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De la neurophysiologie... et après ?

Dans de nombreuses cultures traditionnelles, et à plus forte 
raison, au sein des sociétés qualifiées de « chamaniques », 
le recours aux percussions apparaît souvent comme un 
moyen privilégié pour produire une modification notable 
de la conscience. Des procédés et des usages similaires se 
retrouvent, de façon régulière, dans les courants néo-chama-
niques occidentaux, ainsi qu’au sein des musiques contem-
poraines1. Une des explications dominantes, souvent avancée 
par les neurologues pour rendre compte de ces phénomènes, 
consiste à évoquer l’existence d’une corrélation étroite entre 
des rythmes percussifs, plutôt rapides2, et certains types de 
fonctionnements cérébraux. En effet, le battement répété 
d’un tambour engendre un ralentissement des ondes céré-
brales, celles-ci passant d’une fréquence de type beta (cer-
veau actif, état de veille normal-rythmes de 12 à 24Hz) à un 
mode alpha (calme, état de conscience apaisé-rythmes de 
8 à 12Hz), voire theta (méditation, profonde relaxation, états 
hypnagogique et hypnotique-rythmes de 3 à 8Hz)3. Une syn-
chronisation hémisphérique, concomitante aux effets qui 
viennent d’être décrits, va en outre amener des parties éloi-
gnées du cerveau à entrer dans une forme de résonance har-
monieuse. En d’autres termes, soumis aux percussions du tam-
bour, le cerveau se met à fonctionner différemment, traitant 
les informations selon un mode inclusif, voyant ses aptitudes 
perceptives se transformer, tout comme d’ailleurs son état 
d’attention, ainsi que son rapport à la réalité.

Mais cette approche neurophysiologique, toute intéressante 
et pertinente qu’elle soit, n’offre qu’un horizon de compré-
hension restreint. Appréhender les états de conscience modi-
fiés à l’aune des changements que le jeu du tambour fait subir 
au cerveau ne doit pas occulter les innombrables dimensions 
mobilisées dans les phénomènes de transe et la pratique cha-
manique.  Pour nous en rendre compte, et afin d’illustrer les 
multiples relations qui existent entre le tambour, le son, les sens, 
et la transe, une autre voie va être empruntée ici. Cette der-
nière fait, d’un côté, la part belle aux dynamiques culturelles 
et laisse, de l’autre, libre cours à l’expérience personnelle. Je 
vous propose ainsi de traiter de cette thématique en recou-
pant les données anthropologiques récoltées dans une région 
particulière, la république de Touva, et celles relatives à mon 
propre vécu de praticien chamanique.

Le tambour comme « objet de pouvoir »

Dans le sud de la Sibérie, en Touva, la réalisation des cures et 
la conduite des grands rituels ne peuvent être envisagées sans 
un tambour digne de ce nom. Le tambour, appelé düŋgür, 
apparaît (au même titre d’ailleurs que le costume) comme un 
« objet de pouvoir » essentiel, dont les qualités et les propriétés 
se déclinent à différents niveaux.

Premièrement, de par les éléments principaux qui le com-
posent, sur un plan que l’on peut qualifier de matériel, le 
düŋgür manifeste déjà des formes d’énergie bien particu-
lières. Ainsi, le choix du bois de mélèze qui sert à fabriquer le 
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cadre et la traverse, tout comme celui de la peau qui vient 
recouvrir le tambour, mêlent des considérations purement spi-
rituelles et des aspects d’ordre pratique. Le mélèze est un bois 
qui « rend » bien le son, et la peau de l’animal (cerf maral, 
chèvre sauvage, renne ou cheval) doit être suffisamment 
résistante pour supporter les coups de mailloches vigoureux 
du chamane. Mais ce n’est pas tout. Le mélèze est considéré 
comme un axis mundi par excellence, c’est-à-dire un lien pri-
vilégié et un point de passage entre les différentes strates4 
qui constituent le cosmos. Quant à la peau utilisée, elle sym-
bolise non seulement l’alliance entre le chamane et l’animal 
qui a offert sa vie5, mais elle implique également une relation, 
encore plus globale, entre le praticien et une espèce animale 
déterminée. On comprend déjà que s’instaurent, à travers ces 
dimensions, des rapports d’une grande intensité entre le cha-
mane et son tambour.

