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論文中文提要
第一部分：
第一部分：研究源起
近年來，客家研究已成為一種顯學，尤在客委會成立之後，我們見到了台
灣的客家相關事務、客家文化研究以及客家文化之推廣，終於在一個隸屬於中央
機關的行政單位統理下，以更多元而更有計畫性的方式被整合、組織、推行與落
實。同時，我們也可發現許多大學紛紛成立客家研究中心，對於客家研究的提升
與議題的擴展也有著顯著的進步。而散落在不同縣市的客家文物館則發揮了寓教
於樂的功能，拉進了客家文化與民眾之間的距離，再加上客家電視台的開播，著
實為客家語言、文學與藝術的傳播提供了一個常態性且具高度效益的影音管道。
此外，去年由國內學者、藝術表演者與民間藝人所共同完成以劇場形式所呈現的
客家大戲，亦於國家劇院粉墨登場，凡此種種，一方面說明了台灣民眾對於客家
文化的肯定，另一方面，我們也在其中見到許多致力於客家文化事務的前輩們的
辛勤成果。
然而，客家文化並非僅專美於台灣的研究顯學，中國、香港、新加坡以及
歐美國家皆對於客家文化研究以及客家藝術表現出高度的熱誠，例如近年來兩岸
頻繁的客家相關學術交流、著作出版以及尋根祭祖等等，或者如 2004 年及 2006
年台灣南部客家民間藝人受邀至法國與瑞士等地演出客家八音與客家山歌，並由
法國世界文化館為其出版音樂專輯，以及「好客樂隊」在 2007 年受邀於法國坎
城 Midem 世界影音大展中演出…，這些則又說明了客家文化逐漸走向世界文化
交流的一種趨勢。
作者自2000年參與規劃由行政院文建會傳統藝術中心主辦的「客家音樂研
討會暨客家八音音樂展演」計畫，引發了作者對於台灣南部客家八音及客家儀式
的興趣，從此對客家文化展開至今持續性的研究並陸續參與其他相關之計畫。由
於在六堆地區的客家聚落中普遍執行著一套以「三獻禮」為基礎的行祭系統，不
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僅異於台灣一般的民間習俗，也與北部客家禮俗呈現出明顯的差異，這樣的差異
性也反應在儀式中所使用的客家傳統器樂「客家八音1」當中，南北客家八音在
編制、音樂風格或音樂內容上都不盡相同。因此，作者遂以六堆客家「三獻禮」
之「儀式」與「音樂」為研究主題，並以美濃及其周邊客家聚落作為個人主要的
田野研究區域進行調查。關於個人至今的研究，大致上可分成兩階段。在第一階
段的四年期間 (2000-2003)，即便「三獻禮」在六堆客家社會已被普遍使用，但
其文獻資料除了散落於中國各朝史書上儀禮部分的記載外，關於它在當今社會中
使用之情形並無太多記述。而近年來客家八音相關的研究雖日趨蓬勃，但始終圍
繞在音樂的觀點上，卻忽略了它與儀式密不可分的特性，因此作者在該階段研究
工作首重於「三獻禮」的由來及其與客家八音如何被使用在南部客家各類儀式
中，並藉此整理出南部客家整體祭儀一個主要的架構。
簡而言之，在所有重要的歲時祭儀、生命禮俗或臨時祭儀當中的正典部分，
當地客家人普遍遵循著一套「三獻禮」的祭拜模式來進行，這套模式在中國史上
起源很早，經過長時間的演變加入了音樂與舞蹈的儀節而使其規模逐漸擴大，在
君主政體時，主要用於國家祭典，例如由皇帝執行的祭天地，或用於皇宮貴族的
祖先祭祀。現在所使用的模式約有十個基本儀節，這些儀節是確立於清朝時期，
在當時祭孔的儀式書上我們可以找到很清楚的記載2。目前，除了南部客家祭儀
大量且完整行之以外，我們僅能在每年官方主持的祭孔大典中見之(祭孔執行的
為「九獻禮」，是「三獻禮」的擴大)，而北部客家雖偶爾能發現它的使用，但
在「質」的層面上則常常被變形或極度簡化為獻花、獻果、獻酒三個簡單的步驟。
而在一般以閩人為主的廟宇祭祀中雖偶而可見「三獻禮」比較完整的使用，但在

台灣南部客家八音主要是由四人組成的合奏樂團，主要編制為嗩吶、二胡、胖胡與鑼鼓類打擊
樂器，雖然南部客家八音與其他民間的樂團一樣，除了基本的樂器之外，有時會適時加入其他樂
器，但絕大多數的時候都是維持四人的形式。
關於清朝祭孔的禮法在當時由龐鍾璐所著之《文廟祀典考》有詳細的記載。清朝時所使用的「三
獻禮」已經是由複雜的舞、樂、禮融合而成的一套行祭模式，而在現今台灣南部的客家社會中，
客家人則保留了大部分的儀節，捨棄了舞蹈的部份，並且以傳統客家八音來取代既有的宮廷音
樂，形成了一種客家化的三獻禮。
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「量」的層面上，其執行頻率卻遠不及南部客家儀式3。
至於客家八音與客家人的密切關係，下面一段引言則為我們做了一個生動
的說明。

「…客家文化若是一部電影的話，嗩吶就是它的配樂，…小孩
子出生吹嗩吶、小孩子生日吹嗩吶，小孩子長大娶媳婦吹嗩吶，後
來死的時候，還是吹嗩吶…」

來自台灣的客家獨立樂團「好客樂隊」的嗩吶手郭進財，在2006年該樂團
應邀至法國坎城 (Cane) 演出的受訪時的這段話，不僅說明了嗩吶在客家音樂
(「客家八音」)中的重要性，更一語道出了客家儀式與音樂間密不可分的關係4。
而在該次的演出中，成員們在構思節目內容時，很自然地以取材自傳統曲目〈大
團圓〉(有些客家樂師稱此曲為〈小團圓〉)的改編曲作為音樂會的開始與結束，
這不僅是取其團圓吉祥之意，事實上，在典禮中以此曲為起訖的方式是客家祭典
中音樂使用的習慣法則，而這個法則在一個流行樂團的演出中也被實踐了。此
外，另一位客家流行樂手林生祥亦曾將客家儀式中常見以嗩吶仿號角的三個聲響
用於其音樂創作中，這個聲響對於南部客家人而言並不陌生，它彷彿像一個符碼
一般，象徵著客家儀式也象徵著客家文化。再從八音樂師的工作行程來看，儀式
伴奏現今已成為他們主要的出團時機，也是南部客家八音得以存續的重要因素，
無論是工作或生活，八音樂師們都依循著節慶年曆而進行。從流行樂師的創作與
想法的陳述到八音樂師的日程活動，都說明了音樂(特別是客家八音)與儀式間的
緊密關係。

關於台灣南部客家「三獻禮」之儀節及現況在本人 2003 年於台灣發表之碩士論文《台灣南部
美濃地區客家三獻禮之「儀式」與「音樂」研究 》中有詳細論述。
此段訪談收錄於由鄭勝仁與 Jean-Robert Thomann 所拍攝之紀錄片《Hohak Band @ Midem》，
該片為 2006 年底好客樂隊受邀參加法國於坎城 MIDEM 國際唱片展演出之紀錄。
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以「三獻禮」而言，無論在歷史上祭祀時用的「三獻禮」也好、在目前所
行的祭孔三獻禮也好，或是台灣南部的客家「三獻禮」也好，音樂都是無可或缺
的要素。它不僅是儀式的伴奏，更是儀節的一部分，但前面兩者與客家「三獻禮」
當中的音樂內容卻是截然不同。基本上，目前的祭孔大典所使用的音樂，就如同
儀式一樣，主要是以清代朝廷所訂定的祭孔內容為據，屬於中國宮廷「雅樂」系
統。台灣南部客家人雖然採用了「三獻禮」的祭祀模式，然而，卻放棄了舞蹈的
部分，在音樂上則是以當地客家傳統器樂合奏 ─ 「客家八音」─ 取代舊有的祭
祀音樂，也就是說以民間音樂代替宮廷祭祀音樂，或者我們可以說以「燕樂」取
代了「雅樂」
。
除了客家八音以外，南部客家的祭儀中還存在人聲吟誦的部分，這個部分
主要使用在「三獻禮」之前與之後的儀節當中。我們可將之分成單音吟誦與複音
吟誦，而吟誦的形式、內容與演唱法則隨著祭儀與聚落的不同而有所差異。相較
於吟誦的不確定性，客家八音則始終在儀式的每個階段中扮演重要的角色，它與
「三獻禮」可說是南部客家聚落間共享的兩項要素。茲將上述特點簡要整理如下：

涉及項目

儀式步驟

儀式內容

祭祀對象
執行時間
使用樂種

前典

正典

後祭

儀式執行內容因各次 行「三獻禮」 儀式執行內容因各次
祭儀目的不同而有所
祭儀目的不同而有所
差異
差異
一或多個次要神明
一或數個主神 一或多個次要神明
多變，短則十分鐘長則 不變，約莫三十分鐘。 多變，短則十分鐘長則
一天以上
一天以上
「客家八音」 ( 永遠 「客家八音」，音樂與儀 「客家八音」 ( 永遠
使用，使用法則不受祭 式進行存在固定的法 使用，使用法則不受祭
儀性質而有異 )；客家 則
儀性質而有異 )；客家
吟誦樂 (不一定使
吟誦樂 (不一定使
用，依儀式內容與各聚
用，依儀式內容與各聚
落習慣而有所不同)
落習慣而有所不同)
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上述的南部客家幾個重要的儀式特色與構成元素，在 2003 年我於台灣提出
的碩士論文《台灣南部美濃地區客家三獻禮之「儀式」與「音樂」
》中，有更詳
盡的描述。這本論文是作者在該階段，關於南部客家儀式所做的研究結果，主要
是以「三獻禮」為研究主軸，對當地整體的客家祭儀文化所進行的普查分析與歸
納，當中涉及了歲時祭儀、生命禮俗以及臨時祭儀等不同類型的儀式，是作者至
今重要的研究基礎。該論文亦於 2004 年獲得行政院客委會優良出版品補助出版。

由於台灣南部客家儀式的特殊性，作者開始從族群身分與認同的角度來思
考客家儀式在此一議題中所扮演的角色與功能。為拓展個人研究觀點與思考方
式，作者於 2004 年起前往法國展開第二階段的研究，盼能汲取西方人文學科的
研究方法並與各國研究者進行交流，因此在接受一年密集的語言課程訓練後，作
者於 2005 年進入巴黎第八大學民族音樂學組碩士班就讀，而在這一段時間內，
一方面，適逢美濃「鍾雲輝客家八音團」兩度受邀至巴黎與瑞士演出，作者藉由
全程參與協助之際，得以與音樂家們就客家儀式與音樂再度進行訪談對話，另一
方面，本人亦定期返國持續重點式的田野工作。
族群身分的界定與認同的標準並不容易，它可以從許多面向來討論，如同
法國人類學者 Claude Lévi-Strauss 在《 L’identité 》一書的前言所指出的問題一
般，在現今人類不同的知識領域中，如生物學、語言學、心理學及哲學等等，都
能夠與這個主題相關，但我們同時發現「族群身分」的觀念與內容在這些學門當
中卻常常是有爭議的，有時甚至成為一個被嚴重批判的對象5。這就如同個體所
慣用的語言、所持有的家族姓名、飲食習慣、血統以及生理特徵等等，都可能作
為一個判斷的指標，然而，它們卻容易會受到外在因素的影響而使我們在談論這
個問題時遭遇許多困難。此外，族群身分具備著雙向性，它不僅是存來自於外在
觀點的認同，同時也必須獲得個體及其所屬族群的認同，而這兩者間並非總是達
成一致，也因此在行政上或社會上對於族群的劃分與個體本身的認定常常存在著
5

見 Claude Lévi-Strauss 為其所編輯之 « L’identité »一書之前言(無頁碼)。
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落差。為避免這個落差，同時避免停留在意識形態上的探討，作者選擇了從現行
的南部客家歲時祭儀來探討族群身分的建構，主要原因一方面在於儀式所具備的
穩定性、普遍性及界線性；另一方面，儀式本身存在著某種非強制性的力量，該
族群的成員是自發並遵循某種規則來參與此一事件，自發的行為說明了認同的基
礎，而其所遵循的規則則成為了一種族群身分的呈現。因此，在 2007 年十月作
者以《Étude de la construction de l’identité des Hakka de Meinong à travers les rites
et la musique du Eryuexi / 從美濃二月戲祭典中的儀式與音樂論客家族群身分之
建構》為題通過碩士論文口試，事實上，這篇論文也是作者為目前博士論文所做
的一個預備性研究。
「三獻禮」的行禮模式雖為台灣南部不同的客家聚落中的祭
典常數，然而，在聚落與聚落之間，似乎又存在著顯著的差異，這些差異主要表
現在前典與後祭當中，若「三獻禮」可被視為南部客家族群的代表之一，那麼這
些可由聚落 « 自行決定 »的前典與後祭是否成為聚落間彼此區隔的重要依據？
在某些祭典中，就儀式時間而言，它們甚至比正典多出相當大的比例，因而前典
與後祭是否也更能顯現出村民本身對祭典的想法與儀式的特色？因此，作者在本
論文中，試圖從單一聚落中選擇一個具代表性的祭典來分析該聚落的儀式運作法
則與村民的信仰思維，藉由這樣的過程，一步步整理出南部客家在三獻禮架構下
的不同儀式型態，藉此探討族群間(客族與他族間)與聚落間(族人間)的族群身份
建構與認同問題。
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第二部份：
第二部份：研究說明
一、研究動機
台灣人口結構以漢人居多，約佔 90 %，其中又以閩人為多數，客家人次之，
約為 13%6。這樣的結構比例也反映在文化表現上，在人民的生活中，幾乎所有
族群都受到閩文化的影響。在同屬於漢族的基礎上，閩客享有許多共同的漢族文
化特點，但由於客家族群移居來台的初期，一方面為開墾荒地，一方面為與閩人
爭地，另一方面也為防禦原住民的突擊，使他們保留了在每個移居地以群居方式
生活的習慣，也自然而然形成一些客家聚落，在這些聚落中，無論是公眾或私人
的事務往往都是由居民共同完成。因此，在與閩文化極度相似的框架下，客家仍
然維持著許多自身的生活習慣與風俗，這個現象在信仰的儀式活動中表現得特別
清楚。例如，我們很難從台灣民間普遍盛行的宗教節慶或祭儀中，藉由廟宇建築、
祭祀對象、祭品、祭祀物質甚至是祭儀中所使用的樂器來分辨閩客的不同，但若
細究儀式進行的方式，則可觀察出兩者之間的相異。然而，北部客家與南部客家
因都市化程度的不同，再加上南部幾個主要的客家聚落有天然的地理屏障(例如
四面環山的美濃，位居六龜山上的新威)，因此形成了南北客間的區隔，北客受
到閩文化的影響較深，南客則在比較不受打擾的環境下得以由族群本身主導著文
化的發展，形成了顯著的地方性的聚落文化特色7。
我們觀察到在台灣南部的客家聚落當中，村民的生活是隨著祭祀年曆的節
奏在進行，這些眾多的歲時祭儀都是全村共同參與，儀式一方面凝聚了族人，同
時也賦予不同角色相對應的義務與權力，在凝聚與分配之間，已經基本上界定出
了一個族群範圍。而對於當地族人而言，傳統的客家八音與儀式幾乎是互為等同
的代名詞，這些基本特質解釋了作者為何以客家儀式與音樂作為研究的軸心來探

此數據係依據 2004 年客家事務委員會所公告之族群調查報告，從此份調查中我們也可發現族
群認定的困難。
以客家八音來說，作者曾於 2000 年於新竹進行客家八音樂師的訪談調查，大多數的樂師表示
由於客家儀式多已福佬化，因此現今客家樂師們均已加入閩人所組成的八音樂團為當地的閩客婚
喪節慶服務。反之，南部客家八音則仍依舊維持既有的形式，並僅為客家儀式演奏。
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討族群身分成立與界定的問題。再者，族人對儀式的詮釋有助於我們對於族群價
值觀的了解，而透過祭儀的實踐我們則得以認識該族群的宇宙觀與信仰觀，我們
也能夠從儀式中所賦予不同類型的社會群體(例如性別與年齡)的權利、義務與禁
忌，看出該社會結構與運作的方式。因此，由儀式牽引出的行為與現象，僅是族
群身分成形的骨架，它們背後的想法才是其成立與存在的理由與意義。本論文的
研究將試圖透過儀式的分析解構找出客家族群在建構族群身分時的思考邏輯，並
針對族人所採用的元素，以族內觀(emic) 與族外觀(etic)的角度 ，就其功能
(fonction)、合理性(légitimité)以及權威性(authenticité)進行探討。

二、研究對象
「伯公」(土地)祭祀一直是客家社會重要的習俗之一，其中更是以台灣南部
美濃地區的伯公信仰最為聞名，我們從該地區將近二百五十座的伯公廟即可感受
到伯公祭祀在當地的熱絡與重要性。而在這些與伯公相關的祭祀活動中又以美濃
鎮上於每年農曆二月期間所舉辦的「二月戲」祭典最引人注意，它不僅是客家人
的一個祭典，由於它是美濃獨有的歲時祭儀，因此它在客家社會間也顯得特別突
出，
「二月戲」起於何時我們無法從史料上得知確切的資訊，但從指導祭典的禮
生間所代代相傳的儀式手冊中，我們可以確定此祭典在日治時期之前即已存在，
後因政治因素而中斷，自台灣光復後才又回復舉行。此外，
「二月戲」還具備許
多特色，一方面美濃人以客家「三獻禮」的方式來執行祭典，因此有異於常見的
閩人土地公祭祀；而就美濃本地而言，雖然一年當中有許許多多的伯公祭祀，然
而「二月戲」無論在儀式內容或是儀式場域方面卻是其中規模最大的，其豐富性
則表現在儀式進行時頻頻轉換的祭場空間中。演戲酬神雖為台灣一般民間廟會慶
典的習慣，但除了「二月戲」以外卻不見之於南部客家聚落，而事實上在南部客
家社會中亦不存在客家戲團。儘管「二月戲」的酬神戲至今在某種程度上已失去
了既有的「觀眾群」而成為一種形式化的演出，但其存在仍突顯了這個祭典的特
殊性。
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此外，
「二月戲」的祭祀對象也是其特殊之處。它是由來自於十三個不同的
伯公廟的「伯公群」所組成，我們從這些伯公的身分可發現客家人接近萬物有靈
論的伯公觀念。以這十三個伯公為例，其中包含了水伯公、田伯公、樹伯公、蛇
伯公以及由人而神格化的戰神伯公等等，因此我們可以為客家人的「伯公」作出
一個廣泛的定義：舉凡與土地相關的神祇在客家社會中皆可被視為伯公。而就史
觀而言，這十三個「伯公」與客家人入墾美濃地區的開發史有直接的相關性，祂
們除了是作為客家落地生根的具體代表外，部分並涉及了過去當地閩客爭地所引
起的族群衝突史，因而牽引出了祭典中所隱涵的時空意義。族群的衝突雖然隨著
時間及外在環境的轉變而逐漸淡化甚至融合，但「二月戲」說明也印證了，當今
在同屬漢族文化下閩客間的相似與差異性。另外，作為信徒代表的「福首」制度
雖普遍存在於客家社會的信仰活動中，但其儀式化的傳承 (「二月戲」中最後的
「送福首」部分，詳見本論文第一章) 卻僅見於美濃的「二月戲」祭典中，表面
上看來，它似乎是因該祭典而獨立存在的儀式程序，但若我們將之置於整個南部
客家祭儀系統下來審視，則會發現其儀式內容與台灣南部客家婚禮的「敬外祖」
過程極為相似。同樣地，我們也可在每年歲末年初南部客家社會的「滿年福」及
「新年福」祭典裡，見到類似於「二月戲」中請神 (「請伯公」)的儀式。因此，
在「二月戲」中，我們一方面看到這個祭典的特殊性與地域性，另一方面卻也見
到它與南部客家祭祀系統間緊密的關聯。另外，客家八音與儀式相輔相成的特性
也在「二月戲」中展露無遺，我們可以從儀式過程看見其作為民間音樂與儀式音
樂雙重身分時所展現的機動性與嚴謹性，同時，它隨著祭典中多變的時、地與服
務對象而呈現了儀式法則下所有的可能性。
美濃既是南部客家文化長期以來的重要代表地之一，再加上上述「二月戲」
的這些獨特性，作者便以「二月戲」作為研究對象，從人類學與民族音樂學的觀
點來探討美濃人如何利用儀式的進行一步步建構出清楚的人、地範圍與族群符
號；如何利用音樂所特具的時間連續性來連結儀式中的人、事、時、地、物；以
及這些被採用的儀式元素所具備的意義與社會功能。
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三、文獻探討
關於「二月戲」的文獻並不多，此處僅舉出其中較為完整且值得研究者注
意的部分。首先，在張二文的論文《美濃土地伯公信仰之研究》中，對於「二月
戲」中十三個伯公廟的歷史、廟宇活動與當地居民的互動以及社會轉變對於伯公
祭祀的影響有詳盡的說明，然而，當中卻遺漏了「二月戲」儀式音樂的部分以及
社會意義的分析。此外，另一篇由謝宜文所撰寫的單篇論文《美濃春祁二月戲祭
祀禮儀與空間之研究》則是試圖探討「二月戲」中儀式空間的問題，但在本文中，
作者比較著力在伯公廟歷史與美濃客家人開墾史間的關係，雖然如此，本篇專論
仍提供我們一些珍貴的資料，例如十三處伯公廟的碑文以及一些禮生的手稿。另
外，本人之論文著作《台灣南部美濃地區客家三獻禮之儀式與音樂》則對於「二
月戲」的儀式過程以及音樂使用有概括性的描述，但就其在社會學上之分析則礙
於當時的論文主題之限而無太多深入的探討。

四、研究提問
研究提問
針對「二月戲」的三大特性：祭場空間的不斷轉換、特有的儀式組織(福首)
以及音樂與儀式緊密的依存性，我們從族群身分之形成為起點，提出下列幾個研
究的核心問題：儀式中的空間轉換與空間結構之功能與意義為何？儀式空間與信
徒間的關係為何？祭典中所建構的空間之內外區隔為何？信徒從何而來？對於
美濃客家族群身分之建構而言，「三獻禮」與福首制度扮演了怎樣的角色？儀式
與音樂執行的連結機制為何？音樂、儀式空間、儀式執行者與信徒間的互動為
何？

五、研究方法
田野調查既是人類學與民族音樂學工作首要的一環，作者在本論文之研究
中，亦理所當然遵循此一傳統進行祭典的實地訪察與紀錄。如同前文所言，
「二
月戲」相關的研究並不豐富，因此，更顯出田野工作在本研究當中的重要性。截
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至 2007 年止，作者已有三次參與二月戲的田野經驗，本論文是以 2007 年的範例
昨為主要的參考，再以 2001 年及 2003 年之田野紀錄作為輔助，此外，由謝宜文
老師所提供之相關影像紀錄亦是本論文重要的資料來源之一。
就儀式與音樂方面而言，在作者前兩次的田野調查主要是以八音音樂家及
儀式指導的禮生作為主要的訪談對象，希望藉此掌握儀式上的正統性。而在 2007
年的祭典中，由於八音樂師們一方面對於禮、樂有豐富的經驗，一方面他們介於
儀式人員與信徒之間，與兩者的互動頻繁，因此是作者在每次田野工作時深切倚
賴的對象。另外，作者亦針對信徒及十四位信徒代表 (福首) 有較多的互動以及
較深入的對話，主要的目的在於從旁觀察以及從信徒的觀點來分析二月戲在當地
社會的意義。
在技術層面上，作者則以影像紀錄為主。而由於儀式中的音樂大多呈現片
段的形式，因此，對於音樂全面性的了解，作者除了借助田野採集來看出音樂與
客家社會間的互動，另外則以國立傳統藝術中心所出版之《客家八音音樂紀實》
為主要的參考資料來輔以音樂層面上的分析。
至於材料分析部份，作者希望將祭典中的要素一一抽離探討，再將之放置
在南部客家祭祀系統與美濃客家祭祀系統進行對照，以找出「二月戲」儀式與音
樂在客家社群中的定位。

六、論文架構
本論文由導論、結論以及四個章節所構成。第一章以人為主，探討儀式中
的福首制度、祭祀群以及客家八音樂團等組織之結構與運作模式。第二章以空間
為主，按儀式階序分析儀式場域轉換與祭場空間配置的意義。第三章從「三獻禮」
論證「二月戲」在客家祭祀系統中的正統性，以及從前典與後祭的「次要」儀式
論「二月戲」足以作為美濃當地祭祀文化代表的合理性。第四章則為音樂分析，
探討儀式中音樂符碼的問題以及音樂風格轉換與儀式內容的關係。結論部分除了
對此論文作出總結外，亦從南部客家儀式中例如由女性擔任八音樂師、使用西洋
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樂器，或以錄音帶取代實際樂團等等被視為 「非傳統」卻日漸普及的現象，重
新省思族群認同與文化「正統性」的問題。最後，在撰寫本論文時，無可避免使
用多項專有詞彙，凡遇此情況作者則採取音譯做法，於每項音譯之後再加以翻譯
說明，但為使讀者更便於掌握專有詞彙的查詢與了解，因此本論文於正文之後則
附有名詞解釋以及詞彙索引。以下將針對正文部分逐章摘要說明。
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第三部份：
第三部份：各章提要
第一章 儀式組織
本章共分成福首制度、祭祀群以及客家八音樂團等三大部分來論述。
「二月
戲」是個為期兩天的祭典，因其儀式的複雜性及涵蓋場域較廣而需要一個行政團
隊來組織所有活動，因此便由十四位福首共同分擔。福首是信徒的代表，依據舊
制，美濃鎮共有七里8，為舉辦「二月戲」祭典，每年便從這七里中各選出兩位
福首作為信徒代表。比對「二月戲」福首所代表的地理區域與十三個伯公廟所分
布的範圍，實際上是有著些許落差，伯公廟群所涵蓋的範圍除了這七里外，還擴
及至福安及祿興兩里。這個問題張二文在其論文中曾試圖從美濃人的開發史來尋
求解答，他認為在 1786 年的閩客爭地中，客家人順利佔領了福首所代表的七里，
因此，信徒們便以此為地理劃分作為「二月戲」推舉福首的地理標準。而在 1853
年，客家人才完全佔有其他兩里，因此將這兩里的伯公納入祭祀範圍，卻不增加
福首成員。對於這樣的推論，個人以為仍有些許有待解惑之處，從伯公廟的碑文
來說，祿興伯公廟的建立並不晚於其他七里，再者，即便在 1853 年前客家人並
未完全佔有福安地區，然而，福安里的靈山開基伯公是美濃祖先開基的重要代
表，以其重要性，何以在「二月戲」中，不見任何信徒代表？
關於這些疑問，作者認為，依據普遍認為的二月初二土地伯公生的傳說，
在二月祭祀土地神是一般民間習慣，美濃客家人應是很自然地遵循這樣的習慣。
但「二月戲」已是一個複雜且具規模與系統化的祭典，我們雖然無從得知「二月
戲」的確切起源年代，但在必須時時備戰爭地的年代，似乎很難有餘力完成規模
較大且花費較多的祭典，這種聯合祭祀方式應是在居民生活安定以後才產生。至
於福安與祿興在福首上的缺席，作者認為與居民的活動範圍有很大的關係。在農
業社會時期，人民生活必須依水而生，就地理環境而言，
「二月戲」福首所來自
的七里主要集中於美濃河及其支流的交會處，反觀福安與祿興兩里則離水較遠，
成為相對而言較屬「邊陲」的地帶，因此前者很自然地成為當地居民聚居及活動
8

