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LES DEUX VOIES DE TRANSMISSION DE LA PSALMODIE :
LES BIMO AU SEIN DE LA TRADITION CHAMANIQUE LIGNAGÈRE ET DE 

LA TRADITION CHAMANIQUE D’ÉTAT
     

Pour les Maîtres de la psalmodie (bimo) de la Forêt de pierre, chamanes des 
Sani (branche Yi du Yunnan), non seulement le partage des os, et donc de la 
substance agnatique, d’un lignage d’initiés est essentiel pour devenir bimo, 
mais également celui du sang. Cette transmission du sang de maître à disciple 
repose sur la copie de manuscrits transmis au sein des lignages, car ces livres 
(aux graphies différentes de l’écriture chinoise) renferment le/du se : ce terme 
spécifique désigne l’écriture-sang propre aux bimo pour qui les concepts 
d’écriture et de sang ne sont pas dissociés graphiquement. L’apprentissage – 
que l’on pourrait assimiler à l’imbibation du se – est un processus transcorporel 
qui passe donc par l’acte d’écriture et conditionne ultimement la vocalité en 
propre de chaque chamane, laquelle traduit sa puissance personnelle. 
Chaque lignage est inscrit dans un territoire villageois et dans un espace 
géographique plus large, lequel se réfère à une famille bimo souche, trois « 

aires » chamaniques originelles étant distinguées. Aussi chaque Maître de la psalmodie exprime-t-il et transmet-il par ses 
textes, d’une part, ses spécificités lignagères par le prisme de quelques caractères d’écriture-sang qui lui sont propres, ce 
qui constitue son identité à part entière, d’autre part, ses spécificités territoriales par le prisme de sceaux villageois et de 
quelques caractères spécifiques à l’une des « aires » bimo sus-mentionnées. La grande majorité des caractères d’écriture 
maîtrisés par chaque bimo est néanmoins commune à celle de ses confrères du territoire de la Forêt de pierre. L’État 
chinois vise à homogénéiser ce corpus chamanique en gommant les particularités scripturales liées aux lignages, aux 
villages, et aux familles chamaniques souches.
Lignager, territorial, et segmentaire, le se est en effet pris en main par les autorités chinoises et travesti : le se manipulé 
par l’État ne saurait signifier « écriture et sang » (écriture-sang), tout à la fois. Le concept proprement bimo est dès lors 
refondé : se est transcrit au moyen de deux caractères d’écriture distincts. Un caractère d’écriture (celui signifiant « image 
» pour les chamanes et associé en chinois au terme xiang 像) doit correspondre au mot « écriture », un autre doit désigner 
le mot « sang ». Le se passe donc de sang à image, il est dénaturé afin d’être au plus proche de l’écriture chinoise wen. Le 
projet de civilisation chinois consiste précisément à en faire un co-wen. De même, le chant rituel, d’ordinaire proféré à 
partir du se, est homogénéisé et mis en partition. Cette politique culturelle, qui dit se préoccuper de l’héritage patrimonial 
local mais qui renvoie davantage à l’intégration des Sani à l’ordre du monde chinois, s’inspire de certaines pratiques de 
transmission « hors lignages » employées parfois par les bimo eux-mêmes. 
L’uniformisation du se implique un schisme religieux entre la « tradition chamanique lignagère » et la « tradition 
chamanique d’État », et vise à faire de l’écriture initiatique une écriture a-substantielle qui permettrait de surcroît, au-
delà de sa sphère rituelle, de transcrire un idiome oral, celui des Sani, caractéristique qu’elle n’a pas originellement dans 
la mesure où elle est intimement liée à la profération d’une langue divine. 