En plus de cela, des éléments spécifiques viennent complé-
ter le processus de fabrication du düŋgür, façonnant peu à 
peu son identité et accroissant le nombre de ses attributs. 
Le manche peut par exemple être sculpté et se transformer 
en une figure anthropomorphe, qui renvoie généralement à 
un ancêtre du chamane6. La traverse prend parfois la forme 
d’un arc, donnant à l’instrument un caractère éminemment 
belliqueux. Et des représentations du cosmos sont susceptibles 
d’être peintes sur la peau, esquissant ainsi une carte schéma-
tique, mais ô combien précieuse, des mondes dans lesquels  
le chamane voyage. A cela s’ajoutent souvent d’autres 
objets7, qui sont attachés au düŋgür, telles des figurines, ou 
des bandelettes colorées faisant référence aux 5 éléments8 et 
aux forces telluriques.

Le tambour, appelé düŋgür apparaît comme un
« objet de pouvoir » essentiel, dont les qualités et les

propriétés se déclinent à différents niveaux.
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Enfin, est conduit le rituel d’animation, qui constitue le véritable 
acte d’éveil du tambour. Au cours de ce rituel, sont invoqués 
tous les esprits auxiliaires du chamane, ses animaux de pou-
voir, les maîtres des lieux, ainsi que les divinités du monde d’en 
haut et d’en bas. Le praticien demande à ces entités, au gré 
de son chant, de bien vouloir transmettre leur puissance et leur 
pouvoir au tambour, de faire en sorte que celui-ci devienne, 
en plus de ce qu’il est déjà à travers ses qualités intrinsèques 
(matérielles et spirituelles), à la fois le support, le médiateur 
et le catalyseur de l’ensemble des énergies de l’Univers. Le 
tambour est ensuite fumigé à l’aide de genévrier et aspergé  
de lait. Au cours de sa vie à venir, puisqu’il est littéralement 
considéré comme vivant, il sera régulièrement nourri avec du 
lait, faisant ainsi écho au moment de sa naissance, et lui per-
mettant de surcroît de gagner en force.

Des multiples fonctions du tambour

On voit, à travers les données exposées au sujet de la répu-
blique de Touva, que la fabrication et l’animation d’un 
tambour s’articulent autour d’une vision à la fois unitaire et 
plurielle. Cette vision, que je partage également dans ma 
pratique et dans l’utilisation que je fais du tambour, exprime 
toute la subtilité du travail au sein des mondes invisibles. D’un 
côté, le tambour est un être à part entière, il est Un, comme 
en témoigne la relation intime qui se noue entre lui et le pra-
ticien. D’un autre côté, il apparaît comme un objet pluriel, 
une entité aux id-entités multiples. Ces identités se manifestent 
notamment par le biais des différents éléments qui le consti-
tuent, ainsi que dans les polarités masculine (mailloche) et 
féminine (tambour) qui le caractérisent. Mais elles se révèlent 
également et surtout à travers les nombreux esprits auxquels 
le tambour se trouve lié, directement ou indirectement. Son 
usage reflète également parfaitement cette double dimen-
sion, où l’unité et la pluralité se côtoient et se chevauchent 
en permanence. Afin de rendre ce propos plus limpide, pre-
nons comme point de comparaison notre fameux couteau 
suisse. A l’image de ce dernier, le tambour est un « objet 
multifonctions », ou, pour être plus exact, une « entité multifa-
cettes ». Lorsqu’on lui demande d’agir à travers telle ou telle 
fonction, toutes les autres s’effacent, se virtualisent, pour ne 
devenir que des potentialités de fonctions9. Et ainsi, au cours 
du rituel, répondant aux besoins qui apparaissent, le tambour 
voit ses différentes aptitudes se manifester en alternance. 