這七里分別為瀰濃里、河合里、上安里、泰安里、永平里、東門里以及中圳里。
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中心，既然福首是作為信徒的代表，那麼該區域便成為福首的來源地。雖然福安
與祿興較遠離中心地區，然而，美濃人似乎在年年的祭典中，強化了族群在當地
領土上的主權。而我們審視這些地理範圍及信徒成員，「二月戲」的參與者是以
首批開墾美濃地區的客家後代為主，並不包含後來從台灣北部遷徙而來的客家後
代居住區域。
從社會層面來說，與廟堂的歲時祭儀不同，
「二月戲」雖為年年舉辦的祭典，
但由於它的祭祀對象是來自不同廟宇的伯公，再加上它都是在臨時搭起的祭壇舉
行，因此，福首群僅在祭典前後負責相關事宜。這種短暫性的儀式行政團隊，並
不獨見於「二月戲」
，在獨立於廟堂外的祭典都可見到，但大多由福首與副福首
兩位所組成，如「二月戲」一般由十四位福首組成的規模卻是罕見。而福首則如
同一般的習慣，是個無償的職位。
「二月戲」年年能夠得以順利舉行福首群扮演了關鍵的角色。由於祭典場
域涵蓋範圍較大，八音樂師必須配合儀式進行而奔波於不同的祭場間，再加上戲
劇演出的必須性，因此「二月戲」的支出金額較多，而這些費用便倚賴福首們在
各里間對信徒的募款，當總金額不敷支出時，則由福首們自行捐款補足。我們由
此可知，一般而言，福首在鄰里間都具有某種程度的威望與社經地位才足以勝任
這樣的角色。反之，信徒的名單與捐款在祭典時將會一一明列於祭場外，對於信
徒而言，既是一種參與祭典的具體表現，也是融入社群的象徵，但在祭典頻繁的
季節時，有時也會造成家庭財務與社會習俗的平衡間小小的壓力。而儀式回饋給
信徒和福首的則是透過禮生在祭典中的一一唱名使其獲得神明的庇祐。此外，福
首雖然是一個自願性質的工作，但擔任福首一方面可以展現個人在群體中的主導
地位，另一方面，在儀式中，他不僅是信徒與信仰對象間其中的一個中介角色，
同時，他常常也是儀式執行者的一員，因而一般相信，可以獲得較大的福報。而
「二月戲」中，很特別的是在祭典結束前，還有一個送福首的儀式，禮生與該任
福首會攜帶祭品並由八音樂師伴奏前往下任福首的祖堂，一方面表示祝賀，也彰
顯了「二月戲」福首的重要性。
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「二月戲」的福首看似單純為信徒代表，但我們從其所代表的區域、美濃
開墾史以及福首與信徒的權利、義務與互動來看，不僅可以發現一個清楚且固定
的區域範圍，也顯露了當地在居民間往來的一種社會網絡。
「二月戲」的祭祀主要在於正典中三獻禮的舉行，而按照三獻禮的儀則必
須要由祭祀群來共同完成。祭祀群當中，除了指導儀式的禮生外，一般而言則由
福首中選取擔任。此處作者僅就基本的祭祀群作一提要說明。
禮生，是儀式指導者，他是祭祀群中唯一獲得酬勞的職位。除了指導儀節
外，他通常也擔任讀祝文生的角色，負責撰寫與宣讀儀式的表文與祝文。在客家
社會中被視為知書達禮的知識份子，受到社群的敬仰。而早期在教育部普及的年
代，習作禮生也是學習文字的一種管道。
通生，是儀式的主持人，負責宣讀儀節名稱，節度儀式進行的速度，參與
者依其指示而進退。
引生，指引主祭與陪祭者行進止退的儀式人員。通生與引生必須對儀式非
常熟悉，一般而言，都是由年紀較長者來擔任。
主祭與陪祭，代表全體信徒執行儀式，由福首中選取兩位擔任。雖然主祭
與陪祭在祭典中是首要的地位，然而，在客家社會中我們卻常常發現是由年輕的
福首來擔任，這似乎是長者希望藉此達到儀式傳承的目的。
執事，輔助祭品的傳遞。執事人數通常為雙數，他們立於祭壇左右兩側負
責傳遞祭品。

我們從祭祀群簡要的說明可以看出，南部客家儀式之所以能夠有很好的傳
承，除了與當地長者對於子孫們返鄉參與祭典的要求外，最重要的是在祭典中，
無論是福首群或祭祀群的成員常常由長者與青年共同組成，長者是儀式指導與決
策者，青年則是儀式執行者，這樣的運作機制延續著祭典旺盛的生命力。反之，
客家八音則因年齡斷層以及環境變遷而面臨失傳的危機。
關於四人組的美濃客家八音的人員組織與使用樂器在本篇論文及其他學者
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的相關研究中已有不少論述，此處不再做細部說明。由於「二月戲」中使用了所
有常見的客家八音編制型態，了解二月戲的客家八音使用，便能了解當地客家八
音在儀式中的運作機制，下列四種即為主要的八音編制型態。基本上，南部客家
八音由嗩吶手、椰胡手、胖胡手以及打擊手四人組成。嗩吶手則須同時負責直簫
的吹奏。在編制上有大吹、笛子調、弦索調與行路用的簡單四件組。
「大吹」是由嗩吶加上打擊樂器，由四人共同完成，除嗩吶手外，其餘三
人分掌不同打擊樂器，祭典中主要用於開始時的上香準備，而「三獻禮」中，亦
以「大吹」型態作為儀式起訖的伴奏。「笛子調」主要用於祭祀者在祭典中的跪
拜行為，由嗩吶手負責吹奏直簫，其餘樂手回歸本位負責各自所屬之樂器，然打
擊樂器只使用一小鑼一通鼓。以「笛子調」型態來演奏時是嗩吶手稍微輕鬆的時
刻，此時，旋律的推動主要由椰胡手負責。
「弦索調」則是最完整的一種編制，
由嗩吶、椰胡、胖胡及所有鑼、鼓、木魚等等打擊樂器共同演奏，是最能展現樂
師能力的一種編制，在正典中並未被使用，但在儀節間的休息時刻則是受信徒歡
迎的演奏形式。而行路用的四件組主要是方便儀式中不斷移動的情形，以嗩吶、
椰胡、胖胡及一小鑼組成，用於主祭場之外的儀式伴奏。雖然出團時，嗩吶手因
其首領地位得以支領兩份酬勞，但實際上四位團員缺一不可，尤其椰胡手在音樂
進行時，常常成為音樂中的領導者，也是減輕嗩吶份量的主要樂器，其重要性與
嗩吶不相上下。八音樂師雖長期合作，但並非固定成團，加上時代的變遷，八音
的傳承已脫離以往的師承制度，因此，目前已有酬勞均分的趨勢。

我們在儀式中，從女性的缺席看見了顯著的性別差異，無論是儀式執行者
或八音樂師都由男性來擔任，這非明文規定的嚴格禁忌，卻是在父系為尊的價值
觀下自然而然的形成的普遍現象與標準。

第二章 儀式空間之建構
從整體來看，「二月戲」有清楚的「請神」「祭神」與「送神」三大階段，
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作者用下表簡單呈現之：

儀式階段

前典

正典

後祭

儀式內容

請伯公

祭河神、拜天公、

送福首、送伯公

行三獻禮祭伯公

由於本論文中儀節過程有詳盡的描述，在此僅提出各階段於儀式空間建構
層面上的特點。儀式由「請伯公」開始，福首們及禮生必須備妥十三份祭品，由
鎮上臨時搭建的主祭場搭乘小貨車出發，依序前往十三處伯公廟迎請伯公。在這
個過程中，八音樂團亦隨侍於側，並於路程中演奏樂曲。完成這個過程一方面是
為了正典所做的準備，另一方面則是由儀式化的過程界定出祭典的場域，而音樂
就像這個場域無形的籬笆一般，連結了定點與定點間的空隙。
「二月戲」雖然是在臨時搭起的祭壇舉行正典，但並不因此而簡化祭壇結
構，祭場的配置也有清楚的條理。基本上，正典又可分為三部分，在祭伯公之前
必須先祭拜祭壇旁的河水伯公及曾於河中溺斃的亡魂，這是美濃祭祀的普遍習
慣，以對提供人民生活的河神表達敬意並與意外死亡的孤魂維持和平共處之道。
再者，因為天公在神職位階上是統領眾神的領袖，必須先朝外祭祀天公，此時必
須搭起雙層的祭壇，上層祭天下層祭佛，祭品中最重要的就是全豬全羊的少牢之
禮，待拜完天公後便進入最重要的正典部份，而原先用以祭拜天公的豬羊則轉向
祭壇方向，以待信徒行「三獻禮」祭拜伯公。「三獻禮」的儀節內容在論文中有
詳細的解釋，此處不再贅述。不同於祭河神及拜天公，伯公壇位上方搭有臨時的
帆布棚，形成了內外之隔，一方面是祭典的習慣，另一方面應與儀節中所規定的
走位動線有關。我們擷取論文中之場域圖來輔助說明祭場空間的配置：
我們可從圖中看出不同的角色在祭場中都有專屬的空間，在儀式當中，雖
無強制性的限定，但他們甚少跨越彼此的區域。此外，行為的方向則受儀式的目
的與功能而決定。總而言之，無論是祭壇結構或祭場空間，我們都見到清楚上/
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下、內/外、天/地、神/鬼的二元相對觀。
第二天的後祭在請回伯公前，禮生與現任福首則必須由八音陪伴前往新任
福首的祖堂，將祭典中分割下來的豬肉祭品贈與新任福首，並一同上香稟明祖
先，既有祝賀之心也有傳承之意，此一過程稱之為「送福首」。而田野中我們觀
察到一個很特殊的現象，嗩吶樂師總會在離去前，於祖堂中面對新任福首的祖先
牌位再刻意演奏一些樂曲片段。待完成送福首後眾人再以類似請伯公的方式一一
將伯公請回，此即為送伯公。整個後祭的過程呼應了前文所提福首的重要性，分
送祭品對於福首而言是極為重要的，八音所服務的對象顯然是福首們的祖先，除
了達到熱鬧的作用，音樂似乎也具備某種力量而能夠驅除穢氣同時帶來幸福喜
氣。最後透過送伯公的過程，祭典有了明確的句點，加上祭壇的拆解，一切又從
儀式的非常態回歸常態，村民也回到舊有的步調繼續往昔般的生活。

第三章 儀式正統性及儀式合理性之建
儀式正統性及儀式合理性之建立
正統性及儀式合理性之建立
「三獻禮」成為了南部客家儀式發展的一個主軸，它將不同聚落及不盡相
同的儀式統合在一個系統之下，這套祭法在紀錄周朝(西元前 1121-256 年)儀式的
禮書《禮記》中的郊特牲篇已經出現相關的記載。經過各朝代的發展，
「三獻禮」
逐漸從初獻、亞獻、終獻三個基本儀節擴大發展成一套禮、樂、舞結合的行祭模
式，並被皇室宮廷及貴族所採用，從史書上發現，它被廣泛用在五禮中除了凶禮
外的軍、佳、吉、賓四禮中9。從清朝龐鍾璐所著之《文廟祀典考》可以得知，
「九
獻禮」(三獻禮的擴大)從北齊年間即被明定為祭孔之法，縱使政體早已有極大的
改變，但這套祭法我們在目前年年舉辦的祭孔大典中仍可見之。
作者在田野調查期間，南部客家人總是強調他們所行的祭法是儒教祭法，
但從實際的儀式內容我們會發現許多佛、道的元素，因此關於客家的儒教說，個

五禮分別為：(1)「吉禮」：祭祀之禮；(2) 「嘉禮」：喜慶相歡之事，如飲食、婚冠；(3) 「賓
禮」：指處理人與人之間的、中央和地方之間、國際之間的各種關係時所遵行的禮儀規範；(4) 「軍
禮」：指與軍事有密切關係的禮儀制度；(5) 「凶禮」：指喪葬哀悼之禮。詳見《中國禮儀大辭典》，
頁 7-10。

9

xviii

人認為還必須另外再作深入的思考與論證，但從「三獻禮」與祭孔間深長的淵源
視之，客家藉此強調尊儒精神的意願顯而可見，他們捨棄儀節中的舞蹈部分，以
自身的客家八音取代既有的祭祀雅樂，再於前後依儀式的目的內容加上其他儀
節，使歷史上行於國家之祭的「三獻禮」被客家化與地方化。作者認為客家採用
「三獻禮」作為自身的主要祭法，除了強調尊儒的用意外，在台灣民間閩文化為
強勢的狀況下，再加上閩客間的競爭性，
「三獻禮」為客家文化在中原文化的繼
承上提供了強力的正統性，也使閩客在儀式上有了顯著的區隔。
「二月戲」採用
了「三獻禮」模式，說明了該祭典雖有高度聚落色彩，但它仍在南部客家祭儀系
統當中，美濃人一方面強調「二月戲」的獨有性，一方面仍顯現其對客屬文化的
認同。
至於「二月戲」如何能作為美濃人的文化代表呢？在這部分我們可從前典
與後祭來解釋之。在美濃，年年的歲末年初總會見到各里間為各自的伯公舉辦「滿
年福」與「新年福」
，前者是酬謝伯公一年來的照顧與辛勞，後者則是祈求伯公
在新的一年繼續庇祐居民安康樂業。在這些祭典期間，各里間也會彼此邀約請他
里的伯公來「作客」
，接受祭典與祭品。其迎送的方式與「二月戲」中的請伯公
與送伯公雷同，但迎請伯公的數量仍以「二月戲」為最多。其次，如同前文所提，
後祭當中「送福首」與客家婚禮中的「敬外祖」在執行方式上是極度相似的。
「敬
外祖」是在婚禮前一天，新郎必須由長者陪伴，攜帶祭品與八音前往母系祖堂祭
拜以示尊敬，
「送福首」則是由禮生與現任福首帶領，以同樣的方式前往新任福
首家中致意。由此觀之，
「二月戲」可視為美濃客家祭儀的縮影，它突顯了當地
的伯公文化，落實了「三獻禮」的模式，追憶了早期居民的開墾史，也強調了福
首的制度與地位。雖然戲劇演出已成為一種形式，但演戲酬神的習慣並不見於南
部客家聚落，相反地，它在閩人廟會中卻是極為普遍的現象，儘管族群對立曾是
歷史的一部分，但文化融合卻也同時悄悄上演，酬神戲在「二月戲」中的演出即
為一證。
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第四章 音樂探討
相較於樂器使用上必須遵循固定的法則而言，儀式中曲目的選擇似乎給予
八音樂師更大的決定空間。以「三獻禮」為例，樂器的使用必須配合每個儀節而
變換，例如，請禮生/大吹；擊鼓三通/擊鼓三段；鳴金三響/擊羅三下；奏大樂/
大吹；奏小樂/笛子調；連三元/嗩吶訪號角三聲；行盥手禮/大吹；降神/笛子調；
行上香禮/笛子調；行初獻禮/笛子調；讀祝文/嗩吶訪號角一聲；行亞獻禮/笛子
調；行終獻禮/笛子調；各生分獻/笛子調；加爵祿/笛子調；化財望燎/大吹；辭
神/笛子調；禮成/大吹。另外，就儀式行為與樂團編制的搭配來看，
「笛子調」大
多用於祭祀者的跪拜行進之間，而「大吹」則是用於祭典的起訖以及非跪拜的儀
節中。再者，
「笛子調」的曲目除了最後的加爵祿與辭神兩儀節必須使用〈留新
娘〉及〈普安咒〉兩曲外10，其餘皆可自由變換，但無論曲目固定與否，其多為
不完整的片段。相反的，以「大吹」演奏時，樂曲因不受儀式行為的影響，因而
皆為完整的樂段，其中最常使用的片段便是截取自〈小團圓〉一曲。對於熟悉儀
式的信徒而言，聲響的變換已成為一種符碼，按照符碼的前後關係信徒便可推論
出儀式的內容。
八音這幾種主要的編製也呈現了幾種不同的風格，它們與使用的時機與功
能也是互相呼應。舉例而言，由於「笛子調」主要是用在跪拜行為中，因此，作
者以為，這是用於祭祀者的一種編制，音樂是作為伴奏使用，因而音響較為柔和；
而「大吹」則不受行為影響，從儀式內容看來，它應該是作為塵世與神界的溝通，
服務的對象似乎是受祭者，其風格自然而然較為嘹喨而明朗。至於「弦索調」雖
不在儀式進行中使用，但由於它的樂器使用最齊全，表現力較強，因此它是最受
信徒歡迎，也是音樂風格變化最多的一種編制。有慢版導奏，有以拉弦為主的樂
段，有全部樂器同時使用的部份，在速度上也多為由極慢到極快的變化，很適合
舞台表演。

10

根據美濃的樂師表示，使用這兩曲一方面是取其吉祥之意，另一方面也有淨化之意。
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結語
本論文是作者嘗試以「儀式」與「音樂」作為處理族群身分建構與身分認
同的研究結果。從文化系統的正統性與合理性而言，
「二月戲」的確提供了我們
一個很好的祭典範例，無論在人、事、時、地等方面，整個祭典很有系統地慢慢
建立其所屬的範圍。
「二月戲」看似一個極為地方化的特殊祭典，然而在我們一
一解構其內容後卻又發現，所有的儀式要素卻始終沒有脫離整個南部客家祭祀文
化系統，當地信徒所強調的祭典專屬性透漏了即使在同為客家族群當中，聚落間
仍然會努力表現「同中有異」的特殊性。然而，如同前文所言，祭祀環境已逐年
有些許變化，例如女性八音樂師雖被視為非正統的現象，但從其受邀演出趨多之
事實而言，所謂的文化「正統性」是否也隨之有所調整？而如今由於經費的考量，
有越來越多的祭典採用錄音帶的方式取代實際的樂團做為儀式伴奏，這不僅將漸
漸改變祭典的面貌，也使客家八音的存續受到嚴重的影響，較之祭典有很好的世
代傳承機制與活絡的生命力，客家八音未來的發展將如何找出一個出路是值得研
究者關注的議題。此外，南部客家所一直強調的儒教說，我們雖可從「三獻禮」
的使用得到部分的支持，然而，在南部客家祭典的前典與後祭中的儀式，我們確
實常見到佛道的元素，在儒佛道混雜的當中，我們如何給予儒教一個更清楚的定
義也是有待研究者釐清的一環。

作者以此論文作為博士論文的「開基」
，期待藉由與客家人最親密的伯公祭
祀為起首，再拓及客家的天公祭祀與義塚祭祀，以期從天地人鬼的祭祀體現，探
討台灣南部客家族群如何建立其自身的族群符號與身分認同。
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Introduction
A Taïwan la population est constituée de Han 漢 , des aborigènes et de divers
autres immigrants. Les Han, venus de Chine, représentent 90% de la population, les
aborigènes 2% et les autres immigrants 8%. Les Han comprennent les Min 閩 issus
de la province de Fujian 福建, les Hakka 客家 et les immigrants d’autres provinces
de Chine. A Taïwan les Min sont en majorité, représentant environ 77 % de la
population pour 13% de Hakka1. Notre analyse des phénomènes culturels actuels
reposera sur trois critères : l’extension géographique d’une culture, la relation étroite
existant entre les phénomènes et la vie quotidienne du peuple, ainsi que la dynamique
de la transmission des cultures, qui révèlent une correspondance avec la structure de
la population de Taïwan, à savoir que la culture han est omniprésente dans l’île, même
si la culture min est dominante, exerçant son influence sur celle des autres ethnies y
compris les aborigènes.

Dans le domaine des croyances, des religions et des coutumes, les Min et les
Hakka partagent de nombreux points communs. Par exemple, en matière de religion,
la plupart des Min et des Hakka sont taoïstes, et que le style architectural des temples,
aussi bien que les dates de célébration des cérémonies et les cultes ne présentent pas
entre eux de différences notables. Néanmoins, dans certains villages, des divergences
peuvent apparaître entre ces deux ethnies, dans le mode de pratique rituelle, le
contenu de la musique rituelle, et quelques fêtes locales.

Alors que, globalement, les Hakka sont dispersés dans toute l’île, la culture
hakka de la région de Liudui2 六堆 ( située au sud de Taïwan ) occupe une place très
1

Les pourcentages de ces diverses ethnies résultent d’un recensement effectué en 2004 par le Bureau
Exécutif des Affaires Hakka de Taïwan.
2
Pour les Hakka, dui
indique une unité militaire. Liudui
signifie six troupes organisées par

堆

六堆

1

particulière. En effet, dans les autres régions de Taïwan, il est très courant que Min et
Hakka habitent le même village, ou que la modernisation de certains villages efface la
particularité de cultures propres à diverses ethnies. D’où l’apparition d’un phénomène
culturel de généralisation ou de minimisation. Par contre, grâce à la protection d’un
type fermé d’habitation, de la lenteur de la modernisation et du mouvement
démographique, ajoutée parfois à la pratique de l’endogamie, les Hakka de Liudui
sont enclins à développer par eux-mêmes, dans le cadre du système culturel des Han,
les particularités de leur propre culture. Pour les Hakka de Luidui, celles-ci
constituent les éléments de différenciation avec la culture min et la culture hakka des
autres régions. Ainsi la culture traditionnelle du village de Meinong 美濃 à Youdui
右堆, l’une des six sous-régions de Liudui, est la plus connue.

De 2000 à 2003, nous avions choisi un village, Meinong, comme terrain
principal de notre recherche, dont l’objectif était de mettre en relief les particularités
cultuelles et la relation existant entre la musique rituelle et les rites des Hakka de
Youdui. De cette recherche a résulté la découverte d’un mode particulier dans le
processus des rites annuels, des rites de passage et des rites improvisés, développé sur
la base de Sanxianli 3 三獻禮. En bref, dans toutes les importantes cérémonies
rituelles les Hakka de Youdui pratiquent le Sanxianli « hakkanisé » par la musique
locale ( le Hakkabayin 客家八音 / l’ensemble musical hakka des 8 sons ) pour
vénérer l’objet principal, et y ajouter antérieurement et postérieurement les rites
secondaires.
les Hakka du Sud de Taïwan selon les lieux où ils se situent. Aujourd’hui, c’est le nom donné à tous les
villages hakka du Sud de Taiwan. Il caractérise six sous-régions : (1)Qiandui
; (2)Houdui
;
(3) Zuodui
;(4) Youdui
; (5) Zhongdui
; (6) Xianfengdui
, chacune comprenant
différentes villes.
3
Sanxianli signifie une succession de démarches cultuelles ritualisées, constituant une sorte de liturgie.
Le Sanxianli existe depuis déjà trois mille ans. La pratique du Sanxianli a revêtu sa forme actuelle au
XIXème siècle ( durant la dernière dynastie des Qing
). ( cf. Chapitre I et IV ) .

左堆

右堆

中堆
清
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先鋒堆

後堆

Si ce modèle cultuel du Sanxianli hakka ne présente de l’extérieur qu’une
simple particularité locale culturelle, il est toutefois essentiel pour les Hakka de
Youdui, car il leur permet de se distinguer de la culture rituelle des villages voisins
min. Le Sanxianli devient de la sorte pour le chercheur un paramètre primordial
permettant de différencier les Hakka des autres ethnies.

Après cette dernière étape de notre recherche, nous tenterons, tout en restant
dans la même perspective du Sanxianli, de recentrer notre étude dans le strict cadre
des rites propres aux Hakka de Youdui. Si nous nous interrogeons sur l’existence
d’une valeur et d’une fonction intrinsèques au modèle cultuel de Sanxianli pour les
Hakka de tous les villages de Youdui, il est évident que notre réponse sera positive.
Pour eux, la partie « fixe » même du modèle cultuel Sanxianli concrétise la
conscience ethnique, tandis que la partie « mobile » ( c’est-à-dire les rites secondaires )
devient un instrument qui permet de montrer respectivement les différences et les
similitudes entre les villages. C’est la raison pour laquelle nous allons nous efforcer
de développer dans ce mémoire la question de savoir comment les Hakka d’un village
de la région de Youdui construisent leur identité à travers une cérémonie unique et
dans un village unique, selon un système de cultures similaires.

Puisque Meinong représente le village hakka type de Youdui et qu’il s’est trouvé
situé au centre de notre étude précédente, il nous a semblé opportun de le prendre à
nouveau pour terrain de recherche dans le cadre de ce mémoire. En raison de la
richesse de la représentation et du contenu de la cérémonie, nous avons fait du
Eryuexi 二月戲 / Représentation théâtrale du 2ème mois l’objet du présent travail.

3

Comme tous leurs voisins hakka ou min, les Hakka de Meinong4 célèbrent à certaines
dates particulières, par des fêtes relevant de coutumes populaires han, le culte de leurs
dieux comme, par exemple, celui du dieu du Ciel, le 9 Janvier. Mais parmi les
cérémonies rituelles, celle du Eryuexi concerne principalement les dieux de la Terre et
cette croyance à l’égard de la Terre, très importante dans ce village, lui confère son
aspect particulier. À Meinong, ont été érigés plus de deux cent cinquante temples
dédiés aux dieux de la Terre qui présentent une relation très étroite avec la vie
quotidienne et les rites de passage. Parmi les cérémonies à la Terre, celle du Eryuexi
est, en fonction du cadre géographique et du nombre des dieux de la Terre 5 ,
considérée comme la plus importante, consacrée aux treize dieux de la Terre entière.
Ainsi la musique traditionnelle, le Hakkabayin ( cf. Chapitre IV ) apparaît un élément
essentiel de ces cultes rituels, qui développe en ces occasions toutes ses possibilités
musicales. Cette musique accompagne d’ailleurs tous les rites.

Le terme de Eryuexi peut se traduire littéralement par « le théâtre du deuxième
mois » car, pendant le deuxième mois du calendrier chinois annuel, les Hakka de
Meinong consacrent principalement au culte de la Terre cette cérémonie agrémentée
d’une représentation théâtrale. Le dieu de la Terre est appelé par l’ensemble des
Hakka, le Bogong 伯公 de la Terre / le Vieux Vénérable de la Terre . Pour eux,
toutes les divinités naturelles concernant la terre comme le Bogong du Champ, le
Bogong de l’Arbre âgé ou bien le Bogong du Fleuve, pourraient être incluses dans le
cadre des dieux de la Terre. Le concept et la pratique du culte du dieu de la Terre
4

Même si certains secteurs de Meinong sont occupés par les Hakka et des Min ou des Hakka venus du
Nord, ils ne constituent pas les parties essentielles de ce village. Ce mémoire montrera que les Hakka
de Meinong sont en fait limités aux décendants des immigrants venus directement de Chine au
XVIIIème siècle et que la culture de Meinong est développée uniquement grâce à eux et non par les
autres occupants.
5
En principe, ce sont d’un à trois secteurs qui constituent le domaine des autres cérémonies rituelles
de Meinong.
4

6

existent déjà depuis la dynastie des Zhou 周 ( 1121-256 av. J.-C. ) en Chine . Au
cours des différentes dynasties chinoises, le culte à la Terre a continûment fait l’objet
d’une des cérémonies nationales pratiquées par le souverain. La croyance envers la
Terre est

encore à ce jour populaire et capitale. Même si, du point de vue

hiérarchique, le dieu de la Terre est considéré comme le plus inférieur dans le
panthéon chinois, c’est lui qui entretient la relation la plus intime avec le peuple. Bien
que l’on trouve des temples dédiés au dieu de la Terre partout à Taïwan ( au minimum
un dans chaque quartier ), c’est dans le village de Meinong qu’ils sont le plus
nombreux et leur densité la plus forte, et que l’on y pratique la plus grande diversité
de cultes.

Jusqu’à maintenant, on ne connaît pas grand-chose sur l’origine de la cérémonie
du Eryuexi. Toutefois, dans le carnet manuscrit d’un conseiller du rite lisheng7 禮生
figure, dicté par Qiu Qinshan 邱欽盛 et écrit par Lin Fuqi 林富期, l’article le plus
ancien qui existe sur le Eryuexi. Cet article révèle qu’il était déjà présent avant
l’époque de la colonisation de Taïwan par le Japon ( 1895-1945 ) et qu’il a été interdit
par le gouvernement japonais jusqu’en 1961. Le texte en est le suivant :

« Si l’on pense aux rites du Ciel et de la Terre durant l’Antiquité... , on
observe que ces cultes ont été pratiqués pour respecter le dieu du Ciel et le dieu
de la Terre. ... À cause de la politique de colonisation du gouvernement
japonais, tous les temples ont été détruits ou fermés. Les cultes annuels du
6

Pendant la dynastie des Zhou, il existait déjà cinq sortes de culte : le culte au Ciel, à la Terre, aux
esprits et divinités variées ; le culte pour les funérailles ; le culte pour la diplomatie ; le culte pour les
rites de passage et le culte pour le roi et les sujets ou pour l’amitié ( Lin yi
, 1997 : 192 ).
7
Le lisheng ( titre de fonction rituelle ) est un conseiller de rite. Chaque année, le lisheng du Eryuexi
transcrit les affaires concernant la cérémonie dans un carnet intitulé Suici xinchounianqi eryueyanxi
huibu
/ Cahier des affaires du Eryuexi depuis l’année 1961 et
consigné par lui.

林伊

歲次辛丑年起二月演戲彙簿
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Printemps et de l’Automne ont cessé depuis longtemps. Après le recouvrement
de Taïwan, les notables locaux, qui tentèrent de reprendre cette coutume,
consultèrent les habitants en vue de construire un autel et inviter, chaque année,
au printemps et à l’automne, les dieux de la Terre : le Zhuangzhong fude

庄中福德正神, le dieu du Centre d’un petit secteur ; le Desheng
gongye 得勝公爺, le Garant de la Victoire ; le Tugu zhengshen 土榖正神, le
dieu des Moissons ; et le Lishe zhenguan 里社真官 , le dieu de l’Eau, à

zhengshen

participer aux rites préparés par les villageois. Une réunion devait par ailleurs
être tenue chaque année dans le but de choisir les fushou8

福首 habilités à

préparer le rituel.... »

緬維上古郊社之禮，所以事上帝，官命祭酒，用以統司神，上凜天神，
下尊地祇，自古及今我中華之文化，尤以神道為尊崇，今日者臺灣光復，
相前年被日本酷政迫令，臺灣所有神祇廢除、燒毀，例如每年春秋二祭，
集福求安，禴祠烝嘗之禮，久廢不舉，茲乃光復伊始，我等父老耆紳，復
舉祀神之道，鳩集眾士議定春秋二季恭結壇場，迎請庄中福德正神及得勝
公爺、土穀正神、里社真官一同享祀，以格神庥，每年議舉福首，從事備
具祭儀…

Par ailleurs, alors que la pratique du culte au dieu de la Terre remonte en
Chine à environ trois mille ans, elle fut importée et perpétuée à Taïwan par les
immigrants han depuis quelque quatre cents ans. Mais, bien que ce culte soit
ainsi pratiqué à Meinong depuis lors, selon ces données directes, la cérémonie
du Eryuexi, sous sa forme actuelle, ne serait apparu qu’à la fin de XIXème
siècle.

