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AVANT-PROPOS

La musique reflète l’histoire de relations, du proche au lointain : dans le
village, la région, dans une famille linguistique, et plus largement, relations
d’un espace culturel et politique au reste du monde. En Indonésie, où
l’oralité reste le mode majeur de transmission des savoirs artistiques, les
musiques, les littératures de la voix, le théâtre et la danse participent à
l’histoire de la culture. Il faut alors se demander comment des musiques de
tradition orale peuvent venir enrichir une histoire globale de l’Indonésie, les
sources concernées n’ayant guère de profondeur historique.

Les sept contributions réunies dans ce numéro envisagent justement les
musiques dans leurs rapports et leurs apports à l’histoire de l’archipel. Elles
montrent à quel point l’étude des musiques permet d’appréhender l’histoire,
les langues et les valeurs, la conception du monde d’une civilisation. Alors
que les études récentes sur la musique, la danse ou le théâtre en Indonésie
s’intéressent aux politiques culturelles, aux métissages du monde
contemporain ou au cadre industriel et médiatique, les contributions de ce
numéro 79 mettent en évidence des approches historiques, exploitant des
sources inscrites dans un temps long, centrées sur des formes musicales
sujettes aux mutations comme le concluent la plupart des auteurs.

Le numéro s’ouvre par l’étude de deux répertoires «nationaux», résultant
des contacts entre l’Indonésie et l’extérieur : kroncong et orkes Melayu.
Genre urbain indonésien à la mode dans la première moitié du XXe siècle, le
kroncong trouve son origine dans la musique portugaise des XVIe et XVIIe
siècles. Par l’examen de sources jusque-là négligées, Philip Yampolsky
identifie les transformations de ce genre dans la période 1900-1942,
particulièrement le ralentissement de moitié de son tempo qui lui permit
d’évoluer pour s’adapter à son milieu social. Un autre genre urbain, né de la
fusion d’éléments malais, occidentaux, latino-américains, indiens et moyen-
orientaux est présenté par Andrew Weintraub qui s’interroge sur le concept
de malayité musicale par la comparaison d’orkes Melayu à Medan, Jakarta et
Surabaya.

Les contacts avec l’Occident ont aussi donné lieu à Java à une tradition de
notations musicales, héritées d’une conception linéaire du temps, issues de
l’interaction entre intellectuels européens, lettrés et artistes au service des
cours javanaises ; les écrits, toujours utilisés pour la pratique pédagogique, ont
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influé sur la théorie du gamelan. Pour Catherine Basset, la notation musicale
qui en résulte aujourd’hui, méconnaît la conception circulaire du temps
musical. La question des contacts avec le monde occidental nourrit encore
l’article de Michael Tenzer, qui retrace la vie du musicien balinais Wayan
Gandera, et montre les effets de ces contacts sur la transmission de la musique.

Enfin, la musique aide à pister une histoire des relations et des
mouvements de populations au sein même de l’archipel. De récentes
découvertes musicales conduisent à formuler l’hypothèse de migrations entre
Timor et Flores, qui expliqueraient la fragmentation des esthétiques
musicales dans la région. Ainsi, les musiques, qui souvent résistent mieux au
temps que les langues, permettraient-elles de comprendre le peuplement et
les contacts entre populations austronésiennes et non austronésiennes.

Sur un autre plan, les contributions de ce numéro montrent la diversité des
sources permettant d’analyser et comprendre le fait musical : sources sonores,
textuelles et visuelles. Le lecteur pourra écouter, sur le site d’Archipel, des
enregistrements couvrant plus d’un siècle – depuis ces pièces de kroncong
parues à Batavia dès 1906 jusqu’aux polyphonies d’Indonésie orientale
enregistrées in situ en 2009, en passant par les chansons d’orkes Melayu des
années 1950. L’absence de documents sonores antérieurs à 1900 conduit le
chercheur à se pencher sur d’autres sources, tels les manuscrits de notations
de la musique, de la danse et du théâtre d’ombres, qui datent pour la plupart
de la fin du XIXe et du début du XXe siècle. Deux auteurs exploitent ces
sources : Marc Perlman à propos des changements de convention de la
musique du théâtre d’ombres par l’introduction d’innovations dans
l’accompagnement musical de la scène d’ouverture ; et Sri Ratna Saktimulya
qui commente six frontispices extraits du manuscrit javanais Langen Wibawa,
consacré à des danses créées sous le patronage des princes Paku Alam
(Yogyakarta) dans la seconde moitié du XIXe siècle. Les traités de musique
balinaise sur lesquels Catherine Basset construit une partie de son travail,
constituent une source textuelle d’un tout autre type, plus difficile à dater (ils
sont rédigés en kawi) et à la vocation tant musicale que philosophique.

En bouclant ce numéro 79, nous avons conscience d’avoir laissé dans
l’ombre des questions aussi importantes que le rôle de la communauté sino-
malaise, de l’islam et du christianisme comme vecteurs musicaux, ainsi que
les voies de la musique contemporaine. Nous voulons néanmoins souligner
ce choix, rare pour une revue pluridisciplinaire, certes, mais vouée
principalement à l’histoire, que de s’intéresser à la musicologie, discipline
souvent considérée comme mineure.

Nos remerciements vont à Mme Arghyro Paouri (CNRS) pour le montage
des illustrations sonores.

Dana Rappoport et Jérôme Samuel
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MUSIQUES URBAINES

PHILIP YAMPOLSKY

Kroncong Revisited: New Evidence from Old Sources

This article looks at kroncong, the most prominent type of popular music
in Indonesia in the first half of the 20th century and one that is still heard,
albeit less frequently, today. Though much of its history is elusive, some ele-
ments of kroncong apparently derive from Portuguese music of the 16th and
17th centuries. First outlined in an important but musically sketchy early
report by A. Th. Manusama (1919), the Portuguese connection was further
explored by Bronia Kornhauser (1978), Tilman Seebass (1997 [1986]),
Margaret Kartomi (1997), and Victorius Ganap (2006). Kornhauser’s careful
study is also the seminal account of twentieth-century kroncong music,
which has also been discussed by Kusbini (1972), Judith Becker (1975),
Ernst Heins (1975), and Harmunah (1994 [1987]). But in their descriptions
of kroncong performance, all of these works after Manusama have been
limited to the practice at the time of their writing;1 none of the authors had
access to the evidence contained in commercial 78-rpm records of kroncong
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Portuguese music; Henk Maier for thoughts on pantun and the Dutch poem proposed as an
alternative kind of kroncong lyric; Amrih Widodo and Tinuk Yampolsky for helping me
catch the lyrics to Oh, Boenga Melati; Tessel Pollmann for a question twenty years ago that
started me on this line of research; and Dana Rappoport for pushing me to commit some of it,
at long last, to print. I also thank Allan Evans and Jaap Erkelens for digitizing 78s and scan-
ning record labels, Jaap Erkelens (again) for generously sharing with me his knowledge of
Indonesian recordings, and Alan Feinstein, Marc Perlman, Daniel Perret, Dana Rappoport,
Jérôme Samuel, and Andrew Weintraub for comments on the draft.
1. Kusbini’s article is a partial exception, since he includes brief allusions to his own experi-
ence of kroncong before the 1950s (he was born in 1910, according to Sri Sutjiatiningsih
1994:159), but these references are insubstantial.



made before World War II, nor was the secondary evidence of newspaper
accounts of and advertisements for kroncong performances in the late colo-
nial era readily accessible. Thus discussions of kroncong have tended largely
to leap from the 17th century to the 1950s, with no treatment of the 18th and
19th centuries (understandably, since there seems to be almost no documen-
tation available) and only sketchy coverage of the years 1900-1942, which
were the heyday of kroncong. While the late colonial sources I draw on here
do not radically revise the overall outline of what we know of kroncong, they
allow us to rectify errors and clarify confusions, and they offer abundant,
hitherto inaccessible detail about the practice of kroncong in its prime.

This article first summarizes kroncong’s history and musical characteris-
tics, drawing on what has already been established by other writers and
amending and supplementing it from the “new old” sources. It then proceeds
to fill in some of the picture of kroncong in the first half of the twentieth cen-
tury, drawing largely on the evidence provided by the 78s.

Preliminaries, 1: the term kroncong
The term kroncong is used in several distinct senses. 2 In the 19th century

(and perhaps in the 18th) its primary referent was a four- or five-stringed
plucked lute, shaped like a small guitar; the name is probably onomatopoeia
for the sound of strumming. 3 This instrument, like its close cousin the
ukulele, is descended from the Portuguese cavaquinho. I will refer to it here
as the “kroncong lute.” In the 20th century the term continued to designate the
lute, but it was also extended to refer variously to the ensemble the lute (or its
substitute, the ukulele) plays in (orkes kroncong), that ensemble’s typical
repertoire (lagu kroncong), specific items within that repertoire (Kroncong
Morisko, Kroncong Kemayoran, etc.), and the musical idiom (irama
kroncong) now commonly associated with that ensemble and repertoire.

Apart from the phrase “kroncong lute,” I will use kroncong to refer to the
complex of repertoire and performance practice that one would expect to

8 Philip Yampolsky
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2. And occurs in many spellings: kroncong or keroncong today (c pronounced as ch in
English or tj in Dutch); krontjong or kerontjong before the Indonesian spelling reform enac-
ted in 1972. Kronchong, keronchong, and krongchong are Malay variants. Occasionally one
finds kronjong, krondjong, and krontjoeng, but these seem simply wrong. My practice in this
article is to follow modern spelling when writing in my own voice or translating a passage,
but to use spelling “as is” for quotations and book and record titles from 1972 and before.
3. Other onomatopoeic etymologies for the name kroncong are offered by Seebass
(1997:240), who believes it imitates the sound of ankle bells worn by dancers, and de Haan
(1935 v.1:408), who derives it from the metal jingles on a tambourine. The lute is thought to
have been played for dancers and is known (from a 1714 painting described by de Haan) to
have been played with tambourine. Both authors propose that after their candidate for the
original kroncong instrument (ankle bells or tambourine) fell into disuse, the term was trans-
ferred to the lute.



hear at an event described as a kroncong performance or in a recording or
broadcast described as kroncong. Historically, there are two such complexes.
The first, which I will call popular kroncong, encompasses the varieties of
kroncong that flourished in the first four decades of the 20th century. The
second, standard kroncong, is the largely fixed repertoire, instrumentation,
and idiom that have become normative since about 1950. 4 Kroncong will
also be used here in the Indonesian-language names of repertoire or style
classifications (kroncong asli, langgam kroncong, pop kroncong, kroncong
beat).

Preliminaries, 2: standard kroncong
What is generally understood today as kroncong—and what was

described as kroncong by the writers I named in the first paragraph (other
than Manusama)—is what I call standard kroncong. The basic instrumenta-
tion is voice, violin, flute, two small plucked lutes (ukulele, mandolin,
banjo), guitar, and cello. (The early tambourine and the eponymous lute have
fallen out of the ensemble.) Other European instruments (string bass, piano,
etc.) may be added to this core.

Here are the elements of the standard kroncong idiom: 5

. the violin, flute, and voice carry the main melody heterophonically,
with considerable fluidity and rhythmic freedom that contrasts with the
strict tempo and rapid subdivision of the other instruments. Violin and
flute fill gaps in the vocal.. the guitar plays mainly steady “walking” figuration, ranging through
several octaves, to elaborate the chord sequence.. the small plucked lutes play in an upper-register alternation commonly
referred to as cak-cuk, where cuk is on the beat and cak is off. They may
play single tones or chords. Rhythmically more complex interlocking pat-
terns, still called cak-cuk, also occur.. the cello plays rapid, rhythmically animated pizzicato patterns that con-
trast both with the steady flow of cak-cuk and the walking guitar and with
the freer violin, flute, and vocal lines. The cello part resembles the drum-
ming of Javanese and Sundanese gamelan music and the lively role of the

Kroncong Revisited: New Evidence from Old Sources 9
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4. There is also a third historical complex, which we might call late kroncong, where music
from any repertoire may be termed kroncong if it is played in an approximation of the stan-
dardized idiom and instrumentation. One finds, for example, recordings described as Beatles
kroncong, pop kroncong, and kroncong dangdut. I will not discuss late kroncong in this arti-
cle.
5. A more detailed description is found in Kornhauser (1978:137-143).



low-register zither in Sundanese panambih and kacapi-suling music for
strings, voice, and flute. The cello patterns (or the tones of the string bass,
if it is present) also serve to outline the chord sequence.

Seen from one angle, this standard kroncong idiom is an instance of the
basic format of Euro-American popular song: a foregrounded vocal given
harmonized accompaniment by an ensemble of European instruments. From
another angle, however, the pizzicato “cello drum” and the rapid upper-reg-
ister cak-cuk figuration over free-flowing mid-range melody resemble typi-
cal elements of Javanese and Sundanese traditional music. It is this dual
character of the idiom that leads people to call kroncong a musical hybrid or
synthesis of European and Indonesian musical traits. 6

The repertoire of standard kroncong is commonly divided into several
classifications: kroncong asli (“true” or “original” kroncong); 7 the later
langgam kroncong (“kroncong songs of the langgam type”), which emerged
around 1940; 8 lagu stambul (“melodies from the stambul theater”); langgam
jawa (“Javanese langgam”); and a catchall category (called kroncong beat in
the 1970s, and now called pop kroncong) for anything played in the standard
kroncong idiom and instrumentation that does not fit into the other cate-
gories. These categories are still functional today: on CDs of kroncong
(which now are aimed mainly at the nostalgia market), the title of each selec-
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Archipel 79, Paris, 2010

6. Kornhauser (1978:104-106,176-177) calls it a “hybrid,” a “synthesis,” and a “syncretic”
music; her article is titled “In defence of kroncong” because she feels it necessary to defend
the music against the charge of hybrid “degeneracy” leveled by Jaap Kunst. See also Heins
1975.
7. This is a retronym, like analog wristwatch or acoustic guitar—a term that emerges only
when it becomes necessary to distinguish an earlier, formerly unmarked form (wristwatch,
guitar) from a later development (digital wristwatch, electric guitar). Ordinary, unmodified
kroncong became asli only when people needed to differentiate the older style from the
newer kroncong rumba, kroncong tango, kroncong blues, etc., of the second half of the
1930s; the modified term also served to distinguish the older song-form from langgam kron-
cong. The earliest use of “krontjong asli” that I have seen is on the label of Canary HS 224,
issued in 1939 or 1940.
8. Langgam is used in three senses: in a very general way, to mean simply “melody” (syn-
onymous with lagu); in a more specific way, to mean a melody or song associated either in
form or origin with Western popular music (Amir Pasaribu seems to use it in this sense in
note 77 below); and, most commonly and precisely, to designate songs with the structure
common in Euro-American popular songs of the 1920s and later (four 8-bar phrases with
melodic material in the pattern AABA; for short, this is called the “AABA” form). In the lat-
ter two senses, langgam, by virtue of their associations with foreign popular music, seemed,
in the late 1930s and after, more modern and cosmopolitan than kroncong asli, and hence had
greater cachet than the older form. Kusbini (1972:32) states that among the oldest langgam
kroncong (his example of which is Bengawan Solo, a song in AABA form) is Bintang
Surabaya, which he recalls hearing in 1924. I have heard a version of this song, recorded in
late 1926 or early 1927 (His Master’s Voice N 2033). While it is definitely not a kroncong
asli, neither is it strictly a langgam kroncong, as it lacks the AABA structure.



tion typically begins with an abbreviation identifying the song as kroncong
(for kroncong asli only), langgam, or stambul.

The classifications kroncong asli and langgam kroncong designate dis-
tinct song-forms or harmonic-melodic structures. In most contemporary
analyses, kroncong asli is described as a 28-bar song-form, but this analysis
is incorrect: kroncong asli was initially a 16-bar and later a 32-bar form. 9 It
contains, along with the standard I-V-I and I-IV-V-I chord progressions ubi-
quitous in Western popular music, two more distinctive harmonic passages:
an emphatic movement from dominant (V) to supertonic (II, which can be
analyzed as a “secondary dominant” or “V of V”) and back to dominant, and
an extended excursion into the subdominant (IV). The kroncong asli form is
distinguished not by an illusory 28-bar length, but by these two relatively
nonstandard harmonic passages, together with a characteristic placement of
text vis-à-vis melody and the absence of internal melodic repetition (until ca.
1935, when limited repetition is introduced). Langgam kroncong, on the
other hand, while also a 32-bar form, has internal melodic repeats in the
AABA pattern characteristic of many Euro-American popular songs, and it
does not linger in either the supertonic/secondary-dominant or the subdomi-
nant regions.
Lagu stambul are melodies originally associated with the stambul theater.

Stambul emerged in Indonesia in the early 1890s as an eclectic entertainment
offering stories from the Arabian Nights, Shakespeare, and Muslim, Hindu,
Chinese, Malay, and Javanese tales, all performed in Malay/Indonesian with
large casts and the apparatus of European popular theater (painted back-
drops, costumes, spectacular effects). Music was incorporated into some
scenes, with the performers singing in character; and dances, songs, and
“vaudeville” or “cabaret” acts were performed as entr’actes. There were
many stambul songs—probably any popular song of the day could be
worked in—but there was also a series of numbered tunes specifically asso-
ciated with the theater: Stambul I, Stambul II, etc. (The highest I know is
Stambul XII.) Two of these, Stambul I and Stambul II, were generalized and
became song-forms. When the stambul theater began to modernize in the
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9. For the 28-bar analysis, see Kornhauser 1978:150, Harmunah 1994:17, Kusbini 1972:21,
Any 1983:80, or Kartomi 1998:58-60—but not Yampolsky 1991 or Mack 2004:37. It is not
poor transcription that has led so many scholars to accept the 28-bar schema, but rather a mis-
placed focus on the vocal melody that obscures the overall form. The vocal melody of kron-
cong after ca. 1925 is indeed typically 28 bars long, but kroncong is a strophic song, and
starting the next strophe the singer must wait another four bars. The turnaround brings the
total length of the strophe to 32 bars. One consequence of the hegemony of the 28-bar analy-
sis is that the well-known Kroncong Kemayoran is seen as a structural anomaly, since it is
not 28 but rather 16 bars long (Kornhauser 1978:153-154, Kusbini 1972:37-40). In fact,
Kroncong Kemayoran is simply a rare instance in the contemporary repertoire of a song con-
ventionally played in the older uptempo style of kroncong.
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mid-1920s, most of the numbered lagu stambul died out, leaving only stam-
bul II and, to a lesser extent, stambul I in use. 10 These remnants survive
today in the repertoire of kroncong groups, although their formal structures
are not those of either kroncong asli or langgam kroncong.
Langgam jawa stands farther apart. Because it shares the instrumentation

of standard kroncong, it is often classed as kroncong, but in fact its tuning
(an equal-tempered approximation of the pelog tuning-system of Javanese
gamelan music) and the language of its lyrics (Javanese rather than
Indonesian) mark it as quite distinct. While there was at least one precursor
in the 1920s and ’30s, 11 langgam jawa seems to have developed as an exten-
sive repertoire only in the 1950s. It was associated with Surakarta, in Central
Java, and with the prolific composer Andjar Any (1936-2008).

Nowadays, a standard kroncong ensemble is likely to play a mixed reper-
toire of a few kroncong asli, one or two lagu stambul (mostly II, occasional-
ly I), some langgam kroncong, and popular or folk tunes arranged in
kroncong idiom. Probably the best-known kroncong asli—the only ones most
people could name—are Kroncong Morisko and Kroncong Kemayoran; their
counterpart in the langgam kroncong category is Bengawan Solo (composed
in 1940). 12 Langgam jawa ensembles may possibly play some items from
the standard kroncong repertoire but specialize in the separate repertoire of
langgam jawa.

12 Philip Yampolsky
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10. Although the modernized theater after the mid-1920s was commonly called opera or
toneel (the Dutch word for theater) rather than stambul, record companies continued to issue
songs characterized on the record label as stamboel. When the word “Stamboel” appears in
the title of a song, we may assume that the song is structurally a stambul I or stambul II. But
frequently “stamboel” appears on the label as a description of the song, not an element of the
title. In such cases the song is very often not structurally a stambul. Consider, for example,
the song Sussie (HMV N 2758, issued 1929), which is identified on the label as “stamboel”:
its melody is that of the 1925 American hit If You Knew Susie. The descriptor “stamboel” did
not indicate a formal category, but rather signaled that the recordings contained popular
songs of the sort that could be heard in the “vaudeville” or “cabaret” or “extra turn”
entr’actes in the theater of the time, even though that theater might no longer be called stam-
bul. For the early history of the stambul theater and the closely related bangsawan theater,
see Cohen 2001, 2002, and 2006, and Tan 1993.
11. The precursor was a song called kembang kacang. Kusbini, who sees it as the origin of
langgam jawa, reports (1972:34) that he heard it in Surabaya in 1924; although the scale was
“kwasi-pelog” (“quasi-pelog”), the song was “in the realm of kroncong” (dalam wilajah kron-
tjong) and used kroncong instrumentation along with a Javanese drum (kendhang). It may well
have been a version of the Javanese gamelan piece Kembang Kacang. That there were occa-
sional Concours Kembang Kacang (kembang kacang competitions)—one was announced in
the Surabaya newspaper Sin Tit Po for 11 February 1930, to take place in Surakarta on 21
February—further suggests that it could be done in different manners. Perhaps the Javanese
melody was generalized to become a song-form like kroncong asli or stambul II.
12. For much more on this song, see Kartomi 1998.



Preliminaries, 3: Recording in Indonesia, 1903-1942
A principal source of evidence in this article is commercial 78-rpm

recordings issued for the Indonesian (Dutch East Indies or DEI) market
before 1942, and something must be said at the start about this source. 13

I break down the entire “78 era” in Indonesia into four phases. The first
phase begins with the initial commercial recordings of Indonesian music,
made in Singapore (with performers from Semarang) in May 1903 by Fred
Gaisberg of The Gramophone and Typewriter Ltd of London. 14 Other
European and American companies (Beka, Odeon, Columbia [U.S.A.],
Anker) followed suit, and one Dutch-owned label (Pendapatan Baroe, pub-
lished by the firm of L. E. Salomonson) was established in Batavia. This
period ends with the First World War, which so disrupted international trans-
portation that both recording tours and the import of records into Indonesia
largely ceased. 15 Pendapatan Baroe went out of business; Anker followed a
few years later; and the U.S. Columbia label gave up on Asia. The other
companies put their Asian (or at least their Indonesian) operations on
extended hold.

The second phase of recording begins in 1925, after a ten-year break. One
Indonesian label, Tio Tek Hong Record, started early in this period, 16 and
European companies returned in force (Beka, Odeon, the Gramophone
Company) or entered the Indonesian market for the first time (the Polyphon
labels, Ultraphon, Telefunken, Columbia [U.K.]).
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13. The information in this section and the discographical details presented throughout this
article are drawn from my discography-in-progress of commercial recordings for Indonesia,
Malaysia, and Singapore, 1903-1942. I shall not burden the reader or the publisher with the
extensive exposition necessary to explain how I arrive at estimates of production, or how I
determine the dates of recording or issue for specific discs. I hope it will suffice to say that I
can substantiate all of the assertions and will do so in the eventual discography. For the pur-
poses of this article, I omit discussion of recordings aimed primarily at the Malayan and
Straits Settlements markets. Kroncong records were sold in all three regions, but if one
knows the nationality or home base of the featured performers one knows the principal mar-
ket. Another clue is the spelling on the record label: records for the DEI used Dutch orthogra-
phy (oe, tj, dj), while records for Malaya/Straits used English (u, ch, j).
14. In 1907 the company’s name reverted to The Gramophone Company, Ltd., which had
been the name before an unrewarding venture into typewriters in 1900. (The directors
thought gramophones wouldn’t last.) The company is best known by its famous trademark,
“His Master’s Voice.”
15. No records were pressed in Indonesia before the 1950s. Until that time, recorded masters
were shipped abroad for pressing, and the finished records were shipped back to Indonesia
for sale.
16. Tio Tek Hong, an importer and distributor of records (and other goods), had been very
active in arranging and directing Odeon’s recording sessions in Batavia before World War I.
Most or all of the records he organized contain a spoken announcement, “terbikin oleh [made
by] Tio Tek Hong, Batavia.” (The announcement is heard in audio examples 2 and 3.) But he
did not start his own label until the mid-1920s.



The division between the second and third phases is less clear, since it is
not marked by a hiatus; but in 1935 several of the major European labels
closed out long-running issue series (the recording-industry equivalent of a
product line) and inaugurated new ones with somewhat different emphases.
Also in this period a number of new Indonesian companies began produc-
tion, and recording activity extended to new geographical regions (Sumatra,
Makasar, Banyuwangi). The colonial phases of the 78 era came to an end in
1942 with the Japanese occupation of Indonesia and the expulsion of the
Dutch. After World War II, no European record companies returned to
Indonesia, and none of the earlier Indonesian companies survived the War
and subsequent Revolution. The fourth and final phase of 78 production
belongs to new Indonesian companies (most prominently Lokananta and
Irama) that issued 78s in the 1950s and ’60s, but these do not come into the
discussion here. 17

I estimate that some 17,800 distinct 78-rpm recordings were issued for
DEI before 1942. 18 (One recording, in my terms, equals one side of a 78-
rpm disc; double-sided discs, which became the norm in Indonesia from ca.
1907, contain two recordings.) I have discographical information of varying
completeness for about 13,100 of these recordings, some 74% of the
estimated total; these are the “known” records in Figure 1 below. The infor-
mation has been compiled from record company catalogues, newspapers
advertisements, and my listings of 78s in public and private collections.

The companies recorded anything they thought would sell. Of the
“known” DEI recordings, the largest category was popular songs (including
kroncong and stambul), and the next largest was Javanese gamelan music
and theater (mostly wayang wong). Music of the Chinese-Indonesians,
Sundanese music, and Muslim religious records (Qur’anic recitation and
devotional songs) were other important categories. Unfortunately, while it is
possible (though complicated) to estimate the total quantity of production,
and one can tabulate the known records by genre (if one can hear them or can
classify them by some piece of information on the label or in an advertise-
ment), there is no way to determine what kind of music or theater is on the
unknown records. For this reason, I am unable to estimate the total number
of kroncong and stambul recordings made before 1942; the best I can do is to
show how many I have identified (with varying degrees of certainty).

Figure 1 attempts to situate kroncong recordings within the DEI recording
industry as a whole and within the category of popular music. 19 Two cate-
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17. Lokananta’s production of 78s is discussed in Yampolsky 1987.
18. If the Malayan and Straits Settlements markets were included along with DEI, the esti-
mate would be around 26,000.
19. For the purposes of Figure 1 only, “popular music” may be given an ad hoc definition as



gories are isolated: kroncong asli (but not other music that might have been
labeled kroncong), and music for the stambul theater and its successors
opera and toneel (two names for the same thing). These were by no means
the only forms of popular music in the DEI. The “other popular music” col-
umn covers military marches, waltzes and other dance tunes, songs in Dutch
and Malay/Indonesian, and (particularly in the 1930s) “Hawaiian” music,
sung in English, Hawaiian, or Malay/Indonesian.

Although the quantities in the four right-hand columns are necessarily
tentative—as more records become “known” both the quantities and the per-
centages may change—the figure serves to illustrate the rapid rise of
kroncong to a dominant position in Indonesian popular music. Bear in mind
that the kroncong quantities here refer to a single song-form. The quantities
for theater music, in contrast, refer to a heterogeneous category that includes
not only the numbered stambul melodies, with their various structures, but
also any popular song or dance tune that a theater troupe might include in its
“cabaret” entr’actes. Thus kroncong was not only a dominant genre in
Indonesian popular music but an inescapable harmonic-melodic pattern.
(Imagine if I Got Rhythm were the only set of changes available to jazz
musicians.)

A final observation on Figure 1: the apparently precipitous decline of the-
ater music after 1935, as shown in Figure 1, seems to me to be mainly a mat-
ter of marketing. Live performances of opera and toneel were still very
popular with audiences in the late 1930s and early 1940s, but fewer and
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music played on European instruments and sung in Malay/Indonesian or in languages from
outside Indonesia. Recordings that appear to be aimed primarily at the Melayu (Malay) ethnic
group of Sumatra, or at people from Ambon and Maluku, are not included in Figure 1,
although those groups speak forms of Malay. Recordings played on European instruments
but sung in Indonesian languages other than Malay/Indonesian, or in Arabic, are not includ-
ed, although musically some would fall into the popular music category. I am not aware of
any kroncong sung in Arabic.

Figure 1. Gramophone records for the DEI (Indonesian) market, 1903-1942.
Percentages refer to the “Popular music (known)” column.



fewer records were issued in their name. Songs that formerly would have
been labeled stambul or shown as performed by a stambul or other theater
troupe were now for the most part simply marketed as popular music.

Early kroncong

Origins
It is generally accepted that certain of the components of what is now

called kroncong were introduced into Indonesia by sailors on the Portuguese
ships that came to the islands in the 16th century in search of spices. While
some of these sailors may have been white Europeans, most were “black
Portuguese”—i.e., freemen and slaves from stations of the Portuguese trad-
ing empire in Africa, India, and the Malay Peninsula, who had assimilated
elements of Portuguese language and culture and had become Catholic. 20

Over the course of the 17th century, the Dutch established themselves in the
archipelago, pushing out the Portuguese. Many Black Portuguese, however,
remained in Batavia, the town that became, after 1619, the capital of the
Dutch East Indies. Those who had been free to begin with or had been freed
by their Portuguese owners became known as Mardijkers (“free persons”);
others became free under the Dutch and joined the group. Thus the original
Mardijkers were for the most part “freed slaves of non-Indonesian descent”;
they were also “baptismal members of the [Dutch] Reformed Church,” since
the Dutch, at war with two Catholic nations (Spain and Portugal) in the one
century, had obliged them to become Protestant. 21 Later other groups of
free(d) persons were absorbed into the Mardijkers.

Speaking creolized Portuguese, Mardijkers remained a distinct cultural
group until the early 19th century, by which time they had blended into the
larger categories of Native Christians or Indonesian pribumi. One enclave of
Mardijkers, however, remained largely unassimilated: these were the inhabi-
tants of Tugu, a village 24 km to the east of Batavia, founded on land grant-
ed in 1661 to 23 Mardijker families originally from Bengal and
Coromandel. 22 Though virtually extinct (from the early 19th century) else-
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20. Rouffaer (1919:453) reserves “black Portuguese” for the “mestizos of Central Timor,”
and Seebass (1997:233) follows Rouffaer. Abdurachman (1975:90), however, uses the term
more broadly, referring to the non-European slaves and crewmen who came with the
Portuguese, and I follow her usage.
21. Both phrases quoted in this sentence come from Taylor (1983:47).
22. De Haan (1935, 1:627). Ganap (2006:4,55,113-124) disputes this: he believes, on no evi-
dence that I can see, that the land-grant was made to families originally from Goa, not Bengal
and Coromandel. Goanese, he argues, were more steeped than others in Portuguese culture
and therefore more likely to have preserved it in Tugu. The figure of 24 km comes from the
Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië (Toegoe 1921:385).



where in western Indonesia, Portuguese Creole survived in Tugu: a few
song-texts in this language, transcribed in Tugu in 1884 and 1885, were pub-
lished by the linguist Hugo Schuchardt, and in 1937 a Tugu resident worked
with another linguist to draw up a list of Portuguese words still in use
there. 23

What was the music of the Mardijkers? The most we can be (relatively)
sure of is that the Portuguese ships brought the cavaquinho (which became
the kroncong lute) and possibly the frame drum (called adufe in Portugal,
rebana in Indonesia), as well as a handful of melodies, and the rudiments of
chordal harmony as accompaniment to sung melody. Presumably these ele-
ments—perhaps mixed with others from Africa, India, and Malacca—
became the basis for Mardijker music.

Schuchardt’s Portuguese Creole songs from 1884 and 1885 were sung to
the accompaniment of the kroncong lute. This, together with the fact that at
least as late as 1935 such lutes were still made in Tugu (and, according to
Manusama, nowhere else) suggests that the singing of Portuguese Creole
songs accompanied by the kroncong lute was a long-standing tradition in
Tugu, perhaps going all the way back the founding of the village in 1661. 24

We could therefore plausibly see Tugu as an isolated community where
early, Portuguese-inflected forms of Mardijker music survived when they
had died out or been transformed under Dutch influence elsewhere. 25

More than that, however, is claimed for Tugu: it is called the birthplace of
kroncong. 26 While the residents of Tugu are happy with this distinction, I
believe it is unfounded. Elements of Portuguese musical culture survived in
Tugu, and elements attributable to Portuguese music survive in kroncong;
but it does not follow that kroncong therefore comes from Tugu. The effort
to tie kroncong to Tugu has led to an exaggeration of kroncong’s Portuguese
character. Ganap, for example, proposes fado as the “prototype” of
kroncong—never mind that fado emerged in Lisbon in the second quarter of
the 19th century, more than 200 years after the end of direct Portuguese
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23 For the song-texts, see Schuchardt (1891); for the word-list, see Pinto da França (1970:83-
101).
24 The 1935 date comes from Ganap (2006:217), citing de Water (1935:100-101), a source I
have been unable to locate. “Nowhere else” comes from Manusama (1919:7).
25 Ganap (2006:115) disagrees: he believes that what was preserved in Tugu was Portuguese
music, not Mardijker music. The Mardijkers, he says, were not playing Portuguese music.
What, then, were they playing?
26 For example, by Kornhauser (1978:176): “By all accounts, Tugu is the place where kron-
cong originated in Java. To the best of our knowledge, it has been played in this kampung for
the past 315 years” (i.e., presumably, from 1661 to 1976, when Kornhauser’s M.A. thesis, on
which her 1978 article is based, was written).



presence in Indonesia (Castelo-Branco 2001). 27 Seebass and Ganap both
suggest that the interlocking plucked-lute figuration called cak-cuk, which
seems (on the basis of recordings) to appear in popular kroncong only at the
end of the 1920s, derives from the use of paired cavaquinhos in Portuguese
music. 28 But this paired playing seems to be a recent development in
Portugal, favored by folkloric groups; it is not confirmed in descriptions of
Portuguese folk music or early fado. (And if it came to Indonesia in the 16th
century, where was it hiding all that time before it showed up in the
recordings?) The use of quatrains and the practice of song-duels in kroncong
is also ascribed to Portugal—never mind that the Malay/Indonesian pantun
predominant in kroncong is uniquely Malay, or that song-duels and other
“repartee genres” are found all over Southeast Asia. 29 And no one seems to
notice that two key instruments in the kroncong ensemble, the violin and the
transverse flute, have little place in Portuguese music, no place in fado, and
are not cited in discussions of the instruments the sailors brought. (They
could easily have come from later contacts with the Dutch or the English.)

I propose instead that kroncong and the music of Tugu represent diver-
gent branches growing out of early Mardijker music but subject to later
musical influences as well. We know virtually nothing of either branch
before the 1880s. What we do know is that, aside from Schuchardt’s, the ear-
liest print references to kroncong music or to playing the kroncong lute place
kroncong in association with Eurasians, not the inhabitants of Tugu. It was
Eurasians (whose primary European orientation, by the 1880s, was of course
to Holland, not Portugal) who took kroncong up and integrated it into their
new theater-form, stambul, where it came to the attention of the first compa-
nies recording Indonesian music.

Folk kroncong (1880s-1900)
The earliest foreshadowing of popular kroncong that I have seen comes

from a newspaper report in 1884. As paraphrased by Susan Abeyasekere, it
states that in that year on Cap Go Me, the high point of Chinese New Year
celebrations, one of the entertainments was “kroncong played by
Eurasians.” 30 The music starts to come into sharper focus in the 1890s, when
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27 Ganap 2006:167 and 317-42.
28 Seebass 1997:239,240 n.6, and Ganap 2006:327-28.
29 The apt term “repartee genres” is from Terry Miller (1998:325). On these genres, see also
Revel 1992.
30 Abeyasekere 1989:79, citing an article in the Batavia newspaper Bintang-Barat dated 9
February 1884. I have been unable to locate the original text and cannot determine whether
kroncong here means a whole kroncong ensemble or just a singer with a lute. Incidentally,
Cap Go Me fell on 11 February in that year, so the article must have been forecasting the
entertainment rather than reporting it.



it is adopted by the stambul theater. This Indonesian-language popular the-
ater, inspired by Indian and Malayan models, had its first performances in
Surabaya, in January 1891. It was backed by Chinese-Indonesian
entrepreneurs, and for years it featured primarily “Indo” (Eurasian) perform-
ers. 31 According to Matthew Cohen’s detailed study of the first stambul
company, Auguste Mahieu’s Komedie Stamboel, the music consisted of
tunes composed by Mahieu himself (2006:59); no doubt current popular
tunes were also used. The instrumental accompaniment was apparently high-
ly variable. 32 The stambul theater’s initial encounter with kroncong took
place when Mahieu’s troupe first played in Batavia in September 1892.

So what was kroncong at that time? There are no informative accounts
from the 1890s, but judging from later reports and scraps of contemporary
evidence, it was an urban folk music, using a very small number of well-
known melodies. Manusama (1919:7) identifies and provides notations for
two such melodies, implying that these were the basis of all the kroncong
melodies of his time. Both tunes, he says, were Portuguese in origin: called
Moresco and Proungo in Portugal, in Indonesia they had become known,
respectively, as Kroncong (or Lagu Kroncong, “kroncong melody”) and
Kroncong Bandan (or Prounga). Over the centuries, the Portuguese melodies
had been greatly adulterated (zeer verbasterd) in Indonesia, though he
acknowledges that the “variations” (variaties) had much increased the songs’
“pathos and loveliness” (aandoenlijkheid en lieflijkheid).

Manusama does not say where he heard or found his notated versions,
and they have only inconclusive similarities to the various melodies recorded
under the name Morisko (Moeridskoe, Moritsko, etc.) or Kroncong Bandan.
The latter, a minor-key melody, dropped out of the sung repertoire after
World War I and will not be discussed in this article; but all major-key kron-
cong asli, including Morisko, share a single harmonic-melodic structure,
thus confirming Manusama’s basic perception that the major-key kroncong
are all related to a single melody. But it is hard to see his notated Moresco as
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31 “Indo” is a term commonly used for a specific subgroup of Eurasians: those that have one
Indonesian parent. I have been told that in the past the term had a pejorative connotation, but
today it seems to be neutral or positive. (Indo children, for example, are said to be likely to
become movie stars, because they are so good-looking.)
32 For Mahieu’s first performance, it was violin, guitars, and tambourine. An observer in
1892 reports two violins, trumpet, flute, and guitar. A harp was added sometime in 1892, and
a piano in 1893, perhaps replacing the harp. (These instrumentations are taken from Cohen
2006:51,99-100,124,126-127,138.) Van Maurik (1897:126) describes, rather implausibly, a
violin and a rebab (!), in the wings on opposite sides of the stage. Manusama recalls, from
“some 28 years ago” (1894, if “now” is the date of publication, 1922), what he calls a
“French arrangement”: piano, 3 violins, flute, clarinet, cornet, trombone, and contrabass
(1922:14-15).



a version of that melody; 33 and even if we accept that his Moresco is some-
how “the same” as the melodies recorded under the title Morisko, it does not
follow that Moresco/Morisko is the source of all other major-key kroncong
asli. There seems to be little beyond the Portugueseness of the title to sup-
port a claim of priority for Morisko, and the title could have become attached
to the melody at any time.

The texts sung to the melodies of folk kroncong were quatrains in
Malay/Indonesian. These quatrains were of two formal types, syair and pan-
tun. 34 Pantun in particular can reach a high literary standard, but the verses
sung to kroncong melodies were folk poetry, not always polished and not
always subtle. I call them folk poetry, and kroncong urban folk music,
because neither the verses nor the melodies were the property of specialists.
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33 Manusama’s notation, which gives no chord symbols, implies most of the harmonies of
kroncong asli (I, IV, and V, for sure, and possibly II), but not always in the right places—and
it is the placement that is crucial. Since those chords (except perhaps II) are found in most
popular songs that use Western harmony, it is not their presence but their sequence and dura-
tion in kroncong asli that distinguishes that form from others.
34 All four lines of a syair quatrain have the same end-rhyme (AAAA); individual quatrains
could stand alone, but the form was well-suited to narrative poems that could run on for hun-
dreds of stanzas. Pantun quatrains have the rhyme-scheme ABAB and divide into two con-
trasting halves, the first commonly called the sampiran (lit. “hanger,” or, in effect, “hook”)
and the second the isi (“content”), where the sampiran tends to be an objective statement of
fact or description of the physical world, and the isi expresses an emotion or describes a per-
sonal condition. But what is the relation between the two halves of the quatrain? As
Braginsky writes (2004:495), “For the past hundred years the nature of the connection . . . has
remained the main problem that researchers into this genre have tried to solve.” Some schol-
ars believe the two are closely connected in meaning, with the sampiran presenting an image
that is poetically resonant with the emotion or condition articulated in the isi. Others believe
that the sampiran is often not connected in meaning to the isi; instead it sets up the rhymes of
the isi, but rather than poetic resonance it offers the aesthetic pleasure of a puzzle: what state-
ment about emotions or the human condition will rhyme with this? While I do not question
that in many literary pantun the sampiran and isi are indeed linked in meaning, when it
comes to the verses in the popular pantun books and kroncong songs, I stand with the second
group of scholars: I believe that these are for the most part folk and popular verses meant to
delight precisely by the outlandishness, the incongruity of the apposition of the first and sec-
ond couplets. The resolute literary mind may be able to wring some meaning from the two
together, but I believe this is often over-interpretation. I will give just one example here, a
woman’s verse (Krontjong bintang mas (ca.1920:18), verse 4):

Daon delima memboengkoes sagoe, Sago wrapped in a pomegranate leaf,
Anak sebrang djoeal sakoteng, Someone from elsewhere sells a ginger drink,
Soeda lama saja menoenggoe, For a long time I have been waiting,
Baroe sekarang babakoe dateng. And only now my man comes.

The two halves are rich in phonic correspondences—end-rhymes, internal rhymes, asso-
nance—but I fail to see any credible connection in meaning. Parallel examples are given in
another context in note 62 below. For more on the versification of pantun, see Thomas 1979.
Two well-known collections of literary pantun are Balai Pustaka 1920 and Zainal Abidin
Bakar 1983.



Anyone could learn the one or two common melodies, and anyone could
memorize a few verses to have ready if the moment came to sing. Or, even
better, one could make up new verses on the spot.

In her invaluable catalogue of Sino-Malay literature in Indonesia,
Claudine Salmon observes that one of the very first printed books written by
Chinese-Indonesians in the Malay language was a narrative syair published
in 1871, and that between 1886 and 1910 more than 40 books of syair
appeared. She groups these in four broad categories, three of them narrative
or didactic; the fourth is “works intended as pure entertainment, which are
generally called pantun” (1981:19, 26). It is these collections of entertain-
ment pantun that figure in the history of kroncong. An early one, published
in 1893, is the Boekoe pantoen ja’itoe jang terpaké aken njanji’an Peroenga
dengen Moeritskoe dari se’orang Anak Bestari, “Book of pantun used for
the songs Peroenga and Moeritskoe, from an Expert” (Krafft 1893). The
verses were compiled, if not composed, by H. Krafft, who was presumably
an Indo (and hence is not in Salmon’s bibliography). 35 The book’s impor-
tance for us is not in its poetry, but in its title: these verses are to be sung to
Prounga and Moritsko, the tunes that Manusama identified as the original
kroncong melodies. But why publish such a book? Because Mahieu’s
Komedie Stamboel had just visited Batavia, and its singers had taken up
kroncong. The book capitalizes on the sudden attention given to kroncong; it
assumes that readers know the melodies and are eager for new verses to sing
to them.

In the syair section of Salmon’s bibliography (1981:455-466) we can find
at least ten other collections of “pure entertainment” pantun and syair pub-
lished in 1886-1910 (the first period in her historical scheme). 36 Since any
four-line pantun or syair stanza could be sung, 37 people stockpiling verses to
sing to kroncong melodies could draw on these collections even though kron-
cong was not explicitly mentioned in their titles.

The pantun books allow us to infer the existence of informal kroncong-
singing in Batavia before 1900, perhaps primarily among young people.

Kroncong Revisited: New Evidence from Old Sources 21

Archipel 79, Paris, 2010

35. Krafft does appear in Matthew Cohen’s study (2006:161), as “likely a Batavia Indo kron-
cong singer” and a “Batavia stambul devotee,” who published “two short stambul scenarios”
in 1893 (also the year of his pantun collection).
36. “At least,” because some collections cannot be dated and therefore may or may not fall
into the first period in Salmon’s scheme.
37. The association of quatrains and singing was so close it did not need to be made explicit.
Consider, for example, Tio Bo Ing’s Boekoe pantoon geremet atie, inie pantoenan baroe
aken goenanja menglipoorkan atie jang sedee (“Book of pantun to touch [lit.: creep into] the
heart: new pantun to relieve a sad heart”), a collection of 260 pantun and syair published in
1891. Although the title refers only to pantun, not to singing, within the text the author calls
his verses songs (njanjian, stanza 4) and says his purpose is “to sing for laughter” (inie me-
njanjie boeat ketawa, stanza 258).



Consider, for example, the collection published by Boenga Mawar (pseud.)
in 1894, Boekoe pantoen penghiboer hati aken goena menghilangken karat
di hati, serta menjindir satoe sama laen, whose title may be translated as
“Book of entertaining pantun for cleaning rust from the heart, also for one
person teasing another.” The word menjindir here indicates that the activity
known as sindir-menyindir, flirting or teasing through pantun—with one
party, be it a lone individual or a soloist representing a group, launching a
pantun that is answered by a second party—was practiced in Batavia in the
1890s. 38 Boenga Mawar remarks, in the opening verses of the collection,
“pantun are the way to menyindir; men and women have to think [about
what they mean],” and “all pantun menyindir.” 39 In a pantun where the first
and second halves are clearly connected in meaning, he (or is it she?) writes:
“Many people on a bridge, throwing stones one by one; many people in an
open field, throwing pantun one by one.” 40

Two other contexts for kroncong-singing that are reported from the first
decades of the twentieth century may also be plausibly inferred for the
1890s. These are kroncong performed as entertainment at weddings and
other celebrations (we have already seen this at the Cap Go Me festivities in
1884), and what may be called “street kroncong,” sung by groups of musi-
cians wandering the neighborhoods in the evenings.

Soon after the Komedie Stamboel came to Batavia in 1892, kroncong
singers took up the stambul songs. 41 And vice versa: Cohen reports
(2006:168) that Mahieu hired three female kroncong singers in 1893. Thus
began a close association of kroncong with the stambul theater that persisted
for some thirty years, with kroncong a standard element in stambul love
scenes. 42
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38. This mode of banter, normally between the sexes but conceivably between residents of
different villages or between families in a wedding negotiation—or, in the 1910s and ’20s,
between rival kroncong ensembles—still existed in some rural areas of Indonesia in the
1990s. I am not aware of contexts in either the 19th or 20th centuries where pantun were ban-
tered without being sung.
39. Pantoenan memang djalan menjindir, / Toewan dan nona boleh berpikir (“Boenga
Mawar” 1894:3, verse 2). Jang mana pantoen tida menjindir, / Semoewa pantoen menjindir
djoega (ibid.:3, verse 3).
40. Rame-rame atas djembatan, / Boewang batoe sa-orang satoe, / Rame-rame doedoek di
medan, / Boewang pantoen sa-orang satoe (ibid.:3, verse 1).
41. Cohen (2006:169) quotes an article in Bintang-Barat (14 February 1893) saying that peo-
ple were getting tired of the stambul songs, but now “the kroncong players have reanimated
[them].”
42. Tzu You, “Tooneel-Melajoe, 1: riwajat ringkes,” Sin Po Wekelijksche-Editie 17, no. 870
(2 December 1939): 10.



Popular kroncong, 1900-1924
For the rest of this article, I will be discussing the evidence about popular

kroncong that is offered by commercial recordings made before 1942 (and
by auxiliary sources like newspaper reports). I will touch on several topics:
instrumentation, idiom, performance context, song-form, tempo, repertoire
classifications, and the nature of the sung lyrics. The recording of kroncong
began early in the new century: the very first commercial recordings of
Indonesian music, those made in Singapore in May 1903, included
two kroncong songs (entitled Krontjong and Krontjong Bandan). Beka
recorded two (with those same titles) in Batavia in January 1906. Odeon
recorded many, often entitled Lagoe Krontjong, beginning in 1907. The read-
er should bear in mind that there is a ten-year gap in recorded documentation
of kroncong: commercial recording in Indonesia ceased in 1915, because of
the First World War, and did not resume until 1925.

Instrumentation and idiom
In these early years, neither the instrumentation nor the idiom of standard

kroncong had as yet been established. The instruments in the earliest record-
ing I have been able to hear (Beka Grand 1799, recorded in January 1906;
audio example 1; see Figure 2) are violin, flute, and the kroncong lute (or
possibly a ukulele). The plucked lute strums, but there is no cak-cuk figura-
tion, no walking guitar, and no cello. In Odeon recordings made in the fol-
lowing year (Odeon 91024 [audio example 2], 91025, 91026), we hear vio-
lin, flute, and guitar: the guitar plays an ostinato figure rather than walking,
and again there is no cello or cak-cuk (not even a kroncong lute to provide
the cuk). A recording ca. 1908 (Odeon 91370) has several violins, flute, gui-
tar, and a trombone. In two recordings ca. 1909 (Odeon 26017 and 26031
[audio example 3]), the instruments are violin, flute, and piano—no plucked
lutes at all. There is a simple explanation for all this variety: what we hear in
these recordings is kroncong as it figured in the stambul theater and as it was
accompanied by stambul orchestras. 43

In March 1917, an announcement was published in a Batavia newspaper
inviting kroncong groups to enter a concours kroncong—a public kroncong
contest—to be held in an amusement park on 7 April 1917. 44 The announce-
ment specifies the requisite instrumentation for participating groups: two
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43. Indeed, all of the recordings just mentioned, except the one with trombone, are shown on
their labels as performed by “Stamboel [or Stamboul] Batavia.” This may be the name of a
troupe, or perhaps it is simply a designation of the kind of troupe. The record with trombone
is probably also by stambul musicians, but it is not identified as such on the label.
44. Advertisement for Uni Park, Meester Cornelis, in Sin Po [Batavia], 26 March 1917.
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Beka Grand 1799

Odeon 26031

Odeon X 91024

Beka 27761

Figure 2. Record labels matching the audio examples
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His Master’s Voice N 2032

Beka B 15760

Canary HS 235

His Master’s Voice NS 526



violins, a flute, a kroncong lute, a mandolin, and a guitar. This is said to be
the minimal complement, implying that other instruments could also be
included. Singers could be either male or female. (The number of singers
who could appear with a group is not specified.) The instrumentation man-
dated here is close to that of standard kroncong, but it is doubtful that the
idiom was: there is no cello drum, and the roles of the guitar and mandolin
are unclear. The presence of both kroncong lute and mandolin suggests cak-
cuk interplay, but the fast tempo of early kroncong precluded it. That the nine
volumes of Tio Tek Hong’s “kroncong and stamboel songbooks” (published
between 1924 and 1927[?]) 45 are described on the cover as being “for viool
or mandoline”—the same notation serving for both instruments—indicates
instead that the mandolin was a lead melodic instrument in that period. 46

Performance contexts
As we have seen, the performance context of the stambul theater domi-

nates the representation of kroncong in the early 78s. Other principal con-
texts for kroncong performance seem to be largely absent from the record-
ings, but I must touch on them briefly. Aside from the stambul theater, the
main contexts for kroncong in this 1900-1924 period were concours kron-
cong, domestic and neighborhood celebrations, and the performances of itin-
erant “street kroncong” groups.

The concours were of two types. One was a contest of group against
group, each aiming to play more impressively than the others. The
announcement of the April 1917 concours states that groups would be evalu-
ated on their ability to play sweetly (merdoe) and in tune (akoer). (Extra
prizes were to be given for the most amusing and the handsomest costumes.)
A key point of evaluation in such contests was evidently the cleverness of
the sung verses. Groups tried to have at least two singers, usually one male
and one female, to engage in friendly teasing exchanges (sindir-menyindir)
of pantun or syair. In what appears to be the first-ever concours kroncong,
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45. Tio Tek Hong’s krontjong & komedie stamboel liederen-album voor viool of mandoline,
deel I-IX. These important sources are undated, but newspaper advertisements allow us to
establish termini post quem and ante quem. An advertisement in Neratja [Batavia], 20 March
1924, states that volume 1 has just been published. One in Pertja Selatan [Palembang], 3
February 1927, says volumes 6A, 7, 8, 9, and 10 will be out in late February 1927, but I have
found no clear indication that they did come out at that time. An advertisement in Sin Po
Maleische-Editie [Batavia], 18 December 1931, indicates that all volumes through number 9
had been published by that date. I do not know whether volume 10 ever appeared.
46. In a syair recounting a concours kroncong, published ca. 1920, the mandolin is said to be
one of the most important instruments in the ensemble: without it the piece falls apart
(lagoenja terbanting) (Sair Kerontjong ca.1920:60; see note 50 for more on this text). This
does not seem to describe an instrument playing only the offbeat half of a cak-cuk figuration.



held on 25 July 1915 at Pasar Gambir, 47 one group (made up of the same
stambul performers who recorded most of Odeon’s kroncong sides before
World War I) lost to another because the winning group had two singers to
exchange pantun, while the stambul group had only its female singer that
night. 48

The other type of concours was a song-duel sometimes called adu
pantun, a “pantun battle,” in which the contest was not between individuals
in the same group but between lead singers from competing groups. The adu
pantun could be amicable—the male singer of one group engaging the
female singer of the other in a mock flirtation—or it could be hostile, with
each singer seeking to best the other with mocking or insulting verses. A
description of a flirtatious contest is given in Krontjong bintang mas (ca.
1920), 49 while the Sair kerontjong saling-saoetan (also ca. 1920) 50 offers a
vivid account of a hostile one, including a series of acrid exchanges between
the female singers: one calls the other a prostitute (perempoean pelatjoeran),
and the other responds by calling the first a liplap (an insulting term for an
Indo). All the while (and it must have been a long while), musicians keep the
kroncong accompaniment flowing.

The groups that took part in concours kroncong were, the Sair kerontjong
tells us, amateur ensembles that performed without needing or expecting
payment. These groups also accepted invitations to entertain at weddings and
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47. “Pasar Gambir,” Sin Po [Batavia], 26 July 1915. Pasar Gambir was normally held at the
end of August, not July, in order to coincide with birthday celebrations for Queen
Wilhelmina of Holland, born on 31 August 1880. Yet this article and another (Sin Po, 3
August 1915) both refer explicitly to Pasar Gambir, not just some nonce event at Gambir
Park. Was Pasar Gambir, for some reason, held a month early in 1915?
48. The author of the 26 July newspaper report (note 47), who is clearly biased in favor of the
stambul group, attributes its defeat simply to the other group’s having better costumes: they
were all dressed as sinyo (Indos) from Depok, whereas the stambul singer, Nyi Sri
Panggoeng (“Madame Queen of the Stage”) wore a bidadari (heavenly nymph) costume that
did not fit with the everyday clothes of the instrumentalists. But a careful reading of the
report shows that the absence of the group’s male singer, Willem Cramer, was the decisive
factor.
49. Krontjong bintang mas: sindir-menjindir saling saoetan antara baba dan nona (“Golden
star kroncong: back-and-forth teasing between a Baba and a Nona”) (ca.1920), pp. 9-40. A
description of a similar contest, but involving two singers from the same group, is found in
Faber 1951:27. Mock flirtations and courtships in verse occur all over Southeast Asia, partic-
ularly in Thailand (Miller 1998:325-26).
50. The full title of this informative text is Sair kerontjong saling-saoetan, dikarang
menoeroet sairannja kampioen-kampioen jang terkenal dan sindirannja djago-djago menja-
nji jang termasoehoer dan beroleh prijs dalem Concours Kerontjong di Betawi dan
Weltevreden (“Back-and-forth kroncong syair, based on the syair of well-known champions
and the teasing verses of top singers who have won prizes in concours kroncong in Batavia
and Weltevreden”). While it does appear, in keeping with its title, to contain examples of
sung verses, much of the book is a description (in syair) of various types of kroncong per-
formers and performances.



other festivities. The author of the Sair kerontjong draws an invidious dis-
tinction between these respectable groups (jang orang sohorken) and “street”
or “walking” groups (kerontjong djalan) that played music in hopes of earn-
ing money. (Today such buskers would be called pengamen.) “Groups that
take payment,” the author says, “are trash.” 51

Kroncong jalan groups wandered the kampung (residential neighbor-
hoods) at night, singing verses to the accompaniment of a kroncong lute 52

and whatever other instruments they had available—violin, flute, guitar, and
tambourine are usually mentioned. The Sair kerontjong is the only source I
have seen that says (plausibly enough) that they played for money. The more
common reason offered is to serenade young women. These groups are rep-
resented in two ways in the literature. In one view, prevalent among Dutch
and Indo writers, they are harmless—lovestruck boys serenading their girls
in the moonlight. 53 Indonesian and Chinese-Indonesian writers tend to take a
darker view: the musicians are louche if not criminal, buaya (“crocodiles”)
leading young women to ruin. 54 An account in a Batavia newspaper in 1908
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51. Sedeng koempoelan jang menerima oepa, / Itoe termasoek dalem golongan sampa (Sair
kerontjong ca.1920:33). This was a moderate position: some writers (e.g. “Factotum” in note
54) refused to grant respectability to any kind of kroncong.
52. Only one. The interlocking plucked lutes (cak-cuk) of the standard kroncong ensemble
are not mentioned in early accounts of street kroncong. One sees them, however, in the 1934
staging of a kroncong serenade (note 53).
53. See, for example, Spiegelaer 1917; his description is based on one by the Indo writer
Hans van de Wall (writing under the pseudonym Victor Ido). See also the picture of a kron-
cong serenade staged in Holland for a celebration of the Netherlands chapter of the Indo
Europeesch Verbond in 1934—violin, two guitars, at least three small plucked lutes for cak-
cuk, and a young woman peeking over the wall (Onze Stem 15[35]:1070, 31 August 1934).
54. For example, in Tirto Adhi Soerjo’s Tjerita Njai Ratna (1985[1909]:344), the fallen
woman, Ratna, remembers the days when she was “poor and living in Gang Bella. On certain
nights, Christian [or Indo] crocodiles [buaya-buaya Serani] would pass by my house playing
kroncong [main keroncongan]. That was when I was still pure, so I ignored those women-
tempting devils [syetan-syetan penggoda perempuan].” Another example of this attitude is
seen in an opinion piece by “Factotum,” published in Sin Po after the concours kroncong of
25 July 1915. The author criticizes Pasar Gambir for mounting the concours: “Everyone
knows that kroncong is not a music that decent people like to hear or are used to hearing. . . .
People say kroncong songs can be used to move the hearts of featherbrained young women.
For that reason, those songs are considered improper. . . . Truly, we cannot accept this con-
cours” (Rata-rata orang taoe, lagoe krontjong boekan satoe lagoe jang soeka atawa biasa
didenger oleh orang baek baek. . . . [O]rang bilang, bisa digoenaken djoega boeat bikin
bergerak hatinja nona nona jang enteng pikiran. [Paragraph] Mendjadi itoe lagoe djoega
biasa diseboet tida sopan. . . . [Paragraph] Betoel-betoel, kita tida bisa moefakat aken itoe
concours) (Factotum 1915; my ellipsis). Yet another example is Nemo’s 1924 pulp novel,
Dari gadis djadi boenga raja (“From virgin to prostitute”), in which an unscrupulous
Chinese-Indonesian youth seduces a teenager with kroncong. Sometimes he comes to her
house alone and sings to her, accompanying himself on his kroncong lute, sometimes he
brings a group of two or three friends to serenade her. Eventually she runs away with him;
two weeks later she is a sex slave in a bordello. There is, I believe, something unconvincing
about the tales of kroncong crocodiles. Wandering around with a crew of musicians in tow



falls in between: the sinyo (Indo) clerk and his two sinyo friends who sere-
nade one Naima in Gang Sampi, Kemayoran, in the middle of the night seem
merely rowdy. Naima, it turns out, is not pleased; she didn’t invite them, and
besides, their noise bothered the neighbors, so she lodges a complaint. 55

Neither adu pantun nor the songs of street kroncong groups are found in
the “identified kroncong” records (Figure 1). With adu pantun, time con-
straints may have been a reason; also, in the case of the hostile contests, the
exchanges may have been too raw and unseemly to be fixed on record. Street
kroncong was, it appears from the verses published in Sair kerontjong, not so
much raw as raucous.

Form, repertoire, and tempo
Transcriptions 1-3 present rough notations of the vocal melodies (with

mere outlines of the instrumental introductions and interludes) from pre-
1915 kroncong recordings. 56 (Excerpts from the recordings are heard in the
accompanying audio examples.) The transcriptions aim mainly to sketch the
melody in relation to the underlying song-form, which is the same for all.
The song-form is conveniently written as a 16-bar chord-sequence, which,
after an instrumental introduction, is repeated several times. I have had to
make a somewhat arbitrary choice as to where to place the beginning point
of the repeating cycle. Intuitively, the best point would seem to be at the start
of the vocal, but it turns out that that is not always in the same bar in every
recording, so gearing the cycle to the vocal would produce different cycles
for different recordings. Instead I frame the cycle as beginning at the tonic
chord that resolves the dominant heard near the end of the instrumental
introduction. Figure 3 shows the sequence as I construe it: 57
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seems a labor-intensive way of getting a young woman to run off, and one likely to leave all
but one member of the group unsatisfied. I suspect that the stories stem from an erotic fantasy
of transgression and danger. That these groups were pengamen seems more plausible.
55. Taman Sari, 8 May 1908. Sinyo, by the way, is a nice example of a Portuguese survival in
Batavia: the word comes from senhor. By 1908, however, it designated an Indo, not a
Mardijker, much less a person from Portugal.
56. All of the transcriptions in this paper have been transposed to the key of F, mainly to min-
imize leger lines.
57. The figure shows a sequence of evenly spaced chords or harmonies. Each roman numeral
represents a harmony based on the corresponding degree of the diatonic major scale. That is,
I indicates a chord built on the first degree of the scale, known as the tonic; V indicates a
chord built on the fifth degree, known as the dominant; and so forth. (Upper-case roman
numerals indicate major harmonies; lower-case numerals—not found here but present in
Figure 5—indicate minor harmonies.) In the key of F, used for all the transcriptions, the first
degree is F, the second G, the fourth B-flat, and the fifth C. The figure shows a single strophe
of a kroncong melody; in performance, after the last V chord in the sequence, the music
would return to the first I chord and repeat the sequence one or more times. The last time
through, there would be one or two final tonic (I) chords after the last V.



Virtually all songs designated as kroncong on pre-1915 record labels have
this structure. 58 It serves as the basis for a relatively small number of melod-
ic realizations—I have not yet taken an inventory, but I estimate no more
than ten. Most of these melodies lack individual titles: they are named on the
labels simply Krontjong or Lagoe Krontjong (“Kroncong Melody”); one
group of recordings is titled by key: Krontjong Naturel (=C), Krontjong II
Kruis (“two sharps”=D), Krontjong I Mol (“one flat”=F), etc. 59 There are
also certain titles that are not labeled kroncong but nevertheless have the
kroncong structure: songs called Morisko (in any of the variant spellings)
and Nacht Souvenir (e.g. Nacht Souvenir Weltevreden, Nacht Souvenir de
Batavia). (Transcription 3 demonstrates this structural identity for a
Morisko.) What distinguishes these songs from those called kroncong is not
their structure but the fact that they are played at a somewhat slower tempo.
At that time, Morisko was explicitly considered to be in a separate category
from kroncong: Tio Tek Hong’s first songbook, published in 1924, advertises
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Figure 3. Early kroncong structure (16 bars/16 chords).
The vocal usually begins in the bar marked with *.

58. Aside from Kroncong Bandan, a wholly different song, I know of only one exception
before 1915: Odeon 91370, labeled Krontjong but with a different structure that I do not rec-
ognize. I consider the exception trivial: a mislabeling, perhaps, or an effort by the record
company to capitalize on the popularity of kroncong by generalizing the term to include more
songs. Some further exceptions occur in the 1925-1942 period; these also I consider trivial. If
justification is needed, consider these precedents: despite their titles, it is generally recog-
nized that Limehouse Blues is not a blues and Jingle Bell Rock is not rock, so we are not
obliged to reformulate our analyses of blues and rock to include them.
59. There are a few pre-1915 kroncong recordings with more distinctive titles, usually includ-
ing place names or performance contexts: along with Krontjong Bandan, there are such titles
as Krontjong Semarang, Krontjong Soerabaja, Krontjong Pasar Baroe, Krontjong Pesta
(=celebration, festival), and Krontjong Park (=amusement park). In the case of Krontjong
Semarang and Krontjong Soerabaja, the performers came from those cities, and that may be
what justified the unusually specific titles. In any case, this type of variation in titles is differ-
ent in kind from the riot of titles after 1925: Krontjong Matjan, Krontjong Merapi Hati,
Krontjong Columbia, Krontjong Smiles, Krontjong Mawar, Krontjong Indian Moonlight, and
hundreds more.
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on the cover that inside one will find “the newest Krontjongs, Moeridskoes
and Stamboel II[s], those that are heard in concours in the Parks [i.e., amuse-
ment parks] of Batavia.”

Probably the most striking new evidence provided by the 78s concerns
the tempo of kroncong—or, more precisely, the change of tempo, a slowing-
down to half-speed, that occurs between the first phase of recording (1903-
1915) and the second (1925-1935). I will discuss the tempo of the first phase
here, in preparation for presenting the slow-down further on.

The accompaniment in the pre-1915 recordings sounds a clear four-beat
subdivision of each measure. I have assigned quarter-note values to this four-
beat subdivision and timed the beats with an electronic metronome to arrive
at metronome markings stating how many successive quarter-notes will be
sounded in one minute, if the tempo remains steady. (In fact, most of the
songs speed up during the recording.) For songs identified as kroncong, the
range of starting tempos I have measured (not only in the pieces transcribed
here) is from 106 to 133 quarter-notes per minute (qpm); those that speed up
have usually added 5 or 6 qpm by the end of the record. 60 The average start-
ing tempo is 117. For Morisko and Nacht Souvenir the tempo is slower: start-
ing in the range of 90-92 qpm and ending at 94-97. From the quarter-note
figure one can calculate the harmonic tempo, the rate at which chords or har-
monies change: divide the qpm figure by four. 61 One could also derive the
duration in seconds of one cycle of the melody. So far, all of this is straight-
forward. It only becomes complicated later, when we try to compare this
analysis with kroncong after 1924.

Lyrics
Although it is very difficult to catch the lyrics sung in scratchy old 78s

(this accounts for the many textual lacunae in my transcriptions), one can
still determine the formal character of the lyrics by counting syllables, listen-
ing to the final vowels of phrases, and discounting the filler-words and voca-
bles (indung-indung, sayang-sayang, nona manis, lah, ai, etc.; I show these
in italics in the transcriptions) that are inserted, usually at the same points in
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60. The recording from which audio example 2 is taken (Odeon 91024) accelerates more
markedly: from 106 to 124 qpm.
61. I take the fastest instances of harmonic change as determining the harmonic tempo, not
slower instances such as the first line in Figure 3, which is all one chord. In pre-1915 kron-
cong, the fastest changes occur in the sequence V-II-V in the second line, and I-V-I in the
third and fourth lines. It is by applying the rate of the fastest passages across the whole
melodic cycle that I arrive at a 16-bar analysis of the form, where each bar begins with a
chord (whether new or repeated). As for the term “harmonic tempo,” it is suggested by Grove
Music Online as an equivalent for the more familiar “harmonic rhythm,” and I find it appro-
priate to my discussion, which is concerned only with the rate or tempo of the harmonies.



every verse, to make the lines of a pantun or syair quatrain fit the kroncong
melody. (Pantun quatrains were far more common than syair in kroncong
singing, and I will from here on call all the quatrains pantun for conve-
nience.) Two lines of a pantun were sung to one statement of the melody;
thus a complete pantun took two melodic cycles. The first two lines were
sung over the first twelve bars of one cycle of the melody, arriving at the
tonic in measure 13. The last four measures (including measure 13) could be
filled by instrumental figures, or by another, shorter lyric that was complete
in itself and had no relation to the pantun in progress. In the next melodic
cycle, the first twelve bars would be taken up by the concluding lines of the
pantun, and the remaining four bars could again be filled by the instruments
or by another short lyric. 62 The short “extra” lyric (my term) could be sung
by the same person who sang the pantun lines, but often it was sung by a dif-
ferent singer for contrast. In the recording partially transcribed in
Transcription 2, the first and second verses have no “extra” lyric, but the
third verse does; I have appended it to the transcription, without showing the
whole of the third verse.

Popular kroncong, 1925-1935
Then, in 1915, the curtain comes down. When it rises again, as in a stage

play, we have moved ahead ten years. There has been a crucial change in the
tempo of the music, but there has also been a more fundamental shift: kron-
cong is no longer a folk music, nor is it still an adjunct of the stambul the-
ater. It is now the province of professional musicians and amateur groups
aspiring to professional standards, and it is the predominant form of popular
music in Indonesia.