Quelles sont les fonctions explicites dont il est question ? Et 
quels sont les pouvoirs principaux du tambour? Le premier 
d’entre eux, peut-être le plus important, est celui qui le conduit 
à jouer le rôle d’une monture, permettant ainsi au chamane 
de voyager dans différentes régions de l’Univers. Ensuite, 
durant le rituel, il aide le praticien à travailler directement sur 
les énergies du client10, en extrayant des entités intrusives11, en 
transmettant de la force de guérison, ou en agissant comme 
un « harmonisateur vibratoire »12. La troisième fonction notable 
consiste à utiliser le tambour ou/et la mailloche comme des 
auxiliaires pour la divination, ou pour poser certaines questions 
aux esprits13. A côté de ces quelques caractéristiques pri-
mordiales, le tambour peut remplir beaucoup d’autres rôles. 
Par exemple en Touva, il est régulièrement utilisé comme une 
arme, susceptible d’envoyer des flèches invisibles. Mais ce 
qui me semble particulièrement intéressant par rapport à son 
usage, c’est que, comme bien souvent dans le chamanisme, 
rien n’est figé. Ainsi, d’une part, les fonctions que le tambour 
revêt dépendent, tout comme d’ailleurs sa forme, de la  

créativité du praticien, ainsi que des informations reçues des 
esprits. D’autre part, l’efficacité et la force du lien qui unit 
le chamane à son tambour s’expriment avant tout dans la 
subjectivité de l’expérience. Voici donc, à titre d’illustration, 
quelques échos du dialogue ayant cours dans le vécu de  
mes transes.

Les sons, les sens, la transe

Tout d’abord, lorsque je joue du tambour, à travers les ondes 
qui se propagent, se crée un espace invisible. Cet espace, 
double, à la fois intérieur et extérieur, m’aide à me centrer, 
en même temps qu’il permet à ma géographie spirituelle de 
prendre forme, peu à peu. Ce phénomène d’émergence 
des mondes invisibles  à travers le jeu du tambour est encore 
accru si, sur ce dernier, est peinte une représentation des plans 
au sein desquels le voyage se déroule. Alors, les sons produits 
déploient « physiquement » le modèle cosmologique qui  
figure sur la membrane, comme si l’illustration était mise en 
vibration, dans un processus de création et de croissance 
qui la fait passer d’une surface bidimensionnelle à un univers 
multidimensionnel. Les sons deviennent également les vec-
teurs d’une expérience synesthésique, lorsque les images, les 
impressions, les couleurs, les bruits et les odeurs s’engendrent 
mutuellement, se mélangent et se complètent. A travers cette 
première étape se constitue, ou plutôt se reconstitue, un  
substrat, un support, connu et reconnaissable, qui facilite la 
manifestation de mes alliés. Cet espace sonore et subtil, où 
se tisse la trame de l’expérience en devenir, apparaît donc 
comme un lieu de rencontre entre mon intuition, mes ressentis, 
mon intention, et les esprits qui se révèlent progressivement.

