut être considéré comme un signe selon lequel les maîtres donnent 

congé au génie en cours.  

A ce moment là, le génie dit « au revoir » à l’assistance, se couvre la tête avec le voile 

rouge, les musiciens chantent cette phrase. 

La phrase de départ, thăng, transcription 
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Thánh giá hồi cung, « Le génie retourne à son palais » 

La phrase de fin est toujours la même, quel que soit le génie. Lorsque le génie recouvre 

sa tête avec le voile rouge, il part. Parfois, l’ascension d’un génie peut intervenir un peu 

à l’improviste, les maîtres arrêtent en plein milieu d’un chant pour passer à cette phrase. 

Le maître musicien et les acolytes entament la sollicitation du génie suivant dans la 

hiérarchie, passe à la phrase d’appel au rythme sai. 

ðệ tứ thiên tiên con thỉnh mời, ðệ tứ thiên tiên 

« Quatrième Dame, je sollicite votre descente, Respectueuse Quatrième Dame» 

Pour résumer : la musique jouée pendant des étapes 1 (sollicitation), 3 (rite d’offrande 

d’encens), et 6 (départ) est quasi-identique pour tous les génies108, autrement dit, ce sont 

les étapes fixes et conventionnelles et, en quelque sorte, imposées d’une incarnation. 

Elles sont également les plus courtes. 

En ce qui concerne l’étape 4, danses, elle fait l’objet d’une musique à part. Plusieurs 

éléments définissent cette différence : le monde auquel appartient le génie, son genre 

(féminin, masculin), et son style (littéraire, militaire…), son histoire. Ce qui fait qu’il 

existe presque autant de chants que de génies. C’est dans cette catégorie-là qu’on 

observe un nombre de chants composés par les musiciens, certains sont même 

accompagnés de noms d’auteur.109 La durée de cette étape est aussi relativement courte. 

Il reste donc l’étape 2 (habillement) et la 4 (travaux des génies) qui sont les deux étapes 

les plus longues pendant lesquelles les maîtres expriment leur compétence 

d’improvisation. Rappelons qu’il s’agit au minimum de quatre heures de musique 

ininterrompue pendant lesquelles il ne faut pas « ennuyer » les génies et, 

accessoirement, le public. Comment font-ils ? Quels sont la base et le mécanisme de 

cette improvisation ? Que peut-on dire du travail de nos maîtres, les cung văn, dans 

cette musique de cérémonie ? C’est ce que nous essayerons de comprendre. 

2.5 Instruments et règles du jeu musical 
Les maîtres disposent, quelle que soit l’occasion, de leur voix pour chanter et des 

instruments. Pour la voix, plusieurs techniques sont nécessaires pour tenir les longues 

séances. Les performances vocales ne sont pas le but unique d’un maître. Nous verrons 

plus tard dans la partie consacrée à la poésie improvisée comment ils alternent et se font 

aider par les instruments pour tenir aussi longtemps. 

                                                 
108 Pour l’étape 3, il existe une petite différence de nombre de prosternations devant l’autel entre les 
génies masculins et féminins.  
109 Barley Norton, op. cit., en cite quelques-uns dont le chant « Song ñăng », Double flambeaux, identifié 
comme une composition du maître Kiêm. Il a mentionné d’ailleurs qu’il a rencontré le maître Kiêm en 
1998. p.147. 
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Pour les instruments de musique, quel qu’en soit le nom, le viêtnamien ajoute à ceux qui 

produisent des sons avec une hauteur définie (mélodie), ñàn110, et les autres, par 

exemple ceux à percussion, nhạc cụ gõ (littéralement instrument de musique à 

percussion) sans que ce soit considérée comme une classification organologique. Elle 

s’exprime par la distribution des rôles dans l’ensemble musical : soit un musicien chante 

et joue un ñàn, soit il chante et joue une (ou des) percussions.  

La composition de l’ensemble instrumental actuel varie selon l’importance que 

l’officiant veut donner à sa cérémonie et ses moyens financiers, plus elle est importante, 

plus les instruments sont nombreux. Pour Barley Norton111, un grand ensemble se 

compose de la vièle à deux cordes nhị, de la cithare à seize cordes thập lục ou tranh, de 

la flûte en bambou sáo. Cette composition est très courante à ce jour, mais déjà naguère, 

maître Kiêm m’avait donné quelques cassettes enregistrées des cérémonies du Sud où 

l’on trouvait ces instruments. Il est courant, surtout à Hà nội et dans les grandes villes, 

qu’à côté du ñàn nguyệt (luth en forme de lune), instrument de musique qui produit les 

mélodies, les cung văn soient amenés à utiliser plusieurs sortes de ñàn, instruments qui 

produisent la mélodie et qui appartiennent à l’« ensemble à huit timbres », phường bát 

âm : la vièle à deux cordes nhị, la cithare à seize cordes thập lục ou tranh, la flûte en 

bambou sáo… Pour ma part, je n’ai observé qu’une seule cérémonie dans laquelle, hors 

percussions et le luth en forme de lune, participent d’autres instruments cités. 

Pour Ngô ðức Thịnh, l’ensemble se compose ainsi112:  

« Les instruments les plus courants sont ñàn nguyệt, phách, trống et cảnh (luth 

en forme de lune, cliquette en bambou, tambour et petit gong en bronze). Lors de l’exécution, 

les musiciens peuvent se contenter de ces instruments pour accompagner le chant. Mais, pour 

que ce soit complet, il faut compter d’autres instruments comme le tambour bản, tambour 

spécifique à hát văn, thanh la, gồng »113. 

A certains moments spécifiques du rituel, on peut noter la présence d’autres 

instruments : le grand tambour, lệnh cổ, pendant l’apparition de grands mandarins ; le 

tambour chầu, trống chầu avec ou à la place du tambour bản, trống bản. On note aussi 

                                                 
110 Selon Lê Huy-Huy Trân, Nhạc khí dân tộc Việt nam (Les instruments de musique traditionnelle du 
Việt nam), Nhà xuất bản văn hóa (Edition Culture), Hà nội, 1984 : Les principaux instruments à mélodie 
dans la musique traditionnelle viêtnamienne à ce jour : (ñàn) bầu, monocorde ; thập lục (tranh), cithare à 
seize cordes ; tam thập lục, cymbalum à trente six cordes ; ñáy, luth en forme de trapèze avec caisse de 
résonance ouverte à trois cordes ; nguyệt, luth en forme de lune à deux cordes ; tì bà, luth piriforme à 
quatre cordes ; tam, luth en forme rectangulaire arrondi avec la face de la caisse de résonance en peau à 
trois cordes ; tứ, luth en forme de lune à manche courte à quatre cordes ; nhị, vièle à deux cordes, ou 
encore la flûte en bambou sáo. Parmi ces instruments, deux sont choisis pour accompagner les chants 
« de longue haleine » : le ñàn ñáy, luth en forme de trapèze, accompagne des chants de ca trù, et le ñàn 
nguyệt, luth en forme de lune à long manche, qui accompagne la musique de chầu văn. Les autres sont 
réservés exclusivement aux ensembles orchestraux. 
111 Op. cit. 
112 Ngô ðức Thịnh, Hát văn, op. cit. p. 61.  
113 Op. cit. 
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la présence des instruments représentatifs de la musique bouddhique comme chuông gia 

trì, la grande cloche en bronze pour annoncer le commencement de la cérémonie ; et mõ 

gia trì, tambour de bois à fente en forme de grelot dans certaines séquences spécifiques.  

Pour maître Kiêm, maître ðang et maître Thanh Lâm, avec les percussions, seul le luth 

est indispensable. Avant d’examiner les règles d’utilisation de ces instruments et les 

autres dans l’ensemble musical, je propose que nous reprenions, sans aller dans les 

détails organologiques, la description complète du luth en forme de lune et celle des 

instruments de percussion.  

2.5.1 Le phách, cliquette  

Le phách est un instrument à percussions en bambou (d’âge mûr, tre già) ou 

éventuellement en bois, qu’on peut appeler cliquette. Il s’agit d’une planchette d’une 

longueur d’environ 30 cm, d’une largeur de 4 cm, épaisse d’environ 7-8 cm. Deux 

protubérances aux extrémités servent de pieds. Pour tambouriner, on utilise trois 

baguettes (la main en tient une, la main droite tient deux d’elles en parallèle dont une 

frappe la cliquette et l’autre sert à tambouriner le petit gong). Le phách est utilisé 

largement dans la musique populaire et théâtrale, surtout dans le chầu văn et ca trù 

(aussi appelé ả ñào)114. 

2.5.2 Le cảnh, gong 

Le cảnh est un petit gong bombé en cuivre, de 10 à 15 cm de diamètre. Pour en jouer, le 

maître utilise la troisième baguette parallèle à celle frappant la cliquette, tenue entre 

deux autres doigts de sa main droite. Il s’agit de « l’instrument » spécialement utilisé 

par les chamanes lors de l’exécution de leur tâche. Une ou deux fois, le maître Kiêm a 

utilisé une assiette en métal renversée à défaut de pouvoir utiliser le cảnh (le but étant 

de ne pas fournir de preuve « tangible » lors d’une descente de police pendant la 

cérémonie). Le maître m’a expliqué qu’ils pouvaient ainsi dire qu’il ne s’agit pas d’une 

cérémonie de hầu bóng mais juste une séance de culte de Bouddha, cúng Phật.  

L’intervention du cảnh et du phách est omniprésente, les techniques de jeux sont bien 

définies, l’apparition est bien codée par les différentes étapes de la cérémonie. Ce gong 

et le phách sont aussi les instruments de percussion seuls (accompagnant le ñàn ñáy, 

instrument à long manche et à cordes pincées) utilisés dans les chants de ca trù. 

                                                 
114 Chants d’origine rituelle, entré dans le répertoire de la musique de chambre, exécutés par des 
chanteuses quasiment professionnelles.  
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2.5.3 Le trống bản, tambour bản 

Le trống bản ou trống ban est un petit tambour (de 25 à 30 cm de diamètre et de 7 à 10 

cm de hauteur) pourvu de deux membranes en peau de buffle. L’accordage, si l’on peut 

dire, de ce tambour est très tendu, créant un timbre assez aigu, « toong toong toong », 

spécifique au rituel. Il peut être remplacé ou renforcé par le trống chầu, plus petit et 

environ deux fois plus épais, et dont le son est moins aigu. 

Photos de phách, cảnh, trống. 

 

 

 

photo personnelle 

 

2.5.4 Le ñàn nguyệt, luth en forme de lune 

Le nom nguyệt est dû à la forme ronde de sa caisse de résonance qui ressemble à la 

pleine lune, car ñàn veut dire instrument de musique et nguyệt, la lune. Dans le Sud on 

l’appelle ñàn kìm115. 

                                                 
115 Lê Huy-Huy Trân, op. cit. 
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Cet instrument à cordes pincées est utilisé dans plusieurs types d’ensemble musical : 

celui de la musique de chầu văn, possession, du nhạc tài tử, musique orchestrale 

traditionnelle du Sud et du phường bát âm, ensemble à huit timbres. Toutefois, son 

identité semble bien définie dans le chầu văn, dans la mesure où dans aucun autre 

ensemble ses capacités ne sont aussi bien exploitées. Nous pouvons être sûre que depuis 

plus d’un siècle le ñàn nguyệt fait partie des instruments indispensables au cung văn, le 

maître musicien du rituel. En général, le timbre assez sourd s’apparente à celui de la 

voix humaine, tantôt douce et fragile, tantôt dur et animé.  

 

Photo du luth en forme de lune, ñàn nguyệt 

 

photo personnelle 

2.5.4.1 Structure de l’instrument 
La caisse de résonance, bầu vang, est de forme cylindrique, grande mais pas trop 

épaisse (36 cm de diamètre et 6 cm d’épaisseur). Sur la surface de la partie inférieure, il 
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y a un cordier en bois, souvent stylisés en forme de papillon ou de chauve-souris. La 

spécificité de cette caisse, creuse, est de ne pas avoir d’ouïe visible.  

Cần-ñàn, le manche (de 68 à 72 cm), est en bois dur, effilé et long et sur lequel on 

trouve de 7 à 10 touches. Celles-ci sont espacées de façon irrégulière. La tête de 

l’instrument a la forme d’une cloche allongée à l’envers, on la dit en forme de lá ñề, 

feuille de banian. Sous cette tête, quatre chevilles en bois, deux de chaque côté. Bien 

que l’instrument ait quatre chevilles, deux seulement sont utilisées aujourd’hui pour 

tendre deux cordes. Selon les maîtres, à l’origine, l’instrument devait avoir quatre 

cordes, la version actuelle ne date que du début du XXe siècle. Aussi, les cordes étaient 

en soie, maintenant elles sont en nylon. 

2.5.4.2 Accordage de l’instrument et échelle produite 
Les deux cordes (une grande et une petite, la proportion est approximativement 10/7, 

corde intérieure et extérieure, dây trong et dây ngoài)116, en soie ou en nylon, peuvent 

être accordées de différentes manières. Il y a quatre types d’accordage : dây bằng 

(cordes égales, en quinte juste), dây lệch (cordes en décalage, en quarte juste), dây song 

thanh (cordes à son parallèle, en octave), et dây Tố lan (cordes de la pure orchidée, en 

septième mineure, assez rare et spécifique à l’instrument)117. Pendant l’exécution et si 

nécessaire, les musiciens peuvent changer fréquemment d’accordage en modifiant les 

intervalles. Pour changer de type d’accordage, le musicien joue les deux cordes à vide 

en pleine cérémonie, simultanément sa main gauche établit l’accord avec la cheville 

pour obtenir l’intervalle souhaité. Ces cordes sont tendues sur dix touches à 

l’espacement irrégulier, créant ainsi une échelle pentatonique.  

Le plus courant est l’accordage en quinte juste, f – c1, mais on peut aussi l’accorder en 

quarte juste voire en septième, ce qui donne les séries de notes suivantes : 

Echelles et accordage du luth en forme de lune 

Le plus courant est l’accordage en quinte juste, f – c1 

                                                 
116 Ngô ðức Thịnh, Hát văn, op. cit., « les maîtres les appellent aussi dây ñài (la grande) et dây tiếu (la 
petite) », p. 62. 
117

 L’accord à la distance d’une quinte est le plus courant. 
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S’il est accordé en quarte juste, cela donne les notes suivantes : 

 

Accordage en quarte juste (g - c1)  

 

 

Et, plus rare, il existe aussi un accordage en 7e (d – c1) :  

 

Ce qui nous donne les échelles suivantes : 
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Amplitude : A vide, le luth de lune a une amplitude dépassant deux octaves. La 

quatrième note est la limite extrême, quasi inutilisable. 

Amplitude de ñàn nguyệt 
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2.5.4.3 Les techniques de jeu 
Pour jouer, les musiciens utilisent un « grattoir » en carapace de grosse tortue ou en 

bambou. Maître Kiêm me disait que dans le temps, à la campagne (ce qui correspondrait 

approximativement à la fin du XIXe siècle), ils jouaient avec les ongles. 

Je me contente de citer ici quelques passages parlant des techniques de jeu de cet 

instrument, car je n’ai pas vraiment approfondi cette question lors des mes études sur le 

terrain : 

« Pour jouer du luth en forme de lune, surtout lorsqu’il accompagne les chants, le 

musicien utilise les techniques nhấn nhá, vê…» (appuyé, trémolo). « Le luth en forme 

de lune a quatre principaux timbres (dans le sens du timbre de l’instrument et non pas 

timbre comme mélodie-cadre que nous examinerons), qui semblent adaptés aux quatre 

« voix » de chanteur : thổ ñồng (terre-cuivre), kim (métal) pha (mélangé avec) thổ 

(terre), kim (métal) »118. Le maître Kiêm mentionne le quatrième timbre, le thổ (terre).  

 

2.5.5 Règles du jeu de l’ensemble musical 

Quels sont les instruments considérés comme indispensables et d’autres optionnels ? 

Tous les maîtres vous diront que l’utilisation des instruments est bien codée et que la 

règle reste très stricte : phách, cliquette en bambou, et cảnh, petit gong en cuivre 

bombé, accompagnent la cérémonie du début à la fin avec le luth en forme de lune. Le 

grand tambour ne peut être joué que dans les séquences de grands mandarins, giá quan 

lớn, et on l’utilise plus souvent pendant les grandes fêtes, hội, que dans les cérémonies 

individuelles. Personnellement, je ne l’ai vu utilisé que très rarement, il s’avérait 

bruyant pour des séances effectuées clandestinement. La grande cloche de bronze, 

chuông, est jouée pour marquer des moments précis : commencement du rituel par le 

maître et surtout pendant les épisodes d’un génie féminin de vocation bouddhique, ou 

bien pendant quelques séquences des génies des Monts et des Forêts.  

Effectivement, ces règles d’utilisation des percussions restent constantes. Lorsque 

j’assistais aux cérémonies des vieilles dames avec ma nourrice, seuls les cliquettes en 

bambou, phách, et le petit gong, cảnh, étaient présents à côté du chant. Madame Thanh 

Lâm, elle, n’utilisa aussi que ces instruments pour accompagner son chant. 

Ngô ðức Thịnh et Phạm Văn Ty ont ainsi observé :  

                                                 
118 Ngô ðức Thịnh, Hát văn, op. cit., p. 61-62. 
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« Dans certains cas il n’y a même plus de luth en forme de lune. Le musicien chante et 

s’occupe en même temps des percussions… »119. 

Le luth a-t-il été toujours nécessaire ? Quand le maître Kiêm était seul, en même temps 

qu’il chantait, il jouait du luth en forme de lune, ñàn nguyệt, et des percussions. En 

réalité, pour certains courts passages comme l’appel des génies, il chantait en jouant des 

percussions. Puis quand le chant devait être accompagné par le luth en forme de lune, il 

tenait une seule baguette entre ses doigts de pied pour assurer le minimum de la partie 

rythmique de la séance. Lorsqu’ils étaient deux, ce qui était souvent le cas, l’un assurait 

le chant et le luth, l’autre assurait les percussions et chantait de temps à autre soit en 

remplacement soit en duo avec le maître principal. Nous voyons les maîtres exécuter 

aussi aisément le chant avec des percussions seules, mais jamais ils ne chantent avec 

seulement le luth. 

Le rituel commence par cúng, rite de sollicitation et d’invitation avant la cérémonie, 

sans la présence d’aucun instrument à mélodie, ñàn, mais uniquement des percussions 

accompagnant la prière bouddhique. 

Un des moments les plus importants pendant lesquels la musique donne une ambiance 

tendue est quand le maître effectue les appels des génies. Il joue le rythme sai, 

« ordonner », ce sont aussi les uniques moments où il n’y a pas de place pour le luth en 

forme de lune. 

Les descriptions de Pierre-Jean Simon et Ida Simon-Barouh, avant l’ère des audio-

cassettes, font aussi d’abord état des chants avec les percussions, ce qu’on peut voir 

dans leur film.120 

Pendant les cérémonies à Gentilly auxquelles j’ai assisté entre 1990 et 2000, j’ai 

toujours vu une personne jouer des percussions en renfort avec la musique sortie par les 

audiocassettes lors de ces moments importants (incitant la descente). 

Lors des cérémonies tenues dans un contexte très difficile pendant la guerre quand il 

était hors de question d’exécuter une musique correcte avec cung văn, un des 

pratiquants, en chantant, n’utilisait que les percussions pour accompagner la cérémonie.  

Les éléments indispensables pour la cérémonie, par ordre d’importance, sont donc les 

percussions (les deux indispensables sont la cliquette en bambou, phách, et le petit gong 

en cuivre, cảnh) et le chant. Le luth en forme de lune, ñàn-nguyệt, ne vient qu’en 

troisième position. Il nous semble logique de penser qu’avec la présence des văn, textes, 

le chant doit primer et sans doute être parmi les premiers éléments musicaux existant du 

rituel à son commencement, du moins parallèlement avec les percussions. 

                                                 
119 Ngô ðức Thịnh et équipe, op. cit. 
120 Pierre-Jean Simon, Ida Simon-Barouh et Roger Morillère, Les Génies de Quatre-Palais, Film 
ethnographique, Comité du Film Ethnographique/Musée de l'Homme, 1969. 
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En ce qui concerne la composition des instruments à mélodie, ñàn, de l’ensemble 

musical, la flexibilité semble être le maître mot. Dans toutes les cérémonies auxquelles 

j’ai assisté, l’ensemble joue selon le nombre de musiciens disponibles ce jour-là. Quand 

l’officiant pouvait se permettre d’avoir un troisième cung văn pour sa cérémonie, celui-

ci venait et participait avec un second instrument qu’il maîtrisait, peu importe lequel, en 

fait. J’ai vu ainsi maître Phán avec sa vièle à deux cordes, maître Giáp avec sa cithare à 

seize cordes. Ils se prêtaient volontiers leurs instruments, pour varier le plaisir de jouer 

ensemble sans doute, pour offrir aux Quatre Mondes tout ce qu’ils savaient faire de 

mieux; car il ne faut pas oublier, la musique est considérée comme une offrande, on dit 

aussi bien dâng lộc thánh, présenter ses offrandes, que dâng văn, offrir les textes 

(chantés) aux génies.  

De surcroît, selon mes observations, les instruments ajoutés n’ont pas réellement un rôle 

(comme une ligne à part dans la « partition » imaginaire des maîtres), ils ne sont là que 

pour accompagner les instruments essentiels. Les maîtres parlent de ñiểm trống vào 

nhịp phách (attraper la frappe de phách par un coup du tambour). Ou encore ils jouent 

en dédoublement de la mélodie principale (chants ou luth en forme de lune), bè tòng, 

laissant la priorité aux chants.  

Je pense qu’il doit exister une corrélation entre l’utilisation des percussions dans les 

rituels de possession concernant le culte du Général Trần ou le rythme dit trống ngũ liên 

(tambour ngũ liên) pour prévenir des alertes dans les villages et le rythme sai (pour 

ordonner) présent dans le hầu bóng. Servant d’appel à la descente des génies, tous les 

textes doivent être chantés sur ce rythme. Une fois le génie incarné, on passe à une 

musique qui « n’a rien à voir » rythmiquement parlant avec le rythme. Il n’est d’ailleurs 

utilisé que pendant la cérémonie, on ne trouve pas le rythme sai dans les chants de văn 

thờ, chants hors cérémonie. Ceci peut être une explication du premier rôle des 

percussions dans le rituel de hầu bóng. Il ne faut pas non plus oublier que cảnh et phách 

sont des instruments qu’utilisent aussi les chamans.  

Je propose ce schéma qui peut être lu comme une convention concernant l’ordre d’ajout 

des instruments pour la nécessité de leur présence. 

Ordre d’importance de la présence d’instruments 
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A noter ici que les percussions sont d’autres sortes de tambours qui n’ont pas été 

répertoriées ci-dessus. 

Il peut y avoir plusieurs explications à ces règles d’utilisation des instruments dans un 

ensemble de musique de hầu bóng selon lesquelles les percussions jouent le premier 

rôle : on peut toujours connaître et pouvoir chanter quelques textes, văn, mais bénéficier 

de la présence d’un instrumentiste virtuose est beaucoup plus difficile. Les simples 

instruments à percussion, type de gongs, sont beaucoup plus faciles à trouver dans 

n’importe quel contexte, le musicien se contente de tenir le rythme dans ce cas que 

d’exprimer son talent. 

Des enregistrements réalisés avec madame Thanh Lâm à la campagne nous montrent un 

rythme beaucoup plus soutenu lorsqu’il n’y a pas de luth comme dans l’exemple Có 

lệnh truyền ra, « Il y a des ordres », au rythme sai, ordonner, nous l’examinerons dans 

la partie consacrée aux rythmes. Les cérémonies sans musiciens auxquelles j’ai assisté 

avec ma nourrice m’ont semblé aussi relativement courtes. Ce qui peut nous laisser 

supposer qu’avec l’urbanisation du rituel, les cérémonies ont commencé à devenir de 

plus en plus longues, en relation avec le développement musical. La présence du luth en 

forme de lune, pour dialoguer avec les textes, satisfait à la fois un développement 

esthétique de la musique et aussi sans doute permet d’étendre le rythme de la cérémonie 

et de soulager aussi la voix des maîtres.  

 

 

2.6 Les rythmes 
Maître Kiêm a commencé à la première leçon à m’enseigner ce qu’il appelait « les 

rythmes de base », c’est ainsi, paraît-il, qu’on commence à apprendre chez les maîtres. 

Théoriquement, les maîtres disent qu’il n’existe que trois rythmes de base dans la 

musique de possession : le rythme 1, nhịp một, le rythme 2, nhịp hai, et le rythme 3, 

nhịp ba. Nous présentons dans cette partie la transcription de la version chân phương 
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(littéralement « au carré », de base et sans improvisation) de ces rythmes afin de donner 

un aperçu d’un des éléments formant l’ensemble des moyens techniques de la musique 

du rituel. Dans la pratique, aucun maître ne joue sur ces jeux de rythmes dits « carrés », 

on trouve des variantes et des allures qui peuvent parfois être très éloignées du rythme 

chân phương. 

 

2.6.1 Le rythme 1, nhịp một  

Le rythme 1 doit être utilisé principalement dans les timbres121 xá (ou sơn trang), il 

s’agit des chants réservés aux danses des génies féminins des Forêts et des Montagnes, 

ou dans certaines étapes pendant l’incarnation des Princes ou des Petits Princes pendant 

laquelle on joue des timbres xá ou bỏ bộ. Sur le cadre d’un rythme de 2/4 composé de 

croche - croche - noire, il y a un accent sur la deuxième croche, ce qui donne un effet de 

syncope à ce rythme comme nous pouvons le voir dans cette transcription. 

Le rythme 1, nhịp một, de base 

 

Selon maître Phán, ce rythme en lui-même n’est pas sujet à beaucoup d’improvisation 

pendant l’exécution, comme montre cet exemple joué par maître Phán sur un timbre de 

xá. L’exemple est enregistré pendant la cérémonie de Madame Thái (voir dans « Mes 

enregistrements »). 

♫ Rythme 1, nhịp một de base joué sur xá, maître Phán, plage 2 

En réalité, les autres maîtres improvisent beaucoup soit pendant le rituel, soit pendant la 

démonstration comme nous pouvons le voir dans cet exemple. Le rythme một est joué 

                                                 
121 Timbre [recueil de timbres] : « « Motif ou air connu sur lequel on ajoute un texte, pour créer une 
nouvelle chanson » (source : TILF). Nous trouvons aussi cette définition détaillée : « On appelle en 
musicologie « timbre » un air connu sur lequel on peut chanter des paroles nouvelles ; il suffit alors 
d’indiquer le nom de l’air pour que l’on retrouve la mélodie. Comme ce nom sert de marque, 
d’identificateur, on lui a appliqué en français le mot « timbre », qui signifie « marque », en chinois le mot 
« qupai » ; en anglais, on est obligé d’employer le terme technique « labelled melody ». François Picard, 
« La musicalité du Kunju », Françoise QUILLET, ed., L’écriture textuelle des théâtres d’Asie, Besançon, 
Presses universitaires de Franche-Comté, 2010, p. 199-218. 
Cette notion de timbre que j’utilise dans les analyses est la traduction qui approcherait le plus la notion de 
ñiệu ou giọng de la musique traditionnelle viêtnamienne ; il s’agit d’un cadre mélodique sur lequel on 
peut chanter plusieurs paroles. Toutefois, comme nous le verrons, compte tenu des caractéristiques d’une 
langue à tons et des spécificités de l’improvisation de chaque type de répertoire, le terme « timbre » peut 
perdre un peu de sa signification première. Il est différencié d’un chant dans la mesure où il permet de 
chanter plusieurs paroles sur un cadre mélodique. 
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sur un timbre de xá Quảng par maître Bùi Trọng ðang, pendant un entretien. Le mot 

Quảng signifie par ellipse de la 2e syllabe le mot « Quảng ñông », « Canton ». Le maître 

m’explique que pour certains génies issus de cette région très proche de la frontière 

chinoise, on peut chanter le timbre xá sur cette variante. 

♫ Xá Quảng, rythme 1 avec variation, maître Bùi Trọng ðang, plage 3 

Il existe aussi dans le répertoire un rythme souvent cité par les maîtres, qui n’est pas 

pour autant qualifié de rythme de base, le sai (pour ordonner). En fait, la transcription 

est très similaire au rythme 1, avec deux différences : au lieu d’accentuer la 2e croche, 

l’accent porte sur la noire et le rythme est nettement plus rapide et tendu. Nous aurons 

l’occasion de l’analyser plus en profondeur dans la partie consacrée aux timbres. Le sai 

est un exemple un peu atypique de rythme qui réfère à la fois au nom d’un rythme et 

celui d’un timbre. 

 

2.6.2 Le rythme 2, nhịp hai 

Le rythme 2 doit être utilisé principalement dans les timbres dọc (le timbre le plus 

connu du répertoire) et cờn (timbre réservé généralement aux Princesses). Les maîtres 

disent qu’on peut aussi l’utiliser pour chanter les timbres hãm, vãn (timbres utilisés à 

certains passages des chants hors cérémonie ou pendant la cérémonie), ou encore avec 

le timbre phú bình (timbre récitatif généralement chanté sur le rythme 1). Sur la base du 

cadre 4/4, deux accents portent sur le deuxième et le troisième temps, avec le 

renforcement du son du gong, comme nous le voyons dans ce premier exemple, joué par 

maître Kiêm.  

Rythme 2, nhịp hai ou nhịp ñôi, de base, exemple 1 

 

 

L’exemple suivant est considéré comme une variante de ce rythme par le maître : 

Rythme 2, nhịp hai ou nhịp ñôi, de base, exemple 2  
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♫ Rythme 2, nhịp hai ou nhịp ñôi, de base, exemple 2 

Il s’agit du rythme qui est le plus improvisé de tous. L’exemple sonore suivant montre 

une version jouée chân phương, au carré, puis quelques improvisations selon 

l’inspiration de maître Kiêm. 

♫ Rythme 2, de base et avec variation, maître Kiêm 

2.6.3 Le rythme 3, nhịp ba 

Le rythme 3 est utilisé exclusivement dans les timbres récitatifs tels que Phú, Ngâm, 

Văn, Kê, Thổng, Dồn, réservés aux génies masculins du rang élevé du panthéon, giá 

quan. Il est aussi joué sur l’air de Lưu thủy pendant les danses des génies masculins. 

Nous voyons ici la transcription du rythme lorsqu’il est joué en rythme de base. Trois 

accents se trouvent successivement à partir du deuxième temps sur le cadre 4/4. 

Rythme 3, nhịp ba, de base  

 

 

Dans l’exemple sonore qui suit, ce rythme est joué par Maître Thanh Lâm, on en 

trouvera la transcription avec les analyses des timbres. 
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♫ Phú ông Hoàng Triệu, rythme 3 de base, nhịp ba, maître Thanh Lâm 

Les variations de ces rythmes de base sont innombrables ; dans la pratique, excepté pour 

le rythme 1, les rythmes chân phương, « au carré », sont peu joués. 

2.7 Les timbres, ñiệu, et les textes, văn  
Nous l’avons vu, il existe des unités musicales utilisées pendant les moments précis de 

la cérémonie : phrase d’appel, phrase d’ouverture, phrase de clôture d’une incarnation 

(kêu, giáng et thăng) ; phrase à utilisation unique et valable pour tous les génies. A cela 

s’ajoutent les morceaux spécifiques (il s’agit de vraies chansons) comme la musique de 

danses ou autres chants. 

Pour chanter les văn, les maîtres doivent surtout utiliser les ñiệu, timbres. Ce sont les 

timbres qui occupent la plus grande plage horaire pendant une incarnation. En 

viêtnamien ñiệu peut désigner une gamme comme dans le cas des gammes majeures, 

ñiệu trưởng ; un mode, comme dans le cas de ñiệu Nam ai ou tout simplement le 

spécificatif précédant le mot « chant » comme ñiệu hát. Lors de l’apprentissage, les 

maîtres de la musique de chầu văn apprennent aux élèves les ñiệu, timbres, pour chanter 

les textes. Un ensemble de timbres peut aussi être appelé giọng. 

Comme nous l’avons évoqué, le timbre est un cadre mélodico-rythmique sur lequel le 

maître pourra chanter à l’infini les textes à condition que ces derniers soient sous une 

forme poétique conventionnelle, pour s’adapter aux circonstances selon les génies 

pendant la cérémonie. Selon les maîtres, ces deux facteurs (parole et mélodie) se 

tiennent, théoriquement, dans un cadre très fixe. Ils servent de moteur de 

développement du déroulement musical. Si le panthéon guide le déroulement rituel, les 

timbres guident le déroulement musical. 

 

J’ai commencé par assister aux cérémonies dans lesquelles il n’était pas possible de 

détecter la moindre règle de l’utilisation des timbres. A l’aide d’un questionnaire, j’ai 

donc demandé au maître Kiêm de me chanter les airs et les timbres qu’il pensait 

nécessaires à mon étude. Petit à petit, une fois la confiance instaurée, le maître me 

considéra comme un dépositaire de confiance pour la conservation de son art, il a essayé 

de me donner le plus qu’il pouvait : rythmes, timbres, textes, enregistrements de 

cérémonies, légendes des génies etc. Il chantait, mais n’expliquait guère. 

Lorsque je suis venu enregistrer madame Thanh Lâm, elle me dit « je vous chante le 

« Văn cô Bơ », hymne à la Troisième Princesse des Eaux, sans préciser ni timbre ni 

structure. Les enregistrements recueillis ne nous renseignent pas plus qu’une exécution 

dans laquelle nous voyons plusieurs composants diversifiés, les répétitions sous 

plusieurs formes…  
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Les maîtres ne disent jamais comment se constitue un timbre mais tout simplement où 

l’on doit l’utiliser. Tous les pratiquants, ñồng, reconnaissent immédiatement un chant 

(parole et timbre) qui correspond à tel ou tel génie mais sans pour autant expliquer les 

similitudes et les différences entre eux. Que peut-on dire sur ces timbres proprement 

dits, composants que les maîtres utilisent pour construire la musique du rituel ? Chaque 

timbre possède des caractéristiques (échelle, rythme, structure, interludes spécifiques 

vocaux et instrumentaux). Après s’être imprégné de l’âme du timbre (autrement dit 

avoir maîtrisé les éléments de chaque timbre), on peut utiliser n’importe quel vers 

poétique de cette forme et chanter le texte sur ces mélodies. On peut aussi, une fois 

maîtrisé les règles de poésie, composer des vers soi-même pour pouvoir les chanter. 

Avant d’approfondir les analyses pour déchiffrer la composition d’un timbre, je propose 

de faire un inventaire. Cet inventaire peut être révélateur dans la mesure où je fais une 

compilation des timbres entendus et répertoriés par différentes sources, notamment celle 

de Thanh Hà122 et de Ngô ðức Thịnh123, complétées par ceux que j’ai collectés auprès 

des maîtres. Nous résumerons aussi dans cette partie certaines caractéristiques évoquées 

par les maîtres sur les règles d’utilisation des principaux timbres. 

2.7.1 Les timbres, ñiệu, utilisés dans văn thờ, 
chant hors cérémonie de possession 

Maître Kiêm m’a donné trois cahiers comprenant des textes liturgiques et m’a expliqué 

qu’ils servent à chanter hors cérémonie. Généralement, seuls les génies de très haut rang 

et les hiérarchies entières (Văn thập vị hoàng tử, textes offerts aux dix Princes, par 

exemple) possèdent les textes réservés à cet effet (les timbres spécifiques sont chantés 

sur les paroles du style poétique de song thất lục bát, 7 - 7 - 6 – 8, strophe de quatre vers 

qui comportent sept, sept, six, huit syllabes chacun. Ce style est considéré comme une 

variante de la forme de lục bát, 6 – 8, distique de deux vers qui comporte six et huit 

syllabes chacun).  

Le maître m’a aussi expliqué que les textes des văn thờ sont toujours chantés de la 

même manière : un cadre musical composé d’un enchaînement bien défini des timbres 

selon l’ordre cité. Les textes doivent suivre. Les écrits ne sont que des textes sans 

notation musicale ni partition. Seul le nom du timbre à utiliser pour chanter tel ou tel 

passage est parfois indiqué dans la marge sinon il doit être connu de mémoire par le 

maître. L’exemple que nous examinons comprend un enregistrement sonore, 

accompagné de son texte et les timbres nécessaires annotés par le maître. 

                                                 
122 Thanh Hà, op. cit. 
123 Ngô ðức Thịnh, op. cit. 
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♫ Văn thờ (Cinquième Grand Mandarin, Tuần Tranh)  

Timbres utilisés dans văn thờ (Cinquième Grand Mandarin, Tuần Tranh) 

Le texte 

 

Le timbre 

utilisé 

Résumé du contenu 

Kỳ sơn cùng thủy lưu thanh khiết 

Long hầu ñệ ngũ thân hào kiệt 

Ninh giang cố ñịa tẩy oan cừu 

Trí dũng hiên ngang huyền nhật nguyệt 

Bỉ Quatre vers de sept syllabes chacun, 

sous forme d’une sorte de « sentence 

parallèle ». C’est l’énoncé qui est 

généralement soit un résumé de la 

légende, soit la moralité tirée de celle-ci. 

Ce n’est pas sur le rythme sai, le rythme 

de possession, que les textes sont 

chantés. C’est une poésie en hán nôm, 

contrairement à la suite qui est en 

viêtnamien littéraire courant. 

Việt sử chép Hùng triều thập bát 

ðất ñịa linh Bạch hạc Phong châu 

Dựng nền xã tắc dài lâu 

Nhớ ơn tiên tổ ñời sau giữ gìn 

Vừa gặp hội bể yên sóng lặng 

Triệu bách thần gia tặng phong công 

Hoàng Năm lẫm liệt oai hùng 

Cứu dân hộ quốc lên công hàng ñầu 

Giảo long hầu khâm ban sắc tứ 

Trấn linh giang thủy bộ chư dinh 

Bao phen ñắp lũy xây thành 

Khắp miền dương hải sông Tranh nức 

lòng 

Miễu (ou 

Mưỡu) 

La plus grande partie de la légende est 

composée de strophes de 7-7-6-8 mais 

chantée avec plusieurs timbres. 

Présentation du contexte : le temps, les 

lieux, etc. Il peut arriver que le maître 

chante cette partie avec le timbre dọc. 

Tài cung kiếm sánh cùng võ tử 

ðức kinh luân ví tựa Trương tô 

Phong lưu mã thượng giang hồ 

Cung ñàn dưới nguyệt con ñò trên sông 

Chí ñã rắp ngoài vòng cương tỏa 

Phú (Phú 

Bình, Phú 

Rầu, Phú 

Chênh, 

Phú Dàn) 

Louanges à propos de ses talents, puis la 

suite à une diffamation, il a été 

condamné injustement par la 

communauté, envoyé en exil. 
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Hay ñâu là duyên nợ ba sinh 

Buồng xuân thiếu bạn chung tình 

Thỏa lòng tráng sĩ tài danh phỉ nguyền 

Thề trăng nước nên duyên tri ngộ 

Bỗng xui nên mắc họa oan khiên 

Tin ñâu khẩn cấp ban truyền 

Quan quân tầm nã trên miền sông 

Tranh 

Khắp thủy ñiện cung ñình tra xét 

Bắt Giảo long hầu tước ngoài khơi 

Tội vì ong bướm lả lơi 

Chiết hoa ñoạt phụ tội trời không dung 

Lệnh viễn xứ sơn cùng thủy kiệt 

Nỗi oan này có biết hỡi cao minh 

Hoàng bào ñã nhuộm chàm xanh 

Tấm thân ñành nhẹ nhục vinh lẽ thường 

ðường thiên lý quan san bỡ ngỡ 

Hỏi trăng già có tỏ chăng ai 

Hỏi trăng hỏi gió hỏi trời 

Hỏi rằng Nguyệt lão trêu người vì ñâu 

Hỏi hoa cỏ mưa dầu nắng dãi 

Vẫn tốt tươi xá ngại phong ba 

Cỏ cây có thấu lòng ta 

Sơn cùng thủy kiệt sương sa lạnh lùng 

Chữ thác trong còn hơn sống ñục 

Nước sông Kỳ tắm ngọc Côn sơn 

Kiệt cùng hiu hắt trăng non 

Sông kỳ trong ñục nước tuôn ñôi dòng 

Ngắm cảnh vật mà lòng như cắt 

Nợ trần hoàn quyết dứt cho xong 

Lòng riêng ñã quyết với lòng 

Mượn dây oan nghiệt cho xong tội ñời 

Nói Sur sa vie d’exil, lamentation, 

méditation, puis il a pris la décision de 

se suicider. 
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Rừng hoa cỏ xót người ñã khuất 

Bỗng ñùng ñùng gió giật mưa rơi 

Nỗi oan chuyển ñất ñộng trời 

Dây oan ñã biến thành ñôi long xà 

Về cố quận tìm nhà hữu phúc 

Thử lòng người trong lánh thân 

Tháng hai vừa tiết trung tuần 

Ông bà nông lão mộng thần ứng ngay 

Giấc mộng tỉnh mới hay sự lạ 

ðôi long xà tựa cửa ñôi bên 

Long xà kỳ dị thảo hiền 

Từ khi xuất hiện vui thêm cửa nhà 

Tam nguyệt hạ kê nga tận nguyệt 

Thương rắn hiền không biết lo sao 

Khó khăn âu cũng tính ñiều 

Dọc et les 

variantes 

Le miracle s’est produit, il se transforme 

en deux serpents-dragons. Ces serpents 

sont adoptés par un vieux couple qui les 

considère comme ses enfants. 

Ông bà tần tảo sớm chiều ñông tây 

Bỗng một buổi tai bay họa rủi 

Hai ông bà mắc tội cửa công 

Lệnh nghiêm sấm sét ñùng ñùng 

Trộm gà nuôi rắn không xong tội này 

Lệ nuốt lệ ñắng cay khôn kể 

Thương long xà tựa thể thương con 

Khấu ñầu tạ trước công môn 

Xin ñem ñôi rắn thả luôn giữa dòng 

Cơn phong vũ ñùng ñùng nổi dậy 

Sóng bạc ñầu nước xoáy mênh mông 

Long xà thoát xuống thủy cung 

Nước rẽ ñôi dòng cuồn cuộn chứa chan 

Khắp dương hải sấm vang tự ñấy 

Bóng Long hầu nổi dậy nơi nơi 

Những phường hại nước hại nòi 

Gian tà quỷ quyệt tội trời không tha 

Cờn et ses 

variantes, 

rarement 

utilisé pour 

génie 

masculin 

Le roi condamne les parents, leur 

interdit d’élever les serpents à la maison. 

Ils sont obligés de les lâcher dans la mer. 

Les serpents deviennent désormais Rois 

des océans. 
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Dìm ñáy nước về tòa thủy tộc 

Tội giảo hình bõ lúc sai ngoa 

Lẽ thường tội báo oan gia 

Hại nhân dân hại lẽ ñà không sai 

Nước Văn Lang ñến ñời Thục trị 

Giặc Triệu ñà cố ý xâm binh 

Triều ñình hạ lệnh tiến trinh 

Thuyền bè qua bến sông Tranh rợp thời 

Bỗng nổi trận phong ba bão táp 

Ba quân ñều hoảng hốt sợ kinh 

Hỏi ra mới biết oai linh 

Thuyền bầy hương án lễ trình trên sông 

Mời trưởng lão trong vùng thôn xóm 

Khấn vừa xong gió ñoạn sóng yên 

Hãm 

(parfois 

vãn pour 

génies 

féminins) 

Louange sur leurs pouvoirs. 

Les Rois des océans auraient aidé un des 

rois à vaincre les ennemis au fleuve 

Tranh. 

Uy linh sự ñã hiển nhiên 

Truyền cho dân xã lập ñền bên sông 

Công hộ quốc gia phong thượng ñẳng 

Tước Long hầu truy tặng ñại vương 

Biển vàng thánh thọ vô cương 

Hiếu trung tiết khí ñôi ñường vẹn hai 

Oan ñã tỏ soi ñường càng tỏ 

Trấn Ninh giang vạn cổ anh linh 

Dồn Approuvant ses pouvoirs, le peuple 

construit son temple en ce lieu. 
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Thơ ca ngợi: 

Sông Tranh sông Tranh ơi sông Tranh 

Trăng nước còn in một mảnh tình 

Lẫm liệt tung hoành oai tráng sĩ 

Ngàn thu nghi ñể dấu anh linh 

Ngâm Strophe de quatre phrases de sept 

syllabes pour clore l’épopée. 

Hỡi ai qua bến sông Tranh 

Nhớ người tráng sĩ tài danh tuyệt vời 

Kiều 

dương 

Continuation par un distique sous forme 

de 6 - 8 pour insister sur la fin de 

l’épopée. 

Thất khúc cô thiên ỷ tịch dương 

Dồi viên toải ngõa tổng kham thương 

Mãn sơn hoa lạc nhân hà sứ 

Sầu nguyệt hàn chung lệ kỷ hàng124 

 Ces quatre phrases sont généralement 

dites ou récitées. Il s’agit d’une 

« coda ». 

Ce texte fait partie de ceux qui sont chantés en dehors de la cérémonie, lors d’une 

occasion spécifique concernant le génie loué. Exécuté par le maître devant l’autel, il est 

considéré comme l’offrande du maître. Du temps de gloire de hầu bóng avant les 

interdictions, cette prestation faisait l’objet des concours des maîtres. L’utilisation des 

timbres, dont plusieurs ne sont pas utilisables pour la cérémonie, est fixe. L’utilisation 

quasi exclusive de la forme poétique de 7-7-6-8 syllabes pose un problème de 

maniabilité pour les chants de la cérémonie. Des strophes comportant des vers de sept 

syllabes exigent une règle de chant complètement différente.  

Nous pouvons parler, en quelque sorte, du niveau académique de cette pratique, qui 

semble s’être éteinte après la mort des grands maîtres dans les années quatre-vingt-dix. 

Ce qui est plus connu et reste comme base de développement, ce sont les timbres de văn 

hầu que nous examinerons par la suite. 

2.7.2 Les timbres, ñiệu, utilisés pendant la 
cérémonie, văn hầu 

Si les timbres pour chanter les textes des văn thờ sont assez fixes, ceux de la cérémonie 

sont truffés d’improvisations sur place selon l’ambiance du moment, basées sur des 

                                                 
124 Le maître m’a dit qu’il s’agit d’une transcription des vers en chinois. Voici la traduction en viêtnamien 
par le maître Kiêm : 
Bảy bức chùa trơ dựa bóng chiều 
Chạnh lòng ngói vỡ vách tường xiêu 
ðầy non hoa rụng người ñâu vắng 
Vẳng tiếng chuông ngân lệ ứa trào 
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formules littéraires de louanges et d’éloges. Toutefois, de manière générale, nous 

pouvons distinguer deux types de mélodies dans une cérémonie : celles qui sont enffet 

des chants et celles improvisées que sont les timbres. Dans la première catégorie on peut 

citer des chants pour les danses, la pièce instrumentale accompagnant les danses des 

génies masculins, le lưu thủy « l’eau qui coule », les récitations pour l’offrande 

d’encens, les appels ou les phrases de départ, etc. 

A l’apprentissage, on commence toujours par des timbres. Les maîtres mettent l’accent 

sur les règles de leur utilisation en fonction des génies ou d’une série de génies. Cela 

dépend du monde auquel ils appartiennent et de leur genre. Je résume ces règles dans ce 

schéma qui est considéré comme une convention théorique de l’utilisation des timbres 

selon les maîtres. Il peut constituer une référence qui indique la démarche systématique 

à suivre afin de faciliter l’apprentissage, même si la pratique sera beaucoup plus variée 

et complexe.  

En théorie, donc, les maîtres suivront ce chemin musical lors de la descente d’un génie 

nous avons déjà examinée en détails dans la partie « déroulement musical d’une 

cérémonie ». 

Correspondance Timbres - Génie pendant la cérémonie 



 

 135 

 



 

 136 

 

Pendant certaines cérémonies, tout à la fin, il y a la descente d’une ou de plusieurs âmes 

de la famille de l’officiant. Le maître fait alors la lecture déclamée d’un texte citant une 

sorte de généalogie de la famille, accompagnée des percussions. 

2.7.2.1 Les quatre timbres dits « principaux » 
Lorsque l’on regarde ce schéma, on constate que la structure musicale forme une suite 

improvisée sur un cadre déterminé. Nous pouvons résumer comme suit le peu de théorie 

recueillie auprès des maîtres sur l’utilisation des timbres : 

On voit que phú (et ses variantes) est le timbre réservé aux génies masculin, les timbres 

cờn et xá (sơn trang) sont ceux consacrés aux génies féminins. Dọc serait le timbre 

qu’on peut utiliser pour tous les génies quel que soit son monde, son genre, sa 

hiérarchie. Que ce soit dans un répertoire de văn thờ ou celui de văn hầu, le timbre dọc 

est utilisé dans toutes les incarnations, giá ñồng. Tous les maîtres s’accordent sur le fait 

que ce timbre est la base de la musique de chầu-văn. On constate aussi que le timbre Xá 

(son autre nom est nhịp một, rythme 1) est réservé aux génies féminins des Monts et 

Forêts. Ce timbre n’est pas utilisés dans les văn thờ car ces génies ne possèdent pas de 

textes de văn thờ proprement dits et pourtant les incarnations sont les plus élaborées et 

animées et c’est dans ce monde qu’on trouve le plus de génies locaux.  

Cờn bénéficie d’un statut un peu différent. Etant le timbre spécifique de la troisième et 

de la neuvième Princesses (cô Bơ et cô Chín), deux servantes de la Déesse Mère du 

Ciel, ce timbre est parfois utilisé dans un chant de văn thờ consacré aux génies 

féminins.  

Nous pouvons ainsi récapituler les principales caractéristiques des quatre timbres 

considérés comme fondamentaux de la musique du rituel 125. 

                                                 
125 LÊ Ylinh, Les quatre timbres principaux de la musique de chầu văn, mémoire de DEA, Université 
Paris IV–Sorbonne, 1992. 
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 Quelques caractéristiques des quatre timbres principaux 

 Circonstance Le texte littéraire Le rythme Relation entre l’instrument et le 

chant 

Phú Phú est utilisé pendant les 

incarnations des génies 

masculins. Comme d’autres 

timbres bỉ, thổng, mưỡu, hát 

nói, sử, hãm, ngâm, kiều, qui 

sont aussi des timbres récitatifs 

mais sont surtout utilisés dans 

hát thờ, phú est employé 

surtout pendant les 

cérémonies.  

Le texte est basé sur la forme de 

poésie 7-7-6-8 (quatre vers de 

sept – sept – six – huit syllabes).  

On utilise le rythme 3 (nhịp ba) 

avec peu d’improvisation.  

Nous assistons à une sorte de dialogue 

ou de contraste entre le chant et 

l’instrument: les paroles sont récitées 

d’une manière lente avec des coupures 

des groupes de deux ou de trois syllabes 

tandis que l’instrument joue d’une 

manière continuelle et très animée.  

Dọc Le timbre dọc est le timbre le 

plus utilisé, il peut être chanté 

pendant l’incarnation de tous 

les génies, dans de nombreux 

moments, surtout 

l’habillement et 

l’accomplissement de 

l’ouvrage du génie, les deux 

Chanté sur des distiques de 6-8 

(six et huit syllabes pour chaque 

vers), nous n’observons pas 

beaucoup d’ornements dans la 

façon de chanter. La spécificité 

est l’inversion des groupes de 

mots (hiện tượng ñảo chữ).  

En général ce timbre est joué au 

rythme 2. On peut distinguer les 

allures suivantes : dọc lent et 

récitatif pour les génies du haut de 

la hiérarchie, dọc rapide pour des 

génies plus actifs.  

Dọc au rythme saï : utilisé pendant 

la phrase d’appel. Dans ce cas, ce 

Dès le début du chant, le luth en forme 

de lune joue un interlude qui sert aussi à 

faire reconnaître le timbre (signature). 

Puis il laisse l’espace au chant et 

n’interviendra à nouveau seulement 

qu’aux coupures poétiques. 
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épisodes les plus longues 

d’une incarnation. 

timbre est joué au rythme 3 

accéléré. 

Cờn Cờn est utilisé pendant les 

incarnations des génies 

féminins, en alternance avec le 

timbre Dọc, pendant l’étape de 

l’habillement et de 

l’accomplissement de 

l’ouvrage du génie. 

Le timbre cờn n’utilise que les 

distiques 6-8 sans variations sur 

le texte. Les paroles dépendent 

donc totalement du 

développement de la musique, 

ce qui donne à la chanson une 

structure indépendante. La 

marque d’une signature est 

beaucoup moins visible que dans 

les deux autres timbres. 

Le rythme du timbre cờn est le 

rythme 2 sans variations et sans 

changements de tempo entre les 

exécutions. Cette stabilité 

rythmique fait partie des plus 

importantes caractéristiques de 

Cờn. 

La relation entre le chant et l’instrument 

est semblable à celle du timbre dọc : pas 

d’introductions, d’interludes et 

d’intermèdes, le rôle de l’instrument est 

assez limité, les phrases instrumentales 

n’apparaissent que pour introduire un 

couplet entre deux couplets autres.  



 

 139 

 

Xá Xá est le nom d’une ethnie 

minoritaire habitant des 

montagnes du Nord, on 

l’appelle parfois Xá Sơn trang. 

Il est utilisé pour toutes les 

incarnations des génies 

féminins des Montagnes et des 

Forêts. Il a une grande 

influence sur les chansons 

nouvelles réservées aux danses 

de ces derniers. 

Le timbre Xá n’utilise que les 

vers 6 - 8 sans variations. Les 

paroles dépendent totalement du 

développement de la musique, 

donnant à la chanson une 

structure indépendante. Elle a 

tout de même une signature plus 

visible que le timbre cờn grâce à 

son rythme. 

Xá est le seul qui utilise le rythme 

1. Rappelons que les maîtres 

n’improvisent pas beaucoup en 

employant cette formule 

rythmique, l’improvisation 

concernant surtout les éléments 

mélodiques. Toutes les chansons 

de danse pour les génies féminins 

des Monts et Forêts sont 

construites sur ce rythme, qui sert 

de signature du timbre. 

Les diverses techniques 

d’accompagnement examinées sont tous 

utilisées : introduction, intermède et 

interlude caractérisant le timbre, les 

accompagnements pendant le chant; le 

dialogue entre l’instrument et le chant 

dans chaque découpage de groupes de 

mots. 
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2.7.2.2 Autres chants (les danses) 
Nous avons observé que le nombre des timbres musicaux est limité, mais les variantes 

sont nombreuses, permettant ainsi une improvisation quasi-illimitée. En dehors de ces 

timbres, il existe d’autres timbres et chants que les maîtres utilisent pendant la 

cérémonie. Examinons les principaux. 

Une partie importante démontre le talent des maîtres : la musique des danses. Chaque 

danse possède sa propre musique et il existe un répertoire défini de chants 

correspondant à ces danses. D’après le maître Kiêm, à l’origine, dans les milieux 

ruraux, le maître chantait tout simplement l’air xá ou sơn trang (timbre spécifique aux 

génies féminins des Monts et des Forêts), joué au rythme 1, nhịp một, avec une allure 

plus rapide qu’à l’ordinaire. Mais dans le milieu urbain et depuis longtemps, on 

interprète un chant spécifique pour chaque danse d’un génie. Les incarnations des 

génies féminins offrent la plus grande possibilité d’utiliser ces chants. C’est ici qu’on 

observe le plus grand nombre d’emprunts à des airs populaires de certaines régions d’où 

sont censés être originaires des génies, si l’on en croit leur légende. Même si la base est 

toujours fondée sur les éléments essentiels de l’air xá, les maîtres créent des chansons 

indépendantes grâce à une technique de composition très élaborée. Dans le répertoire du 

maître Kiêm, celui-ci est l’auteur des quatre chants les plus utilisés pendant les séances 

de possession à Hà nội. Le tableau suivant donne un aperçu de ces chants pour danses. 

Chants pour les danses 

Nom Traduction - Utilisation 

Chèo ñò Barcarolle, 3e et 9e Princesses 

Múa quạt Danses des éventails 

Lưu thủy L’eau qui coule, danse des génies masculins 

Cô hái hoa Princesse cueillant des fleurs 

Cô hái quả Princesse cueillant des fruits 

Song ñăng Danse des deux flambeaux 

Dệt cửi Danse des tissages 

Múa lụa Danse des Soies 

 

Je me souviens que c’était les seuls chants que j’avais la permission de chanter en bè 

tòng (duo) avec maître Kiêm pendant les exécutions. 
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Le premier chant sert de mélodie chorégraphique, Chèo ñò. Il est réservé aux danses 

avec les rames des génies des Eaux, spécialement la Troisième Princesse des eaux, une 

barcarolle en quelque sorte. Il ne s’agit pas de timbre mais d’une chanson indépendante 

que Thanh Hà et Barley Norton ont abordée dans leur travaux. Il s’agit d’une des 

mélolies les plus connues de la musique du rituel auprès du public non-initié. Le chant 

Song ñăng « (danse des) Deux flambeaux » réputé être une composition du maître 

Kiêm, est chanté à chaque descente des génies des Monts et des Forêts.  