By the mid-1920s, stambul theater was seen as stiff and old-fashioned. In
1925, a Chinese-Indonesian businessman, T. D. Tio, Jr., together with his
wife, the actress and singer Miss Riboet (1900-1965), formed a new theater
company, the Maleische Operette Gezelschap Orion; they were joined the
next year by the popular author and journalist Njoo Cheong Seng. Under
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62. The only writer to remark on these “extra” lyrics is Andjar Any (1983:83). He calls them
pantun, which is confusing but technically accurate, since studies of Malay/Indonesian litera-
ture report pantun ranging from two lines up to forty, and these couplets have the character of
condensed pantun. Here are two of the two-line lyrics that I have transcribed from a record-
ing of Nacht Souvenir Weltevreden (Odeon X 112099): (1) Kue pancong kulitnya putih /
Lagu keroncong rusakin hati. (“Pancong cake is white outside, / Kroncong songs break your
heart.”) (2) Kue pancong di pinggir kali / Lagu keroncong sedap sekali. (“Pancong cake on
river bank, / Kroncong songs are lovely to hear.”) The pancong cake has no discursive rela-
tion to kroncong; it is only there for the sake of the rhyme. The fun of the lyric is in the dis-
parity between sound and sense: semantically one line is unconnected to the other, but aurally
they are closely linked. As I suggested in note 34, the same play of rhyming incongruity
enlivens the four-line pantun that are standard in kroncong lyrics.



their leadership, Orion blew away the cobwebs of stambul, tightening up the
action and shortening performances, writing new plays on contemporary
themes, dispensing with old conventions (such as the ladon opening, where
the actors lined up at the front of the stage and characters introduced them-
selves in song), and taking the love songs out of the love scenes. Historians
see Orion and other companies that followed Orion’s lead as making a deci-
sive break with stambul and instituting a more modern form of theater. 63

By 1925, the concours kroncong had become a popular event at night
fairs and other public festivities, not only in Batavia but throughout Java. My
figures for concours kroncong, though far from comprehensive, are sugges-
tive: the first I know of outside Batavia was held in Surabaya in December
1918, but by 1921 the idea had spread widely in East Java, with concours in
Surabaya, Probolinggo, and Pasuruan, and four in Malang in that one year.
In 1926 there were six in Surabaya, two in Malang, one in Gempol-Porong,
and four in Batavia.

The concours, then, was by the mid-1920s an important performance
context for kroncong, along with the theater. The principal model for con-
cours was now competitions between groups. The big night fairs in Batavia,
Surabaya, and Bandung might hold series of concours leading to a champi-
onship: the first might be for local groups, then one for regional groups, e.g.
groups from East Java, and finally one for “all Java.” The focus was on
singers: thus a “women’s concours kroncong” was a competition among
kroncong groups with female singers (though their accompanists were usual-
ly male). Groups with male singers competed against each other but did not
compete against groups with female singers. These competitions were order-
ly affairs, with juries assigning points to each group. The adu pantun, in both
its mock-romantic and combative forms, seems to have become obsolete.

It is not clear from published reports whether kroncong continued to be
performed for neighborhood weddings, nor whether street kroncong groups
continued to trawl the kampung. Both seem likely, but there would have
been an ever-widening gap between the kroncong heard in neighborhoods
and the professionalized public kroncong. This gap was further widened
when recording resumed in late 1925.

The first new recordings were made by the Batavia producer Tio Tek
Hong, probably in late 1925, and were issued on his new label in early 1926.
These included, along with other popular tunes, three kroncong: Krontjong

36 Philip Yampolsky

Archipel 79, Paris, 2010

63. Tzu You 1939:10. Abdulkadir & Rosdy write (1963:159): “[Orion etc.] were no longer
stambul [bukan setambul lagi]; they had more of the character of toneel or modern
sandiwara, although their performances were still interspersed with ‘cabaret’ and
‘vaudeville’ entertainment, in accord with popular taste of the time.”



Park (its title indicating its association with the concours context),
Krontjong Sanggoeriang, and Krontjong Melajang. With the latter two we
have something new, in that the songs have distinctive titles, no longer the
generic Krontjong or the only slightly less generic Krontjong-plus-place or
Krontjong-plus-context. In another respect, however, the Tio Tek Hong
records are still old-fashioned. Like kroncong records before 1915, they
identify their singers only by gender: Krontjong Park was issued in two ver-
sions, one sung by lelaki, “man,” and the other by prempoean, “woman,”
and Krontjong Sanggoeriang and Krontjong Melajang were sung by lelaki.
But sometime in 1926 or 1927, Beka recorded at least twelve kroncong with
distinctive titles and with the singer identified by name on the label—mak-
ing Miss Riboet a modernizing pioneer in kroncong as well as the theater.

Form and tempo
Let us look at one of Miss Riboet’s 1926-1927 recordings: Krontjong

Moeritskoe (audio example 4/Transcription 4). The most striking change
here is, as I have already suggested, the tempo. 64 The sequence of chords is
essentially the same in Miss Riboet’s recording and the Lagoe Moeritskoe
from ca. 1909 (audio example 3/Transcription 3)—it is the basic kroncong
asli chord sequence. But where the earlier version moved at a tempo of 92-
97 qpm, Miss Riboet’s tempo is 52-54 qpm, nearly half the earlier speed.
The earlier harmonic tempo was 23 to 24.5 chords per minute; Miss Riboet’s
harmonic tempo is 13 to 13.5. It will be remembered that before 1915
Morisko and the Nacht Souvenirs were differentiated from ordinary kron-
cong by their somewhat slower tempo, and also by the omission of the word
kroncong in the title. By 1926 these distinctions no longer seem to hold:
Miss Riboet’s Moeritskoe is explicitly a kroncong, and the very next
recording she made (matrix number 27762, following Krontjong
Moeritskoe’s matrix number 27761) was another kroncong, Krontjong
Slamat Tinggal, at exactly the tempo of her Krontjong Moeritskoe (52 qpm).
Several of her 1926-1927 kroncong have tempos in the range 52-56 qpm.
Kroncong had slowed down to stay. One statement of a kroncong verse

now took roughly twice as much time to sing as it had before, and except for
an occasional comedic or retrospective recording (such as S. Abdullah’s
Krontjong Tahun 1910, “Kroncong of 1910,” [Canary HS 331], recorded ca.
1940), there was no move to return to the pre-1915 tempo. But Miss Riboet’s
lugubrious arrangements, with four slow quarter-notes to each very slow

Kroncong Revisited: New Evidence from Old Sources 37

Archipel 79, Paris, 2010

64. Another, minor change that should be noted is that Miss Riboet and her musicians do not
shift to the II chord in the second line of the Figure 3 schema; instead they stay on V for four
chords before moving to IV. In her next recording, Krontjong Slamat Tinggal, the II chord
occurs in its usual place in the schema.
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chord, would, I think, have quickly killed off the genre, had steps not been
taken to perk things up. The solution was to double the rate of subdivision:
instead of four beats to each slow chord, the instruments played eight beats.
The accompaniment patterns at this 8:1 ratio of subdivision sometimes stated
each chord tone only once; often, however, they stated each one twice (mak-
ing the ratio of subdivision 8:2 or 4:1, though the tempo of the subdivisions
stayed the same). 65 It is convenient to treat both of these slowed-down, dou-
ble-length versions as 32-bar forms, to distinguish them from the earlier 16-
bar form. 66 The schemata for the two versions are shown in Figure 4(a) and
4(b). In Figure 4(a), the 16 chords are stated once, with rests in between to
show the augmentation; in Figure 4(b), each of the 16 chords is repeated.
Kroncong Mata Harie (recorded 1926-1927; audio example 5, not tran-

scribed) is an example of the schema in Figure 4(a)—16 chords spread out
over 32 bars, with 8:1 subdivision of the chords (thus 4:1 subdivision of the
bars). Krontjong Concours (issued March 1927; audio example
6/Transcription 5) is an instance of the schema in Figure 4(b), with 4:1 sub-
division of 32 chords over 32 bars.

Kroncong Revisited: New Evidence from Old Sources 39

Archipel 79, Paris, 2010

65. It is intriguing to note that these procedures in kroncong parallel the change that occurs in
Central Javanese gamelan music when the ensemble passes from one irama (roughly, tempo)
to a conceptually slower one—e.g. from irama dados to irama wilet. The “main” melody (a
debated concept, but anyone who has played this music knows what I mean) slows down to
nearly half speed; then the subdividing instruments double the ratio of their subdivision of the
main melody tones; and then the main melody doubles its own speed. This doubling may
occur audibly, with twice as many tones as previously, or it may occur through the insertion
of conceptual rests between each melody tone (precisely as in Figure 4[a]). Doubling the
melody restores the ratio of subdivision to what it was in the earlier irama, but the melody is
now twice as long as it had been. Despite this congruence, it is utterly implausible that the
tempo change in kroncong could have been influenced by Javanese gamelan music. Irama
change is a structural progression audible in the performance of most gamelan pieces, as
musicians move from one irama to another; whereas in kroncong the change took place in
history but is not recapitulated in the music. A kroncong piece stays at one basic tempo
throughout. (The ratio of subdivision may double, in a practice that Kornhauser reports
[1972:141] under the name irama dua, “second irama.” But this is merely what in jazz is
called “double-time,” unaccompanied by augmentation of the underlying structure.) The
homology between changes in kroncong’s harmonic tempo over a span of years and irama
change during a single performance of a gendhing is striking but not, ultimately, illuminat-
ing—though it is instructive to understand why not.
66. Not only convenient, but in accordance with convention. While most contemporary nota-
tions of kroncong show the form as having 28 bars (under the misapprehension discussed in
note 9), they do not show them as having 14 bars: that is, the doubling of the structure,
whether by chord-repetition or augmentation, is now everywhere accepted. See, for example,
the ten volumes of melodies compiled by Muchlis (1987-1995), or the two by Sugiyanto
(n.d.). In contrast, Tio Tek Hong’s volumes from the 1920s show all kroncong and morisko
melodies as having 16 bars. Despite Kusbini’s statement that kroncong melodies are 28 bars
long, two of the three kroncong notations in his 1972 article (Krontjong Moresco and
Krontjong Kewadjiban Manusia) show 32-bar repeating units. The third is Krontjong
Kemajoran, which he notates in 16 bars (again, see note 9).
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The crucial thing to recognize, when considering the 32-bar schemata in
Figure 4, is that the harmonic tempo, the rate of change from one harmony to
another, 67 is the same in both, regardless of whether the chords are
augmented or repeated. Similarly, counting the subdivision as 8:1 over 16
chords or 4:1 over 32 chords does not in itself affect the harmonic tempo, and
neither does the doubling or even quadrupling of the ratio of subdivision (to
8:1 or 16:1 over 32 chords) that is frequently heard in 1930s recordings. The
typical harmonic tempo in the second phase of recording (1925-1935) was
11-13 chords per minute, counting 16 chords in 32 bars, as in Figure 4(a), or
22-26 chords per minute, counting 32 chords in 32 bars, as in Figure 4(b). 68

The effect of the slow-down was to permit more differentiation of
melody, more melodic freedom, than had been possible at the earlier, faster
tempos. It is this differentiation that justifies the distinct titles that proliferate
in kroncong after 1925: where before 1915 only a handful of different
melodies, shared by many singers, was available for negotiating the kron-
cong chord sequence, after 1925 there were hundreds.

Instrumentation and idiom
The slower tempos also permitted the development of new instrumental

practices that eventually became defining features of the standard kroncong
idiom. At pre-1915 tempos, the cello drum, walking guitar, and cak-cuk
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Figure 4. Kroncong after 1925: the 32-bar form. The vocal usually begins in the bar marked with *.
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67. Figuring from one initial point of change to another—that is, for example, from the first
V chord in line 2 of Figure 4(b) to the first II chord, not from second V chord.
68. For the purposes of determining the harmonic tempo, I consider the structure in Figure
4(a)—which is, of course, identical with the pre-1915 structure in Figure 3, aside from the
intercalated rests—to be the basic structure of kroncong asli, and the structure in Figure 4(b)
to be a variant of it. The harmonic tempo of kroncong asli, then, is the rate at which the 16
chords of the structure in Figures 3 and 4(a) are sounded. The diagnostic crux is the move-
ment from V to II and back to V (or, if that is absent, as in Miss Riboet’s Krontjong
Moeritskoe, I-V-I). Even when, as in Figure 5, extra chords expand the structure to 33, 34,
40, or some other number of bars, the V-II-V movement is nearly always retained and can
serve for determining the harmonic tempo.



interplay would have been simply frenetic; at post-1925 tempos, they can be
smooth and attractive. It took a while, however, for these new devices to
emerge. One of the first of the new recordings, Krontjong Park (Tio Tek
Hong 478, recorded ca. late 1925), has no cello drum and no guitar, and it
has only the on-beat (cuk) half of the cak-cuk figuration. Miss Riboet’s
Krontjong Moeritskoe (audio example 4, recorded 1926 or 1927) has no cak-
cuk at all, no cello drum, and no guitar. (Another peculiarity of Miss Riboet’s
recordings is that she favored the piano—definitely not a standard kroncong
instrument—at least until 1929.) An early instance of cello drum is heard on
Krontjong Concours (audio example 5, recorded late 1926 or early 1927),
along with cuk (without cak); guitar is also present, but it does not “walk.”
Walking guitar and cak-cuk are heard in Krontjong De Klauw (His Master’s
Voice N 2652, issued early 1929), but without cello drum. A much later
recording, Oh, Boenga Melati (audio example 7/Transcription 6, recorded
ca. 1939), which is explicitly in the kroncong asli style, has cello drum,
walking guitar, and cuk, but no cak. Thus all of the elements and instruments
of the standard idiom are present in one recording or another by the end of
the 1930s, but they are not yet fused as a complex. 69 The standard idiom
seems to be a later configuration, combining various traits that before World
War II were considered optional. 70

The last phase of popular kroncong, 1935-1942

Lyrics and melody
The format of pre-1915 kroncong lyrics—in one strophe, the first two

lines of a pantun quatrain, plus an extra, unrelated couplet, complete in
itself; followed in the next strophe by the last two lines of the quatrain and
another couplet—held its own into the mid-1930s. But the slowing-down
and stretching-out of the melody meant that only two strophes (plus instru-
mental introduction and closing) would fit in a three-minute recording. It
also required that the lines of the pantun and second couplet be extended to
fill twice as much melody. To achieve this, singers increased their use of
vocables (lah, ai) and filler words (indung, sayang, etc.) and introduced rep-
etition of words or short phrases from the verse lines.

42 Philip Yampolsky
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69. Cak-cuk is something of a question. Most of the pre-1942 recordings I have heard have
cuk without cak, and even when both are present the interplay is rudimentary. It may be that
cak-cuk did not fully develop until after Independence.
70. Clear examples of the standard kroncong idiom—with intricate cak-cuk—may be heard in
volume 2 of the Smithsonian Folkways Music of Indonesia series (Yampolsky 1991),
recorded in 1990.
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Later in the 1930s this structure began to recede, replaced by strings of
discursively related couplets, sometimes retaining the pantun’s ABAB
rhyme-scheme but discarding the sampiran-isi structure of contrasting cou-
plets within a unitary quatrain. 71 This development in the lyrics had an inter-
esting corollary in the music. When the verse-form was pantun, requiring
two strophes of the melody to complete one quatrain, there was an in-built
contrast between the first three lines of the structure, which were taken up
with the pantun, and the fourth line, which was devoted to the “extra” lyric
(or alternatively, before 1915, to an instrumental passage). The contrast was
further marked by the frequent use of a second singer in the fourth line.
When the pantun was replaced by couplets after 1935, there was no longer a
structural distinction between the first three lines and the last. As a result,
certain musical correspondences that had been obscured by that distinction
now became apparent. The third and fourth lines of the schema in Figure
4(b) have the same chord sequence ( I I V V ) in their second half; and the
first half of the fourth line ( I I I I ) echoes the second half of the first line,
where the vocal typically enters. Now that the need to contrast the last line
with the other three had disappeared, composers began to introduce melodic
repetition to link passages with the same underlying harmony. Examples are
seen in Oh, Boenga Melati (transcription 6). The opening phrase of the vocal
(“aku kagum,” end of line 1 of the schema) recurs at bar 26 (line 3); and the
melody of bars 21-25 (end of line 3/beginning of line 4 of the schema) is
repeated exactly in bars 29-32 and the first bar of the next verse (end of line
4/beginning of line 1). This pattern of melodic phrases, ABCDA´(or E)D, is
common in kroncong asli composed after 1935. 72

Filler words and other line-extenders continued to be used, even in the
new couplet forms, but some members of the kroncong audience had begun
to find the verbal padding annoying. A radio listener wrote in to a station in
Batavia in 1936 to urge that kroncong singers “arrange their words” in a
more pleasing and satisfying manner, avoiding “boring” words like si nona
manis, nona disayang, indung-indung, and aiiiii. “It seems that [now] they
sing whatever comes into their head. Even if they write the words down
beforehand, the verses have no connection to each other.” 73 In another radio

44 Philip Yampolsky
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71. According to Andjar Any (1983:83), the first kroncong with a non-pantun text appeared
in 1935. Any is always interesting but not always reliable. The song he names is Rindu
Malam, whose composer-author is, he says, unknown. As it happens, a song of that title is
listed in Burhan ([1983/84]:79) as a 1939 composition by Ismail Marzuki. Same song?
Different song? One doesn’t know. Nevertheless, a date ca. 1935 seems right.
72. It is found, for example, in Budiman B.J.’s Kroncong Segenggam Harapan, composed in
1978 (see note 78).
73. “Salah seorang anggota Voro soedah menoelis soerat kepada Pengoeroes dengan per-
mintaan, hendaklah jang menjanji ‘Krontjong’ didalam Studio menjoesoen perkataannja,



bulletin, an author wrote in 1941 that “many people dislike kroncong,
because they are embarrassed by the words nona manis, indung disayang,
jiwa manis, zoetelief, etc. It’s not the melody they don’t like, it’s the
words.” 74 Armijn Pane, in his novel Belenggu (1940), shows his character
Dr. Sukartono musing as he listens to his favorite kroncong singer on the
radio: “He liked [her] singing. The melody fit with the words, it wasn’t a sad
melody with happy words. . . . She didn’t repeat herself, as if she’d run out
of words, and she didn’t use extra words like si nona manis, liep, indung
sayang, ai sayang, and the rest. There was content, the words were about
something; she didn’t just ramble like other singers.” 75 This demonstrates to
Sukartono that “kroncong in general, the kroncong of ordinary people, could
be advanced.” A year later, Pane said much the same thing in his own voice:

People no longer accept meaningless words [in kroncong]. Words like indung sayang,
nona manis, liep, jiwa are less frequently heard now. Listeners have different standards
now. This was clear from the requests that were submitted to the P.P.R.K. [a radio station
allied with the nationalist movement] for ‘listener’s choice’ broadcasts. What was mainly
requested was songs with content. . . .
It is not only kroncong that has advanced, but also its ‘people’ [i.e., its performers and
audience]. How much kroncong has changed is evident from the question a friend recently
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sehingga menjenangkan dan memoeaskan hati jang mendengarkannja. [Paragraph] Sampai
sekarang jang terdengar moedah membosankan jang mendengarnja. Jang sering terdengar,
ialah perkataan: si nona manis, nona disajang, indoeng-indoeng dan aiiiii . . . . . [Ellipsis in
original] [Paragraph] Apa jang dinjanjikan, roepanja apa sadja jang pada waktoe itoe mela-
jang dalam hati si penjanji. Djikalau ada jang ditoelis doeloe, sebeloemnja sa’ir itoe
dinjanjikan, roepanja sa’ir-sa’ir itoe tida ada hoeboenganja satoe pada lain. Djadi lama2
membosankan djoega.” These are the words of the listener as paraphrased by VORO’s direc-
tor, Abdoel Rachman Saleh (“A.R.”), who reports them in the station’s monthly bulletin,
Pewarta V.O.R.O. (Saleh 1936). Saleh’s attitude is that the suggestion “deserves attention,”
though he hastens to add that he means no disrespect to kroncong singers. The problem, he
thinks, is rather with the nature of the poetry. His theory is that young people are forsaking
kroncong for Western popular songs because they want something they’re not getting from
kroncong, namely narrative poetry about the sorrows of love. As a model, he offers an
excerpt from an overwrought Dutch poem (surprisingly suffused with images of the Cross
and the Rosary). Regarding the listener’s complaint: it is no doubt true that in live perfor-
mance, including radio (which at that time was always live), pantun could be strung together
in no particular order, like the verses of country blues in the US. One cannot, however, con-
firm this from the 78s, because after 1925 and the tempo slow-down, kroncong recordings
contained only one pantun, sung over two verses of the melody.
74. “Banjak orang tidak soeka kepada kerontjong, sebab ia maloe mendengar perkataan nona
manis, indoeng disajang, djiwa manis, zoetelief, d.ll., [sic] tetapi sebetoelnja boekanlah lagoenja
jang tidak disoekainja, melainkan ‘kata-kata’nja” (Loebis 1941:5; emphasis in original).
75. “Lagunya sepadan dengan kata-katanya, tiada asal lagu saja, lagu sedih dengan kata-
kata riang. . . . Katanya tiada yang berulang-ulang, seolah-olah kekurangan kata, dia tiada
memakai kata tambahan dan penyambung, kata ‘si nona manis,’ ‘liep,’ ‘indung sayang,’ ‘ai
sayang’ dsb. [Paragraph] Isinya ada, ada pokok pikirannya, tiada melantur seperti penyanyi
lain-lain. . . . Dia insaf, nyanyian kroncong itu umum, nyanyian di kalangan rakyat, dapat
dimajukan” (Pane 1984[1940]:63; my ellipsis).



asked: should today’s kroncong still be called kroncong? My friend posed this question
because the word kroncong has [negative] connotations that no longer come to mind when
we hear the songs themselves.
Now is not the first time that an art of the masses (volkskunst) like kroncong has risen to a
higher level. Kroncong may not reach that high level immediately, but certainly it will,
not too long from now. And it is proper for Indonesian intellectuals to contribute their
help and leadership in advancing this art. 76

These quotations indicate that, at least in educated circles, the filler words
were considered old-fashioned and embarrassingly lower-class by the late
1930s. Despite Pane’s praise, many kroncong lyrics of the late 1930s were
quite trivial, and by abandoning the pantun structure they lost even the aes-
thetic pleasure afforded by rhyme and meaning working against each other.
In reaction to the increasing vapidity of popular kroncong lyrics, and perhaps
in response to the criticism of intellectuals, some composers and writers
began to create deliberately poetic lyrics in new verse-forms having nothing
to do with pantun and containing little or no padding. They also developed a
more elaborate (in particular, more chromatic) melodic style to suit these
high-flown lyrics. Oh, Boenga Melati (audio example 7), sung by Koesbini
(the same Kusbini whose 1972 article on kroncong has been cited several
times here) is an example.

Structure and idiom
One challenge musicians experienced as a result of the slower tempo was

how to make the long passages in the tonic chord interesting. In the 1930s
they began to address the problem by tinkering with the kroncong asli struc-
ture. An easy solution was to insert subdominant or dominant chords, or
both, into the tonic stream, creating incidental cadences, but over the course
of the 1930s more substantial structural alterations were introduced: addi-
tional bars could be added in the vocal, or the instrumental interlude between
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76. “Orang tidak senang lagi dengan kata-kata jang tidak berarti. Kata-kata seperti ‘indoeng
sajang’, ‘nona manis’, ‘liep’, ‘djiwa’ oempamanja soedah makin koerang kedengaran.
Memang pendengar dimasa jang achir ini memakai oekoeran jang lain. Hal itoe ternjata dari
permintaan jang dimadjoekan orang kepada P.P.R.K. pada waktoe siaran mana soeka. jang
banjak diminta orang ialah njanjian jang ada isinja. . . . [Paragraph] [B]oekan kerontjongnja
sadja jang madjoe, tetapi poen djoega ‘orang’-nja. Betapa djaoehnja beroebah kerontjong
itoe ternjata dari pertanjaan salah seorang teman baroe-baroe ini, katanja bolehkah lagi
kerontjong jang sekarang ini diseboet ‘kerontjong’? Pertanjaan itoe dimadjoekannja, karena
menoeroet pendaptnja perkataan kerontjong itoe menimboelkan pikiran dan perasaan jang
lain, ja’ni pikiran dan perasaan jang kini tidak lagi timboel kalau kita mendengarkan lagoe
kerontjong itoe. [Paragraph] Boekanlah baroe sekali ini sadja soeatoe kesenian ra’jat djelata
(volkskunst) sebagai kerontjong ini mentjapai tingkatan jang lebih tinggi. Barangkali
tingkatan jang tinggi itoe tidak akan lekas tertjapai, tetapi pasti dalam waktoe jang tidak ter-
laloe lama. Dan dalam memadjoekan kesenian ini kaoem intellect Indonesia patoet mem-
berikan bantoean dan pimpinan” (Pane 1941:259-60; emphasis in the original; my ellipsis).



vocals could be lengthened, such that it was no longer predictable that 32
bars after the first vocal the next one would begin.

Some examples of 1930s kroncong structures are given in Figure 5, in the
form of chord schemata. For ease of comparison, I have arranged them so
that corresponding sequences occur in the same left-right location in all
schemata, though they may not be shown in the same lines. Ensemble intro-
ductions before the vocals begin are included in the schemata, but instru-
mental solos before the ensemble comes in are not. To read a schema in
Figure 5, assume that the music starts with the first bar in the schema and
plays straight through to the :|� mark, then returns to the �|: aand plays again
until the :|�. At that point it either returns to the first �|:aand plays until the ¶,
which would be a fine in staff notation; or, if there are bars beyond the :|�, the
music continues past the :|� to the ¶.

The diagrams in Figure 5 are:

5(a) – the standard kroncong asli 32-bar structure, corresponding to
Figure 4(b) but taken from Krontjong Concours (His Master’s Voice N 2032,
issued 1927; audio example 6).

5(b) – the schema for Krontjong Cuban Love Song (Odeon A 204400,
issued 1933), with a IV chord inserted at two points.

5(c) – Tjari Hiboeran (Odeon A 278174, issued in or before 1938), show-
ing four substitutions of V where I occurs in the usual schema. Four bars are
added to the vocal and four to the instrumental introduction/interlude, mak-
ing the repeating unit 40 bars long.

5(d) – Krontjong Lollypop (Beka B 88348, recorded ca. 1936). V is sub-
stituted for I four times, and I for V once. There is also an extra bar inserted
at the end of the fourth line.

5(e) – Meliat Kaadaan (Odeon A 278385, issued 1939?) substitutes two
V chords for I chords at the end of the second line. It also includes a 32-bar
vocal and an 8-bar jazz introduction/interlude, making a 40-bar structure
similar to 5(c).

5(f) – Hawa Malaise (Beka B 88348, the flip side of Krontjong Lollypop,
recorded ca. 1936) departs quite far from the basic structure, significantly
altering the harmony of the third line. The vocal has 26 bars and the instru-
mental interlude 8, making the repeating unit 34 beats long.

5(g) – Ada Goela Ada Semoet (His Master’s Voice NS 526, issued March
1939) has a 29-bar vocal coupled with the longest instrumental interlude of
any of these examples, 15 bars, making 46 bars between corresponding
points. Because the potential repeating unit is so long, the repetition is
incomplete, ending 4 bars short of a second complete statement. Again,
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dominants are substituted for tonics in several places. This piece is heard in
audio example 8.

What we see in these examples is the breakdown of the earlier consensus
among performers and composers regarding the structure of kroncong. The
impetus for this revisionism may have been in part boredom with regular
kroncong; another component is clearly the desire to combine kroncong with
the idioms of foreign popular music. All of the songs in Figure 5 are identi-
fied on the records as foreign in one way or another: Krontjong Cuban Love
Song obviously refers to Cuba; Tjari Hiboeran is characterized on the label
as a krontjong blues and Meliat Kaadaan as a krontjong blue; Krontjong
Lollypop is a krontjong foxtrot; Hawa Malaise is a krontjong rumba, and Ada
Goela Ada Semoet a rumba krontjong. Except for Krontjong Cuban Love
Song, they all dispense with elements characteristic of earlier kroncong (cak-
cuk, cello drum, rhythmically free violin and flute) in favor of features of the
appropriate foreign idiom (clave, jazz inflections, dance rhythms), and none
(again excepting Krontjong Cuban Love Song) has pantun lyrics. On the
other hand, almost all of them retain the V-II-V and extended IV passages
that are hallmarks of kroncong.

Had the trend exemplified in Figure 5 continued, kroncong would, I sus-
pect, have disintegrated as a genre. The strongest musical energy in the late
recordings comes from the musicians’ encounter with North American and
Latin American forms. The chord progressions that tether the recordings to
kroncong are extraneous to that energy—they seem irrelevant to the real
desire of the music, which is to be a rumba or a jazz tune. Without interven-
tion, kroncong asli might well have survived as a small repertoire of songs
with that specific form (as indeed it survives today), but the tangos and fox-
trots would have gone off on their own.

But in the event it was the kroncong rumbas and kroncong blues and other
hybrids that vanished, while kroncong asli survived (in standardized form),
alongside the new langgam kroncong, which emerged at the very end of the
era and did not, so far as I know, make it onto 78s. 77 What saved kroncong

77. Amir Pasaribu, a champion of European art music, wrote (1955:55-54): “Evidently the
term langgam is nothing but camouflage to conceal [a tune’s] origins in Hawaii or Broadway
or Tin Pan Alley. Every new schlager in Indonesia now is called a langgam. . . . ‘Langgam’
is a substitute for older terms like kroncong foxtrot, kroncong rumba, kroncong tango, joged
kroncong. Now any new schlager that is not a kroncong, stambul, gambus, or joget goes into
the langgam bag [karung-langgam], sometimes called langgam modern.” If we ignore his
disgruntled tone, Pasaribu’s statement may explain why (so far as I can tell) no langgam
kroncong were recorded. If langgam essentially meant AABA popular tunes, then record
companies might not have wanted to record them in the kroncong idiom, since the money
seemed to be in jazz and Latin arrangements. It made sense to record kroncong asli melodies
in the “modern” styles, but the reverse—modern melodies in kroncong style—would have
seemed like a waste of good tunes.



asli and eliminated the hybrids was the Japanese wartime occupation of
Indonesia from 1942 to 1945. The Japanese banned the music of enemy
nations, including the United States and Cuba, and sought to expunge those
foreign influences from kroncong (Brugmans 1982:203). There was a sudden
void where all the foxtrots and rumbas had been, and kroncong asli and espe-
cially langgam kroncong rushed in to fill it. In Andjar Any’s phrase (Any
1983:84), kroncong (by which he means what was left after the foreign forms
were expelled) “caught the wind”; its competitors killed off, it was perfectly
positioned to become the popular music of the Japanese occupation and, later,
that of the Indonesian Revolution (1945-1949). And after that decade of suf-
fering and struggle, it was virtually inevitable that kroncong should become
enshrined, as it is today, as the musical symbol of Indonesia’s heroic age.

Coda: slowing down as an adaptive strategy
As we have seen, sometime between 1915 and 1925 the tempo of kron-

cong slowed down to roughly half the former speed. 78 In some cases (e.g.
Miss Riboet’s transitional Krontjong Moeritskoe, audio example 4), the
slowing-down is pervasive and clearly audible; in others it is masked by a
compensatory increase in subdivision, such that it is really the harmonic
tempo that is slower. In either case, overt or masked, this reduction in tempo
led to many changes in kroncong.

We will probably never know who first slowed kroncong down, or
whether there was a conscious reason for doing so. Rather than looking for a
decision to slow down, it may be more useful to think of it as an evolution-
ary mutation, and to assess it for its effects. How did slowing down help
kroncong adapt to its social, economic, and artistic environment?

The tempo-change renewed a music that was approaching exhaustion:
how much more could singers do with only (by my estimate) ten melodies?
By creating, so to speak, more room in the music, the slow-down allowed
greater differentiation in kroncong melodies, thereby enormously expanding
the repertoire. It also permitted greater elaboration of the instrumental parts,
leading to the development of cello drum, walking guitar, and cak-cuk figu-
ration, all of which are now characteristic elements of the standard kroncong
idiom. As Kornhauser has pointed out (1978:139), these features contribute
to creating “a unified web of sound in which each instrument follows its own
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78. Though this is a topic for another article, I cannot resist pointing out that sometime between
ca. 1960 and 1990, for many kroncong, though perhaps not for all, the process was repeated.
The harmonic tempo of Kroncong Morisko and Kroncong Segenggam Harapan on volume 2 of
Music of Indonesia (Yampolsky 1991) is 6.3 or 6.4 chords per minute for the basic 16-chord
sequence shown in Figure 4(a). This is about half the normal tempo of 1925-1942.



linear course,” a web that recalls the organization of Javanese gamelan
music. (She could have pointed out as well that the steady, rapid, upper-reg-
ister interplay of cak and cuk suggests the upper-register interlocking imbal
figuration played by the two bonang in Javanese gamelan, or even the
kotekan figuration of Balinese music). We could therefore say that the slow-
down facilitated the indigenization of kroncong. 79

The slow-down benefited not only the musicians but also the recording
companies. Before 1915, neither individual songs nor individual artists were
named on records: the labels identified their contents only as “Kroncong
sung by a woman” or “Kroncong sung by a man.” This method offered cus-
tomers little reason to make repeated purchases. Record companies need to
convince customers that this month’s records are different from last month’s,
and song-titles and artists’ names are key ways to do this. You already have
Miss X’s Krontjong Columbia, but do you have her Krontjong Mawar? Or
Miss Y’s Krontjong Mawar, very different? And what about Mr. Z’s
Krontjong Semarang? The slower tempo offered possibilities for distinguish-
ing one kroncong from another, and also for singers and groups to establish
distinctive artistic personalities, thus making this kind of selling feasible as it
had not been before.

The star system is a key mechanism for bringing customers back for
more, but it depends on name-recognition. Once recording stars were named,
they could be marketed not only through records but also through the con-
cours kroncong, and later through radio. The singer became a brand. This
was a self-perpetuating cycle: the recording star takes part in a concours and
attracts spectators because she is a star; she wins the championship at the
concours (that’s news!), or she loses to a newcomer (that’s news!) or to her
long-term rival (that’s news too!). Now the record label can market whoever
won as the champion, which will bring more spectators to her next concours;
and if there is a rivalry between the new champion and the old one, that too
can be marketed (battle of the stars!).

A challenge the record industry faced in marketing kroncong was to dis-
tance it from the urban folk milieu. The ordinary people, the rakyat, did not
have the money to buy gramophones or 78s. The middle and upper class did,
but they would not buy the music of low-life rowdies. As “Factotum” wrote
in the 1915 article I quoted earlier (note 54), “Everyone knows that kroncong
is not a music that decent people like to hear.” The social positioning of
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79. A topic for yet another article: is the Nigerian popular music jùjú a similar case where
slowing down permitted indigenization? Jùjú is much slower than its uptempo ancestor,
palm-wine music, a cheery tonic-dominant music for guitar and voice. What filled the newly
opened spaces in jùjú was intense drumming in traditional idiom using the drums of the
Nigerian dùndún ensemble.



kroncong had to change before the records could appeal to the audience that
could afford to buy them; in modern advertising terms, kroncong had to be
rebranded. Here again, the tempo change created the necessary conditions.
As melodies proliferated, the repertoire moved out of reach of the street
musicians and amateur groups, who would have to know dozens of songs
instead of the one or two melodies they had to know before. The gap
between professional kroncong and the capabilities of neighborhood groups
became still wider as new instruments were introduced (who in the neighbor-
hoods would have a cello or string bass, or want to trundle it about the
streets?) and new standards of vocal quality were promoted (e.g. Herlaut’s
operatic tone in audio example 5, Koesbini’s crooning in audio example 7).
And as pantun ceased to be the main vehicle of lyrics, singers had to memo-
rize complete texts for many songs. A singer could no longer get through a
whole night’s performance—as Andjar Any (1983:83) says one could up to
1935—knowing only three pantun. All of these developments—not to men-
tion the shift after 1935 towards foreign dance-rhythms—served to remove
kroncong from the folk context, elevate its tone, and make it respectable
enough to gratify the audience the record companies needed to reach.

In retrospect, then, we can see that slowing the tempo was a brilliant
move for kroncong. But its consequences were almost certainly unforeseen
by those who put it into practice. Did a group of musicians and recording
company officials sit down in 1918 or 1922 and say, “If we could slow this
thing down we could get a lot more mileage out of it”? It seems highly
unlikely. We can more plausibly imagine a moment of spontaneous experi-
ment that pleased the ear and caught on first with other musicians and then
with the record companies. Why the music slowed down is an unanswerable
question, but the success of the slow-down as an adaptive strategy is evident.
It extended kroncong’s life by perhaps twenty years, allowing the genre to
achieve a prominence it had not known in its earlier, uptempo phase. That
success had, I think, nearly run its course by the early 1940s, but then war
intervened, giving kroncong yet another opportunity to reinvent itself.
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LIST OF AUDIO EXAMPLES

1. Krontjong. Stamboel Batavia. Beka-Grand-Record 1799. Recorded January 1906.
Transcription 1.

2. Lagoe Krontjong. Stamboul Batavia. Odeon 91024. Recorded 1907. Transcription 2.
3. Lagoe Moeritskoe. Prampoean [=woman] with Stamboel Batavia. Odeon 26031. Recorded

ca. 1909. Transcription 3.
4. Krontjong Moeritskoe. Miss Riboet. Beka 27761 (also issued on B 15104 and B 15237).

Recorded 1926 or 1927. Transcription 4.
5. Krontjong Mata Harie. Herlaut (Aer Laoet) with Beka Orkest. Beka B 15760-I. Recorded

1926 or 1927. No transcription.
6. Krontjong Concours. Muziekvereeniging Indo-Batavia. His Master’s Voice N 2032. Issued

March 1927. Transcription 5.
7. Oh, Boenga Melati (Krontjong Aseli). Koesbini with Canary Orkest. Canary HS 235.

Issued March 1939. Transcription 6.
8. Ada Goela Ada Semoet (Rumba Krontjong). Miss Room with His Master’s Voice

Orchestra. His Master’s Voice NS 526. Issued March 1939. No transcription.
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ANDREW WEINTRAUB

Music and Malayness: Orkes Melayu in Indonesia,
1950-1965

In this article, my aim is to illuminate the cultural ideas, aesthetic prac-
tices, and social meanings of “Melayu” in urban popular music of Indonesia
during the period 1950 to 1965. The object of my analysis is orkes Melayu
(“Malay orchestra”), a genre of Malay-language songs accompanied by an
ensemble of mostly Western instruments. I will discuss orkes Melayu in
three urban centers of Indonesia: Medan, Jakarta, and Surabaya. During
1950-1965, these urban centers were the principal loci for the composition,
performance, and circulation of orkes Melayu music in Indonesia.

Central to this discussion is the labeling of music as Melayu, a term that
refers to “a confusing variety of configurations of human beings, locations,
languages, customs, states and objects” (Barnard and Maier 2004:ix). 1 The
term “Melayu” is frequently invoked in discourses of language (Malay),
geography (a Melayu “culture area”), religion (Islam), customs and cere-
monies (adat), and ethnicity (Melayu ethnic identity). In the modern nation-
states of Indonesia, Malaysia, Singapore, Brunei Darussalam, and (southern)
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* I am grateful to Philip Yampolsky, Ricardo Trimillos, Dana Rappoport, and Jérôme Samuel
for their very helpful comments on earlier drafts of this article.
1. The term “Melayu” was first used to refer to a settlement in southeast Sumatra that sent a
mission to China in 644 (Andaya 2001:319). For a good introduction to the discourse of
Malayness (and the field of Malay studies), the reader is referred to Andaya 2001; Barnard
2004; Collins 2001; Milner 2008; Reid 2001; and Shamsul 2001.



Thailand, the terms “Melayu” and “Malay” are often used interchangeably
and in contested ways (ibid.). 2

I will show the ways in which notions about “Melayu” have been present-
ed and interpreted in musical discourse and practice. Defining “Melayu” is
problematic because: (1) the term is used differently in different nation-
states; (2) Melayu ethnic identity does not consist of a fixed set of elements;
and (3) definitions change in response to historical circumstances.
Nevertheless, there is the notion of a “core” Melayu culture, “a cultural com-
plex centred in the language called Melayu” (Reid 2001:297). However,
what it means to be culturally Melayu is not fixed or primordial. Rather, val-
ues, beliefs, language, and customs are invoked situationally and contextual-
ly as the foundation for what it means to be Melayu in different places and in
different times (Andaya 2001:315; Milner 2008:2).

The term “Malayness” marks the difficulty in defining what constitutes
Malay identity, but it also points to a more fluid understanding of Malayness
as an idea (Milner 2008:16). Different groups of Melayu (or Malay) people
inhabit different social, spatial, and temporal realms, and this situation cre-
ates “varying degrees of Malayness” (Wee 1985:13). For example, the histo-
ry of “Melayu” as an idea is different for the regions that constitute the mod-
ern nation-states of Indonesia and Malaysia, respectively (Wee 1985;
Yampolsky 1996; Reid 2001; Milner 2008:10). Malayness signifies the pro-
cess in which people invoke core features of language, religion, culture, and
customs, as they interpret, or reinterpret the past for current ideological pur-
poses (Andaya 2001:316). 3

We may never be able to answer the question: “When (and where) did
Melayu begin to stand for the grouping together of people with a shared lan-
guage, customs, and ideas about descent?”. However, “it may be helpful
therefore to trace the term and content of Malayness historically, to attempt
to establish what this core culture represents” (Reid 2001:297). Furthermore,
we may be able to understand why people think in terms of Malayness as a
way of organizing their historical narratives. 4
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2. The term “Melayu” rather than “Malay” foregrounds the earliest documentation of the
term, and elides any affiliation with present-day nation-state borders (Andaya 2001:316).
Importantly for this article, the genre label is orkes Melayu and not orkes Malay.
3. “Current ideological purposes” can mean many things. For example, locating the origins of
Melayu cultural forms on the Indonesian or the Malaysian side of the Straits of Melaka has
become important in competing claims to cultural artifacts, food, and expressive practices as
representative of national heritage (Aragon and Leach 2008:616).
4. For example, Shamsul (2001) shows that essentialized concepts of Malay-Malayness were
constructed within a colonial historiography, institutionalized in government and education,
and accepted by non-Malays as well as Malays themselves. Malay identity was based on
three pillars of Malayness: language, ruler, and religion (bahasa, raja, dan agama).



What characterizes the idea of Malayness in orkes Melayu music of
Indonesia during the period 1950-1965? Rather than enumerating a set of
elements that define Melayu identity, or privileging a source of Melayu ori-
gins that provides a historical basis for the discursive category of Melayu, I
examine the aesthetic practices of orkes Melayu in specific locations involv-
ing specific actors within specific historical circumstances. At the core of
these practices is the idea that “Melayu” music represents a profoundly mul-
ticultural interplay of sounds circulating in popular music of post-indepen-
dence Indonesia. “Melayu” must be understood conceptually in terms of his-
torical and cultural change, involving a high level of interaction among peo-
ple of diverse and mixed ethnicities, especially in urban centers. Yet, how
selective were musicians who participated in this dialogue of cultures? What
kinds of music did they choose to incorporate and why? How did musical
groups engage with local musical and historical conditions? This article
illustrates differing degrees and qualities of Malayness in Melayu music of
Medan, Jakarta, and Surabaya.

Defining Orkes Melayu
Ancestors of orkes Melayu are the orchestras that traveled from Malaya

(Malaysia) to Java in the 1890s under the names bangsawan, opera, and
stambul (Tan 1993; Takonai 1997 and 1998; Cohen 2006). These orchestras
played a mixed repertoire of Malay, Chinese, Indian, Middle Eastern, and
European music (Tan 1993:73). In these ensembles, which were highly
variable in instrumentation, Melayu was a flexible and constantly evolving
framework in which the interaction among Malay, Chinese, Indian, Middle
Eastern, and European musical elements was normative. The strong links
among Malaya, Singapore, Batavia, Surabaya, Deli, and Riau were especial-
ly important for traveling theatrical and musical troupes that sought commer-
cial opportunities in the late 19th and early 20th centuries.

The term “orkes [or orkest] Melayu” (Melayu orchestra) began to appear
in Indonesia in radio logs in the late 1930s. The Batavia (Jakarta)-based
“Orkest Melajoe Sinar Medan” (directed by Abdul Halim) played Malay
songs in harmonized arrangements on European instruments (Archipel
Programma, 4 November 1938). 5 They maintained Malay musical charac-
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5. I am grateful to Philip Yampolsky for sharing his collection of 78-rpm recordings, as well
as the Archipel Programma radio logs. These performances were broadcast as part of the
Archipel Programma, the programming sent out over the transmitters of the government-run
radio network NIROM (Nederlandsch-Indische Radio Omroep Maatschappij) to its “eastern”
(ketimuran) audience. (Different programming was sent out to the European audience in the
colony.) NIROM published a program guide, Soeara Nirom, that listed the Archipel
Programma and also the specific local programming for certain major cities. For the history
of the recording industry during this era, see Yampolsky’s forthcoming work.



teristics including a pantun verse structure, 6 standard kinds of melodic for-
mulae, style of ornamentation, and added words and phrases (for example,
aduhai sayang “oh, my darling” and tuan “sir”).

Popular music genres in these urban environments were products of
diverse and mixed ethnic groups gathering in and moving through the “urban
supercultures” of the Netherlands Indies (Reid 2001:305). In the 1930s,
radio and recordings linked these urban supercultures with each other. The
recording industry marketed its wares widely across the region. In the 1930s,
Sumatra, Malaya, and the Straits Settlements were a single market for
Melayu recordings, at least for some 78-rpm record labels. The Gramophone
Company Limited (later E.M.I.), in particular, listed the Melayu discs pub-
lished on its label His Master’s Voice (HMV) in both English-language cata-
logues for Malaya/Straits Settlements and Dutch-language catalogues for the
Dutch East Indies. And one finds a lot of Malayan Odeon records in Sumatra
(Yampolsky, pers. com., 18 February 2007). For example, a recording of
Malay songs accompanied by the “Special Singapore Malay Orchestra,”
includes Sayang Manis (“Sweetheart”) and Sinar Malacca (“Shining
Malacca”) accompanied by violin, flute, bass, piano, and gendang (Odeon
A206109). The cultural geography of the Melayu region was radically differ-
ent from the post-colonial era. Even as late as the 1950s, according to
Medan-based singer Nur Ainun, it was more likely that a singer from
Medan, north Sumatra, would perform in Malaya or Riau/Singapore than in
Jakarta (singer Nur Ainun, pers. com., 20 November 2006).

Orkes Melayu bands were heavily influenced by the music and movies of
Malaysian film star, composer, and singer P. Ramlee. However, groups in
Medan, Jakarta, and Surabaya steadily developed their own distinctive styles
that set their music apart from P. Ramlee and from each other. In addition to
playing hybrid music, ensembles in Jakarta and Surabaya appropriated and
transformed Indian film melodies, paving the way for dangdut. 7

Orkes Melayu assumed a symbolic role as national music in newly inde-
pendent Indonesia. 8 After Independence, the newspaper Aneka published an
article about lagu Melayu that asked: “What is the future of Indonesian
music?” (Batubara 1954:16). Melayu was now a viable national musical
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6. Pantun verses are made up of two couplets made up of four phrases (lines of poetry). The
first couplet forms the sampiran (hook or hanger) and the last couplet forms the isi (con-
tents). Lines of poetry are often structured into the rhyme scheme a-b-a-b.
7. Dangdut is an Indonesian popular music genre with roots in orkes Melayu, among other
forms, that crystallized in Jakarta during the early to mid-1970s (see Weintraub 2010).
8. A. K. Gani, a member of the Indonesian Islamic Union Party (Partai Syarikat Islam
Indonesia, PSII) used the word “Melayu” to describe music at a kroncong festival in 1938 as
a music that had the potential to raise nationalist sentiment (Frederick 1982).



category alongside other forms of popular music including langgam, 9
kroncong, 10 and seriosa. 11 Batubara’s essay made the following points: (1)
kroncong was losing popularity to other forms of music including langgam,
Western music, and lagu Melayu (Malay songs); (2) langgam and seriosa
were too close to western music; (3) orkes Melayu could accompany a sim-
ple form of dance (joget) that everyone could participate in (ibid.); and (4) as
a symbolic representation of the emerging national cultural discourse, lagu
Melayu (accompanied by a small orchestra of Western instruments) seemed
like a good choice: orkes Melayu was rooted in Malay culture and language,
yet it was flexible enough to represent a modern and distinctly Indonesian
voice. Melayu signified something different from Western. But as I will
show in the following three sections, orkes Melayu in Medan, Jakarta, and
Surabaya developed along different historical, cultural, and musical
trajectories.

Orkes Melayu Deli (Medan)
It is important to untangle lagu Melayu (Malay songs) from the variety of

Malay orchestras that have existed since the late 19th century. Lagu Melayu
can be sung by one person, or in a variety of ensemble configurations. Lagu
Melayu can have regional affiliations and performance characteristics; for
example, lagu Melayu Deli refers to Melayu songs originating from or spe-
cific to the Deli region in north Sumatra. 12

By musicians in Jakarta and Medan, Melayu Deli music is often cited as
the source of a “pure” (asli) Melayu aesthetic because of the historical
significance of Deli as the site of a Malay polity established in the early 17th

century. Deli became very prosperous in the 1880s. 13
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9. The song form langgam refers to (1) “the Indonesian name for any diatonic song con-
sisting of four 8-bar phrases, each phrase being a melodic setting of 2 lines of the text”
(Kornhauser 1978:159); and (2) a direct borrowing from 32-bar song form AA’BA’ (ibid).
10. String-band music. Also the name of a guitar-like instrument as well as a distinctive
type of accompaniment (Kornhauser 1978:124). See Yampolsky this volume.
11. Semi-classical song accompanied by Western instruments
12. Lagu Melayu developed throughout the Melayu region that includes the modern nation-
states of Indonesia, Malaysia, Singapore, Brunei, and southern Thailand; I am limiting my
discussion of musical practice to primarily lagu Melayu in Indonesia, although, as I will
show, one cannot speak exclusively about Indonesia without also mentioning cultural interac-
tions with other areas in theMelayu region.
13. The very first mention of Deli is dated 1612, when it was conquered by Aceh, the major
Sumatran sultanate at the time. The ruler of Deli was acknowledged as sultan in 1814 by the
sultan of Siak, but Deli remained an insignificant state until the late 19th century (Milner
1982, Reid 2005). Beginning in the 1880s, its status rose in conjunction with major economic
transformations in the region.



The Sumatran region of Deli, with its center in Medan, is important for
understandings of Melayu identity for two reasons: (1) the concern with
royal lineage (Reid 2001:304); and (2) the concern for a core culture based
in Islamic ideas, beliefs, values, and symbols (ibid.). Melayu Deli songs
belong to a discursive category of “original” or “authentic Melayu songs”
(lagu Melayu asli).

The songs of Melayu Deli were sung by professional female
singer/dancers (ronggeng) who traded singing verses with their male
song/dance partners at dance parties. These songs were made up of pre-exist-
ing verses and formulae that could be spontaneously arranged and adjusted
to individual situations. Texts were generally in the pantun form; the a-b-a-b
rhyme scheme is indicated with bold and italics in Figure 1.

Songs were patterned into three rhythmic forms: senandung (slow
quadruple meter); mak inang (moderate quadruple meter); and lagu dua, also
called joget (fast triple meter or a duple meter with triple subdivisions)
(Yampolsky 1996:17). Songs were accompanied by a violin, one or two large
circular frame drums (gendang), and a gong (tawak-tawak) (Goldsworthy
1979:334).

However, songs performed in ronggeng dance events were culturally
mixed in terms of their instrumentation and tonal and scalar construction. 14
The violin was brought by Europeans, perhaps Portuguese in the 16th centu-
ry. Scales and melodies were “Melayu creations in a non-harmonic idiom,
based on scales introduced from Europe or elsewhere,” possibly China and
the Middle East (Yampolsky 1996:17). Perlman (2001) writes “In the
Melayu ronggeng tradition, nominally classified as part of the post-
Portuguese stratum, European-type diatonicism co-exists with Chinese-
sounding pentatonicism and augmented 2nd tetrachords of the hijaz type
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Kuala Deli airnya pun jernih,
Tempat mandi si anaklah dara.
Tanah Deli tanahku yang asli,
Tanah tempat hai tumpah lah darah.

Tanjung katung airnya pun biru,
Tempat orang mencuci lah muka.
Sedang sekampung lagipun merindu,
Pondok pulang jauh lah di mata.

The Deli river mouth where the water is clear,
A place for a beautiful girl to bathe.
Deli my original home,
The place where I was born.

The katung cape where the water is blue,
Where people can wash their faces.
People in villages also feel lonely,
Their homes are far away.

Figure 1: Pantun form, “Kuala Deli” (Mouth of the Deli River)

14. In Malaya, the songs incorporated elements from China, the Middle East, and India,
among others (Matusky and Tan 1997:325).



[from the Middle East]”. 15 These characteristics persist in present-day
practice. 16

Musicians who were active in Medan during the 1950s and 1960s empha-
sized the asli (“original”) nature of their popular music, even as they
acknowledged its hybridity (Dahlia Kasim, pers. com., 20 November 2006;
Nur Ainun, pers. com., 21 November 2006). During the 1950s, composers
and musicians in Medan were anything but pure in their approach to Melayu
music. For example, Latin rhythms permeated the music; it was easy to fuse
senandung and cha-cha rhythms (Roisam, pers. com., 20 November 2006). 17
The discourse of keaslian (“originality”) underlined the traditional character
of senandung and ignored the Latin-American elements. And it was common
for orkes Melayu bands to have jazz musicians in them. This understanding
of Melayu privileges a discourse of origins and a genealogy based on geog-
raphy and culture. Jakarta-based singers, notably Said Effendi, who per-
formed newly composed songs in the Melayu Deli style, were marketed as
“pop Melayu” and not “Melayu asli.” (Roisam, pers. com., 20 November
2006).

Lily Suheiry (1915?-1979), the director of the Medan station of the
Indonesian national radio network (Radio Republik Indonesia, RRI), was
born in Bogor, West Java and raised in North Sumatra. To call him simply a
Melayu Deli composer is incorrect. He received a Western music education
from a German teacher at the Dutch colonial high school (Meer Uitgebreid
Lager Onderwijs, or MULO; “Malam Amal” 1960:3). He traveled with a
sandiwara 18 theatrical group called “Bolero” (named after the Latin dance
form) and worked in Singapore before the war, but he insisted on settling in
Medan (in 1941) rather than Malaya/Singapore (which were politically uni-
fied under Great Britain) to advance his career. At RRI Medan, Suheiry had
a large mixed orchestra at his disposal including trumpet, flute, clarinet, vio-
lin, piano, bass, rebana (frame drum), drum set, and kemongan (gong). He
arranged versions of Minang songs to accompany dance, and composed
orchestral suites that used European compositional techniques. He was
active in film scoring and recording. Some of his songs were based on revo-
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15. A tetrachord in this context refers to a set of four tones. Tetrachords form the building
blocks of musical modes. Hijaz is the name of a particular tetrachord with a particular inter-
vallic structure. A hijaz tetrachord built on D would be as follows: D-Eb-F#-G.
16. For example, in the recording of Hitam Manis (Yampolsky: 1996), the accordion and vio-
lin employ the raised fourth scale degree of the “gypsy minor” (C-D-Eb-F#-G-Ab-B-C).
Compare this version with my analysis below.
17. A grandson of the sultan of Deli, T. Nazli, and Muis Radjab used calypso and chacha
rhythms to modernize localMelayu music (“Dangdut, Sebuah Flashback” 1983:13)
18. Sandiwara is a staged drama accompanied by music.



lutionary themes, including Pemuda Indonesia (“Indonesian Youth”) and
Marhaeni (“Female Proletarian”). Under his direction, the RRI orchestra
based in Medan played harmonized orchestral accompaniments of Melayu
Deli songs, but he also composed new Malay tunes for orchestra including
Selayang Pandang (“A Passing Glance”), Araskabu (name of a place near
Medan), and Teratai (“Lotus”). In 1956, Suheiry composed music for the
musical film Melati Senja (“Jasmine in the Twilight”; Bachtiar Siagian). His
songs were published as sheet music.

One of the main interpreters of Suheiry’s tunes was the female singer
Rubiah (c. 1923-1992) (Photo 1). Her Suheiry hits included Bunga Tanjung
(name of a fragrant flower), Bayangan (“Reflection”), and Selendang
Pelangi (“Multi-Colored Scarf”). Rubiah was born in Selesai (North
Sumatra). Her mother was from Banten (West Java), and her father was from
the Tapanuli region (North Sumatra). During the Japanese occupation (1942-
1945), she traveled throughout the region with a sandiwara theatrical troupe.
After the war, Rubiah settled in Malaya where P. Ramlee, the legendary
Malayan film star of the 1950s, employed her as a playback singer for
Malayan film star Kasmah Booty in films including Racun Dunia (“Poison
of the World”, 1950, B.S. Rajhans), Juwita (“Beautiful Girl”, 1951, S.
Ramanathan), and Sejoli (“A Couple” 1951, B.S. Rajhans). She was also
employed as a playback singer for other movies by Shaw Brothers, the
Chinese film production team based in Singapore. Rubiah moved back to
Indonesia in the mid-1950s to continue her recording career. She made
recordings with some of the top orkes Melayu bands in Jakarta (including
OM Irama Agung directed by Said Effendi), 19 and worked as a playback
singer for films. Through her recordings and films, she became popular in
Singapore/Malaya, and Indonesia.

Rubiah is venerated by contemporary musicians for her asli Melayu
sound. But what is striking about her playback singing and recordings is her
versatility as a vocalist. As a playback singer for Kasmah Booty, Rubiah’s
vocal style is characterized by a sweet lilting vocal timbre and largely unor-
namented melodic phrases (except for vibrato at the end of each phrase). Her
sound complemented the smooth crooner vocal quality of P. Ramlee. On
recordings, however, she sang with a more strident timbre, adding ornaments
to tones in the middle of phrases, and improvising (for example, by interject-
ing standard phrases). 20 Her vocal style was not, however, inflected with
Indian elements.
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19. Orkes Melayu bands often used the abbreviation OM or O.M. (orkes Melayu) as part of
their names.
20. For example, aduhai sayang (“oh, my darling”) and hatiku lah rindu (“my heart yearns”).
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Photo 1: Rubiah (on the right) and two unidentified musicians, c. 1955-1960



Another figure important in the history of orkes Melayu in Medan is the
singer and violinist Ema Gangga (b. 1921?-199?). Ema Gangga was born in
Jakarta (Batavia). Her mother sang kroncong. As a girl, Ema traveled to
Singapore, and worked in the travelling sandiwara group Dardanella
(Batubara 1955:13). After Japan attacked Singapore, she fled to Penang, East
Sumatra, and finally Medan. In Medan, she sang with a sandiwara group set
up by the Japanese to propagandize for the Greater East Asia Co-Prosperity
Sphere (ibid.). After the war, she became the violin player for Lily Suheiry’s
orchestra (RRI Medan). In 1951-1952, Ema Gangga returned to Jakarta
where she joined O.M. Sinar Medan directed by Umar Fauzi Aseran. She
also launched a successful acting career. Her film credits include Abu Nawas
(1953, Rd. Dadang Ismail), Sekuntum Bunga di Tepi Danau (“A Flower at
the Edge of the Lake”; 1952, Inoe Perbatasari), Debu Revolusi (“Dust of the
Revolution”; 1954, Syamsuddin Syafei), Paris Barantai (1962, prod. Ifdil
Film), Arni, Kuda Lumping (“Horse Trance Dance”; 1953, prod. Samudra
Film), and The Big Village (original English title; 1969, Usmar Ismail). She
continued to sing and play violin in bands during the 1960s.

Hitam Manis (“Dark and Sweet”) is an example of an “originalMelayu Deli
song” (lagu Melayu Deli asli) (ex. audio 9). This song was recorded in 1959 by
Lily Suheiry’s orkes Melayu band based at RRI Medan (Lokananta ARI-021).

The recording begins with a short section (0’00”-0’38”) that symbolically
indexes several aspects of Melayu asli music: instruments (two large circular
frame drums [gendang], gong, and violin); scale (harmonic minor); and
rhythm (joget, a fast duple meter with triple subdivisions).

The full orchestra enters with percussion (0’38”). The bass is prominent,
and maintains a Latin American rumba dance rhythm. Vocalist Tuty Daulay
(b. 1937 in Kutaraja, Aceh) begins singing (0’56”). The vocal style of Tuty
Daulay points to a “Western” orientation. Daulay’s vocal timbre is breathy
and sweet, and she inserts vibrato at the ends of each phrase. Indeed, as a
young girl, she idolized Doris Day (“Tuty Daulay” 1962:23).

This recorded version of the tune is built on a pre-determined arrange-
ment of sections and individual parts, rather than improvised sections. The
recording consists of two sections, and each section consists of three pantun.
The first pantun in each section is based on a higher pitch level than the fol-
lowing two. Each pantun is differentiated by its accompaniment that features
an instrument or section of the orchestra (piano; strings; trumpet). The
female singer sings each pantun of the three-pantun section (Figure 2).

The song text compares a manggis (“mangosteen”) fruit to a potential
mate. Both have dark skin on the outside but are sweet on the inside. The
message is “don’t judge a book by its cover.” The song text makes references
to objects, people, and places that are part of the Melayu cultural geography:
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brown sugar (called gula Jawa), different types (perhaps racialized groups)
of people from Singapore, and Bugis children.

The Melayu Deli repertoire of songs was strong in Medan as usually connec-
ted to the sultanate of Deli, considered prestigious at least since the late 19th centu-
ry; the sultan’s palace was located in Medan since 1891. However, the sound of
orkes Melayu in Medan was modern and culturally hybrid. The evidence suggests
a conceptualization of Melayu Deli asli as a body of regional songs with a high
level of interaction and dialogue with musics from elsewhere. Suheiry composed
for Western orchestra, with strong elements from Latin music and jazz. Rubiah
and Ema Gangga performed in a variety of media and in a wide variety of vocal
styles, depending on the medium and context of performance. All three worked in
modern media of radio, recordings, and film, and their music circulated widely to
people in Singapore/Malaya, and Indonesia. They lived and worked in Medan, as
well as other cities in Sumatra and Java, and in Singapore/Malaya. Their sound
was designed to appeal to a wide market across the Melayu region. If we think
aboutMelayu as a flexible idea rather than a fixed set of elements, these examples
show that theMelayu sensibility of Medan composers and singers was “original”
and “authentic” as well as flexible, hybrid, modern, and highly mass-mediated.

Orkes Melayu Jakarta
Jakarta was the center for orkes Melayu recording in the 1950s.

Recording was dominated by four Jakarta-based groups (and their leaders):
Orkes Melayu Sinar Medan (Umar Fauzian Azran); Orkes Melayu Kenangan
(Aidit); Orkes Melayu Bukit Siguntang (A. Chalik); and Orkes Melayu Irama
Agung (Said Effendi). Orkes Melayu Bukit Siguntang is shown on Photo 2.
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Figure 2: Two versions of Hitam Manis (Black and Sweet): (Left column) Tuty Daulay (singer) accom-
panied by Orkes Studio Medan, directed by Lily Suhairy (Lokananta ARI-021), and ronggeng musicians
based in Medan (SF CD 40427)

Orkes Studio Medan

Sungguh hitam sebuah manggis
tapi manis rasa isinya
Sungguh hitam sebuah manggis
tapi manis rasa isinya.

Sungguh hitam kupandang manis
manislah pula hati budinya
Sungguh hitam kupandang manis
manislah pula hati budinya.

Hitam hitam sebuah manggis
sungguhpun hitam kupandang manis
Sungguh manis si gula jawa
yang hitam manis siapa dia?

Ronggeng

Sungguh hitam sebuah manggis
Manis pula rasa isinya sayang
Sungguh hitam sebuah manggis
Manis pula rasa isinya.

Puan hitam kupandang manis
Manis pula budi bahasanya
Puan hitam kupandang manis
Manis pula budi bahasanya.

Hitam lah hitam si tampuk manggis
Walaupun hitam kupandang manis
Hitam hitam burung merpati sayang
Walaupun hitam menawan hati?



Jakarta-based singer and composer Munif Bahasuan, who began his
recording career in 1955, differentiates the modern form of Jakarta-based
orkes Melayu (orkes Melayu moderen) from Melayu songs from Deli (orkes
Melayu asli):

When I entered Sinar Medan in 1954-1955 or so, we called it orkes Melayu moderen
because we used modern instruments: guitar, standup bass, piano, winds (trumpet, saxo-
phone, clarinet). But the songs were original Melayu songs (Melayu asli). [He cited
Selendang Songket, Ibarat Air di Daun Keladi, and Yale-Yale]. And composers created
new songs in that style. Some of those composers were from Jakarta or Medan. If you
recorded in Jakarta, and it was played on RRI Jakarta, the music would reach people
throughout Indonesia. The music came originally from Medan, but then it went back to
Medan in a different form via radio. The music was popular in Padang, and throughout
Java and Sumatra, Riau, and even further to Kalimantan. (Munif Bahasuan, pers. com., 16
July 2005)

Jakarta-based musicians played older or “original” music that they associ-
ated with Deli in north Sumatra. Despite the fact that Medan-based groups
also used what Munif calls “modern” instruments, this passage shows that
Jakarta-based musicians viewed the music of Medan as asli. Jakarta-based
performers valued what they perceived to be the royal historical origins of
the music in Sumatra, as indicated by the name of the band “O.M. Bukit
Siguntang”: the name “Bukit Siguntang” refers to a small hill in the modern
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Photo 2: Orkes Melayu Bukit Siguntang, c. 1955-1960. Suhaimi is singing and playing the accordion



city of Palembang that is presumed to be the sacred site of the ancient king-
dom of Srivijaya (Reid 2001:298).

Although Sukarno closed Indonesian borders to cultural commodities from
the U.S. and Europe, he allowed the import of films (musicals) from India dur-
ing 1950-1964.21 Films from Malaya, which incorporated Indian stories and
plots, were enormously popular in Indonesia. A 1952 report in the Indonesian
newspaper Sunday Courier describes the vocal quality in the music of Malay
films. The author notes that the vocal quality used in Malay films and record-
ings of the 1950s was influenced by Indian film as early as 1952:

The modern Malay songs contain themes from Indian songs. Themes from Indian music
enhance Malay songs. In the Malay songs of today we hear small ornaments that sound
like the small steps of a happy child. This characteristic derives from the influence of
Indian songs. (Sjamsulridwan 1952:11) 22

The Jakarta-based singers in orkes Melayu began singing Indian film
songs during the early 1950s and they began adapting Indian film melodies
to Indonesian language lyrics. They also began using Indian vocal ornaments
during the early 1950s, whereas orkes Melayu singers in Medan did not (Nur
Ainun, pers. com., 20 November 2006). Jakarta musicians composed songs
adapted from Indian film music including Kudaku Lari (“My Horse has Run
Away”), perhaps the first Indonesian recording adapted from an Indian film
song (Irama M. 313-11). And they used a small double-headed conical drum
shaped like a “capsule” (gendang kapsul) in which the drum head could be
pressed to produce a “du-ut” sound (a precursor to the “du-ut” sound in
dangdut rhythmic patterns).

Further, the Latin-based rhythms common in Indian film songs were
familiar to popular audiences in Jakarta who had been listening to rumbas
and tangos in Malay-based popular musical forms available on records and
radio as early as the 1930s. 23 And Indian film music, which drew heavily on
American rock ‘n’ roll, transported American-inflected music, which had
limited distribution in Indonesia during the 1950s.

It was not only the song repertoire that differentiated groups, but the
instruments, style of singing, lyrics, and generational affiliation of audiences,
as illustrated in the following statement by A. Karim Nun, director of the
music group Orkes Melayu Dana Seloka (Jakarta) during the early 1950s:
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21. A similar mode of alignment/non-alignment characterized the sphere of politics. Sukarno
hosted the 1955 Asia-Africa conference where the leaders of newly independent Asian and
African countries joined together in a non-aligned movement that aimed to solidify political
and economic links among participating nations.
22. Philip Yampolsky alerted me to this source, for which I am grateful.
23. These include recordings by Syech Albar, one of the most famous gambus (lute) musi-
cians of the 1920s and 30s, who made numerous recordings of rumbas and tangos.



In Jakarta, compared to a number of orkes Melayu bands including Bukit Siguntang
(directed by A. Chalik), Sinar Medan (directed by Umar Fausi) and others, Orkes Dana
Seloka has its own flavor. Orkes Dana Seloka just plays the original style [asli] and not
the tunes that blend Melayu with India. And in general our lyrics are in the form of pantun
and older lyrical forms. Of course, the younger generation must have its own style and a
form that is youthful and modern because the spirit of youth is a dynamic spirit (“A.
Karim Nun” 1955:15)

By the early 1960s these “translated Indian songs” laid the groundwork
for dangdut, even though the naming of the genre was still a decade away.
Composers created songs inspired by Indian film songs, and they also wrote
Indonesian lyrics to Indian film song melodies, as I will describe in the fol-
lowing section.