8

Fushou : titre de l’officiant volontaire élu pour chaque rite par l’ensemble des fidèles. ( cf. Chapitre
I)
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Aujourd’hui, le Eryuexi se déroule sur deux jours. Dans le passé, le lieu du culte
principal était situé alternativement dans le village proche du Fleuve Meinong ( le
fleuve le plus important traversant la ville de Meinong ), près de sa source ( le site de
Dongmen 東門 ), sur son cours moyen ( le site de Ximen 西門 ) et à la fin de son
parcours ( à proximité du Meinong shichang 美濃市場 / Marché de Meinong ).
Néanmoins, depuis 2006, les fushou ont décidé que le lieu du culte principal serait
fixé au dernier de ces points. Le premier jour, les fushou désignés doivent se rendre
dans treize temples de Bogong 伯公 situés dans différents secteurs de Meinong9 pour
inviter et accompagner les fidèles à participer à la cérémonie sur le lieu du culte
principal, le soir. Le deuxième jour, ils se rendent chez les quatorze fushou suivants
pour la transmission rituelle de leur charge. Enfin, les premiers fushou raccompagnent
dans leur temple respectif les Bogong invités. Au cours de la cérémonie la musique est
jouée en permanence, tandis que la représentation théâtrale est donnée pour le plaisir
des dieux invités, en même temps que se déroule le rite principal sur une aire proche
du Fleuve Meinong.

Le déroulement de la pratique du Eryuexi possède quelques particularités : la
permanence du changement spatial ; le caractère de l’organisation rituelle ;
l’inséparabilité de la musique et des rites. De ce contexte a émergé alors la

曼陀螺土地伯公
得勝公爺
里社真官
，
楊寮下伯公
永安橋伯公
檳榔園伯公
，
河合里福德祠伯公
河合里榕樹下伯公
靈山開基伯公
東門庄頭伯公
，
南柵門阿彌陀伯公
花樹下伯公
中圳糧
埤伯公

9

Les treize Bogong invités dans le Eryuexi sont : le Mangtuoluo tudi bogong
/ le
Bogong de l’Arbre mantuoluo, le Desheng gongye
/ le Bogong Garant de la Victoire , le
Lishe zhenguan
/ le Bogong de l’Eau le Yangliaoxia bogong
/ le Bogong du
lieu Yangliao, le Yong’anquiao bogong
/ le Bogong du pont Yong’an, le Binlangyuan
bogong
/ le Bogong du jardin Binlang le Heheli fudeci bogong
/ le
Bogong du secteur Hehe, le Heheli rongshuxia bogong
/ le Bogong de l’Arbre du
secteur Hehe, le Lingshan kaiji bogong,
/ le premier Bogong de l’exploitation de la
montagne Lingshang, le Dongmeng zhungtou bogong
/ le Bogong de la Porte Est du
village le Nanzhamen amituo bogong
/ le Bogong de l’Embarcadère Nanzhamen,
le Huashuxia bogong
/ le Bogong du lieu Huashu, le Zhongzhen liangpi bogong
/ le Bogong du secteur Zhongzhen.
7

problèmatique suivante concernant l’identité ethnique : quelles sont la fonction et la
signification du changement spatial et de la structure spatiale ? Quelle est la relation
entre les habitants et les espaces rituels ? Quelle est la distinction entre l’intérieur et
l’extérieur des espaces constitués dans la cérémonie ? Quels rôles le Sanxianli et
l’institution des fushou jouent-ils dans le Eryuexi par rapport à la construction de
l’identité des Hakka de Meinong ? Par quel mécanisme la pratique du rite et celle de
la musique sont-elles reliées ? Quelles sont les interactions entre la musique et
l’espace rituel, les exécutants des rituels et les fidèles ?

Après avoir tenté de répondre à ces questions, nous nous interrogerons sur la
constitution et l’organisation des éléments qui composent le Eryuexi ainsi que sur la
présence divinités magnifestés au cours des activités religieuses de Meinong. Puis,
parvenant au terme de cette étude, nous argumenterons, en la soulignant, l’importance
du Eryuexi.

Trouver actuellement des données sur les rites hakka de Taïwan ou sur la
cérémonie du Eryuexi, n’est pas une tâche aisée. Bien que la plupart des descriptions
du Eryuexi présentées ici soient très succinctes, le mémoire de Zhang Erwen 張二
文 Meinong tudi bogong xinyang zhi yanjiu 美濃土地伯公信仰之研究 / Étude sur
la croyance dans les dieux Bogong de la Terre à Meinong, est en revanche un ouvrage
très complet sur l’histoire des temples des Bogong à Meinong, les interactions entre
les activités menées dans ces temples et les habitants locaux, ainsi que l’influence du
changement social sur les activités cultuelles relatives aux Bogong. Cependant, le
mémoire précité fait abstraction de toute recherche sur la musique rituelle dans les
cérémonies rituelles afférentes aux Bogong.
Certes, dans une monographie intitulée Meinong chunqi eryuexi jisi liyi
8

yu kongjian zhi yanjiu 美濃春祁二月戲祭祀禮儀與空間之研究 / Étude du rite et de
l’espace dans le culte de Printemps du Eryuexi de Meinong, l’auteur, Xie Yiwen 謝宜
文, a bien tenté de développer la dimension de l’espace rituel du Eryuexi, mais il
s’agit plutôt d’une recherche concernant la relation existant entre l’histoire des treize
temples des Bogong du Eryuexi et celle de l’exploitation de Meinong par les Hakka.
Cependant, même exempte d’une analyse approfondie de l’espace rituel, cette étude
nous offre quelques données très précieuses concernant par exemple les textes des
inscriptions lapidaires des treize temples des Bogong du Eryuexi et le manuscrit du
guide rituel de la cérémonie. Certes, dans ce document nous mentionnons également
la musique rituelle, en nous limitant à la description de sa pratique au cours de cette
cérémonie.

Ainsi, ces recherches réalisées antérieurement, aussi fondamentales soient-elles,
ne montrent pas, néanmoins, la globalisation de la cérémonie, pas plus qu’elles n’en
font ressortir les particularités. Telle est la raison pour laquelle nous avons choisi de
nous baser sur ces dernières pour décider de la direction de notre étude et organiser le
contenu de ce mémoire.

Le présent mémoire comporte quatre chapitres.
Dans le Chapitre I, restant au plan social, nous traiterons de l’organisation
administrative du rite, du groupe cultuel et du groupe musical rituel.

Dans le Chapitre II, nous analyserons la dimension de l’espace rituel. Il s’agit du
cadre d’activité des fidèles ( l’aire rituelle ), du cadre d’activité des exécutants du rite
( l’espace cultuel ), et des significations symboliques de l’espace dans le lieu du culte
principal ( la structure et l’installation de l’autel ).
9

Dans le Chapitre III, nous resituerons le Eryuexi dans le cadre culturel du culte
meinong pour montrer la relation existant entre les éléments de cette cérémonie
cultuelle et le système rituel de Meinong, afin de témoigner de la légitimité et de
l’authenticité du Eryuexi qui représente l’identité des Hakka de Meinong.

Dans le Chapitre IV, nous étudierons le rôle joué par les musiciens et la place de
la musique rituelle dans la cérémonie Eryuexi ainsi que dans la société de Meinong.

Quant au choix d’une méthodologie, nous avons voulu nous appuyer
principalement sur le Liji 禮記 / Livre des Rites et le Zhouli 周禮 / Les rites des
dynasties Zhou, deux des livres canoniques chinois les plus anciens sur le rite et la
liturgie10, pour analyser les significations de l’acte rituel.

Par ailleurs, nous prendrons les segments de la musique rituelle enregistrés
pendant nos recherches sur le terrain pour rendre compte de la situation concrète de la
pratique musicale du Eryuexi. De plus, nous utiliserons les enregistrements de la
musique Hakkabayin publiés par le Centre National des Arts Traditionnels de Taïwan
ainsi que nos entretiens avec les musiciens, afin de montrer divers aspects de la
musique du Hakkabayin. Enfin, nous établirons une comparaison entre les
particularités du Eryuexi et celles des cérémonies rituelles de Meinong.

10

Liji et Zhouli sont deux livres canoniques concernent les rites et les liturgies de la dynastie des Zhou

周. Le premier est recommandé par les confucianistes. Les institutions rituelles de cette dynastie ont

servi de modèle aux dynasties suivantes en Chine. Les coutumes ou les rites correspondant à ces
institutions et figurant dans le Liji et Zhouli sont encore nombreux, actuellement, à Taïwan.
10

Chapitre I
L’organisation rituelle
Bien que la durée de la cérémonie du Eryuexi ne soit que de deux jours, la
complexité du rite et l’importance du cadre géographique nécessitent le recours à un
groupe administratif pour organiser la préparation des rituels. Néanmoins, ces
difficultés ne portent pas préjudice au déroulement du rituel Eryuexi grâce à la
structure et au fonctionnement de l’organisation rituelle de la cérémonie. Par ailleurs,
la cérémonie ne saurait se dérouler sans la musique car celle-ci est la base
indispensable sur laquelle s’appuie la pratique musicale et à laquelle se rattachent les
différents rites. Ainsi une bonne connaissance du Hakkabayin - le groupe de musique
traditionnelle hakka - s’avère-t-elle essentielle pour mener à bien une étude
approfondie du Eryuexi.

L’institution du fushou 福首
Généralement, chaque temple taoiste dispose d’un organisme permanent chargé
des travaux administratifs. Cet organisme, créé en principe pour une durée d’un an,
est composé de fidèles masculins volontaires. Chaque année, deux chefs sont désignés
à la direction de cet organisme par consultation de la divinité. Les Min les appellent
respectivement luzhu 爐主 / chef du brûle-parfum et fuluzhu 副爐主 / sous-chef
du brûle-parfum, et les Hakka tangzhu 堂主 / chef du temple et futangzhu 副堂主 /
sous-chef du temple. Mais dans la société hakka de la région de Youdui, l’institution
des tangzhu ne concerne que les grands temples, les petits temples - par exemple le
temple du Bogong ( le dieu de la Terre d’un secteur) - organisant moins de cérémonies
conséquentes et ne développant pas autant d’activités publiques, ni d’affaires
administratives. Par contre, en chacune de ces occasions, les fidèles des petits temples
choisissent eux-mêmes leurs deux représentants, qui assureront les affaires
11

administratives.

Les

Hakka

de

la

région

de

Youdui

les

appellent

respectivement fushou 福首 soit, littéralement, « chef du bonheur » car choisi par la
divinité, et

fufushou 副 福 首 , « sous-chef du bonheur ». Le processus de

l’avènement du fushou est identique à celui du tangzhu, mais la durée de la charge du
fushou correspond à la fin de la cérémonie ou de l’activité dont il s’occupe. Par
ailleurs, pour les cérémonies cultuelles publiques, comme la cérémonie du Eryuexi,
qui ne relèvent d’aucun temple, les Hakka de Youdui utilisent aussi l’institution du
fushou pour promouvoir leur pratique.

Dans le cadre du Eryuexi, l’institution du fushou ne concerne plus seulement un
individu, mais une sorte de groupe rituel dont quelques traces émergent de l’histoire
des Hakka lors de leur exploitation de Meinong. Plus tard, les fushou assumèrent les
relations sociales avec la communauté et le suivi de l’activité économique. Or, le
Eryuexi est la seule cérémonie cultuelle qui intègre la transmission de l’institution du
fushou à travers un moyen rituel. Le rite concernant le fushou devient une particularité
propre au Eryuexi.

La structure du groupe des fushou du Eryuexi est très caractéristique. Elle se
compose de 14 fushou venant de sept secteurs différents de Meinong11. D’abord, les
fidèles de chaque secteur en sélectionnent deux, afin de désigner les deux personnes
qui rempliront la fonction de chef et de sous-chef. Parmi les cérémonies cultuelles
adoptant l’institution de fushou dans la région de Youdui, le Eryuexi est celle qui
possède le plus grand nombre de fushou. D’un côté, le Eryuexi, comprenant divers
rites, nécessite un grand groupe rituel pour en assurer la préparation, d’un autre côté,
Les sept secteurs du Eryuexi représentés par les fushou sont : le secteur de Minong 瀰濃, de Hehe
河合, de Shang’an 上安, de Tai’an 泰安, de Yongping 永平, de Dongmeng 東門 et de Zhongzhen
中圳.
11

12

les fushou, selon leur signification symbolique, ne jouent pas seulement le rôle
d’officiants, mais correspondent aussi au cadre géographique des activités des fidèles.
Examinons donc l’importance des fushou à travers ces deux aspects.

Parmi les tâches imparties aux fushou, la plus importante consiste à collecter de
l’argent par contribution volontaire. Autrement dit, les fushou rendent visite à chacune
des familles des fidèles dans le secteur auquel ils appartiennent afin de les informer
sur la cérémonie, et de noter les noms des fidèles qui veulent y participer. La personne
qui s’inscrit doit normalement payer une somme de trois à quatre cents yuan 元
( environ 8 à 12 euros ), susceptible d’être réajustée à la solvabilité personnelle. Le
montant de la somme recueillie par les fushou constitue le fonds principal de la
cérémonie, ce qui explique l’importance de cette tâche pour la pratique de la
cérémonie.

Les dépenses essentielles engagées dans la célébration du Eryuexi concernent
les offrandes - un cochon et un mouton - , la réunion des participants après les cultes
du premier jour, la troupe de théâtre, et le groupe de musiciens. Par rapport aux autres
cérémonies locales, elles sont élevées, d’une part, car l’intensité du travail de
l’orchestre est proportionnelle à la durée du Eryuexi, soit le double, et, d’autre part,
parce que la représentation théâtrale occasionne un coût supplémentaire. Le fushou
joue un rôle clé dans le résultat de l’offrande en argent. En effet, l’inscription d’un
fidèle à la cérémonie ne dépend pas seulement de sa croyance mais aussi de sa
relation personnelle avec le fushou et de son statut social dans la communauté. Le
fushou de chaque secteur est souvent un personnage de haut prestige, très riche de
surcroît, car bénéficiant comme chacun des 14 fushou de l’excédent des recettes qu’ils
se partagent entre eux. On comprendra également que les fushou, venant de 7 secteurs
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différents, le résultat obtenu par les recettes de chacun de ces secteurs puisse susciter
entre eux quelque concurrence.

C’est donc un phénomène très courant que la lourde charge du fushou soit
assumée par le patron d’un magasin d’alimentation ou d’un restaurant. C’est lui qui
s’occupera alors des offrandes ou de la réunion des participants, et gagnera ainsi un
peu d’argent, se voyant par ce moyen remercié de sa contribution. Par ailleurs, le
fushou doit être très conscienceux dans son travail car plus grand le nombre de
Eryuexi, plus important le budget de la cérémonie pour payer les offrandes et la
réunion.

Si, pour les fidèles, la souscription représente un élément de la cérémonie aussi
essentiel, c’est que, pendant la pratique du rite principal du Eryuexi, le conseiller de
rite lisheng va énumérer les noms figurant sur la liste des participants ( cf. Chapitre
II ). Ce processus leur donne la preuve concrète qu’ils participeront à la cérémonie.
De plus, obtenir la protection de la divinité à travers ce processus rituel est également
une visée capitale de la participation des fidèles à la cérémonie. Hormis cette
protection, la réunion des participants après les cultes du premier jour assure aussi aux
fidèles une solide rémunération. Et parfois, l’offrande en argent est une des façons
d’annoncer la richesse individuelle car, pendant la pratique de la cérémonie, la liste et
le montant de la somme donnée par chaque participant vont être proclamés sur un
écriteau au lieu du rite principal.

La profession de fushou révèle l’importance du lien qui unit sa fonction à la
communauté, en tant que médiation entre la cérémonie et les fidèles. En même temps,
cette institution spécifique de fushou entretient largement le continuum du Eryuexi.
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Néanmoins, dans le Eryuexi, le fushou n’est pas seulement un officiant, il
possède aussi quelque signification symbolique. En effet, la comparaison du cadre
géograhique représenté par les fushou - Meinong comprend sept secteurs - avec celui
des treize temples des Bogong invités à la cérémonie du Eryuexi, qui se situent dans
les 9 secteurs de Meinong, laisse apparaître une discordance. Le second de ces
temples possède deux secteurs de plus que le premier - le secteur de Fu’an 福安 et
celui de Luxing 祿興. C’est-à-dire que dans ces deux secteurs, il n’y a pas de fidèles
participant à la cérémonie du Eryuexi, seuls les Bogong locaux y étant invités.

De cette discordance, Zhang Erwen 張二文 recherche la conséquence à travers
l’histoire de l’exploitation de Meinong par les Hakka. Les deux autres secteurs furent
peu à peu occupés par les Hakka, après la guerre entre les Min et les Hakka en 1786,
d’où il résulta à ce moment-là que les sept secteurs auxquels appartenaient les fushou
du Eryuexi se virent déjà complètement occupés par les Hakka. Jusqu’à la dernière
guerre entre les Hakka et les Min en 1853, les secteurs de Fu’an et de Luixing,
appartenant désormais aux Hakka, furent officiellement réunis aux sept secteurs
originaux des Hakka, ce qui fit de l’ensemble des neuf secteurs une région hakka.
Ainsi Zhang Erwen déduit de ces données que le Eryuexi des Hakka de Meinong
existait déjà avant le début de la guerre de 1786 et que, bien que les Hakka aient
agrandi leur région après cette guerre, le nombre des fushou du Eryuexi n’a pas
augmenté, mais que les Bogong des deux secteurs ajoutés furent également invités.

Toutefois, les textes des inscriptions lapidaires des temples des Bogong invités
du secteur de Fu’an et du secteur de Luxing, font remonter la construction de ces
derniers pratiquement à la même époque que celle des temples des sept autres secteurs.
Le temple du Bogong invité de Fu’an ( le temple de Lingshan kaiji bogong, 靈山開
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基伯公 / le premier Bogong de l’exploitation de la montagne Lingshang ) en
particulier, occupe une place essentielle dans la société des Hakka de Meinong. Il fut
édifié par leurs premiers ancêtres arrivés à Meinong pour invoquer la protection des
dieux. Or, même si Fu’an n’était pas stricto sensu un secteur hakka avant 1853,
comment expliquer que l’importance de ce temple dans l’histoire de l’immigration
des Hakka de Meinong n’ait justifié aucune représentation des fidèles à la cérémonie
du Eryuexi ?

Par ailleurs, à Taïwan, selon les légendes concernant le panthéon chinois, de
nombreux croyants considèrent que le 2 Février du calendrier lunaire est la date de
naissance du dieu de la Terre. Par conséquent, le culte de ce dieu, célébré pendant le
deuxième mois du calendrier lunaire, est une coutume courante et de longue date chez
les Min et chez les Hakka. Cérémonie cultuelle consacrée au dieu de la Terre, le
Eryuexi, en raison des formes multiples de son rituel, de la complétude de son
organisation, et de son objet composé de treize Bogong, pourrait bien être une
cérémonie créée après la sédentarisation des Hakka de Meinong, autrement dit, après
la guerre de 1786 et après l’intégration géographique de 1853.

En effet, il ne semble pas qu’il existe une véritable contradiction entre le cadre
géographique représenté par les fushou et celui qui l’est par les Bogong invités.
Concernant les fushou, il s’agit des secteurs entourant le carrefour des trois fleuves de
la région de Meinong. Dans une société agricole, il est très naturel que ces secteurs
occupent la partie centrale habitée par le peuple et qu’ils constituent le lieu d’origine
des représentants des fidèles – les fushou. Quant aux Bogong invités, c’est le résultat
du choix des fidèles qui paraît en cause, car les inscriptions lapidaires sur les temples
les révèlent comme les Bogong ayant contribué au processus de l’exploitation de
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Meinong par les ancêtres hakka et à la vie quotidienne des Hakka locaux, par
exemple : le dieu de l’Exploitation – le Lingshan kaiji bogong 靈山開基伯公 ; le
dieu Garant de la Victoire – le Desheng gongye 德勝公爺 ; le dieu de l’Eau – le
Lishe zhenguan 里社真官. Dès lors le cadre géographique que les Bogong repèrent
est un territoire des Hakka de Meinong et celui que les fushou présentent est le
domaine principal où vivent les fidèles.

Ainsi, revenant au contenu du Eryuexi, il peut être établi que le rite de
songfushou 送福首 / le rite des félicitations des anciens fushou aux nouveaux fushou
est d’une grande particularité car il n’existe, dans le Eryuexi, que parmi les
cérémonies de la région de Youdui. Toutefois, ce rite n’est pas vraiment une création
rituelle indépendante de la culture cultuelle de Youdui. En effet, le processus rituel,
qui consiste en ce qu’un groupe se rende dans une famille pour y faire des offrandes et
célébrer le culte devant l’autel de ses ancêtres en étant accompagné par l’orchestre
traditionnel Hakkabayin, est aussi une des particularités cultuelles du mariage dans la
région de Youdui ( cf. Chapitre III ). Les Hakka de Meinong empruntent ce moyen
rituel de renforcer l’importance du fushou pour encourager les fidèles à assumer la
charge d’officiants, en même temps qu’ils amplifient l’institution de fushou pour en
faire une partie privilégiée de la culture de Meinong.

Recourir à l’éclaircissement de la relation entre l’institution du fushou, le choix
de l’objet cultuel, et le rite de songfushou, nous révèle que l’histoire de l’immigration
des Hakka est seulement une des causes de la formation du Eryuexi, et que notre
attention devrait bien plutôt se porter sur la « manipulation » volontaire des fidèles en
ce qui concerne cette institution. Celle-ci apparaît comme un instrument utilisé dans le
but de magnifier l’identité des Hakka de Meinong.
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Le groupe des exécutants du culte
Dans les villages hakka de la région de Yodui, presque tous les rites sont
accomplis par l’ensemble de la communauté, y compris la cérémonie du Eryuexi. Au
cours de cette cérémonie, ce sont le conseiller de rite lisheng 禮 生 et les
représentants des fidèles fushou 福首 qui assurent la pratique des divers cultes.
Hormis celui du culte principal, le déroulement des cultes secondaires ne présentant
pas une grande complexité, il ne fait l’objet d’aucune organisation particulière. Pour
ces cultes secondaires, c’est toujours le lisheng qui emmène les fushou accomplir à
leur pratique. Néanmoins, en raison du modèle cultuel que constitue le Sanxianli 三
獻禮, les Hakka de Meinong suivent la loi rituelle traditionnelle et organisent donc un
groupe cultuel pour le Sanxianli. Ce groupe cultuel est composé du lisheng et des
fushou. Chacun des exécutants possède son propre rôle comme au théâtre, exécutant à
chaque démarche du Sanxianli, et selon ses règles rituelles, sa propre action, et offrant
une fonction différente.

Le Sanxianli est largement pratiqué dans les diverses cérémonies célébrées par
les Hakka de Yodui. Le nombre des exécutants cultuels du Sanxianli varie selon
l’échelle cérémoniale mais il existe quand même une organisation cultuelle
fondamentale comme celle du Eryuexi. Elle comprend deux officiants, un conseiller
de rite, un maître de rite, un ou deux guides des officiants et plusieurs assistants
cultuels.

Normalement, dans le Sanxianli pratiqué pour le rite familial, c’est l’homme le
plus âgé ou celui directement concerné par le rite qui s’occupe de recruter les
officiants, le principal et le secondaire ; comme pour le culte des ancêtres, les deux
officiants en change sont les hommes les plus âgés ou les plus puissants. Lors du rite
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de mariage, ces charges sont assumées par le père du mari et par le mari lui-même.
Quant au rite public, ce sont les représentations des fidèles fushou ou tangzhu qui sont
responsables des fonctions des deux officiants du Sanxianli.

Le lisheng s’appelle aussi du zhuwen sheng 讀祝文生 / maitre-récitant des
formules zhuwen dans le Sanxianli. Il est le conseiller du rite. Il doit nécessairement
bien connâitre les règles du rite et posséder la capacité de rédiger le zhuwen 祝文12.
C’est lui qui, par ailleurs, récite le zhuwen pendant le rituel pour fournir les
informations afférents et donner au dieu la liste des noms des fidèles. Il est comme un
médiateur transférant les pensées des fidèles au dieu. Généralement il possède une
très haute position dans la communauté.

Le Sanxianli a pour directeur le tongsheng 通生 / maître du rite, mais cette
fonction est aussi assumée par le lisheng. Le tongsheng donne ses ordres à tous les
participants, et, à son instigation, les exécutants du culte accomplissent les actions
cultuelles.

Généralement, un ( ou parfois deux ) yinsheng 引生 / guide d’action rituelle
se tient debout à côté des deux officiants pour leur indiquer les moments où ils
doivent se prosterner, se lever, avancer ou reculer. Autrement dit, il leur indique les
positions à prendre et la direction dans laquelle ils doivent se mouvoir dans le cadre
de l’espace rituel.

12

Le zhuwen désigne le texte des formules de prière au Ciel, à la Terre, à tous les dieux et aux âmes
des morts. Dans les temps anciens, il était écrit sur une tablette en bois, mais aujourd’hui il est
calligraphié à l’encre noire sur un papier jaune ( Zhongguo liyi dacidian
/
Dictionnaire des Rites Chinois : 33 ).

中國禮儀大辭典
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D’autre part, plusieurs assistants appelés zhishi 執事 / diacres sont là pour
aider à la pratique du Sanxianli. Avant le rite, les zhishi veillent principalement à
l’arrangement de l’autel et des offrandes. Pendant le rite, ils sont placés à côté de
l’autel et remettent les offrandes aux officiants. Leur nombre est au minimum de deux,
comme dans le Eryuexi. Il peut varier selon la dimension de l’autel et le lieu cultuel.
En général, le Sanxianli exécuté dans le temple nécessite au moins quatre zhishi.

Parmi les exécutants cultuels, le conseiller du rituel lisheng, en sa qualité de
professionnel, est le seul à toucher de l’argent. Pour chaque rite dont il a la charge, il
gagne de trois à cinq mille yuan 元 ( de sept à mille deux cent euros environ ). Ce
montant peu élevé représente plutôt un hommage adressé par les fidèles au lisheng. À
Taïwan, durant la colonisation Japonaise ( 1895-1945 ), l’enseignement officiel n’était
pas très populaire. Dans un village peu de gens avaient la capacité d’écrire. Aussi le
temple n’était-il pas seulement un centre de croyance mais aussi un lieu très important
pour la transmission des connaissances et la formation des concepts moraux. Bien que
les jeunes n’aient pas eu beaucoup l’occasion d’aller à l’école, ils pouvaient
néanmoins, au cours d’un rite, grâce à l’apprentissage de la rédaction des formules
de prière zhuwen et de la lecture des livres rituels, écrire et reconnaître des mots.
Aujourd’hui à Youdui, ils sont plusieurs lisheng âgés de plus de soixante ans à
posséder l’expérience de cet apprentissage. Le lisheng incarne l’intelligence dans la
communauté.

Le groupe cultuel est essentiellement nécessaire à la bonne transmission des
rites traditionnels. Quand les tâches cultuelles et le pouvoir d’acquisition de la
connaissance du rituel sont répartis entre tous les membres du groupe cultuel, le
risque de perdre la mémoire du rite diminue. En effet, chaque fois que les membres du
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groupe pratiquent un rite, c’est aussi l’occasion pour eux de reconstruire leur mémoire
par rapport au rite. Ainsi, hormis le lisheng, les exécutants cultuels ne sont pas soumis
à des conditions particulières en matière d’âge et de profession. Comme pour le
Sanxianli du Eryuexi, le rite est pratiqué par les représentants des fidèles fushou et la
fonction de fushou relevant de la volonté de ce dernier, chaque fidèle dispose de la
liberté de l’assumer.