...des éléments spécifiques viennent compléter le processus 
de fabrication du düŋgür, façonnant peu à peu son identité 
et accroissant le nombre de ses attributs. Le manche peut par 
exemple être sculpté et se transformer en une figure anthropo-
morphe, qui renvoie généralement à un ancêtre du chamane.
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1 Nous pensons bien sûr en premier lieu aux musiques techno.
2 Selon Harner, environ 220 coups par minute, in Michael Harner, Caverne et 
Cosmos, p.112. Selon notre expérience, les rythmes peuvent varier sensiblement, et 
être un peu plus rapides ou plus lents.
3 CF entre autres Shamanic Journeying : A beginner’s guide, Sandra Ingerman,
chap.2 et Altering Consciousness : Multidisiplinary Perpectives, Etzel Cardeña et
Michael Winkelman (ed), article de Mark Levy, pp.357-8.
4 Dans le chamanisme touva, il existe trois mondes : le « monde souterrain »
(aldyy oran), le « monde du milieu » (ortaa oran), appelé aussi « monde montagne » 
(oran-tandy), et enfin le monde supérieur ou monde céleste (üstüü oran). 
Chacun de ces mondes est à son tour susceptible d’être découpé à son tour 
en différents niveaux.
5 Pour la description d’un chant entre le chamane et l’animal dont la peau a été 
utilisée pour confectionner un tambour, CF Kenin Lopsan, in Charles Stépanoff, 
Chamanisme, Rituel et cognition, 2014, pp. 210-211. CF également Dioszegi Vilmos 
(dir.), Popular Beliefs and Folklore Traditions In Siberia, 1968, pp.297-8.
6 La dimension transgénérationnelle joue un rôle important dans la pratique du
chamanisme touva, et ce sur plusieurs plans. D’une part, les dons et les pouvoirs 
dont jouit le chamane revêtent souvent un caractère héréditaire. D’autre part, 
certaines maladies ou infortunes qui frappent les clients peuvent être la résultante 
d’occurrences dont les auteurs sont leurs aïeux ou leurs ancêtres.
7 Les objets de pouvoir sont appelés eren en Touva. Ils désignent aussi bien le support 
de l’esprit que l’esprit lui-même.
8 Inspirés de la médecine chinoise, les 5 éléments sont : terre-fer-eau-bois-feu.
9 Ce qui ne veut pas dire qu’elles n’ont pas d’incidence sur la bonne conduite 
du rituel, même en tant que pures potentialités.
10 Ou sur les siennes.
11 Différentes formes d’extraction au tambour existent, la plus commune étant
d’utiliser ce dernier comme une « cuillère », ou une « louche ».
12 Par l’intermédiaire des vibrations émises en direction de telle ou telle partie 
du corps, et associées à une intention particulière.
13 Par exemple en lançant la mailloche et en regardant de quel côté elle tombe,
en jetant sur la peau tendue des objets dont la disposition nous donnera
des informations, etc.
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Puis, en fonction du rituel à effectuer, de ce qui se présente, 
la manière dont je joue vient à se modifier. Certains esprits 
peuvent avoir une signature sonore spécifique, relative à 
leur identité. Et si je veux privilégier l’interaction avec l’un 
ou l’autre d’entre eux, ou si je souhaite incorporer un esprit 
en particulier, je vais reproduire sa signature. Le rythme et 
l’intensité des coups sont également modulés de façon 
à transmettre plus ou moins d’énergie, plus ou moins de 
force. Pour une extraction qui nécessite de l’allant, les 
coups seront par exemple puissants, et retentissants. Pour 
un recouvrement d’âme impliquant de la douceur, le jeu 
sera peut-être plus délicat, parfois presque imperceptible, 
comme si l’âme sur le retour était accompagnée par le 
murmure rassurant du tambour. A tout cela s’ajoutent les 
mouvements qui sont imprimés à la mailloche, et ceux qui 
sont donnés au tambour : cercles, spirales, formes de ∞ 
créent autant d’impulsions et de flux qui renforcent tous 
les autres éléments du rituel. Il n’est pas rare non plus que 
le chant du tambour, son rythme, viennent me souffler une 
mélodie que je reprends.

Lorsque je joue du tambour, lorsque j’entre dans la transe, 
j’expérimente simultanément la double nature de la réa-
lité. Je suis à la fois onde et corpuscule. Tandis que les 
coups de mailloche me rappellent à mon identité cor-
pusculaire, marquant les limites de mon être, ciselant 
mon intention, les ondes continues qui se créent dans l’ar-
rière-plan sonore transportent l’information et l’énergie, 
m’aident à transcender le temps, la distance, et les fron-
tières usuelles de la réalité. Lorsque je joue du tambour, je 
suis moi-même et je suis autre. Je suis plein et je suis vide. 
Présent et absent. Je deviens un « os creux », un instrument 
tendu vers le but que je porte, un canal qui n’existe plus 
que par et pour le travail en cours. Et en même temps, je 
suis un espace parfaitement ouvert, je me retrouve dans 
une espèce de lâcher-prise absolu, m’effaçant de moi-
même, pour accueillir la puissance, la force et la sagesse 
de mes esprits.

Le tambour est un allié fidèle, un compagnon de tous les 
voyages. Il assiste et guide le chamane sur le chemin de sa 
transe, il aide le client dans la voie de la guérison, et de la 
transformation. Le son qu’il produit ravit, exalte et apaise. Des 
frémissements parcourent sa peau, la font palpiter comme 
un cœur ardent, sa voix se module subtilement et s’adapte 
au gré des besoins, des circonstances. Le chant du tambour 
concentre toute la beauté et le mystère qui émergent de la 
relation aux mondes spirituels. Il apparaît comme un moyen 
de donner vie, dans un équilibre fragile, sans cesse recom-
posé, à un « état d’être » qui impulse le changement, un 
« état d’être » qui crée la magie d’un instant suspendu où, 
par-delà les contradictions apparentes et les paradoxes,  
tout vibre à l’unis-son.