Ellya Khadam (1931-2009) was one of the most sought-after singers in
the orkes Melayu genre of the 1950s and 1960s on the island of Java. As a
young girl, she sang Malay and Arabic songs. She was skilled at chanting
verses from the Qur’an (Ar. tilawah). Ellya began singing Indian songs as a
member of Abdul Kadir’s (A. Kadir) group Sinar Kemala in Surabaya (dis-
cussed later in this article). Known variously as Ellya Agus, Ellya M. Harris,
and Ellya Alwi, Ellya Khadam dressed in Indian clothes, and tried to emu-
late the dance and facial movements of Indian film stars. She also imitated
the vocal style and ornaments in Indian film songs. Freelancing with various
bands in the 1950s, she performed in Singapore, Malaysia, and within
Indonesia. Ellya was a prolific composer. Her hit songs include Termenung
(“Daydreaming”), Kau Pergi Tanpa Pesan (“You Left without a Word”),
Pengertian (“Understanding”), Janji (“Promise”), and Mengharap (“To
Hope”). Hindi film music was the wellspring for many of her most famous
songs including Boneka dari India (“Doll from India,” c. 1962) and
Termenung (c. 1962), as illustrated in the next section. She described her
love of Indian music as follows:

I used the ornaments [Indon. cengkok] I had learned from listening to Indian music records. I loved
Indian songs because they were different. They were so emotionally moving and seductive. They
captured the sound of people in love. (Ellya Khadam, pers. com., 18 July 2005)

The source for Ellya Khadam’s composition Termenung is the film song
Chhup gayaa koii re duur se pukaar ke composed by Hemant Kumar and
sung by playback singer Lata Mangeshkar in the Indian film Champakali
(1957, Nandlal Jaswantlal). In both songs, a woman expresses her longing
for a lover who is far away, as shown in the following translations of the first
verse of each song (Figure 3). 24

The transcribed melody, which forms the A section (“song A”), may be
described as a refrain; indeed, in Indian film songs of the 1950s, it was typi-
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24. I am grateful to Sreyashi Dey for a translation of the first verse of Chhup gayaa koii re
duur se pukaar ke (which I will abbreviate as Chhup gayaa koii re).



cal to begin with a refrain followed by an interlude, followed by the verse at
a higher pitch level (which would be “song B”). 25

The transcription of the two songs (transposed to G mixolydian: G-A-B-C-
D-E-F-G) shows that the melodies are practically the same (Figure 4, ex. audio
10). Ornamentation is extensive in both parts. Yet, why do the two versions
sound so different? First, Lata Mangeshkar’s vocal timbre is thinner than Ellya
Khadam’s. Second, the quarter-note pulse in Chhuup gayaa koii re is faster
than Termenung (152 compared to 106). Third, the harmonic foundation in
Chhuup gayaa koii re is only suggested (by the bass), giving it a dreamy quali-
ty, whereas harmony is boldly stated in Termenung (on the piano). Fourth, the
song is harmonized differently, as indicated in the transcription. Finally,
although harmonic rhythm is the same (one chord per measure), the harmonies
differ in these versions in all but three measures (measures 1, 2, and 4).

The melody for Termenung is nearly identical to Chhup gayaa koi re door
se pukar ke. The flute is another prominent feature of both songs; indeed, the
idea to use flute in orkes Melayu came from Indian film songs. However, the
vocal style, tempo, underlying harmonies, and accompanying instruments
create a different mood altogether. This version of an Indian film song repre-
sents a clear link to, as well as a creative departure from the music of India.

In the early 1960s, the multi-talented entertainer Said Effendi’s songs
Seroja (“Lotus Flower”) and Semalam di Malaya (“A Night in Malaya”)
became hits in Malaya. Up to this point, Indonesian singers had imitated
Malayan singers, particularly P. Ramlee. For example, the singer M. Saugy
was known as the “P. Ramlee of Indonesia.” After Said Effendi became
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Figure 3: Comparison of Chhup gayaa koii re duur se pukaar ke (from the film Chhup gayaa koii re duur
se pukaar ke) sung by Lata Mangeshkar and Termenung (Daydreaming) sung by Ellya Khadam (Irama
Record LG 631-03 IMC 1355) (first verse)

Chhup gayaa koii re duur se pukaar ke

chhup gayaa koii re
someone has gone and hidden,

duur se pukaar ke
after calling me from far,

dard anokhe haay
a (sweet) pain in my heart,

de gayaa pyaar ke
that he left in my heart.

Termenung

dalam aku termenung
whenever I’m lost in thought,

hatiku selalu
my heart always,

teringat padamu
longs for you,

hai kekasihku
oh, my darling.

25. Indonesian composers refer to different melodic sections or verses as “song A,” “song B,”
etc. I will refer to these sections in the text as “A,” “B,” etc.
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famous, however, Malayan singers began imitating him. For example, in
1960, a contest was held in Malaya to find the singer whose voice most
closely resembled Said Effendi’s (singer Achmad Zais won the contest). 26

Zakaria, a composer, band leader, and musician who was active during that
era, has noted that this moment represents a shift in attitude among
Indonesians about the relationship between Indonesia and Malaya. Rather
than feeling that their popular culture owed its inspiration to Malaya (mainly
through the music and films of P. Ramlee), Indonesians now felt that Malaya
was beginning to look to Indonesia for inspiration (Zakaria, p. c., 13 July

26. The popularity of Seroja was noted in an article about the prizewinner of a contest to
identify the singer who could sing the best version of Seroja (Bintang ‘Serodja’, 1959).
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Figure 4: Comparison of vocal melodies in Chhup gayaa koii re duur se pukaar ke (from the film
Champakali) and Termenung (Irama Record LG 631-03) (first verse)



2005). In contrast to musicians in Medan, Jakarta-based musicians drew
heavily on Indian music for inspiration.

Orkes Melayu Surabaya
Orkes Melayu in Surabaya represents yet another form of Malayness

reflected in music. Based in the bustling Arab quarter of Ampel in Surabaya,
near the mosque of the pilgrimage complex of Sunan Ampel, A. Kadir formed
the band Sinar Kemala (“Radiant Stone of Magical Powers”) in 1952-1953.
Sinar Kemala would become the dominant orkes Melayu band in Surabaya.
Members of the band pointed to its origins in Orkes Gambus S. Albar (Syech
Albar) and its successor, Orkes Gambus Alfan. Gambus orchestras featured the
gambus (long-necked plucked fretless lute) or ‘ud (pear-shaped lute) accompa-
nied by small double-headed drums (Ar. marwas, pl. marawis). Immigrants
from the Hadhramaut region (Yemen) presumably brought the gambus and
marwas with them to Indonesia (Capwell 1995:82-3). Orkes Gambus Syech
Albar (1920s and 1930s) and Orkes Gambus Alfan (1940s) played a mixed
repertoire of Malay, Arabic, Hindustani, and European music, as well as Latin-
derived dance music, especially rumbas and tangos.

Orkes Melayu Sinar Kemala was the largest orchestra of the 1960s,
expanding to 15-25 musicians (including 4-6 singers) at its peak. The band
distinguished itself from bands in Medan and Jakarta by having a large num-
ber of violinists (4-6, compared to 2-4 in Medan and Jakarta). Additional
instruments included accordion, piano, guitar, mandolin, string bass, clarinet,
flute (bamboo suling and Western), trumpet, trombone, and percussion
(bongo, gendang, tambourine, maracas). (Photo 3).

A. Kadir nurtured the careers of star singers including Ida Laila (b. 1943),
Ali Alatas (b. 1948) and Achmad Rafiq (A. Rafiq, b. 1949). Ellya Khadam
and Munif Bahasuan, mentioned in the previous section, traveled from
Jakarta to make some of their earliest recordings with Sinar Kemala. Ellya
Khadam credits A. Kadir with teaching her to sing Indian film songs. The
composer Achmadi, who went on to form Orkes Melayu Awara, and the vio-
linist Fauzi who formed Orkes Melayu Sinar Mutiara, began their careers
with Sinar Kemala.

Sinar Kemala performed in modern western attire: male band members
dressed in western suits and female singers in elegant dresses. They were a
commercial band, hired to perform for family celebrations and concerts.
They played western popular songs as well as Latin dance music. Although
their repertoire consisted of dance music, people in the audience did not
dance. Rather, the band presented semi-dramatic choreographies by female
dancers who enacted the characters depicted in the songs. For example, they
portrayed characters from the Arabian Nights, which were also common in
the earlier Surabaya stambul theater (Cohen 2006).
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Malik B.Z., a member of Sinar Kemala, pointed out that a significant
influence on the sound of Sinar Kemala was the music of British exotica com-
poser and arranger Ron Goodwin (1925-2003), particularly Music for an
Arabian Night (Parlophone, 1959) (Malik B.Z., pers. com., 10 July 2008).
Most of the tunes on the album were composed by the Lebanese group
Rahbani Brothers directed by the brothers Assi Rahbani (1923-1986) and
Mansour Rahbani (1925-2009). For example, the 1960 recording of
Jawabanku (“My Answer”; Lokananta ARI-087) is based on The Moon and
I, a Goodwin arrangement of a Rahbani Brothers composition (Nehna wal
amar jeran) which was originally recorded by the Lebanese superstar singer
Fairuz (Nuhad Haddad, b. 1934). Sinar Kemala songs reflected Islamic
themes and Arabic words more than groups in Medan or Jakarta; for example,
Keagungan Tuhan (“The Greatness of God”), Perintah Illahi (“Divine Law”),
Insyaflah (“Be Aware”). Singers’ names reflected a Middle Eastern orienta-
tion: Nurkumala, Nur A’in, Latifah, and Ida Laila, among others. The highly
ornamented vocal part bore similarities to Qur’anic recitation style.

The music also tended more toward a Middle Eastern sound than the
Medan or Jakarta bands. Orchestral arrangements reflected a strong Middle

Photo 3: A. Kadir and members of Sinar Kemala in concert c. 1960



Eastern influence, particularly from Egypt and Lebanon. Singers and com-
posers were especially influenced by Egyptian singers Umm Kulthum,
Mohammed Abdel Wahab, Abd al-Halim Hafez, and Lebanese singer Fairuz.

The song Kembalilah Kekasihku (“Come Back My Darling”) (Lokananta
ARI-087, 1960) has the rich texture and sophisticated orchestration charac-
teristic of Middle Eastern popular music, especially the large Egyptian
orchestras of the 1950s and 1960s (firqah). Elements that link Sinar Kemala
with Middle Eastern popular music include the following elements: stepwise
sequenced melodic phrases played by bowed strings; swinging heterophonic
melodies played on the violin and piano; variation between small and large
sections of the orchestra; accordion or strings “commenting” on the main
vocal melody; instrumental interlude and fills (ex. audio 11). The text of the
song is about a man, suffering over a lost love, and urging her to come back
(see Figure 8).

The vocal style reflects Middle Eastern qualities as well. A. Kadir sang in
the warm and velvety crooning style (patterned after the Egyptian singer
Abd al-Halim Hafez). In Kembalilah Kekasihku, A. Kadir uses melody to
enhance the meaning and emotion of the lyrics. He places vocal swells
(increasing and lessening the volume of the tone) on certain syllables to
coincide with the heightened emotions of the text (verse 2): gelisah (“anx-
ious”), sengsara (“in pain”), merana (“languishing”), and derita (“suffer-
ing”). The orchestra adds short “comments” after each word in this section
of the text.
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Kembalilah kekasih pengisi jiwa
dalam kesunyian di lubuk hati.
Kuharap dan kunanti walaupun hanya
di dalam mimpi bercumbu kasih.

Gelisah sengsara selalu menimpa
merana derita di hati membara
datanglah oh kasih hati walaupun hanya
sekejap
jangan tinggalkan diriku menderita.

Bilakah masa kita
akan berjumpa selalu
semula hidup bahagia.
Oh, juwita puspita hati
berjanjilah engkau akan kembali.

Come back love, complement of my soul
In my loneliness in this part of my heart
I hope and I wait although only
In dreams we make love darling.

Anxious suffering always strikes
Languishing pain in this burning heart
Come back my love if only for a little bit
Don’t leave me suffering like this.

When is our time
To spend every moment together
To begin happy lives together?
Oh my love
Promise you will come back.

Figure 8: Kembalilah Kekasih (“Come back my love”) composed and sung by A. Kadir, accompanied by
Orkes Melayu Sinar Kemala (Lokananta ARI-087, c. 1960).
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Conclusion
Orkes Melayu of the 1950s and 1960s in Medan, Jakarta, and Surabaya

brought together Malay, Western, Latin American, Indian, and Middle
Eastern elements into a flexible and constantly evolving category called
“Melayu.” An understanding of the music sheds light on cultural ideas, aes-
thetic practices, and social meanings of Melayu in Indonesia during 1950-
1965. The multicultural interplay of sounds and texts was very much the
norm in Melayu aesthetics as indicated by late 19th century stambul theater
and popular music recordings of the 1930s. However, under the rubric of
Melayu music, bands in these cities reflected divergent ideas, practices, and
meanings that set them apart from each other.

Musicians in Medan placed themselves in an evolving cultural tradition
based in “original” music of Deli and in a dialogue with Malaya and P.
Ramlee. Composer and bandleader Lily Suheiry, as well as female singers
Rubiah and Ema Gangga, are celebrated in contemporary discourse for their
“original” or “authentic” Melayu Deli identity. They played modern music
for diverse audiences throughout the Melayu region. These examples both
clarify and complicate social meanings of “original” and “authentic” as they
were used in musical discourse and practice.

In Jakarta, Indian film music was quickly adapted to orkes Melayu.
Indian music remained a strong presence in the music of Ellya Khadam,
Munif Bahasuan, and A. Rafiq, as they continued to flourish as popular
music stars throughout the 1970s and 1980s. But as we approach the era of
New Order Indonesia, and orkes Melayu begins to give way to dangdut,
American popular music exerted a major influence on Indonesian music. It
would take developments in the 1970s, particularly the influx of rock ele-
ments from the U.S., as well as the tremendous influence of cassette culture,
to secure dangdut’s place as a dominant force in Indonesian popular music.
All of these stylistic elements would merge under the rubric of dangdut in
the music of Rhoma Irama and Elvy Sukaesih, among others.

In Surabaya, musicians looked in many directions for inspiration. Orkes
Melayu bands grew out of earlier traditions of Islamic-inspired musical
entertainment (gambus). A. Kadir’s Sinar Kemala blended Malay-language
texts with Middle Eastern and Western orchestral arrangements, Indian
melodies, and Latin dance rhythms.

In newly independent Indonesia, the term “orkes Melayu” was used to
describe a wide variety of aesthetic practices. Orkes Melayu did not develop
in a unilinear direction. The musicians in different scenes had contact with
each other, through radio, recordings, and personal contact, but they
developed their own musical forms in accordance with localized
circumstances and social needs. The musical examples presented in this arti-
cle show that orkes Melayu was not a single entity, but rather a field for a



wide variety of cultural ideas, aesthetic practices, and social meanings in the
realm of Indonesian music and culture, 1950-1965.
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9. Hitam Manis. Tuty Daulay, vocal, with Orkes Studio Medan, directed by Lily Suheiry.
Published in: Orkes Studio Medan, Rangkaian Lagu2 Daerah Sumatra. 10” LP.
Lokananta ARI-021. Recorded and published in 1959. [ex. audio 9]

10. Termenung. Elya Agus [=Ellya Khadam], vocal, with Orkes Kelana Ria, directed by
Adikarso. 78-rpm. Irama LG 631-03. N.d. [ex. audio 10]

11. Kembalilah Kekasihku. A. Kadir, vocal, with Orkes Melaju Sinar Kemala, directed by A.
Kadir. Published in: Orkes Melaju Sinar Kemala. 10” LP. Lokananta ARI-087. Recorded
1960. Published in 1961. [ex. audio 11]
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MARC PERLMAN

Changing Conventions in the Central Javanese
Performing Arts: A Case Study of the Music of the
Colonial-EraWayang Kulit Purwa

The traditional performing arts of Central Java (gamelan music, dance,
and the wayang kulit shadow-puppet theater) have left relatively few traces
in the historical record. Until the late 19th century, the music was transmitted
entirely orally, and until the late 20th century the wayang theater did not use
scripts in performance. It is not surprising, therefore, that the historiography
of these arts has progressed slowly and tentatively, and has focused on the
past hundred years (for which we can consult oral traditions to supplement
the surviving written documents).
This body of scholarship, small as it is, tells a complex story of continuity

and change. On one hand, there is evidence for a remarkable degree of sta-
bility in some aspects of these traditions. Brinner (1993:234-235), analyzing
British notations of Javanese compositions written down two hundred years
ago, marvels at “the essential continuity of the Javanese musical tradition
from the early nineteenth century to the present”, especially with regard to
modal practice and instrumental idiom. 1 Indeed, Sutton suggests that the
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* This article represents an expanded and elaborated presentation of material I have discussed
briefly before (Perlman 1991b; 1998:64). I am grateful to Dana Rappoport for her invitation
to contribute to this special issue of Archipel, and to Kathryn Emerson for sharing her deep
knowledge of Javanese music and wayang. Unless otherwise indicated, all foreign terms are
Javanese, and all translations are my own.
1. The continuity is even stronger than Brinner suggests. He notes some curious discrepan-
cies between modern practice and the evidence of the notation in his corpus of publications



Javanese musical tradition is based on “a premise of stability and continuity”
(1993:3), and that variation, far from being cumulative or “progressive,”
functions to maintain a “steady state” in keeping with a Javanese ethos of
balance (1993:6-7).
On the other hand, several recent studies have claimed to identify more-

or-less radical changes in the performing arts, many of them attributed to the
Javanese experience of colonialism. Sumarsam (1995) has shown how court
music in Surakarta evolved in a context suffused with Western attitudes (not
to mention Western military music and ballroom dances), with the result that
some Indonesians adapted Western conceptual tools to teach and theorize
their own music. Sears (1996:150) suggests that a similar dynamic can be
found in the history of the wayang kulit shadow-puppet theater, whereby a
court tradition was crystallized and disseminated as a “creative Javanese
adaptation to Dutch scholarly attitudes and the aesthetic preferences of
Dutch-educated Javanese”. The most ambitious of these studies (Ishida
2008) argues that the invention of musical notation—inspired by Western
examples—caused a wholesale renovation of the melodic texture of gamelan
music.
It is true that colonialism brought the Javanese into contact with Dutch

philological attitudes, Dutch ideas of Javanese history, Dutch pedagogical
methods, and Dutch educational institutions. It is also true that some
Javanese, undoubtedly influenced by these encounters, instituted long-lasting
changes in their cultural environment. For example, indigenous notation for
gamelan music, first evidenced in the late 19th century, has become increas-
ingly prevalent over the decades. The transmission of the wayang theatrical
tradition, once a largely informal, family-based matter, became formally
organized in 1923 when the first wayang course, Pasinaon Dhalang ing
Surakarta (Padhasuka) was founded (Pasinaon Dhalang 1923; Clara van
Groenendael 1985:30-36). 2
Yet while these facts are striking, it is not always clear what their long-

term impact has been. As Keeler (2002) notes, it is easy to exaggerate the
influence of the early wayang schools on the actual practice of shadow-play
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by Raffles and Crawford. One striking discrepancy concerns the assignment of compositions
to the two tuning-systems of Javanese music, sléndro and pélog. All of the pieces in his cor-
pus are notated in sléndro, even pieces which are today played only in pélog (1993:254).
However, at least with regard to the notations published by Crawford, this discrepancy can be
explained by the editorial intervention of William Crotch. British Library MS Add. 12334
contains the originals of the notations Crawford published. In this manuscript, Brinner’s
problematic pieces are notated in pélog—hence in agreement with current practice. (I plan to
discuss the notations in this manuscript more extensively in a future publication.)
2. While Padhasuka closed in 1942, its rival, Pasinaon Dhalang Mangkunagaran (PDMN)
continues to offer wayang instruction to this day.



puppeteers (dhalang). And while pedagogical reforms may have driven
some Javanese to intellectualize their music, there was probably a great deal
of continuity between pre-theorized musical practice and its theorized forms
(Weiss 2006, 2008).
On the other hand, there is indeed historical evidence of significant

changes in the Javanese performing arts during the colonial period, but it is
not obvious how they might have been driven by the colonial encounter. In
previous publications I have suggested that the present-day system of modal
categories in Solonese gamelan music (1997:127-128), and an increasingly
strict application of that system (1998:63-66), were the products of court-
sponsored efforts at musical codification undertaken around the turn of the
20th century. If my analysis is correct, those innovations succeeded in
reshaping some fundamental aspects of Javanese musical practice; but it is
very difficult to untangle the historical web of influences responsible for
those innovations.
In this paper I again take up this question, using as a case study the con-

ventions governing the musical accompaniment to the wayang kulit purwa
theater in Solo. Rather than grapple with something as large and diffuse as
an entire modal system, I focus on one particular practice for which we have
both written and oral-historical evidence: the choice of musical compositions
(gendhing) to accompany the wayang’s traditional opening scene (jejer), in
which a king meets his ministers in his palace’s audience hall. The conven-
tion governing this choice seems to have changed around the turn of the 20th
century. Unlike some of the changes discussed by Sumarsam and Sears, it
does not display any obvious trace of Western influence. But as our first evi-
dence for it emerges from the royal courts, it may be the result of the aristo-
cratic codification of culture that some scholars have posited.
In what follows I present the historical evidence for a shift in the music of

the jejer. But in order to interpret this shift, we need to contextualize it. I pro-
pose to do so in two ways. First, I will describe some of the forms artistic
innovation has taken within the tradition. Second, I will outline the late-colo-
nial socio-political context of one of the royal households of Solo, an impor-
tant patron of the arts. I will then present the evidence from historical docu-
ments and cognate performance traditions relating to the use of music in the
jejer, and conclude by speculating on the possible causes, and historical sig-
nificance, of this musical shift.

Innovation through Making Connections
In an earlier study of the ways Javanese musicians make sense of their

art, I proposed that musicians seek patterns in their music by employing cer-
tain cognitive strategies of organization. I grouped these strategies into two
broad groups, “making connections” (Perlman 1994:399-420) and “drawing
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distinctions” (Perlman 1994:420-424). While the specific strategies I identi-
fied there may be unique to music, similar kinds of sense-making can be
found in the other performing arts, where they can be put to both interpretive
and innovative uses.
Of particular interest in the present context is the strategy of making con-

nections, of positing correspondences between particular items or features
(or between sets of items and/or features). The connections most relevant to
my argument in this paper are the connections between particular scenes or
characters of the wayang kulit and particular musical compositions. These
associations are traditional, though dhalangs sometimes justify them by
proposing subtle aesthetic connections between the personality of the dra-
matic figure and the details of the piece. As an example, here is the comment
offered by the prominent Solonese dhalang Sri Tristuti on the pasowanan
jawi scene (in which a princely character holds audience outside the palace).
Sri Tristuti (pers. com., 16 June 1986) made the following point about the
musical composition used when Dursasana musters the king’s troops.
Dursasana is a coarse, aggressive, somewhat dull-witted figure. The com-

position traditionally associated with him, Semu Kirang, features some
unusual phrases. Although they are of the same length as the other phrases in
the piece (16 beats long), they are highly syncopated, which can cause the
listener to lose track of his or her temporal location within the phrase. As a
result, according to Sri Tristuti, the end of the phrase (marked by a stroke on
the kenong) seems to arrive before it should; the phrase feels like “it’s not
complete” (belum penuh satu kenongan, Indon.). That fits Dursasana’s char-
acter, since “he isn’t playing with a full deck” (jiwanya tidak penuh, Indon.).
Many of the connections that Javanese artists make are of this type, moti-

vating some existing conventional association. But this strategy can also be
put to creative uses. This is especially apparent on the rare occasions when
an entire set of distinguishing marks is called into existence by the desire to
make such connections.
As an example, consider the rules of traditional Javanese prosody.

Javanese poetry has a set of named meters, each with its own number of
lines per stanza, syllables count per line, and line-ending vowel. When writ-
ten, each stanza ends with a standard flourish, an elaborate punctuation mark
known as a pada. However, the 19th century Yogyanese writer K.P.H.
Suryanagara (1822-1886?) suggested variant forms of this punctuation sign,
one for each of the meters (Behrend 1999:409). Suryanagara did not pretend
that this set of differentiated marks was traditional, nor did he strongly pre-
scribe its use. Had it become customary, it might have had some value for
the reader who opens an unknown text in the middle of a canto (by allowing
her to recognize the poetic meter at a glance). But Suryanagara apparently
did not introduce it for utilitarian reasons, but simply for enjoyment (sese-
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nengan)—what we could perhaps call the joy of multiplying correspon-
dences.3
A more typical creative use of the strategy of making connections is to

take an existing body of variants (perhaps augmenting them with some new
variants) and linking them with some existing pattern of differences. Often
this will involve attaching new meaning to variants that had previously been
considered interchangeable. While this type of innovation rarely leaves
direct traces in the historical record, it is probably the explanation for charac-
teristic patterns of disparity found in the practice of many of the traditional
arts, in which we find artists making common use of a set of variants while
disagreeing over the proper contexts of use for those variants.
The clearest examples of such disparities are found in music. Illustrating

them here would require a longer exposition of technical musical detail than
the subject warrants—the interested reader can consult Perlman (1994:420-
424)—but a similar phenomenon can be detected in the wayang, and though
it has not yet been the subject of comparably intense scholarly scrutiny, it is
more directly relevant to the topic of this paper. I refer to the development of
the visually-distinct variants of wayang puppets known as wanda.
While many characters have a single canonical visual form, some exist in

named versions (differing in their coloration, the angle of the head, the pro-
portions of the torso, or in even more subtle ways; for illustrations, see
Brandon 1970:50-51). Soetrisno (1977) suggests two reasons why a charac-
ter might acquire several such wanda. First, one characters appear in many
different kinds of stories or dramatic situations (gadah lalampahan utawi
suasana warni-warni ing salebeting cariyos wayang), and the different vari-
ants are appropriate to different dramatic moods. The other reason is that
some characters are “beloved by the public” (dipun tresnani déning umum),
so that “people become fascinated by the character and visualize it as they
wish to see it” (mila tiyang lajeng kapundut raosipun lajeng ngganta wanda
wayang ingkang dipun senengi).
Soetrisno suggests that there are two main principles determining the

contexts of use for wanda, musical mode (pathet) and puppet movement
(sabet). That is, certain wanda of certain characters should only be used
when the musical accompaniment is in a certain pathet, while other wanda
are to be used depending on what actions the character is to perform in a
given scene (for example, fighting a battle).

Changing Conventions in the Central Javanese Performing Arts 83

Archipel 79, Paris, 2010

3. This wholesale generation of variants in order to create correspondences is relatively
unusual. However, there are familiar examples of existing sets of correspondences (what
cognitive anthropologists call paradigms) which are completed or rendered systematic by the
invention of new items. (For examples, see Brinner 1995. Note that Brinner’s term for
paradigm is “cultural matrix.”)



It is possible that some of these wanda were called into existence by the
desire to set up such correspondences, but this desire can’t be the sole moti-
vating force behind the production of variant puppet forms. First, the wanda
system does not encompass all variations in puppet iconography; there are
many variants that are not considered to be distinct wanda. Second, as
Soetrisno himself admits, a puppet-maker can be inspired to design a new
wanda simply by his or her individual mental image of the character.
(Indeed, even chance events can inspire new wanda. 4)
Thus is it likely that in the wayang, as in gamelan music, correspon-

dences can both drive the creation of new variants and take advantage of
already-existing variants. Correspondences endow variants with signifi-
cance, but such meanings need not remain stable: correspondences that moti-
vated new variants (or were imposed on pre-existing variants) can be
stripped away and replaced by other correspondences. This would produce
the pattern of disparities referred to above, in which different performers
employ a common stock of variants but assign them different uses. 5

The Sources ofWayangMusic
Let us return now to the question of the connections between the scenes

and characters of the wayang kulit purwa and the musical compositions that
accompany them. Most of the larger pieces used in wayang accompaniment
can be played in other contexts as well. We rarely know anything about the
origins of compositions in the traditional repertory, so if a given piece is
used (for example) in both the wayang and dance accompaniment, we cannot
usually say if it was originally composed for one or the other (or if both
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4. For example, one version of the character Pétruk that has recently become popular was
designed by Sudarman Gandadarsana (1933?-1994). He had not originally planned to make a
Pétruk puppet; rather, he cut leather for a Sugriwa puppet, but before he could finish the work
a puppy came upon it and played with it, distorting its shape. Gandadarsana was inspired by
the odd-looking result to design a new Pétruk, now referred to as the “puppy wanda” (Pétruk
wanda kerik; Sulistyana 1996:70).
5. For example, the character Kresna exists in numerous wanda, some of which are painted
different colors. According to Soetrisno, these different colors correspond to different musi-
cal modes: the black Kresna should be used in pathet manyura, the other colors should be
used in pathet nem and pathet sanga (Ingkang kasungging awak-awakan cemeng namung
prayogi kawedalaken ing wanci patet manyura, salajengipun ingkang kasugging gem-
blengan, utawi awak-awakan prada/bron namung prayogi kawedalaken ing patet 6 lan patet
9; 1977:3). However, according to the dhalang Purbo Asmoro, the black wanda is to be used
in pathet sanga and pathet manyura (though if Kresna has not already appeared in pathet
nem, the black wanda need not be used in pathet sanga). And according to the dhalang
Bambang Suwarno, there are no pathet correspondences governing the use of the different-
colored wanda. Rather, these different colors can be used in stories that feature imposters dis-
guising themselves as Kresna, in order to distinguish the true and false Kresna. (I’m very
grateful to Kathryn Emerson for the information about the practices of Purbo Asmoro and
Bambang Suwarno.)



imported it from some third context). But it is likely that the wayang
acquired a good deal of its music by reaching into other repertoires. This
process can be observed in operation today, and it has probably been in
operation for decades if not centuries. 6
One source for such borrowings of particular interest to us here has been

the parallel traditions of various types of wayang. Wayang kulit purwa, the
shadow-puppet play using flat leather puppets to tell stories based on the
Ramayana and Mahabharata epics, is only the most popular of these tradi-
tions. Along with it are the now-moribund wayang gedhog, which uses flat
leather puppets to recount the Panji tales, and wayang klithik, in which flat
wooden puppets enact Damarwulan stories. Musically, these traditions are
closely related: all use essentially the same gamelan instruments, and broad-
ly similar types of compositions. These relationships seemed to have facili-
tated the migration of new pieces into the wayang kulit purwa tradition.
For example, the adegan jaranan, a stock scene in the wayang kulit

purwa which features a horseman, seems to have relied in the late 19th centu-
ry on a few pieces such as Singanebah and Kebogiro, to judge from the sur-
viving evidence. 7 Meanwhile, the corresponding scene in the wayang
gedhog used lancaran Tropong-Bang at least as far back as the 1920s. 8 At
some point the wayang kulit purwa “borrowed” Tropong-Bang from the
wayang gedhog, and it has become a standard accompaniment for the ade-
gan jaranan. There have been other, more recent, borrowings from wayang
gedhog, though none to my knowledge has become as common. 9
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6. One of the most striking musical borrowings from the traditional repertoire in the early
1990s was the adoption of Ketawang Undur-Undur Kajongan. Traditionally, this piece was
used only within the senior Solonese court (the Kraton Kasunanan) to accompany the depar-
ture of the ruler from the audience hall. Anom Suroto and Manteb Soedarsono started using
this piece to accompany the corresponding action of the king within the narrative of the
wayang story—much to the displeasure of some traditionalists (Mloyowidodo 1976:
21.vii.94).
7. This is what we find in the published collections of completely written-out scripts from the
early 1880s: Kartawiyoga (Mechelen 1882:43) and Kurupati Rabi (Vreede 1884:223) use
Singanebah; Jaladara Rabi uses Kebogiro (Mechelen1882:162), as do Gajah Putih and Alap-
alapan Dursilawati (Vreede 1884:23, 437). Alap-alapan Surtikanthi uses the otherwise
unattested Macan Nebak. (Mechelen 1882:343; it is curious that all of these pieces, which in
modern practice are said to be set in the lancaran form—a musical category characterized by
16-beat gong-cycles—are described in these sources as ladrangan, a different formal category.)
8. This is according to the earliest fully-written-out wayang gedhog script known to me, by
Soetasoekarja. (The contents of the original manuscript as transcribed are not dated; I esti-
mate the terminus post quem from a reference in the text to a book, Piwulang Nabuh
Gamelan, that was published in 1924.)
9. In the 1980s I heard Ki Anom Suroto use gendhing Téjanata to accompany the scene in the
women’s quarters of the palace (kedhatonan); this, too, is a borrowing from wayang gedhog.
However, Anom Suroto performed this piece with the vocal part used to accompany dance
(sindhènan bedhayan), thus managing to refer to two different performance contexts at once.



The Social Context
To this point, I have confined myself to general and more or less ahistori-

cal observations on Javanese practices of artistic innovation. In part this is
because we know so little about these strategies of organization and practices
of inter-repertory borrowing. If a skeptic were to argue that the strategy of
making connections has only recently been applied to the performing arts,
we would have no conclusive way of refuting him (though we have histori-
cal evidence of its use in other contexts, and I can scarcely imagine how the
skeptic could find evidence that it had not been used in the arts). 10 Likewise,
we do not know how widespread this strategy has been, and we do not know
how common it was outside the courts. Nevertheless, the examples given
above suggest that it has been practiced within the courts’ sphere of influ-
ence for at least the past century and a half.
In any case, the musical-dramatic innovation I describe in this paper

seems to have arisen in the court circles of Solo around the turn of the 20th
century, so to introduce historical specificity into this discussion we can
focus on this particular social context. But there were a multiplicity of court
circles in Solo, with their own distinctive characteristics. There was, of
course, the senior court, the Kraton Kasunanan, and its junior rival, the
Mangkunagaran. But the Kraton Kasunanan included the court of the king’s
chief executive official, the pepatih-dalem (or patih “prime minister”). Since
1847, the position of patih was structurally caught between the Javanese
ruler and the colonial government, in the employ of each. His court-within-a-
court, known as the Kepatihan, could thus develop its own character, apart
from the Kraton Kasunanan within which it was formally subsumed. And
around the turn of the 20th century, the Kepatihan played a significant role in
the modernization of the traditional arts.
In 1890, K.R.A. Sasradiningrat IV (1847-1925) was appointed patih of

Solo, a post he would hold until 1916. 11 He was a progressive patih, and an
active one. He went on to build a hospital, a poorhouse, and a mosque;
founded an Islamic school and a museum; and established the first indige-
nous Javanese learned society, the Radya Pustaka. 12
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10. The strategy of making connections is found in Javanese texts from several periods that
discuss various sorts of physiognomy, such as katuranggan and wirasat (Perlman 1994:464-
466; cf. also Kumar 1999:480-481).
11. Except where otherwise noted, the following paragraphs are based on Siswoharsojo
(1938).
12. The date of Radya Pustaka’s founding is unclear: Nawa Windu gives 1890, Siswaharsojo
gives 1900. The earlier date is also the date of Sasradiningrat’s appointment as patih; the later
date is also that of the first issue of the society’s journal, Sasadara.
The activities of Radya Pustaka, and its often-avowed dedication to the public good (its
publications declare that they are intended “to be useful to the multitude” maédahi ing



When six years old, Sasradiningrat had been adopted by the aristocratic
expert on the Javanese arts, K.P.A. Kusumadilaga, and he retained a love for
the arts and crafts throughout his life. He collected woodcarvings and keris
(the ceremonial Javanese dagger), and founded the first Western-style string
orchestra in Solo. He established a “Board for Javanese Arts and Crafts”
(Kommissie Pakriyan Jawi) to test musicians, puppeteers, smiths, and wood-
carvers, giving them diplomas (partisara) in order to help their employment
prospects. He revived forms of music and dance that had been neglected.
Thus the Kepatihan was an early site of modernization and artistic for-

malization. Sasradiningrat sponsored research into unpopular older genres,
while maintaining a Western string orchestra. By banning food and chat, he
tried to turn his “musical evenings” (klenèngan) from social events into con-
certs. He tried to create recognized credentials for traditional artists, thus
turning their talent into formally-acknowledged cultural capital.
The oral tradition remembers Sasradiningrat’s musicians as prodigiously

skilled, and highly respected by the Kraton Kasunanan musicians: whereas
musicians in the Kraton were promoted on the basis of seniority, the
Kepatihan musicians were judged by their abilities. Among those musicians
were some prolific composers. One of their creations, Ladrang Wilujeng,
composed for Sasradiningrat’s twenty-fifth wedding anniversary, is still one
of the best-known compositions in the repertoire. And oral tradition credits
some of the Kepatihan musicians with establishing the current norms of per-
formance practice for the traditional repertoire. As I have detailed elsewhere
(1998:64), my teacher Martopangrawit attributed the standard modern court
style of gendèr-playing to Warsopradongga, one of the senior musicians of
the Kepatihan.

Establishing Standards for theWayang
If Martopangrawit’s information is accurate, Warsopradongga was a suc-

cessful practitioner of a characteristic court activity, that of norm-making. As
many observers of Javanese society have remarked, a concern for order,
rules, and standards has long found expression in several cultural spheres.
Perhaps the ability to create order (tata), as a sign of power, has a special
affinity with aristocratic culture (cf. Anderson 1972:19); certainly, the closer
one came to the palace and the person of the king, the more rules of conduct
one had to obey, and the history of the Solonese courts is in part a history of
rule-making (e.g. Pemberton 1994:53 and passim).
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ngakathah), suggest that it may have modeled itself after the Bataviaasch Genootschap van
Kunsten en Wetenschappen onder de zinspreuk “Tot nut van ‘t Algemeen” (“Batavian
Academy of Arts and Sciences, with the motto ‘For the General Good’”).



The wayang was, like the other arts, an arena for norm-making. There is a
rich Javanese vocabulary referring to these norms (pakem, wewaton, uger-
uger, pathokan). These standards control (among other things) the sequence
of scenes in a play, the voices of the characters, terms of address and palace
etiquette, time limits on the performance—and of course the particular musi-
cal compositions used. In canonical performance practice, the musical com-
positions (gendhing) played to accompany each scene are chosen according
to an elaborate set of correspondences, in which a different piece is used
depending on the type of scene and/or the identities of the characters (see
Appendix I).
Sasradiningrat’s Kepatihan participated in this norm-making, but in this

respect it was simply continuing an established trend. The earliest written
evidence of aristocratic intervention in wayang is Kusumadilaga’s Serat
Sastramiruda. 13 K.P.A. Kusumadilaga was a grandson of Paku Buwana III
(r. 1749-1788), and was in charge of the artistic life of the royal palace
during the reigns of Paku Buwana VII through Paku Buwana IX (hence
between 1830 and 1893). He was an aristocratic dhalang (presumably an
amateur), and is credited with having standardized the performance conven-
tions of the wayang (Soeharda 1934-35:193-194). (What this attribution
might mean is not entirely clear—he might have dictated the standards per-
sonally, but he may also have convened meetings of dhalang to deliberate
and arrive at consensual standards. Javanese oral tradition bears stories of
such assemblies.14)
We do not know if Sasradiningrat took a personal interest in the develop-

ment of the wayang tradition, though given that Kusumadilaga was his
adopted father it is at least possible. In any case, it seems that under
Sasradiningrat the Kepatihan continued the process of norm-making
attributed to Kusumadilaga.
Our first published evidence of this activity dates from 1908. In that year

we find the Radya Pustaka trying to reconcile the oral tradition of the
wayang with the textual tradition by publishing story-line guides based on
the Pustaka Raja, a prestigious court text (Jagamartaya 1908).
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13. This “work” is in fact a set of variant MS (sometimes also entitled Ugering
Padhalangan). Its earliest known form was published seriatim in 1878 as Uger-Uger
Padhalangan; a somewhat different version was published in 1930.
14. According to the dhalang Sutrisno (pers. com., 1974), during the reign of Paku Buwana
IX (1861-1893), around 1883 or 1884, there was a meeting of palace dhalang and musicians.
Sutrisno gave the name of the leader of the dhalang as Awicarita, and identified the leader of
the musicians as Prawirapangrawit. They standardized the texts and melodies of the dha-
lang’s songs (sulukan). (Since these names were common to several court artists, it is not
possible to identify these individuals more specifically; however, names containing
“pangrawit” were used by the musicians of the Kraton Kasunanan, which suggests that this
project was not exclusively a Kepatihan initiative.



R.Ng. Ronggawarsita (1802-1873), a court poet and one of 19th-century
Solo’s most eminent literary figures, had assembled a massive compendium
of tales, arranged chronologically. The opening volumes of this text, known
as the Pustaka Raja Purwa, were first published in 1884. This text has great
prestige in wayang circles (Sears 1996:94-98), though its status seems to
have been inversely proportional to its availability. Few dhalang had access
to a copy, so it is not surprising that dhalang asked to describe the work give
discrepant answers (Feinstein 1986:33-34).
The Radya Pustaka issued single-sheet plot summaries of wayang stories,

one every fifth Saturday (malem Akat Wagé), apparently intended for the use
of the dhalang who performed at the Kepatihan. In 1908, one of the
Kepatihan employees compiled these and published them, noting that they
“differ from those usually performed because their sequence follows the
Pustaka Raja” (wonten éwahipun kaliyan padhalangan ingkang sampun
kalimrah, awit punika kamendhetaken urut saking serat Pustaka Raja).

Musical-Dramatic Correspondences
As mentioned above, the use of particular gendhing for particular wayang

scenes and characters is an important part of canonical Solonese practice. We
cannot say in general how long these correspondences have been observed,
but with regard to one scene—the opening royal audience, the jejer—we
have evidence that points to the closing decades of the 19th century, and the
early years of the 20th.
The correspondences summarized in Appendix I show that three compo-

sitions are used for the jejer, depending on the location of the action and the
identity of the reigning king. When the scene is set in the kingdom of Astina,
ruled by Duryudana, the composition is gendhing Kabor; when it is set in
Amarta, ruled by Yudisthira, or in heaven (Bathara Guru’s kingdom) it is
gendhing Kawit; while for any other kingdom it is gendhing Krawitan.
This convention seems to be unique to the Solonese courts. It is not pre-

sent in the closely-related Yogyanese tradition, where the practice is to use
gendhing Krawitan for the opening scene, regardless of the characters or set-
ting. 15 Other related wayang traditions also prescribe gendhing Krawitan as
the fixed accompaniment for the first scene. 16
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15. This is clearly stated in the Pakem Wirama 1932, in the section entitled Punika wawa-
tonipun gegendhingan ingkang kanggé gangsani ringgitan (“The Rules for the Musical
Accompaniment of Shadow-Theater Performances”).
16. In the tradition of topèng dhalang, preserved among the dhalang families of Klaten,
human actors take the place of puppets. According to Bambang Siswanto, gendhing Krawitan
is always used for the jejer in topèng dhalang.



Interestingly enough, the canonical Solonese practice cannot be traced
back into the 19th century. This is clear from several late-nineteenth-century
Solonese texts. 17 For example, we read in the earliest version of the Serat
Sastramiruda, the Uger-Uger Padhalangan (1878):

Thus the convention described in this text matches the Yogyanese tradition,
and suggests that the Solonese practice postdates 1878.
When was the change made? The earliest publication I have found to

describe the modern practice dates from 1913, though it refers to a source
dated 1904. The relevant passage is as follows (Djakoeb and Wignjaroemeksa
1913:110-111):
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Gendhing kang mesthi kaunékaké ana ing
wayangan iku akèh banget sabab siji-
sijining wayang satemené padha anglung-
guhi gendhing dhéwé-dhéwé. Tegesé metu
anu, gendhingé kudu anu, mengkono sapitu-
ruté. Mulané kang diarani dhalang pinter
ing kuna-kuna iku kajaba becik tandang-tan-
duking pamayangé, satemené iya kang
weruh marang lungguhing gendhing tumrap
ing wayang siji-sijiné. Murih ora kuciwa
prayoga anyumurupi kang kapratélaké
kalawan riringkesan kaya ing isor iki:

Mungguh gendhing adeging wayang mau,
saka ngandikané Mas Demang
Warsapradongga kang kapisan abdidalem
mantri lurah niyaga ing Kapatiyan
Surakarta, nalika ing tahun Jawa: 1834 [AD
1904/5], mangkéné:

Upama jejeré ratu kang gendhingé diwiwiti
saka Ayak-ayakan manyura, banjur
ditibakaké dadi gendhing Krawitan
mangkono iku jenengé dudu baku, mung
anélakaké yèn wiwité mayang wis kewengèn
déné parluné mung golèk rancag sarta
supaya katon sereng. Ananing tumrap dha-
lang saiki, mengkono iku diarani baku, mula
sakabèhing dhalang yèn wiwit jejer, mesthi
Ayak-ayakan dhisik banjur Krawitan,
mangkono iku saluguné ora kena, sabab
sakabèhing wayang, siji-sijiné kudu nganggo
gendhing dhéwé-dhéwé, mirid saka
wandaning wayang.

Many gendhing are required to accompany a
wayang performance, since each of the
puppets actually has its own gendhing—that
is, when [character] X appears, the gendhing
must be Y, and so forth. Thus in the old days
a dhalang was considered skilled only if
(besides being able to put on a good perfor-
mance) he also knew which gendhing to use
for each puppet. Let us therefore explain
[these rules] briefly.

The gendhing used for the [various] scenes
in a wayang performance were given as fol-
lows in 1904/5 by M.D. Warsapradongga I,
musician at the court of the Prime Minister
of Surakarta:

When the music for the [initial] scene set in
a king’s court starts with Ayak-ayakan
manyura and continues to gendhing
Krawitan, that is not standard [baku], it
merely shows that the performance started
late—it’s to save time and make a strong
impression. But dhalangs nowadays
consider this to be standard practice, so that
all of them accompany the [first] royal audi-
ence scene with Ayak-ayakan and Krawitan,
which in fact is not permitted, because each
puppet should have its own gendhing, fol-
lowing the example of the wanda of the
puppets.

Dadi gendhing pawayangan iki ora ajeg,
mung Krawitan iku kang ajeg kanggo ing
jejer.

Thus the musical compositions used for
wayang are not invariable; it is only
[gendhing] Krawitan which is always used
for the first scene.



The authors proceed to describe the now-canonical use of gendhing
Kabor and gendhing Kawit for the jejer. They do not identify more precisely
the source of their information, though interestingly enough we know of a
manuscript copied in 1904 with directions on the use of music in the
wayang. 18
It is perhaps significant that the authors cite a Kepatihan musician,

Warsopradongga, as their authority—indeed, the same musician that
Martopangrawit credited with standardizing the modern court style of
gendèr-playing. And it is especially interesting that the authors refer to the
use of wanda in legitimating the now-canonical rules for the music of the
jejer. I interpret them to mean that, just as the wayang characters have wanda
that are specific to particular scenes or moods, so the musical accompani-
ment should be specific to the kingdom or characters appearing in a scene.
The new canonical correspondences were taught by Padhasuka, the

wayang course established by the Radya Pustaka in 1923. But they did not
immediately become universally observed. In 1938, a certain Pringgasatata
published an article describing the “old style” of wayang performance main-
tained in the rural areas (dhusun); in it, he specifically calls attention to the
use of music in the first scene as an unusual feature (Pringgasatata 1938):
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17. The published version of Kusumadilaga’s Serat Sastramiruda implies this practice, when
in its description of the dhalang’s preparations it says, “when he has seated himself, he raps
on the puppet-box [signalling the musicians] to play gendhing Krawitan.” (The serialized
version of the Serat Sastramiruda describes it explicitly, as quoted in the body of the text,
above.) That these texts accurately describe kraton practice is clear from the pakem and
scripts of the time. For example, in the story Alap-alapan Drusilawati, the jejer is set in
Astina; the king is Kurupati (a name for the young Duryudana); but the text indicates that
“when the high-register section of Krawitan is played, the narration starts” [sasampunipun
gendhing Krawitan ngelik, lajeng kajantur dipuncaritakaken] (Vreede 1884:411).
18. This copy was apparently made from originals owned by R. T. Wreksadiningrat (a
nephew of Sasradiningrat), and as with the document referred to by Djakoeb and
Wignjaroemeksa (1913), the information on wayang music is attributed to M. Demang
Warsopradongga. Interestingly enough, the copyist prefixed a note to the MS, expressing his
surprise that it prescribed practices unlike those common in the past (kok sanès kaliyan adat-
adatipun ingkang sampun-sampun); we cannot be sure, though, if the scribe was referring
particularly to the directions for wayang accompaniment, or to other parts of the MS.
I wish to thank John Paterson, the present owner of this MS, for bringing it to my attention,
and allowing it to be filmed by the Museum Sono Budojo Microfilm Project (manuscript
MSB/M21, roll 109 number 8). A descriptive index of the MSS filmed by the Project can be
found in Behrend (1990).

Menggah caking kawruh padhalangan ing
dhusun punika wonten bédanipun kaliyan
caking kawruh wulangan pasinaon
Padhasuka...

There are differences between the system
[caking kawruh] of wayang in the country-
side and the system taught at the Surakarta
Dhalang's Course...



In other words, the village practice in 1938 was exactly the same as the
practice denounced by Warsopradongga in 1904 as non-standard.
Thus, sometime between 1878 and 1904, a significant shift took place in

wayang performance practice. Presumably it originated in the Solonese
courts and soon attained great popularity, until it crowded out the earlier
practice, which perhaps survived four or five decades longer in the villages.
In that time, the old court practice had vanished so completely from memory
that Pringgasatata, encountering it in the village, could see in it nothing but
evidence of the general shoddiness of village wayang.

Explaining the New Correspondences: Some Speculations
Why might the Solonese court have instituted these changes? Here we

have no historical data, so we can only speculate. But given what we know
about correspondence-making in the traditional Javanese arts, about the
practices of borrowing music between repertoires, and about the activities of
Kusumadilaga and Sasradiningrat, we can make some educated guesses.
First and most obviously, introducing variability in the musical accompa-

niment to the jejer enlarges and extends the application of the strategy of
making connections between music and drama. Note that the statement from
1878 quoted above mentions the music of the jejer as exceptional in its fixi-
ty: the music for the other scenes is variable, it is only the opening scene that
invariably uses gendhing Krawitan. Hence adding gendhing Kabor and
gendhing Kawit to the wayang repertoire brings the jejer into line with the
other scenes.
But why add Kabor and Kawit in particular, rather than two other gend-

hing? Our answer to this question must be even more speculative, but I sus-
pect these two gendhing were used because they were already part of the
court standard accompaniment for wayang—though not wayang kulit purwa.
The court wayang klithik used both pieces: Kabor as the invariable accompa-
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Jejer sapisan punika temtu nganggé
gendhing Krawitan, kawiwitan saking Ayak-
ayak manyura. Inggih jejera sinten kémawon
tamtu Krawitan (manawi ing wulangan
Padhasuka manawi jejeripun Suralaya,
utawi Ngamarta, gendhingipun Kawit, man-
awi Prabu Duryudana, Kabor). Gapuran
kadhatonan boten kanggé, pasowanan boten
naté nganggé gendhing, cekap Srepegan...

[In the countryside] the first scene is always
[accompanied by] the composition
Krawitan, starting from Ayak-ayak manyura.
No matter who appears in the scene, [the
musical accompaniment is] Krawitan .
(According to the Surakarta Dhalang 's
Course, if the first scene is set in heaven, or
in Amarta, the musical piece [played] is
Kawit; if [the first scene is set in the king-
dom of] Duryudana, [the piece is] Kabor.)
The scenes at the gate and in the women's
quarters are not done; the scene in the outer
courtyard is never accompanied by a [piece
as large as a] gendhing , but only by
Srepegan...



niment to the first scene (jejer), Kawit as accompaniment to the scene set in
the women’s quarters (kedhatonan; Mloyowidodo, p.c.). Thus the wayang
kulit purwa might have incorporated these pieces from the wayang klithik,
just as it later borrowed lancaran Tropong-Bang from the wayang gedhog.
If gendhing Kabor was in fact borrowed in this way, then it might have

been modified in the process of its conversion to a wayang kulit purwa
piece. Some such hypothesis would explain an otherwise baffling fact about
the history of this composition. Sketching this history will require a digres-
sion into musical technicalities, so I must beg the general reader’s indul-
gence as I address the specialist in the next few paragraphs.

Kabor, as we know it today, is a ketawang gendhing and a gendhing
gendèr. 19 It is also somewhat unusual in that its introduction (buka) has no
obvious relationship to the body of the composition: the introduction ends on
the tone nem in the lower octave (6 in cipher notation), a tone that does not
appear again as a gong-tone in the first movement (mérong) of the piece.
(This is not unheard of, but it is relatively rare, occurring in only about a
half-dozen gendhing. 20) This kind of anomaly sometimes indicates that mul-
tiple versions of a piece once existed. 21 While the 20th-century manuscript
traditions for Kabor show relatively few variants, there does exist a pair of
closely-related manuscripts which preserve a surprisingly different version
of this piece.
A pair of notation books, written by R.Ng. Purwapangrawit “Sepuh” and

his son, Sutapangrawit, respectively, contain an intruiging version of Kabor.
Purwapangrawit started writing his manuscript on 9 February 1883. He died
around 1927 (according to his grandson, Martopangrawit), but the initial
writing had probably been substantially completed by 1886, though there are
additions from later decades. Sutapangrawit’s manuscript was perhaps writ-
ten between 1910 and 1920. Both use so-called “chain notation” (nut ranté;
cf. Perlman 1991a), and though their notations of Kabor differ in a few
details, they are clearly the same version (see Appendix II).
This version from the 1880s has the same introduction as the modern ver-

sion, and the melody of the introduction is closely related to that of the
mérong. But otherwise the versions are radically distinct, corresponding only
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19. A ketawang gendhing is a category of gendhing with only two kenongan phrases per
gongan (as opposed to the more usual four kenongan). A gendhing gendèr is a composition
whose introduction is played by the gendèr barung, a metallophone with 12 to 14 keys.
20. Besides Kabor sléndro nem, they are Gandrung Mangu sléndro manyura, Lempung
Gunung pélog barang, Mundhuk pélog nem, Menyanséta sléndro nem, and Bawaraga slén-
dro sanga. (I’m grateful to Barry Drummond for helping me assemble this list.)
21. For example, Gandrung Mangu is found in one manuscript (FSUI HS 512) in a version in
which the gong-tone of the introduction is consistent with the mérong.



in the first few tones of the mérong, and in the rather dramatic gesture that
opens the ngelik section of the modern version.22 The differences are so great
that at first glance we might suspect that we are dealing with a case of two
unrelated pieces that share a name. But in fact there are too many similarities
for such an account to be plausible: both versions are ketawang gendhing
and gendhing gendèr, and they share an introduction as well as a short but
very distinctive melodic gesture. The fact that in Purwapangrawit’s version
the introduction matches the body of the piece suggests that it may be an
older version, of which the current version represents a revision. If this is so,
we may reasonably wonder if the occasion of such a revision might have
been the adoption of Kabor into the repertoire of the wayang kulit purwa.

Conclusion
A full historical account of the use of music in the jejer would exceed the

confines of a short article. It would need to investigate not only the rules
prescribed, but how those rules were followed or modified in practice. 23
And it would need to place the developments described here in a larger his-
torical panorama, for the convention whose birth I have tried to document
seems to be entering its senescence. Starting in the latter half of the 20th cen-
tury, many dhalang experimented with narrative, dramatic, and musical
innovations; Solo’s tertiary arts academy 24 was a major center for these
innovations. It was there that the “compact” wayang style (pakeliran padhat;
cf. Brinner 1992, Sears 1996:244-265) was developed. In the “compact”
style, the conventions governing scene sequencing and musical accompani-
ment are relaxed. In this style (and the styles it has influenced) the opening
scene is no longer necessarily set in a king’s audience hall. When it is, it
need no longer follow the Kabor/Kawit/Krawitan convention, as some of the
most popular dhalang in Solo today have created their own gendhing for the
first scene.
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22. A ngelik is a section of a composition that exploits the high register.
23. Such an investigation would probably uncover a pattern of variability similar to that dis-
played by the use of wanda mentioned earlier, in which different performers employ a com-
mon stock of variants but assign them different uses. For example, while broadly speaking
there is a close correspondence between kingdom and king in the jejer (each scene set in the
same kingdom will feature the same king), the kingdom of Astina appears under a few
different rulers. In such cases the dhalang will need to decide whether the musical accompa-
niment should match the kingdom or the identity of the ruler, and different performers opt for
one or the other. Some dhalang use gendhing Kabor for Astina only when Duryudana is
king, while other dhalang use it for Astina no matter who the ruler is. Furthermore, one dha-
lang, Hali Jarwosularso, introduces yet another consideration: he uses gendhing Krawitan for
a jejer set in Astina if Kresna is present as a guest (Kathryn Emerson, 11.x.09, 16.xi.09).
24. Founded as the Indonesian Karawitan Academy (ASKI) in 1964, and subsequently
renamed the Indonesian Arts College (STSI), it is now the Indonesian Arts Institute (ISI).



But on the basis of the evidence presented here, we may at least ask what
the history of this convention tells us about continuity and change in the per-
forming arts in late-colonial Java.
It should not be surprising that this story seems to have no role for Dutch

wariness about Islam, Dutch interest in the Indic sources of Javanese culture,
or the imposition of Dutch conceptual categories on Javanese practices (to
mention a few of the themes familiar to us from other colonial historiogra-
phies). With regard to a topic so technical, located so deep within the aes-
thetic conventions of the wayang, it is understandable that political attitudes
and world-historical theories might have found little traction and exerted lit-
tle pressure. But what of the colonial projects of reform and education? This
convention may have originated in the Kepatihan, the part of the Kraton
Kasunanan most directly exposed to Dutch power, and it seems to have been
popularized by Sasradiningrat’s Radya Pustaka, which I suspect may have
been inspired by a Dutch learned society. Is it possible that the conceptual
impetus, the systematic imperative, behind this norm-making was also a
response to Dutch models?
Any attempt to tie the Javanese interest in order, rules, and standards to

the colonial experience would face a daunting historiographical burden. For
even if we suppose that this influence was communicated by the Dutch or
British in their earliest encounters with the Javanese, we would still need to
discount the rival hypothesis, that the Javanese concern for tata, wewaton,
uger-uger, pakem, etc. may go back to Indic roots (Day & Reynolds 2000).
And there is no evidence that the specific form that this concern assumed—
the establishment of correspondences—is a colonial-period innovation.
It is somewhat more plausible to suppose that the dissemination of this

convention may have owed something to the late-colonial-era interest in the
wider circulation of knowledge, though we should not exaggerate the practi-
cal impact of institutions like Padhasuka. The Solonese courts, though they
had no formal programs of public instruction in the 19th century, and though
they had an interest in keeping their traditions distinct from those of the
general population, were not sealed off from the villages. 25 And 20th-century
village dhalang who completed their training at Padhasuka may have been
more interested in the social status a diploma carries than in making their
performances conform to the palace rules (Keeler 2002).
But even if we suppose that Padhasuka and its congeners were highly

effective in promulgating court standards, we must still posit a certain degree
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25. The dhalang Kenyacarita described to Laurie Sears how her grandfather visited
Kusumadilaga each year to receive advanced instruction in wayang (Sears 1996:210.)



of receptivity among dhalang at large if we are to explain the spread of the
Kabor/Kawit/Krawitan convention. For there were other court standards that
were not nearly as successfully disseminated. In Kusumadilaga’s Serat
Sastramiruda the dhalang is instructed not to indulge in lewd or risqué
humor—a directive that is observed most often in the breach (Sears
1996:107-108). If the Kabor/Kawit/Krawitan rule escaped this fate, it may
have been precisely because it was so insulated from the gaze of the general
public, so isolated from issues of politics, religion, or public morality. A
dhalang could follow this prestigious convention without risk of alienating
his audience, but still expect his fellow dhalang to notice his discernment
and sophistication. Thus this new way of making connections between music
and drama may have been able to establish itself quickly and quietly at the
heart of the Solonese tradition precisely because of its innocuousness.
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APPENDIX I

Gendhing played to accompany the first two scenes of a Surakarta-style wayang
kulit purwa performance, according to the characters appearing in those scenes
(based on Nojowirongko 1954)

(Gd.: Gendhing; Ldr.: Ladrang)

I. First scene [jejer]
Bathara Guru or Amarta: Gd. Kawit
Duryudana in Astina: Gd. Kabor
Other: Gd. Krawitan

Guests during the first scene
Amarta: Ldr. Mangu
Nangkula & Sadewa: Ldr. Kembang Pepe
Janaka: Ldr. Srikaton
Baladewa or Kangsa: Ldr. Remeng, Sobrang, or Diradameta
Karna: Ldr. Sobah or Peksikuwung
Sangkuni: Ldr. Lere-lere
Jalasengara: Ldr. Erang-erang
Others: Ldr. Sobrang

II. Scene in the women's quarters [kedhatonan]
Astina: Gd. Damarkeli or Gandrung Mangu
Wiratha: Gd. Tunjung Karoban
Dwarawati: Gd. Titipati or Kadukmanis
Madura: Gd. Kanyut or Gantalwedhar
Mandraka: Gd. Laranangis or Gandrungmanis
Cempala: Gd. Maskumambang
Kumbina: Gd. Puspawedhar or Udanasih
Lesanpura: Gd. Rendheh
Amarta: Gd. Gantalwedhar or Larasati
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buka: w . e t y
. y . 1 2 1 y t e w . e t y u gy

mérong: 1 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 3 1 2 3 n2
[ . . . . 2 2 . 3 5 6 5 3 2 1 2 gy

3 5 3 2 . . 2 3 5 6 5 3 2 1 y nt
w e t y e t e w 6 6 . 5 3 3 5 g6
. . 6 2 . . 2 3 5 5 . . 3 3 5 n6
. . 6 7 6 5 3 5 2 3 5 6 3 5 3 g2
. y 2 . y 2 . y 2 . 2 3 1 2 3 n2
5 6 5 3 2 1 y t e w . e t y u gy
1 2 . . 2 2 . . 2 3 2 1 y 1 3 2 ]

buka: w . e t y
. y . 1 2 1 y t e w . e t y 1 gy

mérong: . 2 . 2 . 2 . 3 5 6 ! . 5 6 ! n6
5 5 . . 5 6 5 3 5 6 5 3 2 1 y gt

[ . t t t w w e t w e t y 2 1 y nt
3 3 . . 3 3 5 3 6 5 3 5 3 2 1 g2
. 5 . 3 . 5 . 2 . 5 . 3 . 5 . n2
5 5 . . 5 6 5 3 5 6 5 3 2 1 y gt
. t t t w w e t w e t y 2 1 y nt
6 6 . . 6 6 5 6 ! ! . . 5 6 ! g6

ngelik: . . 6 2 . . 2 3 5 6 ! . 5 6 ! n6
5 5 . . 5 6 5 3 5 6 5 3 2 1 y gt ]

APPENDIX II
Purwapangrawit’s Notation for Gendhing Kabor sléndro nem

Transcribed from MSB/X1 and MSB/X2 (see Behrend 1990:616-618). With a few differences of detail,
the same version is identified in Sutapangrawit’s manuscript as “Kabor gendhing gendèr kethuk 2 krep
minggah ladrangan.” (I have transcribed the original using a convention of the earliest form of cipher
notation, in which the two keys for the tone barang on a saron sléndro are distinguished by using 1 for
the lower barang and 7 for the higher barang.)

For comparison, here is the current standard version of this composition (from
Mloyowidodo, 1976):
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SRI RATNA SAKTIMULYA

Le manuscrit du Langen Wibawa
du palais du Pakualaman (Yogyakarta)

Au palais du Pakualaman, la danse a fait autrefois l’objet d’une attention
particulière ; dès le règne de Paku Alam I (1812-1829), en effet, on s’est effor-
cé de la promouvoir, aux côtés de la littérature et du théâtre d’ombres. Ces arts
faisaient l’objet de représentations lors d’occasions particulières, telles que le
couronnement ou les anniversaires du prince, les visites d’hôtes officiels, les
mariages des jeunes princes et les circoncisions des petits-fils du prince.
Ensuite, à l’époque de Paku Alam II (1830-1858), les arts et les lettres ont

connu un vif développement. K.H. Dewantara considère d’ailleurs Paku
Alam II comme le fondateur de leur enseignement au Pakualaman
(Dewantara 2003 : 336-337) et, tant du point de vue qualitatif que quantita-
tif, ces activités connurent alors leur acmée, comme le montre le legs de
Paku Alam II lui-même sous forme de manuscrits, et l’écho de sa grandeur
enregistré dans les manuscrits produits aux périodes suivantes. Paku Alam II
suivait personnellement les activités artistiques, spécialement les répétitions
de danse ainsi que les représentations de théâtre. Ses successeurs Paku Alam
III et Paku Alam IV firent de même.
À sa mort, Paku Alam III fut remplacé par son neveu Nataningrat, fils de

Nataninprang1, petit-fils de Paku Alam II et arrière-petit-fils de Paku Alam
I, sous le nom de Suryasasraningrat (r. 1864-1878). Monté sur le trône à 24
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* Traduit de l’indonésien par Jérôme Samuel.
1. Nataningprang, aurait dû succéder à son père Paku Alam II, s’il n’était mort prématurément.
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ans, Paku Alam IV2 poursuivit l’œuvre engagée par ses prédécesseurs dans
le domaine artistique, notamment la danse, s’impliquant directement dans la
formation des artistes.
Les artistes du Pakualaman, quant à eux, étaient des membres de la mai-

son royale, auxquels il faut ajouter un certain nombre de roturiers, sélection-
nés par le prince pour venir renforcer ses troupes d’artistes. En des occasions
précises, ces derniers recevaient du prince des titres de noblesse, en fonction
de leurs services. Les traditions de ce genre ont perduré jusqu’à l’actuel prin-
ce, Paku Alam IX, qui règne depuis 1999.
Les manuscrits du scriptorium du Pakualaman témoignent des événe-

ments liés à la vie du palais, particulièrement ceux qui sont en rapport direct
avec les princes en titre à l’époque de leur production et ultérieurement. Le
Langen Wibawa – «plaisir du prince» – en est un exemple. Ce manuscrit
enregistré sous le numéro 0124/PP/73 (LI.20) dans la bibliothèque du
Pakualaman, noté en caractères javanais, réunit un ensemble de chants (jav.
lagon) pour des danses représentées au Pakualaman, tant des danses libres
qu’extraites de pièces narratives. Il comprend 312 pages au format
20,5 x 33 cm, sur papier européen portant en filigrane l’inscription «PRO
PATRIA EENDRAGT MAAKT MAGT » et « VdL » en contremarque 3.
D’après les données codicologiques, ce manuscrit a été copié par quatre per-
sonnes au moins, la première copie ayant été faite en 1866 AD, sous le règne
de Paku Alam IV4. Le deuxième copiste et les suivants n’ont pas indiqué de
date, mais ont mentionné le souverain à l’initiative des danses, à savoir
Harya Prabu Suryadilaga, autrement dit Paku Alam V (r. 1878-1900) 5.
Une des spécificités du manuscrit du Langen Wibawa vient de ce qu’il

contient une analyse des danses, formulée dans le texte et à travers les fron-
tispices, qui encadrent et ornent certaines pages de texte. Ces frontispices ou
wedana 6, sont de types wedana renggan et wedana gapura renggan ; ils
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2. Les princes régnants du Kadipaten Pakualaman ne recevaient le nom de Paku Alam (et le
grade de colonel, voir ci-dessous danses 4., 5. et note 23) que passé quarante ans
(Poerwokoesoemo, 1985 : 223). Paku Alam III et Paku Alam IV, morts avant cet âge, n’ont
donc en fait pas porté ces noms mais, respectivement, ceux de Suryasasraningrat I et
Suryasasraningrat II.
3. «Pour la patrie, l’union fait la force» et «Van der Ley», nom du fabricant. Le filigrane
permettrait de dater le papier des années 1864-1873, cf. Vickers 1982 : 444 (N.D.T.).
4. Le texte ne donne ni la date ni le nom de copiste du Langen Wibawa, mais en page 219 on
trouve un texte du même copiste (anonyme), intitulé Mangun Mukti et daté par le chrono-
gramme marga sanga pendhiteng rat, soit 1795 AJ/1866 AD.
5. Les feuillets copiés par leurs soins sont placés au début et à la fin du manuscrit.
L’ensemble a ensuite été relié, après un massicotage brutal qui explique que certaines illus-
trations soient tronquées.
6. Sur les wedana et enluminures des manuscrits javanais, voir Behrend 1996 et 2005 (N.D.T.).
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n’ont pas pour seule fonction d’embellir le manuscrit, mais sont aussi por-
teurs de sens. Le lecteur doit donc assimiler le message transmis par l’auteur
à travers les frontispices pour comprendre plus parfaitement le sens des
danses ; et pour comprendre le sens des frontispices, outre le texte lui-
même7, le lecteur des manuscrits produits par le scriptorium du Pakualaman
doit en savoir le contexte.
Les wedana renggan sont constitués de deux colonnes de texte placées

chacune dans un cadre intérieur, six illustrations principales (dans les zones
supérieures, inférieures et extérieures du cadre intérieur), quatre fonds
(espaces compris entre les illustrations principales) et un cadre extérieur. En
général, ces illustrations se présentent par paires, sur deux pages en vis-à-vis.
Les wedana gapura renggan sont organisés autour de deux colonnes de texte

Le manuscrit du Langen Wibawa du palais du Pakualaman
103

Archipel 79, Paris, 2010

7. Et plus encore, car les liens intertextuels sont nombreux dans les productions du scripto-
rium du Pakualaman, textes et illustrations d’un manuscrit renvoyant à d’autres.
8. Nous donnons entre parenthèses ci-dessous la terminologie indonésienne élaborée par
l’auteur (voir Saktimulya 1998, in Behrend 2005 : 52, n. 28) (N.D.T.).

" "

# #

# #

# #

$

$

$

$

% %

% %

& &

%

#$

%

# $

# & " #&"

%

#

$

%

#

$

Fig. 1. Structure du wedana renggan8
1 Texte (teks)
2 Cadre intérieur (bingkai dalam)
3 Illustration principale (gambar pokok)
4 Fond (latar)
5 Cadre extérieur (bingkai luar)
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placées dans deux cadres intérieurs, avec deux illustrations principales (au-
dessus des textes encadrés), un cadre latéral et un pied de wedana ; ils sont
aussi disposés généralement par paires en pages vis-à-vis.
Le Langen Wibawa comprend seize paires de frontispices du type wedana

renggan – prisé dans le scriptorium du Paku Alaman –, chaque frontispice
ayant un nom propre, étroitement lié aux sens des danses représentées. Nous
donnons ci-dessous une lecture de ces frontispices, choisis principalement
pour leurs qualités picturales. Les danses du Pakualaman illustrées par les
wedana renggan du présent manuscrit sont, selon leur ordre d’apparition
dans le manuscrit 9 : (1) Bedhaya Durma Putri, (2) Srimpi Nadheg Putri, (3)
Bedhaya Semang Putri, (4) Bedhaya Durma Jaler, (5) Srimpi Nadheg Jaler
et (6) Banda Baya.