Du Sanxianli pratiqué dans l’ancienne cérémonie nationale au Sanxianli exécuté
dans la cérémonie actuelle de la société min, c’est normalement le souverain ou le
chef de la communauté qui représente les fidèles dans la pratique de ce culte.
Néanmoins, les Hakka de Meinong brisent aujourd’hui cette hiérarchie. On constate
souvent par exemple, qu’au cours d’une cérémonie les anciens demandent aux jeunes
d’assumer le rôle d’officiants, lesquels sont généralement les deux personnes à
connaître le moindre rite. Par contre, le rôle du tongsheng, yinsheng ou de zhishi est
souvent assuré par les anciens, ce qui permet les jeunes d’obtenir une expérience
réelle du rite sous leur l’enseignement. Puis, même si les femmes ne sont pas admises
à faire partie du groupe cultuel, elles peuvent cependant observer la pratique du rite à
côté de ce groupe cultuel. Alors en réalité, chaque membre de la communauté est très
proche du rite, dont tout le monde partage la responsabilité de transmission.
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L’ensemble Hakkabayin 客家八音
Le bayin 八音 / huit sons est un terme qui possède de multiples significations.
Aujourd’hui, il est le plus souvent utilisé par les Han pour indiquer une sorte de
musique populaire jouée par un ensemble instrumental à l’occasion d’une fête ou
d’une cérémonie de mariage, de la célébration d’un dieu ou de funérailles.
L’organisation des instruments qui sont à la base du bayin est fondée sur les
instruments a é rophones, comme le suona 嗩 吶 / hautbois à pavillon et des
idiophones, comme le gu 鼓 / tambour et le luo 鑼 / gong. Mais les musiciens du
bayin ajoutent souvent à leur gré quelques instruments. À Taïwan l’ensemble bayin se
divise en deux systèmes principaux : le Minanbayin 閩 南 八 音 / le bayin des
Min et le Kejia bayin ou le Hakkabayin 客家八音 / le bayin des Hakka13. Ainsi selon
les répertoires, le style musical et l’organisation instrumentale, on peut classifier le
Hakkabayin à Hakkabayin du Nord et à Hakkabayin du Sud.

Le Hakkabayin du Nord a presque disparu de la vie hakka sous sa forme
traditionnelle avec la modernisation qui a entrainé un type d’habitat mixte hakka et
han. Les Hakka le remplacent souvent par le Minanbayin à l’occasion de festivités ou
de funérailles. Ainsi les groupes de Hakkabayin ne sont pas très nombreux au Nord de
Taïwan du fait que les groupes de bayin auxquels beaucoup de musiciens hakka
participent, appartiennent au Minanbayin. S’il en existe encore quelques-uns, ils sont
étroitement influencés par le Minanbayin. Aujourd’hui, les deux groupes se
distinguent difficilement l’un de l’autre.
Par contre, le Hakkabayin du Sud possède un système musical propre, qui lui
13

西周

Dans l’histoire de la musique chinoise, pendant la dynastie des Xizhou
/ Zhou occidentaux ( du
apparait dans le Zhouli
/ Les Rites des dynasties Zhou,
1121-711 av. J.-C.) le terme bayin
pour indiquer une sorte de classification instrumentale selon les divers matériaux – métal, pierre, soie,
bambou, calebasse, terre, peau, et bois. Aujourd’hui, cette signification première est rarement prise en
considération. Par la suite, la signification de bayin variera selon les époques et les lieux. Néanmoins,
elle concerne toujours la musique instrumentale. Bayin peut désigner un genre de musique populaire
instrumentale, ou une forme de pratique musicale. Dans les deux cas il existe une relation étroite avec
le suona
/ hautbois, le gu
/ le tambour et le luo
/ un gong. ( Zhongguo yinyue cidian
/ Dictionnaire de la Musique Chinoise : 515)

嗩吶
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permet de se différencier du Hakkabayin du Nord et du Minanbayin. Actuellement,
bien que sa fonction de divertissement soit déjà rare, il conserve néanmoins une place
importante, étant pratiqué dans les villages hakka du Sud de Taïwan grâce au type
d’habitat groupé et aux activités rituelles diverses.

Selon l’organisation des instruments, le nombre de joueurs et la circonstance, le
Hakkabayin de Nord se compose de six à huit joueurs qui pratiquent certains
instruments fixes, comme le hautbois suona 嗩吶, la flûte droite di 笛14, la vièle à
deux cordes huqin 胡琴, le tambour en tonnelet tanggu 堂鼓 et le gong luo 鑼
auxquels s’ajoutent souvent d’autres instruments, comme la vièle à caise en métal
labaxian 喇叭弦 fabriquée par les Hakka15, le luth à trois cordes sanxian 三弦 et la
cithare sur table à cordes frappées yangquin 揚 琴 propre au Minanbayin. Le
Hakkabayin du Nord n’est pas seulement joué pour les fidèles lors d’une cérémonie
cultuelle, il est pratiqué comme accompagnement de théâtre ou comme un spectacle
d’ensemble instrumental dans le cadre d’une fête pour le simple plaisir des
participants.

Par rapport au Hakkabayin du Nord, l’organisation des instruments du
Hakkabayin du Sud est moins conséquente. Un ensemble de quatre musiciens est sa
forme basique la plus courante. Les instruments utilisés dans le Hakkabayin du Sud
sont presque toujours limités au hautbois suona, à la flûte droite di, à deux vièles
huqin et à quelques instruments de percussion. De nos jours, il est rarement pratiqué
sous forme de spectacle scénique mais joué plutôt comme musique rituelle dans les
rites publics ou privés. Par rapport au Hakkabayin du Nord, le Hakkabayin du Sud
14

Généralement, le terme di désigne la flûte traversière, néanmoins, les musiciens du Hakkabayin à
Meinong l’utilisent pour indiquer la flûte droite.
15
Ustensile de récupération, composé d’une caisse en boîte de conserve.
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n’accompagne jamais le théâtre mais il possède une relation étroite avec les membres
de la société hakka et un lien très intime avec les rites. En revanche, les rites
importants pratiqués par les Hakka au Sud de Taïwan sont toujours accompagnés par
le Hakkabayin. Lors d’un rituel ou d’une cérémonie, les musiciens du Hakkabayin
entourent sa mise en valeur de certaines règles. Le rituel devient actuellement
l’occasion principale de jeu du

Hakkabayin du Sud sans lequel son déroulement est

difficilement possible.

À travers les changements musicaux de chaque étape de la cérémonie du Eryuexi,
apparaissent un prototype de combinaison instrumentale ainsi que quelques
transformations importantes et fondamentales du Hakkabayin du Sud. Le Eryuexi est
accompagné par un groupe de Hakkabayin de quatre musiciens : un joueur de suona,
deux joueurs de huqin et un joueur de percussions. Parmi eux, le premier est le chef
d’orchestre du Hakkabayin. Le joueur de suona est responsable des instruments
aérophones : le suona ( le plus utilisé ) et le di. Il fait également usage d’un gong
suspendu diaoluo 吊鑼 et d’un gong sur piètement zuoluo 座鑼. Pour ce qui est des
cordophones à cordes frottées, ce sont la vièle aiguë à deux cordes yehu 椰胡, et la
vièle basse à deux cordes panghu 胖胡. Quant au joueur de percussion, il se sert du
tambour en tonnelet tanggu 堂鼓, des petits cymbales chao 鈔, des tambours à fente
banzi 梆子, et le gong sur cadre dingdang 叮噹. Généralement les musiciens jouent
de leurs propres instruments, néanmoins, ils se les échangent parfois selon les besoins
de la situation.
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Photo 1

Photo 2

Le suona 嗩吶

鍾雲輝 joue
du hautbois à pavillon suona 嗩吶 . Le

1. Le musicien Zhong Yunhei

Le di 笛

2. La flûte droite di

笛 du Hakkabayin.

Le suonaliste en joue pendant le rite.

corps du suona mesure 34cm et l’anche

D = 42cm.

12cm.

Photo 3

Photo 4

Le yehu 椰胡

李來添 joue de
la vièle basse panghu 胖胡.

鍾彩
祥 joue de la vièle aiguë yehu 椰胡.

3. Le musicien Zhong Caixiang

4. Le musicien Li Laitian

L = 67cm. D = 10cm.

Photo 5

Le panhu 胖胡

L = 80cm. D = 15cm.

Le dingdang 叮噹

Photo 6
Le diaoluo
吊鑼 et le
zuoluo 座鑼

5. Le petit gong plat dindang

叮噹 est

吊鑼 et
座鑼 . Le

6. Le gong plat suspendu diaoluo
le gong sur table zuoluo

joué avec une baguette. D = 10.4cm.

diamètre du premier gong est de 31cm.
Celui du dernier est de 22.7cm.
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Photo 7

Photo 8

Le chao 鈔

7. La paire de petits cymbales chao

鈔.

Le tanggu 堂鼓

8. Tambour en tonnelet tanggu

D = 15.5cm.

堂鼓 à 2

peaux cloutées posé sur 1 piètement, la
peau supérieure est frappée par deux
baguettes. D=18cm. H=21cm.

Le Xiansuodiao 弦索調 / la musique menée par la vièle, le Dachui 大吹 / la
musique menée par le suona, le Dizidiao 笛子調 / la musique menée par la flûte
droite et l’ensemble des quatre instruments pour la procession constituent les
combinaisons essentielles des instruments du Hakkabayin du Sud. Elles sont utilisées
dans de nombreux rites hakka. À chaque étape du rite, les musiciens choisissent l’une
d’elles selon les règles rituelles. Le Xiansuodiao comporte tous les instruments à
l’exception de la flûte di. Le Dachui désigne l’ensemble constitué par le hautbois
suona et les percussions. Le hautbois suona, le disque métallique suspendu diaoluo et
le disque métallique horizontal zuoluo sont joués par le joueur de hautbois suona ;
quant aux autres percussions, les trois autres musiciens se les partagent. Le Dizidiao
comprend la flûte droite di, la vièle aiguë yehu, la vièle basse panhu, les tambours à
fente banzi et le petit disque horizontal dingdang. L’ensemble des quatre instruments
pour la procession est composé du suona, du yehu, du panhu et du dingdang.

Le Xiansuodiao représente l’ensemble instrumental du Hakkabayin du Sud. Il
permet aux quatre musiciens de bien montrer leurs qualités musicales spécifiques. Par
rapport aux trois autres, les effets sonores du Xiansuodiao sont les plus riches. Aussi
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son choix est-il prioritaire à l’occasion d’un spectacle sur scène. Lors d’un rituel ou
d’une cérémonie cultuelle, il est utilisé avant que le rite ne commence ou pendant la
pause entre deux rites. Dans ces moments, les musiciens, qui ne sont pas sous la
contrainte du rite, peuvent déployer leurs capacités musicales.

On peut considérer les morceaux intéprétés par l’ensemble Dachui comme des
solos du hautbois suona accompagnés par les percussions. Pour le joueur de suona, la
combinaison instrumentale du Dachui ne réclame pas seulement des capacités
musicales mais aussi de la force physique. Comme pour le Xiansuodiao, les musiciens
de Hakkabayin jouent aussi des morceaux du genre Dachui à l’occasion d’un
spectacle. Pendant le déroulement du rituel, les temps de jeu et les morceaux de
Hakkabayin avec le Dachui sont limités et fixes. C’est une particularité rituelle chez
les Hakka qu’un rituel commence et finisse souvent avec la musique de Dachui.

L’orchestre du Dizidiao est très proche de celui du Xiansuodiao. La seule
différence est que le hautbois suona est remplacé par la flûte di. Selon nos entretiens
avec les musiciens, tous les répertoires de Xiansuodiao peuvent en principe être joués
avec le Dizidiao. Mais en réalité, la sonorité du di est limitée et son timbre très doux
ne peut pas être amplifié. Sa technique ne permet aucune complexité et les possibilités
de changement de timbre sont moindres, comparées à celles qu’offre le suona. C’est
pourquoi les musiciens de Hakkabayin recourent souvent aux mélodies légères des
chants traditionnels hakka. Les limites du di valorisent le jeu des vièles yehu et panhu,
qui deviennent les instruments essentiels pour l’enrichissement de la mélodie, ajoutant
de nombreux ornements entre les notes principales du morceau.

27

L’ensemble des instruments de la procession n’est utilisé que pour les rituels.
Quand il faut changer de lieu cultuel ou lorsque quelque rite est pratiqué à l’extérieur
du lieu cultuel principal, les musiciens du Hakkabayin jouent les morceaux avec ce
simple ensemble de quatre instruments. Son répertoire est le même que celui du
Xiansuodiao et du Dizidiao, mais ce sont les quatre morceaux que les musiciens
appellent Xinglusidiao 行路四調 ( les quatre morceaux de la procession ), qui sont
joués le plus souvent16. Au cours de la procession rituelle, les musiciens exécutent
parfois aussi des chants populaires.

Le rite constitue une circonstance essentielle qui soutient l’existence du
Hakkabayin du Sud. D’un côté, l’accompagnement du rite est le revenu principal des
musiciens du Hakkabayin. De l’autre, la vie quotidienne des Hakka du Sud se déroule
autour de la pratique rituelle, ce qui donne au Hakkabayin tout le sens qu’il revêt
encore pour eux. Néanmoins, par rapport à l’animation du rite, l’importance donnée à
la transmission du Hakkabayin apparaît comme faible. D’ailleurs, les problèmes
concernant cet aspect s’étendent aussi bien à la forme de la pratique musicale qu’au
type de vie communautaire chez les Hakka locaux.

Le Hakkabayin du Sud, comme beaucoup d’autres musiques traditionnelles, est
transmis par enseignement oral. Aujourd’hui, la moyenne d’âge des musiciens actifs
du Hakkabayin est de soixante-dix ans. Le déroulement de leur apprentissage ne varie
guère. En général, selon les musiciens, sa durée est de trois ans, au cours desquels
l’élève doit obligatoirement vivre avec le professeur. Chaque jour l’élève exerce sa
technique sur l’instrument, mémorise les mélodies des morceaux du Hakkabayin, et
16

夢郎

倒吊梅, Dapudiao 大埔調 et
四大金剛.

Le Xinglusidiao inclut les morceaux Menglang
, Daodiaomei
Baijiachun
, mais ce dernier est parfois remplacé par Sidajingang

百家春
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exécute des travaux ménagers. Chaque fois que le professeur joue dans une cérémonie
cultuelle, l’élève l’accompagne pour traiter des questions administratives, apprendre
comment le rite se déroule, comment les musiciens improvisent les mélodies et
choisissent les morceaux adaptés à la situation réelle. Toute présentation des
musiciens entraîne le commentaire que les membres de la communauté feront sur le
groupe Hakkabayin. La capacité à pratiquer la musique lors d’un rite ou d’une
cérémonie cultuelle dépend de l’accumulation des expériences du musicien.
Généralement, le professeur ne donne pas beaucoup d’explications sur la musique.
L’observation est pour l’élève le mode d’apprentissage le plus complet. Par ailleurs,
durant ce temps d’étude, le professeur fournit la nourriture et le logement mais ne
rétribue jamais l’élève, même si ce dernier joue pendant la cérémonie. Normalement,
après cet apprentissage de trois ans, l’élève devient musicien professionnel et il peut
recevoir une rémunération s’il joue dans un contexte rituel.

Or, l’application à la société actuelle de cet apprentissage de trois ans présente
des difficultés que nous analyserons successivement. L’activité des rites, il faut bien le
dire, a quelque peu décliné et leur contenu est souvent simplifié. Ce changement a par
conséquent des répercussions sur les revenus des musiciens du Hakkabayin, qui s’en
trouvent réduits d’autant. Le professeur de Hakkabayin ne peut d’ailleurs plus fournir
la nourriture et le logement à l’élève dont la volonté à apprendre diminue du même
coup. La cohabitation du professeur et de l’élève est dépassée. Ainsi, le Hakkabayin
du Sud transmis oralement encourt-il le risque que ces répertoires ne soient pas
sauvegardés dans leur intégralité, en dépit des transcriptions de nombreux morceaux
réalisées par quelques chercheurs. Un joueur, même s’il possède une excellente
technique et une bonne connaissance du Hakkabayin, ne pourra donc pas pratiquer
cette musique dans le rite s’il n’a pas la capacité de s’adapter aux situations
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exceptionnelles que celui-ci présente parfois. Telle est la première difficulté
rencontrée.

La seconde difficulté concerne le type de combinaison instrumentale du
Hakkabayin. Chaque instrument du Hakkabayin du Sud est joué par chacun des quatre
musiciens, ce qui confère à l’instrument et au musicien une place essentielle dans le
groupe. Actuellement, la plupart des groupes Hakkabayin du Sud sont composés de
membres mobiles : les musiciens adaptent leur collaboration à la demande. Autrement
dit, si quelque rite ou quelque cérémonie cultuels nécessite l’accompagnement d’un
groupe de Hakkabayin, le musicien invité va organiser un groupe temporaire de
Hakkabayin. Beaucoup de rites imposent, en fonction de leurs règles, que les
morceaux ou les mélodies fixes soient joués à certaines étapes du rite ; par contre,
dans les autres étapes du rite, ce sont les musiciens qui peuvent décider du contenu de
la musique. Le rite n’est précédé d’aucune répétition ni d’aucune discussion sur la
musique et, lors de son déroulement, les musiciens ne communiquent pas entre eux.
Au moment où le contenu musical est libre, c’est le joueur de suona ou le joueur de
yehu qui entame la mélodie, suivi des autres musiciens qui l’accompagnent selon ce
qu’il a commencé à jouer.

Accomplir l’accompagnement d’un rite requiert que tous les quatre musiciens
connaissent les mêmes morceaux. Plus nombreux sont les morceaux qu’ils peuvent
jouer, plus riche est la musique présentée. Or tous les musiciens du groupe ne
possèdent pas la capacité requise. En effet, la plupart des groupes du Hakkabayin
étant temporaires, les occasions d’accumuler des expériences musicales lors des
rituels ne sont pas toujours données aux jeunes musiciens.
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Une troisième difficulté concerne la dimension économique pour le musicien pris
individuellement. La somme que rapporte à un groupe Hakkabayin sa participation à
un rite, dépend du contenu de ce rite. Cette somme est en moyenne de vingt mille
yuan 元 ( environ 500 euros ). Elle est répartie en cinq parts égales. Le joueur de
suona obtient deux parts et les trois autres joueurs une. Autrefois, dans la société
agricole, écouter la musique du Hakkabayin était le divertissement principal des
Hakka. A l’occasion d’une cérémonie publique ou privée, le groupe Hakkabayin
n’avait pas seulement pour fonction d’offrir aux fidèles une musique rituelle, mais
aussi de donner un spectacle au public. Or, cette dernière forme tendant à disparaître
complètement, il est naturel que les prestations des musiciens du Hakkabayin leur
soient financièrement moins profitables. Quant aux rites annuels, leur pratique est
concentrée principalement sur les trois premiers et les trois derniers mois du
calendrier lunaire. À ce tableau viennent enfin s’ajouter les aléas de la compétition
entre musiciens. Ainsi la vie d’un musicien du Hakkabayin s’avère généralement très
difficile alors que le Hakkabayin possède une grande importance pour la communauté
hakka.

De nos jours, à cause de l’influence de cultures extérieures, certains rites de
passage se sont occidentalisés. Pour s’adapter à cette tendance, il n’est pas rare que
des musiciens du Hakkabayin jouent des instruments occidentaux. Par exemple, à
l’occasion de funérailles, telles qu’elles se pratiquent aujourd’hui, le maître de la
maison funéraire demande à ce qu’il soit joué à la fois de la musique du Hakkabayin
et de la musique occidentale, selon une alternance qui respecte les règles du rite. Il
apparaît finalement que, grâce à cette double pratique instrumentale alliée à la
richesse acquise par la connaissance des rites, les musiciens parviennent à affirmer
leur position au sein de la communauté hakka.
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En effet, il est manifeste que dans le cadre rituel, les fonctions des musiciens du
Hakkabayin du Sud dépassent le domaine de la musique. Le fait qu’ils possèdent une
expérience très approfondie de rites divers, et qu’en même temps ils représentent
souvent une minorité de personnes à assister à tout le déroulement du rite auquel ils
participent, les mène parfois à se reconvertir en guides ou en conseillers du rite.

Par un phénomène particulier, il se trouve que presque tous les musiciens du
Hakkabayin du Sud sont de sexe masculin. C’est que le masculin exprime la valeur
traditionnelle et sa supériorité hiérarchique sur le féminin. Il existe cependant à Yodui
une musicienne, mais qui n’a pas vécu l’expérience de l’apprentissage comme les
hommes. Son jeu du suona et sa connaissance des répertoires traditionnels du
Hakkabayin ne sont pas jugés suffisants. Les morceaux qu’elle interprète sont plutôt
des chansons populaires. Cependant, l’accueil qu’elle reçoit dans quelques rituels
privés est chaleureux parce que la musique de ses mélodies est plus légère. Par contre,
elle est rarement invitée dans les grands rites publics et traditionnels.

Pour les Hakka du Sud de Taïwan, le rituel et le Hakkabayin ne peuvent être
séparés. Le son du Hakkabayin est comme un signal qui annonce aux membres de la
communauté que tel rite est en train de se dérouler. Les musiciens du Hakkabayin du
Sud obéissent à la tradition qui est de jouer uniquement pour les Hakka. Cette
permanence permet au Hakkabayin de maintenir encore son propre système de
musique qui caractérise l’art hakka, même s’il se situe dans l’actuelle mouvance qui
rend indistincte la frontière entre la culture urbaine et la culture rurale, et dans un
environnement où la culture des Hakka est menacée par la culture des Min.
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Chapitre II
La construction de l’espace rituel

Le Eryuexi est composé de deux parties : le rite et le théâtre. La première partie
comprend trois étapes : le pré-rite ( invitation des dieux de la Terre Bogong ) ; le rite
principal ( vénération du Bogong du Fleuve Meinong, du dieu du Ciel et des treize
Bogong invités ) ; le post-rite ( salutation au départ des Bogong et félicitations aux
nouveaux fushou ). Le lieu cultuel varie. Le changement visible d’espace, opéré par le
déplacement des officiants ainsi que les significations spatiales inhérentes à la
structure du lieu cultuel principal et à celle de l’autel, montrent l’importance de
l’espace rituel pour l’étude de la cérémonie Eryuexi. Ainsi, bien connaître cette
cérémonie exige de comprendre comment et pourquoi les espaces rituels sont
construits.

Bien que le Eryuexi signifie Théâtre du Deuxième Mois lunaire, c’est
aujourdh’ui la partie rituelle qui constitue le corps de la cérémonie, alors que la
pratique du théâtre étant devenue plutôt secondaire.

Pré-rite : les repères de la circonscription de croyance
Dans les croyances des Han, la plupart des rites de consécration commencent
par l’invitation à la présence du dieu et se terminent par la salutation au départ du dieu.
Le rite ne devient efficace et les activités rituelles ne prennent tout leur sens qu’après
cette invitation . En outre, après la cérémonie, le départ du dieu marque généralement
à l’état normal. Par conséquent, chaque fois que se produit l’invitation du dieu, la
salutation au départ de celui-ci s’impose à la fin du rite. Ce concept se retrouve dans
de nombreux rites pratiqués chez les Han. Parallèlement, la cérémonie du Eryuexi est
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inaugurée par le rite d’invitation des Bogong.

Au matin du premier jour de la cérémonie, avant que ne commence l’invitation,
des représentants des fidèles fushou doivent construire une tente sur le quai longeant
le fleuve Meinong, où sera célébré le culte temporaire pour le rite principal. Dans la
tente, sont placés sur l’autel un brûle-parfum et trois tablettes en bois portant

得勝公爺之神位 ( En
Meinong ji lie fude zhengshen 美濃暨列福德正

respectivement les inscriptions Desheng gongye zhi shenwei
placement du Garant de la Victoire) ;

神 ( En placement des dieux de la Terre de Meinong ) ; et Shuikou lishe zhenguan zhi
shenwei 水口里社真官之神位 ( En placement du dieu de l’Eau ). En même temps, la
troupe de théâtre invitée dresse la scène face à cette tente.

Après une petite pause à midi, le conseilleur de rite lisheng, les fushou17 et les
musiciens du Hakkabayin se rassemblent devant la tente cultuelle. Ils se rendent dans
deux camionnettes décapotables aux treize temples de Bogong pour les inviter à venir
participer au rite pratiqué le soir. Dans une des camionnettes, on a préparé treize parts
d’offrandes – les pétards et les papiers-monnaies d’argent symbolique - , treize petits
cartons rouges sur lesquels est écrit le nom de chaque Bogong invité, une paire de
drapeaux rouges et un palanquin. Le brûle-parfum et la tablette en bois de Meinong ji lie
fude-zhenshen posés sur l’autel qui est placé dans la tente, sont placées dans le

palanquin ( cf. Photo 1 ). L’autre camionnette transporte les musiciens du Hakkabayin.
Quand la musique retentit, au moment où les camionnettes se mettent en mouvement,
le processus du Eryuexi est vraiment déclenché. Pendant le voyage les musiciens
jouent en camionnette les musiciens jouent pour inviter les Bogong ( cf. photo 2 ). Sur

17

La participation de tous les fushou à cette étape n’est pas obligatoire, alors qu’elle l’est dans les rites
principaux.
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la scène, quand les acteurs auront trouvé leur place, le spectacle pourra commencer.

Photo 9 L’invitation aux Bogong

Photo 10 L’invitation aux Bogong

9 Les fushou et les musiciens préparent les

10.Les musiciens du Hakkabayin jouent

offrandes et le palanquin des Bogong

dans la camionnette.

avant leur départ pour l’invitation aux
Bogong.

Les fushou, une fois arrivés dans le temple du premier Bogong, mettent les
pétards et l’argent symbolique sur l’autel, les drapeaux rouges des deux côtés du
temple, et insèrent le petit carton rouge appartenant à ce Bogong dans le brûle-parfum
posé sur l’autel. Ensuite le lisheng et les fushou vénèrent le Bogong après avoir brûlé
les bâtons d’encens, en même temps que le lisheng parle au Bogong de la cérémonie.
Après le culte, les fushou introduisent leurs bâtons d’encens dans le brûle-parfum
posé sur l’autel, puis ils se prosternent par trois fois devant le Bogong. Ensuite, ils
brûlent l’argent symbolique en même temps que les pétards ( cf. Photo 3 ). À travers
le culte, le petit carton rouge est sacralisé : il représente le Bogong. Avant le départ de
chacun, un des fushou le prend avec un bâton d’encens qu’il retire du brûle-parfum et
le place dans le palanquin dans la camionnette, pour signifier symboliquement que le
Bogong est déjà invité ( cf. Photo 4 ). Ce petit rite terminé, tout le monde se rend en
camionnette au temple du Bogong suivant. La durée de chaque rituel est d’environ 10
minutes et celle du parcours entre deux temples de 5 à 10 minutes. Le déroulement du
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rite dans chacun des temples est invariable. Il est toujours accompagné par le
Hakkabayin hormis au moment où le lisheng parle au Bogong. Pendant le rite, le
choix de l’emplacement occupé par les quatre musiciens est très libre : ils se mettent
parfois aux quatre coins du temple et jouent souvent sans se voir. Néanmoins, le
joueur de suona se tient toujours face au temple pour jouer.

Photo 11 L’invitation des Bogong

Photo 12 L’invitation des Bogong

11. Les fushou et le lisheng rendent le

12. Après le culte au Bogong, un fushou

culte au temple du Bogong.

met les bâtons d’encens et le petit carton
rouge représentant le Bogong dans le
brûle-parfum sur la camionnette.

L’ordre de visite des temples des Bogong ne varie pas non plus. Les treize
temples sont situées dans différents secteurs. Aujourd’hui, Meinong comporte plus de
deux cent cinquante temples aux Bogong, et personne ne peut expliquer pourquoi ce
sont justement ceux des treize Bogong choisis pour participer à la cérémonie.
Cependant, si l’on consulte la carte, on s’aperçoit que l’espace qu’ils couvrent
correspond précisément à la partie de Meinong que les premiers ancêtres des Hakka
de Meinong se partageaient après la guerre avec les Min et les aborigènes. Cette partie,
qui entoure le Fleuve Meinong, est la plus féconde du village de Meinong, dont elle
est encore aujourd’hui le centre. Ces treize temples se distinguent des autres temples
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des Bogong construits seulement comme lieux de croyance. En effet, à l’époque où
les Hakka et les autres ethnies se combattaient pour la conquête de leur territoire, les
treize temples des Bogong étaient non seulement des lieux de croyance mais aussi des
symboles ethniques. Les Hakka de Meinong voulaient vraisemblablement proclamer
leur souveraineté territoriale à travers la pratique du Eryuexi.

Figure 1. Carte indiquant la situation des temples des Bogong invités au Eryuexi

Zhang Erwen 張二文 2002 : 121
Légende :
1.

le Lingshan kaiji bogong,

靈山開基伯公

l’exploitation de la montagne Lingshang
2.
3.
4.

/ le premier Bogong de

曼陀螺土地伯公 / le Bogong de l’arbre Mantuoluo
le Deshenggongye 得勝公爺 / le Bogong Garant de la Victoire
le Yangliaoxia 楊寮下伯公 / le Bogong du lieu Yangliao

le Mangtuoluobogong
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5.
6.
7.
8.
9.