♫ Chant Song ñăng, danse des flambeaux 

La mélodie de lưu thủy, une pièce tirée d’un répertoire de musique de cour, est joué par 

le luth et les percussions pour accompagner les danses des génies masculins, l’exemple 

de sonore choisi est extrait d’une cérémonie. Il est rythmé non seulement avec les 

percussions du rituel, mais aussi par le son des grelots fixés aux instruments des danses 

des génies (épées par exemple). 

♫ Lưu thủy, L’eau qui coule 

Pour accompagner la danse de certains génies féminins dont la légende a un caractère 

militaire, les maîtres jouent aussi la mélodie de lưu thủy mais au rythme 1, pour 

l’approcher sûrement au timbre xá, timbre caractéristique des danses des génies 

féminins. 

Pour un maître virtuose comme c’est le cas de maître Kiêm, pour varier sa prestation, il 

n’est pas rare qu’il utilise les timbres des văn thờ pendant la cérémonie. 

 

A côté des chants sur les danses, nous pouvons aussi évoquer le rythme sai, pour 

ordonner, qui peut aussi être considéré comme un chant et non pas seulement un 

rythme. La déclamation chantante sur ce rythme comme on voit dans cet exemple est 

utilisée comme un timbre qui caractérise un mandarin pendant son incarnation et non 

pas pour solliciter sa descente comme d’habitude.  

♫ Có lệnh truy ền ra, sai , maître Thanh Lâm 

Có lệnh truyền ra, sai , maître Thanh Lâm 
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Les maîtres nous expliquent que les facteurs suivants doivent être pris en compte en 

théorie : chaque génie a, en principe, des textes qui lui correspondent en propre, avec sa 

légende et ses timbres musicaux. L’ordre hiérarchique des génies qui s’incarnent est 

conventionnel. L’ordre chronologique des événements (les étapes) qui se produisent lors 

d’une incarnation doit être respecté. L’inspiration spirituelle de l’officiant décidera alors 

de la durée de chaque étape. 

Ce sont les bases que le maître doit observer. Puis, il a toute possibilité d’intégrer les 

paroles et les variations musicales de son invention afin de donner plus d’intérêt aux 

textes réservés aux génies, car ce faisant, les génies seront contents de lui et le 

récompenseront. La compétence du maître influe nettement sur le comportement du 

ñồng, l’officiant, qui sait l’apprécier. Si le maître chante bien en choisissant des paroles 

adaptées au génie incarné, s’il joue bien les instruments, le génie fait durer son 

incarnation pour écouter la musique qui lui est offerte.  

Nous examinerons plus loin le fonctionnement musical des timbres. Mais auparavant il 

faut examiner le lien langue-texte poétique. 
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3. Troisième partie :  

Le corpus littéraire  
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Avant d’examiner le corpus littéraire ou, autrement dit, les textes liturgiques, nous 

proposons d’approfondir le langage poétique, les questions tonales de la langue 

vietnamienne, afin de mieux aborder le répertoire des maîtres, une des clés pour 

entreouvrir la compréhension de ce mécanisme. 

3.1  Le viêtnamien, sa poésie, sa mise 
en musique 

Pendant la cérémonie, le maître musicien chante pour appeler un génie à venir ou pour 

accompagner sa descente. Un génie est identifié par les habits, les gestes, la couleur, les 

offrandes ; pour suivre le déroulement du rituel, le public a ainsi l’indication de sa 

hiérarchie dans le panthéon. Tous ces éléments sont plus ou moins rappelés, reportés ou 

décrits par les paroles des văn, textes qui lui sont offerts. 

Ayant essayé de demander aux maîtres comment faire pour définir l’utilisation d’un 

timbre, aucun ne m’a jamais donné la même explication. J’ai montré à maître Kiêm le 

texte du văn thờ du 5e Grand Mandarin, Tuần Tranh ; il m’a dit « là, après l’ouverture 

avec bỉ, miễu, thổng, il faut chanter avec le timbre phú », et lorsque je lui demandais de 

me chanter un timbre phú pour l’enregistrer, il n’a pas commencé par les premières 

phrases du paragraphe concerné, mais par un paragraphe au milieu. Et, ce qui est plus 

curieux, il me l’a chanté sur un texte de la Mère du Ciel, Chúa Liễu. Or la première 

règle des phú est que c’est un timbre réservé aux génies masculins. Puis il a enchaîné la 

suite du texte avec d’autres timbres. Maître ðang, lui, n’a pas chanté sur un texte, mais 

sur les extraits qu’il trouvait les plus beaux de textes concernant plusieurs génies. 

Madame Thanh Lâm, quant à elle, a chanté le texte entier, mais sans beaucoup de 

variations sur l’utilisation des timbres. 

Puis, lors des enregistrements pendant les cérémonies, j’ai pu petit à petit reconnaître 

par ci par là un timbre connu, le moment d’une étape de l’incarnation. A peine le génie 

apparu, les maîtres passaient déjà à un autre timbre. Pis, parfois, le chant peut sembler 

complètement différent quand on l’écoute chanté par un autre musicien, surtout dans les 

enregistrements de ces dernières années. Et pourtant, il semble que les timbres sont 

l’élément principal de cette musique.  

Un musicien « standard » peut ne pas savoir composer la musique126, il peut se 

contenter d’inventer quelques nouvelles phrases versifiées pour s’adapter à une situation 

pendant une incarnation mais rarement au-delà. Comme le timbre doit utiliser des 

repères poétiques (dans les tons), le musicien est obligé de savoir composer la poésie 

selon les règles que nous avons vues, car s’il respecte ces règles, cette poésie 

                                                 
126 Ce qui le différencie d’un maître musicien qui est amené à composer de nouveaux chants. 
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fonctionnera avec les timbres qu’il maîtrise a priori, du moins les principaux. Car les 

timbres sont un modèle mélodique qui va de pair avec le modèle poétique, porteur d’un 

schéma tonal linguistique. Avant d’aller plus loin pour savoir ce qu’il y a au-delà de 

cette notion de timbre, essayons déjà de voir comment les timbres de la musique de 

chầu văn se constituent et comment les maîtres traitent la question des tons. 

Lors des entretiens avec certains pratiquants connaisseurs de musique, ils disent tous 

« oh ! la base de la musique de hát văn se concentre sur les quatre ñiệu : phú, dọc, cờn, 

xá ».  

Ce mot ñiệu, nous l’avons évoqué, peut être traduit par « mélodie » ou « air » dans le 

cas de giai ñiệu. Il peut aussi jouer le rôle d’un spécificatif courant dans la langue 

viêtnamienne dans le cas de ñiệu nhạc, un (morceau) de musique, ou ñiệu hát, un chant. 

Toutefois, le terme le plus approprié dans ce cas précis sera plutôt « timbre », un cadre 

mélodique sur lequel on peut chanter plusieurs paroles, comme dans le cas de plusieurs 

traditions orales. 

Il semble donc que ces quatre timbres sont des clés de l’improvisation et de 

l’identification comme nous avons eu l’occasion de l’entrevoir, même si cette notion n’a 

jamais été clairement définie ni par un maître, encore moins par un officiant. Mais, en 

fait, j’ai remarqué que les maîtres, lorsqu’ils parlent aux néophytes, ont toujours 

tendance à simplifier ou synthétiser la réalité, tout comme lorsqu’ils parlent des 

couleurs, ou des génies. Tout semble simple, mais finalement un pratiquant doit avoir 

des années des pratiques pour comprendre le déroulement musical d’une cérémonie, son 

fonctionnement, ses mécanismes.  

Le système d’utilisation des timbres dans chaque descente sert à lier les chants et les 

citations musicales spécifiques au génie (chants, danses, etc.). Très théorique et 

« simple » au premier abord, il s’agit des premières règles à suivre pendant qu’un génie 

descend. 

Quelle est la technique utilisée par les maîtres de chầu văn ? Pour assumer la tâche de 

maintenir l’espace sonore qui rend sacré l’espace de la cérémonie, nous constatons que 

les maîtres doivent chanter les textes existants ou composer des textes sur le champ 

mais sur des timbres plus ou moins imposés pour accompagner la cérémonie. A cause 

de la hauteur des accents tonals de la langue viêtnamienne qui correspondent à la 

signification des mots dont ils doivent tenir compte pour composer des vers, ils doivent 

aussi en même temps improviser sur les timbres. Comment font-ils pour maîtriser cette 

technique, autrement dit, comment les timbres et les paroles se conjuguent-ils ? 

Comme nous l’avons déjà vu, la théorie que les maîtres essaient d’inculquer aux 

nouveaux venus repose sur l’utilisation des timbres et la façon de les chanter. Un timbre 

est un dessin mélodique contenant une identité musicale (mélodie type) qui sert à 
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l’identification du génie, son monde et son genre. Ce timbre, schématisé, permet à un 

musicien de chanter les paroles sur son cadre et d’improviser selon la nécessité du 

service, en puisant dans les textes qu’il a en mémoire, dans son petit cahier, ou encore 

en inventant de nouvelles paroles. 

Le timbre est donc le moyen qui permet de véhiculer ces textes. Le système des timbres 

sert à lier les chants et les citations musicales spécifiques au génie (chants, danses, etc.)  

On peut souvent identifier le genre du génie (phú pour les génies masculins) ou le 

monde auquel il appartient (xá pour les génies des Monts et des Forêts). Toutefois, en 

pratique, j’ai pu observer pendant les cérémonies que le maître peut chanter le texte du 

génie concerné sur un large choix de timbres. Le public, aux premiers sons du luth, peut 

être un peu surpris, mais il reconnaîtra tout de même le génie avec d’autres attributs que 

les timbres musicaux. Par contre, le génie, en la personne de l’officiant, peut exprimer 

son avis sur la qualité de la musique offerte. 

L’utilisation des timbres est une des techniques fondamentales de la musique de 

tradition populaire viêtnamienne. Dans le cas d’une langue mono-tonique, on peut dire 

qu’à une parole correspond une mélodie, ou, dans le cas des timbres : une mélodie 

correspond à plusieurs paroles.  

Mais, comme il existe des tons en viêtnamien, les timbres doivent eux aussi être 

modifiables et maniables puisque les tons linguistiques changent sans arrêt, couplet 

après couplet. Les timbres dans la musique viêtnamienne doivent soit se calquer sur 

l’intonation (timbre phú et autres timbres récitatifs)127 , soit utiliser un cadre 

conventionnel (timbre) avec des variantes autorisées pour bien chanter les paroles dans 

leurs bonnes intonations. 

Pour rappel, voici l’extrait du tableau sur l’utilisation des timbres dans le cadre des 

chants de văn hầu pendant une cérémonie. 

Quelques étapes d’une incarnation et les timbres utilisés  

Déroulement rituel Timbres et chants utilisés 

Etape 2. (cas 

d’incarnation), l’officiant 

enlève le voile, 

l’habillement 

Commençant par quatre phrases chantées sur le timbre dọc 

(masculins et féminins), le texte du génie est chanté sur le 

timbre correspondant à son appartenance aux Quatre Mondes. 

Les quatre timbres basiques sont phú (génies masculins), cờn 

                                                 
127 Comme nous le verrons dans les analyses, il s’agit d’une technique d’improvisation populaire 
viêtnamienne, comme les hát ví, chants alternés. Dans certains cas, surtout ceux concernant les structures 
« primitives » comme des berceuses ou cò lả, la mélodie est imposée et les tons le la poésie doivent 
suivre, parfois au détriment de la signification. 
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(génies féminins), dọc (masculins et féminins), xá (génies 

féminins des Monts et des Forêts)128. 

Etape 5. 

Accomplissement de 

l’ouvrage du génie  

 Le maître reprend les paroles et les chante sur le timbre 

spécifique au génie comme une continuation de l’étape 2. A la 

fin de cette étape, parfois, lorsque le maître devine le départ 

du génie, il chante quelques phrases du timbre dồn (dont les 

variantes sont dồn bằng, dồn hãm, dồn ñại thạch) pour les 

génies féminins du Ciel et des Eaux, hãm pour les génies des 

Monts et des Forêts, Kiều dương pour les génies masculins. 

Comme nous l’avons évoqué, les timbres dits principaux phú, dọc, cờn, xá  sont utilisés 

pendant les deux étapes les plus longues d’une descente, l’habillement et 

l’accomplissement de l’ouvrage du génie. L’utilisation de ces timbres alterne avec les 

musiques qui rythment la cérémonie (sollicitation de descente, rituel du culte, 

commencement de l’incarnation et danses). 

Le timbre (ou encore, la mélodie type) doit être un cadre mélodique sur lequel le maître 

pourra chanter à l’infini les textes à condition que ces derniers obéissent à une forme 

poétique conventionnelle, pour s’adapter aux circonstances et selon les génies pendant 

la cérémonie. Chaque timbre est construit avec des éléments qui permettent de le 

reconnaître quelle que soit la parole chantée, grâce à l’échelle, le rythme, la structure 

des paroles, le moment où on le chante, les interludes instrumentaux, en somme, tous 

les éléments spécifiques faisant la signature du timbre. Après s’être imprégné de l’âme 

du timbre (ou autrement dit, après avoir maîtrisé les éléments de chaque timbre), on 

peut utiliser n’importe quel vers poétique de cette forme pour chanter le texte sur ces 

mélodies.  

Pour s’adapter à ce rôle, un timbre doit posséder les caractéristiques suivantes : 

- La maniabilité traduite par l’utilisation des échelles avec une grande maniabilité des 

tons poétiques.  

- La grande tolérance pour les coupures et les structures, autrement dit, la maniabilité 

dans la structure des timbres : la coupure très fréquente des chants par les interludes 

instrumentaux (luth et percussion), lorsque le maître doit interrompre une phrase pour 

suivre les étapes du rituel laisse entendre peu de phrase complète. Nous observons des 

phrases « de soudure » pour la partie instrumentale lorsque le maître doit changer 

brutalement de timbre. 

- La flexibilité de son utilisation : l’existence du timbre « universel », dọc, permet deux 

choses : on l’utilise lorsqu’il est difficile de chanter sur un autre timbre, et son 

                                                                                                                                               
128 Thanh Hà énumère d’autres timbres, op.cit, p. 66. 
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apparition à chaque commencement de la descente du génie en fait un leitmotiv 

mélodique qui permet d’avoir, en quelque sorte, un fil conducteur. Son utilisation donne 

la possibilité d’utiliser les paroles pour servir des génies appartenant à un monde mais 

sur plusieurs hiérarchies (génie et ses avatars).  

Ce que nous essayerons de voir par la suite est d’étudier la technique viêtnamienne de la 

mise en musique des poésies d’une langue à tons dont les maîtres de chầu văn se sont 

faits les spécialités. Beaucoup imaginent qu’une langue à tons peut donner à chaque 

phrase sa mélodie, comme dans ce constat :  

« A cause de l’existence de ces six ou huit tons, la simple lecture d’un ca dao 

(proverbe chanté ou chant populaire) peut déjà donner une mélodie rudimentaire »129. 

Et pourtant les Viêtnamiens ne chantent pas à chaque propos parlé et, d’un autre côté, 

des mélodies du même genre peuvent être entendues dans d’autres langues qui ne sont 

pas forcément des langues à tons ou qui possèdent un système de tons différent. Il 

faudrait sans doute approfondir beaucoup plus que l’éternel ma, mà, má, mạ, mả, mã et 

toutes autres idées toutes faites. 

Les tons posent toujours un problème aux musiciens quand ils chantent les textes. Où 

commence la musique ? Quand passe-t-on des paroles à la poésie, de la poésie à la 

musique avec ce système de tons ?  

Dans la musique traditionnelle viêtnamienne on peut distinguer deux tendances, l’une 

dite « professionnelle » ou parfois « académique », l’autre désignée comme 

« populaire » ou « folklorique ».  

La première tendance concerne quelques répertoires exécutés par des professionnels 

comme la musique des cérémonies et ses variantes, la musique de cour et la musique 

funèbre. Parmi ses caractéristiques, on note la présence d’instruments de musique 

comme éléments principaux et éventuellement le chant ou la récitation. La transmission 

est restée entièrement orale. On note toutefois qu’à partir des années soixante-dix, un 

système de notation à l’européenne et son apprentissage ont été petit à petit mis en place 

dans les conservatoires. Sans que cela change quoi que ce soit dans la façon de travailler 

des maîtres populaires, nghệ nhân, qui continuent à transmettre uniquement par voie 

orale. 

Les études publiées hors du Việt nam travaillent beaucoup plus sur la tradition de la 

catégorie « académique », celle, officielle, jouée à la cour, par exemple. Si l’on ne 

regarde que ces répertoires, concentrés dans les mains d’un très faible pourcentage 

                                                 
129 Source : http://www.commongroundjourney.com/vietnam.php, consulté en 2006, le lien n’est plus 
accessible à ce jour. 
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d’élite et portés plutôt sur la musique instrumentale, on peut parfois être amené à 

conclure qu’il y a beaucoup de similitudes avec la musique chinoise130.  

A côté de ce répertoire « officiel », la seconde tendance concerne les pratiques 

musicales de tous les jours et par tout le monde, la musique populaire. Il s’agit de 

traditions très riches qui existaient dans chaque province, chaque village, et que l’on a 

entendues, pour certaines d’entre-elles, jusqu’aux années soixante-soixante-dix du XXe 

siècle. Principalement vocale, la fonction sociale de cette musique est sa première 

caractéristique : la musique est liée à l’activité (jeu, rite, fête, etc.) et chaque activité 

possède sa propre musique. Parfois, l’action peut être réalisée sans musique, mais 

rarement, voire jamais. Il n’y a pas de musique sans activité. Le résultat est que la 

musique, pratiquée dans le contexte disparaîtrait si l’activité n’existait plus. La 

transmission exclusivement orale n’arrange pas sa conservation. C’est la raison pour 

laquelle la majorité de genres musicaux que nous allons citer ne se pratiquent quasiment 

plus de nos jours.  

Dans cette même catégorie, on peut citer à part un type de pratique musicale, considérée 

comme semi-traditionnelle : quan họ (Bắc ninh), hát dậm Quyển Sơn (Thanh hoá)… 

Ces musiques se distinguent par un répertoire très riche et plus conventionnel, les règles 

sont renforcées par les concours, généralement organisés à la fête du village ou à leur 

propre fête. Cette seconde tendance de la musique populaire, est connue et pratiquée par 

plus de 90% de la population.  

Exécutée par des maîtres professionnels, la musique de chầu văn occupe une place un 

peu à part car, du point de vue purement théorique, elle ne se situe ni dans l’une, ni dans 

l’autre : dans la première catégorie, les nhạc lễ (musiques de cour et de cérémonies 

funéraires, procession dans les fêtes villageoises, etc.), les musiciens sont plus ou moins 

professionnels mais il n’y a pas réellement d’improvisations nouvelles à chaque 

exécution ; et dans les nhạc hát, musique vocale, il y a improvisation et création, mais 

elle est exécutée par des amateurs (musique « utilitaire » comme les berceuses, les 

chants alternés, ou encore les barcaroles).  

Les musiciens de chầu văn utilisent donc les mêmes techniques de création et 

d’improvisation que les pratiques vocales d’autrefois, disparues aujourd’hui. Plus 

important encore, la musique de chầu văn est la seule à ce jour qui perpétue ces 

techniques de mise en musique selon la pure tradition populaire viêtnamienne pour une 

raison simple : toutes les musiques de traditions populaires chez les Việt, adossées à une 

pratique sociale, ont disparu avec cette pratique, tandis que la musique de chầu văn, 

adossée à la pratique du rituel, se perpétue contre vents et marées. 

                                                 
130 Trần Văn Khê, op. cit. 
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Nous avons dit que chaque maître de chầu văn doit posséder plus ou moins les capacités 

d’un compositeur. Les compositeurs viêtnamiens peuvent suivre trois procédures pour 

créer des chants :  

- Cas n° 1 : quand l’on met une musique sur des paroles existantes (un poème par 

exemple), on dit phổ nhạc. Le compositeur peut, bien entendu, créer d’abord les paroles 

et y mettre en suite sa musique. Ce qui donne des mélodies qui doivent suivre plus ou 

moins le ton des mots, la structure suivant la durée de la phrase poétique, les techniques 

de développement jouant souvent sur la répétition d’une dernière phrase, d’un dernier 

groupe de mots, sur une hauteur différente, etc. Mais il semble difficile de voir une 

pièce de musique indépendante si l’on ne joue que la musique toute seule. Lorsqu’on 

compose la musique sur une parole existante, phổ nhạc một bài thơ, l’exemplaire est 

unique, autrement dit on ne peut pas prendre cette mélodie pour chanter autre chose. 

- Cas n° 2 : Lorsqu’on commence par la mélodie et qu’on y met des paroles, on dit phổ 

lời ou sáng tác lời. Le cas 2 résulterait de structures musicales plus élaborées, 

équilibrées, souvent à l’européenne (d’ailleurs, c’est souvent le cas de traduction des 

chants d’origine étrangère), mais lorsqu’on met les paroles seules, elles deviennent 

rarement un poème. 

- Cas n° 3 : Lorsqu’on compose en même temps les paroles et la musique, on dit sáng 

tác, composition ou création. C’est la seule alternative pour que la création ne soit pas 

limitée. Chaque phrase d’une chanson est une unité indépendante englobée dans 

l’œuvre formant une entité non séparable. Cette technique est largement utilisée dans 

toute la musique vocale contemporaine et moderne du Việt nam née au début du XXe 

siècle. Les compositeurs, formés selon les techniques musicales européennes, ont trouvé 

la panacée pour pouvoir s’exprimer avec toutes les contraintes d’une langue à tons. 

Quelle est la technique utilisée par les musiciens de la musique de chầu văn, puisqu’ils 

doivent chanter les paroles dont le ton linguistique change à chaque couplet, en 

respectant tout de même les conventions de la mélodie type qui est en principe 

imposée ? 

3.2 Les tons du viêtnamien : six tons ou 
huit tons ? 

Le viêtnamien est une langue monosyllabique à tons, la création et l’improvisation de 

toute la musique vocale viêtnamienne doit observer les règles d’une langue à tons. Cette 

musique se perpétue par une transmission orale mais ses analyses demandent une 

approche spécifique. Dans un premier temps, pour essayer de trouver le mécanisme de 

composition d’une pièce, j’ai suivi une approche analytique et cherché à identifier les 

caractéristiques de la pièce sur les bases théoriques plutôt à l’européenne que je 

possédais. Je l’ai ensuite analysée sans la mettre dans son univers. Effectivement le 
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résultat de cette approche ne pouvait concerner que la pièce en question et n’a pas servi 

à la compréhension du système. Dans ces travaux, afin d’éviter d’imposer une théorie 

sur les chants de hát văn, je préfère opter pour une approche qui décortiquera l’origine 

de ces chants, à savoir ses paroles et ses accents tonals imposés par la langue. N’est-ce 

pas avec cette même méthode que le maître m’a montré les premiers pas de 

l’apprentissage ? 

Aussi je propose de faire un bref rappel sur la langue viêtnamienne et un aperçu de la 

mise en poésie du langage parlé. Les exemples sont étudiés dans la langue viêtnamienne 

du Nord, car celles du Centre et du Sud observent une intonation différente. 

Les termes « ton linguistique » et « accent tonal » utilisés semblent assez imprécis car 

tantôt ils désignent la matérialisation des tons dans l’écrit, tantôt le ton, ainsi nous 

proposons de les fixer comme suit : en viêtnamien, la matérialisation des tons s’appelle 

les signes diacritiques, dấu, et le ton, thanh. La syllabe « de base »131 est dépourvue de 

signe créant ainsi un ton appelé thanh ngang (ma)132, ton horizontal ou ton neutre. Les 

cinq signes présents sur la syllabe lui donnent cinq différents tons, thanh, et donc cinq 

différentes significations. Accessoirement, ces six tons sont divisés en deux groupes 

(haut et bas) ainsi que les trois sous-groupes (mélodique, glottal, plain). 

Comme le nombre de signes diacritiques et le nombre de tons semble bien défini (il 

existe six accents diacritiques), de nombreux chercheurs se basent sur ce constat , la 

théorie la plus courante stipule que le viêtnamien possède six tons comme montre cet 

exemple universel :  

 Le nom des tons dans le viêtnamien 

Exemple sur une syllabe Nom du signe diacritique 

ma (fantôme) ngang (ou bằng) 

mà (mais) huyền 

má (joue, ou maman) sắc 

mả (tombe, familier) hỏi 

mã (cheval, d’origine chinoise) ngã 

mạ (pousse de riz ou maman) nặng 

Ces tons ont possèdent les caractéristiques suivantes133 : 

                                                 
131 Pour le moment, il n’y a pas de mot spécifique pour désigner cette syllabe. J’utilise « de base » juste 
pour la distinguer des autres, sans vouloir parler de la signification « basique ». Phạm Duy l’appelle en 
anglais « level tone », et en viêtnamien, thanh ngang. 
132 Le nom de cet accent m’a été enseigné pendant ma scolarité viêtnamienne. Dans le Dictionnaire sino-
viêtnamien, op. cit., cet accent s’appelle bằng, égal.  
133 Dictionnaire sino-viêtnamien, op. cit. 
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Nom du signe diacritique Caractéristique 

ngang (ou bằng) Haut et plat 

huyền Bas et plat 

sắc Haut montant 

hỏi Descendant puis ascendant 

ngã Haut et plat 

nặng Grave et court 

 

Nous pouvons voir dans cet exemple de Trần Văn Khê134 : 

« …Selon Lê Văn Lý, il y a en viêtnamien six tons qui se répartissent en deux groupes, 

les tons hauts et les tons bas.  

Chaque groupe comporte les tons plain, mélodique et glottal. Le ton plain est réalisé 

par une simple note sans changement de hauteur, un ton mélodique, par une note glissée, un 

ton glottal, par la liaison de deux notes de hauteurs différentes (glottal-haut) ou de même 

hauteur (glottal-bas), séparées par un petit silence. Les hauteurs musicales des tons varient 

selon les individus et l'intonation des phrases prononcées. Nous pouvons indiquer la place 

relative de ces différentes hauteurs ou dans quel sens varient les hauteurs des tons 

linguistiques sans pouvoir donner la hauteur précise d'un ton…» 

D’un autre côté, comme nous le verrons, la poésie viêtnamienne (la base de la musique 

vocale), doit observer une autre règle, celle de vần bằng et vần trắc qui englobe les 

notions de tons bien sur, mais qui correspond nullement à ces groupes. Les syllabes 

appartenant au groupe des vần bằng (rimes plates) ont des tons bằng ou ngang. Le reste 

des rimes appartient au groupe des vần trắc (rimes obliques). Je signale encore une 

autre classification, la distinction entre les tons Yin et les tons Yang du Dictionnaire 

sino-viêtnamien. Le détails de ces tons sont exprimés dans ce tableau : 

                                                 
134 Trần Văn Khê, op. cit. 
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Groupes de tons et de rimes 

Nom du signe diacritique Distinction de tons Groupe de rimes 

ngang (ou bằng) Yang plat vần bằng (rimes plates) 

huyền Yang plat vần bằng (rimes plates) 

sắc Yang partant, Yin rentrant vần trắc (rimes obliques) 

hỏi Yin montant vần trắc (rimes obliques) 

ngã Yang montant vần trắc (rimes obliques) 

nặng Yin partant, Yang rentrant vần trắc (rimes obliques) 

Toutefois, ces nombreuses classifications restent toujours une base théorique pour les 

linguistes et ignorées par les vietnamophones, qui semblent s’accorder sur un principe 

très simple : le rapport de hauteur doit être respecté lorsque l’on parle afin de respecter 

la signification des mots. Les implications de ce constat sont exprimées autrement. 

Lorsque je me suis intéressée à l’analyse des techniques de la mise en musique de la 

poésie dans différents types d’activités musicales du Việt nam et du mécanisme des 

chants, j’ai utilisé cette base par simple commodité. Très vite, je me suis rendue compte 

qu’il est nécessaire d’approfondir certains aspects de cette question de tons, car cela 

permet d’expliquer souvent un certain nombre d’éléments dans le mécanisme de la mise 

en musique de chaque catégorie du chant.  

En premier lieu, j’essaie d’approfondir mes réflexions suite à une note de recherches sur 

les langues à tons. François Picard a fait l’inventaire des phénomènes suivants qui 

existent dans la langue chinoise 135 : 

- Homophones non-homographes différenciés par le ton 

- Parfaits homophones non différenciés par le ton, non homographes et non synonymes 

- Homographes, quasi-homophones et non synonymes différenciés par le ton 

- Quasi-homographes, quasi-homophones et non synonymes différenciés par le ton 

- Homographes, non homophones et non synonymes 

- Homophones synonymes non homographes 

- Homographes homophones et non synonymes 

- Homophones non homographes mais synonymes dans une langue 

- Homographes non homophones à travers différentes langues mais synonymes. 

Par rapport à ce constat, nous avons observé que le viêtnamien, grâce à l’écriture 

latinisée, n’observe que quatre cas : 

                                                 
135 François Picard, document de travail inédit. 
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1. des homophones, homographes différenciés par le ton (ñồng âm khác dấu) :  

ma (fantôme) 

mà (mais) 

má (joue ou maman) 

� si l’on doit les chanter et que l’on n’observe pas le rapport de hauteur, l’auditeur peut 

ne pas comprendre la signification de la phrase. 

2. des homophones, homographes, avec le même ton différencié par le contexte 

grammatical (ñồng âm dị nghĩa) : bien que langue à base monosyllabique, beaucoup de 

mots se composent de groupes de deux syllabes même si ces dernières s’écrivent 

indépendamment (des mots bi-syllabiques) : même si la première syllabe est 

homographe et homophone, selon la syllabe qui succède ou précède, le sens change 

complètement comme par exemple : 

mã hồi (cheval rentre chez lui) et mã số (code) 

mà (mais) et mà cua (nid de crabes). 

rau má (un légume) et má phanh (plaquettes de frein) 

 

3. des homophones, avec le même ton mais non homographes, spécifique dans la langue 

viêtnamienne du Nord. Aucune différenciation dans le langage parlé (la distinction de 

lecture n’étant faite que dans une dictée au cours élémentaires). Il arrive à tous les 

Viêtnamiens, même de très haut niveau d’étude, de se demander avec quelle consonne 

commence tel ou tel mot lorsqu’ils sont face à l’écrit). Trois cas se présentent :  

- des mots commençant par d, par gi, par r : ces trois consonnes produisent le son [z] : 

dùng, utiliser, giấy, papier, rồi, déjà.  

- des mots commençant et par ch, et par tr [tch] : chào, saluer, trào, débordé (liquide). 

- des mots commençant par s, x [s] : sửa, réparer, xuân, printemps. 

Ce phénomène n’influence pas la question de poésie et de chant 

4. des homophones non-homographes, différenciés par le ton mais homonymes, un cas 

plus rare, mais qui existe : chưa et chửa, pas encore. Cám ơn, et cảm ơn (merci) sont la 

forme parlée et la forme écrite d’un même mot, on peut observer une tolérance dans 

l’intonation. 

� cette déformation pourrait être un cas assez intéressant lié à la mise en musique de la 

poésie, l’exemple le plus parlant se trouve dans une des berceuses que j’ai analysée à 

Chime136, reprise en partie dans le chapitre traitant de l’analyse des timbres. Cela 

                                                 
136 Chime, European Foundation For Chinese Music Research, conférence annuelle, 2004. 
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permet de modifier la mélodie d’un chant, et cette déformation est surtout intéressante 

dans le cas où la poésie doit suivre les règles d’un timbre. 

Ensuite, dans la même étude, plus loin, Phạm Duy137 dénombre finalement huit tons 

dans la langue viêtnamienne (les signes diacritiques n’en montrent que six) :  

 

« Cependant, les mots terminés par des consonnes peuvent avoir jusqu’à huit tons. » 

Les huit tons du viêtnamien 

thiên  thiền  thiến  thiện  thiển  thiễn  thiệt  thiết  

tinh  tình  tính  tịnh  tỉnh  tĩnh  tịch  tích  

Phạm Duy a ainsi conclu :  

« le langage parlé est monosyllabique et basé sur huit tons de base » 138.  

Il s’agit ici du point de vue d’un compositeur, celui qui doit observer ces règles pour 

créer les chants. Le maître Kiêm ou le compositeur Hoàng Vân139 m’ont affirmé qu’il 

s’agit bien de huit tons et non pas de six comme le nombre de signes diacritiques 

l’indique. Les compositeurs, même s’ils soulignent la première importance de ce 

constat, semblent être imprégnés de ces règles et composent tout naturellement. 

Que peut-on voir dans cette conclusion ? Souhaitant avoir un avis objectif et plus 

explicité sur ces deux points de vue, je propose qu’on poursuive cette exploration dans 

la partie suivante.  

Apparemment les deux derniers exemples qui donnent un autre ton se différencient par 

la terminaison des syllabes. Un mot en viêtnamien, comme il est monosyllabiques (ñơn 

âm), correspond très souvent à une syllabe et en même temps à un phonème. La syllabe 

peut être composée d’une ou de plusieurs voyelles (trois au maximum, ex. thuyền, 

bateau) et se terminer par une voyelle ou par une consonne. 

Toutefois toutes les consonnes ne peuvent se combiner avec toutes les voyelles pour 

former un mot qui garderait un sens dans la langue viêtnamienne. En essayant de 

combiner la syllabe ma avec toutes les consonnes de l’alphabet, seules huit d’entre-elles 

                                                 
137 Source : http://kicon.com/phamduy/DanCa/nhacTDCaCo2.html, consulté en 2006, le lien n’est plus 
accessible à ce jour. 
138 Source : http://www.commongroundjourney.com/vietnam.php, consulté en 2006, et le 19 mars 2012. 
“The spoken form of the language is monosyllabic and based on eight basic tones”.  
Par contre, concernant le début de la citation : "The Vietnamese language was derived primarily from 
Chinese Mandarin, and was then adapted to a Latin-based script in a major feat of linguistic brilliance 
by Alexander de Rhodes, a French missionary who arrived in 1627”, j’aimerais apporter une précision. 
Le processus de création de l’écriture viêtnamienne contemporaine est un peu plus complexe : dérivé du 
chinois, le nôm a été créé par Hàn Thuyên au XVIe siècle ; il a ensuite été remplacé ultérieurement par un 
missionnaire portugais, Gaspar de Amaral, au XVIIe siècle avant d’avoir été brillamment adaptée en 
langue latine par Alexandre de Rhodes, un missionnaire français en 1627.  
139 Hoàng Vân, communication personnelle. 



 

 

 

156 

peuvent se combiner avec le -a : -n, -m, -nh, -ng, -c, -ch, -p,- t. Il n’existe pas, par 

exemple, des mab, mad, mag et magh, mah, mak, etc. 

Il est important de noter que dans la construction des mots, toutes les syllabes ne sont 

pas susceptibles de recevoir un signe diacritique (on ne peut, par exemple, mettre le 

signe hỏi (mả) ni le signe huyền (mà) sur la syllabe map). Et, lorsque cet ajout est 

possible, il peut résulter des syllabes sans signification. 

En essayant de lire par exemple un recueil de poésie, ou de chanter certaines mélodies, 

je trouve que la prononciation des syllabes et de leurs tons dépendrait apparemment 

aussi de sa terminaison. On peut, sur ces huit tons, distinguer trois catégories de 

terminaisons.  

- Les syllabes « molles-ouvertes » : celles avec une terminaison en voyelle ou 

avec les consonnes nh, ng : il n’y a pas d’obstacle dans la bouche à la 

prononciation. De cette terminaison résultent des sons ouverts.  

- Les syllabes « molles-semi-ouvertes » sont avec une terminaison avec les 

consonnes n, m : l’extrémité extérieure de la langue doit être bloquée à la 

prononciation mais les lèvres demeurent ouvertes.  

-  Les syllabes « dures » qui se terminent avec les consonnes c, ch, p, t. Elles 

résultent des sons fermés et courts, le fond de la langue est bloqué à la 

prononciation. 

 

Des mesures objectives pour la mesure des tons s’imposent. Afin de voir de manière 

objective ces images de sons, je propose de mesurer différentes lectures issues de 

différentes personnes sur ces divers cas de figures pré-cités. A l’aide d’un logiciel 

équivalent à Audacity, j’ai procédé à l’enregistrement de la lecture de ces tons par trois 

personnes d’origine du Nord140 dont moi-même. Ces enregistrements ont été fait dans 

des conditions d’enregistrement normales et non pas en studio. 

Pour les analyses, nous disposons d’un outil informatique, Praat. Les images de sons 

sous Praat nous permettent de mesurer les fréquences fondamentales des tons évaluées 

dans le temps et de les visualiser, notamment le spectre ou la courbe mélodique de 

l’intonation et les accents tonals et la hauteur des sons exprimée en fréquence Hertz. De 

là nous pouvons faire une équivalence avec la hauteur d’une note musicale. A l’aide de 

Praat, j’ai procédé à la transcription de ces tons en schéma avant de proposer quelques 

                                                 
140 Ce système de tons appartient aux Việt du Nord (jusqu’à la province de Thanh hoá). Avec les termes 
que nous avons proposés dans la traduction, il est très facile maintenant de comprendre rapidement cette 
notion : les Việt du centre et du Sud ont les mêmes signes tonals sur les mots sans que les tons soient les 
mêmes (une autre mélodie lorsqu’on les entend énoncer la même phrase). Aussi, il est très curieux de 
noter que l’accent du Nord est communément utilisé par tous les chanteurs dans le Sud lorsqu’ils chantent 
les chansons contemporaines et moderne, tân nhạc, littéralement « musique nouvelle » (en opposition 
avec cổ nhạc, musique traditionnelle). 
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démonstrations comparatives entre les transcriptions de la version lue et de la version 

chantée d’une poésie dans les prochaines parties. Ainsi je cherche également à analyser 

le mécanisme de la transformation des syllabes dans ses trois états : parole/récitation/ 

chant.  

 

Nous entamons maintenant ces expériences pour mieux représenter ces relations de 

hauteur entre les tons et entre les types de syllabes. Cela nous permettra, par la suite, 

d’aborder la notion de mélodie ou de hauteur dans une phrase parlée ou chantée. 

Pour référence, voici le tableau d’équivalence entre les Hertz et les notes dans un 

système tempéré : 

 Correspondance fréquences Hertz et notes musicales : 

Notes Frequences (Hz) 

A 55.00 110.00 220.00 440.00 880.00 

A# 58.27 116.54 233.08 466.16 932.32 

B 61.74 123.48 246.96 493.92 987.84 

C 65.41 130.82 261.64 523.28 1046.56 

C# 69.30 138.60 277.20 554.40 1108.80 

D 73.42 146.84 293.68 587.36 1174.72 

D# 77.78 155.56 311.12 622.24 1244.48 

E 82.41 164.82 329.64 659.28 1318.56 

F 87.31 174.62 349.24 698.48 1396.96 

F# 92.50 185.00 370.00 740.00 1480.00 

G 98.00 196.00 392.00 784.00 1568.00 

G# 103.83 207.66 415.32 830.64 1661.28 

Je demande à trois personnes dont moi-même de lire les mêmes syllabes avec des tons 

différents avec différents types de terminaison afin de voir leurs « images » sous Praat 

dans une série de tests comme suit : 

Test 1 : Lecture des six tons connus sans terminaison sur la syllabe ma par trois 

personnes (Trois personnes ma mà má mạ mả mã). Ce test permettra de voir la relation 

de hauteur entre les six tons de base de la langue. Il s’agit aussi de la catégorie 1 des 

syllabes, molle-ouverte. 

Test 2 : Le même exercice que le test 1 (Lecture des six tons sans terminaison en trois 

vitesses en trois fois lus par Oanh), lu par une personne à trois vitesses différentes et en 

continu, pour voir un peu la relation de hauteur d’un même ton selon le contexte (ce qui 

lui précède et ce qui lui succède). 

Test 3 : Lecture des syllabes avec des terminaisons ouvertes et semi-ouvertes. [Oanh 

(ma mà màng)] pour voir la différence entre ces deux catégories. 
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Test 4 : Lecture des syllabes avec les terminaisons fermées (Test 4 : Oanh mạ mạp – má 

máp 3 vitesse (n° 20), syllabes ouvertes et fermées). Ce cas n’existe qu’avec les deux 

tons franchement remontant ou descendant, sắc (má) nặng (mạ), qui sont les deux tons 

non-répertoriés dans la plupart des études à ce jour. Ces syllabes sont à éviter lors de la 

composition d’une poésie et encore plus d’une mélodie. 

Dans les schémas sous Praat, la ligne horizontale exprime la hauteur divisée par demi-

ton, et la ligne verticale exprime le temps par seconde.  

Test 1 : Lecture des six tons sans terminaison sur la syllabe ma par trois personnes sur 

les tons : ma mà má mạ mả mã 

Sur ces schémas sous Praat, si nous acceptons que la hauteur de départ (niveau 0) est la 

hauteur de mi, on peut dire que les autres tons peuvent être exprimés comme montrent 

les tableaux de correspondance suivi chaque schéma (la hauteur dominante s’exprime 

par les lettres en caractère gras). 

 

Test 1 : Lecture des six tons sans terminaison 

Test 1a : Les six tons lus par Anh-tu (homme): 

 

Correspondance entre hauteur de l’accent et hauteur de la note :  

 Anhtu ma (ngang)  mà (huyền)  má (sắc)  mạ (nặng)  mả (hỏi)  mã (ngã)  

Équivalent 
hauteur de 

notes 

mi-sol#-sol ré-ré#-do mi-fa-do mi-ré ré-do#-ré-si mi-la#-do# 

Test 1b : Les six tons lus par Ylinh (femme): 
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Ainsi sur cet exemple, les hauteurs seront comme suit: 

 Linh ma (ngang)  mà (huyền)  má (sắc)  mạ (nặng)  mả (hỏi)  mã (ngã)  

Équivalent 
hauteur de 

notes 

mi-sol-fa# mi-ré-mib-
si 

ré-réb-la mi-ré mib-réb-lab mib – ré – 
sol - la 

Test 1c : Les six tons lus par Oanh (femme)  

 

Ainsi sur cet exemple, les hauteurs seront comme suit: 

Oanh  ma (ngang)  mà (huyền)  má (sắc)  mạ (nặng)  mả (hỏi)  mã (ngã)  

Équivalent 
hauteur de 

notes 

mi-fa mi-ré#-do do#-do-sol# ré-do do#-do-sol-
do 

si – do – fa - 
si 

Ces exemples nous donnent le tableau récapitulatif suivant : 
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 ma (ngang)  mà (huyền)  má (sắc)  mạ (nặng)  mả (hỏi)  mã (ngã)  

 Anhtu mi-sol#-sol ré-ré#-do mi-fa-do mi-ré ré-do#-ré-si mi – la#-do# 
 Linh mi-sol-fa# mi-ré-mib-

si 
ré-réb-la mi-ré mib-réb-lab mib – ré – 

sol - la 
Oanh  mi-fa mi-ré#-do do#-do-sol# ré-do do#-do-sol-

do 
si – do – fa - 

si 

Dans ces trois exemples, on constate que la relation des hauteurs entre les tons chez 

chaque personne est pratiquement similaire, même si quelques variations à l’intérieur de 

la hauteur d’un ton se démarquent. Par contre, la hauteur du même ton n’est pas la 

même selon le lecteur, notamment en ce qui concerne les deux tons mả et mã dans cette 

exemple : identiques entre deux femmes, elle est complètement différente lorsqu’elle est 

lue par l’homme. On voit aussi que le ton neutre, ngang (sans accent), observe une 

attaque (ici le mi) or à l’oreille le ton est considéré comme un ton plat, sans ondulation.  

Pour l’étape suivante, afin de détecter d’éventuelles variantes lorsque les tons sont 

prononcés dans une série et non pas en contexte détaché, j’ai demandé à Oanh de me les 

lire en trois fois : la première version en vitesse normale, la seconde version avec une 

vitesse accélérée, et la troisième version en vitesse ralentie.141 

 

Test 2 : Lecture des six tons (sans terminaison) en trois vitesses en trois fois (sans 

terminaison n° 7142) lus par Oanh 

Test 2 : Lecture des six tons (sans terminaison) en trois vitesses 

                                                 
141 Pour décrire, nous avons des termes suivant : montant, descendant, ondulant à grande variation, 
vibrant (ondulant à moins de 10 Hertz). 
142 Il s’agit d’une numérotation interne de ma base de données des enregistrements 
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Concernant cette lecture, a priori, on voit que la courbe mélodique de chaque ton dans 

les trois versions est quasiment identique, ainsi que le rapport de hauteur entre les six 

tons, malgré un changement de hauteur entre chaque série. 

Toutefois, ce test nous permet d’avoir une remarque particulière sur le ton neutre, thanh 

ngang (ma) : sa hauteur peut se « balader » sur une grande amplitude entre différences 

lecteurs, phénomène déjà constaté sur les trois premiers tests. Dans ce test lu par la 

même personne, on voit qu’en l’espace de 6 secondes, le ton prend des variations 

importantes : montant dans la version 1, puis ondulant sur les deux autres. Il est fait sur 

trois hauteurs différentes : de fa – sol – sol# sur la version 1, il passe à mib – mi sur la 

version 2, puis finit à fa# - sol# sur la version 3. C’est-à-dire de mib à sol#, la différence 

de ton est d’une quarte. La série qui suit se corrige plus ou moins selon le son de 

référence. 

Si nous regardons sa hauteur, on voit que ce ton neutre ne peut appartenir à la catégorie 

« haut » puisqu’il n’est pas systématiquement plus haut que les autres tons, et même s’il 

commence toujours plus haut dans ces exemples ; il s’agit plutôt d’un ton de référence à 

partir duquel autres tons suivent. Cette souplesse transforme ce ton en une cheville. En 

effet, on peut changer la relation de hauteur d’un groupe de mots (aux tons différents) 

en une autre, sans que la compréhension en soit affectée. Cette souplesse se reflètera en 

musique. 

Il est donc sans intérêt de définir si un ton est plus « haut » qu’un autre en hauteur 

absolue. Ainsi, une partie de la théorie sur les tons hauts et bas n’est pas toujours 
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applicable telle quelle. Ce constat implique des conséquences plus complexes pour la 

composition de la poésie ou de la musique. 

Revenons maintenant sur un extrait du test 1, lu par Oanh.  

Six tons lus par Oanh (extrait du test 1) 

 

Sur ce schéma, nous pouvons interpréter comme suit les courbes concernant chaque 

ton : 

Caractéristique des tons principaux selon Praat, exprimé par les courbes : 

1 ma instable, plutôt vibrant 
2 mà descendant avec légère vibration sur toute la longueur de la 

descente, moyenne portée 

3 má montant franchement, longue durée 
4 mạ descendant franchement, faible portée, très courte durée 
5 mả ondulant : montant puis descendant puis montant, faible portée 

6 mã ondulant : montant avec une petite vibration au milieu du son, 
grande portée, césure 

Avec François Picard, nous notons la présence d’une rupture de courbe sur le dernier 

ton, le numéro 6, mã, ce qui peut correspondre à une coupure glottale (glottal stop), 

quasi inaudible à l’oreille. Phạm Duy l’appelle high-constricted-broken tone. 
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Sur les deux tons franchement montant ou franchement descendant (3 et 4 ou sắc (má) 

et nặng (mạ)), il n’y a que très peu de vibration. Aussi, avec sa très courte durée, le ton 

nặng (4) représente plutôt un ton de densité plutôt qu’un ton de longueur. 

Mise sur les syllabes se terminant par une voyelle, la différence sur les tons « vibrés » 

ou « ondulés » ne joue pas un rôle déterminant. Par contre, ce constat est très important 

pour la démonstration suivante : comme nous l’avons déjà dit, avec des voyelles, huit 

consonnes peuvent jouer le rôle de terminaison des syllabes : n, m, nh, ng, c, ch, p, t. Si 

nous mettons les tons sur ces types de syllabes, que constatons-nous ? Des syllabes 

ouvertes et semi-ouvertes peuvent recevoir les six tons. Par contre, les syllabes fermées 

ne peuvent pas recevoir les quatre tons avec ondulation ou vibration [ngang (ma), huyền 

(mà), hỏi (mả), ngã (mã)] mais seulement les deux tons franchement remontant ou 

descendant [sắc (má) nặng (mạ)] et vice-versa : les quatre tons avec ondulation ou 

vibration ne peuvent pas être mis sur les syllabes fermées (các, sách, típ, tất ou mạc 

mạch, mập, mạt)143 comme nous pouvons voir sur ce tableau : 

 

Tons avec différents types de terminaison 

Ouvert long Semi-ouvert Fermé long Fermé court 

ma, mang, manh man mam  

mà, màng, mành màn màm  

má, máng, mánh mán, mát, mác, mách mám máp 

mạ, mạng, mạnh mạn, mạt, mạc, mạch mạm mạp 

mả, mảng, mảnh mản mảm  

mã, mãng, mãnh mãn mãm  

(Pour le rappel : un ton ouvert ne contient pas de blocage à la prononciation ; un ton 

semi-ouvert contient un blocage au fond ou à l’extrémité extérieure de la langue ; un ton 

fermé (long et court) est bloqué par les lèvres). Les sons fermés courts correspondent 

aux deux catégories quasi-non répertoriées dans les classifications classiques des 

tons comme nous l’avons vu dans les citations. 

Que peut-on voir avec Praat sur cette différence des tons semi-ouverts et fermés ? 

Test 3 : Oanh (ma mà màng) : Ton avec terminaison ouvertes et semi-ouverte 

                                                 
143 Plus curieux encore, le ton neutre, thanh ngang (ma), prend automatiquement les tons sắc (má) ou 
nặng (mạ) quand on met une de ses terminaisons sur lui (exemple : ma + p = máp ou mạp). 
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Test 3 : Oanh ma mà màng : ton avec terminaison ouvertes et semi-ouverte  

 

 

Ici, on observe qu’entre les syllabes ouvertes et semi-ouvertes de chaque série (ex. mà 

màng), la hauteur ne change pas même si l’on ajoute des consonnes. Il en va de même 

lorsqu’on chantera. 

 

Nous passerons au dernier test qui consiste à faire une lecture de ces deux tons avec les 

syllabes ouvertes et fermées mises en côte à côte. 

Test 4 : Oanh mạ mạp – má máp 3 vitesse (n° 20), syllabes ouvertes et fermées  

Oanh mạ mạp – má máp 3 vitesse (n° 20), syllabes ouvertes et fermées  
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Remarques : Ces courbes affirment la différence de ces terminaisons, notamment pour 

le ton sắc (má), la composition de la courbe est différente par la descente après le pic, ce 

qui donne la naissance à un ton que nous pouvons désormais appeler: sắc (máp) fermé. 

Pour le ton nặng (mạ), toujours pas de changement puisqu’il s’agit d’un ton de courte 

durée comme nous l’avons évoqué. 

Donc, avec cinq signes diacritiques et un ton neutre sans signe, nous pouvons parler de 

huit tons dans la langue viêtnamienne du Nord, que nous pouvons classer dans le 

tableau suivant qui serait le plus complet à l’utilisation144 : 

Catégories des huits tons du viêtnamien 

Âm vực (amplitude du ton)  thựơng (haut) khứ (sortir) nhập (rentrer) 

Phù (accompagner) sans signe 

(ma) 

ngã (mã) sắc (má) 

ouvert 

sắc (máp) fermé 

Trầm (bas) huyền (mà) hỏi (mả) nặng (mạ) 

ouvert 

nặng (mạp) fermé 

                                                 
144 Il semble que la classification a été mentionnée par Lê Quý ðôn, selon une communication 
personnelle du maître Kiêm 
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Ces noms sont d’origine chinoise et peuvent approximativement être traduits par : phù : 

accompagner, bình : plat, thanh : ton, trầm : bas. thượng : haut, khứ : sortir, nhập : 

rentrer. 

Ils correspondent aux noms des tons :  

Phù bình thanh, accompagner le ton plat, c’est la syllabe sans signe � ma 

Trầm bình thanh, ton plat bas, s’utilise avec le signe huyền (mà) � mà 

Phù khứ thanh, accompagner le ton qui sort, s’utilise avec le signe sắc (má) � má 

Trầm khứ thanh, ton bas sorti, s’utilise avec le signe nặng (mạ) � mạ 

Trầm thựơng thanh, ton bas haut, s’utilise avec le signe hỏi (mả) � mả  

Phù thựơng thanh, accompagner le ton haut, s’utilise avec la syllabe avec le signe ngã 

(mã) � mã 

Phù nhập thanh, accompagner le ton qui rentre, le signe sắc (má) est placé sur une 

syllabe fermée � mác  

Trầm nhập thanh, ton bas qui rentre, le signe nặng (mạ) est placé sur une syllabe fermée 

� mạp 

Ce qui donne le tableau complet comme suit : 

 

 

Caractéristiques des accents tonals en viêtnamien 

Ton Description Nom 
descriptif 

Ancienne 
appellation

En anglais

ma instable, plutôt vibrant Phù bình 
thanh, 

(accompagner) 
le ton plat 

haut-plain 

mà descendant avec légère vibration sur toute la longueur dans la descente Trầm bình 
thanh, ton plat 

bas 

bas-plain falling

má montant franchement Phù khứ 
thanh, 

(accompagner) 
le ton haut 

sortant 

haut-
mélodique 

high

mạ descendant franchement, grande portée Trầm khứ 
thanh, ton bas 

sortant 

bas-glottal 
constricted 

mả ondulant: montant puis descendant puis montant, faible portée Trầm thựơng 
thanh, ton bas 
(tiré vers le) 

haut 

bas 
mélodique rising tone
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mã montant avec une petite vibration au milieu du son, grand portée Phù thựơng 
thanh, 

(accompagner) 
le ton haut 

haut-
glottal constricted

broken tone

máp Montant et finissant brusquement Phù nhập 
thanh, 

(accompagner) 
le ton qui 

rentre : le son 
sortant sắc 

finissant par 
une consonne 
fermée devient 

rentrant. 

 

 mạp Descendant et finissant brusquement Trầm nhập 
thanh, ton bas 
qui rentre, le 
son bas sorti 
nặng (mạ) 

finissant par 
une consonne 
fermée devient 

rentrant. 

 

Cette distinction n’est pas très connue des Việt parlant viêtnamien, car son importance 

joue plutôt dans la composition poétique et musicale. C’est d’ailleurs auprès des 

compositeurs que j’ai pu recueillir ces pistes de réflexion. En fait, on ne rencontre que 

rarement les deux dernières catégories dans les mots porteurs de la structure poétique, 

rarement dans une phrase musicale. Lorsqu’ils sont présents dans une phrase musicale, 

nous le verrons, ils demandent un traitement particulier. A tout hasard, ce sont des sons 

dans ces catégories qu’on utilise pour décrire phonétiquement un son sec comme par 

exemple : lạch cạch : son du frottement des deux objets en bois, lọc cọc : un bâton en 

bois ou en bambou qui frotte les pavés, xúc xắc : son du grelot, etc. On remarque dans 

ces mots une analogie entre le phonème et le ton représenté. 

En ce qui concerne le chant, nous verrons dans les exemples analysés dans les parties 

suivantes différents rapports entre syllabes et chant : 

- Les syllabes « molles-ouvertes », celles avec une terminaison en voyelle ou avec les 

consonnes nh, ng résultent des sons ouverts, qui permettent de les chanter sur une 

mélodie en gardant l’appareil phonétique dans la même position.  

- Les syllabes « molles-semi-ouvertes » se terminent avec les consonnes n, m et 

résultent des sons semi-fermés mais on peut prolonger le son : si l’on commence une 

mélodie avec ces mots, le bout de la langue doit d’abord se bloquer et la continuité de la 

mélodie sera chantée par une voix nasale. 
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- Les syllabes « dures » qui se terminent avec les consonnes c, ch, p, t. Il est impossible, 

du moins très inconfortable, de chanter une mélodie sur ces mots. 

Cette procédure nous permet de faire les premiers pas dans la compréhension des 

mécanismes de hauteurs des tons et leur relation en viêtnamien parlé et de voir leur 

influence à plusieurs niveaux sur la poésie chantée par nos maîtres musiciens. 

Le ton est fragile ; comme nous pouvons le constater, une légère variation tonale 

modifie l’aspect sémantique de la syllabe. La différentiation des tons n’est pas 

profonde. Souvent la différence de sens est due au mot qui précède ou qui succède, bref, 

selon le contexte sémantique et le contexte grammatical du mot145. La hauteur relative 

des tons n’est réellement respectée que lorsqu’on en met trois différents ensemble, 

puisqu’un seul ton indépendant peut être dit sur n’importe quelle note musicale. Il 

semble primordial dans la langue viêtnamienne de respecter les tons, mais lorsque la 

hauteur des tons n’est pas respectée à cause de la mélodie ou de la coupure de la phrase 

musicale, nous arrivons à comprendre la signification des mots grâce à sa position dans 

la phrase ou au contexte. Il me semble que le nombre de types de confusion est 

beaucoup moins important que dans la langue chinoise.  

Dans les compositions proprement dites, le compositeur modèle sa mélodie pour 

s’adapter aux accents tonals de son chant. Lorsqu’il s’agit d’improvisations orales, par 

exemple, comme dans les chants de quan họ, quand la mélodie l’impose, si le chanteur 

tombe sur un ton fermé, il l’échange avec un synonyme146. Il peut être amené à changer 

un ou plusieurs mots, il modèle sa mélodie sur le contour des accents tonals des phrases. 