1. Danse Bedhaya 10 Durma Putri dans le frontispice Kudhuping Patra
Ngudyanasari (pp. 50-51)
Le frontispice encadre un texte évoquant la beauté sans égal des dan-

seuses, texte chanté lorsque celles-ci, une fois en scène, adressent leur salut
(sembah) au souverain.
Le titre de l’illustration, Kudhuping Patra Ngudyanasari, se lit : kudhup

«bourgeon», patra « feuille», ngudyanasari « jardin de beauté», autrement
dit « jeune pousse du jardin de beauté». L’origine de la beauté des danseuses,
telles des nymphes célestes, réside dans le rayonnement profond de leur être
intérieur qui rend leurs mouvements si beaux à voir. Le mot-clef du texte est
« jeune pousse» qui désigne, au figuré, une jeune fille pleine de désir. Le
wedana renggan comprend donc les éléments suivants : en illustration prin-
cipale, des représentations de feuilles et le détail repris en figure 2 ; sur le
fond, des rinceaux.
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9. Ce qui ne correspond pas à l’ordre chronologique de (re-)création de ces danses. Certaines
sont datées dans le manuscrit ; pour les autres, la date a été estimée d’après les informations
du manuscrit de la Babad Pakualaman.
10. Les bedhaya sont dansés par sept ou neuf danseuses. Dans leur représentation intégrale,
les bedhaya sont toujours précédés d’un chant (lagon, tembang) par un chœur d’hommes qui
annonce le début de la danse, puis les danseuses accompagnées par le gamelan se dirigent
vers la scène (kapang-kapang maju). Cette partie s’achève avec un second chant tandis que
les danseuses vont s’asseoir (sila panggung). On lit alors l’argument (kandha) qui évoque
brièvement le créateur de la danse ; c’est après seulement que commence vraiment le
bedhaya, accompagné d’un gendhing ageng suivi d’un gendhing alit. Cet enchaînement
constitue la structure du bedhaya dans la tradition palatine (Indrawati 1987 : 17-18).
Les bedhaya sont considérés comme les plus sacrées et les plus élaborées des danses royales
(par comparaison avec les srimpi). Il s’agit de danses rituelles, véritables régalia. La plus
sacrée de toutes est le Bedhaya Ketawang du palais de Surakarta, qui a servi de modèle à tous
les autres et dont le Bedhaya Semang est la version yogyakartanaise (Brakel-Papenhuyzen
1995 : 32 sqq., 58) (N.D.T.).
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La comparaison de cette illustration avec d’autres du manuscrit Piwulang
Estri 11 nous donne le sens du détail de la figure 2 et laisse penser qu’on
aurait ici la représentation d’une matrice féminine renvoyant aux fonctions
reproductive et maternelle de la femme, et à l’état de pureté dans lequel on
veut la préserver (Piwulang Estri, p. 75) 12.
Le Langen Wibawa explique que ces jeunes et belles danseuses qui res-

pectent les conseils d’excellence deviendront des femmes intelligentes,
adultes et préservées au physique comme au moral, qui pourront illuminer le
cœur de chacun (p. 66). Le texte s’achève sur l’espoir que des hommes rêve-
ront de les épouser (p. 67).
Cette danse, évoquant une féminité qu’on espère féconde, a été

représentée peu de temps après le mariage de Paku Alam IV avec la fille du
bupati de Banyumas, Raden Ajeng Rohkyat (Babad Pakualaman, vol. III :
51, 52, 112) 13.
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Figure 2. Détail du wedana renggan Kudhuping Patra Ngudyanasari

11. Ce manuscrit date de 1837, sous le règne de Paku Alam II. Il comprend, entre autres, des
enseignements destinés aux femmes pour les inciter à s’ouvrir à la connaissance, afin de par-
venir à l’union entre le serviteur et son Seigneur (cf. Piwulang Estri, chants VI et VII). Il trai-
te également des critères de la femme vertueuse, du caractère et du comportement que doit
adopter une bonne épouse, des interdictions faites aux femmes dans des buts particuliers, du
sens du mariage (Saktimulya 2005 : 93).
12. On peut aussi rapprocher ce détail d’un motif très proche, beaucoup plus ancien (vulve
sur un bas-relief de Candi Sukuh, XVe siècle), repris pour orner la tombe de Mangkunegara
V († 1896), ce monument traduisant l’intérêt de milieux palatins pour une symbolique java-
naise pré-islamique (Ricklefs 2007 : 163-165) (N.D.T.).
13. Le bupati de Banyumas était Raden Tumenggung Cakranegara. Resté stérile, le mariage
s’est rapidement soldé par un divorce. Le Comte de Beauvoir, reçu en visite au Pura
Pakualaman le 3 décembre 1866, note ceci : «Le jeune prince, fort jaloux de son harem, ne
nous le laisse voir que de loin : seule sa sultane dite “grande” est appelée à recevoir nos hom-
mages. Elle a treize ans ; des ailerons d’or se hérissent sur sa chevelure d’ébène.» (1992 : 88)
(N.D.T.).
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2. Danse Srimpi 14 Nadheg Putri dans le frontispice Sujalma Sari Makara
Uneng (pp. 86-87)
Ce wedana renggan encadre un texte sur la grâce des danseuses propre à

enflammer le cœur des spectateurs. Le texte mentionne plus loin le nom des
danseuses, leurs particularités remarquables, et en décrit la beauté une par
une (pp. 91-97). Sujalma Sari Makara Uneng signifie : sujalma « être
humain », sari «beau», makara « crevette », uneng « amour », c’est-à-dire
«créature de beauté telle l’envoûtante crevette». Le mot-clef du texte est le
dernier : «qui provoque l’amour». Pour compléter le texte, le wedana reng-
gan présente : en illustration principale, la représentation (dans le style
wayang) d’une femme-crevette devant un motif en forme de montagne 15 ;
dans le fond : fleurs, feuilles et papillons.
Le texte explique que les danseuses de srimpi en question sont originaires

de la montagne (p. 95). Il semble qu’à l’époque de Paku Alam IV ait existé
une tradition consistant à introduire des villageoises au palais. Celles-ci
étaient sélectionnées, formées à exécuter les danses de palais, et recevaient
un enseignement sur l’étiquette palatine ; leurs qualités de danseuses fasci-
naient les spectateurs. On trouve aux pages 219-220 du Langen Wibawa des
indications sur ces jeunes villageoises et la chronique de la principauté
(Babad Pakualaman, vol. III, p. 688) mentionne une certaine Rara Sarinem
devenue danseuse au palais, qui prit le nom de Rengganingsih. Les papillons
reproduits dans le fond du wedana renggan rappellent ces mêmes villa-
geoises, celles-ci comme ceux-là subissant une métamorphose totale.
Le Srimpi Nadheg Putri était exécuté à l’occasion de banquets.

3. Danse Bedhaya Semang Putri dans le frontispice Makuthaning
Resminingdyah (pp. 118-119)
Cette illustration encadre un texte sur l’épouse de Paku Alam III, mère de

Paku Alam IV 16. Celle-ci, Gusti Kanjeng Raden Ayu Adipati
Suryasasraningrat désirait sélectionner et former des danseuses pour
reprendre une danse laissée par l’arrière-grand-père de Paku Alam IV, autre-
ment dit Paku Alam I. Lorsque cette danse avait été créée, Paku Alam I por-
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14. Les srimpi sont exécutés par quatre danseuses, portant toutes le même costume. Moins
sacrés que les bedhaya (ce ne sont pas des régalia ou c’en sont de moindres), les srimpi sont
plus souvent dansés. La plupart des compositions datent des XIXe-XXe siècles (1995 : 28-29)
(N.D.T.).
15. Ce type de représentation n’est pas exceptionnel ; cf. cette archère femme-crevette, Dewi
Urang Ayu (fille d’une importante divinité marine et épouse de Bima) sur un batik dans le
style cirebonais du XIXe siècle (Bennett 2005, pièce n° 93, p. 47) (N.D.T.).
16. La veuve de Nataningperang avait en effet épousé le frère cadet de feu son époux, Paku
Alam III. Tous trois, petits-enfants de Hamenten Buwana II étaient d’ailleurs cousins.
Diverses raisons politiques avaient poussé à ce remariage (Poerwokoesoemo 1985 : 230-231).
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tait encore le nom de Pangeran Natakusuma et était au service de son frère
aîné le sultan Hamengku Buwana II de Yogyakarta (Langen Wibawa,
p. 123) 17. La Babad Pakualaman (vol. III, p. 20) rapporte par ailleurs qu’à
l’époque de Paku Alam IV, ces danseuses devaient leurs qualités gestuelles à
la qualité de l’éducation dispensée par Paku Alam III.
Cette danse a donc été créée 18 pour exprimer l’espoir que Paku Alam IV

connaisse succès et prospérité, et elle constitue un hommage des princesses
du Pakualaman – les danseuses elles-mêmes – à l’endroit du souverain
régnant (Langen Wibawa, pp. 118-119).
Le nom du wedana renggan est à comprendre comme suit : makutha

«couronne», resmi «beau, séduisant», dyah « jeune princesse», soit «cou-
ronne de la séduisante princesse» où le mot-clef est «couronne».
Ce wedana renggan ajoute au texte les informations suivantes : la partie

principale de l’illustration représente un visage féminin avec paes, c’est-à-
dire maquillé de mèches, comme il est d’usage pour la mariée ; le fond porte
une ornementation florale.
Ce type de paes est censé exprimer l’espoir d’une beauté de l’âme et du

visage. Les différents éléments du maquillage avec paes portent les noms
suivants :
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17. Sur les Bedhaya Semang à Yogyakarta, voir la note 10 ci-dessus (N.D.T.).
18. Les danses sont généralement créées par ou sous le patronage d’un prince ou d’un haut
personnage, mais données comme de nouvelles interprétations ou de nouvelles versions (jav.
dipunwuryani malih, kalaras malih) d’œuvres dues à un de leurs prédécesseur (cf. Brakel-
Papenhuyzen 1992 : 280 sqq., à propos de recueils manuscrits de schémas de danses du kra-
ton de Yogyakarta) (N.D.T.).

Figure 3 : Forme et position des mèches paes
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Outre le penunggul, placé au milieu du front et les paes intermédiaires
(pengapit et penitis), la mèche dite godheg est destinée à mettre en valeur la
patte. On considère communément que sa forme incurvée vers l’arrière tra-
duit l’espoir que chacun se souvienne de ses origines (Marmien 2008 : 123).
Les paes tels qu’on peut les voir sur le wedana renggan Makuthaning
Resminingdyah constituent un élément de la coiffure, car il est nécessaire de
raser les petits cheveux qui encadrent le front, avant de maquiller le visage.
La chevelure est la couronne des femmes. Ainsi, peut-on lire cette cou-

ronne, Makuthaning Resminingdyah, comme le symbole de ce qu’une
femme se doit de préserver et d’entretenir pour préserver sa beauté : dévoue-
ment, sincérité et fidélité conjugale, ainsi que sa place de compagne, pour la
vie, de son époux (cf. Piwulang Estri, chants III, strophe 16).

4. Danse Bedhaya Durma Jaler dans le frontispice Mahindra Jathaning
Teksaka Resmi (pp. 150-151)
L’illustration encadre un texte expliquant que le Pangeran Adipati

Suryasasraningrat, fils de Kanjeng Pangeran lieutenant-colonel
Nataningprang (voir n. 3), donne ici la nouvelle version d’un bedhaya créé
par Paku Alam I. Cette danse a été représentée lors de la cérémonie de signa-
ture de l’«acte d’alliance» établissant Nataningrat dans ses fonctions prin-
cières sous le nom de Surgasasraningrat (celui de Paku Alam IV ne pouvant
encore lui être conféré), le jeudi pon 2 du mois de Rejep 1793 AJ, autrement
dit le 1er décembre 1864, à Yogyakarta 19.
Le nom de l’illustration Mahindra Jathaning Teksaka Resmi a, mot à mot,

le sens suivant : mahindra « roi», jatha «croc, crochet», teksaka «serpent»,
resmi «charmant, séduisant», donc «séduisant roi serpent aux crocs». Les
mots-clefs sont : « roi puissant» et « séduisant».
Le wedana renggan apporte des éléments supplémentaires : l’illustration

principale est composée de paires de serpents aux queues enchevêtrées, ainsi
que des rochers symbolisant une montagne 20 ; le fond comprend des rochers
et, aux angles, les voiles d’un navire.
Les paires de serpents aux queues enchevêtrées rappellent le chronogram-

me (sengkalan memet 21) «Dwi Naga Rasa Tunggal » (1682 AJ/1756 AD)
qui marque la fondation du palais de Yogyakarta par son premier souverain,
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19. Les relations entre le gouvernement colonial néerlandais et les principautés de
Yogyakarta et de Solo reposaient sur des «actes d’alliance» (acten van verband) signés par
les princes à leur accession au trône (Houben 1994 : 137) (N.D.T.).
20. Identique aux rochers des manuscrits Babar Palupyan (LI. 1), Babad Matawis (Bb. 24) et
Sestradisuhul (Pi. 36).
21. Chronogramme iconographique (image, relief) indiquant la date de construction d’un
bâtiment.

0. MANUSCRIT TEXTE:Mise en page 1  19/05/10  12:02  Page 108



le sultan Hamengku Buwana I, ancêtre de Paku Alam IV. Il semble que ces
beaux serpents pourvus de crocs aient été choisis en vue d’actualiser le cou-
ronnement de Paku Alam IV, alors âgé de 24 ans, comme prince du
Kadipaten Pakualaman. Les «crocs» ont le sens figuré de «courage, extraor-
dinaire force virile» et peuvent être considérés comme une légitimation de
Paku Alam IV.
Les rochers représentent les côtes de la mer méridionale, l’océan Indien,

et évoquent la présence de la reine du Sud, prête à œuvrer pour la prospérité
des sujets du souverain régnant 22. Quant aux voiles, donc au navire, elles
peuvent se lire comme une allusion aux moyens humains nécessaires et sont
à rapprocher du texte d’un autre manuscrit, Sestra Ageng Adidarma (Pi. 35).
Celui-ci traite notamment du souverain parfait qu’il compare à un navire
pourvu de son équipage et de tout son armement : boussole, voile, ancre,
capitaine, pilote. Paku Alam IV exprime ainsi l’espoir de toujours disposer
d’officiers (punggawa) habiles et intelligents.

5. Danse Srimpi Nadheg Jaler dans le frontispice Praba Makuthaning
Prang (pp. 170-171)
Dans ce manuscrit, le Srimpi Nadheg Jaler est accompagné du wedana

renggan Praba Makuthaning Prang, qui encadre un texte relatif au Pangeran
Suryasasraningrat ou Kangjeng Gusti Pangeran Adipati (Paku Alam) IV,
lieutenant-colonel de la légion 23 du gouvernement néerlandais, et re-présen-
te une danse qu’appréciait Paku Alam I. Par ailleurs, le texte donne aussi les
lieu et date de re-création de cette danse, à savoir le gedhong Purwasana du
Dalem Pakualaman, le mardi legi 23 du mois Besar année Jimakir, wuku
Wayang, année donnée par le chronogramme « Srimpi lan Bedhaya
Pinapujyeng Priya» : 1794 AJ/1865 AD24.
Le nom de ce wedana renggan se lit : praba « lumineux, scintillant »,

makutha « couronne », prang « guerre », soit « lumineuse couronne
guerrière», avec pour mots-clefs «couronne de guerre». À cela, l’illustration
ajoute les indications suivantes :

Le manuscrit du Langen Wibawa du palais du Pakualaman
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22. La Babad Matawis (chronique de Panembahan Senapati, illustrée de 30 wedana ; Bb. 24)
indique que la reine de la côte sud assiste les rois de Java pour régler leur gouvernement, en
assurer la sauvegarde et protéger la population javanaise.
23. Après 1830, les Néerlandais ont maintenu des troupes auxiliaires qualifiées de « légion»
dans les palais du Mangkunegaran (Surakarta) et, plus modestement, du Pakualaman. En
1870, donc à l’époque de Paku Alam IV, les effectifs de la légion du Pakualaman avaient été
portés à 387 hommes, soit un demi-bataillon d’infanterie et une compagnie de cavalerie,
moins pour des raisons militaires que financières à l’égard du palais (Houben 1994 : 113-
114) (N.D.T.).
24. Soit le 10 octobre 1865 (N.D.T.).
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L’illustration principale comprend trompette, tambour, canon (roue), épée,
pistolet, baïonnette, lance à trident (trisula), drapeau bleu avec un petit cercle
jaune en son centre ; dans le fond on trouve arcs et flèches, ainsi qu’une ori-
flamme (rouge et blanc) et un parasol jaune planté dans son porte-parasol.
L’illustration principale et le fond reprennent l’équipement des troupes

montées et à pied de la légion du Pakualaman, quand elle s’apprête à rendre
les honneurs au loji 25, alors que le Pangeran Harya Nataningrat doit aller
contresigner son brevet de nomination comme Pangeran Adipati lieutenant-
colonel commandant Suryasasraningrat (Paku Alam IV). Après la signature,
les honneurs lui sont rendus par onze coups de canon. La description des
troupes princières, donnée aux pages pp. 158-171 du manuscrit, est illustrée
par deux paires de wedana renggan, le «Makutha Praba Satriya Sudigbya»
(pp. 158-159) et le présent «Praba Makuthaning Prang» (pp. 170-171) 26.

Srimpi Nadheg Jaler a été représenté pour commémorer l’entrevue de
Paku Alam IV avec le gouverneur Néerlandais.

6. Danse Banda Baya dans le frontispice Patrasula Gawat Gatining Priya
(pp. 192-193)
Le texte qu’encadre ce wedana renggan nous apprend que cette danse a

été créée par Kanjeng Gusti Pangeran Adipati (Paku Alam IV), lieutenant-
colonel en service à Yogyakarta 27.
Le nom du wedana renggan donne ceci : patrasula « feuille à l’extrémité

pointue rappelant la pointe de la lance», gawat «dangereux», gati «sincère,
déterminé», priya «homme», donc : « la détermination de l’homme face au
danger est aussi acérée que la pointe de la lance ». Les mots-clefs sont :
« face au danger».
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25. Jav. loji, type de bâtiment à l’européenne (N.D.T.).
26. Les illustrations de ces deux wedana renggan ne sont pas sans rappeler les trophées instru-
mentaux et guerriers, si fréquents en Europe sur les frontispices classiques des partitions de
musique, qui relèvent d’un domaine proche sinon connexe (cf. Grand-Carteret 1904 : 143)
(N.D.T.).
27. Sur la notion de création/re-création, voir la note 18 ci-dessus. Cette danse appartient à
l’ensemble des danses masculines (beksan), chorégraphiées par des princes ou des souverains
au XIXe siècle, au Pakualaman. Elle en est la plus célèbre et reste considérée comme un bien
propre du Pakualaman. Due à Paku Alam II (1829-1858), elle est représentée à l’occasion des
cérémonies de couronnement du souverain. La Babad Pakualaman (vol. 2, p. 473) précise
que Paku Alam II souhaitait faire représenter cette danse (parmi d’autres) à l’occasion de la
circoncision de son petit-fils Raden Mas Pirngadi, le futur Paku Alam IV, précisément.
Brakel-Papenhuyzen (1995 : 35) note que les mouvements du Banda Baya combinent les
styles dansés de Yogyakarta et de Surakarta selon une chorégraphie assez simple. En effet,
elle aurait été inspirée par une danse guerrière de la région de Madiun appelée Gebug («cas-
tagne»), présentée au prince Paku Alam II lors d’une visite du bupati de Madiun. Sur ce
point et sur l’influence européenne dans les danses d’inspiration militaire au Pakualaman
depuis le règne de Paku Alam I, voir Carey (1992 : 26-27) (N.D.T.).
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Le wedana renggan ajoute quelques éléments : les parties supérieure et
inférieure de l’illustration principale contiennent notamment de longues
feuilles lancéolées ; les parties gauche et droite de l’illustration principale,
un(e) couple de crocodiles.
La représentation du crocodile semble empruntée au nom de la danse,

Banda Baya. En javanais, baya peut signifier «crocodile» [ind. buaya] aussi
bien que «danger» [ind. bahaya]. Le texte explique que la présente danse
représente de hardis jeunes gens s’entraînant à l’épée, pour faire face à un
ennemi menaçant (pp. 201-202).
Le Banda Baya était donné, entre autres occasions, lors des réceptions

organisées en l’honneur d’hôtes d’État (Babad Pakualaman, vol. III, p. 685).
Sous le règne actuel de Paku Alam IX, cette danse a encore été représentée
le 21 septembre 2009, à l’occasion d’une cérémonie de Pisowanan Syawal 28
au bangsal Sewatama, principal pavillon de réception (pendhapa) du
Pakualaman. Voilà qui montre que depuis Paku Alam I (1812) jusqu’à
aujourd’hui, la danse traditionnelle est restée bien vivante au palais du
Pakualaman.

Le manuscrit du Langen Wibawa du palais du Pakualaman
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28. Cérémonie associée aux visites d’hommage rendues au Paku Alam pendant le mois de
syawal, au lendemain du jeûne de Ramadhan.
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1. Danse Bedhaya Durma Putri dans le frontispice Kudhuping Patra Ngudyanasari
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2. Danse Srimpi Nadheg Putri dans le frontispice Sujalma Sari Makara Uneng
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3. Danse Bedhaya Semang Putri dans le frontispiceMakuthaning Resminingdyah

00. MANUSCRIT IMAGES:Mise en page 1  7/05/10  11:35  Page 117



00. MANUSCRIT IMAGES:Mise en page 1  7/05/10  11:35  Page 118



4. Danse Bedhaya Durma Jaler dans le frontispiceMahindra Jathaning Teksaka Resmi
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5. Danse Srimpi Nadheg Jaler dans le frontispice Praba Makuthaning Prang
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6. Danse Banda Baya dans le frontispice Patrasula Gawat Gatining Priya
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CATHERINE BASSET

L’univers du gamelan :
opposition théorique et unicité fondamentale

Au tournant des années 1970-1980, Judith et Alton Becker (Université du
Michigan) faisaient un constat qui reste d’actualité concernant
l’interprétation en termes de linéarités de la musique de gamelan, dont ils
rendaient responsable une évolution musicale relativement récente, à Java-
Centre.

Il y a des signes de grands changements dans la cohérence du système de la musique de
gamelan. Les compositions modernes pour gamelan sont souvent fondées sur un chant,
dans lequel la mélodie chantée est le trait le plus remarquable, tandis que le gamelan
devient un ensemble d’accompagnement. Dans ces pièces, le kenong et le gong perdent
presque totalement leur fonction de marqueurs de conjonctions, se transformant en ponc-
tuations de versets, au fond pas différentes des virgules et des points. […] Le cycle gon-
gan 1, avec son riche système de conjonctions, ne devient rien de plus qu’une forme
strophique. (Becker et Becker 2000 : 360-361) 2

Parlant de perte de fonctions et modifications de statuts des éléments
structurels de la musique de gamelan, Judith et Alton Becker faisaient allu-
sion aux fonctions et statuts, prédominants, de la métrique circulaire propre
au gamelan, génératrice de mélodies non linéaires, dans des styles plus
anciens et dépouillés que celui de la musique d’art javanaise de gamelan.
Leurs publications de l’époque, ainsi que celles de Stanley Hoffman (1978),

Archipel 79, Paris, 2010, pp. 125-194

1. J. et A. Becker rendent le mot gongan par «cycle» au sens de «série réitérée» ; pour ma
propre définition du gongan voir pages 137 et 161 ci-après.
2. Toutes les citations sont traduites par l’auteur de l’article.
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Ernst Heins (1993) et José Maceda (2001), mettaient en lumière une cohé-
rence culturelle, une « iconicité» (Becker et Becker 2000 : 349-364) entre
morphologie musicale et cosmologie dans des structures très caractéristiques
des musiques de gamelan qui ne sont pas spécifiquement musico-logiques.
En effet, fort éloignées des constantes de la musique occidentale, les
musiques de gamelan ne relèvent en rien d’une conception de la musique en
tant qu’un linéaire et événementiel « langage des sentiments», tel que Jean-
Jacques Rousseau entendait, aux deux sens du terme, la musique.
Les structures dévoilées par ces auteurs entraient en résonance avec le

contenu plus cosmo-logique que musico-logique, de traités musicaux bali-
nais (en kawi) 3 et javanais auxquels le mouvement de théorisation moderne
du gamelan ne s’est jamais référé 4. Les traités traditionnels javanais et bali-
nais destinés aux conteurs marionnettistes dalang (généralement intitulés
Dharma Pewayangan ou Dharma Pedalangan 5) ont aussi une teneur méta-
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3. J’utilise kawi dans le sens où l’entendent les auteurs balinais : une dénomination qui
recouvre la langue littéraire utilisée à Java à partir des royaumes hindou-bouddhiques, ainsi
que la langue archaïque employée jusqu’à nos jours par les dalang et le théâtre balinais. C’est
la langue de la connaissance et des traités notés en aksara. Le kawi (skt. kāvya, « savant,
lettré»), englobe des états de langue appelés ailleurs «vieux-javanais», «moyen javanais» et
«vieux balinais».
4. Les traités musicaux balinais ont été conservés sous formes de manuscrits lontar (sur
feuilles de palmier rontal) par plusieurs familles et à la bibliothèque du Gedong Kirtya de
Singaraja. Ils sont écrits en kawi, en lettres aksara. Le Tutur Prakempa (« Séisme »,
«Chaos », «Vibration », génésique et eschatologique), qui contient aussi le Tutur Catur
Muni-Muni et qui est un agencement différent du contenu quasi semblable du traité Aji
Gurnita, «Pouvoir du Son»), a été publié en version romanisée, en kawi et indonésien, et pré-
facé par I Made Bandem (1986). L’Aji Gurnita, était disponible en kawi et lettres latines à
l’Académie de danse et de musique (ASTI) de Bali dans les années 1980 (tapuscrit non
publié) ; Thomas Hunter en a fait une traduction également non publiée (1998). Judith Becker
(1993-2004), Martin Ramsted (1990), Michael Tenzer (2000 : 33-38) et moi-même (Basset
2004, vol. 4 : 136 et 153-172) avons fait des commentaires partiels de ces traités. À Java, le
Wèdha Pradangga Kawedhar («Connaissance du Gamelan Révélée ») a été rédigé entre
1953 et 1978 par B.Y.H. Sastrapustaka. Il se présente comme une compilation de littérature
orale et a été publié par le lycée musical (KOKAR) de Surakarta en 1974, traduit par Sutton,
re-publié (Becker et Feinstein 1984, vol. 1 : 305-334) et enfin commenté par Judith Becker
(1993-2004 : 59-85). Dans un style moins spéculatif, on peut ajouter le Wèdha Pradangga de
Warsadiningrat (Becker et Feinstein 1987 : 1-170), chronique des musiques royales depuis le
royaume cosmique hindouisé des origines jusqu’au princes et musiciens de cour du
XXe siècle, en passant par Ratu Kidul la déesse de la mer du Sud et les saints musulmans, à
travers les chronogrammes candrasangkala.
5. Conventions typographiques : tous les termes vernaculaires sont notés en italiques, à
l’exception des noms de genres et ceux d’ensembles musicaux, notés en caratères romains,
avec une majuscule à l’initiale («Wayang», «Macapat», «Ageng», etc.). Les langues aux-
quelles appartiennent les termes vernaculaires ne sont pas spécifiées lorsque ces termes sont
attestés dans plusieurs langues de l’espace indianisé et javanisé ; il s’agit généralement
d’emprunts au sanskrit. Les noms des divinités hindou-bouddhiques sont notés dans les
orthographes usuelles des langues d’Indonésie lorsque nous reférons à leur emploi en contex-
te indonésien.
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physique et ésotérique, mais sont beaucoup plus connus, plus traduits et plus
étudiés que les traités musicaux, y compris par les étudiants des académies
artistiques, du fait de l’importance des Lettres (au sens de la littérature et au
sens initiatique des aksara) dans leur formation.
À la même époque et dans le même esprit que ses mentors – le couple

Becker – Stanley Hoffman (1978) faisait une distinction entre deux univers
contrastés dans la musique javanaise, indépendants dans certains répertoires,
superposés dans d’autres, fusionnés dans le gendhing d’art 6, qui selon lui
relèvent de deux épistémologies différentes : d’une part une linéarité appa-
rentée au vocal, d’autre part la métrique et les mélodies métriques circu-
laires, symétriques, propres à l’ensemble percussif qu’est le gamelan.
Sumarsam (1995 : 216-217) distingue également dans le gendhing javanais,
principal objet de ses travaux, deux types de mélodies : les unes d’origine
« instrumentale», les autres d’origine ou de style «vocal».
Dans la réalité des traditions «à gamelan et Wayang», il existe cependant

toutes sortes de gradations, d’homogénéité à hétérogénéité, toutes sortes
d’articulations et différentes hiérarchies entre métrique du gamelan, mélodie
et verbe, y compris des articulations symboliques, qui peuvent servir une
fonction rituelle ou un cryptage ésotérique.
À l’opposé de cela, la théorie standard actuelle écrit et décrit la musique

javanaise en termes de « phrasé » mélodique dont la métrique ne fait que
«ponctuer les finales», autrement dit conformément au portrait du gendhing
d’art javanais dans la citation introductive. La théorisation a été encouragée,
voire suscitée par le désir de noter la musique. Dans les partitions en système
de notation nommé kepatihan qui en résultent, la musique est bel et bien écri-
te linéairement comme des versets de poésie javanaise macapat, si ce n’est
qu’elle est hachée par paquets de 4 temps ou notes, à la différence des versets.
À ces termes de linéarité de temps et de phrasé mélodique discursif ponc-

tué, à l’imposition d’une mesure à 4 temps et au comptage du temps afférent,
sont adjointes encore d’autres notions quantitatives inconnues de la tradi-
tion : notions de «hauteur» de sons, de «degré» d’«échelle», de «contour»
mélodique de bas en haut. S’y ajoute l’usage des chiffres ordinaux pour dési-
gner les notes à la place des voyelles traditionnelles 7, ce qui oblitère les cor-
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6. Le terme javanais gendhing (bal. gending) est très polysémique. Il désigne, selon le
contexte : la musique de gamelan en général ; une structure métrique particulière ; le chant ;
une suite de pièces cérémonielle ou de concert ; ou ceux des répertoires (devenus artistiques à
Java) qui comprennent des parties improvisées (garap) stylistiquement apparentées au chant
et c’est dans ce dernier sens que nous parlons de gendhing d’art.
7. Les voyelles [i], [o], [e], [u], [a] et les diphtongues [ai] et [eu] forment les notes «solfiées»
ning, nong, nèng, etc., ou ding, dong, dèng, etc. ou nir, nor, nèr, etc. selon le timbre imité et
la longueur du son. Ces voyelles restent d’usage majoritaire à l’écrit et à l’oral à Bali, et peu
ou prou dans les zones rurales ailleurs.
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respondances, avérées et à découvrir, entre voyelles de la poésie et voyelles-
notes mélodiques. Tous ces paramètres et ces angles d’analyse sont exo-
gènes, d’origine occidentale, or ce standard théorique s’est étendu à « la»
musique de gamelan au-delà de la diversité des ensembles instrumentaux,
des répertoires et des styles régionaux dont une majorité n’inclut ni chant ni
«phrasé» mélodique à proprement parler.
La musique javanaise d’art qui règne depuis le milieu du XVIIIe siècle

fait, elle, la conjonction entre, d’une part, un monde goûteux, complexe et
raffiné, «beau» (jav. rawit), « fleuri» (jav. sekar, sekaran) de phrasés mélo-
diques et poétiques et, d’autre part, une arithmétique carillonnée, horlogère
et impersonnelle, dont la plus fidèle transcription consiste en géométries non
linéaires (cercles simples ou concentriques, polygones, mandalas…) 8. Le
gendhing d’art combine dans un agencement esthétique une partie des ingré-
dients sonores juxtaposés conjoncturellement dans les rituels ; dans les deux
cas, un son hétérophonique « global » est recherché, une fusion de la
diversité.
Quand, dans le milieu académique javanais, on a voulu dénommer la

notion occidentale de «musique» en l’isolant dans le munyi ou muni (kawi,
jav., bal. « son»), qui englobe verbe, son musicalement agencé et bruit, a été
créé le mot karawitan. Ce terme désigne une musique à la fois percussive et
vocale qui, pour Sindoesawarno (1955 in Becker et Feinstein 1987 : 313),
évoque le raffinement goûteux et épicé du petit piment rawit exprimé dans le
gendhing d’art javanais. Mais, comme beaucoup de notions javanaises,
l’emploi du mot karawitan a finalement été étendu pour désigner toutes les
sortes de musiques de gamelan, puis la musique traditionnelle indonésienne
par opposition à la musik d’inspiration étrangère.
Dans la classification actuelle des répertoires javanais, la musique d’art,

souvent nommée simplement gendhing, fait partie du répertoire de musique
klenengan, ou musique de concert. Cet « art pour l’art » 9 s’est développé,
avec le chant poétique macapat ou Sekar Alit qui a connu son âge d’or du
milieu du XVIIIe siècle au milieu du XIXe siècle, pendant la renaissance
javaniste (ou kejawen ; Sumarsam 1995). Le même type de gendhing enrichit
aussi l’accompagnement du théâtre d’ombres Wayang Kulit, originellement
bien moins fourni et moins sonore.
Le répertoire klenengan fait à la fois le contraste et la paire avec le réper-

toire soran plus ancien ; tous deux sont également des styles d’interprétation.
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8. Les notations ou modélisations géométriques ont été employées par Bandem (1984-1985,
1986), Basset (2001, 2003, 2004), Becker (1979, 1981), Becker et Becker (2000, 1e éd.
1981), Hoffman (1978), Maceda (1986, 2001), Otong Rasa (cité dans Fryer 1989).
9. «Karya seni yang berdiri sendiri […], karya seni yang khusus untuk dinakmati karya seni-
nya.» (Soeroso 1983 : 70)
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Le genre soran englobe l’ensemble des répertoires javanais dits soran ou
Bebonangan pour «pur gamelan», et le jeu en style soran, au sens où en sont
absents le chant et les instruments mélodiques individuels dits «doux» ou
« raffinés » : vièle, cithare, flûte, claviers de lames polyphoniques joués à
deux maillets et voix humaine soliste. Ces instruments possèdent leur propre
répertoire hors du gamelan et sont caractéristiques de l’accompagnement tra-
ditionnel en style libre (jav. garap) du Wayang et du verbe en général. Du
style soran relèvent les répertoires de musique fonctionnelle et de plein air,
pour occasions publiques. Dans le rituel javanais kejawèn ou soundanais, et a
fortiori hindou-balinais, gamelan (soran), instruments individuels et chant
sont des ingrédients distincts, qui, pour être joués en même temps et dans le
même lieu, ne forment cependant pas ensemble une œuvre artistique telle
que le gendhing de style klenengan.
C’est en s’intéressant au style soran qu’il est possible de déceler des

structures « cosmo-logiques » typiques des musiques de gamelan (voir les
auteurs cités en note 4) qui témoignent d’une grande cohérence culturelle.

Tel contexte, telle théorie
Nous voulons montrer ici que le constat des Becker, s’il est exact, se

trompe néanmoins d’objet. En effet, il n’y a pas vraiment de perte de cohé-
rence musicale, mais un problème de cohérence dans la théorie et la notation
musicale élaborée à Java à partir de la fin du XIXe siècle, en raison du para-
digme occidental sur lequel elles sont fondées ; il en résulte un problème de
cohérence culturelle. La musique d’art javanaise mise en cause dans la cita-
tion introductive – une musique belle et intéressante – ne serait coupable que
d’avoir, parce qu’elle inclut des strates de style linéaire discursif en
«phrasé» mélodique non typique du gamelan, pu paraître ressembler suffi-
samment à la musique occidentale pour se plier à des fondements théoriques
du musical qu’à l’époque l’Occident pensait universels et que l’on a cru
nécessaires à son analyse et sa compréhension. En réalité, cette théorie appli-
quée depuis comme «modèle standard» à toutes les musiques de gamelan,
n’est ni plus ni moins qu’un bricolage suivi d’un rafistolage qui, en tentant
de « javaniser» le modèle, a fini par lui ôter le semblant de cohérence musi-
cologique et pratique qu’il pouvait avoir.
La théorie courante contemporaine a été élaborée dans les milieux java-

nais palatins de l’Indonésie coloniale puis dans les académies nationales, à
commencer par celle de Surakarta, encore phare de nos jours. Elle est née
d’une conjoncture, d’un contexte de temps, lieu et acteurs, et de l’objet que
ces trois paramètres valorisaient et valorisent encore, un objet d’étude qui
affiche une motivation surtout esthétique : le gendhing d’art.
Depuis longtemps sur l’île de Java et à Madura, deux mondes complé-

mentaires avaient progressivement fusionné : d’une part, l’ensemble intimis-
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te typique du théâtre de marionnettes Wayang, constitué d’instruments indi-
viduels et chanteuse(s) aptes à suivre souplement action et chant poétique
sans couvrir la voix du narrateur dalang, d’autre part, le style soran du
gamelan fonctionnel de plein air. La diminution drastique des rituels exi-
geant le gamelan et des activités rituelles demandant la mise en œuvre d’un
corps collectif social, d’abord du fait de l’islamisation, est sans doute pour
quelque chose dans la réunion des deux genres autour des dalang et dans les
palais, dans une expression de plus en plus volontairement artistique (Clara
van Groenendael 1987 : 53-75).
Ainsi le grand gendhing javanais est-il né du mariage des Belles Lettres

et de la sonnerie collective du temps communautaire. L’univers initiatique du
Wayang, savant entre tous, microcosme complet, à son tour a accueilli le
gendhing hétérophonique avec grand gamelan Ageng ; sonorisation aidant,
l’aspect concert prend maintenant le pas sur la représentation de théâtre
d’ombres Wayang Kulit et son message 10. Aujourd’hui, le gendhing de style
klenengan de Java Centre est devenu la musique de gamelan par excellence
et fait figure de «musique classique indonésienne» apte à figurer parmi les
grandes traditions musicales savantes du monde ; dans les salles de séminai-
re, ses théoriciens du monde entier dialoguent sur un pied d’égalité.
Par opposition au gendhing, les répertoires de «pur» gamelan ou soran

ont droit à la portion congrue, surtout les musiques moins sophistiquées
jouées de façon lancinante par des citoyens en service rituel, qui sont desti-
nées à être entendues plutôt qu’écoutées. Il en va de même dans le gendhing
d’art pour les parties de pur gamelan, également dévalorisées, ce que reflète,
par exemple, la hiérarchie actuelle des rémunérations des musiciens javanais.
Le plus récent des gamelan javanais, le « gamelan Ageng » (jav., bal.

ageng : «grand») fait figure de gamelan standard, exporté dans les acadé-
mies de l’archipel et à l’étranger. Or, il inclut des instruments individuels et
accueille souvent le chant poétique. Par comparaison avec ce «parfait game-
lan complet » (gamelan lengkap sempurna Soeroso 1983 : passim), les
gamelan antérieurs passent aujourd’hui pour « incomplets », et leurs réper-
toires comme «non aboutis», malgré le paradoxe historique.
Dans la composition de ce gamelan Ageng comme dans beaucoup

d’autres auparavant et ailleurs, entrent les claviers de lames, absents des
carillons de gongs considérés être les proto-gamelan. La présence de ces cla-
viers marque l’introduction, dans la musique de gamelan, de strates musi-
cales purement mélodiques et de réelles mélodies, c’est-à-dire distinctes et
plus ou moins indépendantes de la métrique des timbres (gongs ou substi-
tuts). Dans le gendhing d’art, certaines de ces mélodies sont issues de mélo-
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10. Voir le témoignage récent de Joko Raharjo, dalang de Surakarta (entretien filmé non
publié, Médiathèque de la Cité de la Musique 2010).
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dies de poèmes chantés Macapat/Sekar Alit, ou relèvent de leur style phrasé,
rythmiquement irrégulier – autrement dit porteur d’un vrai rythme musical.
De plus, dans le gamelan Ageng, du fait de son instrumentation luxueuse,

le traitement mélodique s’applique aussi à des strates qui, dans les gamelan
antérieurs, sont purement métriques. Dans ces derniers, chaque niveau de
subdivision est marqué par un timbre 11 propre et unique, dont l’accordage
est soit indifférent, soit difficilement identifiable comme note de musique,
soit encore choisi en dehors de l’échelle mélodique. Ces timbres combinés
frappent des formules métriques qui sonnent de façon très distincte de la
mélodie jouée aux claviers de lames et aux carillons mélodiques de petits
gongs. Les formules métriques définissent et nomment des formes (BI ben-
tuk), par exemple Ladrang, Lancaran, Tabuh Telu, etc. ; les différentes pièces
sont, elles, distinguées par la mélodie inscrite dans la forme, par exemple
Ladrang Pangkur, Ladrang Kaki Tunggu Jagung, etc.
Le principe associant chaque strate à un seul son métrique a été modifié

dans le gamelan Ageng, puisque certains timbres de fonction métrique y sont
déclinés en gamme de cinq ou sept éléments accordés sur les notes de
l’échelle mélodique : gamme de gong suwukan, gamme de kempul et gamme
de kenong. Sonnant désormais dans la mélodie, la métrique est «mélodisée»,
et ce à rebours de la première tradition, où, comme nous le verrons, c’est la
métrique qui génère la mélodie. La «mélodisation» des timbres métriques
produit des accords (coïncidence de sons ni unisson ni octave), des effets
d’harmonie, comme dans la musique occidentale et peut-être sous son
influence. Le choix des notes à jouer dans la métrique obéit désormais à la
mélodie des claviers de lames spécifique à la pièce jouée et donc varie d’une

L’univers du gamelan 131

Archipel 79, Paris, 2010

11. J’utilise ici le terme « timbre» pour quatre raisons, liées entre elles :
- on ne peut lui substituer le mot «gong», parce que ce dernier a localement un sens très spé-
cifique (voir pages 137 et 149) et que, dans certaines catégories de gamelan, les marqueurs de
la métrique ne sont pas des gongs ;
- les noms de ces marqueurs que j’appelle « timbres métriques» sont identiques (gong, kem-
pul, kenong, ketuk, kempyang à Java), qu’il s’agisse de gongs ou d’autre chose (percussions
de bambou, instruments à vent, onomatopées/percussions vocales), car ils désignent des fonc-
tions, en l’occurrence de nature métrique ; d’ailleurs, à Sunda gong et kenong désignent des
positions métriques alors que les instruments du même nom ne sont pas présents dans tous les
répertoires (gamelan Degung, cithare kecapi) ;
- les timbres métriques sont notés par des consonnes – G, P, T, N, p, voir ci-dessus –, tandis
que l’emploi des voyelles ou des chiffres est réservée aux notes de musiques des parties
mélodiques ;
- leur accordage est flou, variable ou indifférent, comme on l’a dit, bien que les traités
anciens (voir note 4) ou modernes précisent un accordage des timbres métriques qui peut
faire sens dans la symbolique des notes ;
En outre, j’évite le terme « instrument» pour désigner les timbres métriques ; d’une manière
générale, je le réserve aux instruments individuels et au gamelan comme entité composée
d’«éléments» dits ricik ou ricikan.

1. CATHERINE B.:Mise en page 1  19/05/10  12:03  Page 131



pièce à une autre. Les accords parfois surprenants ont posé question à cer-
tains, comme Henry Spiller (2009), mais cette question n’a pas lieu d’être
avec les gamelan antérieurs.

Des discussions d’esthètes
Le gendhing d’art (gamelan et instruments individuels) est au centre des

préoccupations d’un mouvement de notation et de théorisation engagé à Java
à la fin du XIXe siècle, qui a abouti dans les années 1960-1970 à la notation
et à la théorie académiques en usage. Il s’agit de l’objet le plus complexe qui
soit en matière de musique traditionnelle javanaise, un objet composite où
des phrasés mélodiques s’insèrent dans une structure ne relevant pas du lan-
gage linéaire. De ce fait, les théoriciens ont adopté des compromis qui affec-
tent la notation, la terminologie, la façon dont on se représente la musique et
par là, la perception que l’on en a. Or tout cet appareil théorique reste
aveugle aux structures non linéaires typiques du gamelan, peu apparentes,
évoquées plus haut. Pour autant, d’après les musiciens et théoriciens spécia-
listes de l’élaboration mélodique en style libre garap, la théorie n’accorderait
pas encore assez d’importance au phrasé. Ils considèrent en effet que les
influences combinées de la poésie en versets macapat et d’une «mélodie
mentale» sur la composition du gendhing restent insuffisamment prises en
compte ; telle est la position de Rahayu Supanggah (1985) ou de Sumarsam
(1995), auteur d’une thèse consacrée à ce mouvement de théorisation.
Néanmoins, depuis une quinzaine d’années les fondements théoriques de

la musique de gamelan et leur anthropologie ne sont plus guère discutés. Le
courant des recherches sur la performance (performances studies) conduit à
des observations pointues sur le détail de la pratique et sur les sources de
l’inspiration créative, chez des experts javanais et occidentaux12 plus musico-
logues qu’ethnomusicologues, tous esthètes plutôt qu’anthropologues, tous
artistes musiciens férus de gendhing sophistiqué, hétérophonique. Judith
Becker a remarqué que l’injonction de l’ethnomusicologue Mantle Hood faite
à tous de pratiquer la musique objet de leur recherche, injonction mondiale-
ment suivie, avait conduit les chercheurs à se concentrer sur la complexité de
l’élaboration improvisée (jav. garap) par les instruments individuels et la voix
soliste pendant la performance du gendhing d’art, et «sur la superficie phéno-
ménale, plutôt que sur les abstractions théoriques» (Becker 1993b : 383).
D’ailleurs, l’apprentissage lui-même des instruments individuels, difficile

pour la musique javanaise comme pour la musique occidentale, exige une
formation individuelle et individualisée, qu’ignore l’apprentissage du pur
gamelan. Aussi les « javanologues occidentaux» qui ont généralement abor-
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12. Notamment Marc Benamou (1989, 1998) et Marc Perlman (2004) pour la musique java-
naise, Michael Tenzer (2000) et Wayne Vitale (1990) pour le Gong Kebyar balinais.
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dé le gamelan – instrument collectif – dans leur pays d’origine avec partition
et comptage du temps, ont-ils tous eu un ou plusieurs «maîtres» à Java pour
approfondir leur étude en direction du gendhing d’art. Certes, cela fait d’eux
de plus grands experts que le «carillonneur du rang», mais leur apprentissa-
ge formel et décontextualisé les a privés de l’expérience d’une entrée en
gamelan (et dans la culture locale) par la plongée directe, sans a priori théo-
rique, dans le jeu collectif traditionnel, à l’oreille en devinant sa partie grâce
à un entendement global de la musique, par le repérage des conjonctions
métriques, et en se reposant sur le geste et la mémoire collectifs.

La représentation théorique de la musique
Pour être inverses, les frustrations des Becker – quant à la métrique géné-

ratrice – et celles de Sumarsam – quant au phrasé mélodique – ne sont pas
infondées. Le problème n’est pas qu’une musique change, bien qu’en
l’occurrence, à Java, la théorie commence à influer sur la manière de jouer et
de composer ; il est qu’en retour la nouvelle tendance stylistique renforce la
théorie qui l’a encouragée.
Une théorie ethnomusicologique, nécessairement élaborée a posteriori,

n’a pas d’incidence, sauf si elle s’applique à l’enseignement, si elle est assor-
tie de partitions consultées par les musiciens et s’il en est tiré des interpréta-
tions anthropologiques et philosophiques, ce qui est le cas. Or ces dernières
qui tiennent pour acquis le comptage des temps, la mesure à 4 temps et
l’emploi de partitions, semblent oublier que tout cela est bien postérieur à la
musique jouée et reste inutilisé en milieu traditionnel, notamment à Bali.
Ces ajouts ont induit artificiellement des questions concernant la percep-

tion du temps, qui nourrissent un débat interculturel toujours vivant 13. Un tel
débat serait sans objet si la musique de gamelan n’avait été représentée
d’une façon particulière par la notation moderne.

Étalonnage du temps, mesure à 4 temps surajoutée
À la racine du problème est la participation de la musicologie européenne

à la théorisation du gamelan, notamment par l’intermédiaire de Jaap Kunst
(1973, 1 : 247-248), qui travailla à Java de 1920 à 1935. La musicologie est
par essence fondée sur les paramètres de la musique occidentale –
l’ethnomusicologie, apparue bien plus tardivement, ne s’en départit pas tou-
jours. Ainsi la musique de gamelan a-t-elle été entendue telle la musique
occidentale, comme une mélodie accompagnée.
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13. Voir par exemple un récent article de Henry Spiller (2009).
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On a donc distingué une ligne mélodique, considérée comme génératrice.
Baptisée balungan (jav. « squelette») par Jaap Kunst, cette «ossature mélo-
dique» est sonnée dans la tessiture médiane par des claviers de lames. Cette
strate a d’abord été assimilée au cantus firmus (teneur de la musique médié-
vale européenne), ou à un nuclear theme (Kunst 1973, 1 : 347), dans une
vision selon laquelle la mélodie est génératrice d’un ensemble polyphonique
destiné à la servir. Toutefois, les claviers de lames et une telle strate mélo-
dique sont absents des plus anciens gamelan, en l’occurrence des carillons
de gongs comparables à bien d’autres en Asie du Sud-Est (Becker, 1979 : 5,
Maceda 1986 : 15-20). C’est d’ailleurs la raison pour laquelle Philip
Yampolsky 14 les exclut de la catégorie gamelan, tandis que d’autres les
considèrent comme le prototype même du gamelan. Judith Becker (2004 :
47-56), Ernst Heins (1993) et Stanley Hoffman (1978) y ont observé un prin-
cipe structurel métrique générateur de mélodie, qui est encore décelable dans
les répertoires ultérieurs, c’est-à-dire postérieurs à ces carillons.
Par ailleurs, dans la musique occidentale le temps est étalonné 15 : de

même que l’espace est mesuré en mètre (l’étalon), le flux homogène du
temps est haché en unités égales, dont la battue, individuelle (avec le pied)
ou collective (chef d’orchestre), vaut pour toutes les parties de la polyphonie.
Un tel repère commun, temps métronomique, « temps-étalon», n’existe pas
dans les musiques de gamelan, et le tambour directeur doit battre l’ensemble
des différentes unités de temps – fréquences de frappe – respectives des dif-
férentes parties. Et pourtant, une temporalité a été choisie entre toutes pour
le comptage du temps sur la base d’unités-étalon ou n « temps», celle du
balungan ; puis ce flux homogène a été divisé en mesures à 4 temps. Ce
comptage à 4 temps fait donc office d’étalon pour l’ensemble de la polypho-
nie, c’est pourquoi je parle de «mesure-étalon». Les nombres pairs et surtout
le nombre 4 sont venus régner seuls, en théorie et visuellement dans les par-
titions musicales, à la fois sur le temps et la mélodie.
Cette apparente linéarité dissimule désormais un temps musical pluri-

cyclique, stratifié, à l’instar des représentations courantes, à Java et Bali, de
l’espace-temps cosmique, hiérarchisé par des conjonctions métrico-mélo-
diques (éventuellement verbales) de plus ou moins grande importance. Plus
généralement, le temps linéaire homogène, étalonné, n’est pas dans la tradi-
tion culturelle javano-balinaise. La conception générale du temps consiste
aussi en conjonctions qualitatives de cycles simultanés de tailles différentes,
tandis que le temps linéaire, le temps qui passe, le flux du temps, est tout
sauf un repère : pour reprendre les représentations usuelles, il est l’ogre divin
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14. Voir la notice de son disque (Yampolsky 1997) et sa révision “What is a gamelan?
Version 2.0” (c.p.)
15. La notation musicale est devenue mensuraliste au milieu du XIVe siècle.
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Batara Kala en chasse, dévoreur des victimes de mauvaises conjonctions,
ennemi premier combattu par les rituels et considéré comme une illusion. Le
temps linéaire, sans étalonnage, n’est que la perception relative d’ego vis-à-
vis de changements phénoménaux et, influant sur les affects individuels, il
désarticule et morcelle la société.
La musique n’a pas été traitée avec autant de discernement que

l’architecture, dont les traités locaux traditionnels ont été pris en considéra-
tion par des Occidentaux, à Bali au moins (Howe 1983). L’utilisation du
mètre-étalon et d’opérations uniquement quantitatives d’addition de mesures
pour transcrire et analyser l’architecture traditionnelle produirait un objet
étranger en matière de représentations et interdirait de comprendre les moti-
vations, règles, et mesures originelles (à étalons pluriels) de la construction,
lesquelles sont conçues comme étroitement liées au cosmogramme Pangider
Buwana/Nawasanga (voir pp. 170 et 188), dans une volonté de consonance
avec l’ordre socio-cosmique à toutes les échelles macro et microcosmiques,
qui reste mise en œuvre dans différents domaines.

Le gendhing d’art hétérophonique comme référence
Rien n’est plus complexe, dans les répertoires pour gamelan, que le

gendhing d’art à composante vocale verbale, rien ne donne autant
l’impression, à sa découverte, d’un flou artistique inouï que le style de
Surakarta (Solo), cœur du mouvement de théorisation jusqu’à nos jours.
D’après Sumarsam, c’est l’interaction entre les « langages» (idioms) instru-
mentaux et vocaux qui constitue la base de développement du gendhing de
gamelan javanais, plus particulièrement dans le style de Surakarta. Ainsi,
pour cette musique le travail du garap (aux sens de composition, arrangement
ou élaboration en situation de performance) consiste-t-il, dans l’ordre, en :

1. Reformulation de mélodies vocales
2. Usage créatif de matériel mélodique existant
3. Prise en considération des éléments instrumentaux. (Sumarsam 1995 : 228)

Autant dire que cette position exclut par principe, faute d’élément vocal,
la musique balinaise dans sa totalité et une grande partie des répertoires des
différentes régions de Java. Dans les ensembles que Sumarsam et, d’une
manière générale, les spécialistes de gendhing javanais qualifient de «game-
lan», ce que Judith Becker (voir supra) et moi-même (Basset 1995, 2003,
2004) considérons comme le gamelan par essence, c’est-à-dire ce qui est
sonné collectivement, cette entité-là est reléguée au rang des dernières préoc-
cupations de l’artiste, réduite à un simple élément d’accompagnement du
chant et de mélodies de même type.
Dans la tradition balinaise, dont on peut considérer à plus d’un titre

qu’elle a préservé des traits de la civilisation indo-javanaise pré-islamique,
les formes vocales appartiennent à la littérature, domaine savant, plutôt qu’à
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la musique ou gamelan, domaine du citoyen16. Le musicien doit même res-
ter à l’écart des secrets de la musique, réservés aux lettrés de l’aristocratie,
selon le traité Tutur Prakempa ; enfin, aucun des trois traités balinais de
musique ne fait mention du vocal (voir note 4 ci-dessus).

De solfège à gatra : petit décalage très conséquent
Tout a commencé avec des notions et des techniques de notations venues

de la musique et du solfège occidentaux, dont sa mesure à 4 temps. Ce prin-
cipe semble avoir été définitivement et internationalement adopté, mais au
cours des années 1950 et dans le contexte du nationalisme de l’Indonésie
indépendante, une modification a été apportée à la notation pour les besoins
de la première académie artistique nationale (à Surakarta), afin ne pas recou-
rir à la mesure du solfège (Sumarsam 1995).
La nouvelle notation reste analogue aux précédentes d’inspiration occi-

dentale, présentation par lignes segmentées en paquets de 4 unités de temps-
étalon, tout en s’en distinguant. Ces segments de 4 unités de temps javanisés,
nommés gatra, sont présentés différemment sur le papier et de ce fait aussi
comptés différemment : les gatra sont des paquets de 4 dont le temps fort est
le dernier (ici en caractères gras) : 1 2 3 4 ; tandis que dans les mesures solfé-
giques, le même temps fort de la musique est placé en première position : 1 2
3 4. Autre différence, la notation occidentale sépare les mesures par une
barre verticale dite de mesure, tandis que les gatra sont séparés par un espa-
ce vierge qui ne correspond à rien dans la musique, à aucun laps de temps
(un nothing, disait le compositeur et gamelaneur Lou Harrison ; Spiller
2009 : 39), contrevenant à la règle selon laquelle tout système de notation
musicale essaie de respecter un rapport espace-temps dans la graphie.
Au total, mesure solfégique et gatra ne sont décalés que d’un temps, pri-

mordial au sens propre et figuré, et considèrent comme plus ou moins forts ou
faibles les mêmes temps de la musique, ce qui en fait le reflet l’un de l’autre
dans un miroir. À toute échelle de temps (1 2 3 4 comme mesure-étalon ou
plus large entité) cela donne les divergences et ressemblances suivantes :
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16. Appartiennent cependant au domaine de la musique les gamelans vocaux issus des rites

G G Strate supérieure, englobante du
gong : gongan (période comprise
entre deux frappes de gong)

Solfège 1 2 3 4 1 2, etc. Hiérarchie des temps fort à faible :
1 3 4 2

Gatra 1 2 3 4 1, etc. Hiérarchie des temps fort à faible :
4 2 3 1

D d D d D d Dhong et dhing (système binaire du
gamelan, voir infra) en balancement
égal
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Dhongdhing (ici noté en un mot, sans tiret) désigne le système binaire du
gamelan qui prévalait avant l’introduction de la mesure-étalon. Dans chaque
strate de la polyphonie, chacune ayant sa propre fréquence de frappe, alter-
nent régulièrement des frappes ou temps de statut Dhong (dit « lourd») et
dhing (dit « léger»). L’ensemble de la texture des strates superposées résulte
en une ligne de pointillés (percussifs) sans silences, grande différence avec le
jeu en phrasé de la musique occidentale ou des instruments individuels pré-
sents dans certains répertoires savants comme le gendhing d’art javanais.
Dhongdhing ne se rapporte pas à une différence d’accentuation dans le

jeu : les Dhong sont lourds en tant que conjonctions les plus fortes entre les
strates 17 (voir pages 175 à 177), le Dhong absolu étant nommé gong et
sonné par le gong. Gong au sens local (ou gung, ageng, agung «grand, sou-
verain, complet ; totalité») ne nomme que le son le plus grave qui initie et
clôt à la fois le tutti et le temps mesuré, qu’il s’agisse d’un gong au sens
organologique occidental ou de toute autre chose (en bambou, à vent, vocal,
etc.) ; les autres gongs ne sont jamais appelés gong. Le gongan («entité») est
la période délimitée par deux frappes de gong – en réalité, gong et gongan
sont synonymes car la résonance de chaque son gong se prolonge jusqu’à la
frappe de gong suivante. Dans la plupart des cas, plusieurs gongan se succè-
dent, quoique certaines musiques ne comptent qu’un long gongan, autrement
dit une seule grande boucle de gong à gong.
Le gongan est subdivisé à la manière d’une horloge sonore dont le gong

marquerait l’heure, un timbre plus aigu la demie, et ainsi de suite avec
d’autres timbres par fractionnement binaire de strate en strate. Cette
métrique de timbres a été nommée colotomie en référence à la métrique poé-
tique grecque. Chaque région possède une dizaine de formules colotomiques
correspondant à différentes distributions arithmétiques de timbres dans le
gongan ; chaque formule nomme une forme musicale : Ketawang, Ladrang,
Gangsaran, etc. à Java ; Gilak, Tabuh Pat, etc. à Bali ; Sekar Alit à Sunda, etc.
Le principe originel illustré par les sonneries des carillons de gongs ou

proto-gamelan (Pakurmatan des palais javanais) est entièrement métrique ; à
chaque niveau de subdivision du gongan est associé un seul timbre mais
aussi une seule note. Il en résulte des roues sonores parfaitement symé-
triques, une «métrique mélodisée » aux antipodes de la ligne mélodique
ponctuée par des timbres que décrit la théorie standard. Cette «métrique
mélodisée » perdure dans les répertoires ultérieurs et plus sophistiqués de
gamelan, au minimum sous la forme d’une coïncidence entre hiérarchie des
notes et hiérarchie des positions métriques. En conséquence, les symétries
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mélodiques à centre sont remarquablement nombreuses mais sont dissimu-
lées par la segmentation en mesures à 4 temps de la notation moderne.
Avec le gatra, l’effet de ponctuation finale est radicalisé, visualisé,

confortant l’interprétation théorique occidentalisée de la musique comme
d’un phrasé mélodique, qui, dans les musiques de gamelan, serait ponctué de
points et virgules. En fait, en partant à rebours de 4 en 4 (frappes de balun-
gan) depuis le gong final, on aboutit à créer le gatra. Tout donne à penser
que c’est ainsi qu’il est né, et que débuter en comptant un sur le temps le
plus faible, celui qui suit la première frappe de gong, n’en est qu’une
conséquence.
Non seulement le gatra et son orientation « téléologique» (goal-oriented,

« orienté vers un but » 18) ont été considérés comme un fait acquis par la
recherche ethnomusicologique occidentale, mais on lui a accordé une impor-
tance tout spéciale, y voyant une tendance générale de « la » musique de
gamelan, et cela à partir des travaux de Judith Becker, qui considérait ce trait
comme caractéristique des musiques à gongs de toute l’Asie du Sud-Est :

Ce qui ne fait pas de doute est la parenté des divers ensembles à gongs d’Asie du Sud-Est.
[…] Ces langages musicaux ont les mêmes structures grammaticales […]. Dans tous les
cas, on trouve une unité temporelle/mélodique de quatre temps ou d’un multiple de
quatre, dont le temps final est renforcé. (Becker 1972 : 5)

Outre la généralisation de ce qu’elle appellera plus tard (1981) le « four-
ness » (« 4-ness »), le gatra mélodique est assimilé à une mesure et
l’accentuation des finales qu’il induit est vue comme une règle à toutes les
échelles temporelles :

Le gatra, comme toutes les unités javanaises, est accentué à sa fin. (Becker 1972 : 174)

Oubliant que seule la superposition des strates instrumentales fait le poids
relatif des temps (voir supra) et chaussée des lunettes à visée téléologique du
gatra, J. Becker note en outre :

Ainsi le second de deux éléments est nommé D (Dhong), ou temps fort, et le premier est d
(dhing) ou temps faible. L’unité d’accentuation dhing-Dhong apparaît toujours dans cet
ordre, dhing suivi de Dhong; elle vaut pour tous les niveaux de subdivision du gongan.
(Becker 1980 : 108)

Devenue loi officielle, cette position est réitérée trente-sept ans plus tard :
Une sensibilité gamelan-oriented place l’emphase métrique de tout groupement ryth-
mique à la fin du groupe. (Spiller 2009 : 36)
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Pourquoi avoir voulu, en créant le gatra, terminer la mesure à 4 temps sur
le coup de gong final, et ce au prix de la disparition théorique du gong initial
et d’un départ sur le temps le plus faible? C’est ce que nous allons voir.

Processus de javanisation théorique
Sumarsam (1995 : 229) lui-même dit ne pas connaître le processus qui a

mené à la création du gatra musical ; mais grâce aux données qu’il a rassem-
blées et au raisonnement déductif, nous tentons de le retracer. Notre hypothè-
se sera qu’il doit son origine en musique non à une question de mesure, mais
de notation, en l’occurrence celle de la mélodie et du verbe conjugués.

Gatra : carrière musicale d’une entité littéraire
À l’origine, le terme gatra n’appartenait pas au vocabulaire de la

musique. Gatra (skt.) vient de la littérature, où il désigne une phrase ou un
membre de phrase «qui se tient» (Sumarsam 1995 : 229). En musique, on
définit ainsi le gatra musical, le rattachant ou non au gatra de la poésie :

La plus petite partie d’une composition qui ait encore du sens est appelée gatra, ou unité.
(Ki Sindoesawarno, in Becker 1972 : 205)
Une unité de quatre notes de saron [métallophone de tessiture médiane].
(Becker 1972 : 74)
Gatra : Unité musicale qui se compose de 4 balungan.
(Supanggah 1985 : 299)

Le gatra est donc censé être une entité mélodique et non une mesure-éta-
lon ; il est pourtant la pièce maîtresse d’un système de notation musicale.
Depuis les années 1980, tous les spécialistes de gamelan javanais font usage
du gatra pour des notations sommaires («ossature» mélodique et «ponctua-
tion» métrique), mais les Soundanais ont un système légèrement différent.
Quant au gamelan balinais, les experts occidentaux ne font généralement pas
usage du gatra (par exemple Tenzer), mal adapté à cette musique peu ou pas
phrasée, d’autant qu’il élide le gong initial, premier Dhong indispensable à
ses mélodies circulaires. Les partitions de l’académie balinaise sont en gatra
mais les étudiants balinais ne les utilisent pas : ils n’en ont pas besoin, et
encore moins les sonneurs de village. Néanmoins, hors de Bali, c’est en
gatra qu’est enseigné le gamelan balinais. De nombreux musicologues occi-
dentaux recourent aussi à des portées analogues à celles de la notation occi-
dentale pour les notations complexes ou celles de toute la texture polypho-
nique, ce qui traduit les aspects mélodiques en contours graphiques.
Il est un point dont on devrait tenir compte avant de se lancer dans des

considérations qui, comme on le verra, prétendent mesurer une altérité musi-
cale, voire culturelle, à l’aune du gatra : au départ il n’était pas dans
l’intention des spécialistes de noter la musique pour en faire des partitions
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destinées à l’enseignement et à être lues en jouant, ni d’adopter une mesure-
étalon, ni encore d’en faire une théorie révolutionnaire au plan conceptuel.
L’élaboration d’une notation entendait d’abord répondre aux besoins de
l’archivage et, chez les premiers spécialistes occidentaux (Jaap Kunst, notam-
ment), de l’analyse musicale. Il s’agissait alors de segmenter un martelage
et/ou un flux musical ininterrompu sur l’espace fermé d’une feuille de papier.
Dans les premières notations, sur lontar, les mélodies étaient notées en

caractères (lettres aksara), par les voyelles, chacune correspondant à une
note de musique ; le gong était représenté par le signe pepada qui encadre les
textes en aksara. Toutefois, cette notation (grantangan) conservée à Bali
seulement, servait à noter uniquement les répertoires musicaux pour claviers
de lames heptatoniques, lesquels obéissent à une métrique poétique javanai-
se, c’est-à-dire strophique, faite de lignes mélodiques avec voyelle-note fina-
le importante (Wallis 1981 : 191). Un système analogue a probablement
existé à Java, où la solmisation en voyelles n’est plus attestée aujourd’hui
que hors des académies. Divers systèmes de notation d’inspiration occiden-
tale ont été inventés et utilisés en concurrence dans les palais de Java Centre
fin XIXe-début XXe siècle, toujours à des fins d’archivage (Sumarsam
1995), dont le système kepatihan (appelé ainsi car il a été mis au point dans
le quartier ministériel du palais de Surakarta). Ce système consiste à dési-
gner les notes par des chiffres de 1 à 7 ; il a été hérité de Jean-Jacques
Rousseau par l’intermédiaire du système Chevé-Galin-Paris (1894)
(Sumarsam 1995 : 112). Son usage a été diffusé hors de Java Centre, mais la
manière d’associer chiffres et notes et de les solfier diffère selon les régions
et les langues.
Dans le système kepatihan et sous influence occidentale, est apparu le

besoin de segmenter le flux en mesures ; deux systèmes de notation ont été
envisagés : d’abord avec la mesure à 4 temps solfégique, puis avec le gatra
– son frère ennemi en miroir – qui n’est pas attesté avant 1956. De nos jours,
le découpage en mesures du solfège ne perdure qu’hors académies de game-
lan et sous une forme aménagée pour le gamelan et la poésie. Dans
l’Indonésie indépendante et en contexte cette fois exclusivement javanais, la
concurrence entre solfège et gatra a pris une dimension quelque peu poli-
tique. Le premier reflétait une position universaliste avec un système com-
mun, traitant le gamelan comme une musique parmi d’autres 19 ; le second
défendait une spécificité de gamelan et du Macapat, donc de la javanité. Par
le gatra, cette javanité s’impose aux autres cultures à gamelan de l’archipel
et dans l’enseignement de toute musique de gamelan à l’étranger.
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Jero-jaba, eso-exo : individuel versus collectif
Tout est inductif du côté de ce gatra dont il n’est pas dit de quoi il résulte

ni ce qui l’a induit. Partant d’une étrangeté de la notation, ce que le gatra
induit devient une particularité musicologique, qui entraîne à parler de sys-
tèmes musicaux et même de systèmes de pensée et de ressentis fondamenta-
lement différents, peu ou prou aussi linéaires mentalement l’un que l’autre,
mais en sens inverse : l’un, occidentalisé (western-minded), temps fort
compté 1, «partirait de» et l’autre, «pensée en gamelan» (gamelan-minded),
temps fort sur le 4, « irait à» (Spiller 2009 : 36) :
Temps «acrologique» du solfège α>>>>/>>>>/>>>>/>>>>/etc. ω
Temps téléologique du gatra … >>>>/>>>>/>>>>/etc >>>ω comme α (mais de quoi?)

Henry Spiller (2009 : 38) rapporte qu’Hardja Susilo avait utilisé la méta-
phore du voyage et du rendez-vous pour expliquer la « différence » de
conception jugée fondamentale entre un temps fort compté 1 et un temps fort
compté 4. Selon Hardja Susilo, voulant aller de Rotterdam à Amsterdam, des
Occidentaux se donneraient un rendez-vous de départ, et lui, Javanais, au
prétexte d’être gamelan-minded, considérerait que chacun part d’un lieu dif-
férent avec un moyen de transport différent : par conséquent, il donnerait
l’heure du rendez-vous d’arrivée, qui seule lui importe.