里社真官 / le Bogong de l’Eau
le Yonganquiaobogong 永安橋伯公 / le Bogong du pont Yongan
le Binlangyuanbogong 檳榔園伯公 / le Bogong du jardin Binlang
le Hehelifudecibogong 河合里福德祠伯公 / le Bogong du secteur Hehe
le Hehelirongshuxiabogong 河合里榕樹下伯公 / le Bogong de l’arbre du
le Lishezhenguan

secteur Hehe

花樹下伯公 / le Bogong du lieu Huashuxia
11. le Nangzhamengamituo 南柵門阿彌陀伯公 / le Bogong de l’embarcadère
10. le Huashuxiabogong

Nanzhameng

中圳糧埤伯公 / le Bogong du secteur Zhongzun
13. le Donmengzhangtuobogong 東門庄頭伯公 / le Bogong de la Porte Est du

12. le Zhongzunliangpibogong

village

Ces trente dernières années, le terme de Jisi-quan 祭祀圈, traduit littéralement
par Circonscription de culte, et le terme Xinyang-quan 信 仰 圈 , rendu par
Circonscription de croyance, ont souvent été adoptés par les chercheurs taïwanais et
japonais dans leurs études concernant la culture rituelle de Taïwan. Ils représentent
une terminologie développée dans les sociétés polythéistes orientales. Bien que les
chercheurs ne leur attribuent pas une définition strictement identique, il s’agit
essentiellement de deux paramètres concernant le dieu principal commun, dans
quelque communauté ou domaine géographique habité par les fidèles.

Sur les définitions de la circonscription de culte, la plupart des anthropologues
taïwanais possèdent une approche similaire, qui pourrait se résumer dans cette
expression de l’anthropologue Lin Meirong 林美容 : « ce terme indique une unité
géographique où les habitants pratiquent ensemble une activité cultuelle pour un dieu
commun » ( Lin Meirong : 30 ). Dans le Eryuexi, la circonscription de culte s’incarne
dans l’organisation rituelle des fushou. Par contre, en ce qui concerne la
circonscription de croyance, les concepts des chercheurs ne présentent pas une telle
analogie. En effet, dans les sociétés polythéistes orientales, par un phénomène très
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courant, les différentes circonscriptions du culte possèdent le même dieu. Une fois
que les fidèles des différents temples se sont contactés à l’occasion d’activités
rituelles, la circonscription de croyance d’un dieu est formée.

Les Bogong invités dans le Eryuexi divergent par leurs caractéristiques mais
selon le concept des Hakka de Meinong, ils appartiennent au dieu de la Terre. Dans la
vie quotidienne chaque Bogong possède sa propre circonscription de culte. Grâce à la
cérémonie du Eryuexi les différentes circonscriptions sont réunies pour former la
circonscription de croyance des Bogong, laquelle est repérable concrètement par le
rite d’invitation des Bogong. En même temps elle exclut la terre voisine partagée par
les Hakka et les Min et celle possédée par les Hakka venant du Nord de Taïwan. La
circonscription de croyance des Bogong dans le Eryuexi est occupée uniquement par
les descendants des premiers Hakka arrivés à Meinong. Néanmoins, dans la réalité, il
n’y a pas de frontière concrète entre les différentes communautés. Les Hakka de
Meinong se différencient ingénieusement des autres par le Eryuexi dans le même
système de croyance.

La musique de Hakkabayin joue un rôle très important pendant le déroulement
de la construction de la circonscription de croyance du Eryuexi. D’un côté, les Hakka
de Meinong utilisent le caractère linéaire de la musique pour créer une ligne invisible
qui relie le lieu de culte principal aux temples des Bogong ; de l’autre côté, quand la
camionnette chargée des musiciens fait la navette dans et entre les secteurs
résidentiels, la musique est le signal qui avertit les membres de la communauté du
déroulement du rite. La musique sert en fait de médiateur entre le rite et les fidèles.
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La pratique du rite principal et la structuration du lieu de culte
Après l’invitation aux Bogong, tous les officiants et les musiciens reviennent au
lieu de culte et placent le brûle-parfum, dans lequel ont été introduits les petits cartons
rouges des Bogong et les bâtons d’encens, dans la tente cultuelle. Durant ce temps, la
représentation théâtrale, qui avait débuté pendant le rite d’invitation des Bogong, se
poursuit sur la scène. La cérémonie va entrer dans l’étape principale du culte.

1) Les petits rites avant le culte principal
Le lieu du rite principal est clairement divisé en trois zones correspondant
chacune à un but cultuel différent. Le premier culte est pratiqué pour le Bogong du
Fleuve Meinong et pour les âmes des morts noyés dans ce fleuve. À l’époque où il
n’existait pas d’installations hydrauliques, les ancêtres des Hakka de Meinong
dépendaient complètement du fleuve pour le maintien de la vie. En même temps,
celui-ci était une voie de communication essentielle avec l’extérieur. Néanmoins, en
cas d’inondation, il provoquait toujours des pertes humaines et économiques
importantes. Ainsi pour remercier le Bogong du Fleuve Meinong qui assure et fournit
l’eau, et pour consoler les âmes des morts, les représentants des fidèles fushou du
Eryuexi préparent aujourd’hui comme alors, dans ce premier culte, beaucoup
d’offrandes alimentaires et d’argent symbolique18. C’est pourquoi l’autel de ce rite
cultuel est dressé à côté du Fleuve Meinong, sur le quai inférieur, dans la partie la plus
proche de la tente cultuelle du Bogong. Il doit obligatoirement être orienté vers le
fleuve. Cet autel, installé à ciel ouvert, comporte deux tables carrées disposées côte à
côte, dont l’une supporte une tablette en bois représentant le dieu de l’Eau et tous les
18

Aujourd’hui encore, malgré de fréquentes interventions techniques sur le cours du fleuve Meinong,
il arrive que celui-ci déborde parfois. Par exemple, lors de l’été 2005, il est largement sorti de son lit à
cause d’un typhon. Cela explique l’attachement des Hakka au culte du Bogong du Fleuve Meinong. Par
ailleurs, les Hakka pensent que l’âme de la personne morte accidentellement est flottante et possède des
capacités particulières. Il faut, pour ne pas encourir le risque de noyades, lui donner chaque année
beaucoup de nourriture et d’argent symbolique pour qu’elle vive en paix avec le monde normal.
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autres dieux19 . Les offrandes sont principlement une tête, une queue et un morceau
de porc, un poisson, un poulet, un canard et quelques oeufs. Le déroulement cultuel
n’est pas très compliqué. D’abord, c’est le conseiller rituel lisheng qui emmène les
fushou offrir les bâtons d’encens brûlés et réciter, ensuite, le texte de la prière zhuwen
祝文20. Puis, les fushou brûlent les pétards, l’argent symbolique et le zhuwen. Les
musiciens du Hakkabayin accompagnent tout le processus avec l’ensemble des quatre
instruments pour la procession.

Tandis que le culte au Bogong du Fleuve Meinong prend fin, la représentation
théâtrale continue. Le public afflue petit à petit et les officiants préparent les travaux
cultuels du Sanxianli pour les Bogong invités. Le Sanxianli ( sur lequel nous
reviendrons par la suite ) est le témoignage de respect le plus sincère à l’égard du dieu.
Mais avant d’exécuter le Sanxianli, les Hakka de Youdui, pour rendre hommage à tous
les autres dieux et au dieu du Ciel – le chef des dieux –, exécutent presque toujours le
Jietan 結壇 ( défini plus explicitement dans le paragraphe suivant ) et le culte au
dieu du Ciel, lesquels, par motivation cultuelle, sont considérés comme une partie du
Sanxianli.

Le jietan signifie à la fois la construction de l’autel dédié au dieu du Ciel et sa
sacralisation par le rituel. Après le culte au Bogong du fleuve Meinong, les fushou
utilisent les tables carrées pour construire un autel à deux étages, qui sera placé entre
la scène et la tente cultuelle, mais plus rapproché de cette dernière, devant toujours

19

Ce tableau porte les inscriptions Hejiang bogong lishe zhenguan ji zhuzunshen xiangweiqian

伯公 里社真官 暨 諸尊神 香位前.

20

河江

Le zhuwen désigne le texte de la prière adressée au Ciel, à la Terre, à tous les dieux et aux fantômes.
Dans les temps anciens, il était écrit sur une tablette en bois, mais aujourd’hui il est calligraphié à
l’encre noire sur un papier jaune. ( Zhongguo liyi dacidian
/ Grand dictionnaire des
Rites Chinois : 33 )

中國禮儀大辭典

41

faire face à l’autel des Bogong21. Les offrandes posées sur l’autel du Jietan sont très
simples : seulement des fleurs et quelques aliments végétariens. Une tablette en bois
représentant le dieu du Ciel et les dieux appartenant au monde céleste, est posée sur la
table supérieure, tandis que la table inférieure supporte une tablette représentant le
bouddha Guanyin 觀音 et les dieux appartenant au monde intermédiaire. Chacun des
étages de l’autel possède son propre brûle-parfum.

Photo 13 Le rite du Jietan 結壇

Photo 14 La présentation du théâtre

13. L’autel du dieu du Ciel, derrière

14. La présentation du théâtre dans le

lequel se trouve la scène du théâtre

Eryuexi

Le processus cultuel de sacralisation ressemble à celui du culte au Bogong du
fleuve Meinong. Néanmoins, le spectacle de théâtre habituel est interrompu
temporairement et une petite pièce rituelle le remplace, tandis que sur la scène le
directeur du théâtre en explique le sens, annonce les noms des fushou du Eryuexi et
adresse quelques compliments aux Bogong invités et au public. À la fin, les acteurs du
spectacle initial reviennent sur scène le poursuivre. Alors seulement le théâtre
interagit directement avec la pratique du rite22.
21

Le type d’autel à étages ne se limite pas à la société des Hakka ; il est utilisé également dans les
cérémonies cultuelles chez les Min.
22
En effet, il n’existe aucune troupe de théâtre hakka au Sud de Taïwan. Pendant le Eryuexi, les Hakka
de Meinong invitent la troupe de théâtre min, mais le programme du spectacle ne revêt pas une grande
importance pour les fidèles. La troupe invitée se produit selon la coutume min. En réalité, dans la
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Les musiciens accompagnent le culte de Jietan, mais ils n’utilisent plus
l’ensemble des quatre instruments joués pendant la procession ; ils le remplacent par
l’ensemble instrumental Dachui. Il est environ dix-neuf heures quand le culte de
Jietan prend fin. Tous les officiants et les musiciens peuvent rentrer chez eux.
Cependant, le spectacle du théâtre, qui ne respecte pas la pause prévue dans l’activité
rituelle, continue. Avant que n’enchaîne le rite suivant, quelques fidèles viennent au
théâtre avec leur dîner.

En fait, après le Jietan, la construction du lieu du rite principal du Eryuexi est
complètement achevée. Le schéma suivant montre la relation qui unit personnes,
matériaux et objets rituels divers.

Figure 2. Schéma du lieu du rite principal

société han, le théâtre traditionnel maintient une relation étroite et complexe avec les rites taoïstes :
parfois intégré au rite et parfois indépendant. Ainsi, au niveau du théâtre, la scène possède un caractère
rituel. Dans l’ouvrage Les Aspects Rituels du Théâtre Chinois , l’auteur Chiu Kunlian
réalise
une étude approfondie sur l’aspect rituel du théâtre traditionnel de Taïwan.

邱坤良
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Légende A Le lieu du culte du Bogong du Fleuve Meinong
B La scène du spectacle du théâtre
C Le lieu du culte du dieu du Ciel
D La tente cultuelle des Bogong invités
E Le Fleuve Meinong

F

Le pont Meinong

♪ La place des musiciens du Hakkabayin
☺ La place des officiants
La place des fidèles

↑ La direction du culte et la direction des offrandes
□ La place des autels des cultes



L’enplacement d’offrande du cochon
L’enplacement d’offrande du mouton
L’enplacement d’offrande où sont brûlés les pétards
et l’argent symbolique

Dans ce cadre, chaque élément possède son propre espace. Ainsi, pour les
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personnes et les matériaux, la direction est très importante car elle détermine les
objectifs de l’action dont elle explique les significations. Importante aussi est la
position de la scène qui doit faire face à l’autel des Bogong invités, car le spectacle est
conçu comme l’objet du culte principal de la cérémonie. Néanmoins, une place est
réservée aux fidèles qui ne participent pas directement à la pratique du culte, mais qui
ont choisi de l’apprécier au même tire que la pratique rituelle. C’est un espace libre au
sein du lieu du rite principal.

La construction de la tente cultuelle des Bogong prévoit une distinction entre
l’extérieur et l’intérieur. L’autel du dieu du Ciel est nécessairement installé devant,
face à la tente cultuelle et les exécutants pratiquent ce culte au dieu du Ciel. En effet,
cette distinction résulte du concept spatial du ciel et de la terre existant dans les
croyances han. Pour les Han, les dieux qui appartiennent au monde céleste vivant au
palais du paradis, il ne convient pas que leur autel soit abrité. Par contre, tout dieu
chargé de protéger le monde réel est déployé sur la terre, et le temple auquel il
appartient est comme son point d’attache dans ce monde. À partir de ce concept, les
fushou construisent un temple temporaire pour l’objet du culte de cette cérémonie,
même si le Eryuexi n’appartient à aucun temple. Quant à l’autel du Bogong du Fleuve
Meinong et des morts noyés, il est normalement installé en plein air, car les Han
croient que les âmes de ces morts par accident errent partout. Dans le cadre cultuel
principal du Eryuexi, et à travers les structurations spatiales, émerge bien le concept
dualistique : le haut / le bas, l’extérieur / l’intérieur, le ciel / la terre et les dieux / les
fantômes.

Hormis la construction concrète des autels et de la scène dans ce cadre du rite
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principal, la musique de Hakkabayin apparaît comme un des symboles de l’espace
sacré à travers l’emplacement des musiciens. Là où il y a pratique du culte, il y a
accompagnement musical. Autrement dit, la musique sacralise l’espace. Ainsi l’espace
occupé par les musiciens est un cadre sacré que les fidèles fréquentent le plus souvent.
Pendant le rite il est très courant qu’ils s’asseyent ensemble en bavardant. L’existence
de la musique est comme un ciment qui aide à la construction de l’espace sacré, mais
en même temps elle réduit la distance existant entre le monde profane et le monde
sacré.

Vers 10 heures du soir, le culte au dieu du Ciel commence. Les offrandes posées
sur la table du haut sont des aliments végétariens mais sur l’autre table, ils sont
d’origine animale. De chaque côté de l’autel a été placé un animal : à gauche un
cochon et à droite un mouton. Tous deux seront sacrifiés pour le culte. Diverses
offrandes sont préparées selon une règle rituelle ancienne23, avec l’accompagnement
de la musique du Hakkabayin. C’est d’abord le lisheng qui mène les fushou encenser
les dieux. Puis il récite le texte de l’invitation des dieux et lit la liste des noms des
participants dans le biaowen 表文24. Enfin, il déclame le texte de la salutation au
départ des dieux. Comme d’habitude, le rite cultuel se termine dans le bruit des
pétards, de la musique, et la lumière du feu qui brûle l’argent symbolique et le
biaowen. Au cours du culte, les musiciens choisissent les types de combinaison
instrumentale du Dachui et du Dizidiao pour l’accompagner.
Immédiatement, les fushou démolissent l’autel du dieu du Ciel, puis ils prennent

23

Au temps des dynasties, les offrandes de cochon et de mouton étaient effectuées à l’occasion du
culte des ancêtres des fonctionnaires. Dans un culte, la place de ces animaux est fixe : le cochon, à
gauche de l’objet de culte, et le mouton à droite ( Zhongguo liyi dacidian
/ Grand
Dictionnaire des Rites Chinois : 337 ) .
24
La forme et la fonction du biaowen sont analogues à celles du zhuwen. Le premier est pour le chef
des dieux - le dieu du Ciel - par contre, le dernier est pour tous les autres dieux.
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les offrandes sur les tables de l’autel des Bogong invités en interchangeant la position
du cochon et du mouton sacrifiés et en les retournant car toutes les offrandes seront
consacrées aux Bogong invités. Bien sûr, les musiciens se retournent pour jouer face à
l’autel des Bogong. Quant au spectacle de théâtre, il se termine avec le culte au dieu
du Ciel et reprendra le lendemain.

Photo 15 Le culte au dieu du Ciel

15. Le lisheng et les fushou rendent le culte au dieu
du Ciel. On aperçoit derrière eux, à droite,
l’offrande

du

cochon

et

les

musiciens du

Hakkabayin ; à gauche, l’offrande du mouton ; au
millieu, la tente cultuelle des Bogong.

2) Le culte principal des Bogong avec le Sanxianli 三獻禮
Le culte des Bogong invités est la partie la plus importante dans le Eryuexi. Pour
exprimer leur respect aux Bogong, les Hakka de Meinong pratiquent le culte en
perpétuant un modèle cultuel : le Sanxianli. Toujours pratiqué entre 23 heures et 1
heure du matin, il s’inscrit ainsi dans un temps réservé à la partie la plus importante
d’un rite cultuel chez les Hakka de Youdui, car il correspond au début du cycle
quotidien de la journée25.

Le terme de Sanxianli, traduit littéralement, signifie le rite de trois fois

25

Les Han divisent une journée de 24h en douze parties égales. Chacune possède son propre nom.
L’heure double, entre 23 heures et 1 heure, est le commencement d’une journée. Elle est appellée zishi
l’heure Zi.

子時
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l’offrande. C’est un modèle cultuel requérant un groupe d’exécutants pour la pratique.
Par exemple concernant le Eryuexi, c’est normalement le lisheng ( le conseiller rituel )
qui assume la charge de tongsheng ( le présentateur ), deux fushou ( l’officiant
principal et l’officiant secondaire ), un fushou appelé aussi yinshen ( le guide des
officiants ) et les assistants du culte zhishi. Avant le commencement de chaque
démarche du culte, le tongsheng présente les actions comme suit :
1. Témoignage de respect au lisheng
2. Jeu des trois rythmes au tambour.
3. Appel joué à 3 reprises au hautbois suona
4. Grande musique
5. Petite musique
6. Jeu du cor à trois reprises
7. Pratique de la purification par les deux officiants
8. Accueil des dieux des Bogong
9. Pratique du culte des Bogong
10. Offrande des bâtons d’encens
11. Première offrande
12. Récitation du zhuwen
13. Deuxième offrande
14. Troisième offrande
15. Sortie des officiants
16. Pratique du culte des participants
17. Retour des officiants
18. Ajout d’alcool
19. Brûlage du zhuwen et de l’argent symbolique
20. Salut au départ des dieux
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21. Fin du rite

Nous avons seulement montré ici l’ordre de déroulement du Sanxianli. Nous
relaterons en détail le contenu rituel dans la partie concernant la relation entre les
actions rituelles et la musique du Hakkabayin, qui se trouve au Chapitre IV de ce
mémoire.

Photo 16 La pratique du Sanxianli
三獻禮

Photo 17 La pratique du Sanxianli
三獻禮

16. Les officiants témoignent leur respect au

17. Le yinsheng emméne les officiants se

lisheng du Sanxianli

purifier les mains.

3) Le partage des offrandes
Le culte rituel des Bogong invités se termine vers 23h30. Le boucher coupe le
cochon en quatorze parts égales pour les nouveaux fushou. Les repas sont déjà prêts et
tout le monde peut participer à la réunion. Même très simples, ces repas sont très
importants car, dans le concept général de la croyance des Han, les aliments de culte
étant bénis, les gens obtiennent le bonheur à travers l’action de manger en communion
avec les autres.

Par rapport aux cultes consacrés au Bogong de Meinong et au dieu du Ciel, il
émerge évidemment du Sanxianli quelques traces théâtrales. Dans la tente cultuelle,
selon les scénarios rituels, les acteurs exécutent des actions et suivent, en se déplaçant,
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une direction désignée. Quant à la pratique de la musique, les musiciens doivent
apporter des modifications selon les différents types de combinaisons instrumentales
pour accompagner le rituel. Aussi les variations sonores produites pendant le
Sanxianli constituent–elles les plus riches du Eryuexi. .

De la circonscription de culte à la circonscription de croyance, les Hakka de
Meinong répèrent pas à pas le cadre ethnique et géographique qu’ils approuvent par la
pratique de la cérémonie cultuelle. Et dans ce processus, c’est grâce à la musique que
les éléments rituels tels que l’objet de culte, l’organisation rituelle, les actions rituelles
et l’espace rituel sont reliés les uns aux autres.
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Le post-rite : la transmission rituelle et la suppression de l’état rituel
Au matin du deuxième jour de la cérémonie, les acteurs reviennent sur la scène.
Le spectacle continue jusqu’à midi. La représentation théâtrale terminée, les acteurs
démontent la scène. Aucune activité rituelle particulière n’a été prévue pour la
matinée. À 13 : 00, le lisheng, les fushou et les musiciens se rassemblent sur le lieu du
culte principal pour les travaux préparatifs du post-rite - les félicitations aux nouveaux
fushou et l’accompagnement du retour des Bogong.

Le lisheng, les fushou et les musiciens se rendent en camionnette au domicile de
chaque nouveau fushou. Comme pour l’invitation des Bogong, les musiciens jouent
dans la camionnette pendant le parcours. Dans la chambre des ancêtres chez le
nouveau fushou, le lisheng offre un morceau de cochon, coupé en parts égales la veille
au soir, et l’utilise en offrande pour le culte de ses ancêtres. Le déroulement du culte
est banal. D’abord, le lisheng amène tout le monde à encenser les ancêtres du nouveau
fushou. Ensuite, ensemble, ils laissent les musiciens dans cette chambre où ils
continueront à jouer de leurs instruments pendant 10 minutes, les autres personnes
brûlant l’argent symbolique et les pétards pour marquer la fin du culte. Enfin, chacun
se rend chez le fushou26 suivant.

Tandis que je travaillais sur le terrain, un fushou, plus ancien, proposa d’annuler
les félicitations aux nouveaux fushou, et leur demanda de prendre le morceau de
cochon et de célébrer le culte des ancêtres eux-mêmes. Mais les autres fushou s’y
opposèrent fortement, arguant « qu’il n’était pas acceptable que les musiciens ne
jouent pas chez le nouveau fushou ». Cette parole exprime la pensée des Hakka de
26

Dans le passé, il était obligatoire de présenter des félicitations à chaque nouveau fushou. Mais ces
derniéres années, il devint très courant que le nouveau fushou soit nommé consécutivement. Par
conséquent, le culte des ancêtres chez le nouveau fushou est effectué seulement pour celui qui se charge
de cette fonction lors de la première fois.
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Meinong concernant le Hakkabayin. En effet, la musique est le moyen utilisé pour
représenter le rite. Sans elle, le culte des ancêtres d’un nouveau fushou ne saurait être
achevé et le rituel ne serait plus efficace. Autrement dit, la musique n’est pas
seulement l’accompagnement d’un rituel, elle possède aussi une puissance émanant
de son caractère symbolique. Elle est un élément essentiel pour l’acheminement d’un
rite. Par ailleurs, comme beaucoup de gens à Taïwan , les Hakka de Meinong pensent
que le jeu des musiciens du Hakkabayin peut amener le bonheur chez eux27. Aussi, la
visite des musiciens du Hakkabayin est-elle très importante pour les nouveaux fushou.

Après les félicitations aux nouveaux fushou, tout le monde retourne au lieu du
culte principal du Eryuexi et se prépare à accompagner le retour des Bogong. L’ordre
d’accompagnement du retour des treize Bogong invités est exactement l’inverse de
celui de l’invitation des Bogong, mais leur déroulement est identique. Le lisheng, les
fushou et les musiciens reviennent aux treize temples des Bogong invités, où ils
remplacent dans le brûle-parfum les petits cartons rouges représentant les Bogong. Ils
remercient ceux-ci d’avoir participé à la cérémonie avec eux, et ils prient pour la
protection de tous les fidèles pour l’année suivante. Enfin, ils brûlent l’argent
symbolique et les pétards. L’accompagnement musical est toujours pratiqué par les
musiciens avec quatre instruments.

L’accompagnement du retour des Bogong clôture la cérémonie du Eryuexi. La
tente cultuelle dressée sur le lieu du culte principal est démontée. La place sur le quai
le long du Fleuve Meinong retrouve son calme. Dans la dimension spatiale, la

27

Selon une coutume traditionnelle encore valable aujourd’hui, les gens se regroupent pour jouer de
leurs instruments et effectuer la danse du dragon chez chacun, dans le but d’apporter le bonheur en
adressant au maître de maison leurs voeux de bonne année. Le maître de maison à son tour les remercie
en leur offrant des enveloppes rouges contenant de l’argent.
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pratique de l’accompagnement du retour des Bogong efface la frontière de la
circonscription de la croyance du Eryuexi, et dans la dimension temporelle, elle
symbolise le changement d’un état rituel particulier à un état normal.

Quant à la relation existant entre le théâtre et le rite, elle se présente sous
l’aspect d’un parallélisme dans leur contenu et leur déroulement. Ni l’un ni l’autre ne
commencent au même moment et leur interaction est pratiquement inexistante. Cet
état de fait reflète un phénomène réel comparable à celui de la rencontre d’une culture
autochtone avec une culture extérieure, qui peuvent ainsi co-exister sans pour autant
s’interpénétrer. En même temps, le caractère indépendant du théâtre souligne le
ritualisme dont est empreint le Hakkabayin et l’interdépendance de la musique et du
rite.

53

Chapitre III
L’instauration de l’authenticité et de la légitimité rituelles
Le Eryuexi est considéré comme une cérémonie cultuelle propre aux villages
hakka du Sud de Taïwan, même s’il appartient uniquement au village de Meinong.
Cette cérémonie est, en effet, la synthèse de plusieurs rituels pratiqués dans diverses
autres cérémonies. Au niveau de la reconnaissance d’identité, nous consacrerons ce
chapitre à l’analyse des fonctions et de l’importance des éléments cultuels provenant
du choix des Hakka de Meinong.

Le Sanxianli 三獻禮
Aujourd’hui, bien que le modèle cultuel sanxianli constitue déjà une
particularité culturelle importante des Hakka du Sud de Taïwan, il n’est pas pour
autant un modèle cultuel créé par les Hakka. Personne à ce jour ne peut dire depuis
quelle année et pourquoi les Hakka l’ont utilisé dans leurs cérémonies. En fait, il
remonte à la pratique cultuelle de la dynastie des Zhou 周 ( 1121-256 av. J.-C. ) de
Chine. Le Kongzi wenhua dadian 孔子文化大典 / Dictionnaire de la culture de
Confucius donne du terme de sanxian ( li ) 三獻 ( 禮 ) l’explication suivante :

« C’est un rite cultuel pratiqué à la périphérie des territoires ( pendant la dynastie des
Zhou ) dans les temps anciens. Après avoir disposé des offrandes il faut offrir trois fois de
l’alcool. Ce qui représente la première offrande, la deuxième offrande et la dernière
offrande.... »

古代郊祭時的儀式，陳設祭品後要三次獻酒，即初獻、亞獻、終獻…。
54

Par ailleurs, dans le Zhongguo liyi dacidian 中 國 禮 儀 大 辭 典 / Grand
Dictionnaire des Rites Chinois le même terme fait l’objet de deux définitions
différentes :

« C’est un culte rituel. (1) Il signifie trois offrandes d’alcool dans un culte... Il vient d’une
règle rituelle de la dynastie des Zhou...(2) Le terme de sanxian, selon Livre des Rites,
indique aussi les trois sortes de cuisson de la viande de l’animal sacrifié : viande cuite à
point, viande cuite saignante et viande crue ... »

祭祀禮儀。（1）指祭祀中獻酒三次。第一次稱”初獻爵”，第二次稱”亞獻爵”，第三次稱”
終獻爵”，合稱三獻。起于周禮。…（2）三獻又指祭祀中所獻三種牲體。《禮記•郊特牲》
曰：”郊血，大饗腥，三獻爓，一獻熟。”…
Néanmoins, la plupart des livres historiques de chaque dynastie chinoise
adoptent la signification du culte rituel pour expliquer ce terme de Sanxianli. Sous sa
forme actuelle, le Sanxianli est un modèle cultuel complexe, qui s’est développé de
longue date dans l’histoire de la Chine à partir d’une structure fondamentale reposant
sur trois offrandes.

Les Hakka du Sud de Taïwan ont combiné ce modèle cultuel avec la musique
traditionnelle locale du Hakkbayin, et l’ont ensuite utilisé fréquemment dans leurs
cérémonies. Parmi les Sanxianli exécutés dans les villages hakka du Sud, celui de la
région de Yodui est le plus particulier, le plus courant et le plus stable dans sa forme.
Les règles du Sanxianli une fois établies par les Hakka de Yodui sont, malgré les
quelques différences qu’elles présentent, strictement suivies par les fidèles de chaque
village qui n’en changent pas facilement.
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Par ailleurs, la forme combinée du Sanxianli avec des éléments artistiques divers
n’a pas débuté avec les Hakka. En effet, des documents historiques montrent les
diverses étapes du développement du Sanxianli, qui passent d’une action rituelle
unique à un complément musical et chorégraphique. Même s’il n’est pas
concrètement possible de voir ni d’écouter le Sanxianli pratiqué autrefois, les données
historiques dont nous disposons permettent, néanmoins, de comprendre la loi de cette
combinaison musico-cultuelle à laquelle les Hakka de Meinong se réfèrent.