Nous verrons comment les chanteurs populaires traitent les mots avec le ton 

correspondant dans chaque type de chants et de quelle manière ces tons sont arrangés, 

ou parfois absents. Encore faut-il qu’ils puissent les traiter correctement puisque ces 

mots-là ne sont pas choisis aux hasards, ils doivent d’abord être arrangés en poésie et 

suivre les règles poétiques. Pour cela, la suite de nos analyses continuera par un rappel 

des mécanismes de la poésie viêtnamienne. 

3.3 La poésie viêtnamienne  
Cette partie est consacrée à l’exploration de quelques techniques d’utilisation des mots 

et des tons dans la poésie viêtnamienne car cette démarche s’impose avant toute analyse 

musicale des chants populaires des Việt du Nord. Bien des auteurs se sont intéressés à la 

question de manière plus ou moins détaillée, comme le montre cette citation de Trần 

Văn Khê : «... Les chansons populaires au Việt nam, dans la majorité des cas, sont des 

                                                 
145 François Picard, communication personnelle. 
146 Chants de quan họ. Il s’agit des chants alternés les plus « profesionnalisés » dans le delta du fleuve 
rouge, avec concours et entraînements bien conventionnés. Nguyễn văn Phú - Lưu Hữu Phước - Nguyễn 
Viêm - Tú Ngọc, Dân ca quan họ Bắc Ninh (Les chants populaires de quan họ de la province de Bắc 
Ninh), Nhà xuất bản văn hoá - Viện văn học (Edition des cultures - Institut de Littérature), Hànội, 1962, 
p. 136–142.  
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distiques de 6 et de 8 syllabes... »147 ou encore dans « Versification of Vietnamese 

Riddles »148. Comme les chants s’inspirent directement et exclusivement de la poésie, 

j’aimerais approfondir ses quelques principes de base. 

En ce qui concerne le trésor de la poésie populaire, il est nécessaire de rappeler que la 

société viêtnamienne, jusqu’en 1945, se composait à 90% de paysans. Les 

frémissements d’une « urbanisation » ne commencèrent réellement qu’à la fin du XIXe 

siècle. Le contexte social fait qu’il y avait très peu d’écrits. Le langage parlé prenait une 

place particulièrement importante. Entre les nói lái, nói lối, nói trại, câu ñối, hát ñố, 

chơi chữ (parler à côté, le parlé imagé, sous-entendu, sentence parallèle, chants-

devinette, jeux de mots), les Viêtnamiens s’amusent beaucoup avec le langage. De là, la 

poésie n’est qu’une partie de cette gymnastique. Dans la poésie, nous pouvons parler 

plutôt d’une tradition de versification plutôt que de poétisation. Cette tendance de 

vouloir versifier à propos de tout faisait partie intégrante de la vie des Việt et a perduré 

jusqu’aux années 1980. Pour un Viêtnamien, la compétence de versification est très 

courante, ceux qui sont capables de xuất khẩu thành thơ, parler en vers en ouvrant la 

bouche, ne sont pas rares.  

De la versification, nous distinguons deux sortes149 : les tục ngữ, littéralement « paroles 

banales », qu’on peut traduire par dictons, et ca dao, qu’on peut essayer de traduire par 

« dao chanté ». Il semble que dao soit le nom d’un type de poésie (ou chant) populaire 

ancien150. Cette littérature populaire parle de tout : de l’éducation des enfants, des règles 

et des conventions de la société, des constats sur l’inégalité, sur la vie, sur la famille, sur 

les relations entre mari et femme, entre la belle-fille et la belle-famille ; entre jeunes 

gens ; entre les domestiques et les patrons ; ils parlent de l’amour impossible, du défi, 

du calendrier agricole, de l’humour, des fables, des contes, voire des recettes… On 

trouve même des vers populaires vantant les vertus des paysannes restant au village 

pendant que leurs maris partaient au front, d’autres parlent des peines des ouvriers 

agricoles sous la colonisation française, etc. D’ailleurs je pense que le mot « vers » (issu 

de versification) serait plus adapté que le mot « poésie », même si en viêtnamien, thơ est 

la désignation des deux types. 

Nous proposons d’utiliser le mot « forme », l’équivalence de thể thơ, pour désigner une 

unité poétique, à la place de « type », « distique » ou autre. Nous utilisons les mots 

« phrase » ou « vers », l’équivalent de câu thơ, pour désigner une ligne dans la forme, 

                                                 
147 Trần Văn Khê, op. cit., p. 54. 
148 Công Huyền Tôn Nữ Nha Trang, Versification of Vietnamese Riddles, Los Angeles, September 2001, 
http://dichthuatvietnam.info/showthread.php?t=4017, consulté en mars 2012. 
149 Vũ Ngọc Phan, Tục ngữ, ca dao, dân ca Việt nam (Proverbes, dictons, chants populaires du Việt nam), 
Nhà xuất bản khoa học xã hội (Edition des sciences sociales), Hà nội, 1978, huitième édition. 
150 Il me semble difficile de le traduire par « chant populaire » [folksong ou Volkslied] dans la mesure où 
l’on ne chante pas ces vers mais on ne fait que les citer. Le terme « chanté » doit être compris plutôt par 
« versifié ». Lorsqu’on le chante, on l’appellera par le nom du style de chanson qui utilise ses vers.  
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qui, naturellement, peut comporter plusieurs phrases151. Compte tenu du caractère 

monosyllabique de la langue viêtnamienne, chaque phrase comporte un certain nombre 

de syllabes (chữ). La forme dans la poésie viêtnamienne est caractérisée par le nombre 

de mots dans une phrase (exemple : thể thơ bốn chữ, forme poétique à quatre syllabes). 

Une phrase du langage parlé prend sa forme versifiée ou poétique lorsque deux règles 

sont réunies : la rime et le ton (vần et thanh). Les rimes dans la phrase ou entre les 

phrases distinguent le langage parlé du langage poétique ou versifié. Une fois ces deux 

éléments réunis, nous voyons naître la littérature populaire : dictons, maximes, chants 

populaires… La même phrase du langage parlé peut aussi être déclamée, il s’agit d’une 

intensification ou l’accentuation du parlé. Dès lors qu’on mette des notes de musique, 

cette phrase devient un chant. Elle peut ne pas être versifiée dans la musique moderne, 

mais dans la tradition musicale orale, elle doit toujours l’être. 

 

3.3.1 Dictons, proverbes, comptines 

Nous ouvrons une petite parenthèse pour rappeler d’autres formes dont la fréquence 

d’utilisation est bien moindre : les tục ngữ, dictons ; les poésies de deux, trois, quatre 

syllabes par vers. Nombreux exemples montrant différents formes de ces dictons 

viêtnamiens sont répertoriés par Vũ Ngọc Phan152, je mentionne ici quelques-uns que 

j’ai entendu pratiquer au quotidien au Việt nam.  

- La forme mono-phrase ou distique de quatre mots : cette forme spécifique aux tục ngữ, 

dictons, est un peu à part. C’est peut-être le seul cas où l’on appelle la forme par le 

nombre de phrases et que la rime n’est pas toujours obligatoire, une phrase suffit pour 

exprimer une idée. Ces dictons n’entrent pas réellement dans les catégories poétiques, 

car ils ne comprenent qu’une phrase ou un distique (de quatre mots comme dans ces 

exemples), sans suite et, si possible, rimés comme montrent les exemples suivants : 

Bán anh em xa, mua láng giềng gần (Vendez frères et sœurs au loin, achetez les 

voisins), dicton viêtnamien. 

Gần mực thì ñen, gần ñèn thì sáng (ou rạng) (Près de l’encre on est noir, près des 

lampes on est éclairé), dicton viêtnamien. 

- Formes de deux, trois, quatre syllabes, thể thơ hai, ba, bốn chữ : la forme de quatre 

mots semble la plus ancienne de la poésie việtnamienne, on en trouve dans les chants 

des jeux d’enfants, les dictons, et dans quelques psalmodies religieuses. Certains 

pensent que cette forme est le prédécesseur de la forme lục bát (distique de 6-8 

                                                 
151 Le mot phrase est utilisé dans le sens de câu thơ, phrase poétique, en viêtnamien. 
152 Vũ Ngọc Phan, op. cit. 
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syllabes), mais je pense qu’il s’agit d’une forme à part avec plutôt des exemples isolés 

puisque la règle des tons et des rimes n’est pas du tout la même.  

Nous pouvons voir dans cet exemple de chant d’enfant la forme de deux mots : 

… Xúc xắc 

Xúc xẻ 

Nhà nào 

Còn ñèn 

Còn lửa 

Mở cửa 

Tôi vào   

Bước lên   

Giường cao   

Có con    

Rồng ấp   

Bước xuống  

Giường thấp… 

… Xúc xắc 

Xúc xẻ 

La maison 

éclairée 

Ouvre-nous 

J’entre 

(Je) monte 

Sur le lit haut 

Il y a un dragon qui couve 

(Je) descends 

Dans le lit bas 

Je vois 

Deux dragons serviteurs...  

Source : Chant enfantin que j’ai appris étant enfant. 

Dans cet exemple nous voyons des phrases de quatre mots : 

Tháng giêng rét tài (ou avec une autre version, ñài) 

Tháng hai rét lộc 
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Tháng ba rét nàng Bân 

(Au premier mois il fait un froid de prospérité 

Au second mois il fait un froid de porte-bonheur 

Au troisième mois il fait le froid de madame Bân) 

[L’image du froid du troisième mois lunaire peut être comparée à l’expression française 

qui parle de « giboulées de Mars ». Il s’agit d’une légende dans laquelle, madame Bân, 

douce épouse, était très lente. Au début de l’hiver, elle commença à tricoter un pull pour 

son mari. Mais lente, elle ne le termina qu’au troisième mois lunaire, au printemps. Le 

Ciel, ému de sa déception, refit une vague de froid afin que son mari puisse porter le 

pull...] 

Source : ca dao (vers populaire) viêtnamien. 

Ou encore dans cette cantillation des thầy cúng (maître religieux), qui appelle tous les 

ancêtres d’une famille à venir [au rituel pour éprouver la foi de la famille qui l’a 

organisé]. 

Công tằng tổ khảo 

Tứ bá ñại linh 

Cô dì tỉ muội… 

([J’invite] les ancêtres 

Les frères et sœurs des ancêtres des quatre familles 

Les tantes et les sœurs…) 

Source : Cantillation des maîtres, livre de texte du maître Kiêm. 

3.3.2 La forme de sept syllabes, thể thơ bảy chữ 

Je n’ouvre qu’une très rapide parenthèse sur cette forme, qui appartient plutôt à la 

catégorie de la poésie écrite. Nous avons d’ailleurs entrevu certaines phrases de cette 

forme dans le texte de văn thờ consacré au Cinquième Grand Mandarin, Tuần Tranh. 

Cette forme est souvent composée de strophes de quatre vers comme par exemple : 

« Kỳ sơn cùng thủy lưu thanh khiết 

Long hầu ñệ ngũ thân hào kiệt 

Ninh giang cố ñịa tẩy oan cừu 

Trí dũng hiên ngang huyền nhật nguyệt » 

Văn thờ consacré au Cinquième Grand Mandarin, Tuần Tranh, cahier du maître Kiêm 

Il s’agit d’une ouverture de la légende, qui résume de manière magistrale et annonce le 

thème et qui suggère les images et idées suivantes : des paysages vierges, un des noms 
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du Grand Mandarin (Long hầu), le nom de son village natal, une histoire où une 

injustice sera commise mais sera réparée, et sa gloire défiera le soleil et la lune. 

Utilisée surtout par les lettrés, cette forme n’est pas tout à fait prête à être transformée 

en chant et chantée sur un timbre mélodieux, on la chante notamment avec les timbres 

récitatifs comme le bỉ, ou le phú.  

Nous n’analysons pas ici ses règles de rime et de ton qui sont assez sophistiquées et qui 

ne servent pas à la mise en musique que nous analyserons, mais remarquons surtout 

l’emploi du viêtnamien ancien, le hán nôm, dans cette forme. 

A contrario, il existe la forme 7-7-6-8, considérée comme une variante de la forme 6-8 

que nous analyserons à la suite de cette dernière. 

 

 

3.3.3 La forme six–huit syllabes, thể thơ lục bát 

La forme six–huit, thể thơ lục bát, constitue la forme principale et quasiment unique de 

la poésie populaire viêtnamienne. De transmission essentiellement orale, elle est utilisée 

dans les chants, les contes, les légendes et épopées et toutes autres formes d’expression. 

Les timbres musicaux seront chantés sur cette forme, un musicien de chầu văn doit donc 

déjà savoir composer la poésie, au cas où il lui manque certaines phrases nécessaires à 

certains contextes. Mais ce n’est pas si difficile de composer, puisque les règles sont 

bien définies. 

Une unité de lục bát est composée de deux phrases ou vers (un couplet ou un distique) 

possédant respectivement six et huit syllabes comme on peut voir dans l’exemple 

suivant : 

La forme Thể thơ lục bát, forme dite 6-8153  

Trúc xinh trúc mọc bờ ao   

Em xinh em ñứng nơi nào cũng xinh 

Trúc xinh trúc mọc ñầu ñình 

Em xinh em ñứng một mình cũng xinh.  

(Beau bambou, pour que tu sois beau, (il faut que) tu pousses à côté d’un lac 

Moi je suis belle, où que je sois, je suis toujours belle 

Beau bambou, pour que tu sois beau, (il faut que) tu pousses à côté d’un temple 

                                                 
153 Afin de ne pas confondre avec l’indication de mesure 6/8, j’écris 6-8. 
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Moi je suis belle, même si je suis toute seule, je suis toujours (aussi) belle). 

Poésie populaire 

ou 

Trăm năm trong cõi người ta 

Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau. 

(Depuis toujours, le talent s'oppose au destin ou les gens talentueux ont rarement un bon 

destin). 

Nguyễn Du, truyện Kiều, épopée de la famille de Mademoiselle Kiều. 

Au minimum, il faut un couplet mais souvent un morceau, ñoạn, se compose de deux 

couplets. Il n’y a pas de limite, on peut ajouter autant de couplets que l’on veut comme 

c’est le cas du Kim Vân Kiều ou Truyện Kiều, l’œuvre de référence de la littérature 

académique viêtnamienne de Nguyễn Du. Entièrement composée sur cette forme de 

poésie, l’œuvre possède quelques milliers de couplets de lục bát.  

En fait, comme nous l’avons dit, pour qu’une phrase du langage parlé prenne sa forme 

versifiée ou poétique il faut deux règles qui se réunissent : la rime et le ton (vần et 

thanh). Une fois les rimes respectées, la forme lục bát doit aussi prendre en compte le 

rapport de hauteur entre les mots, ce que nous allons examiner. 

3.3.3.1 Le principe des rimes dans lục bát (forme 6-8)  
Le principe de rime154 de cette forme est simple : il faut avoir l’énoncé, gieo vần 

(littéralement semer la rime) sur la première phrase et la réponse, bắt vần (littéralement 

attraper la rime) sur la seconde. Deux types de rimes existent pour cette forme : vần 

chân et vần lưng (littéralement rime de pied et rime de dos)155. Dans la majorité des 

couplets de lục bát, le vần chân (rime de pied) est le plus utilisé : la rime tombe sur les 

syllabes n° 6 des deux phrases, comme dans ces exemples : 

 

 Exemple 1 sur la rime, forme 6-8, rime de pied  

                                                 
154 Je numérote les syllabes de 1 à 6 et de 1 à 8 (syllabe n° 6 de la phrase de six, par exemple). Une 
syllabe correspond très souvent à un mot, il peut arriver que j’utilise les deux termes sans distinction 
155 La rime de pied, vần chân s’opère lorsque la rime semée se situe à la syllabe n° 6 de la phrase 1 et la 
rime répondante se situe aussi à la syllabe n° 6 de la phrase 2. Lorsque la rime répondante se situe à la 
syllabe n° 4 de la phrase 2, il s’agit de la rime de dos, vần lưng. 
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(Beau bambou, pour que tu sois beau, (il faut que ?) tu pousses à côté d’un lac 

Moi je suis belle, où que je sois, je suis toujours belle 

Beau bambou, pour que tu sois beau, (il faut que ?) tu pousses à côté d’un temple 

Moi je suis belle, même si je suis toute seule, je suis toujours (aussi) belle. 

« Beau bambou », chant populaire. 

Exemple 2 sur la rime de pied, forme 6-8  

 

(Petit dormeur, dors pour longtemps 

Ta maman n’est pas encore rentrée, elle plante du riz aux champs profonds). 

Berceuse 

Voici un exemple de vần lưng, rime de dos, dans lequel la rime répondante se situe à la 

syllabe n° 4 de la seconde phrase de huit syllabes (la quatrième du morceau), la coupant 

ainsi en deux, comme dans cet exemple : 

 Exemple sur la rime de dos, forme 6-8 

 



 

 

 

176 

(Si tu es sage), elle t’emmènera carpe et poisson chat qu’elle trouve dans le champ. 

Elle les attache et te les emmène, pourque tu puisses les manger, bébé petit dormeur). 

Berceuse 

Dans les deux cas, la 8e syllabe sert de rime énoncée pour que la syllabe n° 6 de la 

phrase de 6 suivante serve de réponse, la même syllabe servira de rime énoncée pour la 

phrase de 8 suivante. Ainsi cette structure asymétrique permet une création à l’infini.  

3.3.3.2 Les principes de tons dans la forme 6-8 
Comment la forme 6-8 se construit-elle au niveau des tons ? La poésie viêtnamienne en 

général et la forme 6-8 se dotent d’une règle de l’utilisation de ton, luật bằng trắc. Trần 

Văn Khê156 en a cité quelques principes : 

« ... Dans ces deux vers [de la forme 6-8], la règle de l'alternance des tons 

linguistiques des syllabes occupant le rang pair doit être observée : 2,4,6,8. Dans la poésie, les 

tons se divisent en deux groupes : Bằng ou Bình (égal) et Trắc (oblique) représentés par les 

lettres B et T. Les tons haut-plain et bas-plain sont respectivement Bình thượng (Bình haut) et 

Bình hạ (Bình bas) et sont représentés par les lettres B, et b. Les autres tons sont Trắc. La 

règle de l'alternance des tons oblige la disposition suivante des tons linguistiques dans les vers 

à 6 et à 8 syllabes. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

6 syllabes   B ou b   T  B ou b      

8 syllabes   B ou b   T   B ou b   b ou B 

 

Dans le vers à 6 syllabes, le Bằng peut être haut ou bas. Dans le vers à 8 syllabes, le 

Bằng des syllabes 6 et 8 doit être différent : Bằng haut pour la syllabe 6, Bằng bas pour la 

syllabe 8 ou inversement. Pour les syllabes 1,3,5,7 n'importe quel ton linguistique peut 

convenir... Avec cette alternance des tons linguistiques, les chanteurs populaires peuvent 

inventer des mélodies variées sur un cadre linguistique apparemment rigide ».  

Sur ces règles générales relatées dans un contexte analytique, que pourrions nous 

approfondir pour voir comment nos maîtres peuvent improviser pendant la cérémonie?  

Les huit tons évoqués au chapitre précédent se divisent en tons égaux, bằng, et les tons 

obliques157, trắc, que nous pouvons reprendre en incluant les tons « fermés » (quasi 

non-utilisables pour un compositeur) comme suit :  

                                                 
156 Trần Văn Khê, op.cit. 
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Les catégories de ton dans la poésie viêtnamienne, bằng et trắc  

Âm ñiệu (Type de ton) Bằng Trắc 

Âm vực (Amplitude du ton)   thựơng khứ nhập 

Phù (haut) Sans signe 

(ma) 

ngã (mã) sắc (má) 

ouvert 

sắc (máp) 

fermé 

Trầm (bas) huyền (mà) hỏi (mả) nặng (mạ) 

ouvert 

nặng (mạp) 

fermé 

Pour rappel, on ne trouve quasiment jamais les sons nhập (terminaison par le p, la 

dernière colonne en gris dans le tableau) dans les vers de la forme 6-8, que ce soit dans 

les văn (textes offerts au génies) ou dans les ca dao (poésies et chants populaires).  

Et pour résumer, l’importance de cette règle, luật bằng trắc concerne surtout les mots 

clés des phrases poétiques, les rimes. Les mots porteurs de la structure poétique doivent 

obligatoirement avoir le ton bằng. Seul un ton haut, celui dépourvu de signe diacritique, 

ou autrement dit, no tone, le ma ; et un ton bas, celui avec l’accent grave, le mà font 

partie des tons du groupe bằng. Tout le reste des tons appartiennent au groupe trắc. Le 

reste de cette règle peut être exposé comme suit : 

Concernant les six tons appartenant à la catégorie trắc (oblique) : 

- les rimes de la forme 6-8 ne peuvent jamais être de tons trắc (oblique), que ce 

soit des syllabes fermées ou ouvertes ; 

- dans la phrase de 6, il peut y avoir d’une (au minimum) à quatre (au maximum) 

syllabes de ton trắc. Elles peuvent être placées n’importe où, sauf à la place de 

la rime. 

- dans la phrase de 8, de deux à cinq (au maximum) syllabes de ton trắc. Dans le 

cas du vần chân (rime de pied, la rime répondante est au mot n° 6), le mot n° 7 

(celui qui est entre les deux rimes) doit être de ton trắc. 158 

Concernant les deux tons de catégorie bằng :  

Par déduction les rimes de la forme 6-8 sont obligées d’être dans cette catégorie de 

bằng, égal. Le résultat donne une totalité de trois syllabes de ton bằng par distique. Si 

                                                                                                                                               
157 Oblique est proposé par Trần Văn Khê comme traduction du mot trắc, mais j’aimerais souligner que 
ce mot fait plutôt penser à « obstacle », trắc veut dire obstacle (dans les mot trúc trắc ou trắc trở) plutôt 
qu’une direction, elle serait plus parlante par sa position dans la phrase poétique. Toutefois, cette 
remarque faite, pour simplifier la lecture, j’appelle les tons égaux par un seul mot bằng même si parfois 
on dit bình (même signification) et oblique. Pour le chinois (d’où vient cette classification), on dit 
« oblique » et « plat ». Nous pouvons les utiliser indifféremment l’un ou l’autre.  
158 Il n’y a pas de règle spécifique dans le cas de vần lưng (rime de dos, la rime répondante est au mot n° 
4 de la phrase de 8 syllabes). 
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l’on calcule les nombres minima/maxima des tons à obstacle, trắc, on obtient une autre 

syllabe au ton bằng par phrase.  

Pour mémoriser, notons : « le nombre minimum de ton bằng par phrase doit être au 

moins égal au nombre de rime(s) plus 1 » (donc, minimum deux bằng pour les phrases 

de six syllabes et trois pour les phrases de huit syllabes). 

On peut visionner la règle comme suit : 

Règle de l’intonation dans un couplet 6-8 à rime de pied, vần chân 

      Cas n° 1    Cas n° 2   

  1 2 3 4 5 6 7 8  6 7 8 

Phrase 6 syllabes : min. 2 

tons bằng dont la rime. 

          Egal haut      Egal bas     

Phrase 8 syllabes : min. 3 

tons bằng dont 2 rimes 

          Egal bas   Egal haut  Egal haut   Egal bas 

Dans cette forme 6-8, l’utilisation des autres tons est libre pour tout le reste des mots. 

Pour vérifier ces principes, il nous suffit d’ouvrir un cahier de ca dao, chants et poésies 

populaires, pour constater que la règle marche sur des milliers de couplets. Ces règles 

sont parfaitement cohérentes avec les rimes, on peut même les appeler « ton semé » et 

« ton répondant ». Et comme ils sont au nombre de trois par distique, les couplets 

peuvent être créés indéfiniment. C’est bien cette spécificité et technicité que les 

musiciens de chầu văn doivent maitriser et utilisent pendant la cérémonie.  

Dans les couplets avec vần chân, rime de pied159, nous observons un jeu alternatif (cas 

n° 1 sur le tableau suivant) : si la rime semée de la phrase de 6 (n° 6 de la phrase de 6) 

est bằng haut, la rime répondante (n° 6 de la phrase de 8) est bằng bas et la rime semée 

(n° 8 de la phrase de 8) sera bằng haut. Ou inversement (cas n° 2 sur le tableau). Cet 

effet de levier des tons et des rimes permet la création à l’infini des vers. 

Ce qui n’est pas tout à fait le cas de la forme song thất lục bát (7-7-6-8) que nous 

examinons maintenant. 

3.3.4 La forme song thất lục bát (7-7-6-8) 

Les maîtres disent que la forme song thất lục bát (7-7-6-8), couplet de quatre vers 

composés de 7-7-6-8 syllabes chacun est une variante de la forme 6-8 (lục bát biến thể). 

La majorité des paroles dans la musique de chầu văn pendant la cérémonie 

                                                 
159 Nous n’abordons pas ici des règles spécifiques sur cette alternative dans le cas de vần lưng, très rare. 
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appartiennent à la forme lục bát (6-8). Cette variante song thất lục bát (7-7-6-8) apparaît 

plus rarement, comme par exemple pendant la cérémonie lors des incarnations des 

Grands Mandarins. Elle est utilisée surtout dans les timbres à caractère récitatif (phú, 

vãn, ngâm...), et dans les prestations de văn thờ, chant hors cérémonie. Dans ces 

derniers, comme nous le verrons dans un exemple, plusieurs formes de poésie autres 

que 6-8 sont possibles, surtout pour le commencement, ou encore en alternant avec des 

couplets de 6-8. Généralement, les phrases de sept syllabes utilisent un autre langage, 

très influencé par un vocabulaire sino-vietnamien. La spécificité de la coupure des mots 

et de la signification ne concerne que les deux premiers phrases qui ont cette coupure : 

3+2+2, puis le distique suivant se compose d’un distique de forme 6-8. Dans le premier 

distique de sept syllabes pour chacune des phrases, la règle de tons sur les rimes est le 

contraire à la forme 6-8 : les rimes sont obligatoirement des tons trắc (d’obstacle). 

En voici un exemple : 

Thể thơ Song thất lục bát, la forme 7-7-6-8 (variation de 6-8) 

Chợt nghe thấy nhạc thiều văng vẳng 

Mấy kiệu hoa lững thững ngoài hiên 

Chập chờn tuyết phủ sương in 

Rằng vâng ngọc chỉ rước tiên về trời 160 

« Soudain on entend doucement une musique céleste 

Arrivent sur la terrasse un ensemble de palanquins fleuris 

Dans la brume glacée de neige 

(Nous sommes ici) sous l’ordre (de perle) (du Roi) pour ramener la fée au ciel ».   

Cette forme, comprenant toujours quatre phrases, offre deux différences notables par 

rapport à l’autre, ses caractéristiques sont les suivants : 

Les deux premières vers comprennent 7 syllabes chacun et les deux suivant sont la 

forme lục bát (6-8).  

Les règles de semer la rime et de répondre à la rime sont les mêmes que dans le cas de 

rime de pied, vần chân : la syllabe semée est au dernier mot de la première phrase, et la 

syllabe rimée se situe au n° 5 de la phrase suivante (à la place du n° 6). Mais qui laisse 

toujours deux syllabes après la rime, ou autrement dit, on fait comme si la phrase 2 a 

toujours ses 8 syllabes :  

Chợt nghe thấy nhạc thiều văng vẳng 

Mấy kiệu hoa lững thững ngoài hiên 

                                                 
160 Văn Mẫu, texte offert à la Mère du Ciel  
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Arrivant au 3e vers qui se compose de six syllabes, la règle des rimes de la forme 6-8 

reprend normalement comme on peut voir : 

Chập chờn tuyết phủ sương in 

Rằng vâng ngọc chỉ rước tiên về trời 

Ou comme dans cet exemple, extrait du texte du Cinquième Grand Mandarin : 

Việt sử chép Hùng triều thập bát 

ðất ñịa linh Bạch hạc Phong châu 

Dựng nền xã tắc dài lâu 

Nhớ ơn tiên tổ ñời sau giữ gìn 

(Dans l’histoire des dynasties de dix-huit Rois Hùng, à la terre sacrée de Bạch hạc 

Phong châu, il a été édifié un règne long et solide, à la mémoire des ancêtres il faut le 

perdurer dans les générations futures). 

Les rimes reviennent aux tons bằng, égal, lors des phrases 6-8, naturellement.  

Cette structure qu’on peut qualifier de contrastée donne un autre rythme au 

développement poétique et musical comme nous verrons au fil des analyses. Nous 

verrons aussi que cette forme ne peut être utilisée que dans les chants récitatifs. 

Comment nos maîtres arrivent-ils à maintenir sans partition, sans cahier de texte, une 

ambiance musicale rendant l’espace sacré pendant des heures sans que le public 

s’ennuie un moment ? Il faut qu’ils composent et les paroles et la musique à plusieurs 

reprises pendant la cérémonie. En fait, ces règles de poésie, bien sophistiquées dans 

l’analyse, sont connues par tout Viêtnamien plus ou moins depuis l’enfance. On peut 

donc improviser une poésie sans trop de soucis car « l’âme » de cette forme est devenue 

pour beaucoup une seconde nature. Tout comme des timbres pour les maîtres musiciens. 

3.4 Les textes liturgiques 
Nous nous intéressons aux textes sacrés, la seule trace écrite du rituel, en examinant les 

sources disponibles à ce jour. L’analyse de ces sources nous permettra de voir un aspect 

très important du système. 

Les văn, textes sacrés, composés à l’origine sur la base des règles à suivre dans le rituel 

et les éloges aux génies, font partie de la matière première du travail des maîtres, tout 

comme les timbres, les rythmes, les instruments… De génération en génération, de 

pratiquants en pratiquants, les textes véhiculent les règles du rituel, la légende des 

génies du panthéon, constituant ainsi le seul élément tangible et la seule trace écrite 

dans le rituel que les musiciens et les gardiens du temple recopient précieusement. 

« Tam sao thất bản »161, il est tout de même très difficile de les appeler « tangibles ». 

                                                 
161 Proverbe en hán nôm: « A la troisième copie on n’a plus l’original ». 



 

 

 

181 

Chaque maître possède son répertoire, chaque temple a le sien, la trace écrite que nous 

possédons (les sources publiées, très désordonnées à mon avis), n’est que la partie 

immergée de l’iceberg, même si l’essentiel des génies les plus courants y est. 

J’essaierai, en me basant sur ces sources, de trouver l’organisation interne de cette 

complexité. 

3.4.1 Les sources publiées 

A ce jour, nous possédons quatre sources (dont trois publiées) : Ngô ðức Thịnh et 

autres auteurs (1), Pierre-Jean Simon et Ida Simon-Barouh avec les textes conservés à 

Saint Livrade (2), Maurice Durand (3), à cela s’ajoutent les cahiers que maître Kiêm 

m’a légués (4)162 avec les enregistrements des văn thờ dont je dispose, donnés par 

maître Kiêm ou par les pratiquants163. Nous trouverons dans les autres collections la 

même classification selon la fonction d’utilisation dans le rituel. 

Les auteurs ont, bien entendu, traité le sujet sous plusieurs aspects : le contenu, la valeur 

littéraire, l’inventaire, les significations, la légende des génies et leur classification… 

Nous pouvons citer ici une classification, celle-ci est plutôt littéraire, faite par Phan 

ðăng Nhật164. Se basant sur 54 textes, l’auteur les divise en trois catégories selon la 

« forme (ou style) littéraire », loại hình văn học. Il a développé la méthode suivante : 

« …au point de vue littéraire, il faut définir la forme de l’œuvre… Afin de résoudre 

cette question, nous devons aller [chercher] son composant minimal (vi mô) afin de trouver sa 

structure ; de là nous pourrions définir son style et le classer ainsi soit dans les œuvres 

littéraires populaires soit dans les œuvres littéraires académiques… » 165  

Sans aller chercher le classement dans la catégorie de la littérature populaire ou 

académique, je cite la classification suivante car, structurelle, elle apportera des 

influences sur la structure musicale de la pièce. On peut résumer sa classification 

comme suit : 

                                                 
162 Chiffre de mes inventaires pour désigner chaque source. 
163 Un anomalie émanant peut être d’une cinquième source est à signaler dans l’étude de Ngô ðức Thịnh 
et les autres auteurs : nous dénombrons 35 textes publiés. Or dans le chapitre concernant les textes, Phan 
ðăng Nhật mentionne qu’il en possédait 54. Mais dans les textes qu’il analyse, plusieurs ne font pas 
partie des textes qu’il publie à la fin de l’ouvrage. L’auteur possède sans doute d’autres textes que ceux 
annexés à l’ouvrage. Toutefois, nous remarquons quelques titres similaires avec ceux de maître Kiêm, et, 
comme je ne vois aucun autre nouveau titre, je propose d’ignorer cette différence dans les citations de cet 
auteur et de ne considérer que nos quatre sources pour notre inventaire. 
164 Phan ðăng Nhật, « Hát văn, giá trị văn chuơng » (La valeur littéraire de Hát văn), Ngô ðức Thịnh et 
al., Hát văn (Chanter la littérature / La musique du rituel de possession), Nhà xuất bản văn hoá (Edition 
Culture), Hà nội, 1991, p. 83-110. 
165 Je cite en original : « Về mặt văn học, phải xác ñịnh loại hình của tác phẩm… ðể giải ñáp vấn ñề này, 
chúng ta ñi vào phần vi mô của tác phẩm ñể tìm ra cấu trúc của nó và từ ñấy tìm ra các kiểu và ñặt các 
kiểu trong dòng văn học dân gian hoặc bác học ».  
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- Catégorie des textes appelés sự tích166 (47/54, 87% des textes). Les caractères 

principaux de ces textes sont nombreux. Nous rappelons l’essentiel : 100% des textes 

possèdent le motif nguyện cầu phù hộ, « souhaiter la bienveillance » ; 60% des textes 

possèdent le motif linh ứng que j’essaie de traduire par « pouvoir sacré des génies », 

40% ont le motif ẩn hiện bất thường, apparition intempestive ; et 20% possèdent un 

motif que l’auteur qualifie d’exceptionnel, uốn éo ñong ñưa, capricieuse (il s’agit du 

caractère de certaines Princesses) ; 40% possèdent le motif « éloges sur la beauté des 

génies ». Même si nous n’avons pas la liste exacte des textes, cet inventaire les classe 

dans la catégorie des œuvres poétiques populaires telle que définie par l’auteur. Je vois 

parfaitement ces textes dans le contexte de la cérémonie.  

- Catégorie des textes appelés truyện167 (7/54, c’est-à-dire 13%). Ce sont de longues 

épopées dans lesquelles la vie des génies est racontée. Bien entendu, ces textes 

comportent les mêmes motifs que les sự tích. Mais, à la différence de la catégorie 

précédente, on observe la présence d’éléments dramatiques, les personnages possèdant 

une identité, leur caractère, des relations sociales bien définies. L’auteur rapproche cette 

catégorie des épopées populaires des auteurs anonymes, truyện thơ nôm khuyết danh. 

Cette catégorie se classe comme intermédiaire entre la littérature populaire et la 

littérature écrite ou académique. Je vois cette catégorie dans les văn thờ (chants hors 

cérémonies). 

- Catégorie des textes appelés bài thơ 168(4/54). Il s’agit des poèmes descriptifs de 

certains passages des génies pendant le déroulement. Selon l’auteur, ces derniers ne 

signalent rien au regard de la signification ni pour la valeur littéraire. Pour nos maîtres, 

il s’agit des chants indépendants (de catégorie « autres chants ») qui accompagnent les 

faits et gestes des génies. 

Examinons maintenant les textes de toutes les sources que nous possédons à ce jour. 

Aucun auteur n’a pris en compte la hiérarchie du panthéon dans son classement, ce qui 

rend difficile voire impossible une consultation quelconque car on est obligé d’entrer 

dans chaque texte pour savoir exactement à quel génie le texte appartient. Ce tableau 

reprend la liste complète de l’ensemble des sources que j’essaie d’arranger selon une 

hiérarchie théorique d’un panthéon.  

                                                 
166 On pourrait traduire par « conte versifié » 
167 Dans la même suite d’idée, la traduction serait « roman versifié », ou histoire.  
168 Ces quatre poèmes ne font plus partie du pourcentage, apparemment, mais ils porteront la totalité des 
textes à 57 au lieu de 54. 
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Classement par texte de toutes les sources (sonores et écrites)  

  Ngô ðức Thịnh et 
Pham Van Ty (1) 

Ngô ðức Thịnh et 
Pham Van Ty (1) 

Pierre-Jean 
Simon et Ida 

Simon-Barouh (2) 

Pierre-Jean 
Simon et Ida 

Simon-Barouh 
(2) 

Maurice Durand 
(3) 

Maurice Durand 
(3) 

Maître Kiêm (4) Maître Kiêm (4) Enregistrements Enregistrements 

1     Văn ñức Quan Âm Van duc Quan Am             

2 Văn công ñồng A tous les génies Văn công ñồng A tous les génies     Văn công ñồng A tous les génies Công ñồng (3 
exemplaires) 

A tous les génies 

3 Cửu trùng thánh 
mẫu văn 

Mère des 9 Cieux                 

4                 Nhâp ha Entrée de l'été 

5     Văn thỉnh mời tam 
toà thánh mẫu 

Trois Déesses 
mères 

Tam toà thánh 
mẫu văn 

Trois saintes 
mères 

Văn tam vị thánh 
mẫu 

Trois Déesses 
mères 

Tam toà (cu Phan), 
Doàn Duc Dang 

Trois Déesses 
mères (maître 
Phan et Dang) 

6     Văn vua ðộng 
ðình 

Roi Dông Dinh             

7     Văn thánh mẫu 
(Liễu Hạnh) 

Mère Liễu Hạnh     Giáng tiên kỳ lục Mère Liễu Hạnh Giáng tiên kỳ lục - 
Khiêm (moi/cu) 

Mère Liễu Hạnh 
(maître Kiêm, 2 
versions) 

8 ðịa tiên thánh mẫu 
văn (Giáng tiên kỳ 
lục) ? 

Mère Liễu Hạnh                 

9         ðức vua Bát Hải 
văn 

Roi Bat Hai         

10             Văn chầu ñức mẫu 
Sòng sơn 

IIIe Déesse Mère 
Sòng sơn 
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11             Cảnh thư ñường 
văn (sao lục SG 
77) 

IIIe Déesse Mère 
des Eaux 
(Thoai)??? Scène 
(copier à Saigon 
1977) 

    

12 Văn Mẫu thoải III mère des eaux         Thuỷ tinh long nữ 
sự tích văn 

Mẫu Thoải, IIIe 
mère des eaux ? 

Thuy tinh long nu 
(Mâu thoai) 
Khiêm Kha Giap 

Mère des eaux 

13 Ngũ vị hoàng tử 
văn 

Cinq Princes             Ngu vi tôn quan + 
Dinh thân quan lon 
(Tu giây, Tâm 
cân) 

Cinq grand 
mandarins (chanté 
par TuGiây, 
TâmCân) 

14 ðệ nhất vương 
quan văn 

Ier Mandarin Quan lớn ñệ nhất 
văn 

Hymne au Ier 
grand mandarin 

            

15 ðệ nhị vương 
quan văn 

IIe Mandarin Quan lớn ñệ nhị 
văn 

Hymne au IIe 
grand mandarin 

ðệ nhị vương 
quan văn 

Hymne au IIe 
grand mandarin 

        

16 ðệ tam vương 
quan văn (Quan 
tam phủ) 

III e Mandarin Văn quan ñệ tam Hymne au IIIe 
mandarin 

ðệ tam vương 
quan văn 

Hymne au IIIe 
mandarin 

        

17     Văn quan ñệ tứ Hymne au IVe 
mandarin 

            

18 ðệ ngũ vương 
quan văn (Quan 
tuần tranh) 

Ve Mandarin 
(Tuân-Tranh) 

Văn quan lớn 
Tuần 

Ve Mandarin 
(Tuân-Tranh) 

ðệ ngũ vương 
quan văn 

Ve Mandarin 
(Tuân-Tranh) 

Giảo long hầu 
(hoàng 5 thoải 
phủ), quan lớn 
Tuần 

Giảo long hầu (Ve 
mandarin) 

    

19             Văn bát hải, quan 
ñiều (thất), quan 
tam (chầu chung) 

Hymne aux 
Mandarins Bát hải, 
ðiều, Troisième 
Grand Mandarin 

Quan tuân (2-3 
ban° 

Ve Mandarin (3 
versions) 

20             Ông Bắc Quốc Hymne au Mr. du 
Nord 

    

21 Văn ông Hoàng 
Triệu (tướng) 

Mandarin Triêu                 
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22 ðệ thất vương 
quan văn 

VII e Mandarin Quan ñiều thất Hymne au VIIe 
mandarin (Diêu-
thât). 

            

23     Văn mẫu ñệ nhất 
thượng thiên (chầu 
ñệ nhất) 

Hymne à la Ière 
Mère du Ciel (Ière 
Dame, plutôt ?) 

            

24 Chầu ñệ nhị 
thượng ngàn 

IIè Reine des 
monts et des forêts 

Văn chầu ñệ nhị Hymne à la IIè 
Dame 

Thượng ngàn công 
chúa 

La Princesse des 
Forêts et des 
Monts 

    Châu (cu Phan, 
Kiêm) 

Dames (maître 
Phan, maître 
Kiêm) 

25             Mẫu thượng 
(Tuyên quang) 

Mère des Monts 
Tuyên Quang 

    

26         Thuỷ tiên thánh 
mẫu văn 

La sainte mère des 
eaux 

        

27     Văn chầu ñệ tam Hymne à la IIIe 
Dame 

            

28             Chúa Thác 
bờ(PVK rút ngắn, 
sửa lại) 

Mère des Eaux aux 
chutes Bo. 

    

29 Thủ diện công 
chúa văn 

Princesse Thủ diện                 

30 Chầu ñệ tứ khâm 
sai văn 

IV e Reine Văn chầu ñệ tứ Hymne à la IVe 
Dame 

            

31     Văn chầu ñệ ngũ Hymne à la Ve 

Dame 
            

32 Chầu lục văn VIe Reine Văn chầu lục, chầu 
bé, cô bé 

Hymne à la VIe 
Dame, à la VIe 

demoiselle, à la 
demoiselle cadette. 

    Văn chúa lục 
(chầu lục), ðoàn 
ðức ðan 

VIe Dame     
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33             Chầu lục, chầu 
năm, Cô và chầu 
Thác Bờ, cô bé 
Thác Bờ, cô bé 
Tuyên Quang chầu 
chung 

VIe et Ve Dames, 
Dame et Princesse 
Thác Bờ, 
demoiselle cadette 
Thác Bờ, 
demoiselle cadette 
Tuyên Quang, 
texte commun. 

    

34             Văn chầu chung Texte commun 
génies féminins 

    

35     Văn mẫu cửu Hymne à la IXe 

Dame  
            

36 Chầu mười ðồng 
mỏ 

Xe Reine Dông Mo         Chầu mười ðồng 
mỏ 

Xe Dame ðồng mỏ     

37 Thập vị hoàng tử 
văn 

Les dix Princes             Van cac quan 
hoàng 

Princes 

38 ðức hoàng quận 
văn (ông hoàng cả) 

Ier Prince (Duc 
Hoàng Quân) 

Văn quan hoàng cả Le Prince Aîné ðệ nhất hoàng tử 
văn 

Hymne au Ier 
Prince 

        

39     Văn quan hoàng 
nhì 

IIe Prince ðệ nhi hoàng tử 
văn 

IIe Prince         

40 Hoàng ba thoải 
văn 

III e Prince des 
eaux 

Văn quan hoàng 
bơ 

III e Prince     Văn ông hoàng ba 
thoải 

III e Prince des 
Eaux 

    

41 Hoàng bảy Bảo Hà VII e Prince Bao 
Ha 

Văn ông hoàng 
bảy 

VII e Prince     Hoàng bảy sự tích 
văn 

VII e Prince     

42             Văn ông Bát làm 
thuốc 

VIII e Mandarin 
(médecin) 

    

43             Hoàng tám, ông 
Bát Nùng 

III e Prince, VIIIe 

Mandarin 
    

44             Văn ông hoàng 
chín cờn (thầy ñồ) 

XIe Prince 
(professeur, lettré) 

    

45 Ông hoàng mười Xe Prince Văn ông hoàng 
mười 

Xe Prince     Văn ông hoàng 
mười (2 bản) 

Xe Prince (2 
versions) 
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46         ðức hoàng quận 
văn 

Hymne au Prince 
Quân 

        

47             Hoàng báo ðông 
Cuông 

Prince Dông 
Cuông 

Ông mười Xe Prince 

48             ðiệu tín thiền sư 
văn chúa 

ðiệu tín thiền sư 
văn chúa (un génie 
du panthéon, qui 
n'a pas la 
permission de 
"descendre") 

    

49     Văn các cô Hymne à toutes les 
demoiselles 

            

50 Văn cô cả Princesse Aînée         Văn cô cả Princesse Aînée     

51             Cô ñệ nhất Vân 
ðình 

Ierè Princesse Vân 
ðình 

    

52             Cô Cam ñường Demoiselle Cam-
duong (IIè ?) 

    

53             Cô Minh Hương 
sự tích văn 

Princesse Minh 
Luong 

    

54             Cô Xương rồng Princesse Xuong 
Rong 

    

55 Thượng ngàn sơn 
tinh công chúa 

Princesse sacrée 
des monts et des 
forêts 

Cô ñôi thượng IIè demoiselle des 
montagnes 

Thượng ngàn công 
chúa 

Princesse des 
Forêts et des 
Monts 

Cô thượng (theo 
Nguyễn C.P., il 
n’existe qu’une 
cô) 

Princesse des 
Monts. 

    

56 Cô ba thoải III e Princesse des 
eaux 

Văn cô bơ thoải III e Princesse des 
eaux 

            

57             Cô ba Tây Hồ III e Princesse Tây 
Hô 

    

58             Cô ba Long Vân IIIe Princesse Long 
Vân 

    

59             Cô ba Hà thành IIIe Princesse Hà 
Thành 
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60             Cô ba bông sự tích 
văn 

III e Princesse 
Bông 

    

61 Cô chín ñền Sòng 
văn 

IX e Princesse Dên 
Song 

                

62     Văn cô cửu 
(chinh?) 

IX e demoiselle 
Chinh 

    Cô chín giếng IXe Princesse     

63         Văn cô cửu tỉnh 
ðồi ngang 

IX e demoiselle Dôi 
Ngang 

        

64 Cô thượng (cô bé 
?) 

Princesse des 
forêts (cadette) 

                

65             Cô bé suối Ngang Princesse cadette 
Suôi Ngang 

    

66             Cô bé ðông 
Cuông 

Princesse cadette 
ðông Cuông 

    

67     Văn các cậu quận Hymne à tous les 
Princes 

    Cậu hoàng (chầu 
chung) 

Petits Princes, 
texte commun 

    

68             Cậu nhất Lê sơn Ier petit Prince Lê 
Son 

    

69     Văn (ba) cậu quận III e petit Prince     Cậu Hoàng Thoải III e petit Prince des 
eaux 

    

70             Cậu quận (cậu 
bé?) 

Petit Prince cadet     

71             Cậu bé ðồi trảy 
hội 

Petit Prince cadet 
ðồi va à la fête 

    

72             Cậu bé sơn trang Petit Prince des 
Monts (Cao Son) 

    

73 Cúng khao sơn 
trang 

Offrandes au 
palais des monts et 
des forêts 

                

74 Luyện ngũ dinh Cing génies Tigre Sai năm dinh Sai nam dinh Ngũ hổ luyện văn Cinq génies Tigre         
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75 Văn cúng cô hồn 
(Nguyễn Du) 

Ames errantes 
(Nguyên Du) 

        Văn cúng cô hồn 
(Nguyễn Du) 

 Aux âmes errantes     

76 Văn chầu tổ Ancêtres         Văn tổ Huyền 
thiên (Trấn võ) 

Ancêtre Huyên 
Thiên (Trân Vo) 

    

77             Văn chầu cô tổ, 
tiên tổ, mãnh tổ 
(sao lục SG 77). 

Hymne pour les 
ancêtres 
(demoiselle, tante, 
demoiselle morte 
vierge). 

    

78 Trần triều sự tích 
văn 

Dynastie Trân 
(Hung Dao) 

Văn Trần triều Van Trân triêu     Văn chầu ñức Trần 
triều hiển thánh 

génie Trân Hung 
Dao 

    

79             Văn ñức thánh 
Trần 

génie Trân Hung 
Dao 

    

80             Văn quan cửa Suốt 
(ở Cẩm phả, con rể 
ngài) 

Mandarin cửa Suốt 
(Cẩm phả, son 
genre) 

    

81 Văn chầu ðức ông 
tả hữu 

Deux mandarins 
gauche/droite 

                

82 Văn chầu nhị vị 
công chúa 

Deux Princesses 
(Tran Hung Dao) 

                

83 Hoa Dũng sĩ (Kim 
mã) 

Pour les héros 
(Kim ma) 

                

84 Nam-ñịnh quê tôi 
(Chu Văn) 

Namdinh mon 
pays natal (Chu 
Van) 

                

85             Văn chầu liệt sĩ Aux morts pour la 
Patrie 
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86             ðiệp tiếp linh (sớ 
ñám ma) 

Aux âmes (pour un 
funéraire) 

    

87             Văn chầu Hai bà 
Trưng 

Aux deux Soeurs 
(Hai Bà Trưng). 

    

88             Ling Lang sự tích 
văn (ñền Voi 
Phục) 

génie Ling Lang 
(au temple Voi 
Phục). 

    

89             Bài khao thỉnh sơn 
trang (3 bài, trong 
ñó có một bài sao 
lục ở Sài gòn 77) 

Hymne à tous les 
génies des monts 
et forêts (3 
versions). 

    

90             Sai khai duyệt ñàn 
tứ phủ, PVK 

Ordonnance pour 
la cérémonie 
d'initiation. 

    

91             Bạch Lan quận 
chúa (trên thượng 
ñế, chưa có sắc ñể 
giáng) 

Princesse Bạch 
Lan (n'a pas le 
droit de 
"descendre"). 

    

92             Tiên La sự tích 
văn 

La Fée Tiên La     

93             Thuỷ tinh long nữ 
(cô bơ?) 

Génie des eaux     

94             Văn ñại càn thánh 
mẫu 

Mère Dai Can     

95                 Tu vi Dai Con 4 génies Dai Con 

96             Ai là chủ Qui est le maître ?     

97             Ông xanh sao quá 
nghiệt 

Le destin n'est pas 
facile 
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98             Thanh tâm tri ngộ Thanh tâm tri ngộ     

99     Văn chèo ñò Chant des bateliers     Chèo ñò Barcarolle     

100             Bài sai hương Ordonnance pour 
encens 

    

101             Thả lưới Pêche     

102             Bài tam cúc Jeu de cartes tam 
cúc 

    

103             Bài tổ tôm Jeu de cartes tổ 
tôm 

    

104             Chuốc rượu các 
hoàng 

Offrir de l'alcool 
aux Princes 

    

105             Chuốc rượu các 
cậu hoàng 

Offrir de l'alcool 
aux Petits Princes 

    

106             Xuất thiên thai Xuât thiên thai     

107             Tả sắc tiên cô La beauté des 
Princesses 

    

108             Văn tạ Pour remercier     

109             Múa quạt Danses des 
éventails 

    

110             Cô hái hoa Princesse cueillant 
des fleurs 

    

111             Cô hái quả Princesse cueillant 
des fruits 

    

112             Song ñăng Danse des deux 
flambeaux 

    

113             Dệt cửi Danses des 
tissages 

    

114             Múa lụa Danses des soies     
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Que peut-on dire sur ce rassemblement ? Nous n’entrons pas dans la comparaison des 

versions des textes car cela s’écarterait trop de notre sujet principal. Toutefois nous 

pouvons faire quelques observations : 

- Nous remarquons que plusieurs noms peuvent être donnés à un texte, plusieurs 

textes peuvent être dédiés au même génie. 

- Il y a bien entendu des textes correspondant aux génies du panthéon cérémoniel. 

- Certains autres chantent la légende des génies, mais ceux-là ne font pas partie du 

panthéon cérémoniel, c’est-à-dire qu’on ne les sollicite même pas. 

- Pour les génies qui sont représentés sur l’autel (statues ou autres formes de 

représentation, qu’on peut qualifier « ancêtres du rituel »): le génie suprême 

d’origine chinoise, l’Empereur de Jade, et les deux dames, Chầu Quế et Chầu 

Quỳnh, qui sont apparemment les acolytes de la Déesse Mère du Ciel, ceux-ci ne 

possèdent pas de textes propres, leur présence est toutefois rappelée dans 

certains textes consacrés aux génies du panthéon cérémoniel. 

Chaque génie est censé avoir sa propre légende, et les textes qui leur sont offerts 

racontent cette légende, la vie de chacun. Mais nous avons vu que certains textes sont 

communs à une série de génies (les Demoiselles), d’autres à une lignée de génies issue 

d’un monde mais sur trois hiérarchies différentes. 

Certains textes ne sont pas dédiés aux génies, ils ont une fonctionnalité spécifique, celle 

de décrire et d’accompagner gestes et faits des génies : la cueillette des fleurs, l’offrande 

d’alcool etc. Ida Simon-Barouh me signale qu’elle a entendu plusieurs de ces chants à 

Saint-Livrade, toutefois c’est uniquement dans la collections du maître Kiêm que nous 

trouvons ces textes.  

Maître Kiêm nous a laissé la collection la plus riche parmi ces quatre sources : 72 textes 

recensés. Sur cette base, nous récapitulons en un seul tableau à partir duquel nous ferons 

nos remarques sur les différents aspects constatés, avant de proposer une très modeste 

classification. Nous verrons toute la richesse que nous pourrons tirer de ces remarques 

concernant l’aspect musical. 

3.4.2 La collection de maître Kiêm 

Nous nous focalisons sur le répertoire de maître Kiêm pour essayer de décoder la 

problématique sur certaines zones d’ombres laissées par Pierre-Jean Simon et Ida 

Simon-Barouh.169 

                                                 
169 Puisque les auteurs, après maintes synthèses et analyses, se posèrent la question « Toute une partie, 
certes, du panthéon demeure dans l’ombre. […]. On peut penser qu’il y a là en jeu un système complexe 
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Avant mes études sur le terrain, je n’avais jamais vu ni entendu parler des textes. 

D’ailleurs, à l’époque, il n’était pas possible de consulter les œuvres de Maurice 

Durand, par exemple, dans les bibliothèques officielles. Et maître Kiêm, au début,  n’a 

jamais parlé de textes non plus. En dehors des enregistrements pendant les cérémonies, 

il chantait pour que je puisse enregistrer. Puis, petit à petit, au fur et à mesure de nos 

entretiens, parallèlement au fait de m’autoriser à venir à certaines cérémonies et de les 

enregistrer, il me prêta divers cahiers dans lesquels les textes étaient recopiés, à la main 

pour la plupart, et conservés sur l’autel. Je lui ai proposé de tout dactylographier pour 

les harmoniser sur papier dans un format homogène. Il a accepté. J’en ai fait trois 

exemplaires avec du papier carbone et lui en ai offert deux. L’ensemble de ces textes, 

numérisé désormais, sera évoqué dans les analyses. Je m’efforcerai, après la soutenance 

de la thèse, de les traduire en français et de les éditer si possible pour les mettre à la 

disposition des pratiquants et des musiciens du rituel aujourd’hui. Certains, sachant que 

je possède cette collection, ont d’ailleurs pris des contacts avec moi depuis quelques 

années. 

Collection des textes du Maître Kiêm 

Maître Kiêm  
Văn công ñồng A tous les génies 
Văn tam vị thánh mẫu Trois Déesses mères 
Giáng tiên kỳ lục Mère Liễu Hạnh 
Văn chầu ñức mẫu Sòng sơn IIIe Déesse Mère Sòng sơn 
Cảnh thư ñường văn (sao lục SG 77) IIIe Déesse Mère des Eaux (Thoai)??? Scène (copier à Saigon 1977) 
Thuỷ tinh long nữ sự tích văn Mẫu Thoải, IIIe mère des eaux  
Giảo long hầu (hoàng 5 thoải phủ), quan lớn Tuần Giảo long hầu (Ve mandarin) 
Văn bát hải, quan ñiều (thất), quan tam (chầu chung) Hymne aux Mandarins Bát hải, ðiều, Troisième Grand Mandarin 
Ông Bắc Quốc Hymne au Mr. du Nord (VIIIe ?) 
Mẫu thượng (Tuyên quang) Mère des Monts Tuyên Quang 
Chúa Thác bờ(PVK rút ngắn, sửa lại) Mère des Eaux aux chutes Bo. 
Văn chúa lục (chầu lục), ðoàn ðức ðan VIe Dame 
Chầu lục, chầu năm, Cô và chầu Thác Bờ, cô bé Thác 
Bờ, cô bé Tuyên Quang chầu chung 

VIe et Ve Dames170, Dame et Princesse Thác Bờ, demoiselle cadette Thác 
Bờ, demoiselle cadette Tuyên Quang, texte commun. 