En d’autres termes, la musique javanaise est anticipative. La fin détermine ce que vous
faites pour y conduire… Cette musique est orientée vers un but. (Spiller 2009 : 38)

Certes… mais voilà par ailleurs qui fait une musique bien individualiste !,
à l’opposé absolu de l’« instrument collectif », comme on peut qualifier et
même définir le gamelan au sens large, parce que c’est le seul dénominateur
commun à toutes les catégories d’ensembles aujourd’hui nommés gamelan,
une centaine, différentes par la composition instrumentale. « Instrument col-
lectif » : le gamelan a pour caractéristique d’être constitué, non d’instruments
individuels comme ceux qui se réunissent ponctuellement dans l’orchestre,
mais d’éléments (jav. ricik) n’ayant chacun guère plus d’autonomie que les
touches d’un piano. Le mécanisme de marteaux du «clavier morcelé» ou du
«carillon collectif » gamelan est actionné par un véritable «corps collectif »
interdépendant et articulé, qui traditionnellement est, au préalable, constitué
en corps social. Dans le cadre du ou des corps sociaux dont ils sont membres
au sens propre et figuré, des citoyens se livrent à des activités où les tâches
sont aussi partagées (insignifiantes, atomisées), souvent aussi percutantes au
plan sonore, que les notes le sont dans ce qui est typique du jeu du gamelan
(Basset, 1995, 2003, 2004).
L’individualisme est communément considéré caractéristique de

l’Occident, par opposition à l’Indonésie ou à Java ; la métaphore d’Harja
Susilo semble induire justement le contraire. Dans la vie réelle, partir
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ensemble ou en ordre dispersé n’est pas une affaire de culture d’origine ;
aussi bien que les Indonésiens, les Occidentaux ne se fixent un « rendez-
vous» de départ que s’il s’agit de voyager ensemble. En l’occurrence, ne
s’agit-il pas de jouer ensemble d’un « instrument collectif »? Partir groupés,
voyager groupés… c’est bien le cas dans l’instrument collectif gamelan, qui
s’est donné le pendant du coup de sifflet de départ du transport public ferro-
viaire, pour lequel il est indispensable à un groupe décidé à voyager de
concert de se fixer rendez-vous à la gare de Rotterdam.
Peu de musiques au monde, en effet, ont un départ à la fois de tutti et de

temps mesuré aussi remarquable que la frappe du premier gong, après
l’anacrouse au tambour qui amène progressivement la pulsation, assortie ou
non d’un prélude mélodique solo pas encore mesuré. Seule l’élite des musi-
ciens qui a le droit de voyager en instrument individuel peut partir en ordre
dispersé et rejoindre les autres à l’arrivée. Tout naturellement, on compte 1
sur ce temps fort initial, western-minded ou non, solfégiste ou non.
À l’opposé, la notation en gatra relègue ce premier coup de gong en haut

de partition, disjoint de la musique, ou le supprime carrément ; le comptage
du temps en gatra l’élide et la théorie moderne minimise drastiquement son
statut présidentiel, le considérant comme simple fin de prélude (voir figure
1). En somme, le gong ne présiderait… qu’à la clôture de l’assemblée. À
quoi alors servirait la première note mélodique jouée tutti, en même temps
que la première frappe de gong? Surtout quand ce qui précède est seulement
une battue de tambour, quand il ne peut faire de doute que cette première
note de gong est la première note de la mélodie, puisqu’elle ne peut être la
dernière note d’un rien antérieur.
Voici les deux interprétations théoriques découlant respectivement de

deux notations différentes de la même structure musicale : anacrouse au tam-
bour (et prélude mélodique solo ou non), suivi de plusieurs gongan et gong
final (Fig. 1).
La notation en gatra place le départ d’une pièce sur le temps faible entre

tous. Ce temps, qui suit immédiatement le gong, est marqué par peu de par-
ties instrumentales, voire aucune ; il ne serait pas identifiable comme temps
mesuré s’il n’était toujours précédé de la première frappe de gong.

Conséquence sur l’analyse : négation du cercle et du centre
Le déni du gong initial, ou plutôt le fait de le rattacher exclusivement au

prélude ou à l’anacrouse qui le précède, influe considérablement sur
l’analyse et sur le ressenti, qui viennent alors renforcer la théorie d’une
linéarité ponctuée et de constructions mélodiques hyper-téléologiques.
Première conséquence : ce déni fait disparaître la boucle d’une première

période (gongan) accomplie au second coup de gong ; ceci conduit à ignorer
le fait qu’un gongan est par essence un cercle, sans qu’il soit nécessaire de
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répéter la série métrique et/ou mélodique. En effet, quand la théorie parle de
cycle, c’est toujours au sens réducteur de réitération d’une série (éventuelle-
ment linéaire) et jamais au sens de giration. Le gatra a justement été pensé
en fonction des électrons libres qui ne sont pas en giration dans le carillon
collectif gamelan : quand Judith Becker (1972 : 63) écrit que le musicien
doit toujours savoir quelle est la distance par rapport au gong final, elle parle
finalement d’un « temps d’ego». Or cette préoccupation ne concerne que les
improvisateurs de phrasés, car les carillonneurs du rang, eux, sont mis en
orbite dès le premier coup de gong.
Deuxième conséquence : la note sonnée tutti avec le premier gong est,

dans la théorie issue du gatra, omise de la mélodie comme ce gong l’est de
la métrique ; cette théorie considère donc que toute mélodie, quel qu’en soit
le style, repose sur une seule jambe, le gong final. Il est vrai que les phrasés
des instruments individuels de certains styles comme le gendhing hétéropho-
nique commencent à un point p indéterminé après le gong, mais cela n’est
pas suffisant pour décréter que tout ce qui est sonné aux percussions débute
mélodiquement aussi après le gong.
Troisième conséquence : toutes les mélodies sont vues et enseignées

comme des énoncés linéaires de p à gong.
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Partition en mesures de solfège :

!!!!!!!! prélude, temps pulsé non mesuré

G>>>/>>>>/>>>>/>>>>/ mesure à 4 temps, 1
er
Dhong absolu (gong et note de gong tutti)

G>>>/>>>>/>>>>/>>>>/ bouclage du 1
er

cycle dès le 2
e
gong (début de ligne)

G etc. …/ plusieurs gongan

G Dhong absolu de clôture sur un 1
er

temps (gong et note de 

gong tutti)

Partition en mesure à temps fort final,

tel que noté autrefois à Java (sans barres de mesure) et aujourd’hui à Sunda :

n nombre .. … !!!!!!!!(g) [espace vide dans la partition]

prélude, temps pulsé non mesuré, gong reclus ou élidé 

>>>/>>>>/>>>>/>>>>G mesure à 4 temps, 1
er

le plus faible

>>>/>>>>/>>>>/>>>>G bouclage du 1
er

cycle identifié au 3
e

coup de gong

etc. >>>G Dhong de clôture sur un 4
e

temps

Partition en mesures à temps fort final espacées (gatra javanais) :

n nombre .. … !!!!!!!!(g) [espace vide dans la partition]

>>>> >>>> >>>> >>>>G

>>>> >>>> >>>> >>>>G

Figure 1. Structure comparée des partitions
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Quiconque a connu le gamelan non pas en gatra, mais en milieu tradi-
tionnel sans comptage ni notation, surtout s’il a été habitué à entendre sonner
l’intégralité des pièces plutôt que les parties séparées et les mélodies livrées
par petits bouts dans l’enseignement formel, entend pourtant bien la plupart
des mélodies sonnées se boucler de gong à gong, du premier au second gong,
dans l’espace d’un seul gongan, parce qu’elles sont véritablement circu-
laires, et non du fait qu’elles se répètent, ce qui n’est pas toujours le cas. La
grande majorité des mélodies balinaises vont de gong à gong, et sont ensei-
gnées et chantonnées ainsi. Quantité d’autres semblent boiter sans leur pre-
mière jambe, à une oreille pleine de gamelan mais vierge de gatra… A mon
avis, tous les cas – en fait standards pour le gamelan – où après le premier
gong il n’y a pas un silence mais un rythme de frappe régulier au balungan,
relèvent plutôt de la boucle mélodique de note de gong à note de gong et non
pas de l’énoncé linéaire. Quand ces mélodies présentent également une
symétrie à centre (palindrome total ou partiel, voir p. 177) en phase avec
celle de la métrique de timbres, il n’y a pas à douter : elles sont circulaires.
La théorie (et même Judith et Alton Becker ou Stanley Hoffman) recon-

naît que les mélodies se bouclent sur le gong uniquement si et parce qu’elles
sont répétitives, c’est-à-dire « cycliques » au sens commun. Ainsi distin-
guent-ils la catégorie «musique répétitive» comme typique du gamelan, uni-
quement quand ils veulent marquer un contraste avec le gendhing d’art.
En fait, la répétitivité est plutôt l’indice de la fonction de nombreux réper-

toires : la musique n’a pas de durée propre, elle a celle d’une action rituelle,
processionnelle ou scénique qu’elle accompagne. Elle se répète donc le
temps nécessaire. C’est à peu près la seule caractéristique du «cyclique»,
bien moins spécifique que les structures «circulaires». D’une manière géné-
rale, les absolus et particulièrement les dimensions absolues sont absentes
des cultures traditionnelles indianisées d’Indonésie. Pour prendre l’exemple
de l’architecture, l’utilisation d’un étalon de mesure tel que le mètre est
d’autant moins éclairante que les mesures sont des cycles (de pas, de cou-
dées, de paumes) répétés en fonction de l’espace disponible. Deux construc-
tions totalement différentes par la taille absolue peuvent être équivalentes sur
le fond, adaptées aux mêmes fonctions et rangs sociaux de propriétaire ; deux
constructions identiques en apparence peuvent être fondamentalement diffé-
rentes en valeur (voir Howe 1983). Ce principe est doublement identique en
musique, par la répétitivité dans le temps linéaire et par l’extension ou la
contraction du gongan.

Le cercle en lignes : confusion du gatra
Les Becker avaient remarqué que les formules métriques dans le gen-

dhing avec chant sonnaient comme si elles ponctuaient les finales de versets
strophiques (Becker 1972 : 63). De fait, en gatra les formules métriques sont
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notées ainsi, linéairement, comme des mètres littéraires, et avec un début
imprécis parce qu’on a pensé seulement à la fin. Faute de voir dans la nota-
tion le départ du temps mesuré sur le gong, on est contraint, depuis le gong
final seul écrit, de compter n fois 4 temps à rebours, pour essayer, parfois en
vain, de comprendre la valeur de temps des signes et vides, et de deviner où
tombe la première frappe de timbre métrique dans le temps musical. La
métrique Lancaran (Java) par exemple pourra être notée de diverses façons,
selon la notation choisie et les conventions adoptées :
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20. Pour reprendre l’expression de Lou Harrison.
21. Notation Wikipédia mal adaptée de Sorrell 1990 : 67-68. La notation de ce dernier res-
pecte l’espace-temps.
22. Avec une possible exception pour les préludes kawitan des premiers mouvements de
suites Lelambatan balinaises.

Notation gatra sans nothing
20

TWTNTPTNTPTNTPTG

(deux possibilités) T TNTPTNTPTNTPTG

Abréviations : N = kenong, P = kempul, T ou t = ketuk,

W = Jav. wela « vide, silence ».

Notation gatra usuelle T . T N T P T N T P T N T P T G

(deux possibilités) TWTN TPTN TPTN TPTG
21

Commentaire : départ indécis, sur un temps faible… pour 

qui le sait ! De quoi égarer totalement le néophyte.

Notation Basset G/N t . t N t P t N t P t N t P t G/N

Commentaire : G/N = gong et kenong simultanés. La

métrique ne commence jamais avant le gong
22

, il y a 

toujours un gong initial, à distance mesurée. Ici le 

gongan est bouclé. C’est bien ainsi que sonne la forme 

Lancaran.

Notation solfégique G . t N t P t N t P t N t P t // : G

Commentaire : La barre de reprise // : boucle le gongan et 

permet de noter facilement les coda ou cadences finales 

différentes.

Figure 2. Notations comparées de la métrique de timbres ou colotomie du Lancaran (un gongan)
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La notation en gatra sans premier gong est encore moins lisible pour
d’autres formes métriques, où les frappes sont densifiées, complètes
seulement en seconde partie de cercle 23, à Bali formes de type majalan (bal.
« qui avance»), par opposition à ngubeng (bal. « qui tourne sur lui-même,
statique») (Tenzer 2000 : passim).

Corps collectif et individu accompli
À cause de l’omission théorique du premier gong, le départ indécis, indif-

férent, où peu jouent, qui n’est nullement une conjonction (sandi), pas un
«partir ensemble» pour «arriver ensemble», ce départ, donc, est largement
responsable de la croyance en une sensibilité musicale et une philosophie qui
seraient non seulement différentes, inconnues ailleurs, mais spécifiques au
gamelan, à toutes ses musiques.
Revenons au voyage qu’est censé être la musique, soi-disant linéaire de

Rotterdam à Amsterdam. De quelle musique de gamelan parlait donc Harja
Susilo avec ses départs individuels ? Certes pas du gamelan comme instru-
ment collectif, pas de la tâche mécanique et impersonnelle de la masse des
carillonneurs du rang. On l’aura compris, il a en tête les solistes, les phrasés
individuels linéaires du gendhing d’art javanais et des formes plus intimistes,
raffinées, qui sont fondées sur le verbe – forcément goal-oriented en poésie
chantée macapat à finale obligée.

Gendhing, garap et rasa
Après leur départ en ordre dispersé, la seule obligation des solistes est de

rejoindre le tutti sur le gong final, quoiqu’ils convergent souvent aussi à des
points médians, parce qu’ils participent au gamelan dans des formes où les
unités majeures gongan délimitées par la frappe du gong sont très étirées.
D’ailleurs, cela contribue fortement à ne percevoir la musique que dans sa
linéarité, l’attraction du gong, dont la résonance s’est éloignée au-delà de
l’audible, n’étant plus ressentie et devant au contraire être volontairement
ramenée par la mélodie. Pour le reste, tout l’art de ces solistes consiste à
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23. Ainsi, la forme Gangsaran (Java) qui sonne ainsi :
G/N .. .. .. N t P. N t P .. N t P .. G/N

se trouve être écrite par exemple :
N t P N t P N t P G/N

Comment deviner le départ ? Qu’il est précédé d’un silence ? Autre exemple, la métrique
Tabuh Telu ou Gilak de Bali. Notée en gatra (ce qui n’est généralement pas le cas), elle
aurait cette allure :

p G PpPG P : bal. kempur ou kempul, p : bal. kempli
au lieu de :

G .. p .. G P p P G
Le G central est le gong mâle, gong lanang plus petit et moins grave que G le wadon femelle.
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tresser dans un harmonieux wilet leurs arabesques en de savantes improvisa-
tions, fondées sur des motifs canoniques (céngkok) mais aussi, beaucoup, sur
le ressenti (rasa) affiné. Chaque maître a ses céngkok préférés qu’il transmet
à ses élèves ; ainsi apparaît une diversité de styles personnels, d’école ou de
région. Cette élaboration – le garap – personnalise et renouvelle la musique
à chaque performance, justifiant ces concerts où un auditoire écoute vrai-
ment la «musique pour la musique». La radio en a d’ailleurs été un précieux
moyen de diffusion.
Non seulement les phrasés de ces artistes musiciens sont relativement

libres, mais encore se réfèrent-ils moins à l’ossature mélodique balungan
carillonnée dans la tessiture médiane par les sonneurs de rang, qu’à une car-
rure mélodique de nature mentale, individuelle. Rahayu Supanggah (1985) la
distingue sous le nom de balunganing gendhing et cette unplayed melody
(«mélodie non jouée », «mélodie mentale ») est le sujet actuellement en
faveur dans les performance studies (cf. Perlman 2004). D’après Sumarsam,
ils se réfèrent encore moins au gatra (1995 : 229).
Toute cette mise en œuvre et toute cette excellence de l’individualité, si

caractéristiques du gendhing hétéophonique de style solonais (et plus encore
de certains répertoires soundanais), sont à l’opposé de l’instrument collectif
qui, lui, est une spécificité du gamelan ; en outre, ils excluent les musiciens
balinais, alors que ces derniers sont de loin, ceux qui jouent le plus de game-
lan, grâce à leurs rituels. En revanche, on l’a dit, cela place les musiciens
indonésiens au niveau des musiques d’arts occidentales et du monde, en
même temps que la formulation théorique élue leur permet de dialoguer avec
des confrères du monde entier selon des notions de base et une terminologie
occidentales, tout en se distinguant par le gatra, le end-weighted, le goal-
oriented, et les effets d’anticipations mélodiques afférents.

Gamelan rituel : dépersonnalisation et anesthésie
À l’opposé, les musiques fonctionnelles, rituelles, de pur gamelan (réper-

toire soran à Java) sont seulement «entendues», pulsant un temps d’attente
ou d’action collective par une foule plongée dans un bain sonore hétéropho-
nique issu de plusieurs sources et qui n’y prête pas plus d’attention qu’à la
«musique d’ameublement » des aéroports 24 (ex. audio 13). Cette musique
impersonnelle ennuie d’abord l’esthète qui se demande comment on a pu
inventer musique aussi mécanique et l’élire pour le sacré. Mais à la longue,
elle procure une confortable anesthésie, une annihilation du temps, un éloi-
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24. L’expression et le concept de musique d’ameublement ont été créés en 1919 par le com-
positeur Erik Satie, lié au mouvement dadaïste et à Marcel Duchamp, dans le cadre de toute
une réflexion sur la culture de consommation de masse, qu’approfondira Walter Benjamin
dans les années 1930.
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gnement radical des passions et soucis, une mise à distance de l’égo et une
expérience forte du corps collectif, jusqu’à donner à sentir quelque chose du
goût ineffable de l’indifférencié. C’est cette non-émotion, cette non-expres-
sion et cet état hors du temps, pour lesquels Ni Luh Ketut Suryani, chercheur
psychothérapeute balinaise, va jusqu’à parler d’auto-hypnose et de transe des
musiciens (Suryani et Jensen 1993 : 127) 25, que Judith Becker oppose au
gendhing d’art des années 1970-1980, extraverti en comparaison :

On préfère des styles plus modernes, avec d’incessants changements et beaucoup
d’élaboration mélodique […] Dans l’épistémologie des séquences d’un temps linéaire, en
progression, le temps du gamelan et les gamelaneurs peuvent sembler monotones, lourds,
sans dynamisme ni créativité. [Face à cela] pour les vieux musiciens traditionnels restés
dans le système de pensée de la musique de gamelan, les jeunes et leur musique chan-
geante, goal-oriented, paraissent agités, tourmentés, agressifs et déconcentrés. (Becker
1981 : 164, 171)

Voyages individuels, spirituels et musicaux
Pour comprendre la réelle dimension du gendhing dans le mouvement

javaniste – autrefois et peut-être encore aujourd’hui – il est nécessaire ici de
faire un rapide détour par l’univers jero, « intérieur» (et ésotérique) de l’élite
lettrée dont sont issus les instruments individuels, leurs phrasés, leur mélodie
mentale, et la poésie Macapat, ainsi que les traités traditionnels à teneur éso-
térique, cosmologique, dans les domaines musicaux et extra-musicaux.
Observons d’ailleurs, que la littérature ethnomusicologique, d’histoire ou
d’anthropologie de la musique (Becker 26, Sumarsam), quand elle traite du
gendhing en particulier, du gamelan en général, a fortiori du Wayang, se
réfère explicitement à cet univers.
Les experts du phrasé individuel et du garap ne sont pas comme les

carillonneurs de simples membres frappeurs de groupes de gamelan consti-
tués. Ils ont une autonomie musicale (et pour certains, des instruments accor-
dables) et peuvent être invités de marque dans différents groupes 27. Leur
univers d’origine suppose une initiation préalable au sens ésotérique du
terme ; c’est encore vrai à Bali, et, à Java, pour les dalang qui officient dans
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25. C’est aussi mon vécu premier du jeu du gamelan. Il m’est fréquemment arrivé, comme à
mes collègues musiciens balinais, de m’endormir en jouant pendant des jours et des nuits le
répertoire cérémoniel et la musique de scène, et d’être réveillée par mon bras qui frappait au
moment adéquat, comme en pilotage automatique.
26. Tous ses travaux, seule ou avec son époux. Il faut y ajouter ses Sources Readings (Becker
et Feinstein 1984, 1987 et 1988) réunissant des traités javanais sur la musique, dont une par-
tie est à teneur ésotérique et mystique.
27. Ce n’est qu’à Bali qu’il n’existe aucun répertoire individuel, même si le métallophone
polyphonique gender accompagnant le Wayang exige un apprentissage individuel et se situe
dans le monde savant, comme son homonyme javanais.
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les rituels, les fondeurs de grands gong, les guru d’art martial Pencak Silat,
etc. Cela concerne tous ceux dont on considère que la fonction, risquée,
exposée, exige de concentrer en eux l’énergie cosmique sakti, d’essence
vibratoire, source de tous les pouvoirs, et de mettre ces derniers au service de
l’équilibre social et cosmique (Dharma).
Dans la tradition (hindou-bouddhique tantrique /« saktiste», ou musulma-

ne et soufie), se réaliser comme un véritable individu est potentiellement
accessible à tous, mais concrètement à peu de gens : cela consiste, par
l’initiation, seconde naissance, encore par processus à rebours 28, ré-initiali-
sation du corps-esprit, à devenir un homme-monde, qui a intériorisé l’«exté-
rieur» (jaba) et cessé de s’identifier à égo, pour, à terme, devenir l’homme
universel, Soi incarné.
Le voyage initiatique est certes un trajet téléologique («goal-oriented»),

mais orienté vers le 1, l’unicité qui englobe tout en fusion ; le but est
manunggal, « faire un», qui est aussi un des sens du mot sandi. À Java, Bali,
Sunda, la tradition ne laisse personne ignorer que le voyage initiatique est la
fermeture d’une boucle, un voyage de retour (bali) à l’origine. Là est le fond
des traités musicaux à teneur cosmologique et mystique, lectures d’initiés,
réputées dangereuses pour d’autres. De l’unicité tunggal, le gong (« totali-
té») est un symbole sonore et, de fait, tous les sons plus aigus sont contenus
dans ses harmoniques. Il est tunggal au sens de « tout en Un», au même titre
que le mantra Ong/Om. Dans le récit génésique javanais du gamelan
Lokananta, cité par de nombreux auteurs 29, gong est le son de Batara
Guru/Hyang Tunggal qui sonne la réunion de tous les déwa, en tant que son
de l’univers comme globalité.
L’idéologie cosmologique et mystique fonde aussi le côté soran, pur

gamelan, mais de façon moins explicite, les carillonneurs du peuple n’ayant
pas à connaître cette dimension (ou devant même l’ignorer). Le gamelan
cosmique Lokananta du royaume des origines Medhang Kemulan (à Java)
est le modèle structurel des musiques rituelles royales, parfois appelées elles
aussi gamelan Lokananta. Dans les palais de l’île de Java, ce sont les sonne-
ries des trois carillons de gongs Pakurmatan 30 et la métrique de timbres qui
accompagne les danses Bedhaya et Srimpi les plus anciennes et sacrées
(Supanggah 1985 : 63-72, 2002 : 29-57) ; dans ces quatre cas il s’agit d’une
formule répétitive dont la structure est en forme de roue du temps
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28. Exprimé en termes de bali(k), wali(k) ou ulih.
29. Becker et Feinstein 1987 : passim (notamment Warsadiningrat et Sinuhun Pakubuwana
X), Lindsay 1979 : 4, Supanggah 1985 : 64.
30. Leur fonction est signalétique (jav. tengara, wara-wara) du protocole rituel (Supanggah
2002 : 34), comme celle du Lokananta (signalétique divine) et comme celle des cloches et
carillons au centre des localités en Occident (églises, beffrois).
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(kalacakra) ou mandala (Becker 1979, Hoffman 1978, Basset, 2001 : 120-
121). Les musiques Pakurmatan réalisent l’union manunggal kawula-Gusti,
l’unicité du sujet et du Seigneur, aussi bien au niveau du royaume qu’au
niveau mystique, affirme Supanggah, qui ajoute à la catégorie Pakurmatan le
gamelan Sekatèn ou Sekati associé à l’islamisation du pouvoir royal ; celui-
ci est le plus ancien gamelan réunissant gongs et lames, donc porteur de
balungan (Supanggah 2002 : 53). Heins relie au pouvoir royal la structure
métrique des trois carillons Pakurmatan (Heins 1993 : 138), que j’ai identi-
fié, en transcription géométrique, à celle du « royaume concentrique» india-
nisé (Basset 2004).
Le gendhing inclut précisément ce trajet purificatoire à rebours et en

direction du gong par les phrasés téléologiques (ici effectivement dhing-
Dhong) des instruments individuels et du macapat, qui avant de prendre
place dans le gendhing aux côtés du gamelan, accompagnaient le dalang
dans les récits de purification que sont tous les épisodes du Wayang, a fortio-
ri les représentations rituelles nommées murwakala (« renvoyer le temps
linéaire Batara Kala à son origine atemporelle»). La réunion du dharma col-
lectif et du dharma individuel suprême fait du gendhing, pour le javaniste,
une «méditation dans le monde» (tapa di negara ou dikr), un accomplisse-
ment de la javanité.

Le son de l’ensemble gamelan
Est seulement celui d’instruments métalliques
Seul, il ne révèlera pas la vrai signification du savoir sacré.
Seul le gendhing, mon frère, peut devenir rasa
(Extrait de Serat Centhini, cité in Sumarsam 1995 : 309)

Les initiés, véritables individus, sont les têtes des corps collectifs tradi-
tionnels. Dans le gendhing, les instruments individuels sont des meneurs qui
ont vocation à asseoir la hiérarchie des notes de chaque mode mélodique
(jav. pathet) en bonne place dans la hiérarchie de la métrique, et d’y conduire
auditivement par des énoncés téléologiques.
En somme, voyager dans la musique de gamelan en solfège, c’est le faire

en transport public : masse anonyme, départ et arrivée ensemble au sifflet
gong. En gatra, c’est-à-dire goal-oriented, le voyage individuel est favorisé,
chacun avec son heure de départ, sa mélodie mentale, ses céngkok préférés,
et peut-être au bout l’autre indifférencié, rejoint à rebours du temps dans
l’expérience spirituelle, par le renversement interne des émotions et leur affi-
nement en ressenti (rasa) supérieur. En ce sens, tant que les phrasés indivi-
duels restent fondus dans l’ensemble et ne forment pas une superposition de
chorus sonorisés improvisés en show-off de l’égo (ce que critiquaient les
Becker et les Javanais plus agés dans les années 1980), le gendhing de
concert n’est pas une trahison de la tradition ancestrale, il reste un fleuron de
la spiritualité kejawèn qui le fit naître à l’ère où fleurit le tembang macapat.
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Foi et ethnocentrismes
Temps différents, destinée et façon de la conduire différentes, selon la

manière d’écrire et de compter ? Une apparence de foncière altérité induite
par la création du gatra musical a fait couler beaucoup d’encre jusqu’à ce
jour (par exemple Becker 1979, Benamou 1989, Spiller 2009). Mais on a cru
que cette altérité opposait Occidentaux et Javanais, alors qu’elle différenciait
et différencie encore artistes individuels et corps collectif des carillonneurs
du rang.

Je ne pense pas qu’il soit réducteur d’affirmer qu’une conception esthétique du rythme
comme mouvement d’anticipation en direction de finales fortes [dhing-dhong] dans la
musique de gamelan constitue une relation particulière au temps et à l’espace, et qu’elle
exerce quelque influence sur la conduite des individus dans l’univers. À mon sens, cette
divergence dans la conception rythmique est parmi les plus subtiles et néanmoins les plus
signifiantes différences entre musique de gamelan et musique occidentale. Si des appren-
tis gamelaneurs occidentaux minimisent cette différence, c’est à mon avis parce qu’ils
n’ont pas encore vécu leur «eureka» [aha moment]. (Spiller 2009 : 39)

Un échafaudage interprétatif a été construit d’abord par des Occidentaux
perturbés ou embrasés par l’exotisme supposé du gatra ; ils ont été relayés
par leurs professeurs javanais se découvrant extraordinaires par la vertu de
ce gatra, puis par d’autres Occidentaux de plus en plus persuadés de sa
valeur heuristique et de l’amplitude de cette dernière, au-delà même du
champ musical 31.

L’explication de Susilo suggère que cette différence est assez significative et s’étend au-
delà de la simple terminologie, jusqu’aux fondements de la conception musicale – voire
au-delà du domaine de la musique. (Spiller 2009 : 38)

Le compositeur Lou Harrison, en raison de ses propos sceptiques sur le
gatra et de ses compositions pour gamelan qui n’en tiennent pas compte, est
considéré par Spiller comme irrémédiablement enfermé dans une cage occi-
dentale ; ce dernier voit en Harrison l’exemple d’une appropriation encore
quelque peu colonialiste de la culture d’autrui. Implicitement, parfois même
ouvertement, ceux qui n’ont pas la foi (en le gatra) sont taxés
d’ethnocentrisme, même s’ils insistent sur le fait que la différence est affaire
d’aléas techniques, de terminologie (Spiller 2009 : 38) ou, ici, de conjonctu-
re de la théorisation, en l’occurrence dus à une influence occidentale.
Je voudrais présenter maintenant des raisons pratiques, techniquement

musicologiques de Lou Harrison et d’autres plus importantes, à l’opposé de
l’ethnocentrisme occidental, pour minimiser la validité du gatra, son authen-
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31. Ces musicologues sont Judith Becker au tout début de sa carrière, relayée par Maceda
(1986), Spiller (2009), Benamou (1989), Perlman (2004), Sorrell (1990 : 62-63), Sorrell et
Sumrongthong (2000), etc.
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ticité… tout en lui donnant encore une fois de l’importance, mais par le
déplacement du champ qu’il révèle.

Pourquoi le gatra : élucidation
Mesure du solfège et gatra sont le reflet inversé l’un de l’autre, et frères

ennemis. Après une période de concurrence, chacun occupe son terrain dans
la société, mais la victoire du gatra en milieu spécialisé gamelan n’est pas
complète : dans les partitions chiffrées kepatihan les plus détaillées, il a dû
concéder certaines strates musicales à la mesure du solfège, en toute incohé-
rence. Comparer les avantages et inconvénients des antagonistes va nous
permettre d’écarter de fausses raisons et nous mettre sur la voie des vraies
raisons à l’origine du gatra et de l’actuelle mixité des notations kepatihan.

Solfège anti-naturel, gatra naturel
Une anticipation mélodique des points forts, des phrasés téléologiques

justifient le gatra aux yeux des théoriciens, alors que c’est souvent lui qui
induit cette impression d’anticipation. Quoiqu’il en soit, même s’ils étaient
réellement prononcés, ces traits stylistiques ne nécessiteraient pas le gatra.
Ils sont tout autant réalisables avec la mesure du solfège, et la musique occi-
dentale regorge de ces cas de figure, notamment d’anacrouses mélodiques
résolues sur un 1er temps, équivalent du 4e du gatra nommé note sélèh,
« rayonnante». Fréquemment, la mesure n’est pas l’unité mélodique. La fina-
le des pièces musicales occidentales n’est pas sur un temps faible, elle est le
plus souvent sur un 1er temps (= 4e de gatra). De même à plus petite échelle,
dans l’espace d’un temps, il est très courant que les petites unités qui le sub-
divisent soient mélodiquement orientées vers le temps suivant, autrement dit,
que la mélodie fasse dhing-Dhong. Pourtant, Henry Spiller, à la suite de
Judith Becker, oppose un dhing-Dhong de « la» musique de gamelan à un
Dhong-dhing de « la» musique occidentale. (Spiller 2009 : 32-40)
La tendance acrologique du solfège vient du mode d’écriture du rythme,

mais pour contrebalancer cette segmentation Dhong-dhing, le système possè-
de des signes de liaison et la faculté de séparer une partie de temps (ex : iso-
ler une croche, une double, ou trois doubles croches) de ce qui la précède
afin de montrer qu’elle appartient à ce qui suit…
Donc, l’unité gatra comme «mot mélodique» fait sens aussi dans le sol-

fège et peut y être mise en relief.
Alors, pourquoi inventer le gatra? Par incompréhension du solfège? Ou

s’il était compris, le jugeait-on inutilement complexe pour les besoins des
gamelaneurs javanais ? Ce qui a pu gêner les Javanais dans le solfège, et
mener à la création du gatra, c’est le morcellement visuel du phrasé mélo-
dique si cher aux experts des instruments individuels du gendhing solonais.
Tout néophyte en solfège, quelle que soit sa culture d’origine, bute sur le
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découpage des «mots musicaux», tranchés vifs par les barres de mesure ou
dégroupés par l’écriture du rythme32.
Dans l’ouverture de la Symphonie n°5 en ut mineur de Beethoven, les non

solfégistes, toutes cultures confondues, voudraient attacher ensemble les quatre
fameux «coups» du destin pompompomPom ; dans la marche ascendante qui
reprend le motif, ils écriraient sur une ligne, trois «mots musicaux»:

pompompomPom / pompompomPom / pompompomPom

comme en gatra, plutôt que de les hacher comme le fait le solfège :
pom pompom / Pom pom pompom / Pom pom pompom /Pom…

Et ces néophytes tendraient à compter 1 2 3 4 sur pompompomPom, là
encore ils feraient du gatra ! Si cette inclination doit définir l’attitude game-
lan-minded, tout non solfégiste l’est par essence, nul besoin de connaître le
gamelan ou de bouleverser la mentalité occidentale. Malgré cela, passer d’un
solfège réputé Dhong-dhing au gatra dhing-Dhong, est assimilé par les « ini-
tiés» occidentaux au franchissement d’un échelon ultime : l’entrée en gatra
vécue comme une entrée en gamelan et en javanité.

Aberration rythmique de la notation en gatra
L’écriture anti-naturelle du solfège a pu suffisamment gêner les non-sol-

fégistes pour justifier la création du «mot musical » gatra, qui soude les
énoncés mélodiques à une résolution sur un Dhong, désormais systématisée
au plan visuel. Mais devenu mesure à 4 temps, avec des espaces vides (les
nothing de Lou Harrison) entre le Dhong sélèh et ce qui le suit, sans courbes
de liaisons pour d’autres groupements, cela oblige à un dhing-Dhong exclu-
sif qui a une incidence rédhibitoire sur l’écriture du rythme.

Pour illustrer ce point, voici ce qu’écrivait Lou Harrison :
hèreJ ody , C ommet up euxlev oird ansc ettel ettrel, et empsf ortàl af ine stquelqu ep eup
erturbant. (cité en anglais in Spiller 2009 : 10)

Harrison transpose au langage verbal ce que fait subir à l’écriture du ryth-
me le principe du gatra, un décalage général qui commence par l’élision du
premier son majuscule, le premier gong, ici la lettre C de «Chère». Harrison
applique ce (mauvais) traitement à un message critique envers le gatra,
adressé à une non moins célèbre gamelaneuse Jody Diamond33.
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32. C’est un problème que j’ai souvent rencontré en enseignant le solfège.
33. Compositeur interprète, universitaire (musicologie javanaise), Jody Diamond a notam-
ment fondé l’American Gamelan Institute (1981) et en a publié la revue, Balungan.
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Chère Jody, comme tu peux le voir dans cette lettre, le temps fort à la fin est quelque peu
perturbant.

Influence de l’écriture poétique sur la notation
En vérité, c’est la mesure de solfège qui fait subir ce traitement non seu-

lement à nombre de phrasés mélodiques, mais aussi à l’écriture du langage.
En écriture de solfège, voici le groupement pour deux lignes d’un Macapat
balinais.

Ba / sandju kut / – i sèndja / é ku nyit tje / kuh

au lieu de :

Basan djukut
Isèn djaé kunyit tjekuh 34

Ici, comme dans de nombreuses autres langues, le découpage rythmique
du solfège ne correspond pas au découpage verbal : le solfège avait de quoi
heurter la sensibilité des raffinés amoureux de gendhing à macapat et
phrasés mélodiques, et les connaisseurs de la culture jero en général
qu’étaient les protagonistes javanais du mouvement de théorisation. Il pou-
vait aussi leur sembler inutile de compliquer l’écriture pour un simple
archivage, d’autant que pour ce faire on disposait localement de ce qu’il
fallait.
En effet, les anciennes notations musicales grantangan en aksara encore

conservées à Bali, étaient lisibles, présentées en lignes mélodiques
correspondant aux stances du texte afférent à cette mélodie jouée sur des
claviers de lames heptatoniques. Sindoesawarno suppute, avec de bonnes
chances d’être dans le vrai, que ce type de notation a existé auparavant à
Java (in Becker et Feinstein, 1987 : 335).
De même, les toutes premières notations chiffrées kepatihan à Java, qui

n’étaient pas encore découpées en segments de 4 temps – ni en mesures, ni
en gatra –, se présentaient en lignes mélodico-verbales et se sont appliquées
en priorité, comme à Bali, au domaine qui était traditionnellement déjà écrit,
la littérature poétique.
Ces notations ont respecté les règles de la poésie javanaise et son mode

d’écriture. Nommée Dhongdhing comme le système binaire du gamelan, la
règle poétique dicte, pour chaque forme de Sekar Alit/Macapat (ou
Geguritan à Bali), le nombre de lignes, le nombre de syllabes (et donc de
notes principales) par ligne, et la voyelle finale de chaque ligne, son Dhong
majeur. Le style est téléologique.
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34. Noté en orthographe d’avant 1972, cf. figure 7, p. 165.
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En fait, la clé du décalage rythmique et de la création du gatra réside là,
non pas dans la structure musicale, mais dans l’histoire de l’écriture et de la
musique, quand la musique a marié les gongs au chant poétique et ses
claviers de lames ou instruments individuels, autrement dit quand la linéarité
est entrée dans le cercle métrique gongan régulièrement subdivisé. C’est
dans les notations faites en vertu des lignes mélodico-poétiques que le gong
initial a d’abord été escamoté : soit il n’était pas noté, soit il était relégué
seul en haut de page à droite au-dessus des lignes mélodiques, parce que le
poème et la mélodie correspondante, dont le nombre de syllabes et de notes
est variable, commence après le gong afin que coïncident les Dhong verbaux
et instrumentaux. Coups de gong et autres frappes métriques cruciales se
trouvaient donc, comme plus tard avec les gatra, en bout de ligne, jamais en
début de ligne. Cela ne posait pas de problème tant que l’on ne comptait pas
les temps et ne cherchait pas à segmenter.
Les gong et kenong sonnent effectivement sur des voyelles finales de ver-

sets… mais parce que le poème va vers ces conjonctions métriques, non
parce que la métrique de timbre du gongan aurait été initialement conçue
pour ponctuer texte ou mélodie. Si cela avait été le cas, il n’y aurait d’ailleurs
pas eu de raison d’utiliser une métrique circulaire totalement ou partiellement
symétrique, en forme de roue du temps kalacakra. Les ensembles de claviers
de lames sans gong ont leurs propres subdivisions marquées dans le grave,
souvent irrégulières, dans des formes strophiques, non circulaires.
De l’influence de l’écriture poétique sur la notation du gamelan témoigne

une des archives collectées par Sumarsam, réalisée par Djakoeb et
Wignjaroemeksa, les plus virulents adversaires du « solfégiste » Ki Hadjar
Dewantara (Sumarsam 1995 : 133). Pas de découpage à 4 temps, et chaque
quartier de gongan (kenongan) est tel un verset, suivi d’un retour à la ligne
(Fig. 3).
À la fin des lignes musicales, on remarquera les virgules occidentales, qui

avaient déjà été appliquées auparavant à la poésie javanaise telle que le
Macapat. Ces ponctuations finales sont venues prendre la place de signes
qui, dans l’écriture traditionnelle en aksara, étaient des encadrements et des
articulations, tout comme le sont, à mon sens, les frappes métriques du
gamelan, à commencer par le gong, qui justement, dans les anciennes nota-
tions balinaises (grantangan), était noté avec les papada ou pamada enca-
drant poèmes et textes.
De plus, la plupart des ponctuations traditionnelles sont elles-mêmes

«concentriques» et «articulées», de forme b a b… tel un certain motif «en
fourche» dhing Dhong dhing – dhing Dhong dhing – etc., récurrent et fonda-
teur dans la musique de gamelan (voir page 176).
Quand, sous influence occidentale, on a voulu compter des temps-étalon,

les musiciens javanais ont sans doute spontanément commencé le compte à 1
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Figure 3. Notation chiffrée non mesurée, en ligne comme des versets. Les gros points noirs indiquent la
frappe du timbre nommé ketuk (Sumarsam 1995 : 133)
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en début de ligne (Fig. 3 ci-dessus) et non pas sur le gong ; et, les cycles de
gamelan étant en système binaire, le compte aboutissait au gong suivant sur
un chiffre pair, généralement 8 puisqu’on ne notait que le balungan. Cette
strate d’ossature a une raison d’être, mais dans la tradition savante lettrée
plutôt que dans le gamelan à gong : elle correspond à la mélodie de base des
poèmes, en rythme syllabique régulier, qui était traditionnellement notée à
l’exclusion des phrasés vocaux ou des élaborations instrumentales.
Cette manière d’écrire « en mélodies de vers » et cette manière de

compter la musique «comme les pieds des vers» a mis tous les usagers de la
métrique poétique javanaise en opposition avec le solfège. Cela ne s’est pro-
duit, encore une fois, que sous l’effet d’une volonté occidentale d’analyser et
de présenter la musique javanaise à sa manière, et des différences bénignes,
conjoncturelles, ont été accentuées au point qu’on leur prête trop de sens.
Parfois le médiateur étranger, malgré sa bonne volonté, envenime les rela-
tions entre deux partis, en prenant dans sa propre boîte à outils conceptuels
et techniques des instruments inaptes à relier les deux cultures (ou les élé-
ments de la musique de gamelan), ou qui s’avèrent tranchants, parce qu’on
n’aura pas bien situé les articulations (sandi) originelles. Par la suite, tous les
compromis diplomatiques ne font qu’appliquer de nouvelles distorsions sur
les membres démis.
Un compromis consistant à conserver les Dhong cruciaux en bout de

ligne à droite comme dans la tradition tout en ménageant quand même un
découpage en groupes de 4, mais sans séparer les finales Dhong, a aboutit à
la création solonaise du gatra. Il a pu sembler être un remède facile pour
retrouver un peu d’une cohérence antérieure.

Mixité forcée, incohérence interne
Mais si le solfège a dépassé le naturel, ce n’est pas pour le plaisir de faire

compliqué : on ne pouvait pas à la fois faire simple et restituer les rythmes
complexes. L’aberration que traduit la lettre de Lou Harisson à Jody
Diamond apparaît dans l’écriture du rythme en groupages dhing-Dhong
d’anciennes partitions en gatra, dès que s’y trouvent des rythmes irréguliers,
phrasés, de vrais rythmes, conceptuellement différents de ce qui est typique
du gamelan carillonné : la complémentarité des différentes périodicités de
frappe des strates, qui résulte en un mur de pointillés réguliers. Écrits en
mode dhing-Dhong, les rythmes irréguliers sont incompréhensibles, faute de
pouvoir mesurer un intervalle de temps par rapport au gong précédent. Le
temps ne peut pas être rythmiquement déterminé par ce qui n’est pas encore
arrivé (le gong final), nul ne peut vivre le temps linéaire à rebours – c’est
bien pour cette raison que Batara Kala, qui justement ne connaît pas son ori-
gine (son gong premier), est un ogre maîtrisable seulement dans la roue kala-
cakra à moyeu stable.
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Le problème est apparu quand on a désiré pousser la notation jusqu’aux
phrasés en rythme irrégulier du chant et des instruments individuels partici-
pant au garap35. Il a fallu recourir au groupage Dhong-dhing de type solfège
pour noter les subdivisions en petites unités de temps et les irrégularités ryth-
miques. Dans la ligne de partition moderne donnée en exemple ci-dessous,
les traits horizontaux supérieurs sont une subdivision Dhong-dhing de type
solfégique (croches et doubles croches à temps fort sur la première), intro-
duite a contrario des gatra qui séparent des segments par des vides et qui
organisent en mode dhing-Dhong la ligne de balungan et celle de la
métrique, sous le chant :

Divergences régionales et derniers arguments pro-gatra
À Bali, des partitions chiffrées et notées en gatra sont produites à

l’académie et utiles à l’archivage. Mais elles ne sont pas mixées avec un
Dhong-dhing de solfège, inutile puisqu’on ne note jamais les parties rythmi-
quement complexes 36. La notation distord la théorie académique du gamelan
balinais, mais reste sans incidence sur le jeu, car personne ne joue à l’aide de
partitions. L’écriture musicale en aksara est enseignée à l’académie et nulle
part la solmisation en aksara n’a été supplantée par celle des chiffres.
À Sunda, entre des mesures dhing-Dhong de type gatra, la notation

moderne utilise des barres de mesure (garis birama) et non des espaces, ce
qui évite l’aberration du nothing, mais elle présente le même double système
de notation qu’à Java. La notation chiffrée avec barres a été créée par le
théoricien Koesoemadinata, formé au solfège et à la musique occidentale.
Dans sa thèse, Ruth Fryer détaille le dilemme concernant la place des

barres de mesure qui segmentent la musique en groupes de 4 : avant (solfè-
ge) ou après (gatra ; birama à Sunda) le temps fort ou Dhong? (Fryer 1989 :

158 Catherine Basset

Archipel 79, Paris, 2010

35. Anderson Sutton (1991 : 80) ne dit pas autre chose : « […] les rythmes très syncopés et
les polyrythmies ne peuvent pas être véritablement transcrits en notation javanaise.»
36. Ces parties ne sont notables qu’en notation solfégique, sur portées. Pour une recension
des notations balinaises du grantangan à nos jours, voir Tantra et Parmi 1985.

Figure 4. Notation kepatihan mixte
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157-160). Comme à Java, l’option «après la barre» (dhing-Dhong, gatra) a
été retenue par Koesoemadinata pour les valeurs longues de l’ossature mélo-
dique (balungan). Fryer attribue ce choix à une tendance naturelle de la
musique soundanaise à accentuer le 4e temps, tendance qu’elle pense généra-
le en Asie (1989 : 157).
Fryer renvoie aussi à un argument pro-gatra répandu plus particulière-

ment dans les pays anglophones 37 : l’accentuation de la seconde syllabe des
chiffres dans le comptage des temps en javanais attesterait d’une sensibilité
téléologique inhérente à la musique de gamelan, que le gatra restituerait.
Mais, cela ne fait aucune différence avec le français, qui dira quaRANte plu-
tôt que QUArante et qui articule très couramment temps faible-temps fort ou
dhing-Dhong en disant «et 1 et 2 et 3 et 4», accentuant les mêmes temps de
la musique – de gamelan ou autre – que les Javanais, Soundanais ou
Balinais. Ce n’est qu’à l’écrit que sont apparues des divergences, avec le
gatra.
Surtout, le comptage est une pratique récente et confinée au milieu acadé-

misé, ce qui ébranle aussi un argument pro-gatra de Koesoemadinata et
d’Otong Rasta, professeur de Ruth Fryer : ils ont remarqué que les danseurs
accentuaient les derniers temps qu’ils comptaient, et arrivaient ainsi au gong
à 8 et non à 1. Mais compter la danse est une méthode non traditionnelle,
d’abord répandue dans les milieux occidentalisés, puis dans la zone
d’influence des académies. Ce comptage pourrait donc être issu du gatra
musical qui y est enseigné, venu légitimer ce que Koesoemadinata et Otong
Rasta ont constaté chez les danseurs et qui n’est autre que la tendance natu-
relle des non solfégistes 38. Koesoemadinata croyait renforcer son argument
en faveur de la barre de mesure après le temps fort (qui devient ainsi le 4e,
comme dans le gatra) en ajoutant que les gymnastes européens avaient, dans
leur vocalisation des rythmes, la même tendance que les danseurs soundanais
(Fryer : 157). Je rétorquerais que si un tel argument était décisif pour la
musique, la musique occidentale serait elle aussi notée et comptée en gatra !
De fait, la segmentation en 4 ou multiples de 4 n’est pas plus adaptée à la
danse traditionnelle qu’à la musique de gamelan : le gong et les points
métriques cruciaux y correspondent à des articulations sandi, canoniquement
au centre de palindromes (voir Fig.11 et pages 184 à 186) formés par des
symétries de gestes et des symétries de déplacements dans l’espace.
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37. L’argument est rapporté, entre autres, par Benamou (1989 : 2-3) ; voir aussi Fryer 1989 :
158) et Spiller (2009 : 35).
38. La tendance académique conduit à formuler aussi la danse en phrasés, dans la théorie,
dans le vocabulaire apporté pour nommer les gestes, qui est vocalisé (naturellement) avec
l’accent sur la pénultième ; la danse a été notée en lignes comme la musique (par exemple,
chez Gede Madera s.d. vol.III : 22).
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Au final, l’académie de Bandung a fait comme celle de Surakarta : elle a
opté pour une position médiane, mélangé la notation en gatra/birama pour le
balungan à la notation en solfège pour les petites valeurs de temps.
Finissons-en avec la critique des arguments présentés en faveur du gatra,

par l’exemple d’un instrument individuel à son entretenu, qui articule toutes
les notes. Parce qu’inverses de ceux de la famille des violons, les coups
d’archet du rebab (Dhong poussé, dhing tiré) iraient, selon certains javano-
logues, dont Marc Benamou (1989 : 2-3), appuyer la thèse d’une musique et
d’une sensibilité opposées, et, par là, celle de la pertinence du gatra. En fait, la
raison est seulement pratique : ce tiré-poussé du rebab est le même que celui
de la famille occidentale des violes, tout simplement parce que dans ces instru-
ments, l’archet est tenu à l’inverse (main en dessous pour tendre la mèche) de
celui des violons (main en dessus, mèche tendue mécaniquement) et qu’on a,
par conséquent, plus de force en poussant l’archet qu’en le tirant. Une partie de
rebab jouée avec un archet de violon demanderait d’en inverser les coups
d’archet, ils ne sont pas l’indice d’une tendance stylistique dhing-Dhong.

Tant dhing-Dhong que Dhong-dhing
Parallèlement, Koesoemadinata a créé une sorte de solmisation en forme

de da mi na ti la qui rappelle le do ré mi occidental ou le sa re ga ma indien
(Fryer 1989 : 147). En fait, da mi na ti la correspond aux chiffres 1 2 3 4 5
soundanais, mais ils vont de l’aigu au grave, ce qui donne 6 5 3 2 1 en chif-
frage javanais (ou balinais), car, de plus, les Soundanais ne pratiquent pas
l’élision quelque peu artificielle du degré 4, introduite à Java et Bali par réfé-
rence à une gamme heptatonique (comme l’occidentale et comme certaines
formes de l’accordage pélog). Les Soundanais ont un vieil antagonisme avec
les Javanais, donc de bonne raisons de ne pas vouloir les imiter et de rendre
difficile un jeu musical inter-régional grâce à la différence de méthode.
Cette gamme descendante soundanaise a peut-être aussi une justification

musicale : l’omniprésence, dans le style soundanais, des formules caden-
tielles d’aigu à grave, énoncés très téléologiques, conduisant à une note
Dhong (sur ce point Fryer n’a pas tort). Cela donne une facilité à deviner où
va la mélodie qui fait aussi du style soundanais celui de l’archipel qui sonne
le plus tonal et familier aux oreilles occidentales, au point d’avoir été théori-
sé comme tonal par Koesoemadinata, d’être devenu la musique d’ambiance
ou d’ameublement nationale indonésienne, des aéroports jusqu’aux restau-
rants balinais, et d’avoir donné une musique pop régionale beaucoup plus
naturellement que les styles javanais et balinais.

Sekar Alit instrumental : le principe originel
Pourtant cette musique à cadences mélodiques quasi tonales est surtout en

cohérence avec le Dhongdhing du chant poétique, plus présent à Sunda que
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dans toutes les autres régions à gamelan. Les Sekar Alit 39 sont des pièces
simples pour gamelan Degung (où dominent les gongs) et même pour la
cithare kecapi solo, qui joue comme un gamelan, selon les mêmes principes
structuraux du gongan. Leur théorisation, claire et cohérente, décrit exacte-
ment le principe de génération de la mélodie par la métrique dont les Becker
et Hoffman ont démontré les premiers qu’il s’agissait d’un principe fonda-
teur : gong pour l’entité, kenong comme milieu, puis pancer (« radiant »)
marquant les quarts et pangaget (« sursaut») les huitièmes, soit une structure
concentrique (avec mouvement giratoire dans le sens horaire) :

Ces termes désignent non pas des instruments, mais des placements
métriques pour des frappes et pour la hiérarchie de deux, trois, ou quatre
notes distinguant une pièce musicale d’une autre 40. Il en résulte une carrure
mélodique totalement symétrique, une roue (ou une «petite fleur », sekar
alit) comme celle des sonneries des anciens carillons Pakurmatan de Java ; le
principe en est si clair, qu’il suffit souvent de connaître les notes de gong et
de kenong d’une pièce pour la différencier d’une autre et pour l’interpréter.
Pour décrire les Sekar Alit instrumentaux de Sunda, Otong Rasta a dessiné

plus que des cercles, de nombreuses géométries (ramifications, polygones)
(Fryer 1989 : 166 et 186-190). Ainsi, la morphologie musicale peut-elle être
mise en évidence sans se heurter au problème de segmentation linéaire.
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39. A Sunda, Sekar Alit désigne une forme instrumentale, sans chant.
40. Il n’y a pas d’instruments nommés kenong, pancer ou pangaget ; le gong est nommé
goong à Sunda.

keNong

Gong

keNongkeNong

pangaget

pangaget

pangaget

pangaget

Figure 5. Organisation mélodique concentrique
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En transcriptions musicales géométriques, les Dhong apparaissent pour ce
qu’ils sont : des sandi, des articulations, à la fois fin de ce qui précède et
début de ce qui suit, et là est la vraie raison pour laquelle on n’a jamais pu
fermement décider de quel côté les mettre de la barre ou du nothing, rattaché
à ce qui les précède (dhing-Dhong) ou à ce qui les suit (Dhong-dhing) – de
même qu’on ne saurait dire à quelle face d’un bâtiment appartient un pilier
d’angle.

Le judicieux compromis abandonné
La place du gong est à mon sens déterminante pour les analyses musico-

logiques et les interprétations culturelles. L’école de pensée sous l’égide de
Judith et Alton Becker à l’université du Michigan disposait de tous les élé-
ments pour finir de déceler les réelles structures de composition typiques du
gamelan, mais la segmentation en 4 temps (four-ness) et le gatra – qui sem-
blaient tout expliquer – les ont en partie fourvoyés et empêchés d’identifier
le rôle du gong, clef ultime de ces structures.
Avant l’introduction du gatra, un compromis de notation plus ingénieux

que celui du kepatihan standard avait été trouvé. Les mesures du solfège
avec leurs barres sont utilisées, donc avec un gong au début et à la fin, mais
ces mesures sont coupées pour préserver les césures des mots et des versets
ou les cohérences mélodiques. Ainsi ce qui correspond aux points cruciaux
métriques est en fin de ligne comme plus tard avec les gatra, mais sans tous
les inconvénients amenés par le système gatra. Il y a boucle de gong à gong,
avec barre de reprise, le premier gong est bien présent, en tête de la musique
tutti qui débute avec lui. Si nécessaire, on peut noter en toute cohérence les
rythmes complexes puisqu’on reste sur le principe du solfège (Dhong-dhing,
fort en premier), qui seul permet de le faire.
Ki Hadjar Dewantara (et d’autres avec lui) défendait un tel système

contre de farouches détracteurs (Fig. 6).
En chiffres ou en voyelles, ce système est employé dans tous les livres de

chansons balinaises. I Gede Madera a édité de petits ouvrages pour les
classes primaires comprenant des comptines, chants, pièces pour gamelan et
même des danses (musique et gestes), avec le même type de notation, mais
en conservant aussi les voyelles-notes en aksara traditionnels. Il avait la pru-
dence de mesurer à 2 temps (Dhongdhing originel) plutôt qu’à 4, qui est un
arbitraire souvent incommode : les barres restent utiles pour savoir quelle est
la valeur des unités de temps, sans effet délétère. Ses notations de tabuh 41 de
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41. Tabuh est un terme polysémique, tout comme gendhing, gamelan et gong. Ces quatre
termes sont synonymes pour certaines de leurs acceptions. Sur cette importante question ter-
minologique, voir Becker 1993 chap. 1.
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Figure 6. Notation chiffrée en mesures solfégiques (Sumarsam 1995 : 136)
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gamelan utilisent les barres de reprise pour boucler les gongan et comptent 9
temps parce qu’un petit signe fait office de sandi (Fig. 7). Les lignes des
Sekar Alit et le verbe sont préservés, la forme détaillée, comme dans celui,
de forme Pucung, pris comme exemple plus haut (Madera s.d., vol. III : 11 et
Fig. 8).
Avec l’avènement des académies artistiques, la notation du gamelan en

mesures de solfège ainsi aménagées a été évincée de l’enseignement spécia-
lisé du gamelan et « réléguée» au domaine public (le «dehors» jaba).

Pour en finir avec le gatra
Le vaste monde indigène et traditionnel du gamelan apparaît très

différent de l’aréopage mondial du gendhing d’art javanais (le « dedans »
jero), plus différent que ne le sont les sensibilités musicales occidentales et
javanaises.
Cet aréopage reste relativement fermé. Le gatra avec son temps « à

l’envers » du temps musical mondialisé 42, ainsi que les différences
d’appellation modernisées des notes et surtout des chiffres-notes entre les
régions à gamelan et entre les langues des différents pays – alors que les
voyelles I O E U A originelles seraient prononcées de la même manière dans
le monde entier ou presque –, constituent une gêne dans les échanges musi-
caux inter-régionaux et interculturels. Un isolat a été créé, qui donne
l’impression de devoir passer une étape initiatique (aha moment ou euréka)
pour pouvoir jouer du gamelan, alors que sans l’a priori du gatra, sans gatra,
en partageant le jeu traditionnel sans comptage ni notation, il n’y a pas de
gêne à surmonter… sinon, pour les Occidentaux, la difficulté d’être un bon
membre de corps collectif au sens physique du terme et au plan de la mémoi-
re, collective elle aussi.
L’élaboration du garap nécessite-t-elle vraiment un gatra et des chiffres

pour désigner les notes de musique, alors que ces artifices lui sont histori-
quement postérieurs ? Après avoir tout enseigné avec ces partitions,
l’académie de Surakarta en a, de fait, réduit l’emploi au rôle d’aide-mémoi-
re, non en raison des incohérences de la notation, mais au prétexte que figer
les phrasés cèngkok était contraire à l’esthétique et à l’éthique du gendhing.
Le prétexte est tout à fait recevable, mais il dépasse le cas de cette élite de
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42. En 1986, le Trio Le Cercle répétait une création de Georges Aperghis avec le gamelan de
Saba (Bali). Quand un musicien français comptait 1, 2, 3, 4 pour lancer un départ après 4, le
jeune chef frais émoulu de l’académie faisait partir le gamelan sur le 4. Après des jours de
faux départs, les Français ont cru à une sensibilité musicale balinaise radicalement différente
de la leur. Il aurait suffit qu’ils ne comptent pas tout fort pour que les choses s’arrangent, car
sans les nombres, il n’y a pas de différence, les départs des uns sont identiques à ceux des
autres.
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Figure 7. Deux pièces instrumentales (Djoged Bungbung et Gambuh Prabangsa), avec chants ajoutés par
Madera à destination des enfants (Madera s.d., vol. II : 9)

Figure 8. Notation d’un Sekar Alit/Geguritan balinais (Putjung) en mesures à deux 2 temps de type
Dhong-dhing (Madera s.d., vol. III : 11)
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joueurs de garap. Gendhing ou autre répertoire, la transmission orale et
l’absence de comptage des temps fonctionnaient et fonctionnent toujours
mieux.
Dans ses fondements structuraux, la musique de pur gamelan est bien

conçue pour se laisser jouer par des citoyens non-spécialistes ; cela n’a pas
empêché, au cours de son histoire, que s’y joignent des experts, individus
complets, libres d’y tresser leurs phrasés mélodieux. Mais justement, alors
même que le gatra a été sans doute créé en vertu de leurs phrasés, et que la
théorisation a été élaborée dans leur milieu raffiné, balungan et gatra en
l’état ne satisfont pas totalement les experts du phrasé, du garap et les com-
positeurs. Sumarsam semble se demander pourquoi le gatra existe, concède
que « la formulation en gatra est le moyen d’exprimer la mélodie de
gendhing» (1995 : 229), mais il insiste sur le fait que le gatra n’est une réfé-
rence ni pour la composition ni pour les improvisations du garap, « sauf pour
les passages instrumentaux contenant des répétitions de formules de gatra»
(ibid.). Cette formulation est loin du style des instruments individuels et ne
peut donc concerner que le gamelan « instrument collectif ». Pour Sumarsam
et ses pairs, la composition de mélodies de gendhing est plus influencée par
la mélodie mentale (non découpée en gatra) et l’univers du poème chanté.
Du fait que le gatra est mal adapté aux phrasés individuels, à l’élaboration et
à la composition, Sumarsam déduit qu’il servirait le gros des sonneurs du
rang ainsi que les musiques archaïques répétitives.
Or c’est précisément l’inverse :

- le gatra a probablement été créé pour servir le poème chanté et les phrasés
des instruments individuels mieux que le solfège ne semble le faire aux yeux
du non solfégiste ;
- mais le gatra justement est incapable de transcrire de façon lisible le ryth-
me des phrasés du garap ou du chant, qui ne peuvent être notés que Dhong-
dhing, comme dans le solfège ;
- dans cet aspect technique réside la raison pour laquelle le solfège hâche les
phrasés mélodiques et le verbe, contre le naturel, pour la lisibilité de rythmes
irréguliers ;
- la combinaison entre, d’une part, l’imposition d’une mesure-étalon en imi-
tation de l’Occident à une musique pleine d’articulations sandi qui interdi-
sent la segmentation, et, d’autre part, le modèle local de l’écriture téléolo-
gique du phrasé des poèmes est probablement ce qui explique la création du
gatra et le compromis bancal actuel d’une notation mixte incohérente (mi-
gatra dhing-Dhong, mi-Dhong-dhing).
Contrairement à l’opinion de Sumarsam, le gatra ignore la logique du pur

gamelan (soran), la morphologie du gongan et de la musique carillonnée,
ainsi que ses formes anciennes et rituelles dont la structure reste pourtant
sous-jacente dans tous les répertoires, comme nous allons le voir. En tant que
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défenseur du parti raffiné et créatif des interprètes du garap, Sumarsam a rai-
son : qu’il ait été fait pour eux ou par facilité, le gatra ne peut pas bien les
servir. Mais le gatra ne sert pour autant l’autre parti, le gamelan résonant,
citoyen et cosmologique. Finalement, le gatra induit beaucoup de non-exis-
tant tout en dissimulant de l’existant fondamental et très signifiant. Qui alors
aurait encore un intérêt dans le gatra?

Mondialisation, décontextualisation
Il faut ici prendre en compte un autre élément, la mondialisation du

gamelan, surtout javanais. C’est cela qui a exigé la notation musicale, a
répandu le gatra, l’a fait passer pour un authentique exotisme, motivé des
écrits scientifiques et, en retour, produit le renforcement de cette théorie
moderne.
Suite à l’injonction de pratique musicale de Mantle Hood, et à

l’implantation des gamelan Ageng javanais dans toutes les académies de
l’archipel et ambassades indonésiennes, les Anglo-Saxons puis tout le
monde occidental (Japon inclus), ont acquis des gamelan Ageng. Or, à
l’étranger, il faut faire naître la musique de zéro. Ce contexte pédagogique
me semble avoir largement influé dans la rigidification d’éléments exogènes,
beaucoup contribué à leur donner une importance qu’ils n’étaient pas censés
avoir, car la pédagogie à partir de rien est demandeuse de repères. Quand
«ça ne joue pas» de soi et qu’il faut tout bâtir, l’enseignant tend, comme il le
fait pour la musique occidentale, à segmenter pour donner des indications
plutôt que d’expliquer un principe organisateur de la musique et de deman-
der à tous d’ouvrir l’oreille et l’entendement pour le mettre en application.
D’où la recherche d’une segmentation mélodique courte pertinente, et
l’aboutissement à la plus courte : le 4 temps solfégique ou le gatra, mesure-
mot. Il en résulte une musique que les musiciens ne peuvent ressentir dans
son entier articulé ; et, d’autre part, en place de l’expérience du corps collec-
tif dont le cerveau collectif pilote chacun de ses membres, il faut en passer
par la transcendance d’un comptage étalonné des temps et d’une notation.

Pour en finir avec mesure et comptage
Une notation mesurée artificiellement n’est pas la panacée, pour cinq rai-

sons que j’aborderai successivement : les problèmes posés par le 4 temps
quel qu’il soit ; la question plus générale de la pertinence d’une mesure-éta-
lon surajoutée à la structure existante ; les effets délétères du comptage des
soi-disant temps et ceux des partitions de musique ; et enfin la cohérence que
révèlent des notations et analyses sans ces segmentations.
Le 2 temps de I Gede Madera est quasi le système Dhongdhing, puisque

seulement binaire, et, assez souple pour s’adapter à des mélodies de mètres
variables, il permet de traiter de la même façon la notation du gamelan à
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gong, des carillons sans balungan, des chants poétiques et des répertoires à
structure strophique pour claviers de lames. Alors pourquoi le 4 temps a t-il
dominé?
Quelle peut-être l’utilité d’une mesure à 4 temps qui vient s’ajouter au

mètre (sonné par les timbres auquel obéissent les agencements mélodiques)
et à tous les temps conjugués dans les périodicités des différentes strates ?
Si cette mesure à 4 temps, qu’elle soit de solfège ou de gatra, existait

dans la musique de gamelan, le processus de notation n’aurait-il pas été
moins difficultueux? Aurait-il fallu 80 ans pour finalement aboutir à des sys-
tèmes mixtes gatra-solfège? Y aurait-il des divergences régionales dans le
compromis ? Si une mesure à 4 temps était intrinsèque à la musique de
gamelan, ne serait-elle pas connue depuis toujours? Ne serait-elle pas battue
par les tambours directeurs ? Les cultures à gamelan étant habituées à com-
poser à tous les temps binaires simultanément, composer à quatre temps
aurait été facile en comparaison. C’est donc dans la pluri-temporalité que se
situe la particularité de cette musique.
Le 4 temps est très certainement d’importation occidentale et dû au res-

senti occidental. Par habitude, pour toute musique, un Occidental cherche
une mesure-étalon et une mélodie de référence – même les ethnomusico-
logues connaissent ce premier réflexe. Mais le compte à 4 temps ne tient
plus quand un changement de ratio arithmétique entre les strates oblige à
changer de référence temporelle. En effet, la musique de gamelan ménage
des expansions ou contractions du gongan, dans le rapport entre métrique de
timbres et ornementation mélodique ; le ratio entre balungan et métrique de
timbres peut lui aussi varier. Un rapport de 1 pour 1, passe à 1 pour 2, 4, 8,
ou 16 ou à 1 pour 1/2. Là où l’on comptait 4, il faudrait compter 16 ou beau-
coup plus dans les expansions ; le comptage complique donc ce que le res-
senti traditionnellement guide seul 43.
La mesure aide à compter, mais on l’a dit, compter est inutile et néfaste ; il

se forme donc un cercle vicieux. Cela ne se fait pas dans la tradition, et peu de
musiques au monde offrent autant de repères et de possibilité de deviner sa
partie sans compter, avec l’anacrouse du tambour et le gong de départ, avec le
mètre, avec les conjonctions, avec la régularité de frappe, avec les annonces
mélodiques dans certaines parties que les autres n’ont qu’à suivre, etc.
C’est bien grâce à cela que la musique de gamelan, sans être simpliste,

est de transmission orale et reste une musique de citoyens non spécialistes,
comme ailleurs des chants d’église ou des chansons populaires bien moins
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43. J’ai compté jusqu’à des périodes de 64 temps sur mes doigts pour jouer les basses à Bali
(et des centaines pour sonner le gong dans le Jaipongan soundanais). Cette suractivité digitale
et mentale me distrayait de l’écoute et de l’entendement, jusqu’à ce que je comprenne que
mon corps savait mieux jouer sans ce comptage.
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sophistiqués. La musique de gamelan est plus complexe pour les instruments
individuels, mais cela ne concerne que certains répertoires dont, surtout, les
interprètes sont assez experts pour se repérer dans la polyphonie, puisqu’ils
sont formés à la guider et qu’ils aident même le dalang à tenir sa route.
Sumarsam l’a écrit, le gatra ne leur sert pas vraiment. Les interprètes du
garap ont une vue plus large dans le temps et dans l’espace de la texture
polyphonique. Ils savent où ils doivent aller, dans leur «mélodie mentale»
ils ne perdent jamais de vue le gong même dans des gongan étirés sur des
dizaines de minutes, comme un stupa ou méru gong sommital qui disparaît à
la vue une fois qu’on est entré dans la structure d’un temple. C’est justement
parce que l’enseignement du garap au moyen de partitions gênait
l’acquisition de cette faculté de «voir en perspective» qu’il y a été mis un
frein à l’académie de Solo.
La transmission orale est tout à fait possible hors contexte.