Actuellement, depuis la chute de la monarchie absolue, le mode de vie a changé,
et même si les rites anciens varient en fonction du poids de l’histoire, bien des
coutumes actuelles propres à la vie quotidienne continuent d’en hériter. Complexes ou
simples, celles-ci résultent presque toutes des institutions rituelles des Zhou. Ajoutons
qu’alors, les trois offrandes caractéristiques du Sanxianli, que nous avons
mentionnées plus haut, étaient effectuées respectivement par le maître de maison, la
maitresse de maison et le visiteur, pendant le culte des ancêtres.

A l’époque des Tang 唐 ( 618-907 ap. J.-C. ), le fonctionnaire du département
chargé de la musique de la cour demanda l’accord de l’empereur Taizong des Tang 唐
太宗 ( 626-649 ap. J.-C. ) sur le choix des morceaux de musique à utiliser dans le
Sanxianli pratiqué pour le culte de la montagne Taishan 泰山. Le passage suivant est
extrait du livre historique JiuTangshu yuezhi 舊唐書樂志 :

« ...le fonctionnaire du département musical dit au roi : « les morceaux de musique pour
le culte de la montagne Taishan sont : Yuanhe

元和

pour l’invitation du dieu du Ciel ;

順和 pour l’invitation du dieu de la Terre ; Taihe 太和 pour la marche du roi ;
Suhe 肅和 pour l’offrande du jade ; Yonghe 庸和 pour l’accueil de l’animal sacrifié ;
Shunhe
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壽和 pour l’offrande et la prise d’alcool ; Shuhe 舒和 pour l’accueil de la
danse civile et de la danse militaire ; Kai’an 凱安 pour la deuxième et la dernière
offrande ; Yuanhe 元和 pour la salutation au départ des dieux.... Je vous prie de les faire
Shouhe

éditer officiellement dans le livre historique afin que leur pratique soit perpétuée au long
des dynasties suivantes. » Et le roi répondit : « ...l’ensemble des morceaux de musique
décidé aujourd’hui sera intitulé DaTangyue

大唐樂 / La Musique des Grands Tang ».

…二十九年六月，太常奏：「準十二年東封泰山日所定雅樂，其樂曰【元和】六變，
以降天神；【順和】八變，以降地祇；皇帝行，用【太和】之樂。其封太山也，登歌、
奠玉幣，用【肅和】之樂；迎俎，用【雍和】之樂；酌獻、飲福，用【壽和】之樂；
迎文、迎武，用【舒和】之樂；亞獻、終獻，用【凱安】之樂，送神，用夾鐘宮【元
和】之樂。…請編入史冊，萬代施行。」下制曰：「…今之所定，宜曰大唐樂。」
Dans ce texte quelques points méritent une attention particulière. D’abord, le
Sanxianli est pratiqué par le roi. Ensuite, bien que le contenu du Sanxianli de cette
époque ne soit pas totalement identique à celui des Hakka de Meinong, la structure
rituelle est de conception voisine dans les deux cas, à savoir la triple offrande pour
l’invitation du dieu et la salutation au départ du dieu, de même que l’offrande d’alcool
et de viande. Ainsi, quoique la danse n’en constitue pas la majeure partie, la forme
combinée du rite, de la musique et de la danse est déjà présente dans cette dynastie.

Après la dynastie des Tang, le Sanxianli s’est peu à peu généralisé dans les
cérémonies cultuelles célébrées par les familles royales et les nobles. Parmi les cinq
sortes de cultes traditionnels chinois, le Sanxianli est utilisé dans trois d’entre elles : le
culte faste, le culte militaire et le culte faste personnel, mais pas le culte néfaste ni le
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culte pour les relations sociales . Ainsi, selon l’évolution des institutions rituelles de
chaque dynastie postérieure aux Tang, l’emploi de la musique et de la danse dans le
Sanxianli s’est généralisé de plus en plus, et la relation existant entre le rite, la
musique et la danse s’est complexifiée.

Le culte rendu à Confucius est la cérémonie la plus connue dans le Sanxianli.
Elle existe depuis plus de deux mille ans. Selon le livre consacré à cette cérémonie,
Wenmiao sidiankao 文 廟 祀 典 考 / Recherche sur la Cérémonie du culte à
Confucius, édité par le chercheur Pan Zhonglu 龐鍾璐 de la dynastie des Qing 清
pendant la première année de la dynastie des Beiqi 北齊 / Qi du Nord ( 550 ap. J.-C. ),
le roi déclara que la cérémonie du culte confucéen était une cérémonie nationale qui
devait être pratiquée avec le Sanxianli. Cette directive a sévi en fait jusqu’à ce jour en
Asie.

Après la formation du Gouvernement par le parti majoritaire, l’ancien système
hiérarchique s’est désagrégé, le mode de vie a changé et le Sanxianli ancien, exécuté
d’avantage à la cour et parmi la noblesse, semble ne plus exister. Mais en réalité, il
n’a pas tout à fait disparu avec la monarchie. D’un côté, il perdure dans la cérémonie
du culte confucéen, qui est la seule cérémonie officielle et nationale aujourd’hui à
Taïwan ; d’un autre côté, il est pratiqué discrètement au cours des activités cultuelles
locales et populaires, particulièrement dans les cérémonies rituelles des Hakka du
Sud.

28

Pendant la dynastie des Zhou il existait déjà cinq sortes de cultes : le culte au dieu du Ciel, au dieu
de la Terre, aux esprits et aux divinités générales ; le culte pour les funérailles ; le culte pour la
diplomatie; le culte pour les rites de passage et le culte pour le roi et les sujets ou pour l’amitié ( Lin yi
, 1997: 192 ).

林伊
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En effet, le modèle cultuel adopté dans la cérémonie actuelle du culte de
Confucius est le Jiuxianli 九獻禮, fondé sur la base du Sanxianli et en conformité
avec le livre Wenmiao sidiankao. Le système musical est totalement différent de celui
du Sanxianli du Eryuexi des Hakka. Si l’on compare l’accompagement musical exercé
à l’occasion de la cérémonie du culte de Confucius de 2002 avec le Sanxianli du
Eryuexi actuel, on découvre l’existence d’une relation étroite entre les deux
cérémonies.

Déroulement de la cérémonie

Déroulement du

Accompagnement

Accompagnement

du culte de Confucius

Sanxianli du

musical de la

musical du

Eryuexi des Hakka

cérémonie du culte

Sanxianli du

de Meinong

de Confucius

Eryuexi

Le musicien joue trois fois du
tambour
Chacun se met à sa place
Les officiants, principal et
secondaire, procèdent à la
purification des mains
On ouvre la porte du temple
On verse le sang du porc sur le
sol à l’extérieur du temple
Invitation au dieu
On dispose la viande en offrande
On offre des bâtons d’encens
Première offrande pratiquée par
l’officiant principal
Première offrande pratiquée par
l’officiant secondaire
Récitation du zhuwen
Deuxième offrande pratiquée par
l’officiant principal
Deuxième offrande pratiquée par
l’officiant secondaire
Troisième offrande pratiquée par
l’officiant principal
Troisième offrande pratiquée par
l’officiant secondaire
On offre des bâtons d’encens

☆

★

★

☆
☆

─
─

─
─

─
─

─
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─
─

☆
─
☆
☆
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★
★
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☆

★
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☆

★

★
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─

☆

★

★
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L’officiant principal marche à
l’intérieur du temple, boit
l’alcool et accepte la viande.
On retire les offrandes
Salutation au départ des dieux
Les assistants rituels brûlent le
zhuwen et l’argent symbolique
L’officiant principal observe le
feu
Tout le monde revient à sa place
On ferme la porte du temple

é

L gende

☆:

☆

─

★

☆
☆
☆

─
★
★

─
★
★

☆

★

★

☆
─

★
─

★
─

Le déroulement du Sanxianli du Eryuexi des Hakka de

Meinong est identique à celui de la cérémonie du culte de
Confucius.

★ : La musique est présente.
Ce tableau montre la similitude de l’aspect rituel des deux cérémonies et celle de
leurs règles de pratique musicale en dépit de la différence qui sépare les deux
systèmes musicaux.

Nous constatons d’une part, que cette cérémonie du culte confucéen est aussi la
seule occasion régulière où, sous protection officielle, sont pratiqués le rite ancien et
la musique de cour traditionnelle chinoise et, d’autre part, que cette pratique n’est
presque jamais influencée par les changements politiques. Cela démontre évidemment
l’importance de la place de Confucius dans les sociétés chinoise et taïwanaise. Enfin,
pour le peuple, le Sanxianli ne peut actuellement être séparé de la cérémonie
concernant le confucianisme.

Les Hakka du Sud de Taïwan nous ont souvent rappelé que leur rituel qu’ils
suivent au cours d’une cérémonie, n’appartient pas au taoïsme mais au confucianisme,
bien que beaucoup d’objets, de matériaux cultuels ainsi que la forme architecturale du
temple soient très semblables à ceux du taoïsme. Jusqu’à maintenant, cette opinion est
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partagée. Les Hakka du Sud ne peuvent pas donner une définition précise du
confucianisme, mais à partir des similitudes de contenu rituel entre la cérémonie du
culte confucéen et le Sanxianli du Eryuexi, il s’avère qu’ils utilisent beaucoup le
Sanxianli dans toutes les grandes cérémonies, quel que soit le milieu, et que la pensée
confucéenne est présente.

Or, avec l’emprunt du Sanxianli ancien, la musique traditionnelle des Hakka
Hakkabayin joue un rôle très important. De fait, elle ne sert pas seulement à
l’accompagnement rituel, elle remplace également la musique de cour traditionnelle
chinoise, devenant ainsi un élément clé de la popularisation ou de la « hakkanisation »
du Sanxianli.

C’est un résultat voulu par les Hakka du Sud de Taïwan que le Sanxianli ancien
appartenant à la cour de Chine soit devenu chez eux un modèle cultuel essentiel. Ils
tendent à vouloir renforcer le lien entre leur culture et la culture chinoise, car ce
renforcement leur garantirait une authenticité culturelle qui les distinguerait des Min.
Dans le Eryuexi, le Sanxianli possède d’autres fonctions importantes. Il fournit
notamment aux Hakka de Meinong une légitimité culturelle qui leur permet de ne pas
se couper du système cultuel commun aux Hakka du Sud, tout en développant leurs
propres particularités.
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L’intégration de la croyance des Hakka de Meinong
Si le Sanxianli du culte principal du Eryuexi consacre bien l’authenticité et la
légitimité culturelles de cette cérémonie, il ne suffit cependant pas à lui conférer un
caractère identitaire applicable aux Hakka de Meinong. Aussi s’avère-t-il nécessaire,
pour mieux en rendre compte, de s’appuyer sur d’autres parties de cette cérémonie. Si
le Eryuexi est une synthèse de plusieurs autres rituels, il semble alors logique de
pouvoir trouver la source de chaque rituel ou de chaque concept rituel dans le système
cultuel des Hakka de Meinong.

La première particularité du Eryuexi s’exprime dans le but de la pratique de la
cérémonie et dans l’objet principal du culte, à savoir les Bogong, les dieux de la Terre.
Pour les Hakka de Meinong, le Bogong est plutôt un protecteur local. Aller au temple
du Bogong, brûler pour le Bogong des bâtons d’encens et verser de l’eau dans les
tasses posées sur l’autel sont des gestes répétés chaque jour, matin et soir, par la
plupart des habitants. L’identité du Bogong a beau être d’essence divine, c’est lui qui,
dans le panthéon des Hakka, revêt le plus grand nombre de traits humains.

À la fin de chaque année du calendrier lunaire, est souvent pratiquée une petite
cérémonie cultuelle consacrée au Bogong et appelée Mannianfu 滿年福 / Du
bonheur pour l’année entière dans divers secteurs de Meinong. Par rapport au Eryuexi,
elle est très simple et se compose d’un culte unique. La date de sa célébration varie
suivant les années. Elle est en principe organisée par les fidèles d’un secteur qui
invitent deux ou trois Bogong voisins à participer à la cérémonie cultuelle, selon des
modalités analogues à celles concernant le Eryuexi. Le Bogong est aussi représenté
par un petit carton rouge, et les représentants des fidèles, les fushou, se rendent en
camionnette au temple du Bogong pour l’inviter. Toutefois, le manque d’argent exclut
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la participation de la troupe de théâtre et de l’orchestre du Hakkabayin. Le rite est
accompagné par l’enregistrement de la musique Hakkabayin. Cette cérémonie est un
peu comme le réveillon des Bogong. Le Bogong local et les Bogong invités sont
respectivement comme le maître de maison et ses hôtes. Les fidèles qui organisent
cette cérémonie préparent de riches offrandes et pratiquent le culte des Bogong avec le
Sanxianli. Le lieu cultuel est normalement le temple du Bogong maître de maison
mais parfois il peut se situer en un autre lieu. Aux dires des habitants locaux, ce
dernier est choisi par le Bogong. Après ce culte, contrairement à l’usage propre au
Eryuexi, les Bogong conservent le même lieu cultuel jusqu’à la fin de la fête du
Nouvel An 29 suivant et, avant le retour des Bogong invités, les fushou locaux
exécutent le deuxième Sanxianli pour rendre le culte aux Bogong. Ce culte s’appelle
Xinnianfu 新年福 / Du bonheur pour la nouvelle année.

Le Bogong maître de maison invite les Bogong hôtes sur son propre terrain.
Pendant la durée des deux cultes Mannianfu et Xinnianfu, le lieu cultuel est ouvert.
Souvent les fidèles de ce secteur vont rendre le culte aux Bogong avec les offrandes
préparées par leurs soins. Il arrive que les fidèles de l’un des Bogong hôtes invitent
nuitamment tous les autres Bogong y compris le Bongong principal dans leur propre
secteur pour pratiquer le Sanxianli dédié aux Bogong. Le lendemain, tous les Bogong
retournent au lieu où se trouvait le Bogong principal et, après le culte de Mannianfu,
les fidèles du Bogong maître accompagnent les autres Bogong dans leur temple
respectif.

Les activités cultuelles fréquentes sont comme des liens d’amitié dans le monde
des Bogong. Le déroulement simple de la cérémonie constitue une forme basique du
29

Le Nouvel An à Taïwan se termine le 15 janvier du calendrier lunaire.
63

Eryuexi. La croyance au Bogong offre un caractère moins complet que le Eryuexi qui
englobe tous les petits rites fréquents concernant les Bogong de Meinong. Comme
dans le déroulement du Eryuexi, le culte au Bogong du Fleuve Meinong est exécuté
particulièrement à l’occasion d’une cérémonie particulière. Le lieu de ce culte se situe
toujours sur le quai inférieur, celui qui est le plus proche du lieu de la cérémonie. Bien
que le culte au Bogong du Fleuve Meinong s’attache toujours à une cérémonie, il
comporte néanmoins une particularité locale de Meinong.

Ainsi, la construction et la sacralisation de l’autel, le rituel du Jietan 結壇, aussi
bien que le culte du Ciel sont des représentations culturelles typiques dans le domaine
des cultes fastes de la région de Youdui. Ils sont toujours pratiqués avec le Sanxianli.
Leur particularité la plus importante ne se situe pas au niveau du culte mais à celui de
la structure des étages de l’autel. Il est rare de trouver la même forme d’autel dans des
villages qui n’appartiennent pas aux Hakka.

Il semblerait que le rituel des félicitations aux nouveaux fushou du Eryuexi soit
né à l’occasion de cette cérémonie dans le seul cadre de laquelle il est pratiqué.
Néanmoins, son contenu montre qu’il n’est pas un événement occasionnel. Il possède
un esprit rituel semblable à celui du rite de Jingwaizu 敬外祖 / les Respects rendus
aux familles matriarcales dans les cérémonies de mariage chez les Hakka du Sud de
Taïwan.

Dans la cérémonie du mariage local, la famille du marié effectue de nombreuses
activités cultuelles le dernier jour précédant le mariage. Le plus âgé de la famille doit
amener le marié et l’orchestre du Hakkabayin dans les familles du côté maternel. Ils
offrent des morceaux de cochon qui serviront d’offrandes pour les cultes aux ancêtres
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du côté maternel, célébrés dans la chambre des ancêtres30. C’est une particularité
essentielle du mariage des Hakka du Sud de Taïwan.

La comparaison entre le déroulement du rituel des félicitations des nouveaux
fushou et celui des respects rendus aux familles matriarcales, ne montre presque
aucune différence. Les deux rituels sont pratiqués pour rendre hommage aux ancêtres
des exécutants rituels. La valeur des ancêtres aux yeux des Hakka est incarnée par
eux-mêmes31. Le modèle rituel de la famille qui vénère les ancêtres en acceptant les
offrandes et en exécutant le culte accompagné par le Hakkabayin dans la chambre des
ancêtres, apparaît normalement en deux occasions uniques. Cependant, dans le cadre
de l’exécution, les deux rituels possèdent des caractères communs.

Le Eryuexi nous fournit un témoignage de la valeur du confucianisme existant
dans la société des Hakka de Meinong. Dans la pensée confucéenne, le ciel, la terre, le
souverain, les parents et le maître sont les cinq composantes les plus importantes
qu’une personne vivant dans le réseau social se doit de respecter. Dans l’exemple du
Eryuexi, les deux premiers sont vénérés dans les cultes du dieu du Ciel et des Bogong
invités. Quant au troisième, le souverain, bien qu’il n’y en ait plus, les Hakka de
Meinong traitent le chef des dieux – le dieu du Ciel – à l’égal d’un souverain,
conformément à l’utilisation du biaowen 32 . Évidemment, le respect aux parents
s’exprime à travers le rituel de félicitations aux nouveaux fushou. Quant à l’hommage
au professeur, il est représenté par l’action rituelle de respect au conseiller lisheng
30

Chez les Hakka de Meinong, chaque famille possède traditionnellement une chambre réservée au
culte des ancêtres.
31
Les ancêtres bénéficient d’une position privilégiée dans la famille Hakka. Chaque fois qu’a lieu une
cérémonie privée les concernant principalement, les membres de la famille avertissent les descendants
résidant à l’étranger pour qu’ils retournent chez eux afin d’y participer.
32
À l’époque des dynasties, le texte que des fonctionnaires offrent au roi est appelé biaowen.
L’utilisation du biaowen dans le Sanxianli du Eryuexi est commentée au chapitre II.
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dans le Sanxianli. À travers les aspects de diverses analyses, l’intention d’aller vers le
confucianisme apparaît très clairement chez les Hakka de Menong. Toutefois, parmi
les différentes cérémonies célébrées dans les villages de la région de Youdui, hormis
le Eryuexi, il n’est pas facile de trouver une autre cérémonie complète qui puisse
soutenir l’hypothèse selon laquelle le système rituel des Hakka du Sud relèverait du
confucianisme.

D’un point de vue musical, en dehors de la partie de l’exécution rituelle, le
Eryuexi réunit tous les divers types de musique traditionnelle du Hakkabayin. Cette
cérémonie se pratique dans de nombreux lieux. Ainsi, pour résoudre cette difficulté, le
Hakkabayin substitue au caractère de musique de cour traditionnelle chinoise ceux de
la musique populaire qu’il développe : la mobilité et la diversité. Les musiciens
s’adaptent toujours aux circonstances pendant la cérémonie. Ils jouent dans la
camionnette pendant la procession, à l’intérieur du temple de Bogong, et sur le quai
du fleuve Meinong. Jouant parfois de la musique populaire et souvent des chansons
traditionnelles, ils montrent dans ces occasions un visage détendu. Mais, quand la
cérémonie aborde une étape principale et que les musiciens, assis autour de leur table
de jeu, jouent le répertoire traditionnel du Hakkabayin, ils arborent à ce moment-là un
air sérieux qui sied à la musique de cour traditionnelle chinoise. L’orchestre du
Hakkabayin offre cet éventail de possibilités, courantes dans le Eryuexi.

Les Hakka de Meinong choisissent l’essentiel dans leurs diverses cérémonies et
le combinent avec le Eryuexi. Cette cérémonie n’intègre pas seulement les actions
rituelles locales, mais aussi des concepts ethniques de croyance, d’histoire et de
valeurs sociales. À travers sa pratique, les Hakka de Meinong montrent la culture
commune aux Hakka et la culture locale de Meinong, de sorte que le Eryuexi se suffit
à lui-même pour être défini comme participant de l’identité des Hakka de Meinong.
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Chapitre IV
Le contexte musical
C’est en général à travers l’utilisation des instruments de musique que se
distingue le mieux l’interaction entre le Hakkabayin et les rites de la région de Youdui.
Répondant à une certaine liberté dans l’utilisation du répertoire, le son est plus
important que la mélodie. Il possède dans sa diversité des significations différentes au
cours de la cérémonie puisqu’il existe une règle du temps d’utilisation des différents
instruments. Les conditions de cette utilisation ne sont pas seulement déterminées par
l’environnement, elles dépendent fortement de l’action de l’exécutant rituel. Dans le
Eryuexi de Meinong, alors que la partie rituelle développe ses propres particularités à
partir des fondements du système de croyance propre aux Hakka de Yodui, la partie
musicale rituelle suit fidèlement les principes musicaux de leur culte. Elle est parfois
l’accompagnement rituel, parfois le corps du rituel.

Le code du rite principal
La relation entre le rite et l’utilisation des instruments de musique peut être
analysée aux niveaux de la forme et du contenu. En fonction du contexte
environnemental, à savoir l’invitation des Bogong, les félicitations aux nouveaux
fushou et l’accompagnement du retour des Bogong, les musiciens choisissent quatre
instruments caractéristiques : le hautbois suona 嗩吶, deux vièles à deux cordes
huqin 胡琴 et un instrument de percussion en cuivre dingdang 叮噹, qui viennent
compléter la musique ou infléchir sa pratique. Il s’agit en effet d’une simplification de
la combinaison instrumentale du Xiansuodiao 弦 索 調 ( que nous préciserons
ultérieurement ) : les instruments mélodiques à vent et à cordes sont conservés tandis
que sont abandonnés les instruments rythmiques hormis le dingdang. Néanmoins ces
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quatre instruments pourraient suffire à jouer tout le répertoire.

Quant à la partie du rite principal, en dehors du rituel cultuel au Fleuve Meinong,
des autres rituels du Jietan 結壇 ( la construction et la sacralisation de l’autel ), du
culte du dieu du Ciel et de la pratique du Sanxianli dans le culte des Bogong, les
musiciens, grâce à la table et aux chaises fournies pour la pratique musicale, disposent
de plusieurs choix dans l’utilisation des instruments, en particulier pour la pratique de
la percussion qui est complètement libre. Par ailleurs, le déroulement de la partie du
pré-rite et celui du pro-rite sont uniques et simples : la musique et le rite
s’entrecroisent peu, la musique n’ayant qu’une simple fonction d’accompagnement
rituel. Par contre la partie du rite principal est composée de démarches sérielles
cultuelles, à chacune desquelles les musiciens doivent changer de type de
combinaison instrumentale. La musique et le rite s’y entrecroisent. Et ce moment est
aussi une occasion pour les musiciens de montrer la richesse musicale du Hakkabayin.

Globalement, l’utilisation des instruments musicaux du Eryuexi forme une
structure A-B-A représentée dans le tableau suivant :

A
Les quatre instruments

B
Les différents types de

A
Les quatre instruments

combinaison instrumentale
La partie du pré-rite

La partie du rite principal

La partie du post-rite

Le jeu pendant le déplacement

Le jeu à une place assignée

Le jeu pendant le déplacement

des musiciens

des musiciens

L’ accompagnement d’un rite

L’ accompagnement d’un rite

L’ accompagnement d’un rite

simple

complexe

simple

Le déroulement parallèle de la

La musique et le rite

Le déroulement parallèle de la

musique et du rite

s’intégrent, la musique fait

musique et du rite

partie du rite
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Dans la partie du rite principal, les démarches sérielles cultuelles sont aussi une
série de changements réglementaires des sons instrumentaux qui, à travers la
confrontation de la musique et du rite, permet de mettre en oeuvre les fonctions et les
significations de ces divers types de combinaison instrumentale.

Le Dachui 大吹, qui s’appuie principalement sur le suona, et le Dizidiao 笛子
調 sur les vièles, représentent deux types d’instrumentation utilisés pendant la
cérémonie. Par ailleurs, pour coordonner le contenu rituel, un des musiciens joue
parfois d’un seul instrument. Ainsi, concernant la sonorité, la musique se divise en
deux types : le type mélodique et le type non-mélodique. Le Dachui et le Dizidiao
appartiennent au premier et l’instrument seul au dernier.

La corrélation entre les actions rituelles et l’utilisation des instruments musicaux
se présentent de la manière suivante :
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Les action rituelles

Le type de combinaison instrumentale

La construction et la sacralisation de l’autel du dieu du ciel : le Jietan
L’entier déroulement du rite.

結壇

Le rite est accompagné par le Dachui. A la fin, les
musiciens jouent le morceau appelé Xiaotuanyuan

圓 / la petite réunion .

小團

Le culte du dieu du Ciel
L’offrande des bâtons d’encens

Cette étape est accompagnée par la formation Dachui

大吹.

Les officiants se prosternent 9 fois Cette étape est accompagnée par la formation Dizidiao
devant le dieu et versent de l’alcool

笛子調.

dans les tasses posées sur l’autel.
Lecture du texte de l’invitation des Au début de cette étape, l’un des musiciens lance trois
appels

dieux.

au

suona

嗩吶.

Après cette lecture, les officiants se accompagnent avec le Dizidiao

Puis,

les

musiciens

笛子調 le remplissage

prosternent 9 fois devant le dieu et des tasses avec de l’alcool.
versent de l’alcool dans les tasses
posées sur l’autel.
Récitation du biaowen

表文

( le Cette étape est initiée par appels au suona et, à la fin,

texte de vénération au dieu du accompagnée par le Dizidiao

笛子調.

Ciel ).
Après la récitation du biaowen, les
officiants se prosternent 9 fois
devant les dieux et versent de
l’alcool dans les tasses.
Brûlage du texte biaowen

表文, de

Les musiciens en formation Dachui

大吹 jouent le

l’argent symbolique et des pétards. morceau le Xiaotuanyuan.
Salut au départ des dieux.
Remplissage des tasses posées sur Les musiciens jouent en formation le Dizidiao
l’autel avec de l’alcool.

pour interpréter le morceau Liuxinnian
à la mariée.

Fin du rite.

Les musiciens pratiquent le Dachui
morceau appelé Xiaotuanyuan.
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笛子調

留新娘 / adieux

大吹 pour jouer le

La pratique du Sanxianli dédié aux Bogong
Intitulé des

Contenu des démarches cultuelles

Le type de combinaison instrumentale

Témoignage de

Les officiants offrent au lisheng du

Cette étape est accompagnée par

respect au

tabac, une enveloppe rouge contenant

l’ensemble Dachui.

lisheng.

de l’argent et le texte zhuwen.

Jeu des trois

Pas d’action rituelle.

étapes cultuelles

Le joueur de percussions joue trois

rythmes au

formules rythmiques au tambour tanggu

堂鼓.

tambour tanggu

堂鼓.

Jeu du gong

Le musicien joue trois fois du gong

Le musicien donne 3 coups sur le gong

luo.

suspendu diaoluo

Grande

Les musiciens jouent un morceau de

L’ensemble Dachui joue le morceau

musique.

la suite Xiaotuanyuan

Xiaotuanyuan

suspendu luo

鑼

吊鑼.

à trois reprises.

小團圓 avec

小團圓.

le Dachui.
Petite musique.

Appel du suona

Les musiciens jouent un morceau du

L’ensemble Dizidiao pour joue un

Dizidiao.

morceau court et libre.

Le musicien lance 3 appels au suona.

Un des musiciens lance 3 appels du

à 3 reprises.

suona .

Pratique de la

Les officiants se mettent en place.

Les musiciens en formation Dachui

purification par

Le yinsheng guide les deux officiants

jouent le morceau Xiaotuanyuan.

les deux

à l’extérieur pour qu’ils se lavent les

officiants.

mains.

Accueil des

Les officiants sortent pour accueillir

Les musiciens en formation Dizidiao

dieux des

les dieux des Bogong avec les bâtons

accompagnent cette étape.

Bogong.

d’encens allumés.

Pratique du culte

Les officiants se prosternent 9 fois

Les musiciens en formation Dizidiao

des Bogong.

devant l’autel des Bogong.

accompagnent cette étape.

Offrande des

Les officiants offrent les bâtons

Les musiciens en formation Dizidiao

bâtons d’encens.

d’enscens aux Bogong en effectuant

accompagnent cette étape.

l’action rituelle.
Première

Un des officiants prend un petit

Les musiciens en formation Dizidiao

offrande.

morceau de foie de poulet ou de

accompagnent cette étape.

cochon, et un autre une tasse d’alcool
en effectuant l’action rituelle.
Récitation du

Le lisheng récite le zhuwen devant

Au début de cette étape résonne un appel

zhuwen.

l’autel des Bogong.

de suona.
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Deuxième

Comme la première offrande.

offrande.

L’ensemble Dizidiao accompagne cette
étape.