Văn chầu chung Texte commun génies féminins 
Chầu mười ðồng mỏ Xe Dame ðồng mỏ 
Văn ông hoàng ba thoải IIIe Prince des Eaux 
Hoàng bảy sự tích văn VIIe Prince 
Văn ông Bát làm thuốc VIIIe Mandarin (médecin) 
Hoàng tám, ông Bát Nùng IIIe Prince, VIIIe Mandarin 
Văn ông hoàng chín cờn (thầy ñồ) XI è Prince (professeur, lettré) 
Văn ông hoàng mười (2 bản) Xe Prince (2 versions) 
    
Hoàng báo ðông Cuông Prince Dông Cuông 
ðiệu tín thiền sư văn chúa ðiệu tín thiền sư văn chúa (un génie du panthéon, qui n'a pas la permission 

de "descendre") 
Văn cô cả Princesse aînée 
Cô ñệ nhất Vân ðình Iè Princesse Vân Dinh 
Cô Cam ñường Demoiselle Cam-duong (II?) 
Cô Minh Hương sự tích văn Princesse Minh Luong 
Cô Xương rồng Princesse Xuong Rong 
Cô thượng (theo Nguyễn C.P., il n’existe qu’une cô) Princesse des Monts. 

                                                                                                                                               
de classification (ou plusieurs systèmes entrecroisés), […], dont une analyse plus poussée […] pourrait 
permettre de trouver la (ou les) clés. », op. cit., p. 79-80. 
170 Titre dans l’original de la cassette qui note la VIe Dame avant la Ve. 
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Cô ba Tây Hồ IIIe Princesse Tây Hô 
Cô ba Long Vân IIIe Princesse Long Vân 
Cô ba Hà thành IIIe Princesse Hà Thành 
Cô ba bông sự tích văn IIIe Princesse Bông 
Cô chín giếng IXe Princesse 
Cô bé suối Ngang Princesse cadette Suôi Ngang 
Cô bé ðông Cuông Princesse cadette ðông Cuông 
Cậu hoàng (chầu chung) Petits Princes, texte commun 
Cậu nhất Lê sơn Ier Petit Prince Lê Son 
Cậu Hoàng Thoải IIIe Petit Prince des eaux 
Cậu quận (cậu bé?) Petit Prince cadet 
Cậu bé ðồi trảy hội Petit Prince cadet ðồi va à la fête 
Cậu bé sơn trang Petit Prince des Monts (Cao Son) 
Văn cúng cô hồn (Nguyễn Du)  Aux âmes errantes 
Văn tổ Huyền thiên (Trấn võ) Ancêtre Huyên Thiên (Trân Vo) 
Văn chầu cô tổ, tiên tổ, mãnh tổ (sao lục SG 77). Hymne pour les ancêtres (demoiselle, tante, demoiselle morte vierge). 
Văn chầu ñức Trần triều hiển thánh Génie Trân Hung Dao 
Văn ñức thánh Trần Génie Trân Hung Dao 
Văn quan cửa Suốt (ở Cẩm phả, con rể ngài) Mandarin cửa Suốt (Cẩm phả, son genre) 
Văn chầu liệt sĩ Aux morts pour la Patrie 
ðiệp tiếp linh (sớ ñám ma) Aux âmes (pour un funéraire) 
Văn chầu Hai bà Trưng Aux deux Soeurs (Hai Bà Trưng). 
Ling Lang sự tích văn (ñền Voi Phục) génie Ling Lang (au temple Voi Phục). 
Bài khao thỉnh sơn trang (3 bài, trong ñó có một bài 
sao lục ở Sài gòn 77) 

Hymne à tous les génies des monts et forêts (3 versions). 

Sai khai duyệt ñàn tứ phủ, PVK Ordonnance pour la cérémonie d'initiation. 
Bạch Lan quận chúa (trên thượng ñế, chưa có sắc ñể 
giáng) 

Princesse Bạch Lan (n'a pas le droit de "descendre"). 

Tiên La sự tích văn La Fée Tiên La 
Thuỷ tinh long nữ (cô bơ?) génie des eaux 
Văn ñại càn thánh mẫu Mère Dai Can 
Ai là chủ Qui est le maître ? 
Ông xanh sao quá nghiệt Le destin n'est pas facile 
Thanh tâm tri ngộ Thanh tâm tri ngộ 
Chèo ñò Barcarolle 
Bài sai hương Ordonnance pour encens 
Thả lưới Pêche 
Bài tam cúc Jeu de cartes tam cúc 
Bài tổ tôm Jeu de cartes tổ tôm 
Chuốc rượu các hoàng Offrir de l'alcool aux Princes 
Chuốc rượu các cậu hoàng Offrir de l'alcool aux Petits Princes 
Xuất thiên thai Xuât thiên thai 
Tả sắc tiên cô La beauté des Princesses 
Văn tạ Pour remercier 
Múa quạt Danses des éventails 
Cô hái hoa Princesse cueillant des fleurs 
Cô hái quả Princesse cueillant des fruits 
Song ñăng Danse des deux flambeaux 
Dệt cửi Danses des tissages 
Múa lụa Danses des soies 

 

Nous pouvons maintenant proposer la classification suivante qui est un classement de 

référence pour un musicien. Il est très difficile de faire un classement plus précis, cette 

proposition n’est qu’un éclairage du système et il en existe probablement d’autres. 

3.4.2.1 A Les textes « Văn thờ purs » 
Ils sont chantés hors cérémonie. Disposant d’un répertoire musical à part, ils 

correspondent tout à fait à la classification Truyện de Phan ðăng Nhật171. Maître Kiêm 

                                                 
171 Ngô ðức Thịnh (et al.), op. cit. 
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classa tous les textes possédant plus de 300 vers dans cette catégorie. Ces textes sont 

difficiles à comprendre et réservés uniquement aux maîtres musiciens. De nombreuses 

règles doivent être respectées. La plupart des génies loués ne descendent jamais, ils ne 

sont même pas sollicités pendant la cérémonie. Et les maîtres disent que ce sont des 

génies du panthéon de très haut rang.  

3.4.2.2 B Les textes « mixtes » 
Ce sont les textes dédiés à chaque génie dans le panthéon cérémoniel mais on peut les 

chanter devant l’autel à sa date d’anniversaire (văn thờ). Ces textes servent surtout de 

source dans lesquelles les maîtres viennent puiser pour chanter les văn hầu, pendant la 

cérémonie. La manipulation de cette catégorie est une des plus complexes et crée 

souvent des amalgames dans les classifications. On y voit aussi le regroupement des 

génies à l’intérieur d’une hiérarchie, par exemple Tứ phủ thánh cậu, hymne à tous les 

Petits Princes des Quatre Palais, dans lequel tous les génies de cette hiérarchie sont 

honorés. On y voit aussi le regroupement de plusieurs hiérarchies du même monde, 

comme Bài khao thỉnh sơn trang, hymne à tous les génies des Monts et Forêts (3 

versions). Les maîtres empruntent aisément quelques couplets consacrés à un génie de 

plus haut rang de la hiérarchie (la Sixième Dame, Chầu Lục, par exemple) pour chanter 

pendant la descente d’une Princesse du même monde (la Princesse Cadette, Cô Bé), ce 

qui confirmerait l’hypothèse des avatars développée par Pierre-Jean Simon et Ida 

Simon-Barouh. 

 

3.4.2.3 C Văn hầu proprement dit 
On y voit tous les textes consacrés aux génies de la hiérarchie la plus jeune du panthéon 

(Princesses et Petits Princes), le rassemblement des textes servant de base 

d’improvisation pendant la cérémonie, comme Tả sắc tiên cô, la beauté des Princesses, 

mais surtout les musiques pour les danses ou textes décrivant les différentes actions des 

génies pendant la cérémonie. 

3.4.2.4 D Les textes « hors catégorie » 
Ce sont tous les textes réservés au culte de la dynastie Trần, ceux utilisés dans d’autres 

catégories de culte, voire un texte écrit par un auteur pour être chanté sur les timbres de 

hát văn… 

Selon les văn, textes, nous relevons deux types concernant l’origine des génies :  

- Personnages légendaires, connus pour leur héroïsme pendant les insurrections 

populaires ou les guerres contre les occupants pendant leur existence. Ces personnages, 
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ayant oeuvré par leur bonne conduite pour défendre le bien, ont été mystifiés, et sont 

devenus des génies du culte de hầu bóng, nhân thần, génies d’origine humaine. 

- Personnages imaginaires avec des compétences et des pouvoirs imaginaires, thiên 

thần, génies d’origine céleste. Il peut s’agir de légendes à propos d’un incident en un 

lieu particulier concernant souvent la mort d’un personnage. Après sa mort, suivie 

d’effets miraculeux ou autres, il a accédé au panthéon des génies du culte. 

Il peut également s'agir d'un mélange de faits réels et imaginaires d'un personnage 

héroïque. 

D’un autre côté, la collection de văn, textes, que Maître Kiêm nous a léguée comporte 

72 textes (une trentaine, rappelons-le, donnés par d’autres sources). Son répertoire est 

particulièrement fourni dans les quatre catégories que nous avons retenues, à savoir : les 

textes « văn thờ purs », les textes « mixtes », les văn hầu proprement dit et les textes 

« hors catégorie ».  

Essayons donc de comprendre le lien entre le panthéon et ce répertoire. C’est en 

l’observant que nous découvrons la présence des textes de « nouveaux génies » que 

d’autres sources n’ont pas répertoriés. Il s’agit des génies comme la Troisième 

Demoiselle de Hà-nội (Cô Ba Hà thành), la Deuxième Demoiselle Cactus (Cô Xương 

rồng), la Deuxième Demoiselle « Orange Sucrée » (Cô Cam ðường), la Troisième 

Demoiselle Fleurs (Cô Ba bông), la Deuxième Demoiselle Minh Lương, la Troisième 

Demoiselle Long Vân (Cô Ba Long Vân) ou encore la Demoiselle Cadette de Hoà-binh 

(Cô bé Hoà-bình) etc.  

Dans la catégorie des văn hầu proprement dite, on trouve tous les textes consacrés aux 

génies de la hiérarchie la plus jeune du panthéon (Petits Princes)… Mais le plus 

intéressant reste le regroupement des textes pour les musiciens, servant de base 

d’improvisation pendant la cérémonie, comme Tả sắc tiên cô, la beauté des Princesses, 

ou encore les textes des chants qui accompagnent différentes actions des génies pendant 

la cérémonie et les danses. La description de certains textes peut servir de manuel pour 

expliquer aux nouveaux initiés comment cela se passe. 

Dans le répertoire des textes et des enregistrements des prestations officielles, en 

revanche nous ne trouvons rien qui ressemble aux enregistrements des prestations 

effectuées pendant le rituel. Enfin, on ne trouve rien qui éclaire la structure musicale, 

même si certains extraits des phrases existent mais ne sont jamais chantés de la même 

manière. 
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3.4.3 Textes écrits et textes chantés pendant les 
cérémonies 

L’étude seule des textes ne peut, me semble-il, aider à comprendre la construction d’un 

panthéon, ni à avoir un aperçu général de la structure du rituel. Avant d’analyser les 

différents exemples présentés sous plusieurs angles (relation parole – chant, timbres 

utilisés, etc.), j’ai essayé de trouver une similitude entre les textes écrits et ceux chantés 

pendant les cérémonies. Etant donné le nombre restreint des cérémonies dans lesquelles 

j’ai pu enregistrer, il m’a été difficile de trouver une séquence de descente d’un génie 

pour mettre en comparaison avec son répertoire du cahier. J’en ai tout de même trouvé 

trois, nous examinons un exemple, celui qui est consacré au Dixième Prince de Nghệ 

An. 

La première version est un texte consacré au Dixième Prince tiré des cahiers de maître 

Kiêm et le texte n’est pas signé :  

Văn ông Hoàng Mười, texte offert au Dixième Prince, anonyme 

Cành hồng thấp thoáng trăng thanh  

Nghệ An có ñức thanh minh ra ñời  

Gươm thiên chống ñất chỉ trời 

ðánh ñông dẹp bắc việc ngoài binh nhung 

Thanh xuân một ñấng anh hùng 

Tài danh nổi tiếng khắp vùng trời Nam 

Hai vai nặng gánh cương thường 

Sông Lam sóng cả buồm dương một chèo  

Dựng nên ñức Thuấn nhân Nghiêu 

Sóng yên bể lặng sớm chiều thảnh thơi 

Khi bích ñộng lúc bồng lai 

Non nhân nước chí mọi nơi ra vào 

Cỏ hoa hớn hở ñón chào 

Nhớ xưa Lưu nguyễn lạc vào thiên thai 

Trời Nam có ñức hoàng mười 

Phong tư rất mực tuyệt vời không hai 

Nền trí dũng bậc thiên tài 

Văn thao võ lược tư trời thông minh 

Tiêu dao di dưỡng tính tình 
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Thơ tiên một túi Phật kinh trăm tờ 

Khi phong nguyệt lúc bi từ  

Khi xem trăng nở khi chờ trăng trong 

Khi thiếu lĩnh lúc non bồng 

Cành cây mắc võng dòng sông thả thuyền 

Người thành thị khách lâm tuyên 

Nam thanh nữ tú mình quyền bóng sang 

Phong quang ñẹp ý ñức hoàng 

Khác nào thu cúc xuân lan tới tuần 

Xiết bao bể ái nguần ân 

Ban tài tiếp lộc thi nhân thi từ  

Các ñằng mượn gió xuân ñưa 

Xui lòng quân tử ñề thơ hảo cầu  

Năm ta ñồng tử theo hầu 

Trâm hoa cài tóc nhiễu tầu bắt vai 

Phong hoa tuyết nguyệt ñượm mùi  

Dân câu thiên bảo chúc lời hoa phong 

Trần duyên chưa chút ñược lòng 

ðường mây sớm trở xe rồng thượng thiên 

Nghê thường hội nghị quần tiên 

Nghe tin người tới thiên quyên trạnh lòng 

Năm mây hội yến trùng trùng 

Xin người soi tỏ tấc lòng gió trăng 

Cầu ô muốn bắc sông Ngân 

Ngồi trong cung quảng ñêm xuân mơ màng 

Bóng trăng soi tỏ canh trường 

ðã cam tấc dạ tuyết sương cùng người 

Thủy tiên dìu dạy ñón mời 

Bấy lâu khao khát ñầy vơi sao ñành 

Chạnh lòng nhớ thủa ngàn xanh 

ðường tiên cảnh cũ nặng tình nước non 

Trúc sinh cô quế cũng ròn 

Phù dung yểu ñiệu mẫu ñơn não nùng 
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Ngày ngày nên núi ngóng trông 

ðỏ hai khóc hạnh ñợi mong ñức hoàng 

Nhớ xưa hẹn ngọc thề vàng 

Mừng thay thấy mặt ñức hoàng tới nơi  

Lên núi rồi lại xuống ñồi 

Dưới trăng luống những ñứng ngồi ngẩn ngơ 

Vào rừng hái lá ñề thơ 

Cậy ñôi cánh nhạn ñưa tin tới người 

ðông về nhớ ðức Hoàng Mười tái sinh 

Rượu ñào kính chúc thánh minh 

Phong hoa tuyết nguyệt phẩm bình mấy chưong 

Xuất thiên thai : 

Bởi tiền thế tu nhân tích ñức  

Khiến xui nên gặp bạn tiên cung  

Nợ trần hoàn vương vấn chưa xong 

Xin lòng khách mơ màng còn tưởng nhớ  

Nay ñến lúc kẻ về người ở  

Thôi thôi ñành vĩnh cách trường ly 

Nghĩa trăm năm còn một khúc ca thi  

Dâng quân tử ñể làm nghi tống biệt  

Xe phượng từ vang sắc Ngọc Hoàng 

Giáng sinh Lê thị dấu Tiên hương 

 

Le deuxième texte est aussi tiré des cahiers du maître, mais celui-ci est signé, auteur : 

Phạm Văn Kiêm.  

Văn ông Hoàng Mười, texte offert au Dixième Prince.  

Tác giả, auteur : Phạm Văn Kiêm  

Hoa ñào rơi rắc lối thiên thai 

Suối tiễn oanh ñưa luống ngậm ngùi  

Nửa năm tiên cảnh một bước trần ai  

Ước cũ duyên xưa có thế thôi  

ðá mòn rêu nhạt nước chảy hoa trôi  

Cánh hạc bay lên vút tận trời 
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Ngõ hành suối ñào xa cách mãi  

Cửa ñộng ñầu non ñường lối cũ  

Ngàn năm thơ thẩn bóng trăng soi  

                  ( Tản ðà ) 

Ngẫm câu thế sự vô thường  

Tấc son mượn nước cành dương tưới nhuần  

Vắng người vắng cả mùa xuân  

Nhớ người vì nước vì dân vì ñời 

Thế gian nhớ miệng hoàng cười  

Nhớ khăn choàng chít nhớ lời truyền ban  

Khi phố Cát lúc ñồi Ngang 

Nón kinh vó ngựa dặm ngàn tiêu dao  

ðường ñường cung kiếm anh hào 

Túi thơ bầu rượu sớm chiều xênh xang 

Hèo hoa chảy hội tiên hương 

Chấm ñồng nhận lính khắp miền ñông tây 

Khi nương gió lúc xe mây 

Khi rung khánh ngọc khi lay chuông vàng 

Hoàng về gối xếp ai mang 

Hèo hoa ai vác ngựa hoàng ai trông 

Lệnh truyền cô Quế cô Hồng 

Hèo hoa gối xếp ñèn lồng tay mang 

Lan lan huệ huệ sắp hàng 

Gióng yên dắt ngựa lên ñàng vô kinh  

Thuyền ai thấp thoáng chèo ñua 

Bạn tiên bẻ lái rước hoàng về Nghệ An 

Et voici ce que nous avons entendu chanter dans l’enregistrement pendant de la 

cérémonie Madame Thái, chanté par maître Kiêm : 

Giá ông Hoàng Mười (incarnation du Dixième Prince), extrait de la cérémonie de 

Madame Thái 

Cành hồng thấp thoáng trăng thanh 

Trời Nam co ñức thánh minh (ñức hoàng) ra ñời  

 ðánh ñông dẹp bắc hoàng tinh thông 
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 Quạt ñề thơ hạ bút hoa 

 ….. văn thơ, binh bộ anh hoa 

 Bút linh 

 Người về hạ bút trăm hoa nở trên cành 

 Người về hạ bút cho trăm họ yên lành 

 Quạt ñề thơ Quạt ñề thơ hạ bút hoa 

 Chén quỳnh thưởng nguyệt hoàng hoa 

 Chúc hoàng muôn tuổi mặn mà trường xuân  

 Chuốc Chén ô long quỳnh tương 

 Cô dâng bình ngọc bạn tiên dâng chén vàng 

 Trà liên tâm muôn người hiến thưởng 

 Trà liên tâm muôn người hiến thưởng kim vàng 

 Trà hữu y cùng trà long tĩng 

 Dâng hoàng hiến ông mười  

 Hội Nghị quần tiên 

 Vân Tiên mượn cảnh chim hồng, xin người soi tỏ  

 Xin người soi tỏ tấm lòng gió trăng. 

 ðem bắc sông Ngân nhịp cầu Người ñem bắc sông ngân 

 Còn trong cung Quảng ñêm xuân mơ màng 

 Này có lúc hoàng về hoàng về 

 Thôi ñành thôi thôi ñành vĩnh cách biệt ly 

 Thôi thôi ñành vĩnh cách biệt ly 

 ….. Trăn năm có một 

 Thơ… dâng hoang tử ñể làm nghi tiễn biệt 

 ….. Cách lối thiên thai 

 Nửa năm tiễn cảnh một bước trần ai 

 Kể duyên xưa có thế thôi 

 Ngàn năm thơ thẩn ánh trăng soi 

 Như4ng phươ5ng gia6 a6o tu6i cơm hoa5ng 

 Nước non là cảnh .... 

 Hoàng về vấn dân 

 Vì không gặp hội phong trần 

 Mở tiệc mừng vui cõi trần mở tiệc mừng vui 
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 Nhớ ñức hoàng Mười ngài giáng sinh 

 Vắng người vắng cả mùa xuân 

 Nhớ người vì nước vì dân vì ñời 

 Thế gian nhớ miệng hoàng cười iii 

 Thế gian nhớ miệng hoàng cười 

 Nhơ. khăn Hoa/ng chi.t nhơ. lơ/i truyền ra 

 ðào hoa trẩy hội Tiên hương 

 Hoa/ng vê/ gô.i xê.p ai mang 

 Thuyền rồng thấp thoáng trèo ñưa 

 Tinh ky/ nha0 nha1c Hoa/ng vê/ Nghê1 An 

 (Traduction de l’idée : les deux versions ont pour but de louer le Dixième Prince de 

Nghê, An (origine du Centre du Việt nam) : son environnement, très beau, son élégance. 

On le décrit dans son art de l’écriture, dans ses aptitudes à choisir de nouveaux 

serviteurs, chấm ñồng. On chante sa délicatesse dans la manière qu’il a de déguster 

l’alcool. On y parle de la mélancolie qui gagnera ses serviteurs (les participants à la 

cérémonie) quand il sera parti, etc. 

Dans la transcription des paroles chantées pendant une cérémonie on peut y observer 

des répétitions ou l’inversion des groupes de mots dans la forme 6-8 syllabes. Le texte 

signé par le maître commence par un extrait d’un poème signé Tản ðà172, de la forme de 

7 syllabes, certainement récité et non pas chanté, avant de rentrer dans le propre texte 

consacré au Prince.  

Si nous comparons ces deux textes, le premier constat que l’on puisse faire c’est, lors de 

la descente du même Prince, de voir ce qui « reste » et est « chanté » pendant la 

cérémonie. Aucune comparaison n’est possible ! Et pourtant, la musique enregistrée est 

chantée par Maître Kiêm, et le texte vient de sa collection, signé par lui. Aucun couplet 

du texte écrit n’est repris en intégral dans les textes chantés pendant la descente du 

Dixième Prince.  

Quelle réflexion peut-on faire alors ? Quelques hypothèse sont possibles : le maître 

note-t-il ce qu’il pense ne pas connaître par cœur ? S’agit-il d’un texte qu’on ne chante 

que devant l’autel ? Trouve-t-il que le texte n’est pas vraiment adapté au contexte 

d’improvisation qu’exige la prestation en cérémonie ?  

Il nous faut aller chercher l’explication dans un autre texte des cahiers intitulé Chuốc 

rượu các ông hoàng (Offrir de l’alcool aux Princes). Il y a trois versions de ce texte, 

celui-ci est la version 2) : 

Chén quỳnh thưởng hội Hoàng hoa  
                                                 
172 Tản ðà (1889-1939) est le nom de plume de Nguyễn Khắc Hiếu, poète, lettré, écrivain viêtnamien. 
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Chúc hoàng muôn tuổi mặn mà trường xuân 

             Rượu hiến sơ tuần  

Bốn phương mưa móc ñượm nhuần  

Bồ ñào mỹ vị thanh tâm ngọt bùi 

             Tuần á dâng mời  

Nhị tuần á hiến dâng rồi 

Bạn tiên dìu dặt kính dâng mời tuần chung 

             Ba chén rượu nồng 

Phong hoa tuyết nguyệt ñượm mùi  

Dâng câu thiên bảo chúc lời hoa phong 

Quỳnh tương chuốc chén ô long 

Tay nâng bình ngọc tay dâng chén vàng 

Liên tâm hiến thượng kim bàn 

Mẫu ñơn long tỉnh dâng Hoàng hiến vui 

Hồng trà chuốc chén khuyên mời  

Hinh hương mỹ ngọt vị bùi kỳ chân 

Hồng ñào chuốc chén mừng xuân 

Traduction de l’idée : Nous vous servons, Prince, un alcool recherché dans de belles 

tasses en or, un vase en jade le contient. 

 

Les vers en gras sont ceux que nous retrouvons dans le texte chanté pendant la 

cérémonie. Nous constatons qu’entre les textes et la pratique, il y a une grande 

différence : une petite partie des textes utilisés est tirée de trois textes différents, le reste 

des textes à chanter est l’improvisation du maître (ou des textes que le maître connaît 

mais qui ne sont pas mis sur un cahier). 

Pendant la cérémonie, le maître se trouve devant l’obligation de composer, d’improviser 

en suivant un fil conducteur. Il devrait donc connaître d’autres textes en prose, d’autres 

versets qu’il pourrait emprunter et qui lui permette de chanter. Certes, les sources dans 

lesquelles les maîtres puisent sont multiples, mais c’est surtout l’improvisation sur-le-

champ qui prime, ce qui exige des maîtres l’aptitude à composer les textes sur les règles 

de la poésie afin de chanter. Voyons ses méthodes et les règles d’une langue des plus 

capricieuses puisqu’il ne s’agit pas seulement de tenir compte du nombre des mots et de 

la rime, mais de voir comment l’accent tonal des mots change. 
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4. Quatrième partie    Alliance 

poésie-musique 
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 Dans cette partie, nous allons tenter d’émettre quelques hypothèses d’analyse des 

éléments clés qui devraient nous permettre d’approfondir les aspects suivants : 

- Les timbres musicaux et leur utilisation 

- Le fonctionnement, les mécanismes, la structure du système musical 

4.1 Timbres, matrice et structure 
Comment font les maîtres pour louer les génies ? Comment font-ils fonctionner la 

structure musicale ? La clé du système semble être les timbres dans le système musical, 

un système très conventionnel. 

Lors des entretiens avec certains pratiquants connaisseurs de musique, ils me disent 

tous : « oh ! la base de la musique de hát văn se concentre sur les quatre ñiệu : phú, dọc, 

cờn, xá ». Lors de mes premiers travaux, j’ai commencé à analyser ces quatre timbre 

comme nous avons pu voir dans la partie qui récapitulait les généralités de la musique 

hát văn. Maître Kiêm, quant à lui, citait aussi souvent « le timbre de base de hát văn est 

dọc », or je ne comprenais pas tout à fait la teneur de cette citation. 

J’ai donc repris tout le corpus que je possèdais. Je l’ai répertorié et commencé les 

analyses et y ai découvert des choses étonnantes. 

Comme nous avons vu au chapitre consacré au corpus littéraire, sur le même génie, il 

n’y a pas beaucoup de lien entre le texte dans le cahier et celui qui est chanté pendant 

une cérémonie. De plus, dans le cahier des textes du maître, il n’existe quasiment pas de 

paroles des chants nécessaires pour les génies les plus courants (ceux qui descendent le 

plus souvent en cérémonie). Lorsqu’il me chante des timbres pour mon apprentissage, je 

trouve très peu de ressemblance avec ceux qui sont utilisés pendant la cérémonie.  

Il existe des dizaines d’autres timbres que le maître Kiêm chante spécifiquement 

pendant la descente des génies, timbres précis et non applicables à tous les génies d’un 

monde. Ceci démontre sa virtuosité, la richesse de son répertoire qui le classent dans la 

catégorie des grands maîtres. 

Nous allons analyser deux timbres qui sont les plus joués: phú nous permet de voir une 

technique de mise en musique la plus ancienne du Việt nam, et dọc, qui nous permet 

d’entrer dans les détails du mécanisme de timbre. C’est l’une des principales techniques 

de la transmission vocale viêtnamienne. 

Afin d’explorer ces techniques de mise en musique de la poésie utilisées par les maîtres 

de hát văn, je propose une analyse en parallèle :  

- d’une part, je suis partie à la recherche des techniques utilisées par les chants 

populaires viêtnamiens pour les mettre en comparaison avec les timbres de hát văn, 

ceux qui sont chantés sur la poésie improvisée selon les techniques que nous avons 

examinées, partant d’un constat selon lequel les maîtres de hát văn, issus des milieux 
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modestes, souvent des familles de villageois, n’étaient pas allés chercher les moyens 

techniques de la musique académique pour offrir ce qui est de meilleur aux génies, mais 

puisent dans la pratique musicale quotidienne. Ces comparaisons permettront de 

constituer la première clé de la structure d’un timbre. 

- d’autre part, l’analyse de la façon de chanter le même timbre dans plusieurs contextes 

(ici en comparaison avec une version de campagne) permettrait de définir la seconde 

clé qu’est la signature d’un timbre. 

Nous commencerons par le timbre phú, un timbre récitatif où la technique se pose 

exclusivement sur les tons de la phrase poétique et la structure de la poésie afin 

d’introduire les analyses qui vont focaliser sur le timbre dọc, ce timbre de « base », 

utilisé à plusieurs reprises pendant les cérémonies. Nous examinerons les différents cas 

d’improvisation sur différents échantillons d’après la méthode paradigmatique qui nous 

permettra de comprendre réellement ce qui se passe dans le système, afin de trouver le 

noyau de chaque type afin de cerner les éléments qui reviennent souvent173 : la 

technique des timbres. Voici les pièces qui vont être analysées dans cette partie.  

 

Phú et hát ví : timbres récitatifs Dọc et berceuse : timbres mélodiques 

Hát ví 

Hỡi người ñi ñường cái quan 

Ngày hôm nay thanh nhàn thong thả 

Phú bình 

Phú bình Quán liễu thanh, maître Kiêm 

Phú ông Hoàng Triệu, maître Thanh Lâm 

Berceuses 

Con kiến, La fourmi 

Bắc cầu, Le pont  

Trúc xinh, Beau bambou 

Cái ngủ, Petit dormeur 

Dọc chân phương, dọc ordinaire  

Mỹ nữ thanh tân, maître Kiêm 

Dâng văn tiên thánh thượng ngàn, maître 

ðang 

Cơn nam biến: Dọc song thất lục bát, 7-7-6-

8, maître Thanh Lâm 

Hàn sơn tú khí trung linh, maître Thanh 

Lâm 

Comme il ne m’a pas été possible de me procurer un enregistrement de ces chants 

populaires à ce jour, l’enregistrement des chants autres que ceux de hát văn est exécuté 

                                                 
173 J’aurais pu aussi procéder en plus dans un autre sens : prendre les mêmes paroles et les chanter sur 
différentes mélodies types de chant, mais comme il n’y a pas d’enregistrement dans ce sens, si je dois 
chanter, les échantillons ne vont pas être examinés de manière très objective. 
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par moi-même. J’ai reproduit ces chants populaires selon les cours de chants 

traditionnels qui nous ont été enseignés dans les années quatre-vingt au Conservatoire 

National de Hà nội, un des exemples est cité dans quelques rares transcriptions 

disponibles dans Tú Ngọc174. 

J’utilise aussi Praat comme outil pour matérialiser le son, notamment pour visionner sa 

hauteur et sa fréquence. 

4.1.1 Les timbres récitatifs phú et hát ví  

La récitation est une technique assez répandue dans plusieurs types de musiques dans la 

tradition musicale viêtnamienne, y compris la musique rituelle. Si la déclamation est le 

résultat d’une intensification ou accentuation du parlé et que le chant se matérialise par 

les notes de musique, la récitation que nous examinerons pourrait bien se situer entre les 

deux. Afin de voir comment le timbre phú est utilisé par les maîtres, nous faisons une 

analyse comparative avec hát ví, chants alternés ví, la forme la plus simple et 

probablement la plus ancienne des chants populaires des Việt175. Cette forme de chants 

est aussi évoquée dans un ouvrage de Nguyễn Văn Huyên176. Hát ví est l’exemple le 

plus courant cité lorsqu’on parle d’une récitation. 

En règle générale, pour les exemples analysés, dans la mesure du possible, nous nous 

efforcerons de mettre en parallèle au moins deux exemples soit complémentaires soit 

similaires pour mieux étayer nos hypothèses. Lorsque c’est nécessaire, la méthode 

paradigmatique nous permet aussi de mettre en parallèle le même exemple exécuté de 

plusieurs manières. 

 

Je propose de suivre ce protocole d’analyses : 

- La transcription du timbre : nous choisissons à transcrire toujours sur l’échelle 

de base fa, sol, la, do, ré. Si les maîtres le chantent avec un instrument ou des 

percussions, nous les transcrivons également. L’accompagnement peut ne pas 

être identique selon le maître. 

- La définition de l’échelle utilisée.  

- La détection des utilisations ordinaires et les présences extraordinaires des 

notes : cette étape consiste à définir la position et rôle de chaque note dans sa 

                                                 
174 Tú Ngọc, Dân ca người Việt (Les chants populaires des Việt), Hà nội, Nhà xuất bản âm nhạc (Edition 
de la musique), 1994, p. 222, pour hát ví (ou hát ñúm) 
175 Id., p. 132 et p. 222, appelle cette pratique hát ñúm. La transcription est faite sur une échelle de deux 
notes axiales sur la quinte juste plus une note d’ornement sur une tierce mineure : g1, d2, f2. Il nomme 
cette catégorie comme la couche la plus ancienne des chants populaires viêtnamiens.  
176 Nguyễn Văn Huyên, Les chants alternés des garçons et des filles en Annam, Paris, Paul Geuthner, 
1934. 
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position et dans l’ensemble de la pièce, puis à définir les notes « pivot » et les 

notes secondaires, les notes attendues et les notes de glissement ornementales, 

etc. 

- Le travail sur le rapport entre parole et musique : les règles éventuelles de la 

relation syllabe – ton – musique, les règles éventuelles de mise en musique sur 

les syllabes porteuses de la structure poétique. 

- La conclusion sur les techniques de mise en musique utilisées. 

4.1.1.1 Récitation dans les hát ví, chants alternés 
Nous reprenons ici le début d’une des analyses réalisées pour la Conférence de CHIME 

en 2004177 afin d’examiner le mécanisme de poésie chantée sous sa forme la plus 

simple. 

Pour rappel, ce sont des chants alternés entre garçons et filles. Exécutés généralement 

pendant les travaux agricoles, ces chants doivent être simples à chanter, la mélodie n’est 

qu’un moyen de locomotion pour transporter les paroles taquines ou romantiques parmi 

ces jeunes gens. Ces chants sont toujours basés sur les improvisations poétiques des 

distiques de 6-8 syllabes (six pour la première phrase et huit pour la seconde), l’effet 

des accents tonals est ici un des plus significatif. Toutefois, dans le 2e exemple, la forme 

7-7-6-8 n’influence pas la façon de chanter le timbre, étant donné que la structure 

musicale corrèle parfaitement à celle de la poésie, quelle que soit la forme. 

 Nous choisissons deux morceaux pour ces analyses : le premier est celui cité par Tú 

Ngọc, la seule transcription disponible que j’ai pu me procurer à ce jour de ce type de 

chant ; en me basant sur ce que j’avais appris, je reconstitue un extrait sur ces paroles. 

Le second morceau m’a été appris au Conservatoire National de Musique de Hà nội.  

Selon Tú Ngọc, l’échelle de ces chants comporte deux notes axiales séparées d’une 

quinte ou d’une quarte juste. Je pense plutôt à une échelle de trois notes dont un 

intervalle caractéristique de ce timbre qui est la septième comme nous voyons dans sa 

transcription178 : 

 Hát ñúm (hát ví) Ngày hôm nay de Tú Ngọc, transcription 

                                                 
177 LÊ Ylinh, Manner of speaking, manners of reciting, manners of singing, exposé à CHIME, juillet 
2004, Paris 
178 Tú Ngọc, op. cit. 
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Il s’agit bien d’une forme 7-7-6-8 pour la première strophe, puis 6-8 pour la suite179. 

Toutefois cette forme ne pose vraiment pas un problème aux chanteurs dans la mesure 

où la récitation suit les syllabes et les accents tonals de la phrase poétique : le phrasé 

poétique correspond au phrasé musical. Nous n’avons pas de remarque particulière sur 

le rythme, puisqu’il s’agit de coupures bien régulières corrélant les coupures de phrases 

poétiques. On peut aussi chanter, comme j’ai chanté par la suite, avec des valeurs égales 

entre les syllabes sans que le style en soit altéré. 

Si nous prenons en compte l’utilisation de l’échelle, nous pouvons diviser ce chant en 

deux parties. Effectivement, dans la première partie, jusqu’à la mesure 23 (système 3, 

mesure 1 incluse), il n’y a que deux notes sur l’échelle. On remarque aussi que l’accent 

tonal sắc (má, haut mélodique, montant franchement, ou Phù khứ thanh) n’apparaît que 

deux fois : la 8e syllabe du système 2, chúng, et les syllabes 2 et 3 du système 3, mấy 

gói. Les syllabes chúng et mấy sont chantées sur la même hauteur que le ton neutre 

(ngang - ma), sur une des deux notes de l’échelle (quoique si on les chantait sur la 

troisième, le fa, cela conviendrait tout aussi bien et c’est le cas de la troisième syllabe, 

gói, ici chantée sur deux notes. On entendrait mieux son accent tonal et donc sa 

signification ; chantée comme cela est noté sur la partition, cela ne donne pas un accent 

tonal mais plutôt une déclamation typique d’un parlé villageois).  

Puis, à partir de la mesure 24, à la deuxième partie, nous voyons que l’échelle se 

compose bien de trois notes avec une relation des intervalles entre elles : une quinte 

juste puis une tierce mineure.  

Echelle hát ví de Tú Ngọc 

                                                 
179 La première phrase se compose de sept syllabes et la syllabe ơ : Insignifiant, il s’agit d’un ornement de 
prolongation d’une phrase chantée très courant dans la musique vocale des Viêtnamiens. 
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Je voudrai, à l’aide de Praat, regarder ce qui apparaît sur cet exemple de Tú Ngọc, lu et 

chanté sur les deux premiers distiques, la phrase poétique est comme suit : 

Ngày hôm nay thanh nhàn thong thả 

Chị em tôi còn lạ chưa quen 

 « Ce jour est un jour de sérénité et de repos 

(Chers amis), nous (les demoiselles), nous ne vous connaissons pas encore » 

Hát ví, lecture, Ngày hôm nay thanh nhàn thong thả (1e distique) : 

 

Hát ví, chanté, Ngày hôm nay thanh nhàn thong thả (1e distique) : 
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Nous pouvons le transcrire comme suit : 

Hát ví, Ngày hôm nay 

 

♫ Hát ví, Ngày hôm nay 

Par rapport à la version transcrite par Tú Ngọc, nous observons l’apparition de la note 

sol, faisant ainsi une échelle de trois notes au lieu de deux. Je pense que ceci est dû à ma 

conception de ce chant qui exige trois notes dans l’échelle. Or le mot thong peut être au 

même niveau que les mots hôm ou nay. 

La suite des schémas nous montre les images des versions lue et chantée sur les deux 

phrases suivante, le 2e distique.  

Phrase poétique : 
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Không chơi thì bảo rằng hèn 

Chơi ra chúng bạn chê khen thế nào 

« Si l’on ne se met pas à chanter, vous nous direz que nous sommes lâches 

Et si l’on chantait, nous aurions peur d’être critiquées » 

Hát ví, lecture, Không chơi, (2e distique) : 

 

Hát ví, chanté, Không chơi, (2e distique) : 

 

Ce schéma peut être transcrit comme suit : 

Hát ví, Không chơi 
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♫ Hát ví, Không chơi 

Avant d’arriver aux remarques sur la relation accents tonals – notes, j’ouvre une 

parenthèse sur le système 2 de l’exemple pour examiner la signature de ce timbre. 

4.1.1.1.1 Les signatures de hát ví 
Chaque type de chant peut se reconnaître par les éléments identitaires que nous 

appelons sa (ou ses) signature(s). Quelles sont celles qui permettent de définir les 

caractères d’un hát ví ? 

L’apparition plus fréquente du ton montant franchement sắc (má) permet d’ajouter de 

manière durable le do, et les tons ondulants obtiennent quasi-systématiquement une 

double note. Traditionnellement appelé ton haut mélodique, nous voyons ici que 

l’appellation montant franchement (ou Phù khứ thanh) lui conviendrait sans doute 

mieux. D’ailleurs il obtient toujours un traitement spécifique lorsqu’on le chante ; dans 

le cas de hát ví ce ton est chanté soit par la tierce mineure, soit par une note comme le 

ton neutre ma. Notons aussi la présence d’une quatrième note, le sol, selon le chanteur, 

qui ne fait pas toujours partie de l’échelle de la signature. 

Dans cette transcription sur Praat de l’exemple chanté, nous voyons bien, comme le 

démontrent les traits de niveau sur le premier distique, qu’il y a deux notes qui forment 

deux niveaux principaux de hauteur avec l’équivalence du sol et du ré. Il est aussi 

curieux de constater qu’il semble y avoir plus de hauteur dans la version lue que dans la 

version chantée : les chanteurs modifient le rapport de hauteur entre les tons pour 

imposer à la phrase poétique les éléments de l’échelle caractérisant le genre du chant. 

Cela nous démontre que cette échelle, avec ses intervalles spécifiques que sont la tierce 

mineur, la quinte juste et la septième, constitue bien un élément de la signature de ce 

timbre.  
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Concernant le second élément de sa signature, il s’agit de la phrase Này anh cả anh hai 

ñó ơi ời180 pour marquer après chaque distique, que nous voyons à la fin du 2e distique.  

François Picard a pu me procurer un extrait d’enregistrement dans lequel seule la 

présence de la signature nous fait reconnaître immédiatement un hát ví. 

♫ Hát ví ði chợ Tết, chant pour nouvel An (Tết)181  

Cette phrase, n’ayant pas été mentionnée ni transcrite dans l’exemple de Tú Ngọc, est 

toujours chantée de la même manière sur l’échelle comme suit. Nous pouvons visionner 

cette signature chantée sur Praat : 

Hát ví, Signature, Praat 

 

On peut le transcrire comme suit : 

Hát ví, Signature, transcription 

                                                 
180 Traduction : Eh, monsieur l’aîné, monsieur le second (Attardez un peu vos pas) 
181 François Picard, collection personnelle. Commentaires de l’auteur : il s’agit d’une version moderne 
comme cela se fait souvent dans le Việt nam contemporain : on prend les chants anciens et on les chante 
avec un accompagnement instrumental. On peut faire parfois une suite (enchaînement de plusieurs types 
de chant différents) comme dans ce cas. Cette pratique, initiée par les instances artistiques du 
gouvernement dans les années soixante-dix porte d’ailleurs un nom, bình cũ rượu mới, « mettre du nouvel 
alcool dans des anciens vases ». 
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Il nous a été toujours appris qu’il suffit, en prenant ou en inventant n’importe quel 

distique de forme 6-8 syllabes ou de forme 7-7-6-8 syllabes, de suivre cette échelle avec 

ce tableau de correspondance tons-notes, et d’ajouter la phrase-signature Này anh cả 

anh hai ñó ơi ời, nous pouvons déjà obtenir un chant de hát ví.  

 

Afin de vérifier ces règles, je propose qu’on examine un autre exemple, Hỡi người ñi 

ñường cái quan. 

Phrase poétique :  

Hỡi người ñi ñường cái quan 

Dừng chân ñứng lại em than vài lời 

(ði ñâu vội thế anh ơi)  

Này anh cả anh hai ñó ơi ời 

« Eh, chers amis qui avancez sur la grande route 

Voudriez-vous attarder vos pas pour écouter quelques chants ? 

(Où allez-vous avec un air si pressé ?) Eh, monsieur l’aîné, monsieur le second. 

(Attardez un peu vos pas) ». 

Nous aimerions voir comment Praat nous a transcrit ce chant en deux versions, la poésie 

lue et la poésie chantée :  

Hát ví, Hỡi người ñi ñường cái quan, lecture : 
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Hát ví, Hỡi người ñi ñường cái quan, chanté 

 

Nous pouvons le transcrire comme suit : 
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Hát ví, Hỡi người, transcription 

 

♫ Hát ví, Hỡi người 

Nous avons la confirmation de cette règle sur cet exemple : les six tons sont 

parfaitement chantés sur les trois notes de l’échelle. La note sol représente une option de 

passage, selon le chanteur, pour souligner parfois la différence entre le ton neutre ma et 

le ton sắc (má). 

 

J’aimerais faire une remarque particulière sur la façon de chanter la syllabe hỡi, il s’agit 

du ton ngã (mã). A la différence du ton sắc (má) (entre la seconde 3 et 4) qui représente 

un « montant franchement » entre deux hauteurs de quasi une tierce majeure, le ton mã 

est chanté un peu différemment. Dans l’analyse des figures des tons, nous avons noté la 

présence d’une coupure glottale (glottal stop) sur le ton mã, ce que Phạm Duy appelle 

high-constricted-broken tone, quasi inaudible à l’oreille. Ici, lorsque nous nous 

focalisons sur ce ton chanté dans cet exemple, la coupure glottale se transforme en une 

ornementation supplémentaire comme dans cette image, extraite du précédent exemple : 

Ton mã chanté dans hát ví :  
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Même avec une échelle restreinte, ce ton a bénéficié d’un traitement musical particulier, 

sa position de premier mot d’attaque d’une phrase semble lui conférer ce traitement, qui 

se chante de manière presque naturelle. 

Dans le tableau suivant, je propose de voir la corrélation entre accent tonal et les notes 

de ce timbre. Théoriquement, même pour ceux qui ne connaissent pas ce chant, en 

appliquant ces règles et en ajoutant la phrase de signature à la fin de chaque distique, ils 

peuvent chanter le hát ví de manière rudimentaire. 

Correspondances entre les accents tonals, dấu, et les notes dans hát ví 

Neutre 

(ma) 

ngã (mã) sắc (má) 

ouvert 

sắc (máp) 

fermé 

huyền (mà) hỏi (mả) nặng (mạ) 

ouvert 

nặng (mạp) 

fermé 

ré ré-fa fa/ré-fa rarement sol (do) - sol sol rarement 

Ou, autrement dit : 

Sol : huyền (mà), nặng (mạ), hỏi (mả) 

Do : hỏi (mả), neutre (ma) 

Ré : neutre (ma) 

Ré-fa : ngã (mã), sắc (má) 

Fa : sắc (má) 

Le flottement entre le choix des notes pour un ton serait dû aux syllabes qui le précèdent 

ou qui lui succèdent.  

Concernant les syllabes porteuses de la structure poétiques (les rimes), rappelons-nous 

de deux règles : 

Les rimes de la forme 6-8 sont obligatoirement des rimes bằng, égales. 
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Les rimes des deux premières phrases de la forme 7-7-6-8 sont obligatoirement des 

rimes trắc (oblique). 

Si nous prenons les rimes du premier exemple de Tú Ngọc, nous voyons que dans le 

premier distique de sept syllabes à chaque phrase, les rimes sont chantées comme suit : 

Ngày hôm nay thanh nhàn thong thả (sol),  

Chị em tôi còn lạ (sol) chưa quen 

« Ce jour est un jour de sérénité et de repos 

(Chers amis), nous (du côté des demoiselles), nous ne vous connaissons pas encore » 

La rime semée thả est chantée avec la note sol, mais adoucie avec un ornement sur un 

syllabe sans signification ơ chantée sur la note ré (ou do). 

La rime répondante lạ elle aussi est chantée sur un sol. Toutefois, elle est accompagnée 

systématiquement par un ton neutre (chưa) de catégorie bằng, égal, cette syllabe est 

donc chantée sur la note ré (ou do), ce qui provoque un aller-retour entre ces deux 

notes. Cela a peut être induit Tú Ngọc à l’omission : il n’a d’ailleurs mentionné que 

deux notes sur l’échelle de son exemple, sol et ré, oubliant ainsi le fa (formant avec le 

sol la septième caractéristique de cette échelle), et, éventuellement, le do.  

La poésie continue ensuite avec un distique de 6-8 dans lequel les rimes ne peuvent être 

que sur le ton bằng, égal. Examinons-les : 

Không chơi thì bảo rằng hèn (sol) 

Chơi ra chúng bạn chê khen (ré) thế nào 

 « Si l’on ne se met pas à chanter, vous nous direz que nous sommes lâches 

Et si l’on chantait, nous aurions peur d’être critiquées. » 

Le jeu de va-et-vient entre ces deux notes se poursuit mais cette fois sur les rimes (égal 

haut pour la phrase de 6 syllabes et égal bas sur la phrase de 8 syllabes ou vice-versa). 

Cela crée aussi un effet attendu sur la note sol, une fois tous les deux distiques lorsque 

le ton égal bas revient dans la rime semée (6e syllabe de la phrase de 6 syllabes). 

Ce principe dicte donc la composition de la mélodie. Nous constatons aussi qu’il n’y a 

pas vraiment de notes pivots ni de notes ornementales, les trois notes sont utilisées de 

façon égale. A cela s’ajoute parfois la note do. Lorsque c’est nécessaire, ce sont les 

mêmes notes qui viennent jouer le rôle de lien mélodique. Cette échelle affirme sa 

spécificité par la présence de ces notes, c’est cette spécificité qui s’impose sur les six 

(huit) tons de la langue viêtnamienne. Comme nous l’avons mentionné, le ton est 

fragile, il peut se transformer selon son aspect sémantique voire grammatical. Nous 

venons de voir dans ces exemples qu’il se plie aussi aux règles mélodiques d’un chant, 
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ce qui correspond au premier constat de François Picard dans son analyse de la 

musicalité du Kunqu182.  

‘’ le même ton est rendu par des hauteurs absolues différentes (ce qui n’est pas une 

surprise)’’ 

Lors des séances de chant, les chanteurs des deux côtés inventent à l’infinie les distiques 

de 6-8 ou de 7-7-6-8 selon les règles poétiques et les chantent en continu en appliquant 

tout simplement ces règles. Ce mécanisme qui constitue une technique de composition 

sous une forme très simple permet d’ailleurs aux chanteurs d’improviser sans limite. 

Dans la continuité de nos analyses, les maîtres de hát văn appliquent parfaitement ces 

types de règles de hát ví pour les chants récitatifs et, sur cette base, ajoutent leurs 

compétences professionnelles aux performances instrumentales.  

4.1.1.2 Récitation dans le timbre phú 
Plusieurs timbres dans le répertoire de hát văn portent aussi le caractère récitatif avec 

différentes fonctions et positions comme Bỉ, Thổng, Mưỡu, Hát nói, Sử, Hãm, Ngâm, 

Kiều, utilisés dans hát thờ (chants hors cérémonie). Cependant, nous nous intéressons 

au cas de phú qui est surtout employé pendant la cérémonie. Cette fonction demande 

beaucoup de maniabilité pour l’improvisation. 

La forme la plus courante de phú est phú bình, mais les maîtres citent aussi d’autres 

types, notamment le phú rầu (triste), ou phú chênh : les modifications se trouvent 

surtout dans les intervalles et leurs relations dans l’échelle musicale (phú rầu) ou bien 

dans la façon de faire les coupures des groupes de mots (phú chênh). Le timbre phú est 

utilisé pendant les incarnations des génies masculins. 

Je propose que nous explorions le langage musical de ce timbre par l’analyse de deux 

exemples de phú bình, tous deux enregistrés hors du contexte de la cérémonie. Ce choix 

est motivé par plusieurs éléments. Le premier exemple, Phú bình Quán liễu thanh, est 

considéré par le maître Kiêm comme un « cadre », ce fut un des premiers timbres qu’il 

m’a chanté lors de nos premiers entretiens. Le maître considère que ce timbre possède 

donc toutes ses spécificités pour me montrer ce que c’est par rapport à un extrait en 

contexte qui doit être plus improvisé. Le second exemple a été enregistré quelques 

temps plus tard, chanté par maître Thanh Lâm à Nam ñịnh, une école, selon les maîtres 

de Hà nội, qui garde l’authenticité de la pratique d’une région considérée par toute la 

communauté de pratiquants comme berceau du rituel. Maître Kiêm m’a présenté phú 

comme un timbre pilier et m’a chanté celui-ci. Quant à maître Thanh Lâm, je lui ai 

demandé de me chanter un timbre phú lorsque je l’ai rencontré et elle m’a spontanément 

chanté le timbre que nous allons examiner. 
                                                 
182 François Picard, « La musicalité du Kunqu », Françoise Quillet, ed., L’écriture textuelle des théâtres 
d’Asie, Besançon, Presses universitaires de Franche-Comté, 2010, p. 199-218.  
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Nous essayerons d’entrevoir les premiers mécanismes du fonctionnement d’un timbre à 

travers la comparaison de ces deux exemples de phú. 

Le maître me dit : « on reconnaît un timbre phú par la forme des poèmes song thất lục 

bát183 chanté sur le rythme 3, nhịp ba184 ». Selon le maître, la façon de chanter un 

timbre phú ne présente pas beaucoup de différences par rapport aux chants alternés que 

nous venons d’examiner : on suivra scrupuleusement les accents tonals des textes en les 

chantant sur une échelle spécifique au timbre. Puis on l’enrichit soit par le rythme des 

percussions, soit par l’accompagnement du luth en forme de lune, ou les deux. Les 

exemples examinés démontrent l’un ou l’autre cas de figure. 

4.1.1.2.1 Phú ông Hoàng Triệu, Phú pour le Mandarin Triệu 
Je propose que nous commencions les analyses par celui chanté par Madame Thanh 

Lâm de l’école de Nam ñịnh, l’école qui est définie comme un style de la campagne par 

les maîtres de Hà nội. 

♫ Phú ông Hoàng Triệu, Phú pour le Mandarin Tri ệu, Mme Thanh Lâm 

Le timbre peut être transcrit comme suit : 

Phú ông Hoàng Triệu, Phú pour le Mandarin Triệu, Thanh Lâm 

 

                                                 
183 Couplet de quatre phrases composant chacune 7 - 7 - 6 – 8 mots 
184 Cf. les principaux rythmes, au chapitre La Musique. 
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Maître Thanh Lâm a accompagné ce chant avec un jeu de cliquettes. Ce phú, dédié 

vraisemblablement à un génie local, ông Hoàng Triệu, « le Prince Triệu » est chanté sur 

ces paroles : 

ðại Việt quốc chia chung nam bắc    � phrase 1 

Bảo hành sơn ñệ nhất cuộc tình chung  � phrase 2 

Xứ Thanh Hoa riêng có một dòng   � phrase 3 

Giời sinh ñất anh hùng cái thế   � phrase 4 

« le Grand Việt nam a le Nord et le Sud mais dans la région de Thanh Hoa il n’y a 

qu’une lignée de génie, venu du ciel et devenu un héros ». 

La première écoute nous donne l’impression d’une mélodie peu sophistiquée dans 

laquelle nous pouvons déceler plusieurs similitudes avec les techniques de mise en 

musique utilisées par les chanteurs des chants alternés. Nous constatons que le phrasé 

poétique corrèle parfaitement au phrasé musical. Par rapport au premier chant, la forme 

est ici quasi-identique à celle des chants alternés, c’est-à-dire qu’on observe une seule 

structure qui est à la fois poétique et musicale. Les quelques pauses marquent une 

coupure mélodique mais qui reste toujours très proche de la coupure poétique, ce qui ne 

sera pas le cas lors de l’analyse de la pièce suivante chantée avec l’accompagnement du 

luth. 

Commençons par son échelle musicale : 

Echelle Phú ông Hoàng Triệu 

 

Essayons de voir ce chant sur Praat : 
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Seules cinq notes, à très large ambitus, forment l’échelle de ce chant. Nous ne voyons et 

n’entendons pas beaucoup d’ornements dans la façon de chanter chaque mot mais plutôt 

un son nasal ư ứ ừ pour accentuer les coupures de mots ou, plus marqué, à la fin de 

chaque phrase.  

Toutefois, sur cette échelle de cinq notes, en essayant de voir un peu plus dans les 

détails, nous détectons qu’il y a quasiment une échelle (et une correspondance accent 

tonal – note) à chaque phrase. Je propose que nous examinions ces tableaux de relation 

syllabe – ton – musique : un tableau général de l’échelle de la pièce et les quatre sous-

tableaux détaillant l’échelle exacte de chaque phrase avec les accents tonals 

correspondants : 

fa la  ré fa la  

mà - mạ mả - mạ mà - mạ - ma mạ - ma - má ma - má 

Ou l’on peut détailler comme suit : 

Phrase 1 – sous-échelle 1 : 

ré fa la  

mạ ma ma - má 

Effectivement, dans cette phrase poétique, seuls trois accents tonals sont présents, ils 

sont dédiés aux trois notes dont la note la porte deux accents. L’échelle utilisée ici n’est 

pas sans rappeler celle utilisée dans les chants alternés. 

Phrase 2 - sous-échelle 2 :  

fa la  ré fa 

mà - mạ mả - mà - mạ ma má  
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C’est celle-ci qui a le plus d’accents tonals dont certains sont des tons difficiles à 

chanter : le mả ou le mạ. Elle est chantée sur un registre relativement bas. 

Phrase 3 - sous-échelle 3 :  

la  ré fa 

mà ma má  

Nous retrouvons le même cas de figure que dans la phrase 1 où seuls trois accents tonals 

sont présents sur une échelle de trois notes. 

Phrase 4 – sous-échelle 4 :  

ré fa la  

mà ma má 

Dans cette sous-échelle, les trois accents tonals différents de la sous-échelle 1 sont 

chantés sur trois mêmes notes. 

Donc, pour résumer, les trois phrases 1, 3 et 4 se chantent sur un registre haut de 

l’échelle, chaque phrase correspond à une couple accent tonal – note différent, tandis 

que la phrase 2 se chante sur un registre plus bas, avec une autre correspondance accent 

tonal – note.  

L’échelle générale a un très grand ambitus avec des grands intervalles dans la mélodie : 

la quarte, la quinte, la sixte, et surtout l’octave, ce qui n’est pas toujours courant dans 

une mélodie. Les tons obliques très présents dans la forme 7-7-6-8 jouent-ils un rôle 

ici ? Ou nous devons-nous considérer que ce sont les intervalles caractéristiques faisant 

partie de la signature du timbre ? A ce stade, avec cette pièce chantée par madame 

Thanh Lâm, je ne suis pas réellement arrivée à détecter la signature vocale du timbre. 