L’enseignement exclusivement oral, par imitation, qu’appliquent Andy
Chaning ou Michael Tenzer pour la musique balinaise s’avère plus efficace
qu’une méthode passant par l’écrit, le comptage des temps et la segmenta-
tion à outrance. Cela, alors même que pour la musique balinaise l’exigence
de virtuosité technique est la plus grande, ainsi que la difficulté à mémoriser
des kilomètres de tressages kotèkan qui se ressemblent sans jamais être iden-
tiques, et que l’ossature mélodique ne permet pas ou peu de deviner ce qu’ils
doivent être. En matière de musique de gamelan Ageng javanais, certains
enseignants de la Cité de la Musique à Paris (particulièrement Gilles
Delebarre), épurent et oralisent de plus en plus leur transmission. Ils requiè-
rent de plus en plus l’oreille et l’entendement de leurs apprenants, et délais-
sent petit à petit partitions et comptage, en faisant deviner les parties les unes
par rapport aux autres, en ne donnant pas que le balungan pour référence.

Aksara, voyelles, chiffres : les enjeux
S’il fallait vraiment noter la musique de gamelan, il serait avantageux

d’en revenir au solfège aménagé à la manière de Dewantara ou, mieux, en
place des chiffres et de la mesure à 4 temps, aux voyelles et à la mesure à 2
temps Dhong-dhing qu’utilise Gede Madera à Bali ; mais cela devrait peut-
être se faire avec les voyelles en écriture latine (d’usage mondial) plutôt
qu’en aksara (de forme variable selon les régions d’Indonésie).
Il y a forcément eu une raison à l’adoption des chiffres, plutôt qu’un

système indigène, au fait qu’on ne voie pas – ne voie plus – de notations en
aksara en régions islamisées et à ce que la réalité de la solmisation en
voyelles à Java soit ignorée des théoriciens javanais (sauf Sindoesawarno) et
des musiciens des académies, bien que plusieurs indices oraux et écrits attes-
tent qu’elle survit plus ou moins de nos jours, à distance de ces nouveaux
centres. Mon hypothèse est que les aksara et les voyelles-notes sont apparus

L’univers du gamelan 169

Archipel 79, Paris, 2010

1. CATHERINE B.:Mise en page 1  19/05/10  12:03  Page 169



trop connotés, parce qu’ils sont au cœur du domaine initiatique et de
l’hindou-bouddhisme. Ils se sont logés plus profondément dans ce domaine et
c’est dans la mystique kejawèn que l’on retrouve couramment les voyelles-
notes ning nung nèng etc., mais dans leur sens ésotérique. À Bali même, les
antiques notations grantangan ne concernaient que des répertoires très sacrés
et joués par une minorité, et comme les autres lontar, elles ne devaient guère
être exposées – en tout cas, elles ne servaient pas de partitions.
L’appareillage occidentalisé fondé sur des critères et dénominations quan-

titatifs et ordinaux, plutôt que qualitatifs et cardinaux, ainsi que les segmenta-
tions sans notion de sandi (« jointure, articulation»), creusent un fossé avec la
pensée analogique (kabbalistique 44) du Pangider Buwana ou « orients de
l’univers» : le Nawasanga à 8 orients et centre (voir notamment Zurbuchen
1987 : 51-56) ou mancapat à 4 orients et centre, qui en Inde est justement
nommé nawasandi, «9 sandi» (voir ci-après pp. 172 à 174 et 188). Or cette
pensée articule tout le monde jero : littérature en aksara, traités traditionnels
musicaux ou non (ceux des dalang, les traités architecturaux ou le savoir des
maîtres fondeurs), littérature Suluk rédigée en Macapat, poésie Carakan cryp-
tée, bref, tout ce qui constitue l’univers de référence du gendhing klenengan
comme tapa di negara initiatique. Cela conduit à rompre trois degrés
d’articulation : au sein des éléments constitutifs de la musique (mètres,
voyelles-notes, modes mélodiques pathet) ; entre ces éléments et leurs corres-
pondances dans d’autres domaines (rituel, architectural, etc.) ; enfin, entre ces
domaines et ce qui fait leur unité dans la conception indo-javanaise de
l’espace-temps et de l’univers : la cosmologie exposée dans les traités spécia-
lisés et le rôle de graines de l’univers qu’y tiennent les aksara.
Les traités traditionnels à Java et à Bali font la part de ce qui doit être

connu des maîtres et ignoré des musiciens du rang ou plus généralement de ce
qui doit rester au jero pour tenir la société en gravitation sans disperser la
sakti attachée au savoir cosmologico-ésotérique et aux objets chargés
(pusaka). Le traité Tutur Prakempa, par exemple, dit très explicitement que
nul ne doit enseigner la musique s’il ne connaît les aksara et leur signification
(ésotérique) (Bandem 1986 : 76-77), et que les musiciens du rang, sont choi-
sis pour leurs seules qualités de soumission à la hiérarchie (Bandem 1986 :
95). Dans le gendhing javanais, les rémunérations graduées des musiciens de
rang reflètent la hiérarchie des musiciens de palais et leur ascension marquée
par l’obtention de noms successifs en sanskrit, précédés du titre Ki45, pendant
du titre Jero des mages-dalang et autres initiés à Bali, et du titre royal Dalem.
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44. Pour reprendre l’expression d’André Padoux (1994) qui, à propos de la genèse par les
aksara et du système des analogies, parle de «kabbale tantrique».
45. Également porté par les dalang officiant dans les rituels de purification, les guru en
divers domaines d’obtention de sakti, les initiés en général.
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Le jero irrigue et fertilise le jaba comme la source dans un système
d’irrigation ou le cœur dans le corps, systèmes concentriques, espace-temps,
impliquant un mouvement de retour (bali), de ressourcement. La mondialisa-
tion du gamelan est venue s’ajouter aux marges de ce système sous forme de
réseaux (d’enseignement, de recherches, de productions théoriques et musi-
cales). Or si un système ramifié a la capacité d’articuler des éléments nou-
veaux (théories, dogmes religieux) à sa périphérie sans en altérer le cœur,
l’expansion des marges est potentiellement déstabilisatrice pour l’ensemble.
C’est cela qui explique les diverses stratégies mises en œuvre au cours de
l’histoire afin de contrôler la diffusion de ce qui relève du domaine jero :
l’oblitération des aksara et du cadre de référence cosmologique que je men-
tionnais plus haut pourrait traduire une stratégie de défense de ce type, plutôt
qu’une réelle rupture conceptuelle 46.
Les maîtres javanais ont laissé les Occidentaux prendre au sérieux le

gatra et l’ériger en théorie unitaire ; cela leur a permis de couvrir pudique-
ment le bricolage conjoncturel que constitue le gatra, d’une part, et la signi-
fication anthropologique des réelles structures, de l’autre. Cette théorie a été
d’autant mieux admise qu’elle venait de maîtres, dans le cadre de relations
liées à l’individualité dans le gendhing javanais : la parole du maître, du
guru que doivent avoir tous les apprentis des instruments individuels et du
chant, surtout étrangers, souffre peu la contradiction 47. En revanche, les
cours particuliers sont impensables pour apprendre l’instrument collectif et
le terme de guru n’est jamais employé à Bali pour désigner « l’entraîneur, le
répétiteur» (bal. pamuruk) de l’instrument collectif gamelan. À Bali, seul le
grand-prêtre Brahmana, qui officie en tant que Siwa ou Buda, se voit attri-
buer le titre de guru, un des principaux noms du Suprême Immanent Maître,
Batara Guru, que dans le gamelan seul mérite le gong. Dans la tradition, la
relation maître-élève, guru-sisya, ne s’applique qu’au domaine de l’initiation
au sens fort, donc éventuellement au monde du Wayang.

Le corps de la musique sans gatra ni 4 temps
Les observations qui précèdent nous ont amené à constater qu’un système

de notation n’est pas qu’un moyen pratique inconséquent : il prend toujours
valeur de représentation de la musique, induisant des analyses, des interpré-
tations tant anthropologiques et philosophiques que musicologiques, ainsi
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46. Voir par exemple ce qu’écrit Mangkunegara IV dans le Wedatama (1897) à propos de
l’attitude que doit adopter l’initié : feindre l’ignorance et toujours sembler agréer à ce que dit
l’autre (inMokhtar et Permadi 1985-1986 : 36).
47. N’oublions pas le contexte post-colonial dans lequel les premières générations de gamela-
neurs occidentaux se sont formés auprès de maîtres javanais, à partir des années 1970, ainsi
que les modèles de transmission individuels dans les traditions savantes occidentale et
indienne.
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qu’une manière d’enseigner et jusqu’à une orientation stylistique de la
musique elle-même. Cependant il reste encore à dire sur la pertinence du
système standard de notation et de la théorie associée, en regard de ce qui ne
sera qu’évoqué ici : les résultats musicologiques et anthropologiques de
l’analyse musicale obtenus sans recourir à des notions exogènes (mesure,
contours mélodiques, etc.), mais avec d’autres systèmes de notation et des
paramètres propres à la tradition ; et enfin, les perspectives qui en émergent.
Or ces dernières donnent au système sa véritable dimension et toute sa
cohérence.
Des chercheurs comme Judith et Alton Becker, Stanley Hoffman et Ernst

Heins 48, ont dévoilé une partie de ce que la théorie standard et sa notation ne
disent pas. S’ils ne sont pas allés plus loin et n’ont pas trouvé de relève à
leurs travaux d’anthropologie des structures musicales fondamentales, c’est à
cause de la segmentation à 4 temps et encore plus du gatra, dont ils n’ont
pas mis en doute la pertinence ni décelé les implications artificielles (4-ness,
téléologie, anticipations mélodiques). D’autres ont conclu que ce que ces
chercheurs avaient mis au jour de différent ne concernait que des musiques
archaïques raréfiées, pour lesquelles il est plus juste de parler de sonnerie
que de musique.
C’est justement quand ils se sont éloignés, par instant, du gatra et de la

notation linéaire, notamment en transcrivant la musique à l’aide de figures
géométriques, que les Becker, Hoffman et Maceda ont découvert des iconici-
tés entre musique et autres domaines de la culture. C’est aussi en usant d’une
notation circulaire qu’ils ont démontré le principe archétypal que j’appelle
«métrique mélodisée » : non seulement chaque niveau de subdivision du
gongan est marqué par un timbre, mais les notes de musique marquent cha-
cune un niveau de subdivision. À ce stade il n’y a ni balungan, ni claviers de
lames, ni mélodie à proprement parler.
Mais, pensant en gatra, ils n’ont trouvé que des iconicités se rapportant

au 4 et au 8. En ne traçant pas de diamètres dans leurs cercles et n’y mar-
quant pas de centre, en n’envisageant la boucle de gong à gong qu’en tant
que produit de la répétition du gongan, ils n’ont remarqué que des symétries
de translation, c’est-à-dire des répétitions.

Un continuum articulé par des sandi
Si l’on renonce à segmenter artificiellement la transcription, il reste ce

qu’on entend dans la musique écoutée sans a priori : un continuum articulé
par des sandi, des articulations appartenant autant à ce qui les précède qu’à
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48. Ernst Heins (1993 : 145, 148-150), d’ailleurs, n’utilise pas le gatra pour la musique bali-
naise et lui laisse le premier gong, qu’il note même parfois pour la musique javanaise, que le
reste soit en gatra ou sur portées solfégiques.

1. CATHERINE B.:Mise en page 1  19/05/10  12:03  Page 172



ce qui les suit, autrement dit des centres, notion culturelle pour le moins
cruciale.
Le sandi majeur est le gong, à commencer par sa première frappe, fin de

l’anacrouse et début de gongan. La note coïncidant avec cette frappe est
aussi un sandi quand elle clôt un solo mélodique de prélude tout en débutant
la mélodie de gongan. Le statut de sandi de cette note initiale est évident
quand le rythme de la mélodie est régulier à partir du gong, dans les mélo-
dies que Sumarsam (1995 : 216) identifie comme spécifiques au gamelan –
la majorité des cas à l’aune de l’ensemble des répertoires – par opposition à
des mélodies en phrasé irrégulier qu’il considère plutôt issues du chant poé-
tique. Le ou les coups de gong suivants ont valeur de sandi à la jointure de
deux gongan, et le tout dernier coup, de sandi jusqu’à la prochaine occasion
de jouer, au regard de la permanence symbolique du gong 49. Plus largement,
toutes les frappes métriques des timbres sont des sandi, comme les piliers
d’angle d’un bâtiment qui n’appartiennent pas plus à un côté qu’à un autre.
Et si l’on y regarde de près, les Dhong mélodiques tels que la 4e de gatra
(note sélèh) ou la 1re de mesure de solfège sont généralement des sandi.
Seule la segmentation en gatra donne l’impression qu’ils terminent un énon-
cé qui les anticipe, tandis que la mesure de solfège les montre comme début
de ce qui suit. Les adeptes de l’un et de l’autre ont également à moitié raison
et à moitié tort, c’est le fait de segmenter qui est une erreur.
La règle des sandi est extrêmement importante dans les conceptions et les

réalisations traditionnelles, car tout est conçu comme un corps articulé où
circule l’énergie (sakti). Le corps humain, le corps architectural, la langue, et
l’univers comme globalité ont fondamentalement la même morphologie. Il
est dangereux de prétendre étudier sans connaître les sandi (du corps humain
et de tout corps) et leur relation au mantra en 10 lettres Dasaksara qui résu-
me l’univers et qui est la « pierre angulaire du mysticisme linguistique»
(Zurbuchen : 1987 : 53-55 et 60). Plus généralement, dans les descriptions
de l’univers et de la genèse, l’étant est indissociable de la cognition 50 : dans
un continuum où tout est gradué, seule la conscience distingue des délimita-
tions et des objets discrets, tels qu’un certain nombre de couleurs dans l’arc-
en-ciel, de notes dans un spectre sonore ou d’orients dans l’espace-temps. La
tendance occidentale à considérer des objets discrets contraste avec les tradi-
tions indianisées. Ainsi les énoncés cosmologiques figurant dans les traités
traditionnels décrivent-ils l’univers comme entité, dualité, trilogie etc.
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49. Stopper la vibration du gong est littéralement prohibée ; les ondes graves s’étendant très
loin et contournant les obstacles, elles sont virtuellement infinies dans l’espace-temps.
50. Voir Zurbuchen (1987 : 62) pour Bali et le Wayang, et l’ouvrage entier de Padoux (1994)
pour la logologie génésique du tantrisme en général.
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La musique conjugue un grand nombre de déclinaisons simultanées : le
niveau entité est le gong et sa résonance (c’est-à-dire le gongan) ; la musique
consiste en ses fractions binaires en strates qui sont à la fois des strates de
tessiture alias fréquence sonore, des fréquences de frappe et des niveaux de
subdivision métrique. La structure traduit les lois physiques de la vibration,
une onde (celle de l’énergie cosmique sakti) qui émet les sons aigus en se
fractionnant.
Dans le déroulement linéaire du temps, les Dhong considérés comme

sandi portent les 4-ness à des quintessences bien plus pertinentes au plan
culturel : sadulur papat kalima pancer («quatre projetés par le cinquième,
émanant de lui») alias le mancapat (de panca : 5 et papat : 4 = «quintessen-
ce»), notion centrale dans les cultures indo-javanisées et aussi soufies, ainsi
que 2 x 5 = 10 (2 fois le tour des orients et le centre) qui répond au mantra
Dasaksara dans les traités musicaux Tutur Prakempa et Aji Gurnita et dans
quantité de structures et agencements, tels que des cycles rituels ou le
Wayang. La même résolution du pair en impair est une règle architecturale,
par l’adjonction d’une «mesure-âme» (jiwa ukuran ou jiwa sikut ; Howe
1983 : 149) nommée aussi «vie» (pangurip). Les nombres pairs sont jugés
mortifères car bouchés, du fait qu’ils n’ont pas d’articulations ou centre.
Si la musique n’avait pas de sandi et était réellement constituée de seg-

ments de nombres pairs, sa structure serait en contradiction avec des valeurs
et conceptions fondamentales dans les cultures indianisées. Elle ne pourrait
pas remplir son rôle dans les rituels, ni même dans les représentations scé-
niques telles que celles du théâtre Wayang. Dans ces deux types d’activités il
faut rétablir le Dharma, dont l’opposé est le morcellement, l’autonomisation
de fragments désarticulés du système ; ce phénomène est figuré par les élé-
ments de la décomposition, grouillement des buta-kala (buta, «matière »,
«aveugle», «obtus» ; kala, « fraction», «période», «démon»51) représentés
comme des corps incomplets (Headley 2005a et b). Une mesure musicale,
architecturale ou autre, à 4 éléments sans sandi n’est qu’un corps incomplet,
à l’image des buta-kala ou de Batara Kala, l’ogre du temps linéaire ignorant
de son origine, comme la musique en gatra l’est de son gong premier. Le
dalang initié purifie en enseignant à Kala son origine (Headley ibid.) et en
l’y renvoyant, dans l’atemporel moyeu de la roue du temps kalacakra, que
les armes des déwa tournées contre l’ogre ont créée et marquée de 8 grandes
subdivisions en dauh (orients-périodes, correspondant à des royaumes déwa-
loka), comme le gongan.
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51. Buta-kala est souvent traduit par «mauvais esprits ». C’est un total contresens car les
buta-kala peuplent le niveau de réalité inférieure (monde Bhur), le plus matériel et temporel,
dénué de spiritualité.
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Le Dhongdhing triadique : ramification concentrique
Entendre et écrire sans mesure à 4 temps dispense du dilemme, « la

musique fait-elle Dhong-dhing ou dhing-Dhong?», posé par l’antagonisme
solfège-gatra concernant la linéarité mélodique.
Ce n’est qu’un des aspects du système Dhongdhing instrumental vu avec

ses sandi. Il y a aussi articulation de la «verticalité», c’est-à-dire des strates
entre elles. Chaque dhing d’une strate est un Dhong pour les strates plus
aiguës, autrement dit le statut dhing ou Dhong est relatif, comme l’a montré
Stanley Hoffman (1978 : 86). Mais, en poussant plus loin, je remarque que
les Dhong font sandi entre les dhing des strates plus aiguës, parce que les
parties métriques, et souvent les parties mélodiques, jouent en intercalation :
chaque partie ou strate ne joue que ses dhing, le Dhong central sonne dans
une strate plus grave, où cependant il est un dhing. La combinaison de deux
strates sonne dhingDhongdhing – dhingDhongdhing etc.
Ce motif triadique, très audible, est mis en évidence dans la figure 9, par

des traits reliant les frappes, tandis que la première frappe gong à droite et le
haut de la figure rappellent que la métrique de timbres est circulaire, d’une
frappe gong à la suivante ou à la finale ; la triade, démultipliée, dessine une
ramification sonore, bien loin d’une ligne mélodique ponctuée et d’une arith-
métique d’addition de segments de 4 éléments. En somme il s’agit d’un
« système binaire triadique » (Fig. 9). La théorie standard ne voit pas de
triades et ignore la structure ramifiée. Seul Otong Rasta réalise un schéma en
forme d’arborescence (Fryer 1985 : 166), car la théorie soundanaise dans le
cadre de laquelle il travaille, raisonne en termes d’intercalations de sons
(Fig. 65) 52. Cette théorie s’avère pourtant opératoire pour tous les répertoires
à gongan : la ramification est une constante pour les frappes métriques, et
elle se prolonge dans les parties mélodiques, surtout dans les régions islami-
sées. Dans ce cas, elle constitue, en fait, l’application du principe originel de
métrique mélodisée qui produit de parfaites roues sonores ou kalacakra
musicaux53.
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52. La terminologie javanaise n’a retenu que le pancer («projection, radiance») qui, dans ce
cadre, est une intercalation régulière d’une note en position de dhing.
53. Cela résulte en des structures mathématiquement fractales, avec isomorphisme métrique
et mélodique aux différentes échelles, semblables aux géométrisations des fractales mathéma-
tiques sommaires, telles que la « triade de Cantor » (qui procède aussi par évidement des
centres), la « courbe de Koch» (représentation linéaire) ou « île de Koch» (représentation
concentrique). Benoit Mandelbrot, découvreur des structures fractales (attestées dans la natu-
re), a remarqué leur fréquence dans les esthétiques tantriques.
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Les musiques les plus sacrées des palais de Java, réputées imiter le game-
lan Lokananta cosmique en sont l’exemple et probablement l’origine : son-
neries à 2, 3, ou 4 notes des grands carillons de gongs cérémoniels
Pakurmatan ou accompagnement de la danse Bedhaya Ketawang par de
petites percussions (Basset 2000 ; Becker 1979, 1981 ; Becker et Becker
1981-2000 ; Hoffman 1978). La triade dhingDhongdhing est si remarquable
que de nombreux auditeurs l’identifient comme caractéristique des musiques
de gamelan et même de l’archipel : motif standard pour certains, motif pan-
indonésien ou ur-rythm (« proto-rythme») pour Ernst Heins (1993 : 141-
143), «motif des crapauds» (Basset 1990, 1995, 2001, 2003, 2004). La res-
semblance entre la musique de gamelan et les cris alternés des crapauds-
buffles est frappante – le Bharatayuda (Java, XIIe siècle) fait d’ailleurs le
lien entre la métrique de timbres et ces animaux (Sumarsam 1995 : 15).
Or, la plus ancienne et sommaire illustration de la ramification binaire tria-

dique réside dans la sonnerie du Pakurmatan Kodhok Ngorek («Chant des
Batraciens») à deux notes. Il est rituellement associé au féminin et à la fertilité
(sakti en tant que Sri, déwi du riz et de la fertilité)54 tandis que dans le tantris-
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Figure 9. Le système Dhongdhing sous forme de binaire triadique ramifié. D : Dhong, d : dhing, G :
gong, N : kenong

54. Sur les Pakurmatan, leurs sonneries et leurs fonctions rituelles respectives, voir un tableau
récapitulatif in Basset 2004, vol. IV : 78, réalisé principalement à partir de données fournies
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me alias saktisme, le triangle (et sa ramification) est la géométrie de la sakti en
tant que Sri (par exemple le mandala Sri Yantra, cf. Rawson 1996 : 76).
Le système Dhongdhing du gamelan consiste en une complémentarité des

parties instrumentales sans égal dans la musique d’ensemble occidentale ; il
est donc difficile de le décrire en termes musicologiques occidentaux. Le
premier système ci-dessous indique comment sonne la structure et le second
système comment certains finissent par l’entendre, leur ressenti étant forma-
té par la notation en gatra :

1. GONG dhingDhongdhing (DHONG) dhingDhongdhing (DHONG) dhingDhongdhing
(DHONG) etc… GONG 55

2. dhingDhongdhingDhong dhingDhongdhingDhong dhingDhongdhingDhong etc.

La conséquence est importante en matière d’analyses mélodiques.
Prenons l’exemple le plus simple, la sonnerie du proto-gamelan Pakurmatan
Kodhok Ngorek. Judith Becker (1979 : 206) nomme les notes 1 et 2, un
timbre intermédiaire 3 et 0 un vide, par commodité. Chaque note est jouée
dans une strate différente, chacune à son niveau de subdivision du gongan.
Ramenée en ligne, la notation originale de Becker en contours mélodiques,
sur portées de solfège, mais découpée en gatra donne :

Becker : 3 2 3 0 3 2 3 1 / 3 2 3 0 3 2 3 1/G
en kepatihan actuel : 3 2 3 .. 3 2 3 1 3 2 3 .. 3 2 3 1/G

Judith Becker y voit une symétrie de translation (une répétition) et
s’intéresse à un motif «descendant» de notes conjointes dhing-Dhong 2 1 2
1 comme à une sorte de motif standard de base, complété dans ses interstices
par le timbre 3.
Ma propre notation du même motif dit tout autre chose, avec deux gon-

gan, gong de départ et hiérarchie concentrique ; le gong central est le sandi
majeur, mais en fait tout est sandi, à des degrés divers marqués par les diffé-
rences graphiques. Le motif standard devient un b A b mélodique
dhingDhongdhing :

G/1 3 2 3 0 3 2 3 1 3 2 3 0 3 2 3 1/G 3 2 3 0 3 2 3 1 3 2 3 0 3 2 3 1/G

La symétrie est totale autour du 1 central, ainsi qu’autour de chaque
gong, pour ne parler que des principales symétries. Le 2 est au centre des
quarts de gongan. On trouve le motif des crapauds sous de multiples formes.
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par Sinuhun Pakubuwana X (in Becker et Feinstein 1987 : 307), Warsadiningrat (in Becker et
Feinstein 1984 : 93) et Supanggah (2002 : 33-46).
55. Les niveaux de hiérarchie métrique sont distingués par l’emploi des lettres capitales et des
caractères gras.
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En réalité, le principe d’intercalation est présent dans toutes les musiques
de gamelan, du moins dans la métrique des timbres (colotomie), mais quand
il est étiré dans le temps, comme dans les grands gendhing de Java ou dans
les gending Lelambatan de Bali (qui ressemblent aux gendhing soran de
Sekatèn à Java), il est évidemment moins audible.
La figure 10 est la modélisation du système binaire triadique, tel que

joué, en circularité, sur une roue du temps kalacakra. Dans ce procédé de
notation concentrique de mon crû (Basset 2000, 2003), les strates sont dispo-
sées de grave/intérieur (timbres métriques) à aigu/extérieur (parties mélo-
diques). La giration suit le sens horaire et tout ce qui se trouve sur un même
rayon est simultané. Mais en l’occurrence, dans le système binaire triadique
absolu (comme dans les Pakurmatan) rien n’est simultané, tout est interca-
lé… et tourner dans un sens ou dans l’autre ne fait pas de différence. Les tri-
angles rouges indiquent les «motifs des crapauds » produits par le jeu en
intercalation avec élision des Dhong de chaque strate, comme sur la figure 9.
Ce pourrait être la modélisation des parties de gongs-timbres et de carillon
de petits gongs mélodiques d’un Ketawang, forme métrique javanaise. Les
triangles blancs montrent l’inverse, DhongdhingDhong après le premier
niveau, autrement dit ce qui est élidé ou sonne en creux dans le jeu triadique
courant. Les lettres représentent les timbres kempul (P) 56, kenong (N), ketuk
(T), kempyang (p) et les carillons mélodiques Bonang grave (B) et bonang
aigu (b).La particularité de l’élision des temps forts Dhong qui fonde le sys-
tème binaire triadique est canonique à Java et Sunda, mais aussi souvent
entendue dans des formes dansées à Bali. Elle donne un aspect plus syncopé
à la musique, soit flottant soit dansant, selon le tempo57.
Remarque : les formes de musique répétitive javanaise Srepegan et

Sampak, transcrites en géométrie, ne dessinent pas une roue gongan mais
divers polygones. C’est une exception qui s’explique par le fait qu’elles sont
issues de l’accompagnement du Wayang par un petit ensemble très différent
des carillons de gongs à l’origine des formes métriques typiques du gamelan.

Symétries à centre, mouvements rétrogrades et mandalas sonores
Dans cette structure ramifiée produite par l’intercalation, la métrique

mélodisée consiste dans l’application plus ou moins stricte de la même
symétrie aux strates mélodiques. Quand l’application est totale ainsi qu’on
l’a vu pour le Kodhok Ngorek, les différents niveaux de subdivision sont
sonnés par leur note respective ; chaque note a donc une périodicité réguliè-
re, son propre cycle, son niveau dans la ramification. Toute la musique est en
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56. La première frappe du kempul étant souvent omise, elle est notée (P) dans la figure.
57. La musique arabe est, elle aussi, syncopée et élide de nombreux temps forts. Le style bali-
nais ngedhong tend à tout jouer dans les parties mélodiques, les Dhong et les dhing.
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Figure 10. Le système Dhongdhing en notation concentrique

1. CATHERINE B.:Mise en page 1  19/05/10  12:04  Page 179



palindromes par mouvement rétrograde (bali) à plusieurs niveaux, ainsi que
sur la figure 11, exemple pris dans la musique de gamelan plus récente que
les sonneries de Pakurmatan.
Afin de disposer les notes circulairement dans le respect de la forme du

gongan, je n’inscris pas de contours mélodiques qui supposeraient que bas =
grave et haut = aigu (notion occidentale de hauteur de son). Je représente les
notes par des carrés figurant des lames de lamellophones et je les différencie
par leurs couleurs respectives selon le cosmogramme Pangider
Buwana/Nawasanga du Tutur Prakempa qui en donne la version la plus cou-
rante (Bandem 1986 : 14, 32-33, 42-43). La transcription attribue ici à chaque
note du balungan sa strate arithmétique, mais, en l’occurrence, les notes sont
jouées par les mêmes claviers de lames. Mélodiquement, le dhingDhongdhing
a une double réalité : «horizontale», dans une ligne mélodique de balungan,
et «en épaisseur», entre niveaux de subdivision.
Ce dessin ne montre pas la totalité de l’expansion symétrique. Dans la

forme Ladrang ci-contre (ou dans un Ketawang), la ramification est prolon-
gée aux carillons mélodiques bonang par un jeu nommé pipilan («picora-
ge»), un dhingDhongdhing, de type b a b au plan mélodique, par exemple au
tout début de Kaki Tunggu Jagung :
Notation kepatihan 6 3 6 6 5 6
Voyelles-notes nang nèng nang nang nung nang
Couleurs selon le
Pangider Buwana blanc jaune blanc blanc noir blanc

Dans mes transcriptions concentriques, les strates intérieures sont celles
des timbres métriques. Quand il n’y a pas, sur la strate centrale, de couple de
gong femelle-mâle ou mère-enfant – le mâle ou enfant sonnant au milieu du
cycle du grand gong femelle – le gong unique peut être noté au centre ; le
départ consiste (après anacrouse ou prélude qui ne sont pas notés) dans la
coïncidence de la frappe du timbre secondaire (kenong à Java) avec le gong,
signalée par une flèche les reliant ou par l’indication « départ ». Ainsi la
musique apparaît-elle en giration autour du gong, revenant dans sa radiance
en fin de cycle, ce qui fait sens dans une culture indianisée héliocentrée – un
des noms du Suprême Immanent est Siwa Raditya, Siwa Solaire ou Radiant.
Ainsi que le soulignent les Becker (1995 : 355), le mot kenong signifie
«coïncider», et je préciserais que le kenong rejoint le gong «au centre» si
l’on prend en compte le fait que la voyelle O, la note nong et le mantra
Ong/Om sont au centre dans la cosmologie 58. J’ai situé sur la figure 11 le
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58. Voir le Pangider Buwana dans le Tutur Prakempa (Bandem 1986: 14, 32-33, 42-43). Ong
est l’origine du son et de l’univers, Sang Hyang Ongkara Mula (Zurbuchen 1987 : 129) ; le
gong occupe aussi cette place centrale (dalang I Ketut Sariana, c.p.).
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Figure 11. Métrique mélodisée dans le premier gongan du Ladrang Kaki Tunggu Jagung (Java)
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départ au levant (est), culturellement plus justifié, car les girations en sens
évolutif (horaire) sont purwa-daksina «de l’origine/levant au sud»59.
La notation concentrique est la seule qui, sonorisée, joue la musique, ce

qui prouve qu’elle en restitue la forme réelle car elle est arithmétiquement
exacte. Pour voir la structure complète, entendre et faire sonner toute la
musique ou ses parties séparées, on consultera le «Gamelan Mécanique»60
(Fig. 12).
Les occurrences de symétries mélodiques à centre sont remarquablement

nombreuses. Elle constituent des mouvements rétrogrades involutifs très per-
tinents dans l’idéologie du retour (bali, wali, etc.) à l’ordre originel et relati-
vement au rôle du rituel et des représentations scéniques qui
l’accompagnent. La symétrie mélodique est totale dans les Pakurmatan, dans
les balungan de Sekar Alit soundanais, ainsi qu’à un ou plusieurs niveaux de
la structure de pièces soran du gamelan javanais, petites pièces sommaires
ou grands gendhing du répertoire sacré Sekaten (Gendhing Tukung, Ladrang
Barang Miring, etc.). De plus, bien souvent la première partie d’une mélodie
de gamelan javanais relève du même principe de symétrie.
Certains motifs mélodiques ornementaux balinais (kotèkan) ont des géo-

métries symétriques, en phase ou en décalage avec la métrique de timbres et
l’éventuel balungan. Nombre de balungan n’ont presque rien de symétrique,
surtout s’ils sont issus de répertoires hors gamelan. Mais il persiste toujours
au minimum une hiérarchie des notes – celle du mode mélodique pathet
quand il y en a un – mise en coïncidence avec celle des niveaux de subdivi-
sion ; telle note sera d’autant plus déterminante du caractère de la pièce que
sa position métrique sera élevée (dans l’ordre : note de gong et note de
milieu de gongan). Dans une application partielle, quelques symétries mélo-
diques perdureront, autrement dit des palindromes plus ou moins parfaits, à
une ou plusieurs échelles de la structure. Certaines symétries de translation
(par répétition) sont en même temps de grandes symétries à centre, que la
notation à 4 temps ne peut pas déceler.
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59. Toutefois, certaines musiques comme celles de la figure 11 comportent des palindromes
mélodiques tels que la lecture est identique dans les deux sens si la métrique est également
symétrique ; mais la première frappe de kempul étant souvent élidée, la giration acquiert auto-
matiquement un sens.
60. Site internet <www.cite-musique.fr/gamelan>, Gamelan, architecture sonore (Basset,
2003), partie «Gamelan mécanique », réalisation en multimédia interactif par Olivier
Koechlin. Y sont également sonorisés et interactifs le jeu des gamelan photographiés de trois
régions, les notations concentriques correspondantes et les notations sur un système en tabla-
tures que j’ai élaboré à partir d’un prototype yogyakartanais nommé nut and(h)a (pour un
exemple, voir. Sumarsam : 1995 : 110).
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Figure 12. Page d’accueil du «Gamelan Mécanique » (Conception Basset, réalisation informatique
Koechlin, 2003). Chaque rosace est une notation musicale, de gauche à droite : Lancaran Ricik-ricik et
Ladrang Pangkur (gamelan Ageng de Java) ; musique de la danse Baris (Bali) divisé en Gilak Baris et
Baris (les 8 pistes ne suffisaient pas aux kotekan) ; et Sekar Alit Lalayaran (gamelan Degung de Sunda).
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«Anticipations» structurelles
Du fait de la forme ramifiée du Dhongdhing, bon nombre d’agencements

mélodiques interprétés en termes d’anticipations de certaines strates sur le
balungan sont en fait structurels ; en l’espèce, il n’y a pas plus d’anticipation
qu’une brindille du pourtour n’anticipe sur le tronc d’un arbre. Les carillons
bonang, par exemple, frappent souvent les premiers la note que le balungan
va sonner, parce qu’ils jouent à un niveau de subdivision métrique inférieur ;
de fait, ces musiciens guident les sonneurs de balungan et cela justifie leur
position hiérarchique et salaire supérieurs au sein de l’ensemble.
Un phénomène comparable d’annonce mélodique existe à Bali, appelé

norot. C’est un des éléments structurels qui font du gamelan une pratique
citoyenne permettant d’intégrer des musiciens non aguerris ; le norot et le jeu
des bonang permettent aux carillonneurs moins formés de deviner leur partie
au lieu d’avoir à en passer par la lecture ou un apprentissage par cœur aux-
quels croient souvent devoir s’astreindre les apprentis gamelaneurs occiden-
taux. L’anticipation mélodique a été élevée au rang de trait stylistique majeur
opposant musique de gamelan et musique occidentale, et le gatra en a été
considéré comme le révélateur heuristique alors qu’il en donne une appré-
hension distordue et en dissimule la véritable origine.
Des structures telles que les arborescences et les symétries à centre (mou-

vements rétrogrades, palindromes) sont très difficilement audibles puisque la
musique s’entend dans sa dimension linéaire. Pour la même raison, on
entend des anticipations qui n’en sont pas si l’on envisage la structure musi-
cale comme un espace-temps. En culture indianisée, le temps n’est pas dis-
joint de l’espace (à l’exception de Batara Kala) et des objets tri-dimension-
nels sont couramment représentés en deux ou une seule dimension, spatiale
ou temporelle. C’est le cas par exemple, dans les offrandes balinaises, des
armes des déwa, du lotus, des parties du corps humain et autres formes
reproduites par découpage géométrique dans la linéarité des feuilles de
cocotier.

Architectures sonores et retour au Dharma
On ne peut soupçonner le musicologue de surinterpréter en affirmant la

réalité d’une architecture sonore au prétexte qu’elle n’est pas audible. La
musique occidentale recèle des symétries à centre de différents types, dont
certains exemples sont célèbres : Ma fin est mon commencement de
Guillaume de Machaut est, comme son titre l’indique, un immense palindro-
me ; L’offrande musicale de Jean-Sébastien Bach comprend une grande
quantité de techniques contrapuntiques produisant des symétries ; les
rythmes non rétrogradables d’Olivier Messiaen ne sont autres que des palin-
dromes rythmiques. Dans le domaine tantrique, les translittérations d’une
dimension à une autre et d’un domaine à un autre sont courantes : équivalen-
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ce géométries-mantras (Bizot 1994), ou géométries-poèmes-pièces musicales
dans la culture khmère (Khoury c.p.), et tout ce qui se construit sur le
Nawasanga à Bali (Zurbuchen 1987 : 51).
Becker, Maceda et moi-même avons, par des analyses différentes, trouvé

une analogie entre la structure du temple mandala Borobudur et la structure
musicale à plusieurs niveaux : gongan (Basset, Maceda), pièces entières
(Becker) et suite de pièces rituelle ou scénique (Basset). À ce sujet, Becker
(1981) parle de musique à valeur de yantra, c’est-à-dire représentation heu-
ristique de l’Étant, du Swah, et sa présence réelle en tant qu’il est le Principe.
Les représentations géométriques et en couleurs de notes éclairent mieux

la relation entre les différentes formes musicales – définies par leur
métrique –, la hiérarchie de notes, les fonctions rituelles ou scéniques des
pièces et les expressions plastiques, tandis que l’utilisation des voyelles-
notes permet de détecter des conjonctions avec les paroles des chants poé-
tiques et la symbolique des aksara.
Pour la guerre, la marche et la purification (rituelles ou scéniques), les

formes métriques sont du type arithmétiquement irrégulier et téléologique
(bal. majalan, «qui avance»), les parties mélodiques à un niveau inférieur de
subdivision souvent en décalage métrique, les palindromes de toutes tailles
remarquablement fréquents : Balaganjur, Baris, etc., à Bali, Lancaran,
Gangsaran, etc., à Java. Supanggah (2002 : 45) rapporte que parmi les hypo-
thèses concernant le nom du Pakurmatan Carabalen figure sa structure musi-
cale en constants allers-retours (bola-bali). Cependant c’est également le cas
des sonneries des deux autres carillons Pakurmatan, les Kodhok Ngorek et
Munggang : mon analyse montre que les symétries à centre et donc les
allers-retours ou palindromes résultent du Dhongdhing binaire triadique et de
la métrique mélodisée lui obéissant. Cara signifie «manière », tandis que
balen est interpreté couramment comme venant de bala, « armée» et «arme
acérée tournée vers le centre » (telles celles des déwa dans le Pangider
Buwana), et/ou de bali, « retour», « renversement», ou encore de Bali, l’île.
En effet, les sonneries à 4 notes du Carabalen javanais et du Balaganjur bali-
nais se ressemblent fort et sont interprétées exclusivement dans les espaces
impurs, c’est-à-dire extérieurs (jaba) par rapport aux centres de gravité jero
tels que temples et palais 61. Le répertoire Balaganjur est d’ailleurs joué en
processions assorties du port des armes des 8 déwa hindous des orients, 8
armes de réversion vers le centre originel correspondant aux 8 royaumes
déwaloka et 8 subdivisions spatio-temporelles nommées dauh (8 dauh de
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61. Ce que rapporte Heins (1993 : 143) indique qu’il en était de même dans une grande aire
d’influence javanaise : dans la chronique malaise Hikayat Banjar, le répertoire Palaganjur est
joué dans la cour d’honneur du palais (côté jaba) et le Lokananta dans la tour (côté jero).
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jour et autant de nuit). La roue du temps kalacakra comporte ces 8 subdivi-
sions majeures, que l’on retrouve dans la structure des gongan, quelle qu’en
soit la formule colotomique.
En fait, la réponse à l’ambiguïté du nom Carabalen réside sans doute dans

la conjonction de sens entre bala, bali, wali et Bali, domaine martial, renver-
sement, acte sacré en général et vocation sacrificielle de l’île (rites Yadnya,
skt. yajna) dans l’idée de remise en ordre Dharma ou purification par recen-
trage et retour à l’unicité exécutés en renversant le temps (Batara Kala). À
Bali, les circumambulations rituelles sont d’ailleurs exécutées en sens anti-
horaire lors des rituels Buta Yadnya destinés aux buta-kala et lors des rites
funéraires Pitra Yadnya, tous deux à visée purificatrice contre la
décomposition.
La hiérarchie des notes coïncide de façon particulièrement significative

avec la hiérarchie métrique dans les contextes de purification, où, justement,
le cosmogramme Pangider Buwana est le plus utilisé, en tant que plan
d’agencement des divers ingrédients du rituel (dont les aksara), selon un
ordre Dharma primordial. À Bali, par exemple, la note nèng (3 en kepatihan,
note du couchant et des buta-kala) est note de gong dans les passages cru-
ciaux du théâtre purificateur joué au cimetière (Barong, Calonarang) et, dans
les rituels, pendant la consécration du sacrifice aux buta-kala, dont on a dis-
posé concentriquement les éléments, selon le mandala du Pangider Buwana.
Au moment où les buta-kala sont tous attirés et fusionnés au centre du sacri-
fice, soit les participants au rituel font un vacarme avec le gamelan ou ce
qu’ils ont sous la main, tout en balayant les offrandes vers l’intérieur du
cercle en giration anti-horaire ; soit seule la note nèng est martelée, à la fin
d’une contraction métrique, dans un air saturé des vibrations du gong et du
kempul alternés. Tout au long de cette partie indispensable du rituel, la hié-
rarchie des notes est nèng, nang, nung, avec un motif récurrent d’aigu à
grave nang nung nèng (qui parcourt le mandala du Pangider Buwana en sens
anti-horaire). En revanche, ning, note de Brahma et de la création de
l’univers, est absente ou en position métrique la plus faible (ex. audio 12,
partie centrale). Il semble qu’à Java comme à Bali, hors des répertoires asso-
ciés à la purification, la note nèng n’apparaisse pas ou peu en position forte
de note de gong. En toute cohérence, à Bali, après le sacrifice aux buta-kala,
lorsqu’à l’issue de circumambulations en sens horaire (celui de la création)
les déwa et leur suite sont «descendus dans le monde», la note de gong qui
clôt le rituel est nong, note du « tout en Un» située au centre du Pangider
Buwana (ex. audio 12, Fin) 62.
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62. Les analogies structurelles et fonctionnelles sont nombreuses avec ce qu’a relevé T.
Ellingson dans un répertoire de musiques rituelles tantriques du Tibet, en particulier dans
l’Invocation à Mahakala qui n’est autre que Batara Kala (Ellingson 1979a et b).
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Le niveau jero d’unicité sous-jacente
La cohérence structurelle et anthropologique du niveau des carillonnages

(soran) et de leur fonction rituelle ayant été montrée, il reste à compléter le
son et le sens à la fois du rituel et du gendhing, par l’autre pan, savant, du
verbe et des mélodies associées.
La règle de voyelles finales de la poésie chantée, Sekar Alit (Tembang

Macapat) et Sekar Madya, est aussi appelée Dhongdhing, ou guru lagu : elle
définit, pour chaque forme strophique, le nombre de lignes, de syllabes par
vers et la voyelle finale de chaque vers. Dans les chants simples du répertoi-
re enfantin qui, à Bali et Java, recoupe celui des danses rurales avec transes
de possession (et chevaux de paille ou de bambou), il y a souvent
paraphrase : les notes-voyelles sont identiques aux voyelles des paroles
(Sugriwa 1978 : 2 ; Vickers 1992 : 231). À Bali, les gamelan vocaux des
mêmes répertoires Sanghyang solmisent directement les notes en voyelles et
les timbres en consonnes. Dans l’enseignement académique des
Geguritan/Sekar Alit balinais, on apprend d’abord en adoptant à peu près les
voyelles-verbales comme notes-voyelles aux points métriques cruciaux63.
Dhongdhing poétique et Dhongdhing instrumental coïncident, derrière

l’écran des apparences (wayang) de diversité (bhinneka) et les voiles (maya)
théoriques surajoutés. Ils forment un seul (tunggal) et même système au
niveau supérieur des aksara (skt. « inaltérable, invulnérable »), celui de
l’ontologique Swah, monde divin swarga. Ce monde est le plus dense à la
fois en signification (Shiva/Siwa-Buda comme conscience) et en vibration
sonore et lumineuse (racine swar), première manifestation de l’énergie cos-
mique sakti issue de la concentration de l’Homme universel (Purusa, Siwa-
Buda, Muhammad pour les soufis). Au plan verbal comme musical, ainsi
qu’en architecture, médecine, rituel, magie (et sorcellerie encore plus claire-
ment) et autres domaines, le principe fondamental revient à disposer (nyasa)
des lettres aksara – en musique, les voyelles-notes (swara), les voyelles ver-
bales (swara) et les timbres-consonnes –, selon un ordre ou selon un
décalage métrique déterminé par l’effet recherché.
Placer (nyasa) les aksara est également l’acte de consécration du grand-

prêtre Brahmana et d’autres initiés dont les dalang (Foley 2002 : 87 ;
Zurbuchen 1987 : 267-268), ainsi que leur manière de se constituer un se-
cond corps immortel dit de Siwa ou de Wisnu, constitué d’aksara, mis en
relation vibratoire avec le cosmos par des mantra (Duff-Cooper 1994 ;
Guermonprez 2001 ; Zurbuchen 1987 : 60-62, 55-56). Chaque aksara est une
sorte de résumé d’une partie de l’univers, d’une classe d’analogues du
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63. C’est ce que j’ai pu observer lors de cours dispensés à ASTI (Akademi Seni dan Tari
Indonesia), à Denpasar, en 1984-1986.
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Pangider Buwana probablement selon une parenté d’ordre vibratoire 64, et a
donc pour pendant des offrandes matérielles, également objets de nyasa dans
les intro-nisations (de personnes ou d’objets), initiations et purifications de
personnes ou de lieux.
Or, quel est le contenu commun des traités traditionnels, musicaux com-

pris, traditionnellement réservés aux initiés ? Le plan du bon ordre de
l’univers, ainsi que la genèse par les aksara.
C’est l’ordre des premières étapes du fractionnement créateur, niveau des

déwaloka (règnes des déwa hindous, premières créatures), représenté dans le
cosmogramme Pangider Buwana, «Orients de l’Univers ». Aux orients du
mandala Pangider Buwana sont distribués les éléments tels que jours, nom-
bres cardinaux, couleurs, températures, tempéraments, fonctions sociales,
parties du corps humain, parties de l’appareil phonatoire, voyelles, notes de
musique, timbres/instruments, «échelles» mélodiques masculine (pélog, les
déwa), féminine (sléndro, les déwi/sakti) et leur mariage dans l’échelle com-
plète (pélog heptatonique), etc. Le commun des citoyens ne connaît que
quelques classifications couramment utilisées du Pangider Buwana,
l’initiation remplit le puzzle. Quant à l’alphabet hanacaraka javanais, égale-
ment égrené sur le Pangider Buwana, il est, au niveau ésotérique, une
description de la fin de la dualité, du retour (bali) à l’unicité.
La classification universelle du Pangider Buwana, s’ajoutant à la parenté

sonore, voire étymologique, permet d’imaginer pourquoi et comment les
mots tabuh et tawur, d’une part, bali et wali, de l’autre, se recoupent dans
leurs déclinaisons verbales comme au niveau de leurs champs sémantiques
dans la superposition des langues de l’aire indo-javanisée à gamelan et
Wayang. Tabuh, qui à Bali désigne la «musique de gamelan» ainsi que ses
différentes formes métriques, nomme à Java les outils de frappe du gamelan
et possède en kawi le double sens de «musique de percussion» et de «sonner
le temps» – sens idéalement conjugués dans les roues du temps (kalacakra)
que sont les gongan. Verser, renverser et reverser (obole ou sacrifice) sont
construits sur les racines parentes wali et bali, mais aussi sur tabuh et/ou
tawur, ce dernier désignant à Bali le sacrifice, acte sacré (wali) par excel-
lence accompagné du versement du sang (bal. tabuh rah), qui, par mouve-
ment de résorption (bali) et de renversement (bali) anti-horaire, involutif,
recentre les buta-kala et « réinitialise » l’univers (bal. nyomya de anom,
« jeune») (Stephen 2001 et 2002).
Non seulement la subdivision en dauh (kawi dawuh), «coïncidence, coup

sonnant l’heure», est reflétée dans celle du gongan, mais elle gouverne la
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64. On peut observer, par exemple, la classe du déwaloka de Brahma dont l’orient est le sud
du Pangider Buwana : force centrifuge, rouge, chaud, coléreux, satria, cuivre, voyelle « i»,
note ning, etc.
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distribution horaire des modes mélodiques pathet pendant les représentations
de Wayang (Sindoesawarno in Becker et Feinstein 1987 : 365). Or, dauh
rejoint tabuh et tawur dans les champs sémantiques du sacrifice (adadawuh,
tatabuhan) et de la musique (également tatabuhan).
Kala cotoie dauh. Le temps est fait de fractions (kala), de parties

d’espace-temps (kala), d’éléments de caractères différents (kala, au sens de
«démon») qui qualifient les moments (kala) au cours des 8 dauh. Chacun
des jours est une conjonction des kala respectifs des 10 cycles de tailles dif-
férentes (de 1 à 10 jours) tournant simultanément dans le calendrier javano-
balinais Pawukon, superposés au calendrier indien lunaire-solaire Saka. Le
Pawukon ne permet ni de compter ni de dater le temps linéaire (illusion de
l’ogre Batara Kala), mais définit, par les auspices que la conjonction de kala
donne aux jours et moments (en relation aux autres éléments du cosmo-
gramme Pangider Buwana), l’emploi du temps commun et les offrandes
nécessaires. La recette de compositions musicales et extra-musicales plus ou
moins cryptées et conjuguées entre elles se trouve dans toutes ces conjonc-
tions kabbalistiques de systèmes cosmologico-cognitifs que ménage le
tantrisme ou saktisme, maître en pensée analogique, mais aussi le soufisme
(Bakhtiar 2004). Peut-on imaginer plus grande cohérence, système plus inté-
grant, plus apte à articuler les nouveaux apports à la périphérie de sa ramifi-
cation de l’Un au multiple? L’harmonie universelle Dharma, et à l’inverse,
la dissonance Adharma au service d’une ambition égoïste (symbolisée par
l’ogre raksasa), sont recherchés par des moyens concrets issus d’une obser-
vation de l’univers et des états de conscience. D’où la relativité de la distinc-
tion courante faite en Occident entre un ilmu, que serait la science occiden-
talisée, et un élmu, science javaniste, assimilé à tort à des croyances, alors
que la « foi» n’a pas de place dans un contexte hindou-bouddhique ou soufi
fondé lui-aussi sur la connaissance et l’expérimentation.
Que le gatra fasse «miroir aux alouettes » où les Occidentaux, voyant

leur image inversée, croient identifier un séduisant étranger, permet proba-
blement de conserver à l’abri l’intérieur jero réellement signifiant. De fait,
les spécialistes qui ont décrit en partie ce jero – tels que Sastrapustaka,
Judith Becker ou moi-même –, se sont trouvés parfois en butte à des cri-
tiques en sens contraire : pour certains, ils ont le tort de dévoiler un savoir
devant rester secret, pour d’autres, ils ramènent la culture à un méprisable
niveau de croyances infondées et dépassées.

Musique Dharma ou Adharma?
Sans poursuivre plus avant la démonstration, de deux portraits de la

musique traditionnelle, lequel est le plus vraisemblable? Conforme à la loi
d’équilibre de l’univers à toutes ses échelles, le Dharma? ou bien unique
domaine de la tradition qui obéirait à son contraire, Adharma?
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Adharma : telle que décrite par le modèle standard théorique et les nota-
tions mixtes afférentes, segmentée en nombres pairs d’éléments inarticulés
venus de nulle part et courant en avant, la musique a l’allure de Batara Kala
l’ogre du temps linéaire et instable des apparences et des affects, un ennemi
assorti de son armée de buta-kala. Manifestation du Kali Yuga, âge con-
flictuel du fractionnement maximal, une telle musique serait une collection
de ruptures : rupture d’avec la tradition qui articule la tête savante du monde
jero au corps social jaba, le niveau conceptuel à l’action pratique et le rite
sacrificiel collectif à la méditation individuelle, rupture avec les traités tradi-
tionnels, rupture de cohérence de l’écriture, domaine sacré et articulatoire
entre tous, rupture entre les divers domaines de production culturelle et entre
les régions indo-javanisées, rupture générale de sens.
Dharma : tout résonne et raisonne ensemble, la musique est un yantra. Les

4 dimensions spatio-temporelles forment un corps vivant articulé par leurs
jointures sandi et, simultanément, fusionnent au niveau des aksara verbaux et
musicaux métriquement disposés (nyasa), fractions d’une unicité (gong,
Ong/Om) qui est tout à la fois début, fin et contenant ; le monde manifesté et sa
cognition naissent et meurent en interdépendance, selon les expansions et
résorptions d’un mandala, au rythme d’une roue kalacraka qui peut tourner
dans les deux directions, évolutive et involutive, de la croix swastika.
Méditation dans le monde (tapa di negara), esthétisation du son composite du
rituel, la musique du gendhing javanais articule jero et jaba, tout en recom-
posant les 4 dimensions et la quintessence d’un temple-mandala comme les
candi-montagne Borobudur ou Prambanan : par les multiples bras du corps-
collectif, le carillonnage arithmétique du gamelan construit les terrasses
concentriques du bâtiment-univers ; les phrasés mélodiques en sont les reliefs
narrant la purification, visités en spirale, qui, dans le mouvement de contrac-
tion purificateur, laissent place à une épure musicale, un parallèle du cosmo-
gramme de mudra, mantra, aksara, et raga (corps) dans les cercles des
Bhouddha en stupa ou des déwa hindous, et un pendant du Dhongdhing de la
clochette bajra/genta (skt. vajra) égrenant les aksara. Quant aux musiciens
autonomes, ils sont les pélerins initiés, partis en ordre dispersé, qui ont rendez-
vous au stupa sommital vide de corps, de retour à l’Unicité atemporelle : gong.
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LISTE DES EXEMPLES SONORES (ENREGISTRÉS PAR L’AUTEUR)
12. Tabuh Kusuma Déwa (suite de pièces) (18'30). Musiques de gamelan Gong pour le rite

central de fête de temple (odalan) dirigé par le pemangku curateur du temple : Tunjang,
puis sacrifice aux buta-kala (Tabuh Dua ; Omang ; batterie sur la note de gong nèng) et
enfin «descente des déwa dans le monde» (Guak Maling Taluh, nong comme note de
gong). Groupe Wijaya Kusuma, Banjar Kaja Kauh, Abianbasé, Gianyar, Bali, 1986. Enr.
Catherine Basset.

13. Ramé (ambiance de rituel) 5’ : superpositions sonores (polymusiques) lors des rituels avec
grand-prêtre pedanda. Extraits de danse féminine Rèjang et de danse des guerriers Baris
Gedé avec gamelan Gong, superposés au Kekawin (déclamation et traduction alternées
par stances, métrique sanskrite, Mahabharata) et au chœur de Kidung (métrique
Dhongdhing javanaise). Puis, pendant que se prolongent Kekawin et Kidung, consécration
de l’Eau de Siwa par le pedanda Brahmana Siwa, avec clochette bajra et mantra mentaux
en sanskrit, associée aux offrandes de verbe théâtral : théâtre de marionnettes «de jour»
Wayang Lemah (Mahabharata) avec couple de métallophones gender en échelle féminine
sléndro, et théâtre masqué Topèng (chronique Babad, ici le Babad Dalem royal) avec
gamelan Gong en échelle masculine pélog. Odalan du temple Pamerajaan Agung Kelod,
palais Puri Abianbasé, Abianbasé, Gianyar, Bali, janvier 2007. Enr. Catherine Basset et
Christophe Cagnolari.
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MICHAEL TENZER

Wayan Gandera et l’histoire cachée
du Gamelan Gong Kebyar

On décrit ordinairement les sociétés en s’attachant à leurs institutions et
aux comportements de leurs populations, eux-mêmes déterminés par la cul-
ture de ces sociétés 1. Cependant, l’identité culturelle n’est pas le produit
d’une uniformité sous-jacente, elle résulte plutôt de l’étendue, de la variété et
des modalités finalement chaotiques des comportements individuels – et cela
même dans les sociétés les plus traditionnelles. L’histoire des individus nous
montre que certains résistent aux normes établies et luttent pour influer sur le
sens et l’issue de leur destin personnel. Bref, il y a toujours suffisamment
d’expériences humaines particulières sous-jacentes à la culture pour nous
rappeler une fois pour toutes combien les généralisations sur les normes
sociales sont fragiles et contingentes. Non pas que les généralisations n’aient
pas de sens – elles en ont un – mais plutôt que de nous donner une formule
pour une typologie des comportements, elles servent surtout à éclairer et à
approfondir notre compréhension des significations de l’expérience indivi-
duelle. Il n’y a peut-être pas de tension plus universelle que celle qui existe
entre comportements individuels et collectifs.

Archipel 79, Paris, 2010, pp. 195-214

* Traduit de l’anglais par Dana Rappoport avec la collaboration de Daniel Perret et d’Hélène
Poitevin-Blanchard.
1. Cet article, initialement paru sous le titre “Wayan Gandera and the Hidden History of
Gamelan Gong Kebyar” dans Asian Music XXXVI/1: 109-122, est une version augmentée et
traduite en français avec l’accord de la revue d’origine. La photographie est reproduite avec
l’autorisation des Archives d’Ethnomusicologie de UCLA.
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Alors que cela peut être avéré dans de nombreux endroits du monde,
quand on en vient à parler de Bali, ces tensions sont particulièrement riches.
Et cela, parce qu’à Bali, on a affaire à plusieurs cultures de « surface» en
interaction : celle des Balinais autochtones (déjà saturée par des millénaires
de mélanges javanais et indigène), celle de l’État moderne indonésien, et –
de manière très marquée – celle du monde entier, qui a contemplé Bali
depuis plus de cent ans, et est saturé d’images et de perceptions de ce lieu.
La plupart de ces images ont été fabriquées au cours de la brève période de
colonisation néerlandaise, de la fin du XIXe au milieu du XXe siècle. La cul-
ture quasi-hindouiste, idéalisée, de Bali est vue de l’Occident, comme tout à
la fois hétérogène et variée de l’intérieur, mais renforcée par un vernis inalté-
rable d’harmonie et de coopération. Cette idylle alimente le rouleau com-
presseur du tourisme moderne qui stimule l’économie de l’île. Jusque récem-
ment, même les massacres anti-communistes de 1965 ont été balayés d’un
revers de main comme des aberrations ou des «purges» d’éléments mena-
çant l’harmonie, alors qu’en fait, ils étaient révélateurs de réels conflits
internes (Robinson 1995).

La plupart des Balinais expriment leur confiance en la valeur inébranlable
de leur harmonie, qui continue à étayer la vigueur de leurs institutions villa-
geoises et religieuses traditionnelles, au fondement de leur vie collective ; et
évidemment, le monde entier vient à Bali pour le voir en actes. Malgré des
décennies marquées par l’apparition de toutes sortes de choses – des plages
de nudistes, de la télévision et du terrorisme –, il y a toujours plus de fêtes de
temples, plus de crémations et plus de spectacles musicaux et chorégra-
phiques que jamais. Assurément, la plupart des Balinais ne doutent pas que
si ce mode de vie venait à cesser ou à s’affaiblir – s’ils se relâchaient – la vie
telle qu’ils la connaissent se dégonflerait tel un ballon de baudruche. Et ils
feront tout pour garantir que cela n’arrive pas, dépensant des sommes
d’argent colossales et mobilisant de l’énergie humaine pour accomplir des
rituels et organiser des cérémonies splendides afin de contenter leurs dieux –
et pour garder leur image et leur réputation intactes.

Il y a cependant des ruptures et, dans cet article, je vais raconter l’histoire
d’un homme, le musicien Wayan Gandera (1933-2002), du village de
Peliatan, au centre de la partie méridionale de Bali. L’histoire de sa vie, cour-
te et peut-être insignifiante par certains côtés, le place néanmoins à la croisée
des dimensions traditionnelle, étatique et internationale de la culture balinai-
se. Ses actions volontaires et involontaires (incluant des traits de personnalité
innés et des choses qui lui sont tout simplement arrivées) ont fait des vagues
qui ont été ressenties aux niveaux local, insulaire et international. Dans le
film de Tom Tykwer, Run Lola Run (Lola Rennt, 1998), nous sommes
conduits à imaginer à quel point des vies peuvent varier radicalement en
fonction d’un seul petit changement de timing et des conséquences d’une
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série d’événements, apparemment fugaces et dûs au hasard – une sorte
d’effet papillon. Il en est ainsi avec Gandera : le monde entier de la musique
balinaise et ses institutions auraient pu être quelque chose que nous aurions
du mal à reconnaître si certaines choses en avaient été autrement. Et il est
impossible de ne pas conclure qu’il en va de même pour la culture balinaise
dans son ensemble.

Décrire Bali pour les lecteurs du début du XXIe siècle exige un déplace-
ment constant entre des strates de production et de consommation culturelles
qui interagissent. Le monde villageois inclut les temples omniprésents et les
organisations communautaires appelées banjar, avec leurs lois tradition-
nelles exigeantes prescrivant les croyances, les rites quotidiens, ainsi que la
musique qui leur est associée. Le côté moderne et bureaucratique de la vie
balinaise est incarné par le gouvernement indonésien javano-centré, qui tout
à la fois développe et exploite Bali, et ceci, à grande échelle. Il rend obliga-
toire l’éducation publique comme porte d’accès à la légitimité professionnel-
le et aux carrières, emploie un grand nombre de Balinais comme fonction-
naires en échange d’un maigre salaire et exerce un pouvoir phénoménal sur
les médias et la diffusion de l’information.

Comme nous l’avons suggéré, le lien entre Bali et le monde au-delà de
l’Indonésie passe par sa réputation et son charme, et le besoin d’attirer en
permanence les centaines de milliers de visiteurs qui arrivent chaque année
malgré les récessions, la violence terroriste et les épidémies comme le
SRAS. À son tour, le développement durable de la culture balinaise est
maintenant inséparable de sa capacité à gérer l’impact environnemental et
économique du tourisme sur ses ressources. La pression est souvent intense,
la menace de désastre quelquefois imminente et le pouvoir des entités poli-
tiques locales trop souvent confisqué par des forces qui échappent au contrô-
le balinais. Plus nombreux sont aujourd’hui les Balinais davantage concernés
par le contrôle du destin de leur île, qu’ils ne l’étaient avant le soulèvement
démocratique de 1998, qui a chassé du pouvoir Suharto, le président corrom-
pu. Et pourtant, les rizières continuent à être vendues au profit du développe-
ment hôtelier, la pollution s’aggrave, la corruption persiste et le fossé entre
riches et pauvres s’agrandit. Mais on continue à fournir au reste du monde
des images idylliques et romantiques de Bali comme si ces problèmes étaient
sans importance.

Les sphères de la vie villageoise balinaise, des institutions gouvernemen-
tales et officielles, de la recherche et les images populaires offertes au monde
extérieur se croisent toutes, mais l’on doit trouver des points fixes adéquats
pour voir de quelle manière. Pour cela, nous utiliserons Wayan Gandera et sa
musique, qui nous aideront à résister à l’idée que tout point de vue sur les
interactions culturelles peut être définitif, ou que toute idéologie officielle
peut saisir l’entière complexité de ce qui se passe à Bali.
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Le monde de Bali dans un CD
Sur cette scène complexe, la musique balinaise continue à tenir un rôle

majeur, en restant une des ressources culturelles les plus précieuses et les plus
célèbres de l’île. Elle est mondialement connue depuis un siècle et a influencé
des compositeurs européens de musique contemporaine tels Benjamin Britten
et François-Bernard Mâche, jusqu’aux compositeurs japonais de bandes
sonores de manga tels que Geinoh Yamashirogumi. Elle apparaît dans des
films, à la télévision, et au niveau planétaire fait figure d’icône de l’exotisme
de la world music. Dans les académies internationales, le gamelan balinais est
considéré comme l’une des cultures musicales les plus sophistiquées et les
plus complexes au monde. Dans les années 1980 et 1990, un nombre incalcu-
lable de disques de musique balinaise ont été produits.

À Bali, le gamelan connaît un franc succès, même chez ceux qui ont
adopté les «musiques actuelles amplifiées» [popular music] occidentales :
par exemple, le premier guitariste balinais de heavy metal, Wayan Balawan,
a « indigénisé» sa sonorité en la combinant avec les instruments du gamelan.
Et plus encore, pour les Balinais, le gamelan, requis pour toutes sortes de
cérémonies, demeure un aspect fondamental de leur pratique religieuse, tel
un puits profond de potentiel spirituel et intellectuel, en même temps qu’il
est vital pour le prestige, l’attention et l’emploi au niveau international. De
nombreux musiciens balinais se sont mis à enseigner la musique aux étu-
diants de passage, ainsi qu’aux membres de centaines de groupes pratiquant
le gamelan balinais à travers le monde. Les musiciens de gamelan font des
tournées durant lesquelles ils accèdent aux principales scènes mondiales et,
comme Balawan, mais en sens inverse, s’engagent de plus en plus souvent
dans des projets de collaboration avec des artistes du monde entier. Ils ont
trouvé des voies permettant à leur art traditionnel de se développer et de
prospérer au-delà du contexte immédiat de la tradition locale.

Gandera était un compositeur, un arrangeur et un percussionniste très
admiré, dont la carrière s’est déroulée durant les dernières décennies du XXe

siècle, une époque antérieure à celle des fusions musicales, à un moment où
la musique traditionnelle se développait rapidement en exploitant les possibi-
lités de ses techniques et ressources propres. Pour dégager les strates super-
posées de cette histoire, nous pouvons partir d’un CD, un enregistrement de
gamelan du groupe Gunung Sari, groupe auquel Gandera a été étroitement
associé pendant une bonne partie de sa vie. En 2004, les Archives
d’Ethnomusicologie de UCLA ont publié le CD Bali South: Gamelan Gong
Kebyar & Gamelan Angklung comportant des enregistrements de 1970 réali-
sés par l’ethnomusicologue Gertrude Robinson et diffusés à l’origine sur
vinyl 2. Gong kebyar et angklung sont deux genres de musique balinaise
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2. Dans les années 1960, Gertrude Rivers Robinson était une étudiante de Mantle Hood dans
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extrêmement populaires. Tous deux sont de grands ensembles de gongs, tam-
bours, flûtes en bambou et métallophones. Le premier est un ensemble
moderne utilisé à la fois dans des contextes sacrés et séculiers ; le second,
genre ancien et chéri, est joué principalement lors de rituels. Le mot kebyar
désigne le style énergique et complexe de la musique balinaise, célèbre dans
le monde entier et le plus largement répandu sur l’île même de Bali.

En présentant le répertoire commun connu de toute personne familière
avec la musique balinaise, la sortie du CD en 2004 n’a pas frappé les
connaisseurs par quoi que ce soit d’exceptionnel. Le marché abonde de
dizaines, si ce n’est de centaines, de produits comparables. Le groupe
Gunung Sari du village de Peliatan, de réputation internationale, avait lui-
même fait l’objet d’enregistrements commerciaux à de nombreuses reprises
depuis sa tournée mondiale de 1952 – la plus grande tournée jamais entrepri-
se jusque-là par une troupe de musique et de danse balinaise. Des versions
pour ainsi dire identiques des quatre morceaux inclus dans le disque étaient
accessibles ailleurs, à un moment ou à un autre 3. Mais il n’y avait pas de rai-
son que Gunung Sari, groupe digne d’estime, ne puisse, tel le
Philharmonique de Berlin, enregistrer plusieurs fois la même musique, sur-
tout si ces enregistrements étaient le fait non pas du groupe lui-même, mais
d’étrangers. Et Gunung Sari lui-même, créé au milieu des années 1920, avait
déjà une réputation historique – il avait souvent joué pour Sukarno, lorsqu’il
était président, avait gagné plusieurs concours locaux dans les années 1930-
1940, et était même venu jouer à l’Exposition Universelle de Paris en 1931,
fascinant Artaud, Cocteau, Milhaud et provoquant l’émerveillement de
l’intelligentsia parisienne.

Au plan mondial, Gunung Sari était une synecdoque du kebyar lui-même.
Ce n’est pas aller trop loin que de dire que les expériences occidentales de
Gunung Sari ont cristallisé durablement des sons et des images de «danseurs
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le cursus d’ethnomusicologie de UCLA. Robinson mourut en 1995 mais fut, pendant plus de
vingt ans, professeur de musique à l’université Loyola Marymount et à Los Angeles ; elle a
composé certaines des premières pièces qui associaient gamelan balinais et instruments occi-
dentaux. Au festival de San Diego, en 1981, j’ai entendu et vu son propre Bayangan, un
mini-ballet avec projection, écrit pour huit instruments de gamelan et un septuor, composé au
début des années 1970. À l’époque, c’était un personnage important de la scène de UCLA et
c’est une bonne chose que son travail voie de nouveau le jour.
3. En plus de la publication originelle de la musique de Bali South (1973), la musique de
Gunung Sari a été éditée (entre autres) par Columbia Masterworks (1953), Nonesuch (1969),
King Records (1991), Ocora (1994 ; matériel réédité d’abord sorti chez Philips en 1971),
Unesco (1995 ; à l’origine un 33 t.) et Lyrichord (1997 ; lui aussi initialement un 33 t.).
L’intéressant compte-rendu de Ziporyn de l’édition par King a été publiée dans Asian Music
(1997). Pour une discographie, voir Davies (2000). La tournée du groupe en 1952 est le sujet
unique du livre de John Coast (1953). D’autres gamelan de Peliatan plus tardifs, tel Tirtha
Sari, jouant parfois des pièces du même répertoire, ont aussi été enregistrés et publiés sur le
marché international.
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et danseuses balinais» jeunes et sensuels qui furent adoptés et diffusés dans
la conscience moderniste occidentale. Beaucoup de choses étaient arrivées
au groupe depuis les enregistrements de 1970. Pourtant le disque Bali South
n’exprime rien de l’histoire récente de la vie publique blasée de Gunung
Sari, en tant qu’icône culturelle, et ne fit rien pour la compléter ou la réviser.
Il n’y a rien dans la musique ou dans sa présentation qui suggère une histoire
cachée. Cependant, le besoin d’une révision historique tombe à la fois à
point nommé tout en arrivant trop tard, et ce modeste CD nous donne une
chance de nous lancer dans une telle enquête à son propos.