Troisième

Comme la première offrande.

offrande.

L’ensemble Dizidiao accompagne cette
étape.

Sortie des

Les deux officiants sortent. Tous les

officiants.

participants du rite se prosternent

Pratique du culte

pour le culte.

L’ensemble Dizidiao.

des participants.
Retour des

Les officiants reviennent à leur place

Pas de musique.

officiants.

assignée pour le culte.

Ajout d’alcool.

Les officiants offrent une bouteille

L’ensemble Dizidiao interpréte le

d’alcool en effectuant l’action

morceau Luixingniang.

cultuelle. Les zhishi ajoutent de
l’alcool dans les tasses posées sur
l’autel.
Brûlage du

Les officiants et les zhishi brûlent

L’ensemble Dachui interpréte le morceau

zhuwen et de

l’argent symbolique à l’extérieur et le

Xiaotuanyuan

l’argent

lisheng brûle le zhuwen devant l’autel

symbolique.

des Bogong.

Salut au départ

Les officiants se prosternent 9 fois

Les musiciens utilisent le Dizidiao pour

des dieux .

pour saluer le départ des dieux.

jouer le morceau nommé Puanzhou

Fin du rite.

Pas d’action cultuelle.
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小團圓.

咒 / l’incatation d’exorcisation.

普庵

L’ensemble Dachui joue le morceau
Xiaotuanyuan.

é

L gende.

*Les trois offrandes sont respectivement constituées de trois petits morceaux : du
foie, du coeur et du poumon de poulet ou de cochon.
*Pendant l’action cultuelle, les officiants se tiennent debout devant l’autel,
prennent les offrandes en s’inclinant devant les Bogong, marchent sur leur droite
jusqu’au prochain autel, font leurs offrandes aux zhishi, se prosternent 9 fois
devant les Bogong et reviennent par leur gauche à leur place.

33

Selon les fidèles, la pratique du Sanxianli dans le Eryuexi n’est pas seulement pour le culte de
Bogong, elle est aussi comme une réunion pour tous les dieux. Par conséquent, il est nécessaire que le
Sanxianli soit achevé pour saluer le départ des dieux.
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Les corrélations ci-dessus établies mettent en relief trois circonstances dans
lesquelles on recourt au Dachui : quand débute et prend fin un rite ; quand l’officiant
n’effectue pas les prosternations ; quand la démarche concerne le zhuwen, le biaowen
et l’argent symbolique qui vont passer de l’état matériel à l’état immatériel.

Dans le premier cas, la pratique du Dachui permet d’attirer l’attention des
participants sur le rite et de créer une atmosphère sérieuse et joyeuse à la fois car ce
type de combinaison instrumentale, incluant le suona et tous les instruments à
percussion, produit un effet sonore puissant et très dynamique qui convient au
morceau d’un style majestueux et festif. Par ailleurs, le rite du Jietan, accompagné
seulement par le Dachui, constitue une partie particulière. En effet, ses fonctions
principales sont la construction et la sacralisation de l’autel du dieu du Ciel et, bien
qu’il soit une préparation du culte au dieu du Ciel, il correspond à un processus très
important. On peut voir le Jietan comme le commencement du culte du dieu du Ciel
et considérer que l’accompagnement du Dachui souligne l’importance de la
sacralisation de l’autel.

Quant aux autres cas d’utilisation du Dachui, ils ne concernent pas seulement
l’action cultuelle et le texte dédié au dieu, ils impliquent aussi une autre signification :
l’expression du respect et de la sincérité pour un certain objet. Comme l’étape du
témoignage de respect au lisheng est un moment où les officiants rendent hommage
au conseiller rituel qui rédige et lit le texte de vénération au dieu, elle est un médiateur
reliant le monde profane et le monde sacré. Or, la purification des mains des officiants
est une action rituelle visant au respect des dieux et du rite. Qui plus est, pendant que
les officiants brûlent le texte sacré de vénération et l’argent symbolique dédiés au dieu,
les musiciens exécutent le Dachui pour transférer vers le dieu l’expression du respect
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des fidèles, car le processus de la combustion matérielle symbolise l’acceptation des
offrandes par le dieu.

Dans le tableau qui précède, nous observons que les musiciens utilisent souvent
la formation Dachui, jouant le même morceau de Xiaotuanyuan

小團圓. Selon eux, il

est obligatoire que les rites se terminent sur ce morceau dans les villages hakka du
Sud de Taïwan. L’air Xiaotuanyuan évoque le bonheur total et les participants du rite
l’utilisent pour signifier la réussite de ce dernier et l’obtention du bonheur par les fidèles.

L’utilisation du Dizidiao correspond clairement à l’action cultuelle de la
prosternation. Pendant son exécution, les musiciens peuvent presque toujours décider
librement du morceau de musique. Néanmoins, au moment du dernier remplissage des
tasses posées sur l’autel avec de l’alcool, c’est le morceau Liuxingniang

留新娘, dédié

à la mariée pendant le mariage, qui doit nécessairement être joué, les fidèles adoptant
sa symbolique du bonheur. Ensuite, l’étape du salut au départ du dieu requiert
absolument le morceau de Puanzhou

普安咒. Le terme de Puanzhou vient d’une

conjuration de caractère bouddhiste possédant un pouvoir exorciste. Pour les fidèles,
croient que les âmes des morts participent aussi au rite, et qu’avant qu’il ne se termine,
le jeu de ce morceau peut purifier l’espace rituel.

Si l’on compare l’utilisation de la formation Dachui et Dizidiao, il apparaît
évidemment que la première sert au dieu du culte et la dernière aux participants du
rite. La différence de complétude des morceaux pratiqués dans le rite confirme
également ce résultat. Comme dans le Sanxianli, le jeu des morceaux du Dachui n’est
pas influencé par le rythme des actions cultuelles des officiants, si bien que ces
morceaux, toujours segmentaires, sont aussi complets. Par contre, la pratique des
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morceaux du Dizidiao doit obligatoirement être accordée avec les actions des
officiants ou des fidèles. C’est pour cette raison que les musiciens doivent souvent
s’arrêter au milieu d’une phrase musicale quand ils jouent les morceaux du Dizidiao.

L’utilisation d’un instrument seul existe aussi. Dans ce cas, se substituent à la
mélodie des formules rythmiques, comme les trois coups du gong plat suspendu luo,
les trois battements de tambour et les trois appels du suona ( semblables à ceux du
cor ). Dans les six premières étapes du Sanxianli les musiciens montrent déjà toutes
les possibilités musicales du Hakkabayin de la partie du rite principal, et au cours de
ces étapes la musique tient le rôle principal. Par ailleurs, quand le lisheng récite le
texte sacré de vénération, le jeu du suonaliste symbolise le respect qui entoure
l’annonce de l’offrande au dieu du texte profane.

Pour les Hakka de Meinong qui connaissent bien le fonctionement de leur rituel,
il n’est pas difficile d’en comprendre les significations et d’imaginer les actions
rituelles des officiants à travers les divers types de combinaisons instrumentales
utilisées par les musiciens. En déduisant de l’ordre du changement instrumental le
contenu rituel, les divers effets sonores sont comme des codes, et si le contenu de ces
derniers n’est pas tellement important, par contre la manière dont ils sont organisés et
la relation existant entre eux sont essentielles. Autrement dit, par rapport à l’utilisation
des différents instruments, le répertoire vient en second plan. On peut avancer que si
les actions rituelles correspondent à la progression visuelle d’un rite, les changements
qui interfèrent dans les effets sonores contribuent à la progression auditive. La
musique construit le rite, la musique est comme le rite, et inversement.

En effet, il existe encore un type très important de combinaison instrumentale
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appelé le Xiansuodiao 弦 索 調 , qui se compose du suona, des vièles et des
percussions. Dans le Chapitre I, nous avons mentionné que le Xiansuodiao est
l’instrumentation la plus populaire et expressive du Hakkabayin du Sud de Meinong
et qu’elle possède un vaste répertoire. Sa fonction essentielle dans un rite ou une
cérémonie rituelle est de procurer aux participants un plaisir d’écoute pendant la
préparation des officiants et la petite pause entre les différents rituels. La durée de jeu
d’un morceau de Xiansuodiao est d’environ 20 minutes. Malgré l’absence de toute
interaction entre la pratique du Xiansuodiao et la progression du rite, l’exécution du
Xiansuodiao est le seul moment où les musiciens peuvent jouer un morceau complet
et montrer librement leurs capacités. Parfois aussi les musiciens jouent à la demande
des fidèles. C’est là une forme très traditionnelle et originale du spectacle du
Hakkabayin. Aujourd’hui, bien que les occasions d’en exprimer l’art soient rares, il
semble que la pratique du Xiansuodiao lors d’un rite recompose la nostalgie des
musiciens.
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Trois styles musicaux essentiels du Hakkabayin 客家八音
Même si la formation d’un style musical est partiellement influencée par
l’utilisation instrumentale, la musique instrumentale est, dans la plupart des cas, plutôt
déterminée par les éléments musicaux tels que la structure de la mélodie et le mode du
rythme adopté dans le morceau. Néanmoins, dans le cadre de la musique du
Hakkabayin, des morceaux divers pratiqués selon un même type de combinaison
instrumentale possèdent un caractère homogène. Par ailleurs, les différentes
instrumentations entraînant des distinctions entre les morceaux, et deviennent un
paramètre direct et essentiel quand on traite du style musical du Hakkabayin.
Autrement dit, elles peuvent être considérées comme une norme de classification des
styles musicaux, chacune d’elles étant susceptible de représenter un style musical.

Bien que les règles du processus rituel n’imposent pas souvent que les musiciens
jouent un morceau complet, néanmoins, il existe aussi, comme nous l’avons déjà
mentionné, une relation entre le type d’instrumentation et le style musical, d’où le fait
que les petits segments musicaux pratiqués lors d’un rite présentent encore de très
nettes distinctions entre eux. Pour expliquer ces styles musicaux, nous nous
appuierons sur les trois types d’instrumentation les plus représentatifs du Hakkabayin :
le Dachui 大吹, le Dizidiao 笛子調 et le Xiansuodiao 弦索調. Quant à l’utilisation
de l’ensemble des quatre instruments pour la procession rituelle et celle d’un
instrument seul, comme nous l’avons montré dans le Chapitre I, la première est une
simplification du Xiansuodiao, et la seconde produit seulement des effets sonores
ayant pour fonction d’émettre un signal dépourvu de tout caractère mélodique. Nous
négligerons en conséquence de revenir ici sur ce point.

Globalement, tous les morceaux du Hakkabayin comportent une caractéristique
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commune aux répétitions mélodiques : quand les musiciens jouent un morceau, ils en
répètent plusieurs fois une partie de la mélodie, qui peut être un segment ou la totalité
du morceau. Le nombre de répétitions dépend de la volonté des musiciens,
particulièrement du suonaliste, et souvent un morceau Hakkabayin dure plus de 20
minutes.

La forme du répertoire appartenant au Dachui est comme le solo du hautbois
suona accompagné par la percussion. Le tempo est généralement moderato même si
celui d’une minorité de morceaux, comme le morceau de Xiaotuanyuan 小團圓
pratiqué le plus fréquemment au cours des rites ou des cérémonies, est relativement
plus rapide ( cf. ill. 1 ).
ill. 1 - Xiaotuanyuan 小團圓

Jouer avec l’instrumentation du Dachui témoigne de la capacité et de la force
physique du suonaliste. Son exécution d’un morceau de Dachui ne comportant
presque aucune interruption, il doit en effet avoir recours à une technique spéciale - la
respiration circulaire34 - qui lui permet de jouer sans s’arrêter ( cf. ill. 2 ).

34

C’est une technique de jeu particulière au hautbois suona. Quand le suonaliste joue, il respire en
même temps par le nez. Grâce à cette technique, il peut jouer longtemps.
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ill. 2 - Datuanyuan 大團圓

Par ailleurs, un morceau de Dachui peut présenter, hormis un tempo unique,
deux parties contraires : l’une, est caractérisée par une progression mélodique lente,
l’autre, par une progression plus rapide.

Le style musical créé par le type de combinaison instrumentale du Dizidiao est
très différent de celui créé par celui du Dachui. Bien que la flûte droite di soit jouée
par le suonaliste - le chef d’orchestre -, les deux vièles à deux cordes huqin sont en
réalité plus importantes, particulièrement le yehu, à sonorité aiguë. Cet instrument,
toujours utilisé au commencement d’un morceau, infléchit la progression de la
mélodie. Alors que le di, au volume très limité, donne les notes principales de la
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mélodie, les deux vièles n’assurent pas seulement le jeu de cette dernière35, mais aussi
celui des ornements improvisés entre les notes principales, qui confère à la musique
une richesse et une fluidité plus grandes. Le tempo du répertoire du Dizidiao est très
régulier et ferme. Dans l’instrumentation du Dizidiao, le tambour et le plus petit gong
dingdang sont destinés à produire des modèles rythmiques simples et basiques.
L’abandon des instruments de percussion en cuivre - deux grands gong et cymbales évite une sonorité bruyante. Au cours d’un rite, les officiants se déplacent et se
prosternent au rythme de la musique harmonieuse et douce du Dizidiao. Un morceau
complet possède presque toujours la forme d’une période unique, que les musiciens
répètent en général plusieurs fois.

Comparé aux répertoires du Dachui et du Dizidiao, celui du Xiansuodiao est le
plus varié. Au plan de la structure et de la forme musicales, un morceau du
Xiansuodiao se compose d’abord d’une partie jouée par le tambour et les deux grands
gong, suivie d’une introduction du suona qui commence sur un tempo très lent et un
rythme libre. Puis, après que le dingdang ait retenti, indiquant le moment où la
musique entre dans la partie principale du morceau, le tempo devient régulier. En
réalité, la musique ne cesse de s’accélérer jusqu’à la fin du morceau. Dans
l’accélération de ce mouvement, et après quelques répétitions de la partie principale,
le suonaliste remplace temporairement son jeu de suona par celui des deux gong –
l’un suspendu, l’autre horizontal - tout en continuant d’utiliser les vièles et les autres
instruments de percussion. Ensuite, il revient jouer du suona pour poursuivre le
passage des répétitions précédentes. Ce passage de l’exécution des gong du suonaliste
n’a pour fonction essentielle que d’accélérer la musique. Le morceau se termine
finalement sur un tempo très rapide. Parfois, il existe encore un passage semblable au
35

La mélodie jouée par la vièle basse est inférieure d’une octave à celle pratiquée par la vièle aiguë.
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coda d’un tempo très lent, qui se présente comme suit :
Introduction – I

Introdution – II

║: La partie principale :║

Le coda

Le jeu du tambour

Pratiqué

Pratiqué par tous les

Pratiqué par tous les

et des deux grands

principalement par

instruments

instruments

gong

le suona

Tous les

Tous les

instruments

instruments

sans les deux

sans le

grands gong

suona

Tout au long d’un morceau, le jeu des deux vièles ne s’arrête pas. La relation de
réciprocité entre les instruments évoque le Dizidiao : le suonaliste est responsable des
notes principales de la mélodie, les joueurs de vièles des notes principales et des
ornements de la musique et le percussionniste du tempo basique du morceau. Par
ailleurs, un phénomène évoquant le dialogue, apparaît souvent entre le phrasé des
vièles et celui du suona.

Bien que chaque morceau de Hakkabayin possède son propre titre, il n’existe
fondamentalement aucune relation entre le contenu de la musique et le titre de la
plupart des morceaux. La musique du Hakkabayin est un genre de musique locale
développé sur le système de la musique traditionnelle chinoise. Par conséquent, sa
gamme appartient au système modal pentatonique anhémitonique propre à cette
dernière. Elle comporte cinq notes respectivement appelées gong 宮, shang 商, jue
角, zhi 徵 et yu 羽, dont la justesse n’est que relative. Les intervalles, toutes les
deux notes, sont de l’ordre de : le deuxième dégré majeur, le deuxième dégré majeur,
le troisième dégré mineur et le deuxième dégré majeur. Par exemple, si l’on considère
la première note gong comme la note do, les notes suivantes correspondent au ré, au
mi, au sol et au la, que l’on peut représenter simplement par la notation chifrée
comme 1 2 3 5 6 ( 1 = do, 2 = ré, etc. ).
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Comme dans beaucoup de musiques traditionnelles, tout le répertoire du
Hakkabayin du Sud est anonyme. Hormis quelques morceaux qu’un petit nombre de
musiciens ayant suivi un apprentissage de la musique du bayin de Min ( cf. Chapitre I )
peut retranscrire, grâce à la pratique d’un méthode de notation du gongchipu 工尺譜
36

, la plupart du répertoire Hakkabayin est, de façon générale, mémorisée. Cependant,

les musiciens encore en activité sont très âgés et cette situation accroît les difficultés
rencontrées par la transmission musicale. Comme dans le cas du Hakkabayin de
Meinong, certains morceaux sont en effet soit totalement oubliés, soit partiellement
mémorisés. De quelques uns il ne reste que le titre, tandis que d’autres encore, bien
mémorisés par un seul musicien, en requièrent toute fois quatre pour être joués. Ces
dernières années, les chercheurs se sont efforcés d’enregistrer le répertoire du
Hakkabayin du Sud et de le retranscrire selon l’écriture occidentale. Néanmoins, leur
travail est davantage adapté à l’analyse scientifique qu’à une utilisation réelle car la
part d’improvisation personnelle fournie dans un certain environnement représente ce
qui est le plus difficile et le plus précieux. Le musicien Zhang Zuochang 張作長, qui
possède une bonne technique dans le jeu du suona, et apprend actuellement le
répertoire du Hakkabayin, nous a mentionné qu’il ne voyait pas l’utilité des partitions
occidentales du Hakkabayin auxquelles il préfère la tradition orale, génératrice à son
sens d’une compréhension plus profonde.

36

Il s’agit d’une forme de transcription fréquemment utilisée en Chine et à Taïwan.
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Conclusion
Les études réalisées jusqu’à ce jour sur les Hakka de Taïwan se sont limitées
principalement à l’histoire de leur transmigration et de leur langue. Ces études, ainsi
qu’un certain nombre de recherches dans d’autres disciplines, s’accordent en général à
établir que la culture des Hakka est divisée en deux parties : celle du Nord et celle du
Sud. Actuellement, tandis qu’au Nord de Taïwan la culture hakka tend déjà à
disparaître sous les effets de la modernisation et l’influence des Min ( majoritaires à
Taïwan ), au Sud de Taïwan par contre, les Hakka, bien que répartis par groupes dans
différents villages, ont conservé beaucoup de traditions et partagent quelques
particularités culturelles.

Ce phénomène s’observe particulièrement dans les activités animées par les rites
cultuels fortement reliés à la vie quotidienne. Pour les Hakka du Sud, le modèle
cultuel Sanxianli et la musique instrumentale traditionnelle des Hakka Hakkabayin
constituent les deux représentations typiques de la culture rituelle qui leur permettent
de se distinguer des autres ethnies voisines, notamment de celle des Min. Bien que les
rites cultuels pratiqués par les Hakka des divers villages ne soient pas toujours
uniques, les fidèles respectent le modèle rituel Sanxianli, tout en s’efforçant
d’exprimer les particularités de chaque village à travers les autres rituels combinés
avant et après le Sanxianli. Ainsi, dans un rite ou dans une cérémonie cultuels, le
Sanxianli apparaît-il comme la partie fixe de la structure et les autres rituels comme
des éléments annexes dont la diversité répond au goût et à la nécessité des membres
de chaque village hakka. Or c’est souvent par cette diversité que la pensée de chaque
communauté hakka appartenant aux différents villages est véhiculée le plus
complètement et que se forme son identité comme avec le Eryuexi, par exemple.
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Le Eryuexi, symbole des croyances relatives à la Terre, est une cérémonie
cultuelle propre aux Hakka, mais pratiquée uniquement au Sud de Taïwan, dans le
village de Meinong, dont il est actuellement devenu une particularité après avoir été
depuis le IXXème siècle développé par les Hakka immigrant du Sud-Est de la Chine.
Néanmoins, aucun des éléments du Eryuexi n’existe exclusivement dans cette
cérémonie. Le Eryuexi étant comme le réceptacle des concepts de croyance et des
valeurs sociales chez les Hakka de Meinong, ils se trouvent intégrés dans les diverses
cérémonies locales importantes. Pour comprendre les significations du Eryuexi, il est
obligatoire de le resituer dans le réseau culturel de la société meinong, même s’il
appartient au système culturel des Hakka du Sud de Taïwan.

Les croyances relatives à la Terre ne sont pas seulement le fait des Hakka de
Taïwan. Les Han, venant de Chine, ont introduit dans l’île la coutume du culte de la
Terre, qui existait déjà depuis plus de deux mille ans. À Taïwan, l’existence d’au
moins un temple par secteur dédié au dieu de la Terre en fait foi. Il semble donc très
naturel que les Hakka, appartenant aux Han, aient également hérité de cette coutume
et que, dans la longue histoire de leur transmigration, ils respectent particulièrement la
terre où ils se sont installés.

La relation étroite entre les Hakka et le dieu de la Terre s’exprime à travers le
nom de Bogong. C’est un nom qui signifie « le Vieux Vénérable » et que les Hakka
utilisent pour désigner également le dieu de la Terre. Ainsi chaque dieu de la Terre
correspondant à un secteur représente un Bogong. Dans la vie quotidienne, les Hakka
s’entretiennent de choses privées ou publiques avec les Bogong pour partager leurs
sentiments et leur demander protection. Par ailleurs, dans la conception des Hakka, il
existe entre les différents Bogong comme une sorte de relation d’amitié. De fait, le
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caractère humain des Bogong s’incarne dans de nombreuses cérémonies hakka, telle
la réunion de Nouvel An des Bogong. Par conséquent, bien que les Bogong soient les
dieux les plus inférieurs dans la hiérarchie du panthéon des Hakka, ce sont eux qui
interagissent le plus fréquemment avec les fidèles. Leurs particularités caractérisent
très nettement la société des Hakka de Meinong.

Le nombre de temples dédiés aux Bogong chez les Hakka de Meinong - plus de
250 – montre bien l’importance des croyances que cette société porte à la Terre. Ce
sont le Bogong de l’Eau, le Bogong de l’Arbre, le Bogong du Champ ainsi que le
Bogong Garant de la Victoire en raison des combats que se livrèrent les Hakka et les
Min pour le territoire. En tout cas, pour les Hakka de Meinong, tous les dieux relatifs
à la Terre sont recensés parmi les Bogong. Particulièrement à chaque embarcadère du
Fleuve Meinong, se dresse un temple de Bogong. Hormis le petit culte quotidien, les
Hakka vénèrent également le Bogong du Fleuve Meinong à l’occasion d’une
cérémonie cultuelle annuelle.

Bien qu’aucun écrit ne nous renseigne directement sur la désignation des 13
Bogong invités du Eryuexi, du moins la position géographique ainsi que les textes des
inscriptions lapidaires de leurs temples permettent-ils de situer la construction de ces
derniers au début de l’arrivée des ancêtres des Hakka de Meinong. De plus, la zone
des temples repérés se réfère tacitement aux premiers immigrants hakka ( majoritaires
à Meinong ), distinguant les Hakka venus du Nord et les Hakka vivant avec les Min.
Ces derniers nous expliquent que le Eryuexi est une cérémonie cultuelle publique et
qu’aucune condition spéciale n’est imposée aux participants. Mais le cadre
géographique de la cérémonie montre en réalité qu’il existe une frontière nette du
cadre ethnique dans l’esprit des Hakka de Meinong, dont le tracé résulte de
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l’organisation rituelle de l’institution des fushou.

Si l’organisation du groupe administratif rituel en 14 fushou découle
manifestement des nécessités du rite, le processus de la sélection d’un fushou ne
saurait néanmoins être négligé. Dans le Eryuexi, ce sont les fidèles de chaque secteur
qui choisissent deux fushou comme leurs représentants. Par conséquent, les fushou ne
sont pas seulement les officiants du rituel, ils exercent selon un certain cadre
géographique et un certain groupe de fidèles. Il s’avère toutefois qu’en dépit de cette
situation, les Bogong et les fushou ne s’accordent pas complètement. Cette
contradiction trouve son origine, historique, d’une part dans les guerres qui ont
opposé les Hakka de Meinong aux Min et, d’autre part, dans l’habitat concentré des
fidèles, motivé par les fonctions d’irrigation et de transport du fleuve Meinong. Tandis
que les 13 temples symbolisent la territorialité, les 14 fushou représentent la zone
principale où vivent les fidèles. Il s’agit d’un côté, d’un dieu commun ( le dieu de la
Terre ) et , de l’autre, de l’ensemble des fidèles. Les deux font justement écho aux
concepts de la circonscription de croyance et de la circonscription de culte. Il est à ce
titre intéressant de noter que ces concepts sont de plus en plus fréquemment utilisés
par certains anthropologues taïwanais et japonais dans les études réalisées ces
dernières années sur les phénomènes suscités par les activités rituelles de la croyance
polythéiste dans les sociétés orientales.

Même si le Eryuexi se compose de plusieurs rituels cultuels, le processus de la
cérémonie n’en demeure pas moins très logique. Au plan de la structure, il se déroule
selon les principes cultuels suivants, observables chez les Hakka du Sud : la
cérémonie possède une structure tripartite comprenant le pré-rite, le rite principal et le
post-rite, le modèle cultuel du Sanxianli étant pratiqué dans la deuxième partie. Au
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plan du concept, il est réalisé selon cet ordre : construction, formation et démolition.
L’invitation des Bogong se réfère au cadre de la cérémonie. Les deux cultes antérieurs
au culte des Bogong, à savoir le culte au Bogong du Fleuve Meinong et aux victimes
par noyade de ce fleuve, et le culte du dieu du Ciel – bien que ne possédant aucune
relation avec le Eryuexi – sont en réalité des étapes rituelles très importantes. La
pratique du premier est principalement destinée à calmer les âmes de ces victimes,
c’est une sorte de rituel d’exorcisme purifiant le lieu rituel. Quant à celle du second,
elle concerne la marque de respect qu’il convient de témoigner à la hiérarchie du
panthéon des Hakka. En effet, la longue série des rituels cultuels est exécutée dans le
but d’assimiler l’objectif du Eryuexi : la pratique du Sanxianli à l’attention des
Bogong.

Pour les Hakka, l’adoption du Sanxianli comporte des significations et des
fonctions essentielles. D’un côté, grâce à la particularité du Sanxianli d’être relié
fortement aux cultes concernant le Confucianisme, et à son utilisation rare dans la
société actuelle des Min, les Hakka détiennent l’authenticité culturelle des Han. Bien
que l’idée selon laquelle les rites cultuels des Hakka appartiennent au Confucianisme
soit très discutée car celui-ci n’est pas considéré comme une religion par la plupart
des gens, du moins la pratique du Sanxianli exprime-t-elle un soutien à la pensée
confucéenne dans la société des Hakka. En effet, dans le cas du Eryuexi, il n’est guère
possible, et ce jusqu’à l’apparition du Sanxianli, de trouver des éléments rituels
concernant le Confucianisme ; ils sont plus proches en effet du concept taoïste. De
l’autre côté, la pratique du Sanxianli permet au Eryuexi d’obtenir une légitimité et une
reconnaissance ethnique dans les sociétés des Hakka du Sud. Elle transmet l’intention
des Hakka de Meinong, quand ils soulignent leur identité, de ne pas vouloir se séparer
du système cultuel construit par tous les Hakka du Sud.
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Aujourd’hui, avec le changement de la structure politique, les institutions
rituelles officielles de l’époque dynastique ont presque disparu. Néanmoins le
Sanxianli, qui était généralement exécuté pour le culte du roi ou de la noblesse, a été
préservé et demeure pratiqué dans les villages actuels des Hakka du Sud de Taïwan.
Le Eryuexi est un exemple vivant qui nous aide à comprendre comment les Hakka ont
réussi à l’intégrer dans leur système cultuel en le « hakkalisant ».

Les rituels des félicitations aux nouveaux fushou et de l’accompagnement du
retour des Bogong appartiennent à la partie post-rite, mais on ne peut nier leur
importance. Vouloir en montrer l’étape la plus particulière reviendrait peut-être à
choisir le rituel des félicitations aux fushou. Ce rituel existe uniquement dans le
Eryuexi même si l’organisation administrative rituelle des fushou est également
adoptée dans certaines cérémonies cultuelles locales. Le rituel des félicitations aux
nouveaux fushou concerne les cultes individuels des ancêtres. Le processus de ce
rituel et celui des respects rendus aux ancêtres du côté maternel par le marié au cours
du rite du mariage sont analogues. Ainsi, hormis le Eryuexi, aucun rite ou cérémonie
cultuelle publique n’inclut de culte aux ancêtres.