Les seules indications sont le rythme 3, la forme poétique 7-7-6-8 et les intervalles 

spécifiques pour chanter.  

4.1.1.2.2 Phú bình Quán liễu thanh, 
La pièce que nous analysons maintenant est phú bình Quán liễu thanh. 

♫ Phú bình Quán liễu thanh 

Quán liễu thanh (Le pavillon (plus littéralement « une maison de thé » ou « un temple 

taoïste ») [de] saules pleureur) est enregistré lors d’une conversation avec le Maître 

Kiêm à Hà-nội le 28 mars 1987. Pour rappel, le timbre phú bình est la version la plus 

courante de phú.  

Le texte de ce chant sur le timbre phú bình 

Quán liễu thanh bên bờ chín giếng 

Khách anh hùng bàn chuyện quân cơ 

Ngày vui chén rượu cuộc cờ 
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Ướm lời non nước họa thơ tương phùng 

ðêm thao luyện võ công kiếm kích i i i i i i 

« Dans l’auberge près des pleureurs au bord des neuf puits, les mandarins-héros 

discutent des affaires militaires. Entre temps, ils apprécient les bons vins et jouent aux 

échecs. Ils composent des poèmes et les récitent. La nuit, ils s’entraînent ». 

Nous pouvons le transcrire comme suit : 

Phú bình Quán liễu thanh 



 

 

 

227 
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Concernant la transcription du timbre, il s’agit d’un timbre que le maître a joué en 

s’accompagnant de son luth. Le luth forme plutôt un dialogue avec le chant et ne 

l’accompagne pas au sens propre du terme, ce qui nous permet de focaliser sur certains 

extraits de chants pour voir un peu la technique de mise en musique qui nous intéresse. 

J’avais observé de vraies difficultés à sa transcription, nous le verrons dans un extrait 

transcrit sur Praat. 

Concernant le rapport entre parole et musique, nous pouvons souligner plusieurs 

éléments : 

- Le phrasé poétique et le phrasé musical : les deux distiques de cette strophe 7-7-6-8 et 

une phrase de 7 syllabes de la strophe suivante ont été chantés comme suit : 

(Le signe [luth] montre un bref passage instrumental et [LUTH] un passage 

instrumental prolongé) 

Quán liễu thanh [luth] bên bờ [luth] chín giếng Khách anh hùng   � phrase 1 

[LUTH]  

bàn chuyện [pause vocale] quân cơ Ngày vui [luth] chén rượu cuộc cờ  � phrase 2 

[LUTH]  

Ướm lời non nước [luth] họa thơ tương phùng [luth]    � phrase 3  

ðêm thao luyện võ công [luth] kiếm kích i i i i i i       

On constate un décalage entre les deux structures : les phrases musicales (ici 

interrompues par le luth) ne sont pas coupées selon le phrasé poétique, elles suivent un 

souffle musical qui lui donne une structure qui comporte cinq phrases poétiques 

chantées sur trois phrases musicales : 

La phrase 1 : le groupe de trois mots Khách anh hùng est une anticipation de la phrase 

poétique suivante. 

La phrase 2 : de la même façon, le groupe de mots Ngày vui est chanté comme faisant 

partie de la suite de quân cơ, de manière à souligner cette anticipation : il n’y a pas de 

pause du luth, même très courte, et la pause vient ensuite au milieu de la phrase 

poétique. 

La phrase 3 : celle-ci se voit attachée à la phrase de la strophe suivante, en anticipation 

et sans pause du luth. 

Nous n’observons plus la volonté du maître de suivre la structure poétique, même s’il 

s’agit toujours d’un timbre récitatif. En fait, la coupure poétique de ce chant correspond 

bien à la coupure opérée par madame Thanh Lâm, même si l’on ne voit pas les effets 

d’anticipation comme dans cet exemple. Je peux détecter ici la signature structurelle du 

timbre : on doit déroger une certaine coupure de la phrase poétique pour le besoin du 

développement musical. 
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En ce qui concerne l’échelle du timbre, sur la transcription, nous pouvons définir cette 

échelle comme suit : 

 Echelle de phú Quán liễu thanh 

 

Cette échelle est utilisée un peu différemment : les phrases phrase 1 et la phrase 2 sont 

chantées sur six notes, alors que la phrase 3 est chantée sur cinq notes (excepté une fois 

la note ré sur le mot luyện), la sous-échelle de cette phrase reste à cinq notes fa sol la do 

ré. A l’écouter, on ressent d’ailleurs que le maître est beaucoup plus à l’aise pour 

chanter sur cette partie où l’échelle est moins étendue que par rapport aux deux 

premières phrases musicales. Quant à la relation syllabe – ton – musique, nous pouvons 

avoir des remarques suivantes : dans le tableau général, nous remarquons que le registre 

bas des tons mà - mạ est chanté sur trois notes selon le passage dans le premier tableau. 

Toutefois, la lecture des trois sous-tableaux nous permet de voir l’échelle exacte de 

chaque phrase avec les accents tonals correspondants. Ce qui permet de supposer que le 

maître change d’échelle et de la relation note – ton à chaque phrase : 

Echelle générale de la pièce : 

ré fa sol la  do  ré do-ré 
mà - mạ mà - mạ - ma mà - mạ ma ma - má má mã 

Ou l’on peut détailler comme suit : 

Phrase 1 et 2 – sous-échelle 1 : 

ré fa la  do  ré do-ré 
mà  ma ma má má mã 

Phrase 2, partie 1 - sous-échelle 2 : 

fa sol la  do  ré 

mà - mạ mà ma - mạ ma - má ma - má 

Phrase 2, partie 2 - sous-échelle 3 : (pour rappel, c’est la phrase de la strophe suivante, 

ici chantée en anticipation) : 

ré la  do  ré do-ré 

mà - mạ ma má má mã 

Nous notons donc aussi un décalage entre la structure musicale et l’utilisation d’échelle 

puisqu’il y a finalement trois échelles distinctes sur l’ensemble de l’extrait. 
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Comment se comportent les syllabes porteuses de la structure poétique ? Comme nous 

l’avons vu dans le système des syllabes porteuses égal – oblique – égal des précédents 

exemples, ici nous observons aussi l’utilisation des notes alternées : dans le premier 

distique de sept syllabes, les rimes doivent être en ton oblique (un haut et un bas dans 

cet exemple) : nous voyons que le mot giếng (rime semée) est chanté sur la note la plus 

haute de l’échelle générale, et le mot chuyện (rime répondante) sur la note la plus basse 

de l’échelle de la phrase 2. Les rimes du distique 6-8 suivant n’observent pas de 

particularité, elles sont même chantées de manière à être fondues dans la phrase 

musicale. 

Je propose de rouvrir la parenthèse sur la façon de chanter le mot liễu, cas similaire du 

mot hỡi que nous avons déjà étudié dans l’exemple de chant alterné plus haut. Il s’agit 

du ton ngã (mã) avec sa coupure glottale (glottal stop), quasi inaudible à l’oreille. Ici, 

lorsque nous nous focalisons sur ce ton chanté dans cet exemple, la coupure glottale se 

transforme en une ornementation supplémentaire comme le montre le graphique 

suivant, extrait du précédent exemple : 

Ton mã chanté dans phú, vue générale :  

 

On peut voir les détails sur cette image élargie avec détail : 

Ton mã chanté dans phú, détail  
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Sur l’image élargie, le mot Quán commence au trait vertical à gauche, mais nous avons 

remarqué sur les deux images une courbe descendante franchement, de 21 à 3 (une 

octave et demi) mais qui reste quasiment inaudible à l’oreille. Est-ce un son nasal pour 

l’attaque de la phrase ?  

Comment a-t-il chanté le ton mã du mot liễu ? Sur la vue générale, on peut voir cette 

coupure glottale à la ligne verticale. Sur l’image élargie, la coupure se matérialise par 

une variation de hauteur à l’intérieur d’une note. Bien qu’il s’agisse d’un chant, le mot 

est ici prononcé comme une parole dans un discours parlé.  

Dans les autres particularités observées, notons la présence des notes si à la mesure 28 

malgré son statut de note ornementale et l’étendu de l’échelle. Pour ce, nous essayons 

de voir ce passage sur Praat dans le schéma suivant ; nous y voyons bien la présence 

dans l’ornement du mot anh à la 11e seconde de l’extrait : 

Phú Quán liễu thanh, extrait, schéma Praat 
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Nous voyons que le maître peut s’autoriser à accentuer une note dont la présence peut 

sembler étrangère à l’échelle. En résumant d’autres détails sur la structure et sur la 

façon de moduler les sous-échelles, le timbre phú que maître Kiêm nous a chanté 

possède de nombreux éléments qui dépassent largement la récitation d’une forme 

poétique. 

4.1.1.2.2.1 La signature instrumentale du timbre 

Nous n’avons pas vu la phrase-signature dans la signature vocale, toutefois ce timbre 

possède bien une signature qui permet à tous, le public, le génie, l’officiant, les acolytes, 

de le reconnaître : il s’agit de sa signature instrumentale, le passage de luth en forme de 

lune pour le 2e exemple et le rythme 3 dans le premier exemple.  

Nous avons examiné deux exemples typiques du timbre phú, un chanté avec les 

percussions, l’autre avec le luth en forme de lune : les percussions jouent au rythme 3 (il 

s’agit du rythme où il y a le moins de variations dans les jeux selon les maîtres). Quant 

aux préludes et interludes instrumentaux exécutés au luth en forme de lune, je n’ai pas 

entendu beaucoup de variations de jeux chez maître Kiêm. En fait, dès qu’il se met à 

jouer cette interlude (le début de la transcription), on sait qu’il va chanter le phú : 

♫ Phú, signature instrumentale (luth) 

Phú Quán liễu thanh, signature instrumentale (luth) 
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Ainsi, le rythme 3 joué par maître Thanh Lâm pourrait suffire à lui seul pour introduire 

et accompagner le phú, permettant au public et aux acolytes de reconnaître le timbre. 

Phú mandarin Triệu, signature instrumentale (percussion), transcription 

 

D’après l’analyse de ces deux exemples, nous arrivons aux conclusions suivantes sur le 

timbre phú : 

- La forme poétique 7-7-6-8 se caractérise par les rimes dans les tons obliques ; 

elle obligerait l’utilisation d’intervalles spécifiques dont certains, chantés avec 

une nuance tendue de la voix, créeraient indubitablement une ambiance tantôt 

dramatique tantôt solennelle. De plus, le contenu de cette forme comporte 

souvent des mots d’origine chinoise ou d’un caractère hautement symbolique. 

L’ensemble corrèle bien à la descente des génies masculins de haut rang que 

sont les Grands Mandarins. 

- Chanté de manière discontinue car entrecoupé par le déroulement rituel et les 

interludes de luth, son caractère récitatif contraste beaucoup avec l’animation de 

la musique de danse, par exemple. Toutefois, si on peut généraliser et produire 

un tableau de correspondances entre l’accent tonal et les notes dans les chants 

alternés, hát ví, il est beaucoup plus difficile de le faire pour un chant de phú. 

L’utilisation des échelles superposées avec des changements de registre de 

correspondance entre notes et accents tonals confère au timbre, même récitatif, 

des possibilités très riches de développement musical.  
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Nous avons examiné la technique de base d’un chant alterné, hát ví, dans lequel chaque 

ton linguistique est attribué à une note et le tout sur une échelle caractéristique mais 

restreinte. Dans la mise en musique du timbre phú le nombre de notes est beaucoup plus 

important, ce qui donne un autre niveau à ce timbre, plutôt exécuté par les 

professionnels. On constate aussi que les maîtres de hát văn habillent ces récitations 

avec des préludes et interludes instrumentaux, ce sont eux qui participent aussi 

activement à l’établissement de la signature du timbre. Ces moments de pause créés par 

les intermèdes instrumentaux permettent aussi aux maîtres de tenir des heures, le temps 

que dure la cérémonie.  

Le chant de ce timbre se fait donc par une récitation fondée sur l’intonation linguistique 

des mots, enrichie par des ornements typiques et la signature du timbre. Les maîtres ne 

cherchent apparemment pas à compliquer la structure, la forme du timbre phú dépend 

plus ou moins, et selon le niveau d’improvisation des maîtres, de la structure poétique. 

Nous ne voyons ni le phénomène de renversement d’ordre des mots, ni d’ajout 

d’ornements textuels. Seuls les glissandos sont visibles pour relier les hauteurs des sons 

aux mots chantés. Toutefois, en comparaison du niveau simple des chants hát ví, chants 

alternés, rien qu’au niveau vocal, nous observons beaucoup plus d’ornements entre les 

syllabes, à cela s’ajoutent les coupures de phrases avec les instruments. La signature 

prend déjà des empreintes professionnelles indéniables, même dans la version chantée 

par madame Thanh Lâm : grande amplitude de l’échelle, cadence de luth en forme de 

lune spécifique au timbre, et coordination avec le rythme. Il n’empêche que ce timbre 

appartient toujours à la catégorie des récitatifs car il existe, même si c’est difficilement 

déchiffrable, une convention sur la relation notes et l’accent tonal. 

Dans la version chantée par maître Kiêm, accompagnée de luth, nous avons assisté à 

une sorte de dialogue entre le chant et l’instrument. Un grand contraste instrument chant 

a été observé pendant l’exécution de ce timbre : les paroles sont récitées d’une manière 

libre, avec des coupures des groupes de deux ou de trois mots, tandis que l’instrument 

joue d’une manière continuelle et très animée entre les coupes littéraires. Ce contraste 

crée un plan de développement musical intéressant. Le maître met en oeuvre toute sa 

compétence dans la prononciation, au service des meilleurs textes choisis et la virtuosité 

de son instrument pour les offrir aux génies. 

4.1.2 Le timbre dọc, le mécanisme type d’un 
timbre  

Maître Kiêm, tout comme d’autres maîtres, me disait : « la base est ñiệu dọc, le timbre 

dọc ». Effectivement, nous entendons ce timbre à plusieurs reprises pendant la 
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cérémonie. D’un autre côté, on peut dire que si le musicien n’est pas très expérimenté, il 

peut se cantonner à ce timbre sans commettre trop d’impairs. De quoi se compose-t-il ? 

Comment fonctionne-t-il, ce timbre commun à tous les génies, dọc ? Nous étudierons ici 

l’exemple de ce timbre caractéristique pour comprendre comment le système fonctionne 

et quelles sont les techniques employées par les maîtres pour satisfaire aux exigences du 

système. 

La technique des timbres (une mélodie type sur laquelle on a la possibilité de chanter 

plusieurs paroles), comme nous l’avons vu, est beaucoup utilisée dans les musiques 

populaires du Việt nam. Toutefois, afin d’étayer nos analyses dans cette partie, nous 

avons sélectionné les berceuses comme objet comparatif pour définir la notion de 

timbre dans la musique du rituel. Dans mon enfance, les berceuses se pratiquaient 

toujours et j’ai eu la chance de les avoir utilisées. Comme il n’est plus possible d’avoir 

des enregistrements, les exemples analysés sont exécutés par moi-même. Toutefois, j’ai 

pu me procurer un exemple de ces berceuses chantées sur scène dans les années quatre-

vingt-dix185; même s’il est difficile de l’utiliser comme matière d’analyse, il nous 

permettra néanmoins d’observer quelques éléments clés du timbre. 

4.1.2.1 Les berceuses 
Nous entamons l’analyse de quatre berceuses sélectionnées parmi les plus chantées à 

ma connaissance qui sont les suivantes : 

Con kiến, Fourmi186 

Bắc cầu, Le pont  

Trúc xinh, Beau bambou 

Cái ngủ, Petit dormeur 

Dans ces exemples, nous suivons le protocole d’analyse suivant : nous allons présenter 

les quatre exemples qui sont composés d’un document sonore, d’une transcription 

musicale, une transcription de texte chanté et enfin d’un texte lu. Deux des quatre 

exemples seront enrichis d’une image sur Praat. Nous procéderons ensuite à l’analyse 

des points communs aux quatre berceuses à savoir l’échelle, la coupure musicale et la 

coupure poétique, les ornements des syllabes et la relation accent tonal – note, et pour 

finir, les ornements spécifiques et les signatures du timbre. 

La première berceuse analysée est Con kiến, la fourmi. Voici le texte : 

                                                 
185 Cet enregistrement m’a été prêté par Claire Chauvet qui le possède dans sa collection personnelle. 
Toutefois, je ne peux pas l’utiliser pour l’analyse même si les signatures du timbre sont là, car il s’agit 
d’une berceuse exécutée par les chanteurs professionnels accompagnée des instruments de musique 
comme si elle était chantée sur une scène, comme ce fut le cas du chant de Hát ví ði chợ Tết, chant pour 
nouvel An, que nous avons examiné. Malheureusement, nous ignorons la source et le nom des artistes, 
comme c’est souvent le cas des copies sur une audio-cassette au Việt nam. 
186 Dans les exemples cités et analysés, les titres à titre indicatif pour permettre de suivre les analyses, car 
il n’y a pas vraiment de titre dans les berceuses. 



 

 

 

236 

Con kiến mày leo cành ña 

Leo phải cành cộc leo ra leo vào 

Con kiến mày leo cành ñào 

Leo phải cành cộc leo vào leo ra 

« La fourmi qui grimpe une branche de banian 

La branche est une impasse, elle tourne elle tourne 

La fourmi qui grimpe une branche de pêcher 

Elle tourne elle tourne, la branche est une impasse » 

 

♫ Berceuse, la fourmi, Con kiến 

Nous le transcrivons comme suit : 

Berceuse, la fourmi, Con kiến  

 

Cette berceuse se caractérise d’abord par la façon de chanter les mots, nous pouvons le 

voir sur le tableau suivant : 

Berceuse, la fourmi, Con kiến, texte 

On le lit On le chante 

Con kiến mày leo cành ña Con kiê-ến mày-ay leo-o cà-anh ña 

Leo phải cành cộc leo ra leo vào Leo phai-ãi cánh cô-ốc leo ra leo vào 

Con kiến mày leo cành ñào Con kiến mày leo cành ñào 
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Leo phải cành cộc leo vào leo ra Leo phải cành cộc leo vào leo ra 

À a à ơi, à a à ời, à a à ơi187   

Nous pouvons le voir dans cette image obtenue de Praat sur laquelle la mélodie 

s’enchaîne de manière discontinue. 

Berceuse, la fourmi, Con kiến, sur Praat, extrait : 

 

La seconde berceuse analysée est Bắc cầu, Le pont. 

Voici le texte de cette berceuse : 

Bồng bồng mẹ bế con sang 

ðò dọc quan cấm ñò ngang không chèo 

Muốn sang thời bắc cầu kiều 

Muốn con hay chữ thời yêu lấy thầy 

 « Je te porte mon enfant (sur mon épaule) pour traverser la rivière 

Les barques de sabordage sont interdites, les barques de traversées ne travaillent pas 

Si l’on veut traverser, il faut construire un pont 

Si l’on veut que son enfant soit érudit, il faut respecter ses professeurs 

(ou si tu veux devenir érudit mon enfant, il faut respecter tes professeurs) » 

                                                 
187 Tú Ngọc, Dân ca người Việt, p.150 
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♫ Berceuse Le pont, Bắc cầu 

Berceuse Le pont, Bắc cầu 

 

De la même manière, voici la transcription du texte chanté et du texte lu : 

Le chant Bắc cầu, Le pont, texte 

On le lit On le chante 

Bồng bồng mẹ bế con sang Bồng bồng mẹ bê-ế con sang ơ 

ðò dọc quan cấm ñò ngang không chèo ðò dọc-ư quan câ-ấm ờ ớ ơ ơ ño-ò ngang - ạ khổ-ông chèo 

Muốn sang thời bắc cầu kiều Muốn sang thơi (ou thời) bă-ắc câ-ầu kiều 

Muốn con hay chữ thời yêu lấy thầy Muô-ốn con hay chư-ữ ờ ớ ơ ơ thơ-ời yêu ờ lâ-ấy ờ thầy 

À ơi À a à ơi, à a à ời, à a à ơi 

Et voici son image chantée sur Praat 

Berceuse Le pont, Bắc cầu, image sur Praat, extrait 
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La troisième berceuse que nous étudions est le chant Trúc xinh, Beau bambou 

Trúc xinh trúc mọc bờ ao (ñứng) 

Em xinh em ñứng nơi nào cũng xinh 

Trúc xinh trúc mọc ñầu ñình (ñứng) 

Em xinh em ñứng một mình cũng xinh 

 « Beau bambou, pour que tu sois beau, (il faut que) tu pousses à côté d’un lac 

Moi (la jeune fille qui chante) je suis belle, où que je sois, je suis toujours belle 

Beau bambou, pour que tu sois beau, (il faut que) tu pousses à côté d’un temple 

Moi je suis belle, même si je suis toute seule, je suis toujours (aussi) belle » 

♫ Berceuse Beau bambou, Trúc xinh 

Voici sa transcription : 

Berceuse Beau bambou, Trúc xinh  
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Berceuse Beau bambou, Trúc xinh, texte 

On le lit On le chante 

Trúc xinh trúc mọc bờ ao (ñứng) Tru-úc xinh trúc mọ-óc bờ-ơ ao (ou : ñư-ứng) 

Em xinh em ñứng nơi nào cũng xinh Em xinh em ñư-ứng ờ ớ ơ ơ nơ-ời nào cù-ung ơ ờ xinh 

Trúc xinh trúc mọc ñầu ñình (ñứng) Tru-úc xinh trúc mọ-óc ñâu-(ầu) ñình (ou : ñư-ứng) 

Em xinh em ñứng một mình cũng xinh Em xinh em ñư-ứng ờ ớ ơ ơ một-ột mình cù-ung ơ ờ xinh 

À a à ơi, à a à ời, à a à ơi   

Le dernier exemple est la berceuse du Petit dormeur, Cái ngủ, le texte est le suivant : 

Cái ngủ mày ngủ cho  lâu 

Mẹ mày ñi cấy ñồng sâu chưa về  

Bắt ñược con chép con trê   

Cầm cổ lôi về cho cái ngủ ăn  

« Petit dormeur, dors bien et longtemps 

Ta maman est allée repiquer du riz au champs profond, elle ne rentre pas encore 

Elle a attrapé une carpe et un poisson-chat 

Elle va te les emmener, petit dormeur » 

♫ Berceuse Petit dormeur, Cái ngủ, document son 

Berceuse Petit dormeur, Cái ngủ, transcription 
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Nous procédons maintenant à l’analyse de ces quatre exemples sur les éléments 

suivants : l’échelle utilisée, la relation entre la coupure poétique et la coupure musicale, 

les ornements des syllabes et relation ton – note, et, naturellement, les éléments de sa 

signature. 

4.1.2.1.1 L’échelle commune aux berceuses 
Une échelle commune aux quatre exemples est utilisée : 

Echelle des berceuses 

 

Il est important de souligner que, à la différence de l’utilisation des échelles superposées 

dans le timbre récitatif de phú, ici l’échelle reste la même.  

4.1.2.1.2 Coupure musicale et coupure poétique 
Si nous prenons le distique de 6-8 pieds comme unité, nous observons que celui-ci se 

compose de deux phrases : or, comme nous l’avons vu dans les transcriptions, la 

coupure musicale ne correspond pas tout à fait à la coupure poétique. En fait, la 

berceuse se chante en deux parties : la première partie est chantée en continu depuis la 

première phrase de six syllabes jusqu’au quatrième mot de la phrase de huit syllabes 

(Cái ngủ mày ngủ cho lâu. Mẹ mày ñi cấy) ; la seconde partie ne se compose que de 

quatre syllabes de la phrase de huit syllabes (ñồng sâu chưa về). Le rythme s’étire sur 

ces quatre syllabes comme nous le constatons sur cette image de Praat : on met six 

secondes pour chanter les douze syllabes et sept secondes pour chanter les quatre 

syllabes : 
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Berceuse, la fourmi, Con kiến, sur Praat, extrait 

 

Nous obtenons les coupures textuelles suivantes sur les quatre exemples.  

La fourmi 

1ère partie Con kiến mày leo cành ña Leo phải cành cộc 

2e partie de signature     _ leo ra leo vào  

1ère partie Con kiến mày leo cành ñào Leo phải cành cộc 

2e partie     _ leo vào leo ra  

Le pont 

1ère partie Bồng bồng mẹ bế con sang Dò dọc quan cấm 

2e partie de 

signature     _ ñò ngang không chèo  

1ère partie Muốn sang thời bắc cầu kiều Muốn con hay chữ 

2e partie     _ thời yêu lấy thầy  

Beau Bambou         

1ère partie Trúc xinh trúc mọc bờ ao Em xinh em ñứng 
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2e partie de 

signature     _ nơi nào cũng xinh  

1ère partie Trúc xinh trúc mọc ñầu ñình Em xinh em ñứng 

2e partie     _ một mình cũng xinh  

Petit dormeur 

1ère partie Cái ngủ mày ngủ cho lâu Mẹ mày ñi cấy 

2e partie de 

signature     _ ñồng sâu chưa về về 

1ère partie Bắt ñược con chép con trê Cầm cổ lôi  

2e partie     _ cho cái ngủ ăn  

Nous distinguons deux types d’ornements : le premier est l’ornement de chaque syllabe 

qui commence lorsqu’une syllabe s’ouvre et se ferme. Le second est l’ornement hors 

syllabe, qui peut devenir l’ornement de la phrase. La première partie de chaque chant, 

récitative, comporte neuf syllabes sur quatorze formant le couplet, en dépit de la 

coupure de la phrase poétique qui se marque normalement à la sixième syllabe. On 

remarque donc que la première partie n’a que des ornements sur quelques syllabes, 

tandis que la seconde partie, elle, est très riche en ornements rajoutés ou spécifiques.  

La seconde partie, plutôt mélodique ne comporte que cinq syllabes (sur quatorze), avec 

un net ralentissement. Sur un morceau (généralement sur deux couplets), cette séquence 

crée la marque répétitive structurelle de chaque berceuse. 

4.1.2.1.3 Ornements des syllabes et relation ton - note 
Il est naturel de penser que la mélodie suit dans la plupart des cas la hauteur des tons, et 

que si la hauteur des tons n’était pas respectée, on ne pourrait pas comprendre le sens de 

la phrase. Dans les berceuses, cela se passe différemment. Comme nous venons de voir, 

il existe une nette différence entre les deux parties d’un couplet : dans la première 

partie, il s’agit des ornements autour des syllabes. J’ai relevé les exemples suivants : 

- Le ton sắc (má) est chanté sur un glissement d’au moins deux notes composant une 

tierce ou une quarte (la-do ou sol-do) :  

Le mot kiến dans La fourmi, Con kiến,  

Le mot bế dans Le pont Bắc cầu, 

Le mot trúc dans Beau bambou, Trúc xinh : c’est le seul mot qui se chante avec sol-do 

Le mot Cái dans Petit dormeur, Cái ngủ : le ton sắc (má) du mot cái, montant 

franchement, est chanté par une quarte (do-fa) à glissement descendant.  



 

 

 

244 

Une exception toutefois dans les deux syllabes trúc ñứng : le mot trúc a tendance à être 

prononcé sur une seule note, laissant l’ornement au deuxième mot qui porte 

logiquement le même ton sắc (má). 

Aussi, nous avons remarqué un autre mot dans la pièce Bắc cầu, Le pont, le mot cấm, 

ou dans la pièce Trúc xinh, Beau bambou, le mot ñứng… Il s’agit de la syllabe n° 4 de 

la phrase de huit syllabes, celle où le premier souffle musical s’arrête, il est chanté sur 

au moins trois notes sol – la – fa. Nous y reviendrons. 

- Le ton hỏi (mả) dans ngủ est chanté par une note et se transforme en ton nặng (mạ) ou 

en ton huyền (mà)-ngang (ma) voire huyền (mà)- sắc (má) comme dans le cas de cổ, 

Petit dormeur, Cái ngủ.  

Le cas extrême est sans doute celui-ci : sur un même ton à l’écrit, le ton hỏi (mả). Les 

syllabes cổ et ngủ dans la dernière phrase sont chantées différemment. 

Berceuse Petit dormeur, Cái ngủ, Cầm cổ lôi về cho cái ngủ 

 

La syllabe cổ est chantée comme un ton sắc (má), les syllabes cái et ngủ, de deux tons 

différents, sont chantées de façon identique. Ce qui est intéressant à souligner, c’est 

qu’il est difficile aux bébés viêtnamiens, lorsqu’ils commencent à apprendre à parler, de 

prononcer les tons hỏi (mả) : ondulant, montant puis descendant puis montant, faible 

portée ; et ngã (mã) : ondulant, montant avec une petite vibration au milieu du son, 

grand portée. Ils ont tendance à les assimiler avec les tons voisins sans ondulation, 

respectivement sắc (má), et nặng (mạ). Ces déformations d’accent tonal dans les 

berceuses ne dérangent donc pas. D’ailleurs il est aussi intéressant de constater que 

pendant les cérémonies, lors de la descente des Petits Princes, les génies parlent par 

l’intermédiaire des officiants avec ce type d’accent infantile pour accentuer le caractère 

enfantin du génie. 

- Le ton huyền (mà) et le ton neutre sont toujours chantés sur une seule note, sauf au cas 

où il y a une succession de vần bằng [ton neutre (ma), et ton huyền (mà)], à ce moment-

là il se produit un glissement d’un ton sur l’autre :  

… mày leo cành ña -Leo..... (cinq tons de catégorie égale qui se succèdent) 

- Parfois on peut chanter le ton sắc (má), « cái », et le ton hỏi (mả), « ngủ », avec les 

mêmes notes, du moins pour le début avant d’arriver à la signature à la phrase de huit 

syllabes (n° 4, mot 6-7). 
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Ces quelques remarques ne peuvent être généralisées car comme nous l’avons vu, il ne 

semble pas réellement utile de faire un tableau de correspondance accent tonal – note 

comme nous avons procédé dans les analyses des timbres récitatifs précédents car il 

existe dans les berceuses plusieurs cas de figure, chaque ton chanté dépend du ton qui 

lui succède ou qui le précède.  

4.1.2.1.4 Ornements spécifiques et signature vocale 
Après ces ornements des syllabes, nous arrivons aux ornements spécifiques du timbre. 

Ce dernier type n’appartient pas à une syllabe significative de la phrase poétique, 

indépendant, son rôle est uniquement musical (pour finir une phrase, la répéter, et 

surtout il nous aide à identifier le genre musical auquel appartient le chant en question, 

en addition des autres éléments). Il se matérialise soit par les voyelles (ơ, ư, i, à ơi… 

dans les berceuses), soit par les mots sémantiquement vides (hừ, ối a, tình rằng, thời, 

etc. dans d’autres pratiques musicales populaires). Ce sont ces éléments qui peuvent être 

qualifiés de signature du timbre. 

Nous observons qu’il existe trois signatures de ce type dans les berceuses, toutes les 

trois se manifestent à partir de la quatrième syllabe de la phrase de huit syllabes, ou 

autrement dit, sur la 2e partie du distique : 

- la première se situe directement sur la syllabe 4 (la façon de la chanter) 

- la second se situe sur les syllabes 7 et 8 (un ornement qui lie les deux syllabes) 

- la troisième se situe après la syllabe 8 (une phrase caractérisée du timbre) 

Concernant la première signature, rappelons que nous avons examiné le ton sắc (má), 

nous avons parlé de ces syllabes spécifiques. Cette signature est composée de telle sorte 

que la syllabe 4 doit être chantée. Cette signature est visible dans les quatre exemples 

analysés dont une exception. Dans trois d’entre eux, les tons sắc (má) sont chantés avec 

les trois notes sol la fa comme suit :  

Berceuse Beau Bambou, Signature syllabe 4, phrase de 8 syllabes 
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Pour le quatrième exemple, selon la règle poétique, cette syllabe porte le ton nặng (mạ) 

[‘’c ộc’’  de ‘’leo phải cành cộc’’] . Nous constatons qu’il est aussi chanté comme le ton 

sắc (má) sur trois notes :  

Berceuse Fourmi, Con kiến, Signature syllabe 4, phrase de 8 

 

La seconde signature se situe aux syllabes 7 et 8 en général, ou de la 5e à la 6e syllabe 

comme dans cet exemple. Les quatre syllabes prennent tout leur temps pour chanter sur 

cette mélodie qui n’est pas autre que l’anticipation de la signature identitaire que nous 

examinerons par la suite.  

Quel que soit l’accent tonal, la mélodie de cette signature doit être respectée, même si 

l’on doit changer de tons. Dans l’exemple suivant, le ton ngang (ma) est devenu hỏi 

(mả) (« chưa », « pas encore », est devenu « chửa », « pas encore », en langage de la 

campagne), à la fin de la phrase de huit syllabes. A tout hasard, ces deux mots sont des 

homophones non-homographes, différencié par le ton mais homonymes : ces mots ont 

la même signification malgré deux tons différents sur la même lettre. Même si ce n’est 

pas le cas, on chantera toutes les paroles quel que soit le ton malgré tout sur la mélodie 

type de cette signature. Nous le voyons dans cet exemple : 

Berceuse Le pont, signature 2 (syllabe 6 à 8) 

 

La troisième signature intervient à la fin de chaque distique ou d’une strophe selon 

l’inspiration. Le texte est insignifiant, il s’agit de la technique d’ornements textuels (les 

syllabes insignifiantes ajoutées et la répétition des mots), très utilisée dans la musique 

populaire viêtnamienne. Nous l’avons vu dans l’exécution du timbre phú, les syllabes  
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récitées reliées par une sorte de sonorisation discrète (hự hừ) et naturelle qui prolonge la 

prononciation des mots. 

En fait, la mélodie a été déjà annoncée sur la signature 2, mais chantée par des mots 

insignifiants, comme on le voit dans cet exemple. 

♫ Berceuse, phrase-signature, document son 

Berceuse , phrase-signature, transcription 

 

Il s’agit de la signature la plus importante des berceuses. Je peux même donner à cette 

phrase-siganture la qualification signature identitaire du timbre. On peut voir son image 

comme suit sur Praat : 

Berceuse signature identitaire, image sur Praat : 
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Pour conclure sur les caractéristiques de ce timbre, j’aurais aimé soulever un dernier 

détail : sur cette image, à la seconde 12 et 13, nous avons remarqué une hauteur qui 

équivaudrait à la note sol. Or sur la transcription, cette note apparaît mais reste 

quasiment inaudible à l’oreille. Bien qu’étant persuadée d’avoir chanté do fa re do fa 

sur cette mélodie, Praat détecte ce passage au sol. Ce qui est intéressant à voir, c’est que 

dans les exemples que Claire Chauvet m’a suggérés, le sol est beaucoup plus marqué.  

♫ Berceuse Je suis une fille du village de Mơ, Em là con gái kẻ Mơ 

♫ Berceuse Le vent souffle dans le bambou, Gió ñưa cành trúc la ñà 

Dans ces exemples, la signature identitaire à ơi est jouée dès le début de la pièce par 

l’accompagnement instrumental, puis chantée avant la première phrase poétique. 

 

Nous avons donc vu que pour les chants analysés, la technique des berceuses consiste à 

mettre en musique les paroles existantes. Ces chants deviennent un timbre lorsqu’on 

reconnaît le caractère d’un style, d’une fonction, une matrice qui sert de base au style 

des chants. Et les éléments qui composent le timbre sont l’échelle, les intervalles 

spécifiques, un rythme et une signature qui peuvent apparaître à plusieurs endroits de la 

mélodie (autrement dit, de la poésie).  

En quoi les timbres se différencient-ils ? Les ornements, créant ainsi la signature d’un 

timbre, sont à la limite entre la récitation, la cantillation, la déclamation et le chant. 

Elément caractérisant d’un timbre d’une catégorie de chant, on trouve souvent la 

marque à la fin d’une phrase. Parfois cela peut être fait par d’autres moyens que nous 

examinerons dans la prochaine partie. La teneur d’un répertoire dépendrait, comme 

nous le verrons, du niveau de sophistication des signatures de ses timbres. Dans les 

berceuses, hát ru, les paroles sont traitées par différents moyens : une échelle 

pentatonique, un rythme et une structure rythmique bien respectés, la façon de chanter 

certains tons selon sa position dans la phrase et surtout les ornements spécifiques et ses 

signatures. Une fois ces règles maîtrisées, on peut chanter ce timbre de berceuse sur 

tous les couplets de forme 6-8. 

L’échelle, voire la ligne mélodique, restent relativement figées. Nous n’observons pas, 

comme dans les chants alternés, la ligne mélodique qui suivent plus ou moins la hauteur 

des accents sur une échelle définie, mais ce sont les accents tonals qui doivent suivre la 

mélodie qui reste rigide. Les quatre exemples nous ont permis de voir le mécanisme 

haut – bas des tons sur les rimes de chaque distique : sur la même échelle, la mélodie se 

forge, quitte à changer les tons des mots, pour avoir un modèle relativement figé ; les 

quelques variantes se répètent selon les tons de bằng thượng ou bằng hạ (égal haut ou 

égal bas) des rimes. Avec les signatures bien fixées, on peut parler d’une uniformité de 

la mélodie des berceuses. Rappelons que les fonctions de la berceuse sont d’une part 
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d’endormir le bébé et d’autre part de rassurer les mamans, cette uniformité résultant une 

certaine monotonie est à la recherche de cet effet, l’improvisation musicale se plie 

apparemment à la fonction sociale du chant. 

4.1.2.2 Le timbre dọc chân phương « ordinaire »  
Maître Kiêm m’a dit que ce timbre pouvait avoir plusieurs variations : 

Dọc chân phương « ordinaire » : avec une allure relativement rapide, il est chanté lors 

de l’enlèvement du voile, servant à « ouvrir la scène » (mở cảnh selon les termes du 

maître).  

Dọc trang nghiêm (solennel) ou dọc song thất (diminutif de song thất lục bát), chanté 

sur les couplets song thất lục bát188 : souvent utilisé pendant les incarnations des génies 

du haut de la hiérarchie. Dọc est chanté avec une allure lente à caractère récitatif en 

remplacement ou en complément du timbre phú. 

Dọc au rythme sai [à lire saï] : rapide et animé, il est utilisé pendant la phrase d’appel 

pour supplier l’incarnation des génies. Le timbre est joué au rythme 3 accéléré (le 

rythme sai), ce qui produit un effet spécial189.  

Dọc nam : exprime la nostalgie ou la mélancolie. 

Dọc sững : il s’agit d’une phrase sans anticipation (il s’agit du principe de vay trả190, 

une des caractéristiques de Dọc chân phương « ordinaire »), pas de répétition des 

premiers mots de la phrase191. 

Dọc luyện : contrairement à dọc sững, cette version consiste à appliquer le principe de 

vay trả, emprunt-rendu, et répétition : la phrase finale doit emprunter les quatre 

premiers mots de la strophe suivante et est répétée trois fois. Très technique, il est utilisé 

en rallentendo lorsque l’officiant enlève le voile rouge192. 

Nous choisissons ici le timbre dọc chân phương (ordinaire, ou dọc de base, ou dọc 

chanté carré) pour illustrer les techniques des timbres des maîtres, comment cela s’est 

passé lors de mon apprentissage avec maître Kiêm, car il s’agit d’un des timbres qu’il 

m’a chantés pendant nos premiers entretiens. Curieusement, il ne m’a pas chanté les 

textes qu’il utilise vraiment pendant les cérémonies (nous avons déjà vu cette curiosité 

entre les deux versions « textes en cahier » et « paroles pendant la cérémonie »). 

Comme déjà évoqué précédemment, nous sélectionnons tout de même les timbres 

enregistrés hors contexte pour nos analyses car ce que nous recherchons, c’est de savoir 
                                                 
188 Couplet de quatre vers composés respectivement de 7-7-6-8 syllabes. 
189 Ce rythme est utilisé en exclusivité dans la cérémonie consacrée à la famille Trần, sans chant. 
190 Littérairement emprunté-rendu : une technique très courante dans la musique viêtnamienne : le 
chanteur finit un couplet et enchaîne directement en empruntant une phrase ou quelques mots du couplet 
suivant sur le même souffle musical. Puis il marque une coupure, souvent par un interlude musical, cette 
phrase anticipée est ensuite répétée pour commencer le couplet suivant. 
191 Selon Thanh Hà, op. cit., p.65. 
192 Selon Thanh-Hà, ces deux derniers types n’apparaissaient qu’au début du 20e s. C’était le maître LÊ 
van Anh, habitant à la ruelle Phố Giác, rue Ngô Sĩ Liên, qui les a créé, op. cit., p 66 
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comment le cœur du mécanisme fonctionne, ce que nous avons plus de chance de 

trouver dans les chants étudiés que dans les prestations en cérémonie. 

Les versions examinées sont les plus représentatives dans sa catégorie, chantées par les 

trois maîtres de trois styles différents, ce qui nous permet aussi de voir, même si les 

maîtres les nomment toujours dọc chân phương, le début des méthodes d’improvisation. 

Mỹ nữ thanh tân, « (Centaine de milliers de) belles et jeunes Demoiselles », chanté par 

maître Kiêm 

Hàn sơn tú khí trung linh, « au temple de Hàn sơn se concentrent les esprits les plus 

sacrés », chanté par madame Thanh Lâm. 

Cơn nam biến, « Les émeutes du Sud », Dọc song thất lục bát, 7-7-6-8, madame Thanh 

Lâm 

Dâng văn tiên thánh thượng ngàn, « (j’offre) ce texte à la Reine des Monts et des 

Forêts », chanté par maître ðang. 

Je suivrai ce protocole des analyses pour ces pièces : 

- transcription 

- définition de l’échelle 

- structure musicale – poétique 

- relation accent tonal – note, rôles des notes 

- signature 

- autres éléments : instruments, spécificités 

On remarque qu’il est rare que le maître joue en chantant, mais le chant suit toujours 

l’instrument ou vice-versa. La relation entre l’instrument et le chant n’est pas la même 

que celle avec le timbre Phú (« dialogue » entre le luth en forme de lune et le chant). Au 

début du chant, le maître joue quelques intervalles (la quinte) d’accompagnement avec 

comme soutien rythmique les instruments de percussion, puis l’instrument 

n’interviendra à nouveau qu’après la fin de la partie vocale et après deux reprises du 

couplet poétique. Cette mélodie est assez spécifique au timbre et emploie une échelle 

appropriée (avec un accord de quinte juste au lieu de quarte juste), et surtout par trois 

accords aux temps forts qui marquent l’attaque de la partie vocale. En ce qui concerne 

la relation entre percussion et chant, le rythme de base de ce timbre est le rythme 2. 

Mais on enregistre également un large éventail de rythmes librement improvisés.  

4.1.2.2.1 Analyse de Mỹ nữ thanh tân 

♫ Dọc Mỹ nữ thanh tân 

Dọc Mỹ nữ thanh tân,Transcription 



 

 

 

251 

 

 

Jouant sur un rythme 2, dans l’exemple de cette transcription, il n’y a pas de percussion 

car le maître était seul, et il a préféré le luth. 

La première particularité qu’on observe est la relation entre la structure musicale et la 

structure poétique. Un module de dọc est chanté sur une strophe de deux distiques de 6-

8, autrement sur quatre phrases. Toutefois, avec les passages alternatifs de luth, les 

quatre phrases sont disposées selon un souffle musical précis et non pas selon le rythme 

poétique, même si la pause est la même entre les phrases.  

La phrase poétique est : 

Trăm ngàn mỹ nữ thanh tân     � vers 1 

Kẻ ra quan lộ người tuần rừng ngang   � vers 2 

Thanh Hoa Nghệ tĩnh phố phường    � vers 3 

Tiếng ñồn cô Tú ñèo Ngang núi Sòng   � vers 4  
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« Dans toute la région de Thanh Hóa, ñèo Ngang (centre du Việt nam), on connaît ( les 

pouvoirs mystérieux ) de la Neuvième Princesse sur la Montagne Sòng. Les servantes 

de son règne sont omniprésentes dans la région ».  

Mais en fait les paroles sont chantées comme suit: 

mỹ nữ thanh tân (1) Trăm ngàn (1)   

[luth] mỹ nữ thanh tân (1) [luth] 

Kẻ ra quan lộ người tuần rừng ngang (2) 

Thanh Hoa Nghệ tĩnh phố phường (3) 

[LUTH] Interlude au milieu du distique 

Tiếng ñồn cô Tú ñèo Ngang núi Sòng (4) [luth] 

La coupure littéraire pourrait être considérée comme la même que pour la musique, 

mais avec tout de même quelques nuances que nous verrons ici en détail :  

Dans la phrase 1 de six syllabes, si l’on nomme des syllabes de 1 à 6 en trois groupes de 

deux syllabes, l’inversion des groupes de mots s’opère comme suit : G2 – G3 – G1 puis 

répétition G1 (autrement dit : 3-4-5-6-1-2 puis répétition du groupe de 3-4-5-6) pour 

faire la phrase musicale.  

mỹ nữ thanh tân (1) Trăm ngàn (1)   

3  4   5  6      1   2 

G 2   G 3        G 1 

[luth] mỹ nữ thanh tân (1) [luth] 

     3  4   5   6 

La forme poétique de cette phrase est ainsi totalement déformée par le déplacement du 

groupe 1 de deux premières syllabes. Le groupe 1 est toujours souligné avec l’interlude 

du luth en forme de lune. Ce déplacement de groupe de mots permet en quelque sorte de 

créer une dynamique dans le souffle musical, de même que l’anticipation de la phrase 

(3) et le long interlude de luth (pour rappel, le luth n’est quasiment jamais joué en 

accompagnement mais toujours en « dialogue »). Comme il s’agit d’un timbre qui est 

beaucoup utilisé, les musiciens ont besoin de temps (par des grands interludes 

instrumentaux, des répétitions de paroles, etc.) pour pouvoir improviser193. Il me semble 

que, à ce moment de la descente du génie, il s’agit plutôt d’une étape de sérénité 

pendant laquelle les acolytes habillent le génie incarné.  

                                                 
193 Marie-Hortense Lacroix, « Un éclairage hypothétique sur certaines formes vocales traditionnelles: 
l'improvisation poétique en temps mesuré », Cahiers de musiques traditionnelles, Vol. 17, « Formes 
musicales » (2004), p. 89-117.  
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Cette inversion peut être vue comme une anticipation des groupes 2 et 3 composés de 

quatre syllabes, puisqu’il se répète en continuation après le groupe de deux. Comme le 

distique possède des rimes de tons bằng thượng (égal haut), donc chantées sur un 

registre haut, cette répétition et l’accompagnement rapide du luth créent ici un effet 

ouvert (ou suspendu) de cette phrase, très travaillée comme une annonce. L’attente est 

résolue sur le distique suivant qui possède, selon les règles poétiques, des rimes aux 

tons de bằng hạ (égal bas). 194 

Dans les vers 2 et 3, nous observons un chant sans éléments spécifiques autres que le 

suivi des accents tonals avec la mélodie. Mais on enchaîne immédiatement la phrase 3 

dans sa suite, avant une pause vocale qui est remplacée par un interlude très animé du 

luth et qui dure assez longtemps. Lorsque le couplet se compose de quatre phrases, nous 

voyons débuter une nouvelle phrase musicale dès le vers 2 du couplet, le vers 3 faisant 

partie du distique suivant est anticipé, ce qui déséquilibre tout autant la structure 

musicale que littéraire.  

Pour le vers 4, la question est toute autre, nous allons nous y intéresser après les 

analyses de l’échelle. 

Nous examinons maintenant la question d’échelle et la relation entre les accents tonals 

et la hauteur des notes. Voici l’échelle de ce timbre : 

Dọc Mỹ nữ thanh tân, échelle générale 

 

Au début de mes analyses, tout comme celle des timbres phú dans le chapitre précédent, 

j’ai essayé de trouver les significations des superpositions des échelles. Puis en avançant 

dans les analyses, j’ai constaté une règle qui s’applique dans la musique du rituel : 

chaque phrase semble posséder sa propre échelle. Cette échelle est donc générale, je 

vais examiner maintenant quelles sont les sous-échelles affectées à chaque phrase. 

Comme je l’ai montré dans les précédentes analyses, il ne suffit pas d’avoir une échelle 

différente en tant que nombre de notes, mais elles doivent aussi démontrer cette 

différence par la correspondance accent tonal – note. Une échelle différente est en fait 
                                                 
194 Nous observons toutefois une exception sur l’inversion de groupe de mots Parfois, il existe une 
variante de la forme 6-8 dans laquelle la phrase 1 de six syllabes est coupée en deux groupes de trois 
syllabes au lieu de trois groupes de deux syllabes : Khi phong nguyệt, lúc bi từ, « Tantôt galant, tantôt 
pieux », texte du Dixième Prince. Dans ce cas, la règle de répétition et d’inversion des mots n’est pas 
appliquée, il n’y a pas donc d’anticipation, pas d’inversement, et il n’y a pas de répétition des groupes de 
mots non plus. La façon de le chanter se rapprocherait de la façon de chanter la variante song thất lục bát 
(couplet à quatre phrase de 7-7-6-8 syllabes) sur ce timbre. 
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un système de hauteur différent appliqué aux mêmes accents tonals mais chantés 

différemment dans chaque phrase.  

Nous examinerons ces tableaux de relation syllabe – ton – musique selon un tableau 

général de l’échelle de la pièce ; les quatre sous-tableaux détailleront l’échelle de 

chaque phrase avec les accents tonals correspondants (deux éléments sont 

révélateurs dans une échelle générale pour définir l’existence des sous-échelles : soit 

une note peut être support pour plusieurs accents tonals, soit un accent tonal est chanté 

sur plusieurs notes, soit les deux).  

Concernant la relation entre les accents tonals et la hauteur des notes, nous pouvons 

avoir un tableau de correspondance comme suit : 

Echelle générale 

ré fa sol la  (sib) do re re-fa 
mà - mạ mả- mạ-mà-mã mà ma - má má mã - ma - má mã mã 

 

Ou l’on peut détailler comme suit : 

Phrase 1 – sous-échelle 1 : 

sol do re re-fa 

mà mã - ma ma  mã 

Effectivement, dans cette phrase poétique, seuls trois accents tonals sont présents, ils 

sont mis sur trois notes parmi lesquelles la note do porte deux accents. Le ton mã, 

l’accent avec la coupure glottale, a deux façons d’être chanté. L’échelle utilisée ici n’est 

pas sans rappeler celle utilisée dans les chants alternés. 

Phrase 2 - sous-échelle 2 :  

ré fa la do 
mà  mả - mà - mạ ma ma  

C’est cette sous-échelle qui a le plus d’accents tonals sur peu de notes, certains sont des 

tons difficiles à chanter : le mả ou le mạ. Elle est chantée sur un registre plus grave que 

la sous-échelle précédente. 

Phrase 3 - sous-échelle 3 :  

ré fa fa-la 
mà - mạ  ma - mã  má 

L’accent má est chanté sur deux notes mais dans l’ensemble, il y a plusieurs accents 

mais chantés sur peu de notes. La sous-échelle est pratiquement la même que la 2e, mais 

comme l’attribution des notes est différente, la présence des accents de hauteur 

relativement bas donne l’impression d’une fin attendue à la phrase, cette impression est 

soulignée par un grand interlude de luth. 
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Phrase 4 – sous-échelle 4 :  

ré fa sol do ré do-ré 
ornement mà ma má má má 

Dans cette sous-échelle, les trois accents tonals sont chantés sur quatre notes, voire six, 

avec les notes en liaison et la note d’ornement. Le ton má est chanté sur trois notes et 

nous remarquons aussi la présence d’une septième descendante à la fin de la pièce. 

Bien que nous ayons pu faire un résumé sur la relation accents tonals – chants sur le 

timbre phú, il nous semble difficile pour cette étape de faire un résumé sur ces façons 

d’utilisation. Nous essaierons de tirer cela au plus clair dans les analyses des prochaines 

pièces. 

4.1.2.2.1.1 Les signatures du timbre 

Jusqu’à maintenant, nous avons vu surtout les différentes formes de la signature vocale 

et des signatures instrusmentales des timbres analysés. Quelles sont les signatures du 

timbre dọc ? 

4.1.2.2.1.1.1 La signature structurelle 

Comme nous avons vu au début de l’analyse de cette pièce, la façon de chanter de ce 

timbre se fait remarquer tout d’abord par l’inversion des groupes de mots et de 

répétition dans le vers 1. Le timbre dọc est le seul qui impose cette technique ainsi 

j’attribuerais bien le statut de signature à cette technique finalement propre. Nous 

pouvons le revoir dans cette transcription où il n’y a que les paroles : 

Dọc Mỹ nữ thanh tân, Signature structurelle 

 

  

4.1.2.2.1.1.2 La signature vocale 

La phrase 4 possède huit syllabes, elle est chantée avec beaucoup plus d’ornements que 

autres, nous pouvons faire une remarque particulière sur les mesures 31 et 32 qu’on peut 

considérer comme une signature vocale : 

Dọc Mỹ nữ thanh tân, Signature vocale 
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La signature ici est chantée de manière mélismatique ư-ư-ư (nasale) entre les syllabes 6 

et 7 de la dernière phrase de la pièce, elle n’apparaît qu’une seule fois à la fin d’une 

strophe de quatre vers. 

4.1.2.2.1.1.3 La signature instrumentale 

Ceci est le prélude instrumental de cet exemple. 

Dọc Mỹ nữ thanh tân, Signature instrumentale 

 

Ce principe de signature a la même fonction que la signature identitaire « à-a-a-à-ơi » 

des berceuses, c’est le signe de reconnaissance du timbre. Cette marque participera dans 

la structure globale comme une balise, l’assistance attend et entend cette balise, se 

combinant avec d’autres, tout au long de la cérémonie. 

4.1.2.2.2 Analyse de dọc Hàn sơn tú khí trung linh 
Nous analysons maintenant un exemple de dọc par madame Thanh Lâm, chanté dans le 

même contexte (chant hors cérémonie pour apprentissage) afin de bien définir les règles 

du timbre. 

♫ Dọc Hàn sơn tú khí trung linh 

Dọc Hàn sơn tú khí trung linh  
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Thanh Lâm n’utilise que les percussions minimales, à savoir le phách, cliquettes en 

bambou, le cảnh, petit gong, pour jouer un rythme de 2 carré et sans improvisation pour 

rythmer son timbre qu’elle chante sur trois distiques.  

Voici le texte du chant : 

Hàn sơn tú khí trung linh 

Có Cô Bơ Thoải giáng sinh phù ñời 

Nhắn ai ñi ngược về xuôi 

Sông bao nhiêu nước ơn người bấy nhiêu 

Nhớ xưa tích cũ Lê triều 

Có Cô Bơ Thoải mỹ miều thanh tân 

« Du temple de Hàn sơn où se concentrent les flux sacrés 

Est issue la Troisième Demoiselle des Eaux, venue pour sauver les vies 

De tous ceux qui naviguent sur ces eaux 

Ils lui doivent autant (de reconnaissance) qu’à l’eau du fleuve 

On se souvient d’une ancienne histoire de la dynastie des Lê 

Il y avait la belle et gracieuse Troisième Demoiselle des Eaux » 

Ici, au lieu de quatre vers (deux distiques), il y en a eu six. Nous voyons que, concernant 

la structure du chant, au lieu de faire l’inversion de groupes de mots une fois toutes les 

quatre phrases (deux distiques), maître Thanh Lâm le fait à chaque phrase de six 
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syllabes. Autrement dit l’inversion des mots se fait trois fois sur l’extrait. Elle ajoute 

aussi des mots (en gras dans le texte) et chante avec une vitesse relativement rapide par 

rapport au maître Kiêm. Voici le texte chanté: 

 Le texte Le texte chanté 

1 Hàn sơn tú khí trung linh tú khí trung linh (ñền) Hàn sơn, tú khí trung 

linh 

2 Có Cô Bơ Thoải giáng sinh phù ñời Có Cô Bơ Thoải giáng sinh phù ñời 

3 Nhắn ai ñi ngược về xuôi ñi ngược về xuôi (cô) Nhắn ai, ñi ngược về 

xuôi 

4 Sông bao nhiêu nước ơn người bấy 

nhiêu 

Sông bao nhiêu nước (ơn người) ơn người 

bấy nhiêu 

5 Nhớ xưa tích cũ Lê triều tích cũ Lê triều Nhớ xưa tích cũ Lê triều 

6 Có Cô Bơ Thoải mỹ miều thanh tân Có Cô Bơ Thoải mỹ miều (cô ñẹp) thanh tân 

Il est important de souligner qu’il s’agit d’un texte consacré à la Troisième Princesse 

des Eaux. Ce texte là doit être chanté, pratiquement et théoriquement, sur le timbre de 

cờn. Cờn est le timbre caractéristique des Princesses des Eaux, mais ici, maître Thanh 

Lâm me l’a chanté avec le timbre dọc. Nous reviendrons sur ce timbre cờn à la fin de 

cette partie. 

L’échelle n’est pas différente de celle utilisée par maître Kiêm dans l’exemple Dọc Mỹ 

nữ thanh tân. 

Echelle dọc Hàn sơn tú khí trung linh  

 

Maître Thanh Lâm a été extrêmement généreuse dans l’utilisation de l’échelle musicale 

et pratiquement toute l’échelle est utilisée dans chaque phrase : nous ne mettons ici que 

l’échelle générale. 