La musique balinaise au XXe siècle
Le style moderne et dynamique du gong kebyar prend sa source au nord

de Bali vers 1910-1915, dans le contexte des concours inter-villageois, popu-
laires à l’époque. Lors de ces concours, différents groupes de banjar exhi-
baient leur adresse musicale, ainsi que leur virtuosité dans l’art du chant et
de la récitation de poésie kakawin (en vieux-javanais) 4. Vers les années
1930, le kebyar s’était répandu dans l’île entière et avait développé un style
d’accompagnement de danse, au détriment de la poésie elle-même. Et cela,
en partie parce que le kebyar était plus porté sur la représentation artistique
que sur le rituel, contrairement à presque toutes les formes musicales anté-
rieures de musique balinaise.

Dès sa naissance contemporaine des premiers touristes, le kebyar est
devenu le moyen de faire connaître la culture balinaise. La danse et la
musique «pures» étaient ressenties comme plus faciles à communiquer aux
étrangers que les subtilités de la poésie classique. Et cette emphase a intensi-
fié la virtuosité et la haute qualité des spectacles que les Balinais continuent
à perfectionner.

La première musique de kebyar était empruntée à des répertoires anciens
préexistants, mais vers les années 1930-1940, la plus grande partie des com-
positions originales, des gestes musicaux et des mouvements de danse
étaient déjà en place. De nouvelles compositions apparaissaient continuelle-
ment et l’accent mis sur la compétition poussa tous les groupes de l’île à par-
ticiper. Pourtant, à cette époque, les musiques les plus neuves n’étaient pas
standardisées. Des compositions de même titre pouvaient être jouées partout
par différents ensembles, mais on tolérait un certain degré de variation dans
le contenu. De façon remarquable, un groupe de gamelan pouvait être identi-
fié et donc admiré aussitôt par l’auditeur si ce groupe marquait de son propre
sceau la musique, même la plus largement jouée. C’est dans cet environne-
ment musical changeant rapidement que Gunung Sari est sorti du lot en obte-
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4. Voir entre autres, Rubenstein 1992, McPhee 1966, Ornstein 1971, Bandem et de Boer
1995, Tenzer 2000.
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nant de nombreux prix, ce qui lui donnait ainsi des occasions de jouer devant
des publics étrangers. C’est ainsi que le village de Peliatan est devenu
célèbre dans les années 1930 en tant que centre de spectacles, une réputation
qu’il avait à cœur de maintenir.

Le répertoire du disque Bali South consiste en trois brèves pièces instru-
mentales datant des années 1950 et 1960 (Sekar Jepun, Gambang Suling et
Hujan Mas), avec en supplément la danse du cheval Teruna Jaya, jouée dans
une version standard connue maintenant par pratiquement tous les musiciens
de l’île, mais avec un passage particulier en hoquet (interlocking 5) appelé
kotekan 6, inséré près du début, ce qui suffit à en faire la marque du jeu de
Peliatan. Si les morceaux instrumentaux sont encore couramment joués à
Peliatan, ils ne le sont plus dans le reste de Bali, en tout cas, plus de nos
jours. En quelque sorte fossilisés, ils offrent une vision de la musique de ce
village au milieu des années 1960, quand le groupe les joua la première fois.
Il est frappant de constater que malgré les trente années écoulées entre la
parution du 33 t. Bali South et sa réédition en disque compact en 2004, ce
dernier reflète encore une pratique vivante dans cet endroit de Bali.
Quiconque ayant visité Peliatan a certainement entendu l’un de ces mor-
ceaux (plus la courte pièce instrumentale Kapi Raja, présentée à l’occasion
de la tournée de 1952) lors du spectacle hebdomadaire à destination des tou-
ristes de Gunung Sari, où le même répertoire est recyclé semaine après
semaine, année après année, pour des hordes de touristes du monde entier.

Bien que les musiciens proviennent de toutes les strates de la société de
Peliatan, Gunung Sari, dans sa grande période, était supervisé de près par un
prince local charismatique – Anak Agung Gdé Mandera, décédé à la fin des
années 1980 – et par la plupart de ses enfants lorsqu’ils ont été en âge de le
faire. Tous jouaient et les répétitions avaient lieu dans la cour de son palais,
le Puri Kaleran. Je ne souhaite nullement dénigrer Gertrude Robinson en
faisant observer qu’en promouvant ces enregistrements, elle a, de manière
involontaire, aidé à définir un répertoire canonique à visée internationale,
répertoire fondé sur une vision construite spécifiquement à cet endroit, un
coin de Bali qui s’accrochait à une vision ancienne du monde. En 1970, ce
groupe a pensé que ses succès des années 30-60 pouvaient alimenter une
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5. Le terme interlocking désigne un agencement vocal et/ou instrumental où les différents
musiciens ou chanteurs d’un groupe se partagent l’ensemble d’un énoncé musical, chacun
d’entre eux ne jouant ou ne chantant qu’un seul son ou bref motif. Cette coordination produit
un enchevêtrement des parties qui sont souvent d’importance égale (N.D.T.).
6. Le kotekan est un trait distinctif de la musique kebyar. Il est créé par la division d’une
phrase musicale continue et rapide en deux parties irrégulières. Celles-ci sont alors jouées
d’une manière très coordonnée par des paires de musiciens afin que la mélodie originale soit
reproduite.
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réputation internationale continue, mais il s’est aussi comporté comme un
enfant gâté, comme s’il ne souciait pas de la réputation qu’il pouvait avoir
auprès des Balinais qui, après tout, étaient ses propres voisins. Il était par
définition un gamelan de l’ère Sukarno, comblé de faveurs, peu disposé à
s’adapter à un processus déjà en marche dans l’Indonésie de Suharto d’après
1965, qui a vu le déplacement du capital culturel vers des institutions
urbaines comme les conservatoires récemment créés. Le prestige s’est éloi-
gné des enclaves traditionnelles et élitistes tel Peliatan, qui l’avaient accumu-
lé par une interaction directe avec des étrangers attirés par Bali, association
facilitée à l’origine par les structures administratives coloniales et leurs
alliances avec la noblesse locale. Mais le pouvoir, jusqu’à aujourd’hui, s’est
centralisé et concentré dans les villes.

Le temps s’est-il arrêté dans ce coin du monde qu’est Gunung Sari ?
Ailleurs, la musique balinaise a connu un flux continu de changement centri-
fuge émanant des conservatoires publics. Avec peu ou aucun nouveau réper-
toire à son actif pendant plus de quarante ans, à Bali, Gunung Sari a été
perçu un moment, par le reste des Balinais, comme se reposant, non sans
ridicule, sur ses anciens lauriers. Sur le plan international, certes, sa réputa-
tion est intacte. Des tournées mondiales régulières proposant la même
musique durant les années 1970, 80 et 90 témoignaient du crédit continu
accordé à Peliatan, mais leur «cachet» faisait partie intégrante du mécanis-
me consumériste de séduction à l’œuvre dans les brochures touristiques van-
tant un Bali exotique et inchangé. La réputation de Gunung Sari va main
dans la main avec cette image, ce qui ne veut pas dire qu’on ait affaire à un
jeu de qualité médiocre. Au contraire, ce sont des magiciens – et ils ont eu
suffisamment l’occasion de s’entraîner ! On doit ajouter que l’immobilisme
du groupe tient aussi en partie à son organisation interne particulière.
D’autres organisations musicales balinaises ont des bases villageoise ou ins-
titutionnelle, mais chacun des musiciens de Gunung Sari « détient » (sous
forme de parts) sa place au sein du groupe. Considérée comme un bon inves-
tissement, les propriétaires rechignent naturellement à vendre ou céder leur
place. Celles-ci sont parfois transmises en héritage, même à des enfants peu
doués pour la musique – qui peuvent alors les louer à des musiciens non pro-
priétaires. Par conséquent, l’âge moyen du groupe est élevé, la rotation des
membres est lente, et l’organisation manque de motivation pour suivre les
tendances musicales à la mode.

En tout cas, le fait de s’adresser à un public international profane n’a pas
encouragé le développement du groupe. Au bout du compte, les résultats
parlent d’eux-mêmes, et les pairs qui comptent pour Gunung Sari – à savoir
les autres musiciens balinais –, tout en exprimant respect et hommage vis-à-
vis de l’héritage du groupe, se demandent toujours ce qui en a arrêté
l’évolution. Je ne peux répondre à cette question avec certitude, mais ayant
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vécu des années dans les environs de Peliatan (et ayant joué avec Gunung
Sari pendant six mois en 1982, en occupant un poste vacant), j’y ai souvent
songé. Ce n’est bien sûr pas ici que j’associerai ma voix au chœur fatigué
des moqueries, mais j’ai essayé de comprendre la situation de Gunung Sari à
partir de plusieurs points de vue. Les lecteurs ont peut-être déjà deviné qu’il
y a plus dans cette histoire que ce qu’il y paraît au premier abord. J’y revien-
drai et la situerai dans un contexte ethnomusicologique plus large après avoir
décrit le disque un peu plus en détail.

La vie et l’époque de Wayan Gandera
Bien que Gandera ait été le directeur artistique et le leader de Gunung

Sari, la pratique musicale quotidienne du groupe était supervisée par de
remarquables musiciens roturiers. La première édition du disque Bali South
avait pour sous-titre Musique de Wayan Gandera, car il était percussionniste,
compositeur et chef d’orchestre de Gunung Sari au moment de
l’enregistrement. En raison des modifications liées à l’ajout de plages
d’angklung, ce sous-titre n’apparaît pas sur le CD, bien que Gandera figure
sur une remarquable photo de couverture (sa photo n’a malheureusement pas
été identifiée dans la notice du disque). Crédité comme compositeur et arran-
geur des plages de kebyar, Gandera (aussi appelé Gandra et prononcé de
même) a été étroitement associé à Gunung Sari, de façon ponctuelle mais
répétée, jusqu’à sa mort à l’âge de 69 ans en 2002.

Gandera était l’unique enfant de Madé Lebah, l’un des principaux infor-
mateurs de Colin McPhee durant les années 1930, ainsi qu’un leader musical
du groupe (Harnish 2001, Warren n. p.). McPhee a été le premier musicien
occidental à mener une recherche extensive sur la musique balinaise et a
vécu sur l’île pendant une grande partie des années 1930. Il a fait forte
impression sur ceux qui l’ont connu là-bas et a publié les premières études
d’envergure sur le gamelan balinais (McPhee 1966). De façon non fortuite,
et en grande partie grâce aux relations que McPhee eut à Peliatan trente ans
avant, Gandera avait déjà une longue relation avec UCLA au moment de
l’enregistrement de cette musique. Sélectionné par Mantle Hood, le directeur
de l’institut d’ethnomusicologie de UCLA, sur le conseil de McPhee,
Gandera (ainsi que Cokorde Agung Mas) seront les premiers Balinais à
enseigner le gamelan aux États-Unis. Gandera y a exercé de 1959 à 1963, en
travaillant avec Hood, McPhee, Robinson et Ruby Ornstein, dont la thèse sur
le gong kebyar (1971) repose largement sur le répertoire de Gunung Sari,
ainsi que sur Gandera et son père en tant que collaborateurs et informateurs.
Le séjour de Gandera à UCLA va encourager la vision de Hood sur la bi-
musicalité et lancer l’engouement international pour le gamelan. Pour cette
raison, Gandera tient une place importante dans la culture musicale de
l’Amérique du Nord.
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Son prestige tiré du séjour à UCLA et sa maîtrise de l’anglais vont faire
de lui un personnage à l’expérience sans pareille dans le Bali des années
1960. Curieusement, son succès personnel va s’accroître puis décliner au
cours des années 70, 80 et 90. Comme McPhee, un autre pionnier habitant
deux mondes et qui n’a jamais pu revenir à la vie américaine après avoir
vécu à Bali, Gandera lui non plus n’a jamais pu « rentrer à la maison»7. On
faisait appel à lui de temps en temps comme professeur de gamelan dans les
villages ou pour les étrangers, et il était soit en bon termes, soit (la plupart du
temps) avait des rapports exécrables avec les membres irritables aux allures
de prima donna de Gunung Sari. À partir des années 1980, Gandera vivait la
plupart du temps isolé et inactif dans un petit village de montagne, où il avait
déménagé avec la famille de sa troisième femme. De façon poignante, il ne
faisait plus du tout de musique, mais de manière inexplicable, peignait des
enseignes (c. p., 1982). Gandera jouait parfois avec Gunung Sari, mais man-
quait souvent lorsqu’il s’agissait de jouer à l’occasion de rituels, ou bien dis-
paraissait de la scène nocturne du samedi soir à certains moments, invoquant
des différences irréconciliables. Il réapparaissait plus tard comme si rien ne
s’était passé. Il enseigna à de nombreuses reprises en Australie, conservant
là-bas bon nombre d’adeptes. Le déclin de sa réputation au cours du temps
trahit en partie son caractère – il était un peu voyou et avait plus qu’une légè-
re tendance à l’auto-mythification.

L’histoire de la vie de Gandera a fait de lui l’un des acteurs d’un grand
combat pour l’influence et le pouvoir culturels. Captivant, controversé, et,
d’une certaine manière, difficile, il aurait pu devenir bien plus central dans
l’histoire de la musique balinaise du XXe siècle si certaines choses avaient
été légèrement différentes. Bien que le dernier mot sur ce sujet soit impos-
sible à dire, il restera probablement comme une figure de second rang, plus
appréciée à l’étranger que chez lui, comme Gunung Sari. De plus, au niveau
de l’île entière, l’essentiel du répertoire de kebyar aurait pu être substantiel-
lement différent de celui qui nous a été transmis, si Gandera avait exercé une
influence plus importante en dehors de son village. Ceci serait pure spécula-
tion s’il ne s’était livré à un acte extraordinaire, un acte rédempteur, quelques
mois avant sa mort, acte qui justifie cette conjecture.

En fait, Gandera avait un secret. Mi-2002, faible et incapable de jouer,
mais disposant encore de toutes ses capacités mentales, il s’est assis devant
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7. Le propre père de Gandera est cité longuement dans Warren (n. p.), quand il décrit ce que
signifie une relation parents-enfants difficile à Bali (ou ailleurs). A la fin, Lebah conclut : « Je
ne sais pas si c’est le fait d’avoir été en Amérique... Il y a une histoire à Bali à propos d’un
oiseau appelé bangau [aigrette], oui. Il monte très haut pour s’envoler. Mais quand il s’ennuie
là-bas, en fait, il revient à la maison. Et bien, j’attends juste de voir quand il reviendra.»
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Wayan Gandera avec le gamelan Gunung Sari de Peliatan, vers 1970. Cliché Jan Steward
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les musiciens du groupe Çudamani à Pengosekan, un village voisin de
Peliatan, et leur a appris une version complètement différente de Teruna
Jaya, ainsi qu’une version essentiellement nouvelle du Kebyar Duduk, tout
aussi canonique, morceaux enfouis dans sa seule mémoire pendant de nom-
breuses années. Les deux pièces, apprises au nord de Bali pendant sa jeunes-
se, sont totalement distinctes des versions autorisées jouées quotidiennement
par d’autres groupes dans toute l’île (incluant Teruna Jaya sur ce CD).
Aucune des deux n’avait été entendue depuis 1965, année fatidique des mas-
sacres anticommunistes 8. Teruna Jaya, en particulier, ne ressemble à son
homologue que par le nom, tout comme la composition de gamelan angk-
lung, Galang Kangin ressemble à la composition éponyme de Gamelan
Gong. Prises ensemble, les deux nouvelles pièces suggèrent un univers pos-
sible de kebyar, parallèle et invisible.

Pour dire à quel point ceci est remarquable, imaginez la découverte de
versions totalement inédites et méconnaissables de n’importe quel chef
d’œuvre bien connu, comme la 2e symphonie de Brahms ou Take the A
Train, qui seraient largement d’aussi bonne qualité que les originales. Les
premières minutes du Teruna Jaya «secret», par exemple, comprennent un
vrai kebyar (un jeu déchiqueté, à l’unisson, à la métrique instable, une esthé-
tique orchestrale, véritable signature stylistique de l’ensemble), de dimen-
sions et d’une audace musicale surprenante inconnues ailleurs dans le réper-
toire. De longs silences intercalés de manière irrégulière introduisent de
façon inexplicable à d’autres phrases encore plus zigzaguantes rythmique-
ment, portant ce Kebyar Teruna au-delà du point où l’on peut reconnaître le
commentaire ironique et intentionnel d’un compositeur sur le style lui-
même ; il atteint un niveau inspiré d’originalité. Et dans la suite du morceau
s’accumulent des changements de tempo rapprochés, des ruptures inatten-
dues de cycles et des couches d’élaboration rythmique et mélodique – pas au
point de transcender le style, mais le portant à son maximum de richesse, de
concentration et d’éloquence.

Pourquoi Gandera garda-t-il pour lui si longtemps cette musique stupé-
fiante? Le miracle et la signification de son tour de magie musicologique sur
son lit de mort ne peuvent être compris en dehors du contexte historique plus
large dans lequel il s’est produit, de manière trop discrète, trop tardive,
contexte sur lequel je vais revenir maintenant.
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8. Depuis la publication initiale de cet article en 2005, il est apparu que la version de Teruna
Jaya par Gandera est encore jouée dans quelques villages du nord de Bali, où il est connu
sous le titre de Wira Jaya. C’est aussi vers 2005, que pour le distinguer de Teruna Jaya, des
musiciens de Çudamani ont commencé à nommer Teruna Gandrung, ce morceau que
Gandera leur avait appris.
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Le canon officiel du kebyar et autres prétendants
Pour tout amoureux de gamelan balinais, l’histoire standard et orthodoxe

du kebyar s’apparente aux Écritures saintes. La musique émerge et
s’épanouit au nord de Bali au début des années 1910, puis se diffuse rapide-
ment dans la majeure partie du reste de l’île durant les années 1920.
Expérimentale et imprévisible, elle écrase les icônes du statu quo musical et
profite du contexte d’affaiblissement royal pour devenir l’incarnation de la
modernité et du cosmopolitanisme balinais. Dès le départ, les fortunes du
kebyar se sont trouvées liées au pouvoir néerlandais et au tourisme naissant.
Lorsque ces centres se sont déplacés du nord vers le sud de Bali à partir des
années 1920, le kebyar a suivi avidement. Des villages comme Peliatan (et
d’autres tout proches ou dans le nouveau centre nerveux, Denpasar) en ont
bénéficié, attirant l’attention sur eux et établissant par l’intermédiaire des
Néerlandais, des relations qui ont lancé l’époque des enregistrements et des
spectacles internationaux.

L’histoire, pourtant, dans sa marche, rejette nombre de ses acteurs sur les
bas-côtés. Les musiciens balinais du nord, qui inventèrent le style, se sont
trouvés dépossédés et poussés du centre vers la marge. Pendant longtemps,
leur lot de consolation a été le droit d’être valorisé par d’autres, avec déri-
sion, à travers des épithètes tels que « redoutables» et « fiers», ce qui les a
consignés au statut muet de nobles sauvages balinais. Mais ce ne fut pas sim-
plement un malheur musical, comme tout ethnomusicologue pourrait le
déduire. Au milieu du XXe siècle, toute la région nord connut des souf-
frances politique et économique, tandis que le sud – de manière relative, au
moins – prospérait et se prélassait. Les kebyar septentrional et méridional
devinrent des cultures perpendiculaires, l’air du temps qualifiant le dernier
de raffiné et splendide, le premier de subversif et sauvage. Le déni culturel
va contribuer à une rupture politique, et durant les années révolutionnaires
1950-1960, les tensions et factions vont être plus exaspérées au nord. Par
une ironie amère conforme à l’image qu’on leur avait imposée, les « sau-
vages» nordistes furent aussi les plus meurtriers en 1965, selon une sorte de
prophétie auto-réalisatrice (Robinson 1995).

Le kebyar devenant une musique officielle, un canon se fit jour progressi-
vement, empruntant à la fois aux répertoires du nord et du sud. Je ne dirais
pas que ce processus a limité indûment la variété musicale jusqu’à une
époque récente, toutefois, les années passant, des pièces essentielles telles
que Teruna Jaya et Kebyar Duduk sont devenues de plus en plus standardi-
sées. Il a fallu attendre les années 1970 au moins, pour qu’on se rende vrai-
ment compte de cela, en termes de répertoire au sens large. La raison en a été
attribuée non seulement au tourisme et au pouvoir politique, mais également
à d’autres forces comme les médias et le développement de l’éducation
musicale institutionnelle. Wayan Beratha, le plus éminent musicien de
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Denpasar, a acquis en fait le prestige que Gandera aurait pu avoir. Homme
extrêmement doué et digne, il en vint pourtant à monopoliser le kebyar en
tant que professeur de conservatoire, bureaucrate des arts, expert et faiseur
de pronostics, élaborateur consentant de l’idéologie artistique du gouverne-
ment Suharto, et (plus tardivement dans sa vie), arbitre de concours de
gamelan. Il a également composé, à l’occasion des festivals annuels de
concours de gong, de nouveaux morceaux qui, grâce aux spectacles, aux
émissions de radio et aux cassettes, ont fait partie des standards pendant
vingt ans (après 1965), en particulier des « classiques » comme Palguna
Warsa, Kosalia Arini, Panyembrahma et Tabuh Pisan Bangun Anyar (Tenzer
2000, chap. 8).

Le style de Beratha a été transmis religieusement par des générations
d’étudiants de conservatoires et de facultés. Il a été enseigné et joué par des
groupes lors de concours, non seulement dans sa propre région, mais
ailleurs, y compris dans le nord et le nord-est, où en fait, il a été « imposé» à
des groupes trop humbles (ou exaspérés) pour résister. Ils râlaient entre les
concours, et pendant quelques années, durant la décennie 1980, ils ont même
organisé leurs propres compétitions. Au XXIe siècle, il faut chercher plus
longuement et dans des endroits reculés du nord de Bali pour trouver des
traces du style kebyar régional authentique. Des villages de montagne tel
Menyali le jouent toujours avec fierté, mais lorsque j’ai entendu leur game-
lan en 2000, les musiciens étaient surtout des gens âgés – les jeunes étant
partis en ville ou n’étant simplement plus intéressés. Il y avait encore beau-
coup de jeunes joueurs sensationnels lorsque j’ai eu l’occasion d’écouter le
groupe de compétition du nord de Bali se préparer à leur spectacle de
Denpasar – mais les compositeurs et les enseignants venaient, comme
presque toujours, du sud.

Jusqu’à l’époque qui a suivi la crise politique nationale de 1998, la
musique des auteurs du canon de Denpasar (Beratha et plus tard ses étu-
diants) était partout – et tout spécialement dans le sud de l’île, en dehors de
Peliatan. Mais comme l’histoire nous le raconte, le vieux kebyar s’est main-
tenu à Peliatan, comme le vieux français au Québec. La musique enregistrée
là par Robinson, bien qu’attribuée docilement à Gandera, venait en fait –
indéniablement en terme de style et plus encore en termes de détails de com-
position que ce que Gandera aurait pu revendiquer – du village de Kedis
Kaja au nord, où Ornstein a mené des enquêtes de terrain. Kedis Kaja était
un foyer musical, avec un groupe inventif remarquable sous la direction d’un
certain Gdé Merdana, qui était également le compositeur du groupe. C’est de
là que viennent les compositions instrumentales de Bali South et c’est aussi
probablement cet endroit qui est la source des pièces secrètes de Gandera.

Ornstein n’a passé que quelques jours à Kedis Kaja, au cours desquels
elle a enregistré et travaillé avec Merdana et son groupe 9. Gandera a appris
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Hujan Mas et Gambang Suling en écoutant les enregistrements qu’elle a fait
là-bas, et a transmis cette musique plus tard aux joueurs de Peliatan 10. Sur
Bali South, la musique est décrite comme «arrangements» de Gandera à par-
tir de quelque chose appris dans le nord de Bali, mais aussi, de manière
ambiguë, il est dit que c’est « sa» musique, d’où le titre du 33 t. original. Le
fait qu’il ait accepté ce crédit sans le céder à, ou même sans mentionner,
Ornstein ou Merdana, est commun à Bali, en particulier dans un contexte où
des observateurs occidentaux comme Robinson insistent parfois pour que la
source de la composition soit revendiquée. Et en fait, on ne peut même pas
assurer que l’imagination de Merdana soit la source ultime de la musique.
Dans le cas de Gandera, pourtant, il y a une dose supplémentaire de suffisan-
ce, car, dans les années 1960, lui seul parmi les musiciens balinais, avec son
expérience à UCLA, savait ce qu’un intitulé comme Musique de Wayan
Gandera pouvait signifier pour les étrangers, et quelle attention cela pouvait
lui apporter.

La suite est racontée par Ornstein dans sa thèse : les habitants de Kedis
Kaja, apparemment sympathisants du Partai Komunis Indonesia (PKI),
furent massacrés en masse. Leur banjar, qui abritait les instruments du
gamelan, fut réduit en cendres lors du bain de sang de 1965 (Ornstein 1971 :
54). Durant cette période sauvage, extrêmement partisane, on a entendu par-
ler de communautés entières adhérant à la même politique et qui ont connu
le même sort. Dans l’ombre de ces événements, la décision de Gandera de
partager de manière sélective la musique de Kedis Kaja avec Gunung Sari -
leur apprenant les nouvelles compositions de musique instrumentale, mais
pas les morceaux de danse – demande une explication. Je ne peux faire que
de savantes hypothèses sur ses motifs. L’une est que, tout spécialement à
cette époque, les œuvres instrumentales étaient perçues comme plus éphé-
mères, éminemment disponibles, sans considérations d’idées de propriété
intellectuelle ou de signification culturelle à long terme. Teruna Jaya et
Kebyar Duduk, d’un autre côté, surtout les versions choquantes du nord de
Bali, étaient par nature plus lourdes et devaient être traitées avec l’estime
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9. Les informations qui suivent proviennent d’une conversation téléphonique que j’ai eue
avec Ornstein le 6 juin 2004. Elle se souvenait que Lebah, le père de Gandera, était allé avec
elle à Kedis Kaja, mais n’était pas sûre que Gandera les ait accompagnés. Elle a en tout cas
affirmé que la musique du nord de Bali apprise par Gunung Sari provenait en fait de ses enre-
gistrements. Je la remercie pour son aide et sa franchise.
10. Dans sa thèse, Ornstein mentionne brièvement un autre musicien du nord de Bali, Gdé
Purana, qui composa aussi deux pièces, Gambang Suling et Hujan Mas, apparemment diffé-
rentes de celles de Merdana. On ne sait pas exactement en quoi les pièces de Merdana et de
Purana diffèrent. Mon but n’étant cependant pas de découvrir le véritable auteur, je ne
m’attacherai pas ici à essayer d’identifier qui a créé la musique qui s’est retrouvée dans le
répertoire de Peliatan. C’est une chose d’ailleurs impossible, et même non pertinente, dans le
cas de Bali. Ceci est d’autant plus vrai que tous les protagonistes de cette histoire sont décédés.
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appropriée et avec précaution. Ou alors, c’est peut-être quelque chose
d’aussi simple que le fait que les joueurs hautains de Gunung Sari connais-
saient déjà les standards d’interprétation de cette musique et n’étaient pas
obligés de réapprendre quelque chose inutilement. Les événements de 1965
avaient néanmoins laissé deux pièces orphelines, qui, sans la grande mémoi-
re de Gandera, auraient été perdues.

Je souligne que Gandera n’a pas nécessairement appris les nouvelles ver-
sions de Teruna Jaya et Kebyar Duduk à Kedis Kaja avec la musique instru-
mentale ; en tout cas, je n’ai aucun moyen de prouver qu’il l’a fait. Gandera
lui-même disait qu’il avait appris le premier morceau dès les années 1950
d’un individu le plus souvent considéré comme le créateur du Teruna Jaya
standard, Gdé Manik de Jagaraga, un village du nord de Bali ; et il faisait
remonter l’autre à la génération de Gunung Sari d’avant 195211. Il serait trop
facile de prendre ces histoires comme argent comptant étant donnés les pen-
chants stravinskiens de Gandera à manipuler les attributions pour servir sa
propre réputation. (En travaillant étroitement avec Manik sur Teruna Jaya en
1982, je n’ai jamais entendu parler de cette autre version). De plus, aucune
des histoires de Gandera n’explique la disparition ultérieure totale de la
musique, disparition qui s’expliquerait de manière plus plausible par une rela-
tion avec le groupe isolé et maudit de Kedis Kaja. Mais c’est le simple fait de
la disparition de Teruna Jaya (tout particulièrement), ainsi que son origine
certaine au nord de Bali, qui constituent le point essentiel de cette histoire.

Évolution des idées sur les institutions musicales balinaises
Durant les années précédant la mort de Gandera, la vie sociale du

gamelan balinais a connu de grands changements, qui se poursuivent jusqu’à
aujourd’hui, particulièrement dans les parties de l’île les plus actives sur le
plan artistique. Traditionnellement, le gamelan est une activité villageoise,
comme ce fut le cas à Kedis Kaja, où l’on utilise les instruments communaux
pour différentes activités religieuses. Ceci reste une constante. Mais, ainsi
que je l’ai expliqué précédemment, le pouvoir culturel s’était concentré dans
la capitale dès avant l’indépendance, un développement observé dans de
nombreux cas de transitions vers la décolonisation. À Denpasar, pour les
jeunes musiciens balinais nourrissant des aspirations professionnelles (le
professionnalisme étant une notion auparavant inimaginable, que Gandera
avait connu involontairement à UCLA), le conservatoire de musique a été
pendant des décennies, et reste toujours essentiellement la seule voie. Les
écoles sont des institutions puissantes avec une visibilité et une influence
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11. Ce qui m’a été rapporté par Dewa Ketut Alit de Pengosekan, qui a parlé de la musique
avec Gandera lorsqu’il l’enseignait à Çudamani en 2002.
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profondes sur l’ensemble de l’île. Et certains diplômés font effectivement
carrière, en gagnant de l’argent comme artistes, là où c’est possible, et sou-
vent en relation avec l’appétit international pour les arts de Bali.

Mais les écoles ont aussi nourri une déception croissante chez beaucoup12.
Les défis sont redoutables et mériteraient une discussion approfondie. Ici, je
me limiterai aux points suivants : 1) les facultés ne sont pas formées pour
s’adapter à un modèle de pédagogie universitaire essentiellement occidental,
si bien que le temps d’enseignement est souvent gâché ou mal défini ; 2) les
demandes officielles répétées pour que des ensembles scolaires jouent dans
des spectacles officiels ou dans des manifestations à caractère touristique font
que les cours sont fréquemment annulés13 ; 3) la corruption publique, le favo-
ritisme et les bas salaires alimentent une culture de l’ennui, une colère conte-
nue, et un cynisme dans de nombreuses facultés, un contexte qui érode leur
dévouement au travail. Après un âge d’or plein d’énergie et de promesse dans
les années 70, 80 et le début des années 90, de récents diplômés, avec qui je
me suis entretenu, sont ouvertement amers sur la qualité de leur éducation,
même s’ils expriment leur respect pour les nombreux artistes excellents des
facultés. La rose a perdu son éclat, et des alternatives émergent pour lutter
contre un sentiment croissant de décadence et de perte de conviction.

Tout particulièrement, à la suite de la crise de 1998 et l’attentat de 2002,
on voit maintenant à l’œuvre une impressionnante énergie populaire pour
« retirer» Bali des mains de la machinerie officielle et renforcer ses racines
villageoises. Le collectif de Çudamani à Pengosekan est l’un des nombreux
sanggar qui font éclore une culture communale reconstruite pour la musique
et la danse. Les membres vivent pratiquement ensemble, acquièrent un très
haut niveau de réussite artistique et ont gagné, de façon impressionnante, une
reconnaissance à la fois locale et internationale. Çudamani a obtenu l’aide de
la Fondation Ford pour financer ses programmes de résidence avec des
artistes plus âgés, et même si cette institution ne délivre pas de diplôme, on y
voit une manière de réaliser une véritable interaction et éducation qui man-
quent dans les conservatoires (voir Vitale 2002 et Tenzer 2000 : 108-112).
Plus important, les membres sentent qu’ils ont davantage la maîtrise de leur
destin artistique.
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12. Je fais allusion ici à l’ISI-Denpasar (Institut des Arts Indonésiens, autrefois appelé STSI,
et avant encore ASTI), bien que les problèmes soient les mêmes, si ce n’est pire à SMKI
(autrefois KOKAR), le lycée qui prépare les étudiants pour l’ISI. Ces commentaires sont pré-
sentés dans un esprit de franchise et de respect pour les nombreuses facultés avec qui j’ai tra-
vaillé étroitement durant des années. C’est tout spécialement vrai pour l’actuel directeur,
Wayan Rai, et son prédécesseur, Wayan Dibia, qui reconnaissent tous deux les problèmes et
travaillent inlassablement pour trouver des solutions à ceux que je mentionne ici.
13. Pour un point de vue intéressant sur ces spectacles de STSI sponsorisés par le gouverne-
ment, voir Hough 1992.
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Tout ceci, combiné à l’expérience d’enseignement du jeune Gandera à
Pengosekan, l’a amené à contacter Çudamani pour offrir ses services, une
fois reconnue la gravité de sa maladie. Était-ce le noble vaisseau qu’il atten-
dait depuis longtemps? À travers les histoires de leurs parents et leurs souve-
nirs de jeunesse, nombre de membres de Çudamani regardèrent Gandera
avec une certaine fascination. Il surgit comme une sorte de hors-la-loi local,
dont le comportement erratique était la preuve du prix payé pour protéger ses
standards artistiques inébranlables (perçus comme tels) de la déchéance de
Gunung Sari et de la machine Denpasar. En tant qu’outsider de la culture
balinaise institutionnalisée, Gandera représentait un rôle modèle, une authen-
tique force de riposte. En retour, en léguant la musique perdue, il conjurait la
vie secrète du kebyar pour Çudamani, en liant une force culturellement puis-
sante et anti-hégémonique à une autre et en scellant un pacte, pour ainsi dire.
Quand j’ai enregistré la musique en juin 2003, Dewa Ketut Alit, le co-direc-
teur de Çudamani était tout excité de l’avoir gravé, mais se montrait très pré-
occupé d’en restreindre la diffusion. «Nous ne pouvons pas simplement
vendre ça à Bali Stereo [l’un des principaux commerces de cassettes et CD à
Bali] et à ses distributeurs, puis rester tranquilles pendant que tous les
groupes de Bali vont l’apprendre à partir de l’enregistrement. Diffusons les
nouvelles concernant ces morceaux par le biais de nos spectacles et du
bouche-à-oreille, comme cela se serait passé autrefois. Si les gens le veulent,
ils pourront venir chez nous les apprendre d’une façon traditionnelle, une
façon qui respecte Gandera, comme il se doit. » Sous cet éclairage, le dernier
acte de Gandera semble avoir été son acte le plus efficace.

L’ethnomusicologie et une histoire à l’envers de la musique balinaise
Gandera a emporté dans la tombe toutes les raisons qui l’ont fait garder

pour lui seul cette musique pendant si longtemps, mais j’avancerai un nou-
veau point de vue. Étant donné son égotisme et ses interactions personnelles
difficiles avec les autres membres de Gunung Sari, ainsi que l’éthos acariâtre
bien connu du groupe, il a probablement conservé cette musique hors de leur
portée en partie par rancune. Et pour sa part, Gunung Sari, ayant maîtrisé les
versions standards de Teruna Jaya et Kebyar Duduk, aurait été peu disposé à
faire l’effort supplémentaire pour en apprendre de nouvelles versions, en
particulier venant de Gandera. Autrement dit, le récit de résistance et de
rébellion proposé ci-dessus est trop romantique. Il doit être enrichi de détails
du quotidien : de personnalités en conflit, de ressentiments personnels et de
pure paresse.

Il importe peu de savoir laquelle parmi les histoires d’origine ou les
explications rationnelles du comportement de Gandera proposées, ou une
combinaison quelconque de celles-ci, est absolument vraie. J’ai cherché à
livrer des possibilités en les accompagnant de considérations raisonnées.
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Même si les vraies raisons sont autres, le pouvoir que Gandera a accumulé
en contrôlant la vie de cette musique est palpable. Avec à l’esprit que,
conceptualiser l’équilibre délicat entre les actions étranges d’individus et
l’importante force historique des institutions fournit à l’ethnomusicologue
une leçon permanente sur les limites explicatives de la culture. Si nous
acceptons que le destin de la musique repose sur les épaules de personnages
paradoxaux comme Gandera, une part de nos principes professionnels est
mise à l’épreuve. C’est tout spécialement clair dans cette histoire, qui contre-
dit l’image de Bali, icône de cohésion culturelle et de communalisme que
nous ont transmise les intellectuels et les universitaires.

Même à Bali, il est impossible de ne pas déduire que tout se résume à ce
que des individus font. Imaginons que Gandera ait eu une personnalité diffé-
rente, ou que Gdé Merdana et son groupe n’aient pas été des parias poli-
tiques. Aussitôt nous plongeons dans un autre univers où, comme des voya-
geurs remontant dans le temps, nous nous trouvons dans une position
d’influer profondément sur les événements. Un Gandera altruiste n’aurait
sans doute jamais gardé la musique pour lui seul, et ses bons copains (dans
ce cas) de Gunung Sari auraient pu l’apprendre et la jouer il y a longtemps.
Au lieu de se moquer du conservatoire et de ses aspirations – comme il le fit
constamment dans sa vraie vie – un Gandera influençable de la sorte se serait
probablement retrouvé à y enseigner, comme son père l’a fait au début
(Ornstein 1971 : 40). Ainsi, son influence musicale aurait pu être du même
ordre que celle de Beratha. L’effet induit aurait pu se propager et influencer
le répertoire kebyar partout ailleurs. Ou dotons le charismatique Merdana
d’une autre personnalité. Il aurait pu s’agir d’un conciliateur idéologique
dans sa région du nord de Bali et alors, lui et son village auraient pu échap-
per à l’anéantissement. Une puissante voix musicale n’aurait pas été réduite
au silence, et la résistance locale à l’hégémonie culturelle basée à Denpasar
aurait pu être plus vive.

Toute cette rêverie est fondée sur un lieu commun : l’altération infime et
imprévue d’un chromosome aurait pu transformer Wayan Gandera (ou qui-
conque) en quelqu’un d’autre, et aurait changé l’histoire. Envisagées ainsi,
les cultures importent beaucoup moins que les individus et leurs interactions
fortuites : c’est à quoi les ethnomusicologues pourront réfléchir. Le problème
sera toujours d’être suffisamment près des gens avec lesquels nous tra-
vaillons et étudions sur le terrain afin de pouvoir saisir les effets de leurs
actions individuelles sur une durée significative.
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MUSIQUES D’INDONÉSIE ORIENTALE

DANA RAPPOPORT

L’énigme des duos alternés à Flores et Solor
(Lamaholot, Indonésie)

L’Indonésie orientale a constitué depuis le début du XXe siècle une aire
de recherches majeure pour l’anthropologie : c’est sur ce terrain que s’est
construite une branche de la pensée structuraliste par le croisement de
l’étude des systèmes de parenté, des structures mythiques et de
l’organisation sociale 1. Membres de l’École de Leyde, van Wouden (1935)
et Josselin de Jong (1977) pensaient que l’Indonésie orientale offrait un lieu
privilégié d’études pour la comparaison des sociétés, regroupant suffisam-
ment de traits homogènes pour constituer un « champ d’études
ethnologiques». Fondées pour la plupart sur des sources de seconde main,
leurs thèses furent reprises et renouvelées grâce à la multiplication
d’enquêtes sur le terrain et de monographies apportant de nouveaux maté-
riaux. Depuis les années 1980, des ethnologues, prenant le contre-pied de
l’École de Leyde, ont cherché à définir le cœur structurel de cette région en
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* L’enquête de douze mois a été menée chez les Lamaholot (mai 2006, puis août 2006 à
juillet 2007), de manière extensive à Solor, Adonara, et Lembata, et intensive à Flores Est.
Elle fut possible grâce au soutien du Centre de Recherche en Ethnomusicologie (CREM,
CNRS), avec l’agrément du Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Je remercie de
tout cœur les chanteurs de Flores, Solor, Adonara et Lembata, ainsi qu’A. van Engelenhoven,
G. Holton, C. Friedberg, J. Simonnot, P. Grangé, C. Barraud, F. Durand, P. Yampolsky, J.
Samuel et D. Perret pour leurs contributions ayant permis d’affiner cette réflexion.
1. À partir d’exemples pris en Indonésie orientale (Timor en particulier), van Wouden défini-
ra ce que Lévi-Strauss appellera dans Les Structures élémentaires de la parenté (1949)
« l’échange généralisé».
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termes de catégories sociales partagées : la maison, les catégories aîné/cadet,
les genres, les textiles, l’organisation de l’espace, les structures du pouvoir,
les modes de performance, l’ethnographie de la parole ont alors été étudiés
pour approfondir la connaissance de l’Est indonésien (Fox ed., 1980, 1988).

Plus récemment, l’Indonésie orientale a attiré l’attention des linguistes,
dont les descriptions et les classifications sont en cours. Leur attrait pour
cette région est lié à sa situation particulière : s’y rencontrent là deux grandes
familles linguistiques, la famille austronésienne, arrivée entre 2000 et 1000
ans avant J. C. (Adelaar 2005 : 28) et une famille non austronésienne, plus
ancienne, dont certaines langues appartiennent au phylum trans-néo-guinéen
(Bellwood 1997 : 126). De nombreux petits groupes de populations auraient
navigué, se seraient rencontrés puis fixés, avec leurs langues, leurs musiques
et leurs rituels dans les multiples îles de l’est. La rencontre de ces deux
familles questionne non seulement les sciences sociales mais aussi les
sciences du vivant. De récentes études en génétique des populations appor-
tent des résultats inédits invitant à questionner le rapport entre langue, gènes
et cultures. Ainsi, des populations parlant des langues austronésiennes pré-
sentent en fait une carte génétique papoue. Par le croisement de plusieurs
disciplines, il sera bientôt possible de savoir si des peuples de langue austro-
nésienne sont arrivés sur des terres déjà occupées par les Papous ou bien si
des migrations papoues postérieures ont eu lieu au sein de populations par-
lant des langues austronésiennes (McWilliam 2007 : 374).

À ces questions, la musicologie ne prétend pas donner de réponse dans
l’immédiat. Elle peut néanmoins offrir des pistes, en présentant des faits qui
permettraient d’éclairer le lien entre populations de langues austronésiennes
et non austronésiennes dans cette région d’Indonésie. Conjointement à
d’autres disciplines, elle pourrait contribuer à la compréhension de l’histoire
culturelle d’une région encore méconnue sur les plans musical et linguistique.

Dans l’Est indonésien, une musique intrigante a été découverte dans les
années 1930 (Kunst 1942), puis décrite en partie (Messner 1989) et enregis-
trée et commentée (Yampolsky 1995a)2. Il s’agit d’un art rare, subtil, et en
voie d’extinction que je suis allée étudier pendant onze mois en 2006-20073.
Diffus à l’est de l’île de Flores et à l’ouest de l’île de Solor, il est pratiqué
par des locuteurs de deux groupes linguistiques : le dialecte tana ’ai de
langue sikka et plusieurs dialectes de langue lamaholot 4. Cet art pose une
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2. Les disques de P. Yampolsky sont à ma connaissance les seuls enregistrements publiés.
Les archives sonores sur cylindres de cire (Ernst Vatter, 1929 et Jaap Kunst, 1930), sont
conservées aux Archives Phonographiques de Berlin (Lamsweerde 1994).
3. Ce terrain de 2006 fut précédé par un repérage de cinq semaines en 1992, dans trois popu-
lations de Flores : Sikka, Ngada et Manggarai (Rappoport 1995).
4. Le dialecte tana ’ai est un des trois dialectes de la langue sikka.
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énigme au chercheur car il fait figure d’isolat. Tel un « intrus», il surgit dans
une cartographie musicale mal définie jusqu’à maintenant. L’objet du présent
article est de le situer sur cette cartographie et tenter d’en expliquer sa
présence.

Il s’agit de répondre à une question, non pas à celle de la variété –
musiques et danses ont toujours été distinctes de lieux en lieux – mais à celle
de la rupture d’esthétique, de la discontinuité. Comprendre l’origine histo-
rique et spatiale d’un langage musical n’est pas chose aisée. En musicologie,
l’exercice fut rarement mené. Pourtant, c’est précisément en Océanie qu’un
ethnomusicologue renommé a, par exemple, tenté de cerner des migrations.
Mervyn McLean (1979, 1994, 1999) a différencié des aires musicales par la
présence ou par l’absence d’instruments de musique. Par une méthode statis-
tique, il a montré que les aires instrumentales coïncidaient avec les aires
musicales ; il a identifié quatre aires instrumentales et cinq aires musicales.
Puis, il a décrit la diffusion des instruments de musique en Nouvelle-Guinée
en relation avec les migrations linguistiques. Loin de me livrer à une étude
de cette ampleur, je souhaite pour le moment poser les premiers éléments de
description d’une aire musicale de l’Est indonésien.

Une aire musicale est une aire géographique dans laquelle se retrouvent
un certain nombre de traits relatifs à la structure des sons et aux instruments
de musique (McLean 1979 : 720). Cette structure se définit par une manière
de chanter ensemble, une façon d’agencer les voix, les phrases, les rythmes,
les tempi, les hauteurs, les timbres, l’intensité, et plus généralement par une
façon de penser et de vivre le temps et les lieux et de concevoir les relations.

Avant de définir une quelconque aire musicale, il s’agit de comprendre si
l’aire linguistique lamaholot constitue une aire culturelle. Puis une vue
d’ensemble des musiques de la région sera présentée. C’est par la description
d’un « intrus» au sein de cet espace que j’inviterai à questionner le problème
de la rupture esthétique. Comment la comprendre ? Que peut-elle nous
apprendre sur l’histoire du peuplement de cette région? Je discuterai enfin
les origines possibles de cette rupture en posant une hypothèse de diffusion,
issue de récentes découvertes.

Le cœur de la culture lamaholot

Une chaîne de dialectes
Appartenant à la famille des langues austronésiennes, le groupe linguis-

tique lamaholot occupe plusieurs îles, situation assez originale en Indonésie.
Il s’étend de la pointe orientale de l’île de Flores aux îles d’Adonara, Solor,
Lembata incluant également les côtes des îles de Pantar et d’Alor, ces der-
nières étant peuplées à l’intérieur des terres de populations parlant des
langues non austronésiennes (fig. 1). Il occupe ainsi deux départements (ind.

L’énigme des duos alternés à Flores et Solor 217

Archipel 79, Paris, 2010

DANA R.:Mise en page 1 19/05/10 12:05 Page 217



218 Dana Rappoport

Archipel 79, Paris, 2010

WETAR

ALOR

TIMOR

KISAR

LETI

Fataluku

Makuva
PANTARLEMBATA

Kédang

SOLO
R

Lamaholot

Sikka

FLORES

Lio

Nagé-Kéo

NgadaManggarai

SUMBA

SAVU

ROTI nom de langue
FLORES      nom d'île

ADONARA

Fig. 1 : Petites îles de la Sonde (partie orientale)

DANA R.:Mise en page 1 19/05/10 12:05 Page 218



kabupaten 5), Flores Timur et Lembata. Les linguistes ne s’accordent pas sur
les frontières de ce groupe. Keraf (1978:10) y inclut l’île de Lembata
contrairement à Grimes et al. (1997 : 77). En incluant Lembata, le nombre de
locuteurs lamaholot avoisinerait 220 000 personnes6.

Le Lamaholot est considéré comme une chaîne de dialectes et non pas
comme une seule langue 7. D’un bout à l’autre de l’aire, les habitants ne se
comprennent pas toujours. Pour le moment, la cartographie linguistique pro-
vient seulement de relevés ou d’études très localisées, aucune étude linguis-
tique approfondie ne portant sur l’ensemble de la chaîne dialectale 8. Le
groupe lamaholot est segmenté en dix-huit langues et trente-trois dialectes,
répartis en trois groupes : l’ouest (Flores), le centre (Solor et Adonara) et
l’est (Lembata). Les dialectes de l’ouest sont considérés comme dominants
(Keraf 1978 : 8-10) 9.

Exonyme, le nom «lamaholot» ne fut donné à ce groupe que récemment,
apparaissant d’abord dans les écrits académiques (Barnes 1993 : 154) puis
dans les discours des préfets locaux. Avant 1945, l’expression «peuples de
Solor» était utilisée pour le désigner. Aujourd’hui, les habitants se nomment
ata kiwan («personnes de l’intérieur»), plus rarement « lamaholot».

Grâce aux recherches menées depuis les années 1930, il est possible de
parler d’une culture lamaholot. D’ouest en est, des traits culturels et histo-
riques relient ses locuteurs en les distinguant de leurs voisins kédang et sikka
(fig. 2).

Les côtes et l’intérieur des terres
Jusque dans les années 1960, les Lamaholot étaient répartis en deux

groupes : d’une part, les habitants de l’intérieur, vivant dans des villages
situés à une altitude de 200-300 m, à quelques kilomètres de la mer et
d’autre part, les habitants des côtes. Au cours du XXe siècle, les villages en
hauteur ont été abandonnés, d’abord sur l’ordre de l’administration coloniale
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5. Sauf mention contraire, tous les termes vernaculaires sont en lamaholot.
6. Badan Pusat Statistik 2005, 2008.
7. «Les habitants se comprennent entre dialectes adjacents, mais pas entre dialectes disjoints.
Par exemple, le dialecte A peut parler au dialecte B, peut communiquer partiellement avec le
dialecte C, mais ne pourra pas communiquer avec D et E même si leur identité ethnique et
leur pratique culturelle sont communes. (...) Cela, avec d’autres choses, fait de Nusa
Tenggara une région d’une diversité ethnolinguistique étonnante, riche par son histoire
variée» (ma traduction de Grimes et al. 1997 : 4).
8. Pampus 2001 ; Sanga 2002 ; Nishiyama & Kelen 2007.
9. Cette assertion est contredite par certains habitants d’Adonara qui m’ont affirmé, en 2007,
que l’origine du Lamaholot se situerait à Adonara, parce que cette île se trouve au centre,
preuve en serait que tout le monde peut les comprendre, autant les habitants de Lembata que
ceux de Flores.
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(comme à Boru Kédang) puis en 1965, lors de la traque des communistes et
des «païens». Dans la peur, de nombreux villages ont été délaissés, les mai-
sons cérémonielles ont été détruites 10. Quelquefois, des habitants décidèrent
d’eux-mêmes de quitter leurs villages pour se placer au plus près des voies
de communication et d’accès à l’école 11, ce qui ne s’avéra pas être forcé-
ment un bon choix pour certains qui aujourd’hui le regrettent. Ne’ Suban, le
joueur de flûte, me confia en 2007 qu’il aspirait à remonter vivre au vieux
village (ind. kampung lama, lamaholot lewo okin). À présent, les vestiges
des «vieux villages», régulièrement utilisés comme lieux de culte, conser-
vent une fonction cérémonielle ; dans l’ensemble de l’aire lamaholot, les
habitants s’y rendent plusieurs fois par an pour les étapes du calendrier
rituel 12. La plupart des Lamaholot se déclarent catholiques, la région ayant
été christianisée dès le XVIe siècle par les Portugais (Steenbrink 2003).
Néanmoins, le culte de la Vierge (Bunda Maria) ne se célèbre qu’à
Larantuka et Wuréh, par des populations malayophones parlant le malais de
Larantuka tandis qu’à l’intérieur des terres, les rituels ancestraux pré-
chrétiens continuent à être effectués.

Depuis plusieurs siècles, un dualisme spatio-politique a déterminé les rap-
ports entre les villages : l’espace lamaholot était divisé entre les terres Paji et
Demon. Chaque village appartenait à l’une ou l’autre de ces divisions, enraci-
nées dans un conflit mythique entre deux frères qui engendra des rivalités
durant des centaines d’années 13. En 2007, une personne de Lembata
m’affirmait encore que dans les années 1950, «aucun Demon ne s’aventurait en
territoire Paji, et vice-versa». Supprimée officiellement depuis les années 1950,
après l’Indépendance, cette opposition reste pourtant vive dans les mémoires.

L’espace villageois
Dans les «vieux villages» se trouvent des lieux cérémoniels marqués par

des pierres (nuba nara) disposées en cercle, un trait propre à l’ensemble de
la région lamaholot. Ces dernières sont situées sur des grandes places de
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10. En 2007, des chanteurs de Waiklibang me racontent comment la Gestapu PKI (G 30 S
PKI) et les prêtres ont tenté de détruire leur culture : «C’était l’ordre des komo. À cette
époque, la culture a disparu. On ne pouvait plus porter nos tissages. Nos pierres (guna dewa)
ont été brûlées (sic). Mais nous, on est allés chercher des pierres sur la plage, on les a placées
dans les corbeilles et on a caché nos guna dewa. Le prêtre de Bajawa a brûlé les corbeilles.
Tous nos costumes ont disparu. Pourtant, on a continué à danser jusqu’à aujourd’hui».
11. En 1975, les habitants de Lamawohon (Solor Ouest) ont choisi de quitter leur village
d’origine pour s’installer sur la côte.
12. Les maisons et greniers cérémoniels des «vieux villages» sont régulièrement rénovés,
bien que ces villages soient situés à plusieurs kilomètres des lieux de résidence. J’ai observé
ce fait à Waiklibang, Riang Puho (Tanjung Bunga), Lamawolo (Solor) et Plué (région
muhang).
13. Arndt 1938, 2002 ; Barnes 1987 : 18 ; Barnes 2005 : 8.
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danse (naman, « place de foulage »). Dans certains villages seulement,
devant la place de danse naman 14 s’élève une «maison cérémonielle » en
bois sur pilotis, sans paroi, recouverte d’un toit, à l’origine végétal, mais
aujourd’hui plus souvent en tôle. C’est le koko-balé 15, lieu de réunion des
représentants du village (lewo tana) pendant certains rituels. Cette maison
cérémonielle est construite suivant une orientation couchant/levant (lali/héti)
et mer/montagne (lau/raé) 16. Certaines sont recouvertes sur leur faîtière d’un
crocodile (waja’) dont la tête est tournée vers le levant (héti). À l’intérieur y
figurent des statuettes d’ancêtres et d’animaux17.

Certaines maisons cérémonielles sont bordées, non pas d’une seule mais
de deux places de danse, masculine et féminine. Sur la place féminine, lieu
de danse des femmes, la plus proche de la montagne, les pierres figurent
l’endroit où se serait assise Tonu Wujo (sœur mythique qui offrit son corps et
sa vie pour se métamorphoser en plante comestible). C’est l’espace de tana
ékan (« terre nature»). La place masculine, quant à elle, se trouve du côté de
la mer. Représentant léra wulan (« soleil lune »), elle est utilisée pour la
danse guerrière (hédun), dansée au son des jeux de gongs et du tambour.
Chaque place diffère par son genre féminin ou masculin, par le type de danse
exécutée et par ses pierres nuba nara, d’ailleurs nommées différemment
selon la place et selon les villages. À Waiklibang par exemple, les pierres
sont nommées du côté féminin, nuba punpatilepatala, et du côté masculin,
nuba ladohari.

Malgré la destruction de ces maisons cérémonielles vers 1970 (ordonnée
par le gouvernement et le clergé), nombreux sont les villages qui les ont
reconstruites durant les trente dernières années 18. Leur restauration régulière
donne lieu à l’énonciation du mythe d’origine des clans pendant toute la
durée des travaux. Chaque année, certains habitants en restaurent le toit
quand celui-ci n’est pas déjà en tôle – et cette occasion est aussi fêtée par des
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14. J’adopte l’orthographe de Karl-Heinz Pampus (2001 : xi). Selon les lieux, les fins de mots
sont nasalisées de manière différente. Ainsi cette place est-elle appelée selon les endroits
nama, naman ou namang.
15. Autres variantes : koké, korké (dont certains attribuent l’étymologie au néerlandais kirke).
Les maisons cérémonielles sont plus ou moins entretenues à Flores Est, Adonara et même à
Lembata (Barnes 1996 : 64). Elles ont pourtant disparu dans de nombreux endroits comme
j’ai pu le constater en région muhang (où elles sont nommées buan) et à Solor Ouest.
16. Voir aussi Kohl 1996 : 139.
17. À Waiklibang, sous le toit de la maison cérémonielle, sont disposées plusieurs sculptures,
dont deux figurines humaines – Ratu, la statuette mâle et Nini, la femelle –, des oiseaux
(kakatua, kaan et sekuku) et un crocodile (waja’), animaux qui auraient conduit les humains
en fuite de Keroko Pukén à Waiklibang.
18. En 2006, le village de Watuwiti, à quelques kilomètres seulement de Larantuka, a recons-
truit sa maison cérémonielle, détruite depuis de nombreuses années.
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chants et des danses. Ainsi, même si les Lamaholot se déclarent catholiques,
ils continuent à effectuer leurs cultes ancestraux, caractérisés par
l’association de deux paires complémentaires « soleil lune» et « terre natu-
re », au fondement de leur religion (léra wulan - tana ékan « soleil lune -
terre nature»). Dans leurs cultes, la terre est régulièrement nourrie et revigo-
rée par des offrandes sanglantes d’animaux (huké tana) lors de rituels
agraires qui rythment un temps partagé entre saison sèche et saison des
pluies 19. Ces rituels marquent les étapes de la culture du riz et du maïs –
défrichage, semailles, désherbage, récoltes, battage, mise au grenier.

Traits d’organisation sociale
Chaque village compte en moyenne deux à douze groupes nommés par le

terme local suku 20, dont l’usage est bien distinct de la signification indoné-
sienne de «groupe ethnique». En Lamaholot, suku («clan»21) renvoie à un
groupe partageant un nom, des ancêtres (kaka bapa’), une même origine, un
chef, une «grande maison» (lango béle’), une filiation unilinéaire et des pro-
hibitions (wugun), notamment alimentaires. Dans chaque « grande mai-
son»22 sont conservés les biens ancestraux du clan : les kaka bapa’ (pierres
noires représentant les ancêtres masculins et féminins) et les guna dewa
(pierres noires représentant les agents spirituels bienveillants 23, auxquels
sont offerts du foie de poulet), une à plusieurs défenses d’éléphant (bala),
des tissages cérémoniels, des armes, des bijoux aux pouvoirs surnaturels, des
gongs, des pierres de divination...

À l’est de Flores 24, les suku sont partagés en deux groupes : les suku raja
tuan (ou clans souverains) et les autres (suku ama ou suku wu’un 25). Seul le
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19. «Offrandes sanglantes » est préféré ici à « sacrifice » dont l’usage est mal défini (voir
Barraud & Friedberg 1996).
20. Dans les paroles rituelles, suku est accouplé à wun «prohibition» (Graham 1991 : 95) :
Suku go’én pulo kaé’/wun go’én léma kaé’ «Suku mien dix déjà/wun mien cinq déjà» (extrait
du chant haman opak bélunWaiklibang, vers 712-713, collecté par l’auteur en 2007).
21. Le terme clan est utilisé par les différents ethnographes de cette région (Graham 1987 :
42-43 ; Kohl 1996 : 134-135 et Barnes 1996 : 65).
22. Dans les vieux villages, délaissés aujourd’hui, les «grandes maisons» étaient aussi dis-
tinctes par leur taille (voir la maison du clan Koten au vieux village de Kéka, Tanjung
Bunga).
23. Les guna dewa peuvent prendre des formes animales qui accompagnent les humains.
Seuls les molan (chamans) peuvent communiquer avec ces guna dewa (Graham 1991 : 98 ;
Kohl 2009 : 115).
24. La plupart de mes données proviennent de l’est de Flores. Les variations sur les groupes
de filiation sont importantes d’un endroit à l’autre. R. Barnes (1996 : 62) indique par exemple
que la division en clan est absente à Adonara Est.
25. Ama «père, ancêtre » ; wu’un «nouveaux» (Pampus 2001), voir aussi Graham (1996 :
161) ; Kohl (1996 : 134).
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premier groupe possède le droit de nourrir la terre par des offrandes san-
glantes, en se partageant la mise à mort d’un cochon ou d’une chèvre. Le
nom de ces clans est directement lié leur fonction pendant l’offrande puis-
qu’un homme du clan Koten (« tête») tient la tête de l’animal, un homme du
clan Kélén («queue») tient la queue, un homme du clan Hurit («couteau»)
tranche la tête de l’animal et un homme du clan Maran («parole rituelle»)
prononce une parole (Kohl 1996 : 136). Cette quadripartition est théorique :
dans de nombreux endroits, les clans ne sont que deux ou trois, comme à
Waiklibang où trois clans raja tuan président le village. Par le système cla-
nique, les habitants établissent leurs liens à l’espace, à leur origine et à leur
lieu de résidence 26.

Les personnes d’un même clan ne peuvent se marier entre elles.
L’alliance est asymétrique par endroits, bien qu’il y ait de grandes variations
régionales. Les relations matrimoniales se jouent en théorie entre trois clans
(ind. kawin tiga tungku) : un clan A prend ses épouses dans le clan B qui
prend les siennes dans le clan C, qui prend dans le clan A27. Le catholicisme
a interdit le mariage avec la fille du frère de la mère et avec le fils de la sœur
du père. Dans l’ensemble de l’aire lamaholot, la filiation est patrilinéaire, ce
qui la distingue de la région Tana ’Ai, matrilinéaire 28.

La culture lamaholot se caractérise aussi par la nature des prestations
matrimoniales. Lors des mariages, le clan du marié doit donner une à plu-
sieurs défense(s) d’éléphant à celui de la mariée. En retour, celui-ci offre des
tissages cérémoniels. Ceux qui offrent les défenses sont appelés opu’ et ceux
qui les reçoivent sont les belaké 29. La défense d’éléphant comme objet
d’échange est le propre de la région lamaholot – dans la région voisine à
l’est des Lamaholot, les biens échangés sont des gongs (à Kédang, le gong
bulbé et à Alor, le tambour de bronze en forme de sablier moko 30).
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26. La plupart des clans affirment venir de l’extérieur. Trois sites d’origine sont cités :
Keroko Pukén (Est), Sina Jawa (Ouest) et Seram Goran (Nord). Les clans autochtones, peu
nombreux, disent venir de ilé jadi («mont ; naître»). Dans chaque village, un clan est maître
de la terre (ind. tuan tanah, lam. tana alat).
27. Par exemple, un garçon du clan Koten choisit une fille du clan Kélén, un garçon Kélén
choisit une épouse chez les Maran, tandis que les Maran épousent les Koten. Ainsi les
défenses d’éléphant circulent entre trois clans.
28. Dans le village frontalier, à Boru Kédang, village aux trois langues (muhang, lamaholot,
sikka), la filiation matrilinéaire était réservée aux locuteurs de langue sikka (nommée ici
krowé). Depuis deux générations, en raison des contacts quotidiens avec les locuteurs lama-
holot, ces habitants ont choisi de suivre le mode de filiation patrilinéaire.
29. Opu’ et belaké sont utilisés comme termes d’adresse. Belaké a plusieurs acceptions : « fils
du frère de la mère ; beau-frère [frère de son épouse] ; tous les garçons issus des clans ayant
donné une femme à son propre clan» (Pampus 2001 : 20).
30. Ce petit tambour de bronze en forme de sablier est utilisé aussi en tant qu’un instrument
de musique, tant à Alor qu’à Pantar.
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Aujourd’hui, les défenses d’éléphants se faisant de plus en plus rares, les
habitants convertissent leur valeur en argent.

La production d’ikat est un autre trait culturel de la région lamaholot 31,
dont les tissages se distinguent par leurs lignes horizontales avec un grand
nombre de petits points blancs et par l’usage d’un rouge sombre. C’est à
l’ouest de la région que l’indigo et le blanc dominent en pointillés et en
damiers. Ruth Barnes (1987 : 18) montre que le tissage n’est pratiqué que
dans certaines localités, en rapport probable avec l’appartenance au groupe
Demon. Elle distingue trois régions de tissage en fonction des motifs et des
couleurs 32.

Par le partage d’une série de traits communs – langue, espace, organisa-
tion en clans unilinéaires, tissages –, l’appellation lamaholot unit bien un
même ensemble de petites sociétés parlant des dialectes distincts mais pré-
sentant une culture commune. Étant donnée la fragmentation linguistique et
géographique, quelles sont les constantes musicales de cette aire culturelle ?

Cartographie des musiques du groupe lamaholot

Le paysage musical de l’Est Indonésien
Après Bali, la chaîne d’îles s’étirant vers la Nouvelle-Guinée présente

une forte diversité culturelle. Alors que les îles de l’ouest (Lombok,
Sumbawa) ont été influencées par l’islam, celles de l’est (de Flores à Kei)
mélangent protestants, catholiques et musulmans avec une nette prédominan-
ce du catholicisme dans la seule île de Flores. Quand une population
s’islamise, ses musiques adoptent massivement le langage musical de
l’islam, ce qui est moins vrai dans le cas de la christianisation où les
musiques locales perdurent souvent quoique altérées. C’est pourquoi un cer-
tain nombre d’îles à l’est de Sumbawa ont conservé leurs langages musicaux
propres. Deux types de musiques s’y rencontrent : des grands chœurs dansés
et des ensembles de gongs et tambours (Yampolsky 1998 : 6-7).

Un des premiers traits des musiques de Flores est la prédominance de la
musique chorale. Les chœurs chantés à l’intérieur des terres se distinguent
des musiques solistes et instrumentales des côtes, d’influence musulmane.
De plus, la diversité des traditions chorales contraste avec l’homogénéité des
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31. L’ikat est une technique de tissage avec procédé de teinture à la réserve selon lequel un
même fil présente différentes couleurs sur sa longueur ; par extension, il désigne les tissus
employant ce type de fils.
32. 1) Ilé Mandiri, Lewotobi et l’ouest de Solor (sauf autour de Tana Lein) produisent des
textiles rouges avec des ikat élaborés. 2) Adonara et l’est de Solor forment un second grou-
pe : les ikat sont très simples et restreints à quelques motifs seulement 3) Lembata, le troisiè-
me groupe, est divisé en trois régions (Ata Déi, Ilé Apé et Lamalera) (Ruth Barnes 1987,
1994).
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traditions instrumentales d’un bout à l’autre de l’île, où prédominent gongs,
tambours et flûtes. Des régions voisines chantent de manière radicalement
distincte et même, au sein d’un seul groupe, les styles peuvent être différen-
ciés. Les façons de chanter se distinguent par le mode d’agencement des
voix (polyphonie ou monodie, musique responsoriale ou antiphonique), par
la variété des timbres et par les danses. Les chœurs (mixtes ou non) peuvent
chanter à l’unisson (en répondant à un ou plusieurs solistes) ou bien à plu-
sieurs parties. Dans ce dernier cas, un grand nombre de techniques sont
employées : hétérophonie, parallélisme, harmonie à la tierce et à d’autres
intervalles (le plus souvent à la quinte), usage du bourdon, du contrepoint
(Yampolsky 1995a : 5). Dans l’ensemble de l’île, les chœurs sont la norme
(chez les Manggarai, Ngada, Nagé, Kéo, Lio, Sikka, Lamaholot). Sauf, et
c’est ce qui retiendra notre attention, dans certains sous-groupes lamaholot
qui ne connaissent pas la forme chorale, même si d’autres sous-groupes en
font usage.

Quelles musiques pratiquent les proches voisins des Lamaholot ? À
l’ouest, les Sikka Krowé33 aiment faire résonner leurs ensembles de gongs et
tambours (gong waning) et chanter en grands chœurs mixtes souvent respon-
soriaux à l’unisson, à la tierce, à deux ou plus rarement trois voix 34

(Yampolsky 1995a : 6). À l’est, les voisins de l’île de Pantar chantent aussi
en chœurs mixtes responsoriaux mais seulement en monodie et en antipho-
nie, telle la grande danse légo-légo accompagnée de gongs et de tambours,
dansée en deux chaînes ouvertes, l’une masculine, l’autre féminine 35. C’est
dans ce contexte de chœurs et d’ensembles de gongs que s’inscrit l’aire cul-
turelle lamaholot.