La cérémonie se déroule selon un rituel très systématique. Démarrant à partir
des temples des Bogong dans les divers secteurs, correspandant au territoire des
Hakka de Meinong, la cérémonie se poursuit ensuite sur le lieu du culte principal ( le
centre de la vie ), puis dans la demeure personnelle ( la chambre des ancêtres des
nouveaux fushou ), et se termine par le rituel de l’accompagnement du retour des
Bogong, qui résilie la spécificité du temps et de l’espace formée par la cérémonie. Du
dieu du Ciel, en passant par le dieu de la Terre jusqu’aux ancêtres des nouveaux
fushou ; de la circonscription de croyance, en passant par la circonscription de culte,
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jusqu’à l’espace cultuel de l’individu ; de la construction, en passant par la formation
jusqu’à la démolition, la logique du processus du Eryuexi est évidente.

Il n’est pas facile de faire une synthèse en liant les uns aux autres les divers
éléments constitutifs du Eryuexi, mais l’ensemble de la musique instrumentale
traditionnelle des Hakka - le Hakkabayin - composé de 4 musiciens, joue parfaitement
ce rôle important. Le Hakkabayin n’accompagne pas seulement chaque étape de la
cérémonie, il complète aussi les interruptions temporelles et spatiales entre deux
rituels différents. L’interaction entre la musique et le rite apparait dans le changement
des sonorités instrumentales. Concernant l’aspect mélodique, presque aucun morceau
complet n’est joué au cours du rite, le processus rituel étant accompagné d’une
succession de segments musicaux. Ces phénomènes, d’ailleurs, n’apparaissent pas
seulement dans le Eryuexi, mais aussi dans les autres rites des cultes des Hakka du
Sud.

Grâce à la richesse de la cérémonie, les types de combinaison instrumentale du
Hakkabayin les plus caractéristiques peuvent se trouver dans le Eryuexi. La pratique
de chacun d’eux doit obligatoirement entrer en correspondance avec la situation
rituelle. Autrement dit, elle est déterminée par la réflexion de la complétude de la
sonorité musicale, les conditions de l’environnement et les nécessités rituelles. Par
rapport aux principes stricts de l’utilisation des instruments, celle du répertoire est très
libre. La plupart du temps, les musiciens peuvent choisir à leur guise le morceau
qu’ils vont jouer.

Comme dans le Eryuexi, quand un rituel se déroule en dehors du lieu du culte
principal ( la partie pré-rite et la partie post-rite ), les musiciens l’accompagnent avec
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quatre instruments qui sont le hautbois suona, les deux vièles à deux cordes huqin,
l’une aiguë, l’autre basse, et un instrument à percussion en cuivre dingdang. Ce type
de combinaison instrumentale, s’il convient très bien aux musiciens en marche, est en
même temps suffisant pour tous les morceaux du Hakkabayin. Quant à la
correspondance entre le changement de l’utilisation instrumentale et celui du rituel,
elle s’exprime pleinement dans la partie du rite principal, particulièrement pendant la
pratique du Sanxianli, où trois types de combinaison instrumentale se présentent très
couramment : le Dachui, qui se compose d’un suona et de percussions en cuivre et en
peau ; le Dizidiao, qui comprend une flûte droite di , deux vièles à deux cordes et un
instrument à percussion ; un instrument isolé.

Les musiciens ont beau comprendre comment mettre en pratique le principe de
l’utilisation des instruments dans un rite, ils ne sont pas à même de nous donner une
explication très complète. Néanmoins, les significations existant dans la relation
correspondante entre la musique et le rite à travers le style, la sonorité et la
complétude de la musique, se laissent appréhender. Par exemple, la musique que le
Dachui crée est toujours éclatante, joyeuse et solennelle. Elle n’est pas, par ailleurs,
influencée par les actions des exécutants du rituel. Par contre, quand le Dizidiao est
exécuté, la musique commence et s’arrête au rythme des actions des exécutants du
rituel, ce qui lui vaut de terminer souvent sur un phrasé musical incomplet.
Évidemment, le Dachui ne sert pas les participants mais plutôt le dieu, à l’inverse du
Dizidiao. L’utilisation d’un instrument seul renvoie à un signal, comme le son du
suona à l’instar de celui du cor. Grâce aux correspondances de la musique et du rite, le
changement des sonorités revêt une fonction de code. Pour les Hakka ou quelque
spécialiste de culture rituelle, le contenu rituel se laisse comprendre à travers la
musique. La musique est comme le rite. Par ailleurs, même si le type le plus
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représentatif de la combinaison instrumentale du Hakkabayin, à savoir le Xiansuodiao,
est indépendant du rite, il est utilisé pendant la pause entre deux rituels. D’un côté, il
comble les interruptions du rite et de l’autre côté, il remplit une fonction importante
de divertissement. Grâce à l’indépendance musicale, c’est à l’occasion de l’utilisation
du Xiansuodiao que les musiciens peuvent porter à son paroxysme l’art musical du
Hakkabayin. C’est l’unique moment où puisse se faire entendre dans sa complétude
un morceau traditionnel.

Au niveau de l’identité ethnique, le Hakkabayin joue un rôle clé, puisqu’il
établit une frontière nette selon des rites semblables et doubles entre les Hakka et les
Min. Aujourd’hui, le déclin du Hakkabayin s’accentue peu à peu, mais les musiciens
persistent à le jouer dans les rites hakka. Par ailleurs, le Sanxianli, pratiqué aux temps
reculés de l’époque dynastique, est « hakkalisé » selon l’emprunt et influence hakka
localisés de par leur combinaison avec le Hakkabayin. La musique protocolaire de
cour a été remplacée par la musique créative, mobile et locale du Hakkabayin.
Comme pendant le déplacement entre deux lieux cultuels, jouer dans une camionnette
et pratiquer des morceaux populaires témoigne de la pérennité du caractère vivant de
la musique folklorique du Hakkabayin. Par contre, au cours de la pratique d’un rite,
l’obéissance stricte aux principes de l’utilisation instrumentale et au jeu des morceaux
traditionnels exprime tout le sérieux de la musique rituelle du Hakkabayin.

Le Eryuexi n’implique pas seulement l’intégration culturelle des Hakka
de Meinong. Pendant la cérémonie, le réseau formé par les participants reflète
plusieurs phénomènes sociaux locaux. En effet, l’absence totale de femmes dans le
groupe d’exécutants cultuels et dans le groupe du Hakkabayin met en relief
l’infériorité de la condition féminine dans la société hakka. Le fushou est un assistant
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volontaire du rituel, symbolisant la richesse et l’hommage venant des fidèles. Le
lisheng, conseiller du rite, âgé d’environ 70 ans et qui possède les capacités d’écriture
et de lecture ainsi que la connaissance du rite, témoigne de la fonction éducative de
celui-ci à l’époque où l’enseignement n’était pas très populaire. Ainsi le fait que le rite
soit nécessairement réalisé par un groupe profite à la transmission rituelle. Par ailleurs,
le modèle cultuel impliquant l’exclusion de toute marque d’importance selon la
conception Hakka qui prêtent au groupe une importance que ne revêt pas la personne,
apparaît dans toute son évidence.

Du point du vue rituel, le théâtre s’inscrit en marge du Eryuexi au point que sa
pratique et le processus de la cérémonie semblent suivre deux trajectoires parallèles.
Au cours des dernières années, des raisons financières ont amené les Hakka à
remplacer la troupe de théâtre hakka par celle du théâtre min ( il n’existe de fait
aucune troupe de théâtre hakka au Sud de Taïwan ). Le résultat, quelque peu insolite,
est que, contrairement à ce qui se passe dans la société min, il n’existe pas non plus de
concept d’« offrande du théâtre au dieu » ou de « remerciements au dieu par le
truchement du spectacle théâtral » dans la société des Hakka au Sud de Taïwan. À
l’époque de l’agriculture, les divertissements les plus courants étaient les spectacles
en plein air à la campagne. Si l’on considère le caractère humain du Bogong,
l’offrande théâtrale est celle à laquelle il est le plus sensible, en même temps qu’elle
est une récompense très directe pour les fidèles. Après plusieurs conflits entre les
Hakka et les Min, les cultures de ces peuples se croisent désormais en silence. Dans le
Eryuexi se réunissent à présent les principaux éléments culturels dont la coexistence
est un fait caractéristique dans la société de Meinong. Aujourd’hui, le culte qui se
déroule chaque année correspond chez les Hakka de Meinong à la manifestation de
leur identité.
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Le présent mémoire porte sur la recherche de l’identité ethnique d’un certain
village, qui repose sur la base d’activités rituelles et du Hakkabayin, deux
particularités inséparables de la vie des Hakka du Sud de Taïwan. Le rite représentant
la principale occasion pour les musiciens de jouer le Hakkabayin, notre travail, en se
centrant sur la partie musicale, aura tenté avec insistance d’éclairer le fonctionnement
du mécanisme entre le rite et la musique et ses diverses significations. En effet, dans
un domaine d’étude pourtant si riche, l’apport est encore très pauvre, comme la source
des morceaux traditionnels reste toujours très vague. À cette complexité s’ajoute le
fait de l’existence, dans les villages voisins des Hakka de Meinong, d’un ensemble
« non-traditionnel » de Hakkabayin. Parfois les musiciens empruntent un instrument
étranger à ce genre musical, comme le luth à trois cordes sanxian 三弦 ou encore le
clavier électronique. Même si ce type de Hakkabayin, qui n’est accepté que par un
petit nombre d’exécutants rituels, ne représentait jusqu’à présent une minorité, il ne
tend pas moins à se populariser de plus en plus. Comment les musiciens pourront-ils
continuer de combiner les éléments musicaux traditionnels avec les nouveaux pour
créer une sorte de musique Hakkabayin réformée ? Quelle latitude la difficile situation
actuelle de la transmission va-t-elle laisser au Hakkabayin pour reprendre sa place de
musique de divertisement de l’ancienne société hakka et lui permettre de trouver le
chemin de sa pérennité ? Tous les développements futurs du Hakkabayin mériteront
l’attention permanente des chercheurs.
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Glossaire

Bangzi 梆子

Tambour à fente. Bloc de bois frappé par 2 baguettes.

Bayin 八音

Ce terme possède deux significations, à savoir une
classification instrumentale selon les divers matériaux
ou une genre de musique instrumentale chinoise. Le
hautbois suona, le gong luo et le tambour chinois
constituent les trois principaux instruments du bayin.

Biaowen 表文

Texte sacré dédié au dieu du Ciel.

Binlangyuan bogong

Un des dieux de la Terre chez les Hakka de Meinong :

檳榔園伯公

le dieu du jardin Binlang.

Bogong 伯公

Terme utilisé par les Hakka pour désigner les dieux de
la Terre.

Chao 鈔

Petites cymbales

Dachui 大吹

L’ensemble instrumental du Hakkabayin comprenant
principalement un hautbois suona et des instruments à
percussion.

Datangyue 大唐樂

Musique officielle des dynasties Tang en Chine.
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Datuanyuan 大團圓

Morceau du répertoire musical du Hakkabayin.

Deshenggongye

Un des dieux de la Terre chez les Hakka de Meinong :

得勝公爺

le dieu Garant de la Victoire.

Deshenggongye zhi shenwei Tablette en bois portant l’inscription du nom du dieu
得勝公爺之神位

Garant de la Victoire Deshenggongye, et représentative
de ce dieu.

Di 笛

Généralement, le terme di désigne la flûte traversière,
néanmoins, les musiciens du Hakkabayin à Meinong
l’utilisent pour indiquer la flûte droite.

Diaoluo 吊鑼

Gong suspendu.

Dingdang 叮噹

Petit gong sur cadre joué à l’horizontal.

Dizidiao 笛子調

L’ensemble instrumental du Hakkabayin comprenant
principalement une flûte droite di, deux vièles à deux
cordes huqin et des instruments à percussion.

Donmeng zhangtuo bogong Un des dieux de la Terre chez les Hakka de Meinong :
東門庄頭伯公

le dieu de la Porte Est du village.
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Du zhuwen sheng

Un des officiants du Eryuexi chargé de réciter des

讀祝文生

formules zhuwen en signe de vénération..

Eryuexi 二月戲

Cérémonie annuelle célébrée chez les Hakka de
Meinong.

Fufushou 副福首

Titre de l’officiant volontaire élu pour chaque rite par
l’ensemble des fidèles dans la société des Hakka de
Meinong. Il est le second représentant des fidèles et
possède la fonction de fuluzhu dans la société min.

Fujian 福建

Province située Sud-Est de la Chine.

Fuluzhu 副爐主

Titre du second représentant des fidèles d’une
quelconque divinité taoïste dans la société min, ayant
pour fonction de la consulter. Chaque temple taoïste
possède généralement un fuluzhu qui aide le luzhu à
traiter des affaires rituelles.

Fushou 福首

Titre de l’officiant volontaire élu pour chaque rite par
l’ensemble des fidèles dans la société des Hakka de
Meinong. Premier représentant des fidèles, il détient
une fonction analogue à celle du luzhu dans la société
min.
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Futangzhu 副堂主

Second représentant des fidèles d’un grand temple
dans la société hakka de Meinong, qui joue un rôle
analogue à celui du fuluzhu dans la société min.

Gong, shang, jue, zhi et yu

Les cinq notes de la gamme pentatonique chinoise.

宮、商、角、徵、羽

Gongchipu 工尺譜

Forme de notation musicale fréquemment utilisée en
Chine et à Taïwan.

Gu 鼓

Terme générique désignant les tambours.

Guanyin 觀音

Nom chinois du bodhisattva Avalokiteśhvara.

Hakka 客家 ( 人 )

Ethnie de la famille de Han.

Hakkabayin 客家八音

Genre musical instrumental pratiqué par les Hakka au
cours des cérémonies. Le hautbois suona constitue
l’instrument principal du Hakkabayin.

Han 漢

Principale ethnie de Chine et de Taïwan.

Heheli fudeci bogong

Un des dieux de la Terre chez les Hakka de Meinong

河合里福德祠伯公

chargé du secteur Hehe.
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Heheli rongshuxia bogong

Un des dieux de la Terre chez les Hakka de Meinong :

河合里榕樹下伯公

le dieu de l’Arbre du secteur Hehe.

Huashuxia bogong

Un des dieux de la Terre chez les Hakka de Meinong :

花樹下伯公

le dieu de Huashu.

Huqin 胡琴

Terme généralement utilisé pour désigner la vièle à
deux cordes.

Jietan 結壇

Construction de l’autel dédié au dieu du Ciel et sa
sacralisation par le rituel dans le cadre de la croyance
des Hakka de Meinong.

Jingwaizu 敬外祖

Rite pratiqué en marque de respect aux familles
matriarcales lors d’un mariage à Meinong.

Jisiquan 祭祀圈

Terme souvent utilisé par les chercheurs taïwanais et
japonais dans leurs travaux concernant la culture
rituelle

de

Taïwan

pour

désigner

une

unité

géographique où les habitants rendent ensemble un
culte à l’adresse d’un dieu commun.

Jiuxianli 九獻禮

Succession

de

démarches

cultuelles

ritualisées

offrande neuf fois répétée. Cette sorte de liturgie est
une extension du Sanxianli. Elle est encore pratiquée
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aujourd’hui dans des cérémonies de certaines sociétés
asiatiques.

Kai’an 凱安

Titre d’un morceau du répertoire musical des Tang .

Labaxian 喇叭弦

Sorte de vièle dont la caise de resonance est faite d’un
seau métallique, très courante dans les sociétés min et
hakka à Taïwan.

Liji 禮記

Livre canonique concernant les rites et les liturgies de
la dynastie des Zhou. Il deviendra au cours des
dynasties suivantes la principale référence en matière
d’étiquette.

Lisheng 禮生

Titre d’une fonction rituelle chinoise apparentée, dans
la cérémonie du Eryuexi, au rôle de conseiller de rite.

Lishezhenguan

Un des dieux de la Terre chez les Hakka de Meinong :

里社真官

le dieu de l’Eau.

Liudui 六堆

Pour les Hakka, dui 堆 indique une unité militaire.
Liudui 六堆 signifie six troupes organisées par les
Hakka du Sud de Taïwan selon les lieux où ils se
situent. Aujourd’hui, c’est le nom donné à tous les
villages hakka du Sud de Taiwan. Il caractérise six
sous-régions : (1) Qiandui 前堆 ; (2) Houdui 後堆 ;
99

(3) Zuodui 左堆 ; (4) Youdui 右堆 ; (5) Zhongdui 中
堆 ; (6) Xianfengdui 先鋒堆, chacune comprenant
différentes villes.

Liuxinnian 留新娘

Morceau du répertoire musical du Hakkabayin.

Luzhu 爐主

Titre du premier représentant des fidèles d’une
quelconque divinité taoïste dans la société min, ayant
pour fonction de la consulter. Chaque temple taoïste
possède généralement un luzhu chargé des affaires
rituelles.

Mangtuoluobogong

Un des dieux de la Terre chez les Hakka de Meinong :

曼陀螺土地伯公

le dieu de l’Arbre mantuoluo.

Mannianfu 滿年福

Rite rendu aux dieux de la Terre à la fin de chaque
année du calendrier lunaire à Meinong.

Meinong 美濃

Village hakka au Sud de Taïwan.

Meinong ji lie fudezhenshen Tablette en bois portant l’inscription du nom de
美濃暨列福德正神

l’ensemble des dieux de la Terre Meinong ji lie
fudezhenshen qu’elle représente.

Min 閩

Ethnie de la famille Han. Installée au Sud-Est de la
Chine, elle est majoritaire à Taïwan.
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Nanzhamen amituo bogong Un des dieux de la Terre chez les Hakka de Meinong
南柵門阿彌陀伯公

chargé l’Embarcadère Nanzhameng.

Panhu 胖胡

Vièle basse à caise de résonance en noix de coco, à
deux cordes.

Puanzhou 普庵咒

Incantation bouddhiste d’exorcisme.

Qing 清

Dernière dynastie ( 1644-1911 ) de Chine.

Sanxian 三弦

Luth chinois à trois cordes, à manche long sans frettes.

Sanxianli 三獻禮

Succession de démarches cultuelles ritualisées offrande trois fois répétée. Cette liturgie en usage
depuis trois mille ans en Chine, est encore pratiquée
aujourd’hui dans des cérémonies de certaines sociétés
asiatiques.

Shouhe 壽和

Titre d’un morceau du répertoire musical des dynasties
Tang.

Shuhe 肅和

Titre d’un morceau du répertoire musical des dynasties
Tang.
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Shuikou lishe-zhenguan zhi Tablette en bois portant l’inscription du nom du dieu
shenwei

Shuikou lishe zhenguan zhi shenwei qu’elle représente.

水口里社真官之神位

Shunhe 順和

Titre d’un morceau du répertoire musical des dynasties
Tang.

Songfushou 送福首

Rite

de

félicitations

destiné

aux

nouveaux

représentants des fidèles, pratiqué lors de la cérémonie
du Eryuexi des Hakka de Meinong.

Suhe 舒和

Titre d’un morceau du répertoire musical des dynasties
Tang.

Taihe 太和

Titre d’un morceau du répertoire musical des dynasties
Tang.

Tanggu 堂鼓

Tambour à 2 peaux cloutées, posé sur 1 piètement, la
peau supérieure étant frappée par des baguettes.

Tangzhu 堂主

Premier représentant des fidèles d’un grand temple
dans la société hakka de Meinong, qui joue un rôle
analogue à celui du luzhu dans la société min.

Tongsheng 通生

Maître d’un rite chargé de donner le signal de l’action
rituelle.
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Tuguzhengshen

Un des dieux de la Terre chez les Hakka de Meinong :

土榖正神

le dieu des Moissons.

Xiansuodiao 弦索調

L’ensemble instrumentale du Hakkabayin comportant
principalement un hautbois suona, deux vièles à deux
cordes et des instruments à percussion.

Xiaotuanyuan 小團圓

Morceau du répertoire musical du Hakkabayin.

Xinglusidiao 行路四調

Quatre pièces musicales jouées lors de la procession
dans le Hakkabayin.

Xinnianfu 新年福

Rrite dédié aux dieux de la Terre de Meinong et
pratiqué au début de chaque année du calendrier
lunaire.

Xinyang quan 信仰圈

Terme relatif au concept jisiquan 祭 祀 圈 pour
désigner une unité géographique formée de groupes
divers qui s’installent respectivement dans des lieux
différents mais peuvent partager la croyance en un dieu
ainsi que certaines activités cultuelles.

Yangliaoxia bogong

Un des dieux de la Terre chez les Hakka de Meinong :

楊寮下伯公

le dieu du lieu Yangliao.
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Yangquin 揚琴

Cithare sur table trapézoïdale à cordes frappées.

Yehu 椰胡

Vièle à la sonorité aiguë à caise en noix de coco, à
deux cordes.

Yinsheng 引生

Titre d’un officiant apparenté au guide de l’action
rituelle.

Youdui 右堆

Sous-région de Liudui.

Yong’anqiao bogong

Un des dieux de la Terre chez les Hakka de Meinong :

永安橋伯公

le dieu du pont Yongan.

Yonghe 庸和

Titre d’un morceau musical des dynasties Tang en
Chine.

Youzilin bogong

Un des dieux de la Terre chez les Hakka de Meinong

柚仔林伯公

chargé du jardin Youzilin.

Yuan 元

Unité monétaire de Taïwan

Yuanhe 元和

Titre d’un morceau du répertoire musical des dynasties
Tang.

Zhishi 執事

Assistant rituel, sorte de diacre
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Zhongzhen liangpi bogong

Un des dieux de la Terre chez les Hakka de Meinong

中圳糧埤伯公

chargé du secteur Zhongzhen.

Zhou 周

Dynastie chinoise ( 1121- 256 av. J.-C. ).

Zhouli 周禮

Livre dynastique des rites et des liturgies de la dynastie
des Zhou. Il deviendra au cours des dynasties suivantes
la principale référence en matière d’étiquette.

Zhuangzhong fude

Un des dieux de la Terre chez les Hakka de Meinong :

zhengshen

le dieu du Centre d’un petit secteur.

庄中福德正神
庄中福德正神

Zhuwen 祝文

Terme désignant le recueil des formules des prières
consacrées au Ciel, à la Terre, à tous les dieux et aux
âmes des morts.

Zishi 子時

Terme han désignant l’heure double compris de 23h à
1h.

Zuoluo 座鑼

Gong sur piètement.
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Daodiaomei 倒吊梅 : 28
53, 55, 61, 63-68, 75-78, 81-83, 89-91, 93
Dapudiao 大埔調 : 28
Han 漢 : 1
Datuanyuan 大團圓 : 79
Hehe 河合 : 12
Desheng gongye 得勝公爺 : 6,7,17, 37
Heheli fudeci bogong 河合里福德祠伯公 : 7,
Desheng gongye zhi shenwei 得勝公爺之神 38
位 : 34
Heheli rongshuxia bogong 河合里榕樹下伯
DaTangyue 大唐樂 : 57
公 : 7, 38
Diaoluo 吊鑼 : 24, 71
Hejian bogong lishe zhenguan ji zhuzunshen
Di 笛 : 23, 24, 27, 79, 90
xiangweiqian 河江伯公 里社真官 暨 諸尊
Dingdang 叮噹 : 24, 67, 80, 90
神香位前 : 41
Dizidiao 笛子調 : 27, 28, 46, 69-72, 74, 75, Houdui 後堆 : 2
Huashuxia bogong 花樹下伯公 : 7, 38
77, 80, 81, 90
Dongmen 東門 : 7, 12
Huqin 胡琴 : 23, 24, 67, 79, 90
Dongmeng zhungtou bogong 東門庄頭伯公 :
Dachui

7, 38
Du zhuwen sheng

讀祝文生 : 19

J

結壇 : 41-43, 64, 68, 70, 73
Jingwaizu 敬外祖 : 64
Jisi-quan 祭祀圈 : 38
Jietan

1

JiuTangshu yuezhi
Jiuxianli
Jue

舊唐書樂志 : 56

九獻禮 : 59

角 : 81

閩南八音 : 22, 23
Minong 瀰濃 : 12

Minanbayin

N
K
Kai’an

凱安 : 57

Kongzi wenhua dadian

Nanzhamen amituo bogong

孔子文化大典 : 54

公 : 7, 38

南柵門阿彌陀伯

P

L
Labaxian

喇叭弦 : 23

Lingshan kaiji bogong

胖胡 : 24, 27
Pan Zhonglu 龐鍾璐 : 58
Puanzhou 普庵咒 : 72, 74N
Panhu

靈山開基伯公 : 7,15,

37

禮記 : 10
Lin Fuqi 林富期 : 5
Lin Meirong 林美容 : 38
Lisheng 禮生 : 5, 18, 20, 21, 34, 35, 41, 46,

Nanzhamen amituo bogong : 7, 38

Liji

48, 49, 51, 52, 65, 71-73, 75, 92
Lishe zhenguan

里社真官 : 6, 7, 17, 38

六堆 : 2
Liuxinnian 留新娘 : 70, 72, 74
Luo 鑼 : 22, 23, 71, 75
Luxing 祿興 : 15
Luzhu 爐主 : 11
Liudui

Q

清 : 58
Qiandui 前堆 :
Qiu Qinshan 邱欽盛 : 5

Qing

S

三弦 : 93
Sanxianli 三獻禮 : 2, 3, 8,18-21, 54-64, 68,

Sanxian

72, 75, 83, 86-88, 90

商 : 81
Shang’an 上安 : 12
M
Mannianfu 滿年福 : 62
Shouhe 壽和 : 57
Mangtuoluo tudi bogong 曼陀螺土地伯公 : Shuhe 舒和 : 57
7, 37

Shang

Shuikou lishe zhenguan zhi shenwei

水口里

社真官之神位 :
zhi yanjiu 美濃春祁二月戲祭祀禮儀與空間 Shunhe 順和 : 56
之研究 : 9
Sidajingang 四大金剛 : 28
Meinong ji lie fude zhengshen 美濃暨列福德 Songfushou 送福首 : 17
正神 : 34
Suhe 肅和 : 56
Meinong shichang 美濃市場 : 7
Suici xinchounianqi eryueyanxi huibu 歲次
Meinong tudi bogong xinyang zhi yanjiu 美濃 辛丑年起二月演戲彙簿 : 5
土地伯公信仰之研究 : 8
Suona 嗩吶 : 22-25, 27, 30-32, 67, 69-71, 73,
Menglang 夢郎 : 28
75, 78, 80-82, 90
Min 閩 : 1, 11, 15, 16, 32, 42, 61, 82, 85, 87,
Tang 唐 : 56-58
91, 92
Meinong chunqi eryuexi jisi liyi yu kongjian

2

T

P

Tai’an

Panhu : 24, 27

泰安 : 12
Taishan 泰山 : 56
Taihe 太和 : 56

Taizong des Tang

Pan Zhonglu : 58

唐太宗 : 56

堂鼓 : 23, 24, 71
Tangzhu 堂主 : 11, 12, 19
Tongsheng 通生 : 19, 21
Tugu zhengshen 土榖正神 : 6
Tanggu

W
Wenmiao sidiankao

文廟祀典考 : 58, 59

Puanzhou : 72, 74
Q
Qing : 58
Qiandui : 2
Qiu Qinshan :

Sanxian :
Sanxianli :

X

Shang :

Xianfengdui

Shang’an :

先鋒堆 :
Xiansuodiao 弦索調 : 27, 28, 67, 76, 77, 80,

Shouhe :

91

Shuhe :

Xiaotuanyuan

Shuikou lishe zhenguan zhi shenwei :

小團圓 : 70-72, 74, 78
Xie Yiwen 謝宜文 : 9
Ximen 西門 : 7
Xizhou 西周 : 22
Xinglusidiao 行路四調 : 28
Xinnianfu 新年福 : 63
Xinyang-quan 信仰圈 :

Shunhe :
Sidajingang :
Songfushou :
Suhe :
Suici xinchounianqi eryueyanxi huibu :
Suona :
Tai’an :

Y

Taishan :

Yangquin

Taihe :

揚琴 : 23
Yehu 椰胡 : 24, 27, 30, 79
Yuan 元 : 13, 20, 31
Yuanhe 元和 : 56
Yangliaoxia bogong 楊寮下伯公 : 7
Yinsheng 引生 : 19, 21, 71
Yong’anquiao bogong 永安橋伯公 : 7
Yonghe 庸和 : 56
Yongping 永平 : 12
Youdui 右堆 : 2, 3, 12, 17, 18, 32, 55, 67
Yu 羽 : 81

Taizong des Tang :
Tang :
Tanggu :
Tangzhu :
Tongsheng :
Tugu zhengshen :
Wenmiao sidiankao :
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Z

張二文 : 8, 15
Zhang Zuochang 張作長 : 82
Zhi 徵 : 81
Zhishi 執事 : 20, 21, 72
Zhongdui 中堆
Zhongguo liyi dacidian 中國禮儀大辭典 : 19,

Zhang Erwen

55
Zhongguo yinyue cidian
Zhongzhen

中圳 : 12

中國音樂辭典 : 22

Zhongzhen liangpi bogong

周 : 5, 54
Zhouli 周禮 : 10, 22

中圳糧埤伯公 : 7

Zhou

Zhuangzhong fude zhengshen

神 : 6, 7

庄中福德正

祝文 : 19, 20, 59, 60, 71-73
Zishi 子時 :
Zuodui 左堆 :
Zuoluo 座鑼 : 24
Zhuwen
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