Échelle générale 

ré fa-sol sol la do ré fa ou fa-do fa 

mả-mạ-mà mà mả - 
mà-ma 

mà–ma ma-mà- mạ-má ma-má-mã má  má- mã 
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Ce que j’appelle générosité, c’est l’étendue de l’échelle et les nombreuses façons de 

chanter un ton ou de chanter le même ton sur plusieurs notes, créant ainsi les différents 

noyaux dans lesquels évoluent en même temps le mécanisme de la poésie, des tons et 

des significations des mots, la mélodie et les ornements, la signature et le souffle 

musical. 

La signature structurelle fonctionne ici par distique et non pas par couplet de deux 

distiques avec le 3e vers en anticipation comme nous l’avons vu dans le précédent 

exemple, puisque la signature vocale est présente à chaque fin de distique.  

Nous ignorons la signature instrumentale, comme madame Thanh Lâm chante avec les 

percussions et non pas avec le luth en forme de lune, les percussions jouent au rythme 3. 

Y-a-t-il une raison qui fasse qu’elle souligne beaucoup plus les ornements ? Plusieurs 

syllabes sont chantées avec la liaison de plusieurs notes, parfois en créant des intervalles 

très larges et des utilisations parfois inattendues de la relation accents tonals – notes, 

comme nous pouvons le voir : 

Hàn sơn tú khí trung linh, dọc, ornements des syllabes 

 

et 

 

ou encore dans cet exemple : 

 

Ce qui est le plus surprenant, c’est que nous entendons un excellent résultat de 

prononciation et de signification des syllabes. Malgré les ornements, les changements 

de registres et le large ambitus de l’échelle, la mélodie reste claire, précise et pleine de 

grâce. La chanteuse ajoute aussi des mots (ceux qui sont entre parenthèse et soulignés). 

Jusqu’à quel point se définissent les règles du timbre et à partir d’où commencent les 

éléments de sa signature ? on peut vraiment reconnaître sa signature dans cette pièce qui 

a l’air simple au premier abord. 
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Cependant, elle n’a absolument pas oublié la signature vocale qui apparaît à chaque fin 

de distique (les mesures n° 12-13, 25-26 et 37-38, entourées par le cercle sur 

l’inscription). Examinons-les :  

Hàn sơn tú khí trung linh, dọc, signature 

 

Mesures 12-13, après la terminaison sur le ton mà. 

 

Mesures 25-26, après la terminaison sur le ton ma. 

 

Rappelons que chaque signature arrive à la fin d’un distique. Rappelons aussi le jeu 

alternatif évoqué dans la partie tons et rimes des distiques 6-8 : si la rime semée de la 

phrase de 6 (n° 6 de la phrase de 6) est bằng haut, la rime répondante (n° 6 de la phrase 

de 8) est bằng bas et la rime semée (n° 8 de la phrase de 8) sera bằng haut, et vice-

versa. Cet effet de levier des tons et des rimes permet la création à l’infini des vers. 

 À la première signature, la dernière syllabe est ñời, du ton mà, égal bas : la signature 

est une mélodie montante puis descendante. A la seconde et la troisième (qui sont 

similaires), les dernières syllabes sont tân et nhiêu, du ton ma, égal haut : la mélodie se 

construit dans le sens inverse, sur les mêmes notes, elle est descendante puis montante. 

Cet effet miroir de la signature mélodique vocale joue sur le même effet des distiques 6-

8. 

Nous remarquons que l’ensemble de cet exemple, pour avoir donné cette impression de 

simplicité, suit une règle plus rigide et plus facilement détectable que la précédente. Par 

contre, maître Thanh Lâm excelle dans une très riche expression d’échelle mélodique.  

Lorsque maître Kiêm a réécouté cet enregistrement, il m’a dit que c’est un exemple type 

du style de la campagne. Des chanteurs de la campagne peuvent se cantonner sans 

problème à ce timbre pour chanter sur tous les textes des génies incarnés, une fois 

respectées les règles du timbre. D’ailleurs il s’agit ici d’un texte sur la Troisième 

Demoiselle des Eaux, qui a son timbre attitré, le cờn, et qui est un des timbres (chant) 
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les plus célèbres du répertoire ! Et pourtant, avec les techniques et la signature de dọc, 

madame Thanh Lâm l’a chanté sur un autre timbre et elle n’a pas trouvé cela choquant. 

Nous avons examiné le timbre Dọc chân phương « dọc ordinaire ». Afin de mieux voir 

le côté extrêmement riche mais pourtant carré de ce timbre, nous citerons ici quelques 

autres exemples, chacun possédant quelques spécificités. 

4.1.2.2.3 Cơn nam biến, Dọc song thất lục bát,variante de Dọc, 
avec des couplets de 7-7-6-8 (au lieu de 6-8-6-8) 

Nous avons vu que cette forme poétique est réservée aux timbres récitatifs, nous avons 

analysé cette forme poétique chantée sur le timbre phú. Et pourtant, dans les timbres 

dọc, il arrive que les maîtres utilisent cette forme, peut-être même plus souvent qu’on ne 

le pense.  

On trouvera, avec la transcription, une version chantée par maître Thanh Lâm :  

♫ Cơn nam biến, Dọc 7-7-6-8, Maître Thanh Lâm 

Dọc song thất lục bát, 7-7-6-8, Cơn nam biến 
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Hormis la forme musicale qui fait sa particularité, cet exemple est chanté dans son 

intégralité sur le rythme sai. Pour rappel, il s’agit du rythme qui appelle la descente des 

génies dans l’officiant pendant la cérémonie. Pourquoi maître Thanh Lâm nous chante-

elle un timbre dọc sur le rythme sai ? L’élément identitaire se trouve à la mesure 15, il 

s’agit de la signature vocale du timbre. 

4.1.2.2.4 Dâng văn tiên thánh thượng ngàn, chant en dọc 
Cet exemple est chanté par le maître ðang. On peut l’entendre commenter entre les 

deux distiques qu’il s’agit d’un timbre « bâtard ». 

♫Dâng văn tiên thánh thượng ngàn, chant en dọc, document son, maître ðang 

Dâng văn tiên thánh thượng ngàn, chant en dọc, page 1 
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Dâng văn tiên thánh thượng ngàn, chant en dọc, transcription page 2 
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Malgré le fait que le maître nous dise qu’il s’agit d’un timbre bâtard, nous détectons 

tout de même deux éléments incontestables du timbre : la signature instrumentale et la 

signature structurelle (l’inversement des groupes de mots). 

Voici sa signature instrumentale. Comme maître Kiêm, maître ðang excelle dans l’art 

du luth en forme de lune, toutefois nous pouvons définir sa signature instrumentale 

même si le maître montre beaucoup d’improvisation dans son jeu de luth : 

Dâng văn tiên thánh thượng ngàn, signature instrumentale 
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Concernant la première signature structurelle, nous voyons la phrase poétique : 

Dâng văn tiên thánh thượng ngàn 

ðông cuông Tuần quán giáng ñền trung ñây 

Trên ngàn gió cuốn rung cây  

Dưới khe cá lặn chim bay về ngàn 

La phrase chantée : 

Tiên thánh thượng ngàn - Dâng văn tiên thánh thượng ngàn (1) 

ðông cuông Tuần quán giáng ñền trung ñây (2) 

Long interlude 

Gió cuốn rung cây - Trên ngàn gió cuốn rung cây (3)  

Dưới khe cá lặn chim bay về ngàn (4) 

« J’offre ce texte (chanté) aux génies des Monts et des Forêts 

Aujourd’hui veuillez descendre en ce temple de ðông cuông Tuần quán » 

La suite est traduite par Pierre-Jean Simon et Ida Simon-Barouh : 

« Sur la Montagne de la Reine le vent tournoie et courbe les arbres, 

Du fond des torrents plongent les poissons, les oiseaux en volant retournent à la 

forêt » 

Plusieurs raisons peuvent être avancées pour expliquer la qualification de « timbre 

bâtard » par le maître : 

- La première est une question de fonction. Normalement, pour louer les génies 

des Monts et des Forêts, le timbre caractéristique est xá. Le maître le chante 

toutefois en dọc, donc le texte et la fonction doivent lui rappeler que ce n’est pas 

tout à fait un dọc ordinaire qu’il chante. Utiliser un timbre ou un rythme en 

dehors de sa fonction sociale peut être considéré par les maîtres comme une 

improvisation qui dénature la base d’un timbre. 

- La seconde raison se trouve dans sa signature structurelle, nous avons remarqué 

quelques différences avec les structures précédentes : il est chanté distique par 

distique, comme maître Thanh Lâm dans l’exemple de Hàn sơn. L’anticipation 

de phrase de 6 du couplet suivant n’est pas là.  

- La troisième et dernière raison est qu’il manque tout de même la signature 

vocale du timbre. Les fins des distiques restent neutres, sans ornements, sans 

parole ni vers chantant cette signature si typique du timbre. 
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Cependant, la signature instrumentale du timbre dọc est présent au prélude et aux 

interludes ; à cela s’ajoute la signature structurelle, ceci suffit pour que le maître 

l’identifie comme dọc, même bâtard, plutôt que xá. 

Pour clore les analyses de ce timbre, j’aimerais inviter à écouter un autre extrait de dọc. 

Avec la même forme poétique 7-7-6-8, sur un autre texte, ce morceau chanté par le 

maître Kiêm nous démontre toute la finesse et la richesse de ce timbre dans une très 

belle prestation. Les éléments tangibles du timbre sont bien présents, à savoir la 

signature à la fin de chaque phrase de huit syllabes et les interludes musicaux. 

♫ Bóng giăng loan, Dọc song thất lục bát, 7-7-6-8 

4.1.2.2.5 Timbre dọc et le principe des timbres 
Pour rappel, on joue le timbre dọc à l’ouverture de chaque séquence, au moment 

d’habillement. Maître Kiêm le considère comme un timbre pour « ouvrir la scène ». Il 

peut être chanté pour les génies de tous les mondes, masculins ou féminins. Il se doit 

d’être un timbre sur lequel on peut avoir des possibilités infinies d’improvisation, d’où 

sa maniabilité. Ce timbre dọc est non seulement maniable pour l’utilisation des tons et 

des échelles, mais l’est aussi pour la souplesse des coupures des mots, sauf la signature 

structurelle. La répétition et l’inversion des mots dans cette signature semblent créer une 

phrase inachevée, ce qui donne le mouvement au développement musical.  

Au début de mes recherches, j’ai pris les dires du maître au pied de la lettre et ai analysé 

timbre après timbre par une autre méthode : j’ai décrit ce que j’avais observé en donnant 

à la description les notions apprises chez les maîtres et ailleurs. Maître Kiêm m’a chanté 

beaucoup de variantes mais il m’a été difficile de détecter les signatures du timbre. Je 

me suis rendue compte que ces analyses, utiles sans doute, ne pouvaient pas servir de 

manière systématique dans la pratique pour expliquer comment se chante une poésie sur 

le timbre dọc et son rôle réel dans la structure musicale du rituel. Pour ce faire, il a fallu 

remonter aux sources de ces timbres, la poésie populaire et ses règles, puis faire une 

comparaison avec les enregistrements de madame Thanh Lâm, de style « paysan » selon 

le dire des maîtres de Hà nội.  

Jouée pendant la cérémonie, les génies, le public et l’officiant exigent du maître 

musicien une musique à la fois conventionnelle et improvisée. Comment font-ils ? En 

ce qui nous concerne, trouver son mécanisme de fonctionnement, c’est pouvoir exécuter 

les premiers pas ; maîtriser ce mécanisme, c’est pouvoir improviser dans les étapes 

suivantes. Toutefois, lors de l’apprentissage, en théorie, les maîtres disent seulement 

que le timbre doit être joué au rythme 2, sauf dans le cas de sollicitation de descente 

(dọc au rythme saï), les paroles sont chantées sur l’échelle dọc mais au rythme 3 

accéléré. Puis ils prennent leurs instruments et chantent. 

D’après nos analyses, nous avons pu détecter ces quelques clés : 
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- Le timbre dọc a atteint un niveau remarquable dans la construction musicale, 

même s’il peut être chanté en prenant comme modèle plusieurs formes 

poétiques. Il y a autant de styles que de maître pour le chanter mais on le 

reconnaît sans problème. 

- Le développement littéraire dépend avant tout du développement mélodique et 

le plan musical est indépendant de celui des paroles, même si la signature 

structurelle reste rigide. Mais une fois cette dernière respectée, les possibilités 

d’improvisation sont inépuisables. 

- En dehors des signatures structurelles et vocales pas toujours facilement 

détectables par les néophytes, il y a une signature instrumentale qui reste 

relativement reconnaissable même si les variations sont nombreuses.  

Dans un timbre dọc, les trois types de signatures (vocale, instrumentale et structurelle) 

restent immuables, même si une des trois peut être absente.  

La signature vocale, lorsqu’elle est présente, reste bien rigide. Toutefois comme on le 

remarque dans les chants exécutés par maître Kiêm, celui-ci souligne beaucoup plus la 

signature instrumentale et structurelle et on ne ressent quasiment pas la signature vocale 

chez lui. Pour la signature instrumentale, nous ne l’analysons pas vraiment dans ces 

travaux car ce qui nous préoccupe est avant tout la mise en musique de la parole. 

Toutefois nous constatons que les extraits des deux exemples restent relativement 

similaires. 

Dans la signature structurelle dont les règles sont assez complexes, nous avons 

remarqué plusieurs éléments : la maniabilité est possible grâce à la dissociation des 

éléments de la signature structurelle : gestion des groupes de mots et du couplet, liaison 

entre les distiques par les phrases en anticipation. Cette maniabilité est obligatoire pour 

ce timbre universel, ce qu’on peut expliquer par la nécessité de s’adapter au maximum 

de cas et de poésie. Aussi dans la signature structurelle, il faut respecter les règles de la 

forme poétique 6-8 qui doit rester rigide. La partie maniable se trouve dans l’utilisation 

des échelles et des accents tonals. Pour que le contenu soit véhiculé, les maîtres sont 

obligés de se plier aux formes poétiques, mais pour les chanter, ils s’accordent 

beaucoup de liberté, notamment pour déjouer les obligations tonales de ces formes 

poétiques. Le traitement des tons peut faire aussi l’objet d’une étude complète sur les 

timbres et les chants de chầu văn. 

Dọc est le timbre de base, mais comme maître Kiêm possède un jeu extrêmement riche, 

finalement ce timbre est peu utilisé pendant les cérémonies en tant que tel. Lorsqu’il est 

utilisé, on a même vu que c’est pratiquement sur les mêmes paroles chez le même génie. 

Donc, les dọc chez le maître Kiêm sont chantés dans plusieurs cas de figure, une parole 

est liée à une mélodie, ce qui confère un statut de chanson au timbre. Pour rappel, le 



 

 

 

268 

timbre est une mélodie sur laquelle on peut chanter plusieurs textes et un texte peut être 

chanté sur plusieurs timbres. La chanson se compose d’une mélodie correspondant à un 

texte.  

On peut voir dans la composition d’un timbre la théorie de nhân quả, « source et 

conséquence », qui s’exprime par une opposition entre maniabilité et rigidité, 

maniabilité rythmée par répétition des leitmotivs. 

 

Le timbre, le cadre mélodique, l’air, le ñiệu et le giọng, sont les termes qui désignent 

cette technique largement utilisée non seulement par les maîtres de hát văn mais aussi 

d’autres traditions de musique du Việt nam. Si l’on regarde ce que font les maîtres de 

Kunqu en Chine, chez lesquels François Picard a révélé : 

« …1. que le même ton est rendu par des hauteurs absolues différentes (ce qui n’est pas 

une surprise) 

2. que le même ton est rendu par des mouvements différents, par exemple mesure 4, 

mouvement mélodique montant puis mouvement mélodique descendant  

3. que la même syllabe est rendue par des hauteurs différentes et par des mouvements 

mélodiques différents … »195, 

on peut être amenée à penser que les maîtres viêtnamiens ne font que suivre ce chemin. 

Rien de tel, puisque les maîtres de Kunqu ont à respecter ces principes de « source et de 

conséquence » : 

 « … les poèmes à chanter sur le même timbre, tel qu’identifiés, sont composés de vers 

en nombres différents, sur des rimes différentes, des schémas de rimes différents, les 

vers comptent des syllabes en nombre différent, le contenu poétique ou le climat 

sentimental diffère du tout au tout… et pourtant, ils se chantent bien tous sur le même 

air ! Mais en fait, cet air n’est pas unique, si l’on compare plusieurs partitions, ou 

enregistrements. Heureusement, les lettrés chinois ont largement rendu accessible ce 

qui constitue le lieu où paroles et musiques se rencontrent : le modèle formel, qui 

s’appuie sur le schéma tonal »196. 

Et que leur modèle formel est structuré comme suit : 

« … 4. Ce qui est respecté d’une version à l’autre, c’est d’une part un même schéma 

prosodique, y compris le schéma des tons linguistiques ; d’autre part, un même schéma 

mélodique, sans qu’on puisse le ramener à un modèle par l’analyse. Le schéma 

rythmique est lui aussi sujet à variations,... Sauf erreur, même la phrase signature ye 

moge n’est pas exactement calée pareille… ». 

                                                 
195 François Picard, « La musicalité du Kunqu », op.cit. 
196 Ibid.  
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Pour les chanteurs populaires viêtnamiens et les maîtres de hát văn les règles sont à 

l’opposé : le format poétique reste relativement fixe comme nous l’avons examiné 

tandis que les signes de reconnaissance d’un timbre se posent sur ses signatures. 

Plusieurs techniques sont donc nécessaires pour mettre en valeur cette signature qui est 

l’âme du timbre :  

- L’échelle des notes s’articule à chaque phrase poétique.  

- La présence d’une signature vocale bien spécifique à chaque timbre. Cette 

dernière, exprimée dans ce cas par les ornements sur des mots sémantiquement 

insignificatifs forment avec le système de rime tonale alternative de la poésie 

afin de créer les effets de répétition, de miroir ou autres. 

- Les inversions des groupes de mots et répétition pour créer la signature 

structurelle et, par conséquent, le souffle musical de chaque timbre. 

- Et dans les timbres analysés, il existe une signature instrumentale complète.  

Viennent pas la suite les ingrédients pas toujours quantifiables tels que l’accent de la 

phrase, l’accent de la durée sur les syllabes lorsqu’elles sont porteuses de la structure 

poétique ou non, entre autres… 

Ce qui peut donner ce même constat pour les deux traditions analysées197 : 

«… Tout ceci semblera sans doute soit trop complexe, soit tout simplement tellement 

plein d’exceptions que les auteurs et compositeurs seraient très libres ; ce n’est pas le cas, l’un 

et l’autre s’appuient sur un schéma implicite commun, que l’interprète, qui doit l’avoir intégré, 

respectera… » 

« …On remarquera surtout qu’il ne s’agit pas quand on met un texte en musique de 

« respecter » les quatre tons de la langue parlée (cela, c’est de la déclamation), mais que 

paroles (syllabes, vers, rimes) et musiques (notes, durées, mode) suivent un modèle qui a ses 

contraintes et ses libertés, ou plutôt ses espaces de jeu… ». 

Les maîtres viêtnamiens de hát văn et les fins pratiquants savent très bien ce qui est de 

la tradition et de ce qui est de l’importation, ce qui n’est pas toujours le cas des 

théoriciens et des néophytes, ce qu’a aussi constaté François Picard des maîtres de 

Kunqu : « … Il n’en reste pas moins que les lettrés chinois [théoriciens] en ont souvent 

perdu leur latin, oscillant entre formalisation et regret de la perte des traditions... ». 

                                                 
197 Ibid. 
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4.1.3 Autres timbres-chants 

Il nous reste à définir le rôle des autres timbres piliers cités par les maîtres à savoir 

xá  et cờn. La raison pour laquelle nous les classons plutôt dans la catégorie timbre-

chant est qu’il s’agissait sûrement de timbres à l’origine alors que dans les années 

quatre-vingt ils sont devenus des chants dédiés à tel ou à tel génie.  

Concernant le timbre cờn, nous pouvons détecter l’existence des signatures 

(instrumentale, structurelle et vocale), des échelles spécifiques. Les maîtres peuvent 

improviser, composer des paroles nouvelles selon le génie pour chanter sur le timbre 

cờn oán. On peut écouter cet exemple chanté par maître Thanh Lâm. 

♫ Cờn oán Khăng khăng nắm vững 

En pratique, dans son répertoire maître Kiêm n’utilise le timbre cờn que pour la 

Troisième Demoiselle des Eaux198. Il en va de même pour le cờn xuân qui est dédié à la 

Neuvième Princesse des Ruisseaux,199 je n’ai pas trouvé d’exemples d’utilisation de cờn 

autres que dans les séquences de ces deux génies.200  

Quant au xá, son fonctionnement est totalement à l’inverse, il s’agit de l’unité 

indépendante la plus complexe parmi les quatre201 : Maître Kiêm m’a chanté une 

version de xá ancien, dont je retrouve quelques extraits lors des cérémonies. En théorie, 

xá est le timbre que les maîtres utilisent lors des incarnations des génies féminins des 

Monts et des Forêts. Les maîtres disent que ce nom aurait un lien avec celui d’une 

ethnie minoritaire habitant les montagnes du Nord. On l’appelle aussi Sơn trang qui 

veut dire « ferme de montagne ». Utilisé pour toutes les incarnations des génies 

féminins des Montagnes et des Forêts en modifiant généralement leur appellation, son 

rôle réside surtout dans l’influence de quelques chansons réservées aux danses dédiés à 

ces génies. Xá, utilisé pendant l’habillage et l’intronisation, peut être remplacé par le 

timbre dọc. Nous n’observons pas une réelle correspondance entre la mélodie et la 

hauteur des tons linguistiques, autrement dit les maîtres utilisent une technique assez 

spécifique que nous qualifions de chanson pour jouer sur la différence de ton entre 

différents couplets poétiques. Le timbre Xá est le seul qui utilise le rythme 1. Rappelons 

que les maîtres n’improvisent pas beaucoup sur cette formule rythmique. Dans le chant 

                                                 
198 Le contre-exemple chanté par madame Thanh Lâm analysé reste d’ailleurs très parlant : sur le texte de 
la Troisième Demoiselle des Eaux, elle a chanté sur le timbre dọc. Autrement dit, si certains musiciens ne 
peuvent pas, ou ne veulent pas chanter les textes de la Troisième Demoiselle sur cờn, ils peuvent 
librement utiliser le timbre dọc, d’où vient l’excellence de son statut ! 
199 Pour rappel, ces deux génies, Cô Bơ Thoải, et Cô Chín ( ðền, temple, Sòng ; ou Giếng, puits) font 
partie de ceux qui descendent quasi-systématiquement chez tous les officiants. Elles ont le statut des 
acolytes de la Mère du Ciel, Mẫu Thượng Thiên.  
200 Thanh Hà a cité l’utilisation du timbre cờn nam pour le Dixième Prince (p 67), mais je n’ai pas 
entendu ni enregistré une version comprenant ce timbre utilisé à cette occasion, aussi sa variante cờn 
luyện (ou cờn luyện tam tầng selon le maître Kiêm). 
201 Lê Ylinh, mémoire de DEA, op. cit. 
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xá, les versions chantées pour différents génies ne sont pas beaucoup modifiées, on 

chante le même chant pour plusieurs génies appartenant à plusieurs hiérarchies du 

même monde des Monts et des Forêts. Ceci n’est pas sans rappeler la notion suggérée 

par Pierre-Jean Simon et Ida Simon-Barouh : effectivement c’est surtout dans ce 

monde-là qu’on observe le plus ce phénomène d’avatars par la similitude des génies du 

même monde. Peut-on poser la question dans le sens inverse ? N’est-ce pas le chant xá, 

utilisé pour tous les génies de ce monde, qui contribue à produire cette impression de 

ressemblance ? La ressemblance a-t-elle été définie par leur identité musicale ?  

On pourra écouter un exemple du timbre xá 

♫ Thanh vắng một mình, Xá Cô Chín, maître Thanh Lâm 

Ce timbre Xá (son autre nom est nhịp một, rythme 1) est réservé aux génies féminins 

des Monts et Forêts dont les incarnations sont les plus animées et c’est dans ce monde 

qu’on trouve le plus de génies locaux. 

Les timbres xá  et cờn, comme beaucoup d’autres, rejoignent plutôt la catégorie des 

chansons : une mélodie reliée à un texte et une chanson correspond à un génie 

particulier. 

La fonction de ces timbres est bien claire dans le système, mais chacun est improvisé et 

utilisé d’une manière différente. Ceci définirait aussi le niveau d’un maître dans la 

mesure où plus il connaît de timbres, meilleures sont les cérémonies qu’il offre aux 

génies. Si la musique est belle, diversifiée et attrayante, tout en respectant ce qui est 

considéré comme conventionnel, n’est-ce pas une évidence que l’officiant et le public 

ressentent différemment une cérémonie que celles où la musique est monotone et mal 

jouée ? 

4.1.4 Rôle du timbre et structure d’une cérémonie 

Nous avons analysé quelques-unes des techniques musicales qui créent non seulement 

un espace sacré délimité par la musique, mais aussi un spectacle dans tous les sens du 

terme sans ennuyer l’assistance durant les heures où dure la séance. Afin de voir 

comment le souffle musical constitue le rituel comme spectacle, reprenons le tableau du 

déroulement (musical et rituel) d’une descente et d’une cérémonie, étape par étape. 

Les sons de cloche, chuông, annoncent le commencement.  

C’est le rituel de cúng, réalisé par le maître (qui peut être différent du musicien) avant 

que tous s’installent devant l’autel.  

La pré-cérémonie avec le Maître 

Lễ cúng Phật (Prière bouddhique) 
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Cúng cháo (Rituel d'offrandes aux âmes errantes) 

Văn thỉnh công ñồng (Chant d'appel des génies) 

La cérémonie avec l’officiant  

LES TROIS SAINTES MERES (Tam toà thánh mẫu) 
Phrase d’appel câu triệu thỉnh (durée moyenne 
d’une minute) 

Ciel I ðệ nhất thượng 
thiên 

Prière bouddhique       

Phrase de départ thăng       
Phrase d’appel câu triệu thỉnh Monts et 

Forêts 
II ðệ nhị thượng 

ngàn 

Prière bouddhique       

Phrase de départ thăng       
Phrase d’appel câu triệu thỉnh Eaux III ðệ tam thoải 

phủ 
Prière bouddhique       
Phrase de départ thăng       

LES CINQ GRANDS MANDARINS ( Ngũ vị tôn quan) 
Phrase d’appel câu triệu thỉnh Ciel I Quan ñệ nhất 

Timbre spécifique chanté sur le texte consacré au 
génie 

      

Récitation à haute voix de Hương - Bái       

Lưu thủy, l’eau qui coule       

Timbre spécifique (dans ce cas, phú) sur son texte       

Le public est tenu au rythme sans relâche, puisqu’il s’agit des appels au rythme sai sans 

descente et apparition successive des génies, jusqu’au Premier Grand Mandarin. Le 

dénouement se situe au signe d’acceptation de la descente et de l’incarnation du Grand 

Mandarin, le rythme sai est suivi par la récitation du timbre phú, bien serein, qui raconte 

la vie du génie. Après son habillement, le rituel d’offrande d’encens et Hương–Bái, 

prosternation-encens, suit une danse avec la musique bien connue de Lưu thủy202 

pendant quelques dizaines de secondes. De nouveau, revient la récitation du timbre phú, 

bien posé, et le Mandarin part. Cette séquence est ponctuée de la phrase de départ, 

suivie immédiatement par l’appel du génie suivant dans la hiérarchie, et le même rituel, 

même gestuelle, même convention musicale recommencent. Après le Ciel, c’est le 

palais des Eaux, s’il descend, sinon l’on passe au Quatrième, avec le même ordre 

d’exécution musicale. 

                                                 
202 « L’eau qui coule » : air instrumental très courant rencontré dans plusieurs types de rituels, jouable sur 
plusieurs instruments.  
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Phrase d’appel câu triệu thỉnh Eaux III Quan bơ 

Timbre spécifique chanté sur le texte consacré au 
génie (5 minutes) 

      

Récitation à haute voix de Hương - Bái       

Lưu thủy, l’eau qui coule       

Timbre spécifique (dans ce cas, phú) sur son texte       

Phrase de départ, thăng       

Ensuite vient le moment où le fameux Cinquième Grand Mandarin Tuần Tranh arrive, 

même code de l’exécution musicale. 

Phrase d’appel câu triệu thỉnh Terres V Quan lớn Tuần 
Tranh 

Timbre spécifique chanté sur le texte consacré au 
génie 

      

Récitation à haute voix de Hương - Bái       
Lưu thủy, l’eau qui coule       
Timbre spécifique (dans ce cas, phú) sur son texte       
Phrase de départ, thăng       

Voilà la série des Grands Mandarins servis, les Dames arrivent : 

LES REINES ou LES DAMES (Các Chầu) 
Phrase d’appel câu triệu thỉnh Du Ciel I Chầu ñệ nhất 

Timbre spécifique chanté sur le texte consacré au 
génie (dans ce cas, xá ou dọc) 

      

Récitation à haute voix de Hương - Bái       
Chant pour danse, dans ce cas, Barcarolle       
Timbre spécifique (dans ce cas, xá) sur son texte       
Phrase de départ, thăng       

Pour les Dames, il s’agit d’une série de trois ou quatre génies, voire plus, dans laquelle 

chacune revêt ses plus belles parures à couleurs différentes selon le monde auquel elle 

appartient : Ciel, Monts et Forêts, Eau, Terre. Elles exécutent différentes danses selon 

leurs caractères ; leur légende est chantée par les musiciens. Le chant xá, gracieux et 

animé, s’enchaîne avec les interludes, les sollicitations, la distribution des porte-

bonheurs, la danse, le tout suivi sans problème et plus ou moins attendu puisque la 

hiérarchie est connue de tous et que les génies descendent systématiquement. D’autres 

ne sont servis que par certains officiants : une alternance de connus et d’inconnus 

s’opère : la hiérarchie entre génies masculins et féminins permet d’alterner ainsi les 

actes, les légendes, et, naturellement, les timbres, créant ainsi le premier souffle du 

développement musical. L’alternance des mondes auquel les génies appartiennent dans 

chaque groupe (les génies féminins possèdent un timbre spécifique au monde) donne le 

« leitmotiv » musical pour bien rappeler le second « souffle » des cycles d’apparition. 
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Le timbre phú, utilisé dans les séries de génies masculins, maintient le troisième souffle 

musical. La présence du timbre dọc et de ses composants en répétition pour tous les 

génies maintient le système dans une harmonie parfaite, une boucle qui revient mais qui 

change à chaque fois. Sur ce système ainsi parfaitement ficelé le talent du maître se 

montre par l’improvisation. 

Le répertoire d’un maître à chaque cérémonie est le résultat de l’enchaînement du 

nombre de suites correspondant au nombre de génies descendus. Il s’agit bien de 

plusieurs suites créant au final une épopée, ce que l’on peut exprimer comme suit (une 

séquence d’incarnation) :  

1 Phrase d’appel, câu triệu 

thỉnh 

La même pour tous les génies 

2 Timbre spécifique chanté sur 

le texte consacré au génie  

Timbre (improvisation) ou, plus rarement, chant 

(morceau plus ou moins fixe) 

3 Récitation à haute voix de 

Hương - Bái 

La même pour tous les génies 

4 Chant pour danse Chants ou musiques variés mais fixes, peu 

d’improvisation 

5 Timbre spécifique sur son 

texte 

Timbre (improvisation), ou chant (morceau plus 

ou moins fixe, spécifié pour le génie), peut être la 

suite de n° 2. 

6 Phrase de départ, thăng C’est la même pour tous les génies 

Il s’agit donc d’un leitmotiv structurel du déroulement avec des retrouvailles 

séquentielles et des épisodes d’improvisation sur cadre (timbre). Dans une séquence 

(descente) , il y a trois parties pour faire cette suite, chacune des parties démontre 

parfaitement le niveau du maître musicien :  

A. étapes 1, 3, 6 : éléments fixes et courts pour rythmer le rituel, si l’on ne les maîtrise 

pas, on ne peut pas faire la cérémonie 

B. étapes 2, 4 : parties mobiles comme base de création et d’improvisation: si l’on ne 

maîtrise pas le timbre, on improvise mal, autrement dit, on adapte mal. Et cela 

s’entend ! Si l’on maîtrise ceci, on est considéré comme un bon maître. 

C. étape 5 : fixes. Normalement les musiciens doivent connaître par cœur les pièces. Ils 

peuvent en créer, mais ils ne créent pas n’importe quoi non plus, le souffle ou l’âme 

(donc… le timbre) doit être entendu, reconnu. C’est ici qu’on reconnaît la richesse de la 

prestation musicale selon la connaissance du musicien. S’il excelle dans ce registre, le 

maître est considéré comme talentueux. 
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Les maîtres disent qu’il n’y a que les timbres qui sont les éléments principaux, selon la 

théorie. Mais l’on découvre au fur et à mesure un nombre indéchiffrable de chants, 

chansons, timbres, etc. 

Cette maniabilité du timbre est équilibrée par une sorte de leitmotiv structurel dans 

lesquels figurent de multiples morceaux, soit avec un faible caractère identifiant, soit 

avec des chansons indépendantes. Ceux-ci sont très bien encadrés par les timbres qui 

reviennent périodiquement. Le but étant de maintenir le rythme de la cérémonie qui 

montre les différents monde (auxquels appartiennent les génies) en alternance et leur 

rang hiérarchique, attirant le public du début jusqu’à la fin. 

 

La mise en musique des paroles de hát văn a tout simplement été puisée d’une 

technique qui est la plus utilisée dans la musique populaire viêtnamienne. La clé 

d’improvisation et d’identification se trouve dans un assemblage de règles de chant, de 

tons de la poésie et de l’échelle utilisée. A cela s’ajoutent la structure, la signature du 

timbre, l’endroit où le timbre est chanté, et son rythme. Mais la « dose » de chaque 

ingrédient n’est pas la même pour tous, chaque timbre a son moyen d’expression. Le 

timbre phú est basé sur un récitation poétique difficile à chanter, le timbre cờn est déjà 

devenu un chant ; ce n’est plus vraiment un timbre, tout comme xá, mais ce dernier 

s’identifie surtout par son rythme spécifique. Quant au timbre dọc, il emploie tous les 

moyens pour satisfaire une maniabilité qui lui permet une présence permanente pendant 

la cérémonie. Le système est donc ouvert, il demande l’improvisation par tous les 

moyens. Aussi il n’est pas possible de systématiser un ingrédient qui s’adapte à chaque 

timbre. 

 

Nous soulignons ici l’importance du rythme sai (pour ordonner). Il est joué à un 

moment précis du rituel : appeler la descente des génies. C’est le rythme sur lequel le 

maître chante pour solliciter l’incarnation du génie. Pour rappel, les acolytes récitent les 

formules de sollicitation à voix basse à l’officiant, dont la tête est couverte par le voile 

rouge.  

Les maîtres l’appellent aussi nhạc kiều bóng (musique d’appel d’esprits) ou câu triệu 

thỉnh (phrase d’invitation). Très rapide et caractérisant une certaine ambiance tendue, ce 

rythme ne dure guère qu’une dizaine de secondes pendant le passage d’un génie avant 

son incarnation (ou non). Sur le cadre du rythme, le maître récite les premières phrases 

du texte du génie, l’échelle du chant est celle du timbre dọc mais chanté sur le rythme 

sai. Le rythme, joué seulement à ce moment, a un caractère spécial. Il est aussi utilisé 

par les chamans lors d’un rituel d’exorciste, ou un rituel de possession dans le culte du 

général Trần Hưng ðạo (considéré par beaucoup comme faisant partie du panthéon de 
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hầu bóng). De caractère pressant, le même rythme est joué à la campagne lorsque la 

digue a cédé aux grandes crues. Le chef du village appelle tous ses villageois à venir la 

colmater, il utilise alors un grand tambour pour rythmer le travail et pour appeler 

d’autres villageois à venir lui porter secours, alerter les enfants et les vieillards du 

danger afin qu’ils puissent s’évacuer.  

Sur le cadre du rythme, le maître récite les premières phrases du texte du génie, 

l’échelle du chant est celle du timbre dọc, comme on peut l’entendre dans l’extrait 

suivant : 

♫ Le rythme sai, chanté sur Bóng giăng loan 

De même, s’il s’agit d’un génie féminin des Monts et des Forêts, les maîtres peuvent 

chanter le timbre xá au rythme sai. Le maître observe les signes de la main droite de 

l’officiant pour savoir quelle hiérarchie est en train de passer sous le voile, appellant 

ainsi la descente du génie.  

ðệ tam chúa tiên con thỉnh mời, ðệ tam chúa tiên 

« Oh ! la troisième Mère, je sollicite l’incarnation de la troisième Mère »  

Si le génie s’incarne, l’officiant lève le voile et la séquence commence. Si le génie 

sollicité ne s’incarne pas203, l’officiant ne lève pas le voile et continue à tourner le haut 

de son corps. Pour solliciter la hiérarchie suivante, les maîtres continuent le rythme sai : 

ðệ tứ thiên tiên con thỉnh mời, ðệ tứ thiên tiên 

« Oh ! la quatrième Mère, je sollicite l’incarnation de la quatrième Mère du Ciel » 

Peut-on parler d’un timbre sai qui se compose d’une ligne mélodique du timbre dọc ou 

xá chantée sur le rythme sai qui sert de signature du timbre ? La réponse peut être tout à 

fait positive : sur une signature invariable, on peut chanter plusieurs types de contours 

mélodiques qui en eux-mêmes obéissent à une règle poétique et tonale tout à fait 

codifiée. 

Donc à chaque sollicitation, ce rythme, ou autrement dit ce timbre, revient et donne à la 

cérémonie un leitmotiv qu’on peut considérer comme une des clés sinon la clé de la 

structure cérémonielle. Le timbre à appeler la descente du génie suivant de la hiérarchie 

du panthéon donne congé au génie en cours. Il donne surtout le tempo, le moment 

conventionnel pendant lequel tout le monde se retrouve : acolytes, public, et génies. Les 

maîtres musiciens ne jouent-ils pas le rôle essentiel pour appeler les génies et pour leur 

                                                 
203 Selon Ida Simon-Barouh, il existe aussi un troisième cas dans lequel le génie sollicité descend 
brièvement mais ne s’incarne pas. Je n’ai pu observer que dans le cas de la sollicitation des trois Saintes 
Mères, qui, de toute façon, ne s’incarnent jamais, ainsi je ne considère pas cela comme une incarnation 
dans ma description. Dans ce cas, la musique est jouée dans le style d’une prière bouddhique, ou on peut 
chanter quelques phrases sur son timbre spécifique. Puis le génie part très rapidement en montrant les 
doigts vers le haut de sa tête, les maîtres chantent la phrase de fin : « le génie retourne à son palais » 
Thánh giá hồi cung. 
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donner congé afin de laisser place au génie suivant ? Ils jouent sûrement le rôle des 

meneurs de jeu pour ficeler la structure de la cérémonie, dans tous les sens du terme. 
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5. Cinquième partie :  

Les timbres et l’évolution du 

panthéon 



 

 

 

280 

Nous remarquons qu’entre les différentes approches, la composition du panthéon peut 

être différente. Maurice Durand, en se basant sur les énumérations dans les textes, 

soulignait l’importance des génies de la cosmologie taoïste et ceux d’origine chinoise. 

Ngô ðức Thịnh ne fait pas de classification propre et s’appuie sur les résultats de 

Pierre-Jean Simon et Ida Simon-Barouh. Jacques Dorais a fait un résumé des génies qui 

« ont l’habitude de s’incarner à Montréal ». Claire Chauvet204 a donné un résumé très 

bref basé sur l’observation dans la capitale (Hà nội) ces dernières années : « …seuls 

quelques temples appelés công ñồng regroupent l’ensemble des esprits. Les panthéons 

locaux présentés dans les temples ne comptent qu’exceptionnellement la totalité des 

entités spirituelles. De manière générale, l’ensemble des esprits ne se donne à voir que 

rarement, l’accent étant mis sur la vingtaine d’esprits populaires et aux caractères les 

plus affirmés permettant de répondre à l’ensemble des attentes des disciples. Ces 

derniers sont également ceux qui prennent régulièrement possession des médiums lors 

des rituels hầu bóng ».  

On notera notamment une certaine hésitation dans l’article de Dorais comme cette 

conclusion d’emblée « le Thờ Mẫu est un culte de divinités féminines »205, ou encore 

« à quelques rares exceptions près (cinq Princes par rapport aux nombre de six [?]206 

révélé par Pierre-Jean Simon et Ida Simon-Barouh), la composition du panthéon 

correspond assez exactement à ce qui a été observé au Nord–Việt nam (Durand 1959) et 

en France (Simon 1973) ». 

Quel est le fil conducteur de la cérémonie et du rituel ? A partir de quel centre gravitent 

ces règles, ces codes rituels et gestuels, ces codes vestimentaires, ces codes musicaux ? 

Si l’on essaie de mettre tous les composants du rituel dans leur catégorie, on obtient un 

pyramide dans chaque catégorie : instruments d’ensemble, structure des timbres, 

panthéon des génies, nombre de personnes pendant une cérémonie, nombre de génies 

qui descendent obligatoirement et conventionnellement, nombre de mondes et nombre 

de génies. Tout est-il construit et une comparaison peut-ell être faite avec un noyau et 

des satellites en orbite qui gravitent autour ?  

 Comment s’organise le mécanisme du panthéon ? Quel est le fil conducteur de toutes 

les règles du rituel ? 

Nous avons assisté à une seule séance à Gentilly, tenue par deux officiants où les choses 

semblaient concorder par une entente préalable entre eux. Nous avons aussi vu qu’il 

semble y avoir une entente entre l’officiant et le gardien du temple en ce qui concerne la 

                                                 
204 Claire Chauvet, op. cit. 
205 Jacques Dorais, op. cit., p.187 
206 Dorais, p. 191 : Il s’agit sans doute une erreur, car Pierre-Jean Simon et Ida Simon-Barouh ont bien 
mentionné une possibilité de cinq (p. 81) ou dix (p. 52). Il ne peut s’agir du nombre de six, puisque les 
auteurs ont développé une hypothèse sur le nombre symbolique des génies. Cette hypothèse est basée sur 
un constat selon lequel les génies féminins sont groupés en une série duodénaire matérialisée par les 
chapeaux, les éventails, etc. et les génies masculins en série dénaire. 
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préparation des offrandes. Quelle est la part conventionnelle et celle inspirée dans 

l’incarnation des génies ?  

Comment s’enrichit le panthéon ? Comment est né un génie : une légende, un nouveau 

besoin de société (nous avons vu que le rituel et ses génies répondent au plus près aux 

souhaits des pratiquants). Toutefois certains nouveaux génies ne sont vénérés que 

devant l’autel en dehors des cérémonies par le chant de văn thờ. Le cas de la vénération 

de l’Oncle Hồ dans les textes du maître Kiêm, aussi évoqué par Barley Norton207, en est 

un exemple. Il serait effectivement difficile d’imaginer que l’Oncle Hồ descende en la 

personne de l’officiant pendant la cérémonie, en tout cas à ce jour aucune étude n’en fait 

état. Or, techniquement, il n’y a pas de problème pour que le musicien chante son texte, 

puisque le cadre musical le permet et que le texte existe. 

C’est ici que se pose une fois de plus la question du culte de la famille Trần. Nous avons 

à examiner ici probablement le cas le plus intéressant sur la façon dont les pratiquants 

du rituel font évoluer leur panthéon et leur culte. Tous les éléments du culte des Quatre 

Palais sont réunis : les codes, les couleur, la musique, la légende, la façon d’officier, 

tout est conforme aux matrices que définit la convention du culte des quatre Palais… 

Que s’est-il passé ? 

Dans cette partie, nous allons tenter d’émettre quelques hypothèses d’analyse des 

éléments clés qui devraient nous permettre d’approfondir les aspects suivants : 

- Le panthéon  

- La structure du système spirituel 

- Le vrai rôle des protagonistes 

et, pour conclure, de mettre en perspective les transformations du rituel. 

5.1 Le panthéon des génies 
Dans d’autres traditions, la notion de panthéon semble être bien claire comme l’indique 

Bénédicte Brac de la Perrière (le panthéon des trente-sept naq208), ou encore comme 

nous voyons dans la religion taoïste :  

 «C’est dans les séries de rouleaux de peintures liturgiques qu’apparaît le plus 

clairement la structure hiérarchisée du panthéon taoïste. »209 

Les auteurs semblent opter pour un panthéon fixe, notamment Maurice Durand, Ngô 

ðức Thịnh, Claire Chauvet, Louis-Jacques Dorais, Barley Norton. Thanh Hà fait de 

même pour les chants, définissant ainsi un répertoire fixe. Pierre-Jean Simon et Ida 

                                                 
207 Barley Norton, «The Moon Remembers Uncle Ho », op. cit., pp 71-100.  
208 Bénédicte Brac de la Perrière, Les rituels de possession en Birmanie, du culte d'Etat aux cérémonies 
privées, Paris, éditions Recherches sur les Civilisations, 1989, p. 30. 
209 Vincent Gossaert et Caroline Gyss, Le Taoïsme. La Révélation continue Gallimard 2010 (coll. 
Découverte Gallimard, Réunion des musées nationaux, Religion), p. 27. 
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Simon-Barouh ont entrevu une structure fixe du panthéon laissant deviner un 

développement de celui-ci par la symbolique des nombres et des couleurs. 

La notion de panthéon ne m'a pas tout à fait occupée pendant mes études sur le terrain. 

Un jour, lorsque j’étais déjà assez pourvue en enregistrements et que je discutais avec 

un des maîtres, je demandai à maître Kha : « Connaissez-vous tous les văn de tous les 

génies ? ». « Il faut que vous demandiez à maître Kiêm, il sait mieux que nous tous ». 

J’ai demandé à maître Kiêm : « Pourriez vous finir de me chanter tous les Văn thờ ? »210. 

« Je ne pourrai jamais, ma fille, il y a des centaines de génies, je ne les connais pas tous, 

personne ne peut tous les connaître ! ». Il semble que la notion de panthéon ne 

préoccupe pas les pratiquants ni les maîtres. Y a-t-il un panthéon-type à partir duquel on 

peut repérer les transformations subies jusqu’aujourd’hui ? Ce que nous allons essayer 

de déceler à travers la méthode utilisée par les musiciens. 

 

Comment fait-on pour déterminer la composition d’un panthéon ? Je commence ce 

chapitre par une énumération des génies dont j’ai entendu parler, notamment une 

synthèse des résultats publiés par Pierre-Jean Simon et Ida Simon-Barouh, même si un 

regroupement des sources ne peut pas conduire à la construction d’un panthéon.  

La présence des génies dans un panthéon peut être matérialisée par leurs diverses 

représentations sur les autels des génies des Quatre Palais, au dessus de l’espace sacré, 

dans les textes ; cette présence s’exprime aussi par ceux qui son invoqués par les 

maîtres et les acolytes et ceux qui descendent pendant les cérémonies.  

                                                 
210 S’agissant de la légende pour un génie, j’avais espéré pouvoir ainsi collectionner toutes les légendes de 
tous les génies.  
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Quatre façons de visionner le panthéon selon P-J Simon et I. Simon-Barouh  

 

Ceux qui sont dans les textes 

(p. 61)211 

Ceux qui descendent (p. 49) Ceux qui sont présentés sur 

l'autel (p. 21) 

Ceux qui sont invoqués (p. 75) 

Văn ñức Quan Âm   Des divinités bouddhiques212  Des divinités bouddhiques: 

Bouddha, Bodhisattvas, Adiñà, 

Quan âm. 

      Rois des Enfers 

    Quan Thánh ðế Les génies d'origine chinoise: Quan 

ðế 

    Quan Bình   

    Quan Châu   

Văn Trần triều     Trần Hưng ðạo 

      Les génies de l'Olympe taoïste 

Văn công ñồng     Les génies des quatre palais 

                                                 
211 Pierre-Jean Simon et Ida Simon-Barouh, op. cit. 
212 Divinités qui ne font pas partie des Quatre Palais 
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Văn thỉnh mời tam toà thánh 

mẫu 

Trois Déesses Mères (sous le voile 

seulement) 

Trois Déesses Mères en image et 

chapeaux 

  

Văn thánh mẫu (Liễu Hạnh)       

Văn vua ðộng ðình       

    Cinq Grands Mandarins (en image 

et rangée de chapeaux les 

symbolisant) 

  

Quan lớn ñệ nhất văn Premier Grand Mandarin Premier Grand Mandarin   

Quan lớn ñệ nhị văn Deuxième Grand Mandarin Deuxième Grand Mandarin   

Văn quan ñệ tam Troisième Grand Mandarin Troisième Grand Mandarin   

Văn quan ñệ tứ Quatrième Grand Mandarin Quatrième Grand Mandarin   

Văn quan lớn Tuần Cinquième Grand Mandarin Cinquième Grand Mandarin   

Quan ñiều thất Septième Grand Mandarin     

  Dixième Grand Mandarin     

Văn mẫu ñệ nhất thượng thiên 

(chầu ñệ nhất) 

Première Dame Quatre Dames de cour (chầu), (en 

image et chapeaux) 

  

Văn chầu ñệ nhị Deuxième Dame Deuxième Dame   



 

 

 

285

Văn chầu ñệ tam Troisième Dame Troisième Dame   

    Quatrième Dame   

Văn chầu ñệ tứ Quatrième Dame     

Văn chầu ñệ ngũ Cinquième Dame     

Văn chầu lục, chầu bé, cô bé Sixième Dame     

Văn mẫu cửu       

  Dame cadette Chapeaux au-dessus de l’autel    

Văn quan hoàng cả Premier Prince Premier Prince   

Văn quan hoàng nhì Deuxième Prince Deuxième Prince   

Văn quan hoàng bơ Troisième Prince Troisième Prince   

Văn ông hoàng bảy Septième Prince Septième Prince   

  Neuvième Prince Neuvième Prince   

Văn ông hoàng mười Dixième Prince Dixième Prince   

Văn các cô   Chapeaux au-dessus de l’autel   

  Première Demoiselle Première Demoiselle   

Cô ñôi thượng Deuxième Demoiselle Deuxième Demoiselle   
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Văn cô bơ thoải Troisième demoiselle Troisième demoiselle   

  Quatrième Demoiselle Quatrième Demoiselle   

  Cinquième Demoiselle Cinquième Demoiselle   

  Sixième Demoiselle Sixième Demoiselle   

  Huitième Demoiselle Huitième Demoiselle   

Văn cô cửu (chinh?) Neuvième Demoiselle Neuvième Demoiselle   

  Petite Demoiselle Cadette Petite Demoiselle Cadette   

Văn các cậu quận      

  Premier Petit Prince Premier Petit Prince   

  Deuxième Petit Prince Deuxième Petit Prince   

Văn (ba) cậu quận Troisième Petit Prince Troisième Petit Prince   

  Prince Cadet Prince Cadet   

      Autres génies dont le génie de 

l'encens (cây hương), génie 

protecteur de la pagode..., il s’agit 

d’autres autels au sein de la pagode. 

    Les deux génies serpents (Ông   
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Lốt) 

Sai năm dinh   Les cinq génies Tigres (Ngũ Hổ)   

      Âmes errantes 

Văn chèo ñò       
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Dans ce tableau, on peut constater qu’il y a quatre types de présence : 

- Ceux qui sont dans les textes (peuvent être invoqués ou non, descendent ou non 

pendant la cérémonie) 

- Ceux qui descendent (donc invoqués, possédant ou non leurs propres textes, pouvant 

être ou non sur l’autel) 

- Ceux qui sont présentés sur l'autel (pouvant être invoqués ou non, descendent, 

possédant ou non leurs propres textes) 

- Ceux qui sont invoqués (on ignore s’ils sont invoqués lors de la cérémonie un par un 

ou par le texte commun consacré à tous les génies, Văn công ñồng) 

Dans ces catégories, je pense qualifier dans la partie immuable les génies qui sont 

réellement invoqués pendant la cérémonie, autrement dit les génies « cadre ». Ils sont 

présents dans les textes et sur l’autel, toujours sollicités et descendent obligatoirement 

dans les occasions importantes comme l’initiation, la cérémonie de guérison ou la 

cérémonie du gardien du temple, ainsi que chez quasiment tous les officiants. Ceux-ci 

constituent un ensemble culturel de référence commune, partagent la même 

reconnaissance du public. Pour la partie ouverte, le panthéon peut être enrichi à l’infini : 

génies locaux, génies de mythologies diverses, avatars. 

 

Notons que dans les cérémonies auxquelles j’ai assisté avec maître Kiêm, il y a aussi 

une cinquième catégorie : les génies qui ne sont présents nulle part ni dans les textes, ni 

sur l’autel, mais qui sont invoqués et descendent pendant la cérémonie. 

Même si ce regroupement ne peut constituer un panthéon en tant que tel, il nous permet 

au moins, pour cette première étape, de parler d’un cadre du panthéon qui pourrait se 

composer de trois types de génies : 

1. Pour ceux qui ne sont présents que sur l’autel ou que dans les textes, ou invoqués, 

nous pouvons dire qu’il s’agit de génies légendaires : ils ont été empruntés à 

d’autres religions, ou viennent de légendes d’origine chinoise. Prestigieux mais 

lointains, ils ne descendent jamais. 

2. Pour les génies qui sont présents sur l’autel et qui descendent pendant les 

cérémonies, nous pouvons les appeler les génies de la pratique, ceux qui 

descendent souvent voire systématiquement. Nous les trouvons dans les 

descriptions de cérémonies dans les observations au Québec, en France ou au Việt 

nam. On peut parler d’un noyau du panthéon de la pratique depuis un siècle, nous 

reviendrons de manière plus détaillée sur ce groupe de génies dans la partie « Qui 

descend ». Pour ces génies, les maîtres ne possèdent pas toujours des textes 

personnalisés, ils utilisent ceux interchangeables avec des génies de la même 
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lignée, du même monde, et du même niveau hiérarchique, comme nous l’avons vu 

dans l’étude de cas du Dixième Prince. 

3. On ne peut ignorer des génies qui ne sont présents ni dans les textes, ni sur l’autel, 

mais qui descendent pendant la cérémonie, très présents dans la collection du 

maître Kiêm. D’après mes observations, il s’agit souvent des génies locaux ou 

spécifiques. On peut bien entendu aussi les classer comme une sous-catégorie des 

génies de la pratique, on peut aussi les assimiler aux avatars, notion suggérée par 

Pierre-Jean Simon et Ida Simon-Barouh.  

5.2 Qui descend, et quand 
Selon un pratiquant, lors de la sollicitation des acolytes et du maître, si le génie descend 

en l’officiant, « on sent un courant durant deux à trois secondes, puis on revient à soi-

même, avant qu’on reparte dans le « rôle », nhập vai. ». Comme il existe une multitude 

de génies, on ne peut pas solliciter la descente de tous les génies au cours de chaque 

séance.  

On a vu que les génies occupent des positions différentes : ils s'incarnent au cours des 

cérémonies avec une fréquence inégale. Lorsqu’un génie passe et que l’incarnation n’a 

pas lieu malgré les sollicitations (le voile rouge n’est pas levé) les pratiquants disent 

tráng bóng. Les trois Déesses Mères descendent toujours mais ne s’incarnent jamais, 

tráng bóng213. Cependant, un pratiquant m’a dit : « si, on peut les servir, le problème 

étant que si l’officiant n’a pas le charisme, cứng ñồng, et qu’il ne supporte pas la 

descente, il se ridiculise devant les autres. Peu de gens osent le faire ». 

Dans cette partie, je propose d’examiner de plus près la catégorie 2, qu’on peut appeler 

le noyau du panthéon, avec les génies qui descendent pendant les cérémonies et, 

accessoirement, sont présents dans les textes.  

 

Les pratiquants sont unanimes quant au fait qu’on ne peut pas savoir qui descendra 

pendant la cérémonie. On sait, en revanche, l’ordre dans lequel ceux qui seront 

invoqués et qui descendront. Une fois réunies toutes les sources, je pense qu’il y a une 

nuance dans cette affirmation : en fait, il y a des génies « clés » que peu d’officiants 

peuvent se permettre de ne pas servir, et d’autres génies dont l’incarnation varie d’une 

cérémonie à l’autre. Effectivement, j’ai aussi parfois entendu, après la cérémonie, un 

officiant « se plaindre » que tel ou tel génie n’est pas venu, mais c’est rare. 

Cette hypothèse est renforcée par un autre signe très matérialisé, les offrandes apportées 

et préparées. Il est intéressant d’observer la relation entre « convention » et 

                                                 
213 Toutefois, comme j’ai déjà évoqué, Pierre-Jean Simon et Ida Simon-Barouh disent que pour les trois 
Saintes Mères, l’incarnation se passe mais sous le voile. Les auteurs distinguent deux types de descente : 
sous le voile et la descente proprement dite (voile levé assorti de la séquence de « travaux des génies », 
làm việc quan. p. 41. 
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« inspiration » pendant le rituel par la règle des offrandes. Les offrandes à chaque génie 

incarné ou invité à s’incarner sont préparées à leur intention et mises sur un autel. Ce 

qui suppose qu’on sait à l’avance à qui correspond tel ou tel plateau d’offrandes. En 

effet, si plusieurs pratiquants nous révèlent qu’il est impossible de savoir à l’avance 

quels seront les génies qui descendent pendant une cérémonie, comment se fait-il qu’on 

leur prépare des offrandes (ça aussi, c’est très conventionnel) en vue de les distribuer 

pendant la cérémonie à condition que le génie s’incarne ? Il est vrai qu’il y a toujours 

ceux qui descendent le plus fréquemment, mais nous avons observé, lors de plusieurs 

séances, que beaucoup de génies peu habituels sont venus quand même. Selon Ida 

Simon-Barouh, il y a l’habitude de chaque officiant : il sait qui viendra parce que c’est 

comme ça pour elle depuis le début. Et si un génie pourtant prévu ne descend pas, ses 

offrandes seront distribuées à la fin214. 

D’après mes entretiens avec certains pratiquants, les gardiens des temples savent déjà à 

l’avance ou se mettent d’accord avec l’officiant, approximativement, sur une grande 

majorité des venues des génies, giá-hầu, pour chaque officiant, afin de préparer les 

offrandes. Pour quelqu’un qui vient dans un temple pour la première fois, il apparaît 

qu’il y a quand même une entente entre le pratiquant et le gardien du temple afin de 

pouvoir préparer les offrandes correspondantes. J’ai aussi observé que, parfois, 

l’offrande est déjà préparée mais que la divinité en question ne vient pas. On passe donc 

au suivant, l’offrande est classée, lộc ế, sans pouvoir servir à un autre génie, même au 

rang inférieur et dans le même monde. 

En 2001, avec Roberte Hamayon, nous avons assisté à une séance unique en son genre à 

Gentilly pendant laquelle un pratiquant a organisé une cérémonie commune avec un 

autre. Les deux officiants se mettaient d’accord à l’avance sur quelques points 

concernant la venue de tel ou tel génie. Certaines fois, deux génies différents se sont 

incarnés chacun de son côté et « discutaient » ensemble. 

 

Mais quelle est la règle de cette « descente » ? 

Je propose que nous examinions ici non seulement la cérémonie individuelle (largement 

décrite dans d’autres travaux), mais aussi les cérémonies particulières, celles qui ont 

lieu avec intervention des spécialistes du culte215, à savoir le service faisant partie des 

tâches du gardien du temple, l’initiation et la cérémonie de guérison pour savoir quels 

sont les génies qui sont les plus présents dans ces occasions. 

                                                 
214 Simon Ida-Barouh, communication personnelle. 
215 Les pratiquants, souvenons-nous, font le rituel pour eux-mêmes. Or les spécialistes du culte, les ñồng 
thầy ou maîtres médium, peuvent faire le rituel à la demande des autres, pratiquants ou non.  
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5.2.1 Les tâches conventionnelles de ñồng-ñền, le 
gardien du temple 

Rappelons que le ñồng-ñền, le gardien du temple, comme son nom l’indique et en temps 

normal de la pratique216, siège dans un temple et entretient un certain nombre de 

disciples qui organisent leurs cérémonies individuelles au sein du temple.  

Au début de l’année, le ñồng-ñền organise une cérémonie appelée thượng nguyên, 

ouverture des portes du temple (pour l’année), afin d’inviter tous les pratiquants de son 

temple à venir. A cette occasion, il sollicite, bien entendu, la venue de l’ensemble du 

panthéon, mais en réalité, seuls certains génies descendent. Il s’agit, en quelque sorte, 

des génies obligatoires (un ou deux génies par niveau hiérarchique) : 

Giá Quan lớn ñệ nhất (Premier Grand Mandarin du Ciel) 

Giá Chầu ñệ nhị (Deuxième Dame des Monts et des Forêts) 

Giá Chầu lục (Sixième Dame des Monts et Forêts) 

Giá Ông Hoàng Mười (Dixième Prince, symbole du bonheur et de prospérité) 

Giá Cô ñệ nhất ou Cô cả (Première Demoiselle du Ciel ou Princesse Aînée) 

Giá Cô ñôi thượng (Deuxième Demoiselle des Monts et des Forêts) 

Giá Cậu cả (Premier Petit Prince du Ciel ou Petit Prince aîné)  

 

5.2.2 L’initiation, lễ tứ phủ trình ñồng 

Claire Chauvet217 a cité les esprits suivants, invoqués et servis par le maître religieux 

lors d’une cérémonie d’initiation d’une nouvelle pratiquante : 

Giá Thánh Mẫu (la Mère du Ciel) 

Các Giá Tứ Vị Quan lớn (Quatre Grands Mandarins : Premier, Deuxième, Troisième et 

Cinquième) 

Giá Chầu ñệ nhị (Deuxième Dame des Monts et des Forêts)  

La présence de la Deuxième Dame est qualifiée comme « l’origine de son potentiel 

médiumnique [du maître] ». 

 

                                                 
216 Maître Kiêm ne s’est jamais attribué cette fonction pendant toutes ces années, même s’il l’assurait 
parfaitement avec ses autres fonctions que sont maître musicien ou maître du rituel. 
217 Claire Chauvet, op. cit., p.162 
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5.2.3 La cérémonie de guérison, hầu chữa bệnh 

La seule cérémonie de ce type à laquelle j’ai pu assister nous découvre les génies 

suivants qui sont descendus : 

Giá Thánh Mẫu (la Mère du Ciel) 

Giá Quan lớn ñệ nhất (Premier Grand Mandarin du Ciel) 

Giá Quan lớn ñệ tam (Troisième Grand Mandarin des Eaux) 

Giá Quan lớn Tuần Tranh (Cinquième Grand Mandarin Tuần Tranh) 

Giá Chầu ñệ ngũ (Cinquième Dame) 

 

5.2.4 Les génies qui descendent pendant la 
cérémonie individuelle 

Les génies qui s'incarnent presque chaque fois et chez toutes les bà-ñồng sont les 

suivants : 

Les Deuxième, Troisième et Cinquième Grands Mandarins 

Les Première, Deuxième et Sixième Dame et la Dame cadette 

Les Troisième, Septième et Dixième Princes 

Les Troisième, Sixième, Neuvième Demoiselle et la Demoiselle cadette 

Le Troisième Petit Prince et le Petit Prince cadet 

 

Ce noyau donne l’impression qu’il existe un panthéon qui semble être immuable, ce qui 

conduit aux modèles de panthéon proposés par les différents auteurs. Toutefois, ne 

serait-il plus judicieux de considérer les schémas résumés par Maurice Durand et Pierre-

Jean Simon et Ida Simon-Barouh comme cadre d’un panthéon, qui comprend donc les 

génies légendaires que personne ne peut ignorer mais qu’on ne voit jamais incarnés, et 

les génies de la pratique. Ceux-ci sont composés des génies clés et conventionnels, 

organisés d’après la règle des séries (d’après Pierre-Jean Simon) avec leurs avatars. Je 

pense qu’on peut résumer un principe d’organisation de ce panthéon : Il y a deux 

facteurs « indispensables » : une organisation hiérarchique et une appartenance à un des 

Quatre Mondes. 
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5.2.5 Transformation du panthéon et rôle des 
cung văn 

A partir de ce noyau du panthéon, on peut dire que de nombreux avatars des génies se 

greffent : ceux dont nous avons parlé dans la catégorie 3, inconnus pour certains 

officiants, soit appartenant à d’autres types d’avatars. 

Pour illustrer la transformation du panthéon et le rôle des maîtres musiciens, j’aimerais 

prendre un exemple assez controversé concernant les génies de la lignée des Trần, thờ 

Trần triều, du point de vue musical.  

Le général Trần Hưng ðạo aussi bien que le culte de sa famille, thờ Trần triều, est 

souvent considéré comme faisant partie intégrante du panthéon, les auteurs citent de 

plus en plus d’officiants qui les servent à ce jour avant les Grands Mandarins218. 

Claire Chauvet l’a classé plutôt dans « des catégories d’esprits et des pratiques rituelles 

fluctuantes »219. 

Trần Quốc Vượng, dans l’exposé présenté lors de la conférence de Hà-nội sur le culte 

de la Mère en 2002, a simplement conclu « cha ñây là Trần Hưng ðạo », « le Père ici 

est Trần Hưng ðạo. »  

Ngô ðức Thịnh a abordé la question à plusieurs reprises220 :  

« … Dans le panthéon, au rang des mandarins, voire plus élevé, il y a le génie Trần avec 

ses généraux et sa fille. Dans les temples des Quatre Mondes, parfois il y a des endroits 

où l’on vénère le génie Trần, mais beaucoup n’en ont pas. C’est pourquoi, certains 

considèrent que le culte de ce génie n’est que soit une greffe tardive de cette croyance 

populaire au culte des quatre mondes, soit une façon de donner un côté d’histoire de ce 

culte ; soit en dehors du panthéon… ».  

« … Puis, Trần Hưng ðạo aussi a été classé dans le panthéon dans le rang des Roi-

Pères, avec Liễu Hạnh la Déesse Mère comme ça a été marqué dans le proverbe 

rappelant les deux grandes fêtes des pratiquants de ðạo Tứ phủ [la voie des quatre 

mondes, l’autre appellation du rituel] : Tháng tám giỗ cha, tháng ba giỗ mẹ, on 

commémore le Père au huitième mois, la Mère au troisième mois… », p. 27. 

 « … et le huitième mois est le jour de commémoration de Vua Cha Bát Hải, ðức Thánh 

Trần… », p. 28. 

 « … Trần Hưng ðạo et ses généraux comme Phạm Ngũ Lão, Trần Quang Khải… sont 

aussi pris en compte dans le panthéon… », p. 128. 

                                                 
218 Barley Norton, op. cit., Phạm Qùynh Phương, Hero and Deity, Trân Hung Dao and the resurgence of 
popular religion in Vietnam, Chiangmai, Thailand, Mekong Press, 2009, etc. 
219 Claire Chauvet, op. cit., p. 122 et p.67. 
220 Ngô ðức Thịnh, op. cit., p.19. 



 

 

 

294 

Pierre-Jean Simon et Ida Barouh-Simon ont essayé de l’écarter, mais ont constaté la 

descente du Général toujours chez les mêmes personnes. 

Lors de mes dernières discussions avec Pierre-Jean Simon et Ida Simon-Barouh, ils font 

l’état d’un panthéon parallèle avec des interférences avec le culte de hầu bóng. 

  

Et pourtant, le constat de Maurice Durand a été sans appel : « Les médiums de ce culte 

sont spécialisés. Il ne sont pas médiums des autres génies et peuvent seulement 

réincarner les Seigneurs Tigres, dont la violence du culte est à rapprocher de celle du 

culte de Trần Hưng ðạo » !221  

De nombreux temples dédiés au génie Trần à Hà-nội ont été laissés à l’abandon pendant 

la période d’interdiction. Aucun, à ma connaissance, n’abrite les cérémonies de hầu 

bóng, qui avaient lieu, nous l’avons vu, plutôt dans les chùa (temple bouddhique). 

Même si ceci est dû au fait qu’on ne faisait aucune cérémonie interdite dans un endroit 

où le culte même est interdit, les pratiquants m’ont affirmé que ce n’est pas le même 

autel. 

Maître Kiêm a été absolument formel : le culte de la famille Trần est totalement 

étranger au culte des Quatre Palais. Lorsque j’interrogeais des pratiquants qui 

fréquentaient le temple qui abrite les cérémonies de hầu bóng à Gentilly et qui porte le 

nom ñền ñức Thánh Trần, temple du génie Trần, ils m’expliquaient qu’ils souhaitent 

que les pouvoirs du général protègent le temple et ses adeptes des fantômes et des 

démons néfastes et que la gardienne du temple ait les capacités (le căn)222 pour servir 

Trần triều. En fait, aucune cérémonie dans le pur esprit de ce culte n’a eu lieu au 

temple. 

Que disent les pratiquants de hầu bóng vis-à-vis de ce culte des Trần ? Voici l’extrait 

d’un entretien avec Mme Kiêm, Hà-nội, 1988 : 

« Pour le général Trần Hưng ðạo, selon la légende, le génie Trần a vaincu Ô Ma Nhi, 

celui qui a la tête qui repousse après chaque décapitation. Le génie Trần a dû acquérir des 

méthodes de sorciers pour le vaincre… Si quelqu’un est obsédé par des fantômes, il faut 

solliciter le génie Trần. Ma mère appartenait au culte des Trần, elle m’a emmenée à Kiếp-Bạc 

(temple de Trần Hưng ðạo). J’étais la sixième enfant de la famille, tous les autres sont morts 

peu après la naissance. Alors ma mère a dû me « vendre », bán-khoán, à la famille Trần 

(comprendre elle a dû devenir adepte du culte de Trần Hưng ðạo). Alors tous les mois d’août, 

on doit rendre visite au temple principal à Kiếp-bạc. Comme le temple est sur le confluent de 

                                                 
221 Maurice Durand, op. cit., p. 57. 
222 Pierre-Jean Simon et Ida Barouh-Simon, op. cit., p.77 « Ils sont [les esprits malfaisants] notamment 
associés au culte de Trần Hưng ðạo… ». 
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deux fleuves, on doit s’y rendre en bateau. Ma mère était accompagnée par une vingtaine de 

praticiens, ils emmenaient beaucoup d’offrandes dont un gros cochon. Le « fantôme » (censé 

hanter ma mère et tuer ainsi tous ses bébés après la naissance) ne voulait pas se présenter. Le 

chamane, ông thầy phù thủy (littéralement le maître sorcier), arrive finalement à l’identifier. 

Le fantôme descend donc sur ma mère et parle par sa bouche. Le chamane note son nom sur 

un papier de riz et l’oblige à mettre ses empreintes sur le même papier. Puis il lui ordonne de 

lâcher ma mère. En fait, le fantôme était un époux défunt dans la famille, qui voulait du mal à 

ma mère. Il a fallu faire des offrandes, mettre un récipient à encens devant la chambre, et le 

couple a dû passer sous l’autel du Général Trần…    

La personne possédée peut ne pas devenir pratiquante. Comme elle ne sait pas le 

faire, elle doit demander à un maître qui le fera. De toute façon, si une femme accouche une ou 

deux fois et que le bébé meurt peu après la naissance, il faut qu’elle devienne adepte du culte 

des Trần. Bien que mon père ait été un paysan d’origine très modeste, il était évident pour lui 

que la seule solution était de devenir adepte du culte des Trần pour conjurer ses malheurs. » 

Selon les maîtres, le panthéon du culte du Général comprend le Général, ðức Ông 

Thánh Trần, habillé toujours en rouge. Puis ses deux épouses, nhị vị vương bà, la 

première en rouge, la seconde en jaune. Elles ne descendent que rarement en 

comparaison avec « ses filles », les deux princesses, Nhị vị vương cô, qui sont des 

génies de caractère militaire, donc qui exécutent des danses avec épées, drapeaux, etc. 

Les habits sont rouges pour la première et bleu indigo (ou verts) pour la seconde. En ce 

qui concerne les quatre généraux, ils ne sont pas tous les enfants du général Trần, mais 

sont des héros de différentes périodes de l’histoire viêtnamienne. Il s’agit de Yết Kiêu, 

Phạm Ngũ Lão, un autre dont on ne peut me citer le nom, et le troisième prince de Cửa 

Suốt, Quan ðệ Tam Cửa Suốt, gendre du général Trần Hưng ðạo. Seul le dernier dans 

cette hiérarchie s’incarne lors des cérémonies réservées au culte des Trần. 

Pendant la cérémonie, seules les percussions accompagnent la possession223. Ngô ðức 

Thịnh a de nouveau cité un passage sur la musique224, mais il est très difficile de savoir 

par ces lignes comment cette musique a été jouée sauf pour le rythme sai que l’auteur 

indique « de caractère imposant ». 

Le culte de la famille Trần tel qu’il existe à l’origine jusqu’au début du XXe siècle est 

clairement identifié comme un culte indépendant par rapport au rituel de hầu bóng. 

Plusieurs raisons peuvent être évoquées : 

- Les deux panthéons (si l’on peut appeler panthéon l’ensemble des génies 

vénérés) sont différents et ils ne cohabitent pas. L’arbre généalogique est celui 
                                                 
223 Observation au temple de ðức Thánh Trần à Gentilly dans les années 1990 - 2000. 
224 Ngô ðức Thịnh, op. cit., p.57. 
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d’une famille avec les relations de sang (du moins jusqu’aux 

princesses) clairement identifiée, ce qui n’est pas le cas entre les génies du 

panthéon de hầu bóng. Toute la famille n’a aucune appartenance à un des Quatre 

Mondes vénérés par le culte de hầu bóng.  

- Ce ne sont pas les mêmes lieux de cultes. 

- Ce n’est pas la même façon de hầu, servir, même si dans les deux cas on observe 

une possession de l’âme appelée en la personne de l’officiant. Tous les 

pratiquants de hầu bóng s’accordent sur le fait qu’une cérémonie de culte de la 

famille Trần n’a pas du tout le même caractère. Ces descentes portent un 

caractère très fort, voire violent. Lorsqu’un officiant de hầu bóng n’a pas le 

destin, căn, il ne peut « supporter » la descente de ces génies, « Không có căn 

mà kêu ngài, ngài về ngài quật chết », « il ne peut même pas songer à solliciter 

sa descente ». 

- L’officiant de cette cérémonie doit être un professionnel, ông thầy, « monsieur 

le maître » (ce mot est parfois utilisé pour désigner les maîtres musiciens de hầu 

bóng, mais ce n’est pas du tout la même notion ni catégorie). Sous ce mot 

s’abrite le rôle plutôt associé au rang des magiciens ou de chamanes, thầy phù 

thuỷ. Il officie à la demande des « victimes » qu’il considère comment des 

clientes, contrairement aux pratiquants de hầu bóng. 

- La façon de servir les esprits de la famille Trần est à l’opposé des cérémonies de 

hầu bóng qui ont la vocation de demander aux génies avant tout la prospérité, le 

style de service est posé sur les caractères de beauté, de finesse. Pour démontrer 

la force du génie de la famille Trần (qui a pour fonction de chasser les démons), 

ce chamane professionnel est possédé par les esprits de ce panthéon. Les 

techniques les plus courantes dans les rituels de hầu ñức Thánh Trần sont : xiên 

lình, traverser les joues par une lance pointue ; rạch lưỡi, ouvrir une plaie sur la 

langue à l’aide d’un couteau afin de cracher le sang sur le talisman et le marquer 

(dấu mặn) ; thắt cổ, s’étrangler avec une écharpe de soie rouge jusqu’à ce que le 

visage devienne tout rouge et gonfle pendant la transe...  

- Le génie Trần a son temple dédié à lui seul avec des cérémonies de possession 

réalisées par des médiums professionnels, dans le but de chasser les démons 

pour un tel ou une telle. Aucun des génies des Quatre Palais n’a la capacité de 

chasser les démons comme savent le faire les génies de la famille Trần. 

- La musique jouée dans ces cérémonies n’a pas de similitude avec celle exécutée 

pour les cérémonies de hầu bóng.  
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Et pourtant, à ce jour, de plus en plus d’officiants sollicitent et servent les génies de la 

famille Trần.  

Que s’est-il passé ?  

Pourquoi et quand les esprits de famille Trần sont-ils venus et font maintenant partie des 

génies du panthéon moderne du culte de hầu bóng ? 

Tout d’abord, pour un officiant, l’acte d’invocation, de possession, et l’appellation 

« service », hầu, sont de même nature. On trouve quelques ressemblances entre le 

général Trần et quelques-uns des génies parmi les Cinq Grands Mandarins. « Tháng tám 

giỗ cha, tháng ba giỗ mẹ », le proverbe est facile à retenir, sans qu’on se demande 

vraiment ce qu’il en est réellement du contenu : « On commémore le père au troisième 

mois, la mère au huitième mois ». C’est ce fameux proverbe qui doit être à l’origine de 

l’amalgame : pour la mère, pas de discussion, c’est bien la Première Déesse des Cieux, 

Thánh Mẫu Liễu Hạnh (Festival de Phủ Giầy). Le Père ici est clairement identifié par 

tous les pratiquants qui connaissent (puisqu’il y a toujours des pratiquants qui ne 

connaissent pas tout, surtout le panthéon « élargi ») comme Vua cha bát hải ðộng ðình, 

le Roi des Huit Mers, génie d’origine légendaire chinoise. Mais, comme il n’y a pas de 

sollicitation de descente de ce Père Roi, et qu’il y a aussi une commémoration au temple 

de Trần Hưng ðạo à Kiếp Bạc au même mois, il est facile de mettre ce terme « Père » 

sur le compte du général. Le père vient ici tout d’abord pour un souci de parité, principe 

premier des proverbes, un peu comme pour les sentences parallèles, sans qu’il y ait une 

relation quelconque avec la Mère. Ne peut-on pas expliquer, comme l’a suggéré Pierre-

Jean Simon, que, pendant l’interdiction, le vrai culte des Trần ayant disparu, le panthéon 

des Quatre Palais l’a accueilli, pour se justifier historiquement et politiquement ?  

Cette intégration temporaire de la famille Trần dans le panthéon des Quatre Palais est 

devenue dernièrement une présence permanente dans le culte de hầu bóng. D’où vient 

la question qui nous intéresse : comment le culte des génies de la famille Trần est-il 

assimilé dans les cérémonies de hầu bóng ? 

En réalité, l’incarnation des génies de la famille Trần à ce jour n’est plus apparu que 

nous avons vue dans les descriptions du passé, mais la manière de descente ressemble 

bien à celle des génies du culte des Quatre Palais. Il s’agit ici de la preuve la plus 

tangible d’une évolution adaptée dans le bon sens de tous, une adaptation vivante 

comme tant d’autres que nous avons pu observer. Les membres de la famille Trần 

s’incarnent en l’officiant comme des Mandarins ou des Princesses des Quatre Palais, la 

violence des descentes cède la place aux danses et à la beauté des chants, comme j’ai pu 

observer en 2011 lors d’un voyage au Việt nam. 

Ce qu’il est intéressant d’examiner pour nous, c’est le processus de cette mutation et par 

quels moyens ils sont accueillis dans les cérémonies des Quatre Palais. Comme nous 
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avons vu dans les deux chapitres concernant l’utilisation des timbres et la mise en 

musique des textes, il suffit aux maîtres musiciens de chanter le văn qui leur est offert 

avec le déroulement musical (et rituel) pour que l’officiant puisse accueillir 

correctement la descente des Esprits de ce panthéon. Ce texte existe dans les văn thờ, on 

peut y puiser des paroles pour chanter sur les timbres appropriés pour que l’incarnation 

soit appréciée de tous, le génie, le public, l’officiant. 

La présence des esprits de la famille Trần, tout comme la présence des génies « hors 

hiérarchie » comme les quatre génies ðại cờn, Tứ vị ñại cờn, ou celle de l’oncle Hồ (il 

s’agit de Hồ Chí Minh) ne pose pas réellement de problème pour un officiant, du 

moment qu’il a les moyens appropriés pour mener à bien le déroulement de sa 

cérémonie. Le fait de pouvoir subir la descente de ces génies forts peut d’ailleurs 

démontrer son pouvoir médiumnique grâce à la présence d’un génie tout puissant225. 

Dans la collection des textes du maître, il existe le Văn thờ Trần Triều hiển thánh, 

« textes consacrés à la dynastie Trần divinisée ». Du côté văn thờ (chant hors 

cérémonie), maître Kiêm me dit que ces textes ne sont pas chantés, ils peuvent être lus 

devant l’autel lors d’un jour de commémoration. Aucun autre maître musicien ne m’a 

jamais parlé de ces chants, je n’ai aucun enregistrement dans la collection que je 

possède. Toutefois, comme nous pouvons voir dans la partie consacrée aux « timbres 

des văn thờ », techniquement on peut le chanter sans problème avec des timbres de hát 

văn thờ.  

Les maîtres musiciens utilisent leurs techniques musicales pour donner satisfaction à ce 

besoin de servir ces génies, considérés comme nouveaux dans le déroulement musical et 

rituel. C’est à ce point précis qu’on voit comment les maîtres, musiciens, jouent un rôle 

très important dans la création des génies (en tout cas, ils sont metteurs en forme des 

légendes), grâce aux textes et chants de văn thờ. De ces văn thờ, en improvisant sur les 

timbres et les chants, et avec tout ce qui compose l’environnement musical, une 

incarnation peut être parfaitement assurée. Ce « processus » de création ne peut être vu 

uniquement par le biais de la musique du rituel. Ces génies sont « créés », leur culte est 

perpétué grâce à un répertoire musical. 

Ce processus s’opère à chaque fois qu’il y a un besoin d’avoir un nouveau génie 

exprimé par l’officiant ou par le public ? Selon le maître, dans chaque région, dès qu’il 

y a un sort un peu spécial, une mort subite ou la présence d’un héros qui a fait du bien 

pour le peuple, les gens commencent par une reconnaissance, une adoration, puis une 

divinisation. Un lettré du village en fait un texte d’éloges, et on le conserve dans son 

temple. Lorsqu’un maître allait faire un pèlerinage dans un village et qu’il y découvrait 

un texte, il arrangeait ce texte à la manière des textes de văn thờ pour pouvoir le chanter 

                                                 
225 Barley Norton, op. cit. 
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sur les timbres de son répertoire. Ainsi un văn thờ naissait, et on pouvait alors chanter 

ce văn devant l’autel à chaque commémoration du génie en question. Et un jour, si un 

officiant sentait qu’il pouvait servir ce génie, il pouvait faire signe aux musiciens (qui 

doivent connaître le texte du génie, du moins une partie des textes) et servir ainsi ce 

nouveau génie pendant sa cérémonie. 

C’est ainsi que le panthéon s’est élargi et c’est ainsi que le maître a enrichi son 

répertoire : il l’a mis dans sa collection de manuscrits et il l’a passé aux autres maîtres 

qui ont souhaité connaître ces nouveautés. Toute la communauté lui a donné la 

réputation d’être le grand maître qui connaissait encore les règles anciennes et qui les 

pratiquait avec beaucoup de créativité.  

Le panthéon des génies semble bien complexe au premier abord. On observe un besoin 

d’affirmer l’identité nationale du rituel par la présence des génies locaux, les plus 

proches, les plus concrets. Mais pour que ce panthéon devienne prestigieux, il a fallu y 

ajouter des génies importés, de peur qu’il ne soit considéré comme local, superstitieux, 

folklorique. Comme dit un proverbe viêtnamien, Bụt chùa nhà không thiêng, « le 

Bouddha de ta pagode est toujours moins puissant (sacré) que celui du village d’à 

côté ». 

 

Existe-t-il donc un panthéon et quel est son mécanisme ? Oui, un panthéon existe mais 

avec un mode de fonctionnement de la même nature que les structures musicales : une 

structure conventionnelle mais ouverte : il est composé d’une convention fixe à savoir 

les Mondes, les couleurs, et les séries de génies226, mais ouvert sur le nombre de génies 

qui n’est pas fixé. Et ce sont les maîtres musiciens qui se chargent de ce développement 

et de l’élargissement du panthéon. 

Par cette méthode d’enrichissement du répertoire (et du panthéon par conséquent), les 

pratiquants et les maîtres peuvent, au fil des ans, ajouter autant de génies, âmes, 

divinités, bref tous les êtres sacrés qu’ils ont envie de vénérer. C’est un excellent 

mécanisme pour faire entrer dans le culte les génies locaux car ils sont plus « près » des 

pratiquants pour comprendre ce que ceux-ci souhaitent. Parfois, comme par exemple 

lorsqu’ils veulent donner un air officiel au culte, ils n’hésitent pas à faire entrer dans 

leur panthéon un personnage politique contemporain, comme par exemple Hồ Chí 

Minh227.  

On peut, dans la même voie, donner l’explication probable de la présence des génies 

d’origine chinoise dans quelques textes. Nous pouvons penser que cette présence 

                                                 
226 En observant les chapeaux au-dessus de l’autel à Sainte-Livrade, Pierre-Jean Simon et Ida Barouh-
Simon réalisent que les génies masculins sont organisés par série dénaire et les génies féminins par série 
duodénaire. 
227 Voir Philippe Papin, « Géographie et politique dans le Viet-Nam ancien », BEFEO, 87, 2000, p. 609-
628. 
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n’arriva que très tardivement si nous émettons l’hypothèse d’une tendance à 

l’urbanisation et à l’officialisation du rituel vers le milieu du XIXe siècle. La présence 

de ces génies n’est qu’une simple énumération, sans tablette sur l’autel et sans 

sollicitation de descente. Les différents protagonistes cherchaient-ils à donner une autre 

dimension à cette pratique en pensant bien faire de donner une origine « académique » à 

leur panthéon ? 

Il s’agit d’un système ouvert qui s’enrichit au fil des ans. Le panthéon n’est donc qu’un 

cadre hiérarchique avec un nombre très variable de génies dans lequel les plus 

importants (anciens ou conventionnels) sont communément connus de tous. De ce 

cadre, chaque pratiquant peut s’inspirer, il sert le génie qu’il sent descendre en lui, selon 

sa vision.  

Si l’on sait qu’il existe de nombreux dictons qui expriment les croyances diverses des 

Việt comme « Có cúng có thiêng, có kiêng có lành » ; « Ra ngõ gặp gái », « Chớ ñi 

ngày bảy chớ về ngày ba », « Hồn cây ña, ma cây gạo, cáo cây ñề » ; « Vạn vật hữu 

linh »228, pour ne répéter que quelques-uns des proverbes évoqués par ci, par là, on voit 

que ce système ouvert est bien pratique. Comme l’analyse François Picard : « Rendre un 

culte consiste précisément à faire rentrer l’anormal, l’inattendu (ce qui cause des 

calamités) dans du normal, même si ce normal est surnaturel. C’est donc la fonction 

même de cette religion que d’intégrer de nouveaux génies »229. 

Et si l’on sait que le but des spécialistes du culte - gardiens du temple, anciens 

pratiquants, maîtres - est de faire se perpétuer le culte, ce besoin de s’adapter aux 

souhaits des pratiquants est primordial. Par rapport aux autres religions, 

l’environnement du culte et ses pratiques restent tout de même très proches de la 

population, notamment les génies du panthéon. Comme le temps change, les souhaits 

des pratiquants aussi, de nouveaux génies doivent voir le jour pour répondre aux plus 

près des attentes des adeptes. Les professionnels du culte doivent donc s’adapter, le 

système conventionnel-ouvert est établi au fil du temps selon donc ces besoins. Ce 

besoin de s’adapter est aussi primordial pour recruter de nouveaux adeptes. D’un autre 

côté, pour ouvrir une parenthèse sur le fait que c’est malheureusement pour cette raison 

matérielle que certains professionnels du culte, voyant venir cette manne, accueillent 

dans leur temple les gens qui ont des problèmes dans leur vie et qui se rendent, de leur 

plein gré ou influencés, serviteurs des Quatre Palais. Ceci explique aussi en grande 

                                                 
228 « Có cúng có thiêng, có kiêng có lành », « dès qu’on fait le culte (de quelque chose) elle devient 
sacrée, dès que l’on observe et que l’on évite de faire certains tabous, cela ne peut faire que du bien » ; 
« Thần cây ña, ma cây gạo, cáo cây ñề », « le banian, l’arbre de gạo, l’arbre de ñề ont tous leur propre 
âme » ; « Ra ngõ gặp gái », « je sors de chez moi (ce matin) et j’ai rencontré une fille » (et ma journée est 
considérée comme fichue) ; « Chớ ñi ngày bảy chớ về ngày ba », « il ne faut pas voyager les jours 3 et les 
jours 7 » ; « Vạn vật hữu linh », « chaque objet a son âme »… Ces quelques expressions parmi tant 
d’autres nous montrent à quel point les croyances quotidiennes des Viêt sont nombreuses. 
 
229 François Picard, communication personnelle. 
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partie les élargissements (j’évite le mot dérapage) de la pratique depuis que les autorités 

autorisent à nouveau les cérémonies au début des années quatre-vingt-dix. Mais ceci 

n’est pas le sujet principal de nos travaux. 

Dans ce système, lorsqu’un nouvel esprit se manifeste, le maître doit savoir quelle 

musique offrir, et comment faire pour que le public identifie l’esprit. Ceci fait bien 

partie de la tâche d’un maître musicien. C’est aussi par cette différence qu’on distingue 

un simple exécutant d’un maître. 
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Conclusion 

5.3 Structure, perspectives et évolution 
Nous avons décortiqué toutes les couches pour aller au fond du système et avons 

découvert son cœur, le timbre. Nous avons aussi examiné les principales techniques 

pour constituer sa signature, ainsi que sa position dans la structure globale du rituel. 

Nous avons aussi découvert son fonctionnement qui va du plus simple au plus 

sophistiqué, d’un apprenti qui peut « se débrouiller » en maîtrisant quelques clés 

jusqu’au maître qui improvise à l’infini sur les mêmes clés. Tel ce panthéon qui se base 

sur un cadre fixe mais au nombre infini de génies adapté au besoin de chacun. 

La cérémonie doit donc répondre à tous ces besoins en même temps : les génies et leurs 

fluctuations, les souhaits célestes et terrestres, la beauté du rituel, la beauté de la 

musique… Il a donc fallu créer un système conventionnel pour bien conserver l’identité 

du culte, mais ouvert, qui permette d’évoluer au sein des pratiquants, de la société, et au 

fil des ans. 

Ce dernier chapitre est consacré à résumer les sujets analysés. 

Je le précise, il s’agit du rituel hầu bóng tel que je l’ai observé jusqu’en 1989 et celui 

observé par Pierre-Jean Simon et Ida Simon-Barouh. Maurice Durand, quant à lui, a 

englobé ce rituel avec d’autres, qu’il appelait ñồng, médium, de manière plus générique. 

Les résultats des derniers travaux, entendons ceux d’après 1990, ne sont pas rentrés 

dans la considération de mes analyses. 

Nous reviendrons sur la structure du rituel avec son système de matrice et de 

développement, autrement dit convention et ouverture. Nous approfondirons également 

les vrais rôles de chaque protagoniste pendant une cérémonie. Et, pour conclure, nous 

dessinerons l’évolution du rituel depuis un siècle. 

 

5.4 Matrices et Ouverture 
Mes analyses ont cherché à montrer les exigences d’un système complexe très 

conventionnel mais qui se doit d’être ouvert. Que peut-on dire en résumé sur les 

techniques utilisées par les maîtres (religieux et musicaux) pour le faire fonctionner ? Il 

s’agit de la technique de base de plusieurs formes de création artistique traditionnelle 

viêtnamienne. C’est le moyen le plus adapté à une tradition vocale pour exister et pour 

perpétuer.  

Cette règle « immuable – improvisable » peut être exprimée par le schéma suivant, 

j’utilise des triangles inversés de deux étages « immuable – improvisable » : celui du 
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bas montre les éléments qui doivent rester immuables et celui du haut indique les 

éléments ouverts à l’improvisation. La case rectangulaire donne le nom de la catégorie 

concernée. Le dernier rectangle en bas du schéma donne la structure musicale d’une 

séquence de descente et celle d’une cérémonie : ces deux éléments doivent rester figés. 

Par ce schéma, ce qui est exceptionnel à constater dans le rituel de hầu bóng, cette 

conception est utilisée à chaque niveau, dans chaque élément du rituel : il y a la part de 

la matrice conventionnelle et la part pour l’improvisation. 

 

 

Matrice et improvisation 
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Dans la conception cosmologique, la matrice conventionnelle se compose d’une charte 

des couleurs correspondant aux Quatre Mondes. Selon les couleurs indiquées, la porte 

est ouverte à toute imagination : habits, parures, offrandes… C’est cette luxuriance qui 

fait la richesse du déroulement de la cérémonie et assure en grande partie le spectacle 

sacré parallèlement à la musique. 

Dans le panthéon, la matrice conventionnelle se compose de plusieurs éléments : les 

génies de haut rang immuables, austères et expéditifs, les génies obligatoires. Pour la 

partie ouverte, le panthéon peut être enrichi à l’infini. 

Dans les paroles, la matrice conventionnelle est celle des distiques de 6-8 pieds avec 

leurs règles de rimes et de tons. Contrairement aux berceuses, par exemple, où la 

maman prend les proses existantes pour chanter, même s’il y a déjà des chants tout faits, 

les maîtres de hát văn doivent savoir improviser sur place. La création poétique n’est 

pas uniquement et toujours le résultat des inspirations artistiques mais aussi une maîtrise 

des techniques de tons et de rimes, puisqu’il faut pouvoir la chanter sur les timbres. Et, 

comme les timbres sont conventionnels, l’improvisation poétique répondra et aux règles 

poétiques et aux règles musicales. La part ouverte à l’improvisation dans les paroles se 

joue dans la composition des accents tonals et la signification des textes.  

Dans la musique, la matrice conventionnelle se compose de plusieurs éléments : la 

composition de l’ensemble, la structure d’une séquence et la structure de la cérémonie, 

les musiques de danses attitrées, les chants et les récitations aux moments clés, les 

signatures des timbres (instrumentales et vocales), les timbres conventionnels 

improvisés pour les génies clés. Pour la partie ouverte, dans la généralité : l’ajout des 

instruments à l’ensemble, l’improvisation sur les timbres, l’enrichissement de chants 

indépendants cadré par les répétitions des signatures structurelles et les signatures des 

timbres principaux. On peut créer autant qu’on voudra de chants pour les nouveaux 

génies, mais il faut respecter l’âme des chants existants ou du timbre d’origine. La 

musique tient compte de cette âme rituelle et la conditionne. Cette notion d’âme, 

semble-t-il, dans un tel contexte, est la chose la plus difficilement saisissable que j’ai 

rencontrée. A partir de quand on pourra ressentir cette âme ? S’il n’y a plus de musique, 

plus de cérémonie, l’espace sacré est créé aux premiers sons du luth en forme de lune ou 

de la cloche. Lorsqu’elle est présente, il peut se passer quelque chose. La musique qu’on 

entend exécutée par des vrais maîtres est le messager des pratiquants au génie et vice-

versa.  

5.5 Qui commande et qui est le vrai 
maître ? 

A qui s’adresse cette musique ? Tels les organistes pendant la messe qui ne doivent pas 

nécessairement être des croyants, les maîtres musiciens de hát văn sont avant tout des 
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musiciens à part entière avec des techniques musicales utilisées par des musiques de 

tous les jours. Cette musique s’offre, selon le discours des maîtres, aux génies des 

Quatre Palais, au génie qui descend et qui s’incarne. Comment cette musique, jouée par 

un musicien profane, devient-elle liturgique, voire un instrument religieux230? Il me 

semble que dès lors que le rythme sai (nhịp kiều bóng) retentit, l’espace sacré est 

rapidement défini. Mais il ne dure pas longtemps, juste le temps d’appeler l’Esprit qui 

descend. La musique, très mélodieuse et vivante, près de la vie courante, occupe la 

majeure partie de l’espace musical. C’est une musique qui est jouée pour la cérémonie 

et offerte aux génies, certes, mais elle s’adresse également au public et mobilise le talent 

d’improvisation des maîtres virtuoses. Le rythme sai s’apparente bien au devoir de 

délimiter l’espace sacré de la cérémonie, même si les témoignages des musiciens et des 

pratiquants disent que l’officiant « tỉnh lắm, biết hết », « [est] très alerte et sait tout » ; 

or il est censé être possédé par les esprits des génies.  

Il n’est pas très difficile de se vider de son esprit et de se mettre en condition de 

réception, le seuil entre cet état réceptif et une descente est bien palpable. J’ai tenté 

plusieurs fois cette expérience, mais me suis toujours arrêtée sur le seuil heureusement, 

puisque j’estime ne pas avoir de statut « légitime » pour solliciter la descente d’un 

quelconque génie. Le fait d’appeler la descente des génies est quand même un fait 

dangereux si on le fait mal. Il faut donc connaître les génies à appeler. Qui fait quoi ? 

Qui est qui ? Peut-on redéfinir les rôles des protagonistes du rituel, à savoir les maîtres, 

les officiants et les acolytes ? Qui est réellement le maître du rituel ? Qui le prescrit et 

qui le commande ? Dans tel cas doit-on dire telle chose ? Qui sait à qui on doit faire 

appel ? Quel chant faut-il faire ? Comment doit-on faire ? Il est évident que l’efficacité 

d’une cérémonie est l’affaire de tous les protagonistes, mais ne peut-on pas définir 

exactement le rôle de chacun ? 

Dans toutes les études jusqu’à ce jour, le personnage considéré central du rituel est sans 

doute l’officiant (la personne qui sert). Mais est-ce réellement lui le principal acteur de 

la scène ? Pour rappel, un pratiquant est initié (cf. le rite d’initiation) pour devenir 

serviteur des Quatre Palais et lorsqu’il fait organiser sa cérémonie, nous l’appellons 

« officiant ». Les officiants du rituel célèbrent la cérémonie pour eux-mêmes et non pas 

pour une tierce personne, la cérémonie est le moment de matérialisation de son 

appartenance au rituel.231  

J’aimerais, pour cette étape des travaux, reconsidérer le mot « officiant ». Jusqu’ici nous 

gardons ce terme pour ne pas perdre le fil de la lecture.  

                                                 
230 François Picard, « Rituel et théâtre. Chinese Opera and Ritual », 2008 International Opera Forum 
about Ge Zi Xi, Hakka Opera, and Jingju, Salle des conférences internationales, Bibliothèque Nationale ; 
organisée par le National Taiwan College of Performing Arts NTCPA, Taipei, Taiwan, 31 octobre 2008. 
231 A contrario le rôle des maîtres-médiums, ñồng thầy, qui assurent la gestion d’un temple, qui 
organisent des cérémonies à la demande des non-initiés le plus souvent, qui effectuent les cérémonies 
d’initiation ou encore celles de guérison. 
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Que fait-il pendant la cérémonie ? Nous avons vu qu’il n’est pas nécessaire de se former 

ni de s’entraîner après l’initiation et avons déduit que le nouveau pratiquant 

s’imprégnait depuis le temps qu’il allait au temple pour pouvoir faire les gestes et 

prendre les postures adéquates. Ainsi, pendant la cérémonie, il ne fait que recevoir le 

génie en lui, passivement. Pour cette raison précise, ne peut-on pas qualifier l’officiant 

de serviteur comme le terme le désigne en viêtnamien ? Il n’a pas besoin de savoir qui 

va descendre en lui, et ce n’est pas par ce critère qu’on peut distinguer entre un « bon » 

et un « mauvais » serviteur.  

Interviennent alors les acolytes, hầu dâng, dont le rôle a été évoqué : « Pratiquants dans 

la majorité des cas, les acolytes sont là pour assurer le bon déroulement de la cérémonie 

sur tout ce qui n’est pas musical : solliciter la descente des génies, kêu, servir 

d’intermédiaire pour établir le dialogue entre les génies et le public. Ils doivent aussi 

habiller et coiffer le génie (en la personne de l’officiant), allumer les bâtons d’encens, 

présenter les offrandes aux génies, solliciter la bienveillance des génies en faveur de 

l’officiant, distribuer les cadeaux que le génie donne à l’assistance...232 ». Les acolytes 

sont là pour conduire le bon déroulement de la séance, mais ils le sont pour des génies 

qui descendent et non pas pour la personne qui sert. Car au final, ce n’est pas le 

serviteur qui officie mais ce sont les génies qui descendent en lui qui officient. 

 

François Picard a écrit dans Lexique des musiques d'Asie orientale à l'article "Ka-lé" de 
la section Chine:  

« L’histoire peut être racontée ainsi : le marionnettiste est le seul à pouvoir par la 

manipulation animer le corps de bois des petits dieux. Il accomplit ainsi un acte fondamental 

pour le rituel, puisque le dieu ainsi descendu dans le corps de bois va écouter la requête qu’il 

va être chargé, par des offrandes, de transmettre aux grands dieux, une fois retourné au ciel 

(car il faut que le manipulateur sache aussi renvoyer le dieu). Comme ce n’est pas lui-même, 

comme dans le rituel taoïste ou même avec le port de masque, qui incarne le dieu, mais la 

marionnette, ce rituel est certes moins puissant que ceux-ci, mais moins dangereux. Quant au 

théâtre d’êtres humains ou opéra, il sera soigneusement réglé et aura le plus souvent une 

fonction uniquement paraliturgique ou bien carrément profane. »233  

ou encore ce passage dans Marionnettistes et officiants : 

« Le théâtre de marionnettes occupe une place à part dans la société chinoise à 

Quanzhou : le marionnettiste est en effet capable d’animer la divinité du théâtre, un tout petit 

dieu certes, mais qui a accès au panthéon et peut ainsi devenir le messager des humains ; 

                                                 
232 Cf. le chapitre « Les protagonistes du rituel ». 
233 François Picard, op. cit. 
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ainsi, le marionnettiste est l’officiant d’un rituel qui consiste à jouer du théâtre. La musique 

qui accompagne le rituel participe aussi à ce qui est un divertissement des dieux. Bien entendu, 

car rien n’est magique ici, le même spectacle peut être donné pour les humains. »234 

D’où vient l’idée de faire un rapprochement de ce rôle en prenant comme objet de 

comparaison deux rituels très répandus dans toute l’Asie : le tắm tượng : la procession 

des statues (changer d’habits nouveaux, donner le bain aux statues), et les spectacles de 

marionnettes. C’est exactement le même rôle des acolytes qui doivent changer les habits 

neufs d’une statue ou encore du maître-marionnettiste qui manipule ses marionnettes235. 

Dans le premier cas, les acolytes, sélectionnés selon des critères bien spécifiques selon 

le rituel, font une action avec une attitude de serviteur qui ne demande pas une 

compétence particulière. Dans le cas d’un maître marionnettiste, il y a un savoir-faire et 

une fierté chez ces derniers de faire vivre la statue de bois. Peut-on transposer l’idée sur 

notre rituel ? Dans le rituel de hầu bóng, l’acolyte doit rester discret dans la 

« manipulation », laissant la place à la « marionnette » qui agit sous l’effet de la 

descente de chaque génie. Un acolyte a un double rôle : servir les génies et manipuler 

l’officiant qui peut être considéré comme une statue. On observe ici un décentrement de 

la personnalité depuis le manipulateur à la marionnette. Le public lui demandera telle 

chose qu’il répète au génie, le génie prodiguera des bienfaits ou des conseils par son 

intermédiaire ou du moins en sa présence. 

Conjointement avec l’action des acolytes qui connaissent le nom des génies et les règles 

d’appel et de descente, les musiciens aussi appellent et sollicitent. Et comme ils 

détiennent cette connaissance et donc le pouvoir, les vrais acteurs236, ce sont eux. Ils 

savent qu’ils sont servants des dieux, ils se considèrent comme servants.  

Un bon officiant c’est celui qui sait transformer son corps en lieu dans lequel le génie 

viendra. De bons acolytes sont ceux qui veillent à tous les moindres détails du 

déroulement et anticipent.  

Un bon maître c’est celui qui connaît beaucoup de génies, de textes, de timbres. Pour un 

maître virtuose de l’exécution, la richesse de son répertoire définit sa qualité : s’il 

possède un petit nombre de timbres et peu de connaissance des génies, s’il connaît peu 

les textes, c’est un mauvais maître. Pour un maître virtuose et pratiquant, sa musique, à 

savoir les chants, les textes et les timbres est considérée comme offrandes aux Quatre 

Palais. Il doit aussi, tout comme les acolytes, anticiper le déroulement de la cérémonie. 

La base est indispensable, mais la richesse des connaissances du maître, tout en restant 

solidement attachée à l’âme du répertoire, fait la différence. Cette connaissance 

s’exprime sous plusieurs angles : maîtriser le répertoire, avoir une belle voix et une 

                                                 
234 François Picard, op. cit. 
235 François Picard, op. cit. 
236 Pour ne pas dire « officiants » afin d’éviter une confusion. 
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grande virtuosité sur les instruments, connaître beaucoup de timbres, de chants et les 

jouer au bon moment. Le musicien doit surtout sentir le rythme et l’ambiance de la 

cérémonie : l’animer lorsqu’il le faut, la réguler lorsque c’est devenu un rien plus 

euphorique de ce que cela devrait être. 

Le rôle d’un maître consiste à ordonner les descentes, conserver l’héritage littéraire et 

musical, développer les nouveaux génies, ouvrir le culte aux nouveaux adeptes et, par 

tous ces moyens, faire perdurer le culte dans sa plus belle tradition sans perdre pour 

autant ses talents de création et d’improvisation.  

La musique est toujours le point le plus délicat à gérer dans un temple car cela exige des 

compétences techniques difficiles. Les officiants hors du Việt nam préfèrent les 

cassettes, car il me semble qu’ils estiment entendre une musique qui se rapproche le 

plus de leur idée conventionnelle. Toutefois, il y a toujours une personne qui s’occupe 

de la manipulation des cassettes et qui assure un minimum en jouant les percussions et 

faisant les déclamations (phrase d’appel, rite de prosternation et d’encens, phrase de 

départ). Dans ce cas précis, il me semble qu’il y a une mutation de rôles, ou bien on 

peut parler d’une mutualisation des rôles entre le musicien-manipulateur de cassettes et 

les acolytes. 

Ce qui complique tout, c’est que dans la réalité, il semble que ce n’est pas parce que le 

maître chante n’importe comment que le rituel n’est pas efficace. L’efficacité d’une 

cérémonie ne semble pas dépendre uniquement du talent du maître. Son efficacité tient 

à ce qu’attendent l’officiant et le public, autrement dit la perception esthétique du public 

et de l’officiant entre également en dialogue avec le musicien. Nous le voyons bien dans 

les descriptions et les enregistrements nouvellement publiés : dans le rang des musiciens 

actuels je n’en trouve pas encore un qui puisse être comparable à Maître Kiêm. Or la 

pratique du rituel prospère à ce jour comme jamais !  

 

Même si rien n’interdit la venue future d’un nouveau maître, il est évident de voir qu’il 

y a une ère avant maître Kiêm et une après. 

  

5.6 L’évolution du rituel 
Nous nous sommes posé de nombreuses questions tout au long de notre travail sur la 

façon dont le rituel peut évoluer. Nous essayons de répondre à certaines d’entre elles, 

mais de nombreuses resteront au stade de l’interrogation et de l’hypothèse. 

Le rituel peut être considéré comme une échappatoire àla société viêtnamienne, mais à 

chaque époque son caractère. Il s’agit d’un système culturel globaltemps la musique, la 

société, les rêveries, la foi… La musique était considérée comme un moyen 
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d’expression, tout comme le côté riche et foisonnant de la cérémonie, dans une société 

très fermée et stricte dans laquelle l’austérité la plupart du temps était un critère de vie. 

Cette caractéristique a profondément changé ces dernières années. 

Pour le public non pratiquant qui vient au temple, il s’agit d’un moment de détente et de 

rêverie sous les signes d’un monde meilleur, pendant lequel ses souhaits sont soumis à 

des êtres surnaturels mais oh combien proches. Chaque cérémonie est en fait une 

occasion unique en son genre, un spectacle offert au Quatre Mondes où le rôle de 

chacun est bien défini. Aucune cérémonie ne doit ressembler à une autre, mais il faut 

que le tout reste dans une convention ; le système musical est donc adapté à merveille à 

ce maintien de l’ordre tout en étant extrêmement improvisant et, par conséquent, 

attrayant.  

Etre pratiquant de ñồng, pour ceux qui se considèrent et qui sont considérés ainsi par 

leurs pairs, est avant tout une affaire personnelle. Les cérémonies sont organisées pour 

le bien de soi-même d’abord, il n’y a pas de notion de clientèle comme cela existe dans 

less rituels médiumniques. Comme le pratiquant ne doit pas faire de prestations pour 

des clients, il ne se vide que pour accueillir le génie qui descend en lui pour lui faire du 

bien, il n’y a pas de magie ni de miracle à faire. Ces prestations faites à la demande d’un 

tiers peuvent être exécutées par les médiums, mais sont loin de l’être par le pratiquant 

normal. Lors des cérémonies, les génies qui descendent en eux distribuent des porte-

bonheurs mais accomplissent aussi des miracles, des guérisons pour le public ; ces 

capacités surnaturelles confèrent à certains pratiquants un prestige voire un statut de 

médium.  

Entre les pratiquants, la notion de buôn thần bán thánh, « faire du commerce sur les 

génies », existe toujours. Il s’agit d’un commerce proprement dit, un métier avec 

professionnalisation dûment conventionnée parmi l’encadrement de chaque temple, à ce 

jour, parfaitement décrit par Claire Chauvet à propos de l’organigramme du temple des 

Cinq Mandarins (p. 93-106). Pendant mon terrain, les conditions de pratiques durant 

l’interdiction ont fait qu’il n’y avait pas d’organisation proprement dite pour les rituels 

et les cérémonies.  

Lorsqu’il évoque le rituel et particulièrement sa musique, Maître Kiêm l’associe 

toujours à la notion de hào hoa phong nhã, l’élégance. C’est cette pratique élégante qui 

fut la seule à subsister pendant les interdictions, par rapport aux autres pratiques, 

puisque la part de la magie et des miracles était réduite au strict minimum, et la part de 

« faire du bien pour soi d’abord en communiquant avec les génies » primait sur tout.  

A plusieurs reprises, nous avons remarqué que les dires des pratiquants ou des 

musiciens ne sont pas à prendre au pied de la lettre. Claire Chauvet a bien observé cette 

particularité selon laquelle la majorité des pratiquants ne connaissent pas bien la 

composition du panthéon. Il suffit qu’il y ait un opportuniste qui s’empare de certaines 
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connaissances un peu plus approfondies, pour pouvoir impressionner les autres 

(pratiquants débutants) et ainsi créer ou renforcer son prestige. Les mille ans de 

domination chinoise, les croyances antiques, les angoisses devant un avenir incertain et 

l’absence de trace écrite et de professionnels des cultes n’ont pas facilité le maintien 

d’une tradition d’un culte dont les conventions sont basées uniquement sur la base orale. 

Comme la transmission est orale, chacun peut avoir sa panoplie de tabous et de 

remèdes, qu’il vérifie soi-même et qu’il transmet à son entourage de manière plus ou 

moins inspirée. Dans un rituel où, apparemment, chacun peut avoir son interprétation 

des tabous et ses méthodes de guérison des problèmes, ceci peut prendre des tournures 

inattendues dans le développement et l’évolution du culte. 

Quant à ses origines, peut-on imaginer que tout a commencé par un type de rituel de 

médiums dans lequel les médiums jouaient eux-mêmes les percussions phách et cảnh, 

deux instruments spécifiques au chaman pour s’accompagner ? Ils pouvaient très bien 

jouer le rythme sai, « ordonner », comme font encore à ce jour les maîtres des cultes, 

thầy cúng. Le jour de la naissance du premier génie, tout comme le premier chant, reste 

totalement inconnu. On peut aussi émettre l’hypothèse que tout a débuté avec le culte de 

la famille Trần, sachant que le but premier de ce culte est de chasser les démons, Trừ tà. 

Et petit à petit, sont venus les premiers génies qui empruntaient sûrement les légendes 

des génies tutélaires du village. Les chants des premiers văn thờ sont ainsi nés puisque 

l’exécution de ces chants se base beaucoup sur la récitation de la poésie. Le panthéon se 

fixe au fur et à mesure ainsi que les timbres de base et les formules musicales et rituelles 

(descente, culte, départ, etc.)  

Le rituel, dont le berceau est considéré dans la province de Nam ñịnh, est longuement 

demeuré dans le cadre d’une pratique plutôt paysanne et villageoise. 

Pour se donner une idée, nous avons pu nous procurer de la collection du musée Albert 

Khan une photo avec ce titre « Prêtresse du culte des Trois Mondes », 1916. La photo, 

sans doute une pose sans cérémonie, nous montre les éléments essentiels d’une 

officiante : l’éventail, le voile rouge, le miroir, le bol d’encens, et les signes de la main 

gauche qui rappellent beaucoup les signes d’indication de descente des génies. Mais elle 

nous dévoile aussi la différence entre les éléments qui existent toujours à la campagne et 

les cérémonies riches en offrandes et en couleurs, déjà présente à cette période à Hà nội.  

Prêtresse à la campagne vers 1900 
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Un important changement a eu lieu peut-être à l’époque où la colonisation française se 

stabilisait, notamment la création de nouvelles classes sociales et l’urbanisation de Hà 

nội à la fin du XIXe siècle. Par corrélation, le rituel, qui resta longtemps dans les 

campagnes, a migré en ville. Le panthéon a dû beaucoup s’enrichir pendant cette 

période, les buts de la pratique, le milieu social et la musique également. Comme nous 

voyons dans le reste des composants du rituel, les règles de l’ensemble instrumental ont 

été apparemment fixées à l’époque où le rituel s’urbanisait avec l’instrument symbole le 

luth ñàn nguyệt. Puis ces règles ont laissé libre cours à l’utilisation d’autres instruments 

mélodiques sans aucune restriction. Cette ouverture des règles de l’ensemble de 

l’accompagnement musical nous montre un des outils des maîtres pour satisfaire aux 

exigences d’un système ouvert. 

« L’organisation du panthéon […] reproduit, en partie, l’organisation sociale terrestre de 

l’époque de la mise en place du culte sous sa forme actuelle, que l’on situe 

généralement aux XVIIIe – XIXe siècles »237: il y a bien eu lieu apparemment une mise 

                                                 
237 Martine Wadbled, art. cit.  
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en place de la forme actuelle du culte. « Si la forme actuelle du culte est largement 

inspirée par l’organisation sociale du XIXe siècle on trouve des traces de ce culte dès le 

XVIII e siècle » (information non publiée de Nguyễn Tùng, citée par Martine Wadbled). 

Si cette hypothèse se confirme, nous pouvons donc expliquer tout à fait le panorama 

d’évolution du rituel depuis deux siècles : l’urbanisation de cette branche appelée hầu 

bóng a commencé au début du XIXe siècle avec l’apport matériel d’une société urbaine 

viêtnamienne sous la colonisation française. C’est pendant cette période que naît un 

grande partie de ce qu’on voit encore en 1990 : enrichissement des parures, des cadres, 

des codes gestuels, des codes vestimentaires, de la richesse matérielle… et du répertoire 

musical. C’est là où il y avait des concours des maîtres avec leurs efforts pour 

officialiser le rituel avec un système « canonique » (textes sacrés de référence). La fin 

de la guerre d’Indochine a coupé court à la pratique officielle du rituel. Un certain 

nombre de pratiquants se sont réfugiés en France. Ce sont des contemporains de la 

pratique que Maître Kiêm perpétuait d’où vient le précieux témoignage des travaux de 

Pierre-Jean Simon et Ida Simon-Barouh. 

La notion de création des génies par la mise en poésie des légendes et sa mise en 

musique des văn devait être le moteur principal de cette période de « mue », les génies 

du village ont été ainsi vénérés, « homologués » dans les rangs du panthéon simple ou 

de base. On utilisa ces techniques pour développer à l’infini le nombre de génies lors de 

cette urbanisation. 

D’ailleurs on remarque toujours une tendance qui vise à officialiser le rituel par 

plusieurs moyens : formaliser le panthéon, créer les cahiers des textes écrits pour les 

mettre dans la sphère de la littérature académique écrite avec l’utilisation courante du 

vocabulaire sino-viêtnamien pour donner le caractère intellectuel aux textes et au rituel. 

La naissance des văn thờ, malgré leur style ancien, ne doit pas dater de l’origine du 

rituel. Văn thờ est un type de cérémonie en paroles, complémentaire à la cérémonie de 

possession. C’est un travail accompli par un professionnel. Nous avons remarqué la 

différence de langage entre văn thờ et văn hầu : les maîtres conservent et consignent par 

écrit tout ce qui n’est pas utilisé quotidiennement. 

Le développement du rituel et de sa musique est alors doublement enrichi : d’un côté on 

voit la création de nouveaux textes (ou plutôt la mise en poésie des anciennes légendes 

ayant trait aux génies et les mythes du panthéon), des règles de concours entre les 

maîtres pour encourager la création et l’enrichissement du répertoire « officiel », une 

sorte de « bible », de « socle », de « fondement » du panthéon. D’un autre côté, le rituel 

est vivant, on crée de nouveaux génies locaux dans les rangs les moins importants du 

panthéon avec des musiques régionales, des improvisations que les maîtres gardent 

séance après séance, cérémonie après cérémonie. Ces deux processus doivent aller 

ensemble, tout comme les matrices et les ouvertures : le cadre rigide et l’improvisation 
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existent toujours en parallèle. Rappelons le cas du timbre xá (nhịp một, rythme 1), 

réservé aux génies féminins des Monts et Forêts. Ce timbre n’est pas utilisé dans les văn 

thờ car ces génies ne possèdent pas de textes de văn thờ proprement dits et pourtant les 

incarnations sont les plus élaborées et animées et c’est dans ce monde qu’on trouve le 

plus de génies locaux. C’est sans doute dans l’image de l’utilisation de l’évolution de ce 

timbre que nous pouvons voir plus clairement l’évolution (autrement dit 

l’enrichissement) du panthéon et des timbres. De plus en plus, les maîtres adaptent leur 

musique en faisant des compositions (et non plus des improvisations) nouvelles pour 

l’apparition de nouveaux génies locaux. 

De 1954 à 1990, pendant la période d’interdiction, il n’y a plus de concours entre les 

maîtres, plus de création de văn thờ (le cadre rigide), seuls quelques maîtres dont le 

maître Kiêm essaient de faire perdurer le culte dans des conditions extrêmement 

difficiles. 

Lorsqu’il n’y a plus de concours de musiciens, les règles qui font l’âme de la musique 

sont moins respectées, et si l’on ne maîtrise pas la base mais que commencent déjà les 

improvisations, cela ne peut pas marcher. Certains chanteurs embauchés dans l’urgence 

du rituel s’improvisent un peu comme ils veulent ou comme ils peuvent. Et comme ce 

sont des musiciens qui viennent d’autres musiques et qui se mettent sur le tard à chanter 

la musique de hát văn, l’apprentissage est dispensé par les maîtres qui n’ont pas pu faire 

une transmission rigoureuse des règles de base. On ne reconnaît plus les timbres ni les 

chants dits « traditionnels », on voit apparaître des emprunts à d’autres airs, d’autres 

traditions ce qui fait que, parfois, on ne reconnaît plus réellement l’âme de cette 

musique. 

La résurrection des pratiques au moment où les grands maîtres ne sont plus là oblige les 

pratiquants à trouver les moyens du bord pour avoir de la musique, les musiciens de 

tous horizons se reconvertissent dans les chants de hát văn, tels les guides touristiques 

qui se mettent à apprendre le B-a-Ba d’une langue rare lorsqu’un nouveau marché s’est 

ouvert et se développe. Tous les musiciens peuvent venir prêter main forte à l’ensemble 

et le recours aux quelques cassettes sans sources vendues dans le commerce sert 

d’unique référence. 

Dans l’entourage de Maître Kiêm, quelques musiciens de sa génération ont continué à 

perpétuer la tradition, mais ils sont loin d’être à son niveau, et qui se font surpasser par 

d’autres jeunes musiciens. Les ñồng cựu, médium (ou pratiquant) expérimentés, 

semblent tout aussi dépassés. Les derniers travaux de Barley Norton montrent 

parfaitement cette rupture entre la tradition et les pratiques du temps moderne. 

Nous pouvons ainsi récapituler cette évolution grâce à ce schéma :  
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Evolution du rituel  
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Il s’agit d’un système, conventionnel et ouvert, qui est composé d’une alchimie 

d’éléments enrichis de jour en jour par les disciples selon les besoins bien spécifiques 

d’un culte personnalisé. C’est bien cette force mélangeant convention et ouverture qui a 

aidé le rituel à braver interdictions et frontières. C’est aussi la fragilité de ce 

développement quand les conventions ne sont pas respectées. Encore faudrait-il qu’elles 

soient consignées quelque part. D’où l’intérêt de ces travaux qui ont essayé de fixer un 

moment crucial de la pratique et marquer cette étape, longue certes, mais qui est 

nécessaire pour approfondir nos connaissances sur le rituel et comprendre son 

mécanisme fondamental. Avant de passer à la prochaine étape dans laquelle je mettrai 

tous ces éléments du « Manuel de hát văn avec méthode du Maître Kiêm » à la 

disposition de toute la communauté de pratiquants. 

 

5.7 En hommage au Maître 
Maître Kiêm n’est pas seulement un maître musicien virtuose, il est aussi maître 

religieux et maître médium. Il excelle notamment dans la prestation des văn thờ, 

contribue ainsi à la meilleure conservation de la tradition du rituel. Il veut mettre en 

évidence une règle ordonnée, il collectionne et compose des textes. Lors d’un entretien, 

il me dit : « Dire que hát văn commence à exister depuis le temps du maître Cả Mã est 

faux, sa contribution la plus notable était le rythme I238 ». Maître Kiêm ne considère pas 

que quelqu’un, même un musicien des plus réputés, puisse être considéré comme le père 

fondateur du métier des maîtres musiciens de hát văn, mais le trésor qu’il m’a légué a 

été le fruit du travail de plusieurs générations de musiciens. 

Il possède une base de connaissance avec un énorme socle qui permet de maîtriser la 

convention du rituel et, à partir de là, développer une inspiration personnelle dans les 

règles de l’art. Sa polyvalence est due à sa motivation, à son destin de serviteur des 

Quatre Palais, à son don musical et à un apprentissage rigoureux. 

Phạm Văn Khiêm est à ce titre le plus grand maître de son temps, et, du fait des 

circonstances historiques, le dernier grand maître à ce jour qui a pu faire perdurer la 

musique du culte dans un grand respect de la tradition tout en étant un grand musicien 

virtuose et talentueux. 

Le rituel est aussi complexe que l’exercice de l’examen d’un éléphant pour un aveugle. 

J’ai mis une dizaine d’années pour explorer le sujet, et peux enfin voir l’éléphant avec 

mes yeux ouverts. Sans toutefois prétendre avoir pu mettre plusieurs sondes munies de 

caméras laser dans ses entrailles pour tout voir à l’intérieur, pour être sûre d’avoir tout 

compris.  

                                                 
238 Cf. le chapitre « Les rythmes ». 
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Je me demande ce que dirait le maître Kiêm s’il pouvait revenir assister à une 

cérémonie aujourd’hui ? Ecrivant ces lignes, j’ai toutefois fini la première étape de 

compréhension, qui est indispensable pour passer à l’étape suivante : éditer toutes les 

musiques qu’il m’a chantées et les textes qu’il m’a légués dans sa collection des văn, 

ajouter la transcription de toutes les paroles des cérémonies, les annoter, afin d’établir 

une sorte de Manuel des chants, tel qu’a voulu le laisser le Maître. 

En me donnant tout ce qu’il connaissait, il a sûrement compté sur moi pour le 

transmettre. Je le fais peut-être un peu trop tard… 

Mais, comme dit un proverbe français : « mieux vaut tard que jamais » ! 
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Annexe 1 : Témoignage et inventaire des 

interviewés 

Monsieur Nguyễn Cao Phát, pratiquant et ancien maître spirituel, né vers 1960. 

Madame Phạm Văn Kiêm, née vers 1920. 

Monsieur Giáp, travaillant alors au théâtre rénové de Kim Phụng. 

Monsieur Kha, travaillant alors au théâtre rénové de Chuông Vàng. 

Monsieur Tấu, au théâtre national de Chèo (l’équivalent de l’« opérette » populaire du 

Nord). 

Monsieur Phạm Văn Kiêm, né en 1921, travaillant au théâtre national de Tuồng Bắc (un 

théâtre très stylisé, symbolisé et métaphorique à l’instar de l’opéra de Pékin)  

Monsieur Lương Ngọc ðức 

Monsieur Cương, temple Sòng, rue Hàng bột (actuellement rue Tôn ðức Thắng) 

Monsieur Thịnh 

Monsieur Bùi Trọng ðang  
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Annexe 2 : Curriculum vitae du Maître Phạm 

Văn Khiêm 

Au début de mon enquête une pudeur dépassant l’imagination m’a empêché de 

recueillir ces informations sur le maître, elles ne me sont parvenues qu’après son décès, 

par ses enfants, quand j’ai recommencé mes travaux en 1999. 

 

Né le 19 août 1921, à Mỹ Hào, Hưng-Yên, maître Phạm Văn Khiêm est l’aîné d’une 

famille de quatre enfants. Son père était joueur de luth en forme de lune (ñàn-nguyệt) et 

de luth piriforme tỳ-bà, mais n’a pas jamais exercé le métier de musicien. Tout son 

cursus est celui d’un autodidacte ; il a commencé dès 11 ans à suivre les maîtres à 

travers des pèlerinages partout dans le pays pour apprendre la musique de hát văn . A 13 

ans, il est venu à Hà-nôi et a continué à suivre le métier. A 17 ans, il était déjà maître 

musicien à Phủ-Tây-Hồ (un des temples les plus connus de Hà-nôi et des praticiens). 

Reconnu comme vrai professionnel, il est appelé à jouer dès qu’une cérémonie est 

organisée dans ce temple, quasiment tous les jours. Il y reste jusqu’en 1954, l’année de 

la libération de Hà-nôi, l’année où le rituel est interdit par les autorités. 

Il postula et travailla de 1954 à 1960 dans la troupe de Lim Lan, puis au théâtre rénové 

de Chuông-Vàng de 1960 à 1964. A partir de 1965, il travailla au théâtre Tuồng-Bắc 

(opéra populaire du Nord) jusqu’en 1981, année où il prit sa retraite.  

Avant 1954, il participait tous les jours aux cérémonies, rituels également, dans 

plusieurs temples, centres de pèlerinage. Pendant les années où il a eu deux postes en 

même temps (entre 1954 et 1981), il pouvait chanter et participer, en toute discrétion, 

aux cérémonies deux à trois fois par mois. Il a offert ses louanges aux génies des Quatre 

Palais dans les centres les plus prestigieux du Nord : ðông-Cung, Tuần-Quán, Phủ-

Giầy, ðền-Sòng, Cửa-Ông etc. Dès la réunification du pays, en 1975, il a été invité et il 

est venu exercer son art dans des temples les plus connus du Sud, à Hô-Chi-Minh ville 

(Sai-gon). Il y a rencontré quelques collègues qui étaient partis de Hà-nôi en 1954, un 

de ces collègues était Maître Cẩm-Nguyên, qu’il appréciait énormément. En 1989, 

Maître Kiêm m’a confié une cassette pour l’envoyer à monsieur Cẩm-Nguyên, qui était 

parti vivre aux Etats-Unis. Je n’ai jamais eu de nouvelles de ce maître. 

Il s’est marié avec madame Kiêm le 12 juillet 1939, à dix-huit ans. Ils eurent sept 

enfants, quatre garçons et trois filles. Aucun ne pratique le rituel. C’est le fils aîné, qui 
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vit toujours à leur maison, qui s’occupe de l’autel, y dispose des offrandes les premiers 

du mois lunaire et à chaque pleine lune. Mais il n’y a plus de cérémonie à l’autel de la 

maison. C’était Maître Kiêm qui se mettait à servir des génies d’abord en tant que 

praticien, puis madame Kiêm le rejoignait dans le rang des praticiens.  

Maître Kiêm organisait quatre cérémonies par an pour lui, en temps normal. Pendant la 

guerre et à la fin de sa vie, quand il commença à être âgé, il ne le faisait plus que deux 

fois par an. Quand il officiait, ce sont ses collègues, MM. ðoàn ðức ðan et Nguyễn 

Trọng Kha qui chantaient pour lui.  

Il est décédé en 1998, d’un cancer sans avoir trop souffert. Il a composé une poésie 

avant de partir dont voici la traduction d’un extrait : 

« ...Bouddha, Génies et Saints sont tous à mes côtés 

Pleins de compassion pour moi, 

A quatre-vingts ans 

Ils me manifestent toujours leur générosité et leur tolérance… »  
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Annexe 3 : Photos maître Kiêm  

Maître Kiêm vers 1990 

Photos fournies par ses enfants 
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Annexe 4 : Photos cérémonie 

Photos personnelles 

Danses du Troisième Mandarin 
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Deux musiciens pendant la cérémonie 
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Génie et acolytes 
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Annexe 5 : Extrait d’entretiens avec Maître 

Kiêm et son épouse 

Voici quelques extraits des moments les plus importants des entretiens avec le Maître et 

son épouse, que j’ai enregistrés. 

Les timbres 

Ylinh  : Pouvez vous me jouer un interlude, sans chant ? 

Maître Kiêm  : Les gens disent que le hát văn (musique accompagnant le rituel) ne 

possède pas de réelles règles ni de théorie, c’est faux. Peux-tu chronométrer celle-ci. 

C’est le chant Dọc, ambiance vocale, mais je te joue les deux parties, le chant et 

l’interlude. 

Maître Kiêm : A ton avis, si je l’arrange bien, peut-on l’appeler un bài (entendons par 

ce mot une chanson complète avec une structure musicale). 

YL : Cette mélodie, ne la jouez-vous qu’avec les instruments, ou la chantez-vous aussi ? 

Maître Kiêm : Les deux. En fait, je l’ai un peu arrangé, afin d’avoir un bản (ou lòng-

bản, un cadre dans lequel se définissent le ton utilisé et la structure des phrases 

musicales), afin que moi et mes collègue nous puissions nous suivre pendant le rituel. 

 

Quand il est accompagné par un ou deux collègues, j’ai observé qu’il suffisait qu’il dise 

aux autres deux mots ouvrant une phrase de poésie (le «văn », textuellement 

«littérature», les paroles contant la légende d’un génie du panthéon) pour que les deux 

ou trois musiciens se mettent en harmonie pour chanter en chœur ou en « dialogue », 

sur la base de ces vers. Quand il dit « arrangé », cela veut dire qu’il essaie de se fixer 

une règle sur le timbre et la forme.  

 

YL : Pouvez-vous me jouez le timbre cờn ? 

M. Kiêm : Pour ce timbre, tu verras qu’il n’y a que quatre mesures (en français), mais 

ça dépend, aussi. Si l’on veut jouer de manière plus détendue, je peux jouer sur huit 

mesures. 

YL : Alors à partir de quelle phrase commencez- vous ce timbre ? 

M. Kiêm : (Chanté) :  
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« Vẻ thanh giá ngọc càng cao  

Biết ñâu quân tử mà trao duyên hài 

Nương dâu một phút biển giời 

Bụi trần rủ sạch ra người cùng tiên » 

Plus une fille est belle et noble, plus il lui est difficile de trouver le prince à qui confier 

ses souliers d’alliance. 

Les champs de mûriers deviennent soudain l’océan 

Elle (la IXe demoiselle) se débarrasse des poussières de sa vie terrestre pour devenir 

génie… 

 

Puis il continue à chanter en jouant du luth ce timbre cờn, sur les paroles des légendes 

de la IXe demoiselle. 

Puis il avance vers la strophe suivante, avant de s’arrêter et de passer au rythme. Il 

joue le rythme 2 sur le timbre dọc, le plus courant des timbres... 

 

Maître Kiêm : Tu sais que toute cette musique peut se résumer à cette conclusion : une 

question et une réponse, tout le secret est là.  

 

Je n’ai pas compris ce qu’il voulait me dire par là, mais je n’ai jamais osé lui demander 

d’explication de peur de paraître trop ignorante.  

Ainsi, morceau par morceau, exemple par exemple, air par air, timbre par timbre, 

chant par chant, rythme par rythme, variation par variation, au bout de trois ans, j’ai 

pu enregistrer ses explications et les extraits pour compléter les enregistrements que 

j’effectuais pendant les rituels… 

Aucun mot sur le fait du pourquoi ils sont devenus tous deux pratiquants, aucune 

explication. Et je n’ai pas trouvé le moment pour poser la bonne question, et je n’ai pas 

osé la poser de manière directe. 

 

Sur l’histoire de cette pratique musicale 

Ylinh : Vous connaissez l’histoire du hát văn ? 

Maître Kiêm : Ils est dit que cela date depuis la dynastie des Lê antérieur, LÊ ðại-Hành. 

D’autres pensent que cela date depuis les Lý (vers l’an mille), ou Trần. Mais ce ne sont 

que des suppositions. Car pendant ces dynasties, toutes les religions se sont bien 

développées. Dans quel contexte, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c’est une musique de 
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cour. Chầu signifie Triều (contraction de Triều-ñình, la cour royale). Quant à son 

développement, je ne saurai pas te dire. 

Ylinh : A votre avis, le culte existait-il d’abord, puis naquit la musique ? 

Maître Kiêm : Le culte d’abord. Je pense qu’une partie du culte a été importé. Mais 

nous avons déjà nos cultes et nos croyances, comme le culte des ancêtres. Dès qu’il y a 

un personnage qui fait quelque chose de bien pour le peuple, voire pour un village, on le 

divinise. Alors on lui rend hommage avec un texte. On le célèbre lors de son 

anniversaire, de génération en génération, les timbres se modifient, les paroles aussi. 

Mes maîtres, messieurs Cả Sửu et Cả Mã, m’ont transmis pendant des années. Depuis 

trente ans, j’ai appris moi aussi à accumuler mes expériences. Mais tu sais, pour devenir 

un musicien de hát văn, il faut avoir un amour et une passion pour le métier, avant 

d’avoir le don. Il y a plein d’ouvriers-chanteurs, qui s’appuient sur le métier pour 

gagner de l’argent. Ils ne connaissent que trois ou quatre timbres et une dizaine de 

textes, et ils chantent quand même. D’autres volent les textes des grands maîtres. Mais 

tu sais, dans n’importe quel métier, il existe des bons et des moins bons. 

Ylinh : Savez-vous où est né le hát văn ? 

Maître Kiêm : Tu dois chercher et lire pour le savoir. A mon avis, il est trop facile de 

dire que Nam dinh en est le berceau, je pense que les gens le disent parce qu’il y a 

beaucoup de praticiens dans cette province, mais je ne suis pas sûr que ce soit exact. 

Ylinh : Avez-vous entendu parler des livres contenant les textes de hát văn ? 

Maître Kiêm : Là, il n’y a vraiment pas grand chose de complet. Il faut que je te dise 

quand même que l’Edition Phuc Tri a édité une fois un recueil où il y a quelques 

dizaines de textes mais c’est un peu mélangé, sans explication aucune. 

 

C’est le livre que Pierre et Ida Simon-Barouh ont trouvé chez les praticiens à Sainte- 

Livrade-sur-Lot.  

 

Ylinh : Ceux sur les « génies de la Forêt et des Monts » et sur « hymne à tous les 

génies », n’est-ce pas ? 

Maître Kiêm : Non, moi je ne les ai pas trouvés dans un livre, seulement cela m’a été 

transmis par mon maître. 

Ylinh : Et en nôm (écriture vietnamienne en idéogramme chinois), ou en hán ? 

Maître Kiêm : Là, je ne sais pas. 

Ylinh : Vous ne savez pas si en Chine il y a un rituel similaire ? 

Maître Kiêm : Je crois que oui, quoique c’est comme chez nous, c’est interdit depuis 

quelques années. Dans d’autres pays d’Asie du Sud-Est, il doit exister des rituels 
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similaires. Mais, là, vraiment, je ne connais pas. Il faut peut-être que tu le trouves toi-

même. 

Ylinh : Quant aux légendes des génies, puis-je les trouver dans chaque texte qui leur 

sont consacrés ?  

Maître Kiêm : Oui, mais encore faut-il que tu saches les lire. Dans les văn thờ (texte 

d’offrande), on peut utiliser plusieurs types de poésie, qu’on appelle 6-8 ou encore 7-7-

6-8. Mais tu sais, dans plein de cas, quand ils font le culte d’un génie, ça reste au niveau 

du culte. Ils ne connaissent pas forcément les textes. De temps à autre, ils utilisent 

également le texte consacré au génie du village. Excepté pour la Sainte Mère Liễu-Hạnh 

à Phủ-Giầy (Nam-ðịnh, une centaine de kilomètre au Sud de Hà nội), là, les textes sur 

elle existent et sont connus par la plupart des praticiens.  

Ylinh : Mais je ne vois pas les textes consacrés à Trần Hưng ðạo dans les textes que 

vous m’avez donné ? 

 

J’ai insisté, car beaucoup de néophytes, de pratiquants voire de chercheurs, ne 

cherchant pas à distinguer ce général du reste du panthéon des Quatre Palais, le 

considèrent comme en faisant partie. 

 

Maître Kiêm : Déjà, ce n’est pas du tout la même famille de culte. Moi je connais le 

texte extrait du Việt-sử-ký (Histoire du Vietnam). Puis les réels croyants font un texte 

sur sa vie. Quand je parle des réels, cela sous-entend qu’il y en a des faux. Ceux qui font 

un texte pour laisser un nom dans l’histoire ne sont plus dans l’idéologie du culte. Tu 

fais une bonne chose pendant une période pour le culte (il voulait sous-entendre édifier 

un texte sur un génie, par exemple), si le but est de laisser ton nom comme créateur du 

texte, ce n’est pas bien. Le travail doit être reconnu par la communauté, alors ce sera 

réellement un vrai nom. On ne peut acheter ce nom, non plus. Car il y aura toujours plus 

riches que toi pour surenchérir. 

Ylinh : Alors si réellement je veux connaître génie par génie, je dois regarder dans les 

textes que tu m’a donnés ? 

 

Il m’avait donné plusieurs petits cahiers, que je retapais sur ma machine à écrire, en 

trois exemplaires. J’en gardais deux copies, et lui ai offert l’original. Mais à l’époque, 

je ne connaissais pas les génies, j’ai tapé comme une dactylo un peu avisée. 

Maître Kiêm : Non, je ne connais pas tout. Là-dedans, tu n’en as qu’un certain nombre, 

pas tous. Ceux qui sont des héros régionaux, mais les génies locaux, je ne les connais 

pas. 
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Madame Kiêm : Tu sais, il va dans un village, il discute avec les gens qui s’occupent du 

culte du génie, et il compose le texte pour le génie concerné. 

Maître Kiêm : En plus, il ne faut pas que tu prennes au premier degré ce que les gens te 

racontent, aussi. Par exemple, tu connais M. Thịnh (ông ñồng Thịnh, un personnage très 

connu dans le milieu du culte). Bien qu’il contribue beaucoup à la conservation et à la 

perpétration du culte, une fois, il m’a choqué. Il appelait son temple Quang-Trung (un 

autre héros national au XVIIIe siècle, ne laissant curieusement aucune trace dans le 

panthéon - la thèse que la plupart des héros nationaux sont divinisés est peut être aussi 

un peu prématurée ou en tout cas, un peu indûment généralisée). Or il suffit que tu lises 

les sentences parallèles sur la porte d’entrée pour le savoir. C’est là où la Sainte Mère 

Liễu-Hạnh était passée pendant sa vie terrestre, elle y a ouvert un salon de thé pour 

s’amuser de l’ignorance ou de la connaissance des intellectuels de passage.  

Aussi, ne pense pas que les praticiens connaissent tous les génies et les textes. C’est une 

erreur fondamentale. Ils apprennent sur le tas, connaissent ce que l’initiateur leur 

transmet, puis apprennent, ceux qui le veulent. Mais généralement, les officiants ne se 

rendent pas compte de toutes les nuances qu’un maître talentueux peut apporter pendant 

une séance, ils le ressentent, sûrement, mais ils ne peuvent ni l’analyser ni le 

reconnaître.  

Madame Kiêm : Tu connais la légende de la 8e Reine Bát-Nàn ? Une des générales des 

sœurs Trung, lorsqu’elle a perdu sa bataille, a dû se retirer à Thái Bình. Les ennemis ont 

pu la rattraper et ont coupé son corps en 8 morceaux d’où vient sa place dans la 

hiérarchie.  

 

Madame Kiêm : Quand mon mari et moi y sommes allés la première fois pour un 

pèlerinage, le gardien du temple a donné à mon mari un manuscrit de la générale, 

conservé à l’autel. Au retour à Hà Nội, il s’est basé sur la légende de ce manuscrit pour 

composer un texte sur elle. C’est une héroïne dans notre histoire, il en a composé le 

texte pour commémorer ses bienfaits dans notre histoire. 

YL : Hormis vous, un peu avant, et pendant votre génération, y a-t-il d’autres maîtres 

qui comme vous ont composé des textes ? 

Maître Kiêm : Je peux te parler seulement de ce que je connais depuis soixante ans. 

Mon maître, Maître Cả Mã, a composé des textes. Je les connais. Il a composé selon les 

conditions de son époque (pas plus de précisions), mais il n’y a pas de textes complets. 

La deuxième personne était le maître Hai Sách au temple Sòng à Thanh-Hóa. Il a 

composé des textes, mais n’a laissé aucune trace écrite, et à mon avis, il s’agissait d’une 

improvisation pendant les rituels plutôt que d’une réelle composition littéraire. La 

troisième personne était le maître Cả Gốc, près de Phú-Xuyên (Province de Hà-Tây, une 
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soixantaine de kilomètres à l’Ouest de Hà nội). Il a laissé quelques textes qu’il 

improvisait pendant le rituel et qui ont été mémorisés par les praticiens, mais il n’y a pas 

de trace écrite. Seul le maître Ca Ma a laissé un texte sur la Reine Cadette Bắc Lệ. Je te 

le lis si tu veux. 

 

Il me lut tout le texte, que j’ai pu enregistrer et transcrire. Les pistes qu’il a données 

pouvaient être une suggestion pour une recherche plus approfondie dans ces 

orientations, pour espérer trouver éventuellement quelques traces autres que celles dont 

nous disposons ce jour. 

 

YL : Alors c’est un văn hầu (chant pendant le rituel) ou c’est un văn thờ (texte complet 

pour offrir devant l’autel sans rituel lors d’une fête ou de l’anniversaire de tel ou tel 

génie) ?  

Pas de réponse du maître… (La question étant la marque, à l’époque, d’une ignorance 

de ma part). 

 

YL : Comment utilisez-vous les timbres pour chanter ce texte ? 

Maître Kiêm : Selon moi, tu peux chanter le timbre dọc comme timbre principal (je suis 

un peu étonnée, la Reine Cadette Bắc Lệ est une reine des Monts et des Forêts, 

généralement le timbre caractéristique est le timbre xá). Mais, il faut voir le contexte 

pour appliquer le timbre (voilà un exemple de la souplesse des règles qui les rend si 

difficiles à assimiler pour l’apprenti). 

YL : Alors quelle est cette règle ? Tout le monde doit-il la suivre ? 

Maître Kiêm : Les règles, bien entendu, il faut les suivre. On ouvre toujours une scène 

(entendons descente d’un génie) par le timbre dọc. Mais tu sais, plein de chanteurs ne le 

savent pas, ceux à la radio par exemple. Il faut d’ailleurs le leur dire (Entendons 

quelques collègues qui savent un peu chanter le hát văn et qui travaillent à l’ensemble 

de la radio du Vietnam à l’époque); 

Grosse modo, tu peux avoir cette règle : pour les génies aux habits verts, c’est le timbre 

xá, pour les génies aux habits blancs, c’est le timbre cờn , pour ceux aux habits rouge, 

c’est le timbre phú. Mais le plus important, c’est qu’on improvise aussi selon le 

contexte. Et c’est là où s’expriment le talent, la connaissance et l’art du maître. La base 

étant une improvisation selon le contexte du rituel pour chanter le juste timbre et la juste 

parole. Mais tu sais, il y a toujours ceux qui chantent n’importe comment, ça existe. 

Comme il y a des officiants qui officient n’importe quoi, ça existe aussi. 
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YL : J’ai aussi entendu dire qu’avant maître Cả Mã (le maître de monsieur Kiêm), les 

règles n’étaient pas aussi nombreuses, c’est lui qui a commencé réellement à mettre les 

cadres et les règles pour la partie musicale ? 

Maître Kiêm : J’ai 68 ans cette année, et je travaille pour les Quatre Palais depuis 

cinquante ans, j’en connais quelque chose. En 1940, maître Cả Mã était plus jeune que 

je ne le suis actuellement, il devait avoir une soixantaine d’année. Non, il n’y avait pas 

que lui, d’autres maîtres ont contribué à une fixation des règles de hát văn. Je connais 

tous les textes du maître Cả Mã. Effectivement, il a créé le rythme xình – chát –xình en 

se basant sur le rythme 1 (rythme caractérisant l’air xá, pour les génies des Monts et 

des Forêts). Il a européanisé un peu le rythme de base de ce timbre…  

YL : Pouvez-vous me parler des légendes qui ont donné naissance aux chants de hát 

văn ? Sur la légende des lieux de cultes ? 

Maître Kiêm : Tu sais, les praticiens ont une manie, c’est que là où il y a beaucoup de 

praticiens, ils disent que c’est la terre des ancêtres de hát văn . Mais comme je te l’ai 

déjà dit, personne n’en sait rien. Les légendes des génies de chaque région, je ne les 

connais pas. Seuls les gardiens des temples concernés peuvent connaître la légende et 

les miracles faits par le génie de leur temple. Je me contente avec la légende de créer le 

texte à offrir au génie quand je vais en pèlerinage. C’est ainsi que je compose mes 

textes. 

Autrement, je reprends le point que tu viens d’évoquer. Dire que les règles de hát văn 

datent depuis le temps du maître Cả Mã, n’est pas juste. Que le hát văn commence à 

évoluer depuis son temps, c’est faux. Ses contemporains ont suivi des règles déjà 

existantes. Les maîtres Sinh con (petit Sinh), Tư Quất, Tư Sinh, Lân, Dũng Hàng-châu, 

Viêm… étaient des maîtres bien connus et sont issus de différentes régions. Quand ils 

sont arrivés, ils ont observé la façon de chanter des maîtres à Hà nội, puis ils se sont 

adaptés et ont créé leur façon de chanter. Quand ils sont revenus dans leur pays natal, à 

Thái-Bình, ou à Nam-ðịnh, ils ont importé la façon de chanter de Hà-nội. A mon avis, 

le centre le plus développé est quand même Hà Nội. Maintenant certains chercheurs, 

voient l’exubérance du temple de Nam-ðịnh, concluent de suite que Nam ðịnh est le 

berceau du métier. Je ne suis pas de cet avis. La terre des ancêtres de hát văn (l’esprit de 

l’ancienne corporation vietnamienne possède toujours l’ancêtre de chaque métier), à 

mon avis, doit être le lieu où se concentrent le plus grand nombre de praticiens, de 

maîtres, et surtout de concours de maîtres. Pour mériter ce titre, il n’y a que Hà Nội. 

Même si tu regardes du côté de Hải Phòng, tu y trouveras peut être plus de maîtres qu’ à 

Nam ðịnh… 

 

A propos du panthéon des génies 
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YL : Pouvez vous parler du panthéon ? 

Maître Kiêm : Ce panthéon existe depuis toujours. On dit Trois Palais, mais en réalité 

c’est Quatre. Le Ciel, la Terre, l’Eau, et des Forêts. 

Dans le système hiérarchique, tu as les Trois Mères, les Cinq Grands Mandarins, les 

Quatre Reines, les Princes, les Demoiselles (Princesses), puis les Petits Princes. 

La pratique du rituel a connu plusieurs interdictions, des périodes glorieuses et d’autres 

moins.  

En se basant sur cette hiérarchie, chaque région développe ses propres génies. Par 

exemple, les gens de Yên Thế, font le culte du général ðề-Thám (Hoàng Hoa-Thám), ils 

le servent pendant une cérémonie en étant possédés par lui. On peut même servir l’âme 

de l’Oncle Hồ (Hồ Chí-Minh) ! Si on le respecte, on fait le culte de sa personne, on sert 

son âme après sa mort. D’une admiration vis-à-vis d’un personnage, on passe à 

l’adoration, puis à la vénération. Lorsque tu as un texte consacré à tel ou tel personnage, 

tu peux très bien servir leur âme pendant une cérémonie. Mais croire qu’il puisse faire 

tel ou tel miracle, c’est une autre histoire. C’est comme ça la croyance des Viêts.  

 

Maître Kiêm a composé un texte consacré à Hồ Chí-Minh, pour chanter devant l’autel 

du Quatre Palais lors de l’anniversaire de Hồ Chí-Minh. Je ne sais si quelqu’un a déjà 

évoqué la descente en lui de ce génie lors d’une cérémonie. 

 

YL : Et en ce qui concerne d’autres génies ? 

Maître Kiêm : La Première Sainte Mère du Ciel (ðệ nhất thiên tiên, mẫu Cửu trùng). Il 

n’y a pas réellement de légende. La Seconde étant la Mère Liễu-Hạnh à Sòng-son 

(province de Thanh-hóa). La Troisième est la Mère des Eaux, sa légende étant celle de 

« Thủy tiên long nữ sự tích văn » (Hymne consacrée à la Fée Dragon des Eaux). La 

Quatrième étant la Mère des forêts. Pour elle, la légende est celle de Lê Mại ðại Vương 

(La Grande Impératrice de Lê Mại), mais en fait son nom de famille n’est pas Lê. 

Aussi, dans les cinq Grands Mandarins, le Premier du Ciel, il n’y a pas de légende. Le 

Second est celui des Forêts, le Troisième est à Lanh-Giang. Le Quatrième est aussi du 

Ciel, il n’y a pas de légende. Le Cinquième étant le Grand Mandarin Tuân-Tranh, là il y 

a une très belle légende à son sujet. Tu as la légende, je l’ai réarrangée et tu la trouveras 

dans mes cahiers. 

YL : Et le Général Trần Hưng ðạo ? (bien qu’il m’ait donné une explication détaillée 

une fois, je voulais insister pour revoir sa réaction, car tout le monde, même certains 

praticiens, citent ce général comme un génie inévitable dans le panthéon des Quatre 

Palais). 
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Maître Kiêm : C’est un empereur, équivalent des grands mandarins, mais il n’appartient 

pas au panthéon. C’est un autre culte, il n’est pas dans les génies des Quatre Palais. 

YL : Fait-on son culte, alors ? 

Maître Kiêm : Hormis le temple principal de Kiếp-bạc, tu as des temples partout, 

comme les temples de la Mère Liễu-Hạnh ou de la IXe demoiselle. On peut aussi avoir 

son autel à la maison. 

YL : Alors quelle est la différence dans le rituel ? 

Maître Kiêm : C’est complètement différent. Déjà, il n’y a pas de musique, seulement 

des percussions qui suivent le rituel. Mais de toute façon, je trouve que c’est difficile à 

dire. Au fait, quand les gens croient que Trần Hưng ðạo peut chasser les démons et les 

mauvais esprits, ils continuent à faire son culte. Mais si j’étais à la place de ce génie, je 

le leur reprocherais. Il n’a pas que ça à faire Trần Hưng ðạo… 

 

Il m’a parlé de différentes croyances et sciences dans différentes branches : la 

géomancie, l’exorcisme, les jeux d’enfants, les possessions dont il a entendu parler : 

ñánh ñồng thiếp (masquer quelqu’un comme un mort afin qu’il puisse aller au monde 

d’au-delà), phụ ñồng chổi (jeu d’enfants, ils ordonnent à un des leurs qu’il balaie la 

cour lors d’une possession), yểm bùa (il n’a pas pu expliquer explicitement ce que 

c’était), bói chén (obséder et faire bouger les tasses par une formule magique), etc. 

 

Maître Kiêm : Or les Quatre Palais est un monde très élégant, il n’y a pas de miracle, ni 

d’exorcisme. Il y a la possession, mais les génies ne tuent pas de démons, ne chassent 

pas les mauvais esprits… Les Quatre Palais sont symbolisés par les quatre couleurs. Par 

contre, il faut savoir qu’il y a plusieurs génies pour le même palais et pour la même 

hiérarchie. La Première Reine du Ciel avec des habits rouges ou roses n’a pas de 

légende. Mais l’appellation de la Deuxième Reine des Monts et des Forêts peut parler 

d’une centaine de personnages que moi-même je ne connais pas. Il y a plusieurs 

Princesses des Eaux, par exemple. Chaque région peut avoir son propre génie sur le 

même palais. Aussi, quand tu arrives au rang des Princesses (ou Demoiselles), et des 

Petits Princes, cela peut inclure les morts jeunes des familles du praticien, qu’il incarne 

pour leur rendre hommage. 

YL : Et les génies des villages ? Ils les incarnent aussi ? 

Maître Kiêm : Ca peut arriver. On peut chanter l’hymne du génie du village aussi. Ca 

arrive souvent que partant de proses populaires, un lettré les arrange pour en faire le 

texte ou la légende de tel ou tel génie. Tu as cet exemple dans le texte consacré au 

« Linh-Lang sự tích văn » dans mon cahier, c’est pour rendre hommage à Linh-Lang, le 
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génie du temple des Eléphants agenouillés aux environs de Hà Nội. Mais ils 

n’appartiennent pas au Quatre Palais. 

YL : En ce qui concerne la classification des génies ? 

Maître Kiêm : C’est plutôt compliqué et généralement sans explication. Seulement il ne 

faut pas faire de fautes d’ignorance comme par exemple dans le cas des cadets et 

cadettes qui sont issus plutôt des morts jeunes, et qui appartiennent à la famille de 

l’officiant. Autre raison d’erreur, Cô-ñôi-Cam-ðường (Deuxième demoiselle d’orange) 

n’est pas la deuxième, mais il y a deux sœurs dans la légende, etc. 

YL : Est-ce que les génies sont égaux en ce qui concerne la bienveillance pour 

l’officiant ? Si jamais on sollicite un seul génie, tombe-t-on dans la faute du non-respect 

des autres ? 

Maître Kiêm : Oh, tu sais, la foi, c’est en toi-même. Si le génie descend, tu le 

ressentiras. Je fais tout ce que je pense être le bien pour perpétuer le culte, mais je ne les 

sollicite pas sur n’importe quoi. Si je ne travaille pas, je peux mourir de faim, les génies 

ne peuvent prendre la nourriture aux autres pour te la donner, comprends- tu ? 

YL : Pourquoi les appelle-t-on « génie » ou « Divinité » 

Maître Kiêm : Ce sont des êtres comme nous, mais puisqu’ils ont pu, pendant leur 

existence, faire quelque chose d’extraordinaire que les autres ne pouvaient pas faire. La 

force physique n’est pas le seul sujet d’admiration mais la force intellectuelle aussi. Tu 

es là aujourd’hui en train d’apprendre avec moi, sait-on ? un jour tu deviendras peut- 

être un génie, tout peut arriver, sais-tu ? 

YL : Quelle est la différence entre le bouddhisme et le culte des Quatre Palais ? 

Maître Kiêm : Les observations, je les laisse aux chercheurs. Ce que je sais, c’est que le 

culte des Quatre Palais est une des traditions depuis longtemps célébrées au Việt nam. 

Chaque pays a sa culture, on ne peut dire que cette religion est meilleure qu’une autre. 

Les génies sont sacrés pour celui qui y croit, sans la foi, ils n’existent plus. Le rituel est 

une scène concrète de ce culte. 

YL : M’avez -vous déjà chanté tous les textes que vous connaissez ? 

Maître Kiêm : Je peux te chanter les timbres, te jouer des airs. Il n’est pas possible de te 

chanter tous les textes. Il y en a tellement. 

YL : Les textes ont-ils un auteur ? 

Maître Kiêm : Plusieurs ont des auteurs anonymes.  

YL : En ce qui concerne les textes que vous m’avez donnés, sont-ils tous arrangés par 

vous ? 

Maître Kiêm : Non, je les note, chaque fois, quand j’ai pu les collecter ailleurs. Il y en a 

d’autres que je connais mais que je n’écris pas, il y en a plein. 
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YL : Quand vous ne connaissez pas un texte, empruntez-vous le texte d’un autre 

maître ? 

Maître Kiêm : Bien sûr, mais ça dépend de la façon d’emprunter aussi. 

YL : En ce qui concerne les instruments ? 

Maître Kiêm : La base n’exige que le luth, ñàn-nguyệt, le tambour en bois à fente mỏ, 

les cliquettes en bambou, phách et le petit gong en cuivre, canh. Mais quand j’avais 20 

ans, mes collègues avaient déjà commencé à ajouter la vièle à deux cordes, la cithare à 

seize cordes, etc. 

YL : Et ce, sur quelle base d’orchestration ? 

Maître Kiêm : Comme la musique de cour, ou encore la musique du théâtre traditionnel 

(Chèo et Tuồng).  

YL : Vous allez souvent faire des prestations pour les cérémonies ? 

Maître Kiêm : Tu sais qu’il y a un calendrier des fêtes et des anniversaires des génies 

dans l’année. (Toutes les dates sont selon le calendrier lunaire) : Le 10 du premier mois 

est le jour du Roi des Huit Mers, dans les Quatre Palais, celui qui gère tous les océans.  

YL : Il descend de temps en temps en la personne de l’officiant ? 

Maître Kiêm : Non, on lui offre seulement le văn thờ. Et le 23 du huitième mois, c’est 

l’anniversaire de sa mort, hóa-nhật. 

La pleine lune du deuxième mois, c’est l’anniversaire du Ve Grand Mandarin Tuân-

Tranh à Ninh-Giang. Le 3 du 2e mois est la mort de la Mère des Forêts. Le 3 du 

troisième mois est la commémoration de la mort de la Mère Phu-Giây. Le 10 du 

troisième mois est aussi pour les Rois Hùng, considérés comme ancêtre des Viêts. 

Le quatrième mois, c’est l’entrée de l’été. Le 25 du cinquième mois, c’est la mort du Ve 

Grand Mandarin, le 24 du sixième mois est l’anniversaire du 3e Grand Mandarin au 

temple Lanh. Le 4 du sixième mois est le festival du 3e Mandarin. Le mois de juillet, 

c’est la sortie de l’été, la pleine lune du septième mois est le jour des âmes errantes. Le 

12 du septième mois, à l’époque, on célébrait la fête de la Mère des Fées. Le 20 du 

huitième mois, c’est le festival du Général Trần Hưng ðạo. Le 22, l’anniversaire de la 

mort du roi Lê Thái Tổ. Au fait, je crains qu’il y ait une confusion. En réalité, c’est le 25 

du huitième mois qui est la fête du Roi des Huit Mers. On l’appelle le Roi Père, certains 

disent que c’est le roi Lê. C’est en fait le Roi qui gère les océans. Le temple principal 

est à Thái-Bình, le génie s’appelle « Tam-Kỳ linh ứng ñại vương ». Il appartient aux 

Quatre Palais, comme d’autres rois. Excepté Trần Hưng ðạo.  

Le 20 du 9e mois, c’est la Reine Cadette de Bắc Lệ qui est à l’honneur. Le dixième 

mois, c’est le Xe prince. Le 3 du onzième mois, c’est le jour du mandarin-inspecteur 

(quan giám sát), mais je ne sais plus si c’est l’anniversaire de sa naissance ou de sa 



 

 

 

336 

mort. Le douzième mois, c’est la fin de l’année, mais on n’ organise pas de cérémonie, 

on attend le Nouvel An. 

 

Et voilà comment le quotidien du Maître est rythmé, à cela s’ajoutent les cérémonies 

individuelles, les services rendus à la famille ou aux amis. Parallèlement au travail à 

l’ensemble officiel. J’ai la confirmation après par ses enfants, sur ses rythmes de 

travail. 

Une fois, en pleine discussion, il eut de la visite. Une dame est venue avec quelques 

offrandes et fleurs à la main, elle les déposa sur l’autel, puis lui demanda de venir en 

aide pour organiser une cérémonie. Sans faire exprès, mon magnétophone continuait à 

tourner. Je suis retombée sur une discussion où ils parlaient en usant d’un langage 

symbolique du problème qui causait sa venue, la façon d’organiser cette cérémonie, 

l’argent qu’il faudrait, sans qu’un mot concret touchant toutes ces notions soit 

prononcé…  

Un proverbe vietnamien dit « les idées sont à comprendre hors paroles », ou encore un 

autre « Les sages ne vont jamais jusqu’au bout de leur paroles, pour laisser un suspens 

pour les idiots et les ignorants ». Si j’avais pu avoir à l’époque de ces entretiens mes 

connaissances actuelles, mes questions auraient été plus pertinentes et auraient été, 

sans aucun doute, plus fructueuses. 

Les non-dits me font comprendre qu’à l’arrivée du nouveau régime en 1954, la pratique 

du rituel fut sévèrement réprimée. Maître Kiêm, comme ses autres collègues, 

postulaient pour des postes de musiciens au Théâtre de Chèo (le théâtre traditionnel du 

Việt nam), géré alors par l’Etat dans un souci de conservation de l’héritage. Ils 

venaient travailler là, plusieurs fois par semaine, le temps des répétitions, puis quelques 

représentations par mois, pour avoir un « travail », une « couverture ». La guerre 

sévissait, la musique traditionnelle survivait tant bien que mal, comme le reste de 

l’enseignement musical.  

En voici quelques extraits que je garde encore en mémoire, impérissables : 

« Sais-tu que, dans le culte, la communauté n’est pas toujours homogène. La plupart des 

praticiens qui pratiquent pour des raisons profondes, telles que leur propre foi, ou un 

appel céleste. Puis il y a ce qu’on appelle ñồng-ñua, ñồng-ñòi, ceux qui pratiquent pour 

suivre la « mode », ceux qui ont besoin de vaincre un complexe quelconque et qui 

rencontrent sur leur chemin, à une mauvaise période de leur vie, un praticien ou 

simplement assistent à un rituel qui les marque.. Parmi les maîtres musiciens aussi, 

beaucoup s’improvisent, mélangent les genres, se trompent sur les génies, ignorent les 

règles des timbres, tombent dans la monotonie, chantent toujours la même chose, et 

endorment même les génies. Il y a pire, les imposteurs. Le métier n’a pas réellement de 
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relève. Mais sache que le hát văn est un art, complexe, difficile, moi-même je n’en 

connais qu’une partie, j’essaie de créer sur les bases que mes maîtres m’ont transmises 

depuis mon plus jeune âge. Ils ne m’ont pas appris comme ça, sache-le aussi. J’avais 

commencé par les tâches difficiles. Je les ai suivis dans des cérémonies. D’année en 

année, j’écoutais mon maître, puis m’imprégnais du métier. Aucun maître ne t’apprend 

d’une façon scolaire. J’ai commence par essayer de jouer des percussions lors des 

premières fois pour accompagner mon maître. Petit à petit, il m’a laissé chanter en 

alternance ou à l’unisson avec lui. Il m’a corrigé, m’a montré les erreurs et les 

imperfections. J’essayais de retranscrire les paroles. 

Puis j’ai essayé de participer au concours. Le premier concours que j’ai gagné, j’avais 

vingt ans, Personne ne l’a cru. Il m’a été donné un carré de soie rouge comme 

récompense que j’ai longtemps gardé sur l’autel à la maison.  

Grâce aux dons que les génies des Quatre Palais m’ont légués, concours après concours, 

je perfectionnais ma technique, j’apprenais la littérature classique, et commençais à 

composer les textes, les légendes. J’essaie à chaque fois quand je joue avec mes 

collègues, de fixer avec eux les règles à suivre, ce qui permet d’avoir la liberté d’ 

improvisation et une spontanéité à l’infini. » 

« Aussi ne faut-il pas penser que les pratiquants connaissent tous les génies, les timbres 

et les textes. C’est une erreur fondamentale. Ils apprennent sur le tas, connaissent ce que 

l’initiateur leur transmet, puis approfondissent pour ceux qui le veulent, accumulent des 

expériences. Mais ceci ne concerne que la partie rituelle et gestuelle. En ce qui concerne 

la musique, l’officiant reconnaît certes au bout de quelques années les timbres, les 

paroles pour tel ou tel génie, mais il lui faut de nombreuses années de pratique 

supplémentaire pour parvenir à apprécier vraiment un bon maître. »
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Glossaire des mots viêtnamiens 

ba troisième 
bà ñồng (Madame) le Médium 
bài, bài bản chanson, timbre 
bằng  égal, notion de tons dans la poésie viêtnamienne 
bát huitième 
bơ  troisième (une autre façon de parler) 
bói chén divination par mouvement des tasses 
căn + nom du génie il s’agit de l’influence spéciale d’un tel ou tel 

génie sur un pratiquant. 
căn mệnh (ou mạng) destin (d’un être désigné au culte pour devenir 

ñồng) 
cảnh petit gong 
chấm ñồng désigner le servant (médium) 
chầu lục  Sixième Reine des Monts et des forêts ((lục : 

verte foncée ou six) 
chầu văn  servir (chanter) les textes 
chín ou cửu neuvième 
Cô Bơ Thoải Troisième Demoiselle des Eaux 
Cô Chín ( ðền, temple, Sòng ; ou 
Giếng, puit) 

Neuvième Demoiselle du temple Sòng, ou des 
puits 

cờn nom d'un timbre 
con hương enfant d'encens (disciple d'un temple ou d'un 

maître-médium) 
cung văn musicien 
ñàn nguyệt luth en forme de pleine lune 
ðạo Mẫu le culte de la (Déesse) Mère 
ðạo Thánh le culte des Génies 
ñịa phủ palais des terres 
ñiện autel (privé) 
ñiệu timbre, mélodie "cadre" 
dọc nom d'un timbre 
dọc chân phương timbre dọc, chanté au "carré" (de base) 
ñồng âm dị nghĩa homonyme  
ñồng bóng désignation des pratiquants, caractère changeant 
ñồng cựu médium (ou pratiquant) expérimenté, ancien 
ñồng thầy maître-médium 
ñồng, có ñồng pratiquants du rituel: ông ñồng (au masculin), bà 

ñồng (au féminin) 
gọi hồn  appel des âmes (des morts) 
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hát chầu văn chanter la gloire des Génies 
hát ru berceuse 
hát then chants des fées (tradition des ethniesTày et 

Nùng) 
hát văn littéralement « chanter la littérature », est le 

diminutif de hát chầu văn. 
hát ví chants alternés de ví 
hầu servir 
hầu bóng le service des esprits (littéralement « des 

ombres ») 
hầu chữa bệnh cérémonie de guérison 
hầu dâng acolytes  
lễ tứ phủ trình ñồng cérémonie d'initiation 
lên ñồng littéralement la montée sur le médium 
lộc porte-bonheur, prospérité, cadeaux distribués 

pendant la cérémonie 
lục sixième 
lục bát  forme poétique 6-8 (distique de 6 et 8 syllabes 

par vers) 
lục bát biến thể variation de la forme poétique 6-8 
Mẫu Thượng Thiên la Première Mère du Ciel 
ngũ cinquième 
người hầu celui qui sert, officiant 
nhạc phủ Palais des Monts et Forêts 
nhập ñồng  les esprits viennent s’incarner en l'officiant 
nhất premier 
nhị ou ñôi deuxième 
ốp ñồng personnes attrapées par les esprits, ou obsédée 
phách cliquettes en bambou 
phú nom d'un timbre 
phụ ñồng chổi appel à l'âme d'un balais 
quan họ  chants alternés de quan họ  
Quan lớn Tuần le grand mandarin Tuần 
ra ñồng s’initier au rituel, se présenter au quatre palais 
sai âm binh ordonner l'armée des morts 
song thất lục bát  forme poétique 7-7-6-8  
tam troisième 
Tam toà thánh mẫu les trois Déesses Mères 
thần Génies, âmes 
Thần hoàng làng génie protecteur du village 
thần lúa l’âme du riz 
thần sông l'âme du fleuve 
thần thánh sacré, divin, surnaturel 
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thánh Génies du culte des quatre mondes, Saints dans 
la religion catholique.  

Thánh Gióng un des quatre immortels légendaires dans la 
mythologie des Việt. 

thánh Trần le Génie - Général Trần 
thầy cúng maître des cérémonies 
thi văn concours des maîtres musiciens 
Thiên phủ, ðịa phủ, Thuỷ phủ, Nhạc 
phủ 

Ciel, Terre, Eau, Monts et Forêts 

thờ Tứ phủ culte des quatre mondes. 
thoát tục partir du monde terrestre 
thủy phủ ou thoải phủ palais des eaux. 
tín ngưỡng hầu bóng la croyance au culte des esprits.  
tính tẩu instrument à long manche à cordes pincées 
trắc oblique, notion de tons dans la poésie 

viêtnamienne 
trừ tà chasser des démons 
tứ quatrième 
tự kỷ ám thị le fait de s’hypnotiser soi-même 
văn textes (liturgiques) 
văn chầu chanter la gloire des Génies 
văn hầu textes chantés pendant la cérémonie 
văn thờ textes chantés devant l’autel sans cérémonie. 
xá nom d'un timbre 
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Le maître et les génies - Musique et rituel dans le culte de possession, hầu 
bóng (Việt nam)  
 

Résumé : 
La pratique du rituel de possession de hầu bóng au Vietnam a connu une période 
d’interdiction pendant plus de quarante ans (de 1954 au début des années quatre-vingt-
dix). Ces travaux, basés sur des études sur le terrain réalisées à la fin de cette période 
d’interdiction tentent d’abord de faire une description détaillée du rituel et l’état des 
lieux de ses cung văn «maîtres musiciens» à travers l’étude du répertoire du plus grand 
maître, Pham Van Kiêm. Ils proposent d’explorer ensuite les questions techniques 
utilisées par les maîtres musiciens et leur rôle par rapport à la pratique du rituel ainsi 
que les liaisons entre paroles et musique, entre le répertoire musical et le panthéon des 
génies. Ce témoignage de cette période cruciale permet, par le biais de la musique, de 
mettre en perspective une pratique religieuse bien complexe en plein essor à ce jour. 

Mots clés :  
musique, rituel, culte de possession, culte des Quatre Palais, culte de la Déesse Mère, 
hầu bóng, hầu ñồng, hát chầu văn, hát văn, ñồng bóng, maître Pham Van Kiêm, 
Vietnam, rituel de possession. 

 

 

The Master and Deities, music and ritual in the possession cult, hầu bóng 
(Việt nam) 

Summary : 
The possession ritual practice in Vietnam has been prohibited during more than forty 
years (from 1954 to early nineties). The field-works are done during this important 
period. These studies try to portray an outline of the organisation and development of 
the rite and its music and musicians, especially the most important master at his time, 
Pham Van Kiêm. They also try to explore the musical technics used by masters and 
their role in the ritual practice, the music-language, musical directory-deities pantheon 
relationships. This crucial account allows to put into a perspective this complex 
practice, very popular nowadays.  

Key words :  
possession, ritual, music, Vietnam, Four Palaces cult, Mother Goddess cult, hầu bóng, 
hầu ñồng, hát chầu văn, hát văn, ñồng bóng, Pham Van Kiêm, Vietnam, possession 
ritual. 
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