Les éléments de rupture esthétique de la chaîne lamaholot
Alors que certains Lamaholot chantent en chœur, d’autres ne chantent

qu’en duo. L’absence de forme chorale au sein d’un seul sous-groupe lamaho-
lot fait de lui un « intrus», au sens esthétique : l’aire culturelle est ainsi mar-
quée par une véritable rupture musicale la divisant en deux parties (occidenta-
le et orientale) qui pratiquent et pensent la musique de manière formellement
distincte. Plusieurs éléments opposent les deux parties, occidentale (Flores
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33. La langue Sikka se divise en trois sous-groupes ethnolinguistiques : Sara Krowé (au
centre), Sikka Natar (au sud), et Tana ’Ai (à l’est), www.ethnologue.com/consultation 31
décembre 2009.
34. Dans le chant oambele, trois parties se superposent (Yampolsky 1995a, plage 5).
35. Je remercie le linguiste Gary Holton de m’avoir communiqué un grand nombre d’extraits
sonores et vidéos qu’il a filmés sur l’île de Pantar en 2007. Le légo-légo de Pantar présente,
par ailleurs, de fortes similarités chorégraphiques et musicales avec la danse béku de
Lédubelolon (Lembata), un emprunt étant fort probable.
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Est et Solor Ouest) et orientale (Adonara, Solor Est et Lembata). Si le trait de
distinction majeur est celui de la plurilinéarité (polyphonie vs monodie), une
série d’autres traits confirme le contraste entre ces deux parties (cf. fig. 2).
Groupements

Dans la partie occidentale lamaholot, les villageois chantent en duos
alternés tandis que dans la partie orientale, ils chantent en chœurs responso-
riaux36. Dans le premier cas, les duos sont chantés entre personnes de même
sexe (ex. audio 12, duo najan, fig. 8). Dans le second, le chœur, composé
d’une vingtaine de chanteurs, réunit hommes et femmes qui répondent à un
ou plusieurs solistes masculins (ex. audio 13, chœur lian naman) 37. Sur le
plan des groupements, les chœurs d’Adonara se rapprochent de ceux de
Sikka par leur forme responsoriale, un soliste se détachant toujours du chœur
(ceux de Sikka sont plurilinéaires 38).
Monodie - polyphonie

Dans la partie occidentale, les duos alternés combinent deux voix qui
chantent des parties distinctes. À l’inverse, la tradition chorale de la partie
orientale associe des voix à l’unisson. Certes, des effets de plurilinéarité
apparaissent de manière transitoire lors de tuilage ou de parallélisme entre
soliste et chœur mais ils ne sont pas structurels. La partie occidentale présen-
te donc une tradition clairement polyphonique, la partie orientale une tradi-
tion monodique. L’île de Solor (dans sa partie ouest) se distingue par une
polyphonie spécifique propre à certains répertoires dans lesquels les duos
sont accompagnés par un soliste et un chœur sur bourdon mobile (Rappoport
CD s.p., plage 20-22).
Danses en chaîne - danses en rond

La danse est un autre trait de division esthétique. Dans la partie orientale,
les chants sont souvent dansés en suite de danses 39. La plupart sont des
rondes (solé, oha’, dolo, ao béle’, urulélé, lilin, légo-légo 40...), plus rarement

L’énigme des duos alternés à Flores et Solor 227

Archipel 79, Paris, 2010

36. Une nuance doit être apportée. Dans la zone de transition entre Sikka et Lamaholot existe
une danse masculine alternant un soliste tenant un sabre et un chœur à l’unisson. Cette danse
est nommée beta naman à Suku Tukan, barang baler à Boru Kédang, aboparé à Tana ’Ai.
37. À l’est d’Adonara (Adonara Timur, district Ilé Boleng), le soliste se nomme soga et le
chœur oron.
38. CD Yampolsky 1995a, plage 5.
39. À Adonara Est, les danses dolo, solé, oha’ et lian naman se dansent successivement.
40. À Adonara, Pantar et Alor, le légo-légo est une danse en double chaîne circulaire (G.
Holton, c. p., 2007). Une chaîne d’hommes, mains jointes, se tient à l’extérieur d’une chaîne
de femmes. Les deux chaînes tournent dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.
Accompagnés par trois tambours différents, les hommes chantent en monodie tandis que les
femmes ne chantent pas.
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des chaînes (lian naman, béku 41). Les rondes d’Adonara et Lembata tour-
nent en deux directions alternées, à gauche puis à droite. Une autre caracté-
ristique tient aux mains des danseurs, toujours jointes dans la partie orienta-
le. À l’opposé, la partie occidentale se distingue par l’importance de chaînes
de danseurs aux mains disjointes, brandissant des sabres et tournant inlassa-
blement dans le sens inverse des aiguilles d’une montre jusqu’au petit matin.

L’accompagnement des danses chantées distingue également les deux
régions : a capella dans la partie occidentale, avec tambour dans la partie
orientale (danses dolo-dolo, béku et lilin). Dans l’ensemble de la région et
jusqu’à Timor, les danseurs ont des grelots attachés aux genoux et à d’autres
parties du corps.

Nombreuses sont les danses de la partie orientale qui ont été popularisées
au point d’être adoptées temporairement puis délaissées par la partie occi-
dentale. Promu au rang de musik daerah («musique régionale »), le dolo-
dolo est devenu l’emblème de Flores Timur (Flotim). C’est une ronde mixte,
chantée à l’unisson, accompagnée par un tambour. Dans le port de
Larantuka, capitale de la région, on la trouve sur les étals des marchands de
la grand rue, en VCD. Des clips musicaux présentent la ronde en karaoké
accompagné par des musiques modernes (synthétiseur, basse, batterie). Cette
danse, probablement récente, proviendrait d’Adonara : je l’ai souvent vue
dansée à Adonara et Lembata, plus rarement dans la partie occidentale (sauf
à la Saint Jean de Larantuka le 24 juin). De plus, les clips présentent toujours
des danseurs d’Adonara (reconnaissables à leurs sarong en bandes horizon-
tales multicolores non ikatés). Les habitants de Tanjung Bunga (Flores)
m’ont raconté leur pratique du dolo-dolo dans les années 1980, qui est aban-
donnée aujourd’hui. Une autre forme à large rayonnement est la danse guer-
rière hédun, au son des gongs et des tambours, probablement dansée lors des
retours de guerres. Les populations de Tanjung Bunga l’utilisant dans leurs
rituels ancestraux 42, il n’est pas possible d’en attribuer son origine à
Adonara ; néanmoins, aujourd’hui, cette danse en est devenue l’attribut, l’île
étant toujours primée dans les concours de danses grâce à cette forme choré-
graphique. D’autres danses (dana-dani et lilin) sont pratiquées à Adonara et
Solor Est : leur caractère musulman est sensible dans le langage musical
(luth gambus, voix soliste) et dans le voilage des danseuses.
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41. Le béku est une chaîne mixte propre à la région de Léragéré (Lembata), qui est aussi
attestée à Terong (Adonara).
42. À Waiklibang (Tanjung Bunga), la danse hédun est dansée, sur la place de danse masculi-
ne, à l’occasion de plusieurs types de rituels, lors de la rénovation de maisons cérémonielles
ou de rites agraires. Des hommes dansent, dont certains tenant un sabre à la main.
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Instruments de musique
Un autre élément de rupture tient à la pratique instrumentale, rare chez les

Lamaholot. Ce trait les différencie de leurs voisins jouant des gongs (tels les
locuteurs de langue kédang à Lembata et ceux de langue sikka à Flores, fig.
2) 43. La culture musicale des Kédang se caractérise par l’importance des
jeux de gongs, tant dans la vie musicale que dans les prestations matrimo-
niales. Excellents musiciens, les Kédang font résonner leurs jeux de gongs
(kong bawa «gong tambours») pour tous types de cérémonies, incluant les
funérailles (ex. audio 14, gongs kédang) 44. En plus des jeux de gongs, leur
tradition musicale compte plus de huit catégories d’instruments (kong, bawa,
nol netol, taton, nurén, édang, peku, gambus...). Leurs prestations matrimo-
niales se font en gongs et en défenses d’éléphants. Par contraste, s’il existe
bien en pays lamaholot une pratique de gongs et tambours, elle se résume à
deux rythmiques élémentaires dont celle de la danse masculine hédun et de
la danse féminine soka (ex. audio 15, gongs lamaholot).

La présence marquée du luth gambus et du tambour sur cadre rebana
dans la partie orientale de la région s’explique par la forte implantation de
l’islam à l’est (Badan Pusat Statistik 2008 : 169), à Adonara et Lembata
(dans les régions d’Ilé Apé et Kédang), probablement en raison de
l’affiliation Paji qui liait Lembata à l’Adonara musulmane, dans un récent
passé.

S’il existait quelques instruments de musique en pays lamaholot dans la
première moitié du XXe siècle, la plupart d’entre eux ont disparu, contraire-
ment au pays kédang. Dans les années 1930, Ernst Vatter et Jaap Kunst en
ont rapporté une collection (Ruth Barnes 2004 : 253 et suiv. ; Kunst 1942).
La diffusion des noms d’instruments dessine pour le moment six régions dis-
tinctes : Wulanggitan influencée par la région sikka (fékor, lurén, gong
waning, guimbarde ledo’, xylophone arangbana, idiophone blaban, cithare
sorondopi), Lewotobi partageant des traits avec Wulanggitan et Solor Ouest
(cithare sorondopi, vièle sason, xylophone sur jambe preson), Solor Ouest
(flûte lurén, luth jug, tambour gedo’), Ilé Mandiri partageant des traits avec
Tanjung Bunga (tambour à une peau géda, flûte lurén, vièles reban, guim-
barde kédan), Tanjung Bunga (cithare kenite, flûte lurén, vièle béka),
Adonara et Lembata (tambour bawa, luth gambus).
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43. L’ensemble gong waning est joué par les populations de langue sikka (Yampolsky
1995b ; Sanggar Bliran Sina 2005).
44. Un ensemble de trois joueurs frappe un jeu de six gongs (tawa, gasa’, kabolu, natan, tuu,
buwung-beweng). Cette musique est jouée à de nombreuses occasions, pour appeler le vent,
pour conduire la mariée chez son futur mari, dans les fêtes funéraires, lors de l’accueil des
invités, lors de l’arrivée du nouveau maïs, lorsque les ata molan s’assoient devant les pierres
cérémonielles.
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Malgré la disparition du plus grand nombre, j’ai pu voir sur le terrain une
vièle monocorde (sason sina «vièle chinoise»?), un xylophone sur jambes à
quatre lames (preson) dans la région de Lewotobi, un arc musical à corde
frottée (arabéka 45) et une flûte double (rurén) à Tanjung Bunga. Les seuls
instruments attestés dans l’ensemble de l’aire lamaholot sont les gongs
(gon), les tambours (gédan à l’ouest, bawa à l’est) et les grelots (wokak
wuan, reng) et cloches (uwé koton) attachés au corps des danseurs. La flûte
(lurén, rurén, nurén) a quasiment disparu.
Vocabulaire des formes

Si aucune forme musicale ne semble traverser la totalité de l’aire lamaho-
lot, certains termes ont pourtant un rayonnement couvrant les deux parties,
occidentale et orientale (fig. 3). Par exemple, lian naman («chant» et «place
de danse») est employé sur toutes les îles de langue lamaholot. D’un bout à
l’autre, il s’agit d’un chant dansé en chaîne. À Tanjung Bunga, lian naman
désigne une chaîne circulaire non mixte, dans laquelle les danseurs ne se
donnent pas la main, sur un chant en duo. À Adonara, c’est une chaîne circu-
laire mixte, dans laquelle les danseurs se donnent la main, sur un chant en
chœur monodique responsorial. Lian naman désigne une même danse – une
chaîne – dont le contenu musical diffère.

Si certains noms d’instruments de musique apparaissent tout au long de la
chaîne dialectale, ils peuvent avoir des signifiés variés selon les endroits.
Flûtes, tambours, gongs et grelots se retrouvent bien sur presque toutes les
îles de la région, sous des formes variées : les flûtes peuvent être doubles ou
simples, les tambours, grands ou petits, à une ou à deux peaux.

Trois termes traversent toute la région : oron, rurén et bawa. Oron
«chœur» est attesté d’un bout à l’autre de l’aire. Rurén 46 (« flûte»), attesté
jusqu’à Kédang, désigne tout type de flûte, double ou simple 47. Dans la par-
tie occidentale, il s’agit d’une flûte double mais à Adonara et Lembata, c’est
une flûte simple (Ruth Barnes, 2004) 48. L’écart est plus important pour le
tambour : bawa est employé au sens de « tambour» à Adonara, Lembata et
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45. Cet instrument n’est pas mentionné par Jaap Kunst (1942). Son nom actuel arabéka (vil-
lage de Waiklibang) le rapproche de robéka, vièle sur calebasse (calabash bowing lute), nom
probablement issu du rebab arabe et du rebec européen (ibid. : 132). Il a été nommé sason
dans certains endroits de Flores oriental (collection du musée des Tropiques d’Amsterdam
http://collectie.tropenmuseum.nl/).
46. Variantes : nurén (à Solor), lurén noko bawa (à Karawutun), lurén (à Suku Tukan, Duan,
Henga, Lamaojang), ou sason rurén dans son usage littéraire (quand la flûte apparaît dans le
mythe d’origine du riz).
47. À Kédang, nuréng désigne une flûte droite percée de quatre trous.
48. À Sikka, la flûte se nomme fékor.
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jusqu’à Pantar dans des populations de langues non austronésiennes ; par
contre, dans la partie occidentale, le membranophone n’est pas appelé bawa
mais gedan or les chanteurs utilisent l’expression todo bawa « frappe tam-
bour» comme métaphore du «chanteur de mythes», et nuku bawa pour dési-
gner un chant en duo vocal ou instrumental, bawa désignant la première voix
et nuku la seconde49. Le sens littéral de membranophone aurait-il été utilisé
autrefois puis délaissé?

Un grand nombre de termes ne sont employés que dans une seule des par-
ties – et c’est le cas le plus courant. Par exemple, belasi (berasi, barasi,
brasi, blasi) est un terme présent dans la partie occidentale, mais quasi-
absent dans la partie orientale 50. Il désigne des duos chantés en contexte
agraire. À Tanjung Bunga, brasi est un duo vocal non mixte associé à
diverses activités : couper le bois, aller aux champs, planter. Sa syntaxe se
caractérise par des phrases musicales courtes et par une alternance rapide
entre les paires de chanteurs. En région muhang (district Wulanggitan), blasi
est un duo masculin, chanté lors des récoltes. Le style, plus doux qu’à
Tanjung Bunga, révèle des voix de tessiture plutôt grave, mélismatiques,
jouant sur la délicatesse des attaques, sur des mouvements contraires en
tierces majeures. D’autres termes sont communs à des régions voisines,
comme le montre la figure 3.

Les parties orientale et occidentale se distinguent donc par leurs langages
musicaux – monodie vs polyphonie, ronde vs chaîne, instruments de
musique et vocabulaire musical (fig. 4). Mais la partie occidentale présente
une singularité frappante qu’il convient à présent de décrire.

La tradition polyphonique de la partie occidentale de l’aire lamaholot
L’art des duos s’étend de Tana ’Ai (en pays sikka) à Tanjung Bunga, en

couvrant la pointe ouest de Solor, sur une longueur d’environ 80 kilomètres.
Il concerne presque toute la musique vocale, berceuses exceptées. Cet art a
été appelé « le style balkanique de Tanjung Bunga»51. Jaap Kunst, ethnomu-
sicologue néerlandais, découvrit les musiques vocales de la pointe de Flores
(« the Head of Flores ») au cours d’un voyage de sept semaines dans les
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49. Dans le dialecte de Lewoléma, bawa est attesté au sens de «milieu, moyen» (Pampus
2001 : 17).
50. À Lamabaka (district Wulandoni, au sud de Lembata), un informateur a mentionné
qu’existait autrefois un chant de tissage nommé berasi (c. p., 2007).
51. “Indonesia/General/Musical Overview/Genres and ensembles”, Grove Music Online,
Philip Yampolsky, consultation 6 février 2008. La relation aux Balkans tient au rapport har-
monique de seconde majeure ou mineure entre les deux voix. La similitude entre les duos de
Flores et ceux de Bosnie porte sur les formes courtes (berasi à Flores et ganga en Bosnie). La
ganga de Bosnie se chante à trois personnes mais à deux parties (un soliste et deux brodeurs
à l’unisson) (Borneuf, c. p., 2009).
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Sikka/Boru Suku Tukan/Plué Lewotobi

(Duan)

Solor

Ouest

Ilé Mandiri

(Lewolema, Tanjung)

Adonara

Lembata

DUOS UNISSON

Hegor ;Wadon ;Bleka(Egol) ;Abopare Wédé

Baobala

Belasi (blasi, berasi, belasi)

Cordophone à corde frottée (sason)

Opak

Najan

Lian semogon

Nama nigi

Soka (...)

Lian naman Lian naman

Flûte (rurén, nurén, lurén) Flûte nurén

Gong Tambours

Hédun

Dolo-dolo

Solé-oha

Haman

Lego-lego

Lilin

Gambus (...)

Fig. 3 : Des formes musicales partagées

Fig. 4 : Comparaison musicale entre parties orientale et occidentale

PARTIE OCCIDENTALE

(FLORES EST, SOLOR OUEST)

PARTIE ORIENTALE

(ADONARA, SOLOR EST, LEMBATA)

Groupements Duo alterné, avec ou sans chœur (oron) Chœur responsorial (oron)

Monodie - Polyphonie Polyphonie Monodie

Danse Chaîne circulaire

Mains disjointes

Sens inverse des aiguilles d’une montre

Rondes et chaînes circulaires

Mains jointes

Double sens

Mixité Non mixte Mixte

Instruments Flûte double (lurén, nurén, rurén)

Cithare, vièle, arc à corde frottée

Luth gambus ; gongs ; tambours

Mythe Mythe d’origine du riz

Mythe des frères siamois

?

Contextes de chant Travaux agraires

Rénovation de maison cérémonielle

Rénovation de « grande maison »

Travaux agraires

Mariage

Rénovation de « grande maison »
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années 193052. Il y consacra quelques pages dans Music in Flores (1942).
S’interrogeant plus tard sur la ressemblance entre les chants de Flores et
Babar avec ceux des Balkans, il tenta de l’expliquer en utilisant l’hypothèse
de Heine-Geldern d’une migration très ancienne des Balkans vers l’Asie du
Sud-Est, et en la justifiant par l’addition d’autres analogies culturelles dans
les champs du religieux, de la linguistique et des arts graphiques (Kunst
1954). L’analogie musicale fut étudiée de manière plus approfondie cinquan-
te ans plus tard par le musicologue Gerald Messner. Spécialiste de schwe-
bungsdiaphonie (« diaphonie de battements ») en Europe centrale et en
Papouasie, Gerald Messner (1989) se rendit à son tour dans un village de
l’est de Flores à la recherche de ces chants pour en donner une description
plus précise. Puis Philip Yampolsky (1995a) apporta une contribution majeu-
re à la documentation et à la description de ces duos, en rendant accessibles
pour la première fois des exemples sonores dans un disque remarquable, rai-
son pour laquelle je suis allée enquêter de manière intensive dans la région,
ayant pu ainsi cerner les limites spatiales de cette pratique s’étendant en fait
bien au-delà de la pointe de Tanjung Bunga. En Océanie, cette façon de
chanter fut repérée au début du XXe siècle (Lomax 1968 ; 1976 : 173), dans
les îles Carolines (Sachs 1943 : 31) et aux îles de l’Amirauté (Messner
1981), dont l’île de Bipi (Duvelle 2003) 53. Plus récemment, j’ai découvert sa
présence dans une population de l’île de Timor. Avant d’envisager un quel-
conque lien entre ces différentes occurrences, une description formelle des
duos de Flores et Solor s’impose. Ces duos sont spécifiques par plusieurs
caractéristiques :
- la forme de duo alterné entre deux à plusieurs paires de chanteurs est presque exclusive,
- l’usage d’intervalles harmoniques restreints non tempérés (proches de secondes mineures,
secondes majeures et tierces mineures) régit l’écart entre les deux voix,

- les phrases musicales, de longueurs variées, se terminent par une fin tranchée nette mar-
quée par une fusion des voix dans un mouvement ascendant vers la voyelle i, à l’unisson
ou à la seconde54,

- plusieurs techniques polyphoniques peuvent être combinées au sein d’une seule forme :
contrepoint, ostinato, bourdon alternant, homorythmie par mouvements parallèle, diver-
gent et contraire,

- au cours d’une pièce, les deux voix peuvent se retrouver par intermittence sur l’unisson.

Durant mon enquête, j’ai repéré six manières au moins de chanter en
duo55. Par l’analyse des stylistiques vocales, il est probable que cette tradi-
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52. Kunst 1994 ; Rappoport 1995.
53. L’hypothèse migratoire des îles de l’Amirauté sera explorée ultérieurement. Dans le pré-
sent article, je me limite à la piste indiquée par Bapa’ Platin de Waiklibang.
54. Ce mouvement est nommé hin à Waiklibang.
55. Les six régions que je distingue sont : 1. Tanjung Bunga (subdivisée en sept styles). 2. Ilé
Mandiri. 3. Muhang. 4. Boru. 5. Lewotobi. 6. Solor Ouest.
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tion se soit diffusée à partir d’un foyer puis se soit différenciée au cours du
temps en sous-régions. D’un point de vue analytique, les techniques vocales
se différencient par des critères musicaux56 mais aussi par des danses, des
mythes et d’autres traits de culture formant des groupements (tissage, rela-
tions de parenté, vocabulaire, dialectes...). Dans tous les cas, le duo reste la
forme la plus valorisée dans la partie occidentale lamaholot.

Ce n’est qu’après six mois de terrain qu’un chanteur me confia un récit-
clef dont je n’ai pu obtenir qu’une version courte 57 :

Dans un village à Lamanabi, une mère, qui s’appelait Wulo’ [Bambou] donna naissance à
un garçon qui avait deux têtes. L’un, le plus âgé, s’appelait Kau, et l’autre, le cadet
s’appelait Ré 58. Ils chantaient et dansaient ; le cadet chantait la seconde voix (noko) et
l’aîné la première voix (bawa 59). Quand ils chantaient le hode’ ana [une forme de duo
alterné], l’un faisait la première voix, l’autre la seconde, et c’était extrêmement mélo-
dieux. Ils ne vécurent pas longtemps, moururent et furent enterrés. Quelques jours plus
tard, deux bambous sortirent de terre, à l’emplacement de la sépulture. Une mère engen-
dra donc un corps à deux têtes. De là viendrait le sason rurén.

Cette histoire est contée dans un périmètre restreint à Tanjung Bunga, aux
alentours de Lamanabi, village au cœur des terres où vécurent ces frères sia-
mois, il y a trente générations selon Bapa’ Tolé’ (2009, c.p.). Preuve en est,
me dit-il, que les deux bambous sont encore visibles aujourd’hui à
Lamanabi. Ces bambous ont donné naissance au sason rurén, la flûte à deux
tuyaux. Le mythe explique donc l’origine du chant à deux voix et celle de la
flûte à deux tuyaux (ou flûte double), le chant précédant la naissance de la
flûte.

L’origine de la flûte double
Bien que la flûte double sason rurén ait quasiment disparu aujourd’hui,

elle se révèle pourtant d’une importance majeure tant sur un plan esthétique
que mythique. Elle est constituée de deux bambous indépendants (wulo’), de
même taille et fermés chacun à l’une des deux extrémités (fig. 5). La taille
des flûtes varie selon les villages (38 cm à Tanjung Bunga, 15 cm à Suku
Tukan) et le nombre de trous également. Tandis que l’une est percée de sept
trous, l’autre ne l’est que de six. Dans certains cas, elles peuvent être percées
toutes les deux de cinq trous (Yampolsky 1995a : 18). Les trous ne sont pas
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56. Répertoires, mélodies, mouvements des voix, présence de bourdon, qualité des inter-
valles, rythmes, production vocale, technique ornementale, jeu alterné, instruments de
musique.
57. Ce récit est réécrit par moi-même à partir de trois versions que j’ai collectées, à
Karawutun, Waiklibang et Lamanabi (entre 2007 et 2009).
58. Ils sont aussi appelés Lau et Ré ou Kauré.
59. Dans une des versions, la seconde voix est nommée hodé’ (à Waiklibang) et dans une
autre, nahin (à Lamanabi).
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Fig. 5 : Ne’ Suban Maran jouant de la flûte double, Waiklibang, janvier 2007
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placés au même endroit selon les tuyaux. Les trois premiers sont équidis-
tants, tandis que les autres sont à une distance de 2,5 cm environ. Le bambou
fermé en haut possède une fenêtre devant laquelle est fixée une petite pièce
de bambou (senige) permettant la production d’une vibration. Ces deux
flûtes à embouchure terminale sont accordées à un ton d’intervalle. Le bam-
bou à sept trous est utilisé pour jouer la première voix (hode’), le bambou à
six trous pour la seconde (nuku ou noko). Ces deux voix sont produites par le
souffle d’une seule et même bouche (ex. audio 16, sason rurén). Cette flûte a
été associée à un couple (d’homme et femme) – la flûte au plus grand
nombre de trous étant femelle 60.

La flûte double est aussi connue sous le nom de rurén dans la langue quo-
tidienne, sason rurén étant utilisé dans la langue littéraire. Si pour Kunst
(1942 : 138 et planche XI), ces flûtes doubles sont attestées sur l’ensemble
de l’île de Flores, en Indonésie, elles n’ont d’autres occurrences connues
qu’en pays Toraja (île de Sulawesi) et dans une forme plus simple, le second
bambou non percé servant de bourdon (Kaudern 1927 : 228) 61.

La place de cette flûte dans la culture lamaholot dépasse largement son
cadre organologique. D’une part, elle apparaît dans plusieurs mythes, et
notamment dans celui de l’origine du riz. D’autre part, elle représente bien
plus qu’un simple instrument de musique. Ainsi, Ne’ Suban me raconta en
2007 comment Pati Mango, grand-père de Tonu Wujo (sœur mythique ayant
offert sa vie pour se métamorphoser en riz) rencontra sa femme grâce à
l’action magique de sa flûte.

Il rapporta un cerf à la maison, s’assit dans la maison cérémonielle [koko]. Il bougea ses
doigts en bouchant et débouchant [les trous], souffla dans la flûte [peso sason puit rurén].
Il était le premier joueur de flûte [sason rurén]. Grâce à la flûte, il demanda qui serait sa
femme; il était encore jeune. La flûte lui dit : «Ta femme est loin, à Lali Residoa Dowo
Homo, très loin en bas». Tonu Goé Burak Jawa Rerek demanda à Tonu Osé Longo Wujo
Laju Burak. La fille arriva, encore sous sa forme humaine (...) 62.

Extrait d’un résumé du mythe de Tonu Wujo par Ne’Suban, c. p., janvier 2007,
traduit du lamaholot.

Dans le mythe, l’association de sason à rurén intrigue. Si rurén désigne
bien la flûte au quotidien, que signifie alors sason? À Waiklibang, sason ne
désigne plus rien sinon associé à rurén. Plus à l’ouest, dans la région de
Wulanggitan, sason désigne une vièle monocorde, que j’ai d’ailleurs enregis-
trée 63. Or à Waiklibang, région du mythe, le seul instrument à corde frottée
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60. Vatter 1932 : 81 ; Kunst 1942 : 138 ; Yampolsky 1995a : 17-18 et plage 9.
61. En pays toraja, ces flûtes doubles ont disparu mais les quatuors de flûtes font revivre le
son du bourdon. Cf. Rappoport, Chants de la terre aux trois sangs, s.p.
62. Cf. résumé complet dans Rappoport 2009a : 46-47.
63. Dans cette région, depuis 50 ans, le nom sason a été remplacé par arangbana. D’après un
informateur, ce changement est lié au récit des frères Arang et Bana. Le cadet ayant brisé la
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est un arc musical nommé arabéka. Aurait-il pu, autrefois, avoir été nommé
sason? Cela est fort probable étant donné la présence de cet instrument dans
le catalogue du musée des Tropiques d’Amsterdam, sous le nom de sason.
Ainsi, dans son usage littéraire, sason rurén est un composé d’un couple
d’instruments, un cordophone et un aérophone 64. Si aujourd’hui ce mot
composé désigne la flûte double, est-ce que sason et rurén ont été autrefois
deux instruments distincts joués ensemble?

Sason rurén : de la flûte à l’art de la parole
À Karawutun (Tanjung Bunga), sason rurén («vièle flûte») est aussi la

dénomination métaphorique des orateurs dotés, dit-on, d’un pouvoir surnatu-
rel 65. Un sason rurén est celui qui connaît les récits sans jamais les avoir
appris, qui peut aller dans un village et en chanter l’origine sans même y habi-
ter. La maîtrise de cet art est réservée à de rares hommes ayant reçu ce don
«naturellement sur la tête». Dans chaque village, appelées quelquefois todo
bawa (« frappe tambour»?) 66, ces personnes, qui savent chanter l’histoire de
l’origine des clans et le mythe d’origine du riz, ne sont qu’au nombre de un à
trois environ. En outre, il existe une distinction entre un sason rurén, maître
des paroles et un kukak kolon («merle»), maître du chant. L’art du récit est
réservé à certains et l’art du chant à d’autres (Rappoport s.p.).

Dans la région de Tanjung Bunga, l’art du récit et du chant serait réservé
au clan Maran, responsable de la «déclamation» (tutu marin). À Waiklibang,
cette attribution des tâches est ancienne :

Le clan Koten est davantage allé à l’école, si bien que les Maran sont meilleurs pour le
chant, parce qu’ils font souvent la coutume, et parce que beaucoup aussi habitaient au vil-
lage [du haut] et se mélangeaient avec les gens de la coutume, c’est pourquoi ils savent
aujourd’hui chanter pour la coutume. Alors que les Koten sont restés en bas, avec les gens
éduqués, si bien qu’ils ne savent pas. Il y a encore quelque chose de plus pertinent : le
clan Maran s’est vu attribuer cette tâche autrefois. Koten et Maran avaient un même père
et une même mère : le clan Maran est expert dans la parole parce qu’il a été fait pour ça,
cela a déjà été partagé. Nous [Koten], on ne fait que travailler aux champs, eux [Maran],
ils ont pour tâche de restaurer la santé des humains malades, de ceux qui ont n’importe
quel type de difficultés. À l’époque, il n’y avait pas de docteur. Alors avec toute la
conviction et les pouvoirs, cela marchait.

Bapa’ Krowé Koten, janvier 2007, c.p., traduit de l’indonésien.
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corde de la vièle dut offrir son corps aux nitun (esprits) pour pouvoir rendre la vièle à son
frère aîné. L’aîné perdit donc son frère mais retrouva sa vièle (c. p., 2007).
64. En 2007, à Waiklibang, Bapa’ Méo accepta de me fabriquer un instrument disparu autre-
fois joué en duo avec la voix : un arc à une corde frottée qu’il nomme arabéka.
65. À Muleng, village voisin de Karawutun, sason nurén désigne le fait de chanter et de dan-
ser. Les chanteurs de mythe sont appelés sason bawa («vièle tambour»).
66. Bawa au sens de tambour (le plus souvent à une peau) est attesté seulement à Adonara et
Lembata mais non pas à Tanjung Bunga où le membranophone se dit gedan.
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La suprématie du clan Maran pour la maîtrise de la parole n’est pas attes-
tée partout. À Waiklibang, lieu principal de mon enquête, le clan Maran
détient à la fois le pouvoir de la parole et la primauté dans le village. Parmi
les trois clans souverains (raja tuan), Maran est ici l’aîné, Koten le cadet et
Liwun le troisième. Chaque clan a des attributs particuliers, l’attribution de
la fonction de chanteur de mythes ayant été faite autrefois par un ancêtre. Un
membre du clan Koten m’explique :

Lohayong (Hajon Béra Puang Bala) eut deux fils : Béra et Hawan. Du côté Béra descen-
dent les Maran, du côté Hawan descendent les Koten. Béra Bélen Maran exista il y a quin-
ze générations. Il était orateur (todo bawa « frappe tambour ») et guérisseur (molan).
L’ancêtre Béra Bélen Maran avait deux femmes. De la première femme Kuka Bunga, il
eut un fils Belili qui eut pour tâche de guérir en aspirant (sui ulo waki tai), génération de
molan. Avec sa seconde femme (Wunga Ojan), il eut quatre fils : Lado, Puru, Uré, Bugit.
Chaque fils se vit attribuer un rôle par le père. Le premier fils eut pour tâche de travailler
tout en dirigeant (puri ina gwae ama, puri ta’an geré ilé, gwaya ta’an lodo watan), le
deuxième fils eut pour tâche d’organiser (ola ina), le troisième fils eut pour tâche de rester
dans la maison, de garder les guna dewa, de garder le grenier rituel et la maison (tobo
lango «s’asseoir dans la maison»), le quatrième fils eut pour tâche de chanter, de parler
(tutu koda), de raconter l’histoire (dei lau tonga raé «se tenir debout vers la mer en regar-
dant vers la montagne» 67).

Yacobus Uré Maran, novembre 2006, c.p., traduit de l’indonésien et du lamaholot.

Par ces paroles, il apparaît non seulement que les clans ont des fonctions
réservées mais qu’au sein du clan Maran, leur attribution est héréditaire. On
distingue les guérisseurs, les cultivateurs, les organisateurs, les gardiens et
les orateurs dont la tâche est aussi associée à la guérison. Le quatrième fils
dut protéger les humains des esprits marins (harin) et terrestres (nitun), res-
ponsables des désordres et maladies. «Depuis toujours, le clan Maran avait
pour fonction de restaurer la santé des malades, voilà pourquoi tous les chan-
teurs et les guérisseurs viennent du clan Maran », poursuit Yacobus Uré
Maran. La parole et le chant sont donc associés au soin et à la guérison.

L’art des duos s’enracine dans le mythe des frères siamois, qui décrit la
naissance d’une technique vocale et instrumentale, transformant la mort des
deux jeunes duettistes dans la vie de deux roseaux (sason rurén).
L’importance de cette flûte double investit à la fois le mythe et l’oralité tout
entière : c’est par l’oralité que cette société se dit et se maintient, c’est grâce
à ces chanteurs de mythes (sason rurén) qui disent et redisent l’histoire des
clans que la société se perpétue. Après avoir évoqué l’origine de ces duos, il
est nécessaire d’en comprendre son système musical.
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67. Lau : vers la mer, là où résident les esprits marins harin ; raé, la montagne, là où résident
les esprits de terre nitun.
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Aspects formels des duos
Le duo alterné est la forme propre à la partie occidentale de l’aire lama-

holot. Il est si commun que l’expression musicale à l’unisson semble incon-
nue 68 – sauf dans de rares cas où certains passages sont à une seule voix 69. Il
est pratiqué dans la plupart des formes vocales, et ce jusque dans les récits
mythiques chantés et dansés dans la danse haman, tout au long de l’année –
l’orateur (opak, todo bawa, sason rurén) est systématiquement soutenu par
une seconde voix en tuilage (ex. audio 17, danse opak lian naman) 70.

Les duettistes chantent par paires, de une à vingt environ, la plupart du
temps non mixtes, exception faite de la zone frontalière avec le pays sikka.
Les paires (éket) procèdent deux par deux (éket rua). La première, souvent la
plus experte, choisit les paroles et la seconde les répète. En général, la phrase
mélodique de la première est reprise par la seconde, d’une manière variée.
Chaque paire chante en fonction de son expérience du chant. Les paires sont
nommées : à Waiklibang, la première se nomme ana’ puken (« enfant
source») et la seconde, celle qui répond, ana’wutun («enfant extrémité»). À
Keka, la première «questionne» (gete’) et la seconde « répond» (tapa’).

Au sein d’une paire, deux chanteurs associent leurs voix (fig. 6, 7). La
première est généralement au-dessus tandis que la seconde est en dessous
même si les deux lignes peuvent se croiser ; la première voix (hodé’) assume
souvent les paroles tandis que la seconde (nuku, tenewo) orne la première.
La façon de faire sonner les deux ensemble est tout à fait particulière car
l’écart harmonique est serré, variant de 100 à 300 cents environ, ce qui cor-
respond dans notre système tempéré à un intervalle oscillant entre seconde
mineure, seconde majeure et tierce mineure. D’autre part, plusieurs tech-
niques peuvent être combinées au sein d’une même pièce – homorythmie par
mouvement parallèle ou divergent, contrepoint, ostinato, bourdon alterné
(Fig. 8, ex. audio 14). Une des particularités de la région est l’usage du
contrepoint (les voix évoluent ensemble selon leur ligne propre). Chaque
partie chante une figure mélodique et rythmique différente tout en se combi-
nant avec l’autre, les deux se rejoignant sur un unisson pour se séparer à
nouveau. Cette manière de chanter contraste nettement avec les techniques
vocales des locuteurs de langues sikka ou kédang.
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68. J’exclus ici les chants de Larantuka d’influences européenne et malaise.
69. Tel est le cas du solo nuku blaha, récit soliste de la danse masculine haman et les interjec-
tions chorales (hé ho !) du chant gokén chanté à la fin ou au début de la danse haman – ce
chant reste néanmoins une alternance entre un duo et un chœur.
70. À ma connaissance, ces grands récits dansés sont répandus de Lewokluo à Tanjung
Bunga, souvent sous le nom de haman. Ils se déroulent plus de douze heures d’affilée. Alors
que plus de trente personnes dansent, seules sept personnes chantent, dont six en duo (cf.
Rappoport 2007).
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Dans le chant à deux voix, l’idéal est de n’en entendre qu’une. L’union
des deux voix requiert une longue pratique et une maîtrise d’expert pour
faire sonner l’intervalle avec la plus grande précision. La proximité physique
entre les chanteurs est indispensable. Ceux dont les voix sonnent le mieux
ensemble se fréquentent tout au long d’une vie. Ainsi, au cours de son exis-
tence, chaque chanteur a un ou deux compagnon(s) de chant. Quand l’un
vient à disparaître, la douleur de l’autre est inconsolable.

Sur le terrain, lors d’un enregistrement à Muleng, les chanteurs me font
remarquer deux manières de chanter, Paji et Demon. À la manière Paji, la
seconde voix oscille intentionnellement dans un vibrato très large nommé
gereken «glousser» 71 (ex. audio 18, duo brasi nikat). Ce vibrato, couram-
ment pratiqué autrefois, a été peu à peu délaissé pour laisser place à des voix
plus droites et lisses, plus appréciées en région Demon. Aujourd’hui, le
vibrato tend à être abandonné. Muleng est situé à la pointe orientale de
Tanjung Bunga, en région Paji, qui autrefois payait un tribut au raja (musul-
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Fig. 6 : Duo hodé’ ana, Bapa’ Ama Maran, Bapa’ Dagan Maran, octobre 2006

71. Variantes gereet, gereket. À Riang Puho, gelokor, glokor, gegor.
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man) d’Adonara. Le chef du village m’explique la division de la pointe de
Tanjung Bunga en deux : au nord, les villages Paji, et au sud les Démon. Ils
se différencient aussi au plan rituel : les premiers n’ont ni la connaissance ni
le droit de construire une maison cérémonielle, de plus les offrandes diffè-
rent (masing-masing nuké, ind. et lam. «à chacun ses offrandes»).

Dans l’ensemble de la partie occidentale lamaholot, les styles de duos
sont variés. Sur la seule pointe de Tanjung Bunga, les chanteurs distinguent
sept façons de chanter, selon la hauteur, la puissance et la beauté - critères
variant de village en village 72. Selon le chanteur Bapa’ Dagan, les voix (raa)
les plus intenses et cinglantes (déké) sont celles qui « se brisent» (gahak),
«hautes» (belolon), «dures et robustes» (negen’) ; les plus basses (réré) se
trouvent à Keka et Suku Tukan, les voix «moyennes» (tukan) et «planes»
(mopa’) à Lamatou (Lewoléma). Les voix «planes» sont celles des femmes,
tandis que celles des hommes varient tels les oiseaux qui « descendent et
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Fig. 7 : Duo de route (berasi panalaran)
Bapa’ Lego Koten, Bapa’ Dagan Maran, octobre 2006

72. Riang Puho, Koten, Ebak-Beloaja, Waiklibang-Muleng, Riang Koli, Karawutun,
Lewoléma.
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montent » (lodo géré) et comme le disent ces alexandrins chantés au petit
matin :

Gelekot gewalet kukak ékan dasé’ Les merles parlent en ornant le petit matin
geluhu tégalé kolon léra géré occupés à déranger le soleil qui se lève

Chant hodé’ ana, Bapa’ Lego, c. p., 2009.

Métaphore des chanteurs associés aux oiseaux, révélant une activité
intense et de là une sinuosité propre aux voix masculines de cette société,
esthétique de la variation que Bapa’ Lego, le chanteur, aime à nommer halus
kasar (ind.) signifiant le passage de « l’incisif » (déké) au «glissant» (kelo-
hok), et quelquefois aussi de haut en bas. Ces chants, me répète Lego, doi-
vent être fermes et tendres à la fois, et chantés avec du cœur (perasaan lem-
but, ind.).

Les chants sont structurés en plusieurs segments courts, de un à trois,
répétés et variés d’une reprise à l’autre. Ils s’ouvrent par une introduction en
appel : une des voix lance une formule à laquelle l’autre répond puis le duo
commence, les voix s’entremêlent, puis finissent ensemble. La fin d’une
phrase se reconnaît à un saut ascendant vers la voyelle /i/ 73. La forme
cyclique est camouflée par les variations introductives et conclusives. Le
cadre métrique est binaire et isochrone. L’échelle des chants se déploie sou-
vent sur un pentacorde hémitonique à deux demi-tons (si do ré mi fa).

Enfin, chaque voix est nommée, différemment selon les villages. À
Tanjung Bunga, la première se nomme hodé’ ou nodé’ (« prend » ou
« reçoit ») ou bawa («milieu», « tambour»). La seconde noko (?) 74 ou quel-
quefois tenewon (« recouvre, referme») 75. Pour parler des deux voix en duo,
les chanteurs utilisent des expressions composées telles noko bawa ou nodé’
nuku. Ce procédé de composition est précisément l’un des soubassements de
l’organisation vocale et littéraire lamaholot.

La parole poétique
Les Lamaholot perpétuent leur histoire par le chant, la danse et la parole.

À Tanjung Bunga, les histoires et les mythes sont chantés à l’occasion des
rituels, soit agraires, soit relatifs à la rénovation de la maison cérémonielle.
La veillée de danse précédant les activités rituelles se nomme hugu bawan
(« se rassembler »). Elle commence par des offrandes et des paroles (tutu
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73. Ce trait est l’une des analogies entre ces chants et ceux des Alpes Dinariques (Dalmatie,
Bosnie, Croatie).
74. Sens incertain. Nuku’ avec occlusion glottale désigne une latte qui serre l’ouvrage dans
un métier à tisser. Noko’ signifie «extraire».
75. À Lewoléma, la seconde voix se nomme teren («appelle ses petits»).
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Fig. 8 : Transcription de Najan, ex. audio 14
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marin) dans la maison. Puis des danses et des chants nocturnes déclinent
jusqu’à l’aube de longues narrations, sur la place de danse, autour des pierres
(nuba). Ces activités musicales sont appelées lian naman « chanter sur la
place de danse»76.

La langue des chants, des récits et des paroles cérémonielles se nomme
koda kenalan («dire proverbe»77). Elle est aussi appelée koda kirin («dire
raconter»). Elle englobe différentes modalités de paroles dont notamment les
prières déclamées (tutu marin, bokan maran 78), les discours d’adresse
(galan kenalan), les récits d’origine (opak 79), enfin, les chants (lian) 80.

Comme chez de nombreux voisins 81, la langue littéraire lamaholot procè-
de par distiques versifiés (kenahan’ kenapén). C’est pourquoi elle est aussi
appelée koda kenahan’ kenapén ou koda kenapén, la langue des vers accou-
plés. Elle se distingue par l’usage de plusieurs types de parallélismes séman-
tiques. Dans l’exemple ci-dessous, plusieurs paires sont énoncées : kukak
kolon, tutu marin, raja tuan.
Lakin kukak kéda’ [mâle/espèce de merle/plante rampante] Le merle perché sur la plante
ulén kolon dasi [mâle/oiseau/ espèce d’oiseau] l’oiseau mâle dasi

Tutu raé rana jat pé [parler/là bas/plat/ ?] Parle là-bas
marin Raja ta pali’ [dire/ Raja/ ?/maintenant] dit au Raja maintenant

Raja raé Ratu Biti [Raja là-bas Ratu Biti] Au Raja Ratu Biti là-bas
tuan raé Lain Nara [Tuan là-bas Lain Nara] au Maître Lain Nara là-bas

Extrait du récit chanté Haman opak bélun gurun gawak béola tugu, vers 1657-1662,
collecté en novembre 2006 à Ratulodong lors du rituel de remise du riz au grenier.

Kukak kolon («merle oiseau») est constitué de deux termes non stricte-
ment équivalents et dont les unités peuvent être employées séparément. Tutu
marin («parler dire») est constitué de deux termes synonymes qui, associés,
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76. Ces veillées de danse ont lieu dans une large zone du nord au sud de Tanjung Bunga (de
Waiklibang à Muleng, Koten, la région Paji au nord de Tanjung Bunga, Keka, Lebao, Riang
Puho) mais aussi derrière le volcan Ilé Mandiri à l’ouest (Lewoléma, et de Mudakeputu à
Lewoloba). Elles étaient autrefois pratiquées jusqu’à Lewokluo et Lamika, mais elles ont dis-
paru aujourd’hui.
77. Pampus 2001 ; Taum 1994 : 209.
78. À Muleng (Tanjung Bunga), bokan maran désigne la déclamation dans les champs et tutu
marin, la déclamation à la maison.
79. Appelés aussi opak moran (Riang Puho), opak bélun (Waiklibang), opak bélé’
(Lewoléma). À Waiklibang, les narrateurs distinguent trois types de récits chantés et dansés :
l’histoire de l’origine du riz (opak tutu ukut raran Tono Wujo), l’histoire des clans (usu asa)
et l’histoire du petit garçon du clan Liwun (bai béda).
80. Exemples audio accessibles dans le CD Indonésie : îles de Flores et Solor (Rappoport,
s.p.).
81. Fox 1988 ; McWilliam 1997 : 367-369 ;
Holton http://www.faculty.uaf.edu/ffgmh1/pantar/parallel.html.
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signifient «déclamer» 82. Raja tuan (« roi maître ») est une expression qui
désigne un clan souverain 83. Les deux dernières paires (tutu marin et raja
tuan) sont des paires synonymes. La première (kukak kolon) pourrait appar-
tenir à une autre catégorie. On peut ici distinguer plusieurs types
d’association : les paires non synonymes, dans lesquelles chaque terme de la
paire, de sens proche, peut exister indépendamment de l’autre et les paires
synonymes dans lesquelles les deux termes sont équivalents et indissociables
(raja tuan) 84.

La poésie rituelle est constituée d’un grand nombre de ces paires qui pro-
duisent un tout par l’association de deux entités. Les exemples abondent et je
n’en citerai que quelques uns : koda kirin (« parler raconter ») pour
«histoire», sason rurén («cordophone aérophone») pour flûte double, lewo
tana («village terre») pour territoire coutumier ; ema’ bapa’ («mère père»)
pour parents, todo bawa (« frappe tambour») pour le chanteur de mythes,
nodé’ nuku (« recevoir ?») pour duo. Ces paires sont différentes les unes des
autres, certaines étant coordinatives (sason rurén, lewo tana, ema’ bapa’),
d’autres déterminatives (todo bawa), d’autres enfin synonymiques (koda
kirin) 85. Elles envahissent l’ensemble de la poésie pour former des opposi-
tions et des unités sémantiques provenant de dyades.
Hon dai béto géré [Inviter/ici/venir/lever] Invitez les en haut
rédén duli tukan [animation /champ/milieu] dans l’ardeur du champ

Pulo hon léin dai [Dix/inviter/pied/ici] Dix sont invités d’en bas
léma béto weran géré [cinq/venir/haut/lever] cinq viennent d’en haut

Extrait de goé, chant de désherbage, Waiklibang, 2006, ex. audio 19.

Chantés lors du désherbage, ces vers invitent les paysans au travail. Les
récurrences des termes hon (« surgir, protéger, inviter»), géré («monter, se
lever, venir») et béto («venir») relient ici ces deux distiques. Le dernier est
structuré par deux éléments : la paire «dix/cinq», récurrente en poésie lama-
holot, et l’opposition spatiale «bas/haut».

Si le parallélisme est bien le propre d’un grand nombre de langues, c’est
l’usage d’un parallélisme particulier qui caractérise l’oralité lamaholot 86. Il
dépasse largement la stylistique seule : il implique l’existence d’un lexique
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82. Sur le plan musical, tutu marin se distingue par la nature de la déclamation, qui commen-
ce par un saut de tierce mineure descendant pour continuer sur un recto-tono à mi-voix.
83. Kohl 1996 :134.
84. Un troisième type (hyponyme-hypernonyme) serait à vérifier pour kukak kolon (Grangé,
c. p., 2010). Sur le plan sémantique, il faudrait rechercher si des composés opposent féminin
et masculin.
85. Jérôme Samuel, c. p., janvier 2010.
86.Mon corpus de poèmes chantés provenant de la partie occidentale lamaholot, il serait utile
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mental de paires de nature différente qui partagent souvent des propriétés
grammaticales et phonologiques que les locuteurs acquièrent au cours du
temps.

La musique et les heures
Dans la partie occidentale, les chants agraires varient en fonction de la

place du soleil dans le ciel. Ils sont connectés à cinq ou six moments de la
journée : le petit matin, le matin, le midi, l’après-midi et le coucher
(Rappoport s.p.). L’écoulement du temps influe sur la nostalgie des chan-
teurs. À Waiklibang, le najan est chanté pendant les récoltes de riz, par une à
vingt paires de chanteurs, sur la ligne de récolte (nérak). Il diffère selon
l’heure du jour – le matin (hogoko « lève-toi»), à midi (kolin tepo « la feuille
sèche») et en fin d’après-midi, au moment de partir (perawi’ « la requête»).
Les différences entre ces moments distincts sont exprimées à la fois par les
mélodies et les paroles. Le dernier chant est tenu pour le plus poignant : quit-
tant leur champ, les paysans délaissent par là même Tono Wujo, leur sœur
disparue à tout jamais (Rappoport s.p.).

L’art des duos se caractérise donc par un certain nombre de traits : un tout
en deux parties matérialisé par la flûte à deux tuyaux, l’absence d’unisson,
l’alternance, une syntaxe aux formes cycliques, la combinaison de tech-
niques polyphoniques, la non mixité, le parallélisme sémantique, le récit
réservé aux spécialistes du Verbe, le chant associé aux heures du jour.
Restreint à une partie de la région, cet art marque une rupture esthétique
dans l’aire culturelle lamaholot.

Hypothèses de diffusion
La division esthétique de la région lamaholot en deux langages musicaux

(polyphonique/monodique) interroge. En nous limitant à la seule différencia-
tion musicologique, force est de constater que la cartographie musicale ne
correspond pas à la cartographie linguistique. Tout d’abord, musicalement, la
région est divisée en deux tandis que linguistiquement, elle serait divisée en
trois. De plus, à l’inverse de la langue, il n’y a pas d’unité musicale d’un
bout à l’autre. Comment interpréter cette disparité entre musique et langue
dans la chaîne dialectale lamaholot ? Cette rupture musicale serait-elle le
témoin de peuplements différents ? Un indice est à prendre en compte : dans
ses grands traits, la carte musicale correspond à celle des styles de tissages :
Flores et Solor Ouest forment un groupe distinct d’Adonara, Solor Est et
Lembata. Compte tenu de ces constatations, comment comprendre l’énigme
des duos alternés?
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de comparer les types de parallélismes de la partie orientale, pour savoir si ces affirmations
portent sur l’ensemble de l’aire.
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À cette question, les chanteurs de polyphonies n’ont pas de réponse. Ils
ne se perçoivent pas comme formant un seul groupe, leur conscience étant
limitée à leur village défini par leur maison cérémonielle. Ils ne connaissent
pas les traditions chantées de leurs voisins. Ceci peut s’expliquer par
l’absence de rituels inter-villageois, par la faible circulation des chanteurs
d’un village à l’autre, et par les rivalités anciennes, encore présentes par
endroits. Toutefois, le chant peut circuler entre certains villages alliés, tels
Muleng et Waiklibang, séparés d’une dizaine de kilomètres, qui cultivent
leurs champs ensemble, contractent des alliances de mariage et se déclarent
d’une migration commune. Dans certains cas, des chanteurs peuvent être
invités d’un village à l’autre : à l’occasion de la naissance d’enfants du clan
Liwun (lodon ana’ «descendre l’enfant»), un orateur du clan Liwun fut invi-
té de Kawaliwu pour aller chanter l’origine des Liwun à Waiklibang. Cela
dit, les traditions vocales circulent assez peu ; la tradition est enclavée, iso-
lante et segmentée en plusieurs sous-ensembles.

Diversité des origines
À la question de l’origine, les chanteurs ont une réponse. Dans

l’ensemble de l’aire, plusieurs provenances sont rappelées. Certains, dont le
clan Sogén, affirment venir de l’ouest («Sina Jawa») 87, d’autres, tel le clan
Maran à Waiklibang, affirment venir de l’est («Keroko Pukén») 88, d’autres,
du nord (« Seram Goram») 89. Certains clans se disent autochtones (« Ilé
Jadi ») 90. Des villages voisins peuvent se déclarer d’une migration totale-
ment inverse. Muleng et Karawutun, à cinq kilomètres l’un de l’autre, reven-
diquent chacun une origine distincte, Karawutun venant de l’ouest (Sina
Jawa), et Muleng venant de l’est (Keroko Pukén). Jusqu’à aujourd’hui, ces
villages ne cultivent pas leurs terres ensemble et ne contractent aucune
alliance matrimoniale. Aujourd’hui, ils disent se différencier par des varia-
tions dialectales et musicales. Ce cas, qui n’est pas isolé, reflète la situation
d’un grand nombre de villages dans cette partie de l’île.

Quand j’interroge Bapa’ Platin Maran sur la question de l’origine, il me
répond sans hésiter. L’aveugle, le gardien de la parole rituelle à Waiklibang,
«qui se tient debout vers la mer en regardant vers la montagne» (dei lau
tonga raé), me raconte en images comment son clan est venu de l’est de
Timor (Timor Timur) en passant par Keroko Pukén.
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87. «Chine Java».
88. Pukén «source, origine».
89. Seram et Goran sont deux îles des Moluques.
90. «Montagne, naître».
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Il y eut un tremblement alors nous avons fui, mais pas avec nos jambes, ce sont les mon-
tagnes qui couraient. Les montagnes couraient, l’eau se brisait – une île, une île, une île –
ainsi l’histoire des relations n’est pas une rupture, c’est la mer. Cela tremblait, la terre
courait, mais pas les humains. Comme nous, à Keroko Pukén, cela ne s’est pas fait à
Keroko Pukén, nous sommes d’ici, mais cela courait, le tremblement s’est arrêté à Keroko
Pukén, voilà.

Bapa’ Platin Maran, c. p., 9 août 2009

Keroko Pukén est un des lieux d’origine couramment convoqués par de
nombreux clans lamaholot. La tradition orale indique qu’une île connue sous
le nom de Keroko Pukén a été séparée en deux (Lapan et Batan), entre
Lembata et Pantar, et cela en conjonction avec un tremblement de terre ou
une éruption volcanique, qu’on pensait dater du XVIIe siècle et qui remonte-
rait en fait au XVe siècle (Barnes 1982 : 411, Graham 1996 : 161).

D’autres clans m’ont aussi raconté leur migration en provenance de
l’ouest (Sina Jawa) en passant sous terre, tels les habitants de l’île de Palué
au nord de Flores qui disent avoir fui vers l’est pour fonder le village Plué
près de Boru. Mais comment déterminer la limite entre le mythe et les faits
réels ? Une donnée mythique peut-elle être validée par des faits tangibles?
Suivons pour l’instant la piste offerte par Bapa’ Platin Maran, dont
l’imaginaire rappelle leur migration en provenance de Timor.

Hypothèse migratoire
L’art des duos alternés à un intervalle de seconde apparaît dans quelques

rares endroits du monde : dans les Balkans, en Océanie, et en Afrique de
l’Est (Éthiopie). Sur les traces de Bapa’ Platin, je voudrais interroger cette
tradition à la lumière de nouvelles données qui m’ont permis de mettre à jour
une pratique de duos alternés à l’extrême est de l’île de Timor, chez les
Fataluku et dans un groupe voisin, les Makuva91. Leur esthétique musicale
(déterminée à partir de l’écoute des archives sonores d’H. Campagnolo)
révèle une tradition de duos alternés (vaihoho), non mixtes, une seconde
voix en bourdon homorythmique avec retrouvailles intermittentes sur
l’unisson, des intervalles harmoniques restreints (secondes majeures, tierces
mineures non tempérées), des phrases mélodiques courtes tranchées nettes
sur un unisson ou une seconde, un tempo lent, une (ou des?) échelle(s) hémi-
tonique(s). Contrairement à Flores et Solor, je n’ai pas repéré l’usage de plu-
sieurs techniques polyphoniques combinées au sein d’une seule pièce. La
seconde voix fataluku reste toujours sous la première. La grande quantité
d’archives sonores déjà numérisées permet d’affirmer que les Fataluku, en
1966, pratiquaient une musique vocale polyphonique – sur l’ensemble des

91. C’est lors de la onzième conférence internationale de linguistique austronésienne, tenue à
Aussois en juin 2009 qu’Aone van Engelenhoven, linguiste travaillant à Timor, m’a commu-
niqué un extrait sonore de vingt secondes enregistré à Timor Leste (Rappoport 2009).
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archives numérisées (30 heures de paroles et de musique), tous les chants
sont en duos alternés 92. Si l’analogie est évidente, il existe pourtant selon
notre première approche des différences : tout se passe comme si les duos
fataluku utilisaient une forme polyphonique minimale (en forme de déchant
médiéval) tandis que les duos lamaholot présentent une quantité de formes
plus variées et plus complexes.

L’analogie musicale n’est pas corroborée par une analogie linguistique :
alors que le lamaholot est une langue austronésienne, le fataluku est classé
dans une famille non austronésienne. Pourtant, juste à côté des Fataluku se
trouvent des locuteurs austronésiens, de langue makuva (Engelenhoven
2006) 93. Ce type de duo est pratiqué dans ces deux groupes, mais quand les
Makuva le chantent, ils le font en langue fataluku (Engelenhoven, c. p.,
2009), ce qui laisse à penser que le duo serait d’origine fataluku. Est-ce que
des Makuva auraient adopté la technique vocale de leurs voisins fataluku
puis auraient ensuite migré vers Flores en l’emportant avec eux?

Il est difficile pour l’instant de répondre à ces questions sans d’autres
données complémentaires. Le linguiste H. Campagnolo souligne que les
Fataluku ont des «chants à deux voix très caractéristiques, des textes tradi-
tionnels ou improvisés, entendus en des occasions peu spécifiques (visites de
parents, cheminement à pied ou même à cheval...) et centrés sur le thème de
l’amour malheureux» (Campagnolo 1979 : 37-38). Si le thème de l’amour
malheureux ne semble pas être au cœur des paroles lamaholot, bien qu’un
certain nombre de chants expriment la perte, la disparition de la sœur aimée,
l’espace maritime, le lointain, je relève néanmoins une donnée qui résonne
de Flores à Timor : à Tanjung Bunga, il existe aussi un répertoire de duos
chantés en cheminant à pied (berasi panalaran), tradition en perdition car
nécessitant une virtuosité exceptionnelle. D’autres homologies musicales
pourraient être soulignées tels l’usage des grelots (communs à toute l’aire
colonisée par les Portugais autrefois), la pratique des danses en chaîne (à la
queue leu leu) et des duos accompagnant un pas de danse, les sabres brandis
dans les danses (Campagnolo 1979 : 39), les danses de guerre haman « rap-
pelant les danses papoues» (Kunst 1994 : 189).

Cette ressemblance entre musiques fataluku et lamaholot est-elle le fruit
du hasard? Si ces musiques sont reliées, dans quel sens ont-elles circulé? La
similitude formelle entre ces duos de Flores, Solor et Timor, à laquelle
s’ajoute le discours de populations affirmant venir de Timor, laissent envisa-
ger une parenté de longue date qui demande à être confirmée.

92. Consultation des archives d’Henri Campagnolo (mission 1966).
93. Sur les seize langues recensées à Timor Leste, douze sont austronésiennes et quatre
papoues (Bunaq, Makasai, Makalero et Fataluku).

DANA R.:Mise en page 1 19/05/10 12:06 Page 249



Quelques pistes pourraient être explorées : sur le plan politique, Flores
oriental et Timor faisaient récemment partie d’un même ensemble. Après
l’arrivée des Portugais au début du XVIe siècle, dès les premiers temps de
l’influence européenne et catholique s’est formé un espace d’échanges
incluant Flores, Solor et Timor (Durand 2002 : 50). Un partage et sans doute
une importation d’éléments est-timorais a pu être possible dès cette époque.
Mais une migration plus ancienne, provenant de Timor Est, avant même
l’arrivée européenne, aurait-elle pu avoir lieu et à quelle date?

Sur le plan ethnolinguistique, une chose surprend : les deux groupes en
question, Lamaholot et Fataluku, parlent des langues de familles différentes,
l’une étant austronésienne et l’autre non austronésienne. Or à la différence
d’autres langues austronésiennes, le lamaholot serait une des rares langues
des petites îles de la Sonde à présenter ensemble les trois caractéristiques
principales des langues papoues : l’ordre possesseur-possédé, l’opposition
aliénable-inaliénable et la négation en fin de phrase (Klamer 2002 : 377 ;
Grangé 2009). Seule une comparaison approfondie entre les deux langues
pourrait révéler des relations. Je relève pour le moment une simple curiosité :
à Tanjung Bunga, la seconde voix d’un duo est appelée noko. Ce terme, pour
lequel je n’ai pas obtenu de traduction, serait relié au cadet, à la seconde
position. Or noko est justement attesté au sens de frère cadet dans les langues
makasae et fataluku (Lasema 1997, vol. I, fiche 388). Simple hasard ou
témoignage d’un emprunt ?

Sur le plan culturel, les récits de plusieurs clans lamaholot revendiquent
une migration de Timor à Flores par l’île de Keroko Pukén. Dans le mythe
d’origine, cette migration a été possible grâce à l’aide du crocodile et de plu-
sieurs espèces d’oiseaux. Le reptile est considéré dans plusieurs endroits de
Flores Est comme un sauveur et comme un ancêtre ayant guidé les clans
dans leur traversée maritime, en indiquant la route aux bateaux de migrants.
Pour cette raison, une place de choix lui est réservée : dans certains villages
de Flores et d’Adonara (fig. 9), les toits des maisons cérémonielles ont pour
faîtière un crocodile sculpté, la tête orientée au levant 94. Or, plusieurs réfé-
rences indiquent la même proximité avec cet animal à Timor, où il est consi-
déré également comme un ancêtre et semble avoir été l’objet d’une grande
vénération (Lombard-Jourdan 1997 : 95, Durand 2002 : 46).

Enfin, récemment, des études en génétique ont montré que l’Est indoné-
sien, riche d’une diversité linguistique incomparable en Asie du Sud-Est, fut
peuplé à la fois par des populations de langues austronésiennes et non aus-
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94. Or à Lamawolo (district Ilé Boleng, Adonara), la faîtière de la maison cérémonielle (balé)
a aussi la forme d’un reptile (crocodile ?), à deux têtes (une à chaque extrémité). Seram
Goran est cité comme lieu d’origine des clans de ce village.
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tronésiennes. Des recherches menées sur des populations de sept îles de l’Est
indonésien ont révélé une absence de corrélation entre linguistique et géné-
tique : les locuteurs de Flores, Solor et Adonara, parlant des langues austro-
nésiennes, présentent une carte génétique plus papoue qu’austronésienne, ce
qui révèle un mélange conséquent de populations austronésiennes et non
austronésiennes dans la région (Mona et al. 2009 : 1867). Ces études suggè-
rent une présence autrefois plus importante de groupes non austronésiens en
Indonésie Orientale. Dans tous les cas, il est fort probable que les ancêtres
des populations parlant aujourd’hui une langue austronésienne aient été locu-
teurs de langues non austronésiennes et soient d’origine papoue.

Une fois ces quelques remarques posées, serait-il possible qu’une popula-
tion d’une famille non austronésienne soit arrivée à Flores ou Solor avec sa
culture, sa langue et ses chants, et ait adopté la langue austronésienne parlée
alors sur cette terre d’accueil tout en conservant son esthétique musicale
propre qui aurait perduré au cours des siècles?
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Conclusion
Les recherches en linguistique diachronique effectuées durant ces trente

dernières années ont livré de nombreux résultats qui permettent de mieux
comprendre l’histoire du peuplement austronésien et non austronésien.
L’ethnomusicologie, qui autrefois tentait de définir des aires musicales en
relation avec l’histoire, a délaissé cette approche depuis plusieurs décennies.
Pourtant, la musique offre un moyen de reconstruire les contacts entre popu-
lations et les migrations des cultures à travers le temps (Merriam 1987 :
297). L’Est indonésien forme une aire d’analyse stimulante par sa double
composante : une communauté de traits culturels et une variété ethnolinguis-
tique et artistique.

L’étude des duos alternés à Flores et Solor invite à affiner la compréhen-
sion de l’espace et du temps dans cette partie d’Indonésie. Elle interroge le
peuplement de la région en partant d’une énigme musicale. Deux indices
permettent d’émettre l’hypothèse d’une migration humaine dans un passé
lointain de Timor vers Flores : d’une part, l’homologie entre les esthétiques
musicales d’un sous-groupe lamaholot (de langue austronésienne) et d’un
(sous ?) groupe fatuluku (de langue non austronésienne), d’autre part, les
mythes d’origine de certains clans de Flores, revendiquant être arrivés de
Timor dans un lointain passé. Cette esthétique des duos est si rare en
Insulinde qu’il serait surprenant que ces deux populations soient sans rap-
port. Elle serait la survivance d’une tradition que des hommes auraient
apportée avec eux par-delà les mers ; si ces hommes ont changé de langue et
conservé leur musique d’origine, cela montrerait, en ce cas, une plus grande
résistance au temps de la musique par rapport à la linguistique. La fragmen-
tation des stylistiques vocales de l’île de Flores, constituées d’enclaves
expressives, résulterait donc de migrations variées.

Enquêter au plus près sur d’autres aspects culturels de ces populations
sera l’unique façon de déceler une communauté de traits et de preuves per-
mettant de confirmer ces suppositions. Pour valider cette hypothèse migra-
toire, les apports de la musicologie n’y suffiront pas. Seules des recherches
pluridisciplinaires, alliant l’histoire à la linguistique, l’archéologie à
l’ethnologie, la génétique à l’écologie, donneront une réponse plus fine à
l’énigme des duos alternés.

BIBLIOGRAPHIE

Adelaar, Alexander, 2005, “The Austronesian Languages of Asia and Madagascar: a
Historical Perspective”, in A. Adelaar & N. Himmelmann (ed.), The Austronesian
Languages of Asia and Madagascar, London and New York, Routledge.

Arndt, Paul, 1938, “Demon und Padzi, die Feindlichen Brüder des Solor-Archipels”,
Anthropos XXXIII: 1-58.

252 Dana Rappoport

Archipel 79, Paris, 2010

DANA R.:Mise en page 1 19/05/10 12:06 Page 252



—, 2002, Demon dan Paji: Dua Bersaudara yang Bermusuhan di Kepulauan Solor,
Maumere, Puslit Candraditya, Seri Etnologi Candraditya n° 1.

Badan Pusat Statistik, 2005, Lembata Dalam Angka.
—, 2008, Flores Timur Dalam Angka.
Barnes, Robert, 1982, “The Majapahit Dependency Galiyao”, Bijdragen tot de Taal-, Land-

en Volkenkunde 138: 407-412.
—, 1993, “Lamaholot”, in P. Hockings (ed.), Encyclopedia of World Cultures, vol. V,

Boston, G.K. Hall & Co: 154-157.
—, 1996, Sea Hunters of Indonesia: Fishers and Weavers of Lamalera, Oxford, Clarendon Press.
—, 2005, “An Outbreak of Violence in Eastern Adonara, Indonesia, in 1934”, Indonesia and

the Malay World 33 (95): 7-17.
Barnes, Ruth, 1987, “Weaving and Non-Weaving among the Lamaholot”, Indonesia Circle,

42: 17-31
—, 1994, “East Flores Regency”, in R. Hamilton (ed.), Gift of the Cotton Maiden: Textiles of

Flores and the Solor Islands, Los Angeles, Fowler Museum of Cultural History,
University of California: 171-191.

—, 2004, Ostindonesien im 20. Jahrhundert: Auf den Spuren der Sammlung Ernst Vatter,
Frankfurt, Museum der Weltkulturen.

Barraud, Cécile & Friedberg, Claudine, 1996, “Life Giving Relationships in Bunaq and Kei
Societies”, in S. Howell (ed.), For the Sake of our Future: Sacrificing in Eastern
Indonesia, Leiden, Research School CNWS: 351-398.

Bellwood, Peter, 1997, Prehistory of the Indo-Malaysian Archipelago, Honolulu, University
of Hawai’i Press.

Campagnolo, Henri, 1966, Archives Sonores, Bibliothèque Nationale de France.
—, 1979, Fataluku I. Relations et choix : introduction méthodologique à la description d’une

langue «non austronésienne» de Timor Oriental, Paris, SELAF.
Durand, Frédéric, 2002, Timor Lorosa’e : Pays au carrefour de l’Asie et du Pacifique, un

atlas géo-historique, Presses Universitaires de Marne-la-Vallée, IRASEC.
Duvelle, Charles, 2003, Admiralty Islands: Papua New Guinea, Bipi, Manus, CD (Prophet,

35), Philips, 472 507-2.
Engelenhoven, Aone van, 2006, “The Makuva Enigma: Locating a Hidden Language in East

Timor”, Paper Conference at the Second Conference on Austronesian Languages and
Linguistic, Oxford, June 2-3.

Fox, James, (ed.), 1980, The Flow of Life: Essays on Eastern Indonesia, Cambridge Mass.,
Harvard University Press.

—, 1988, To Speak in Pairs: Essays on the Ritual Languages of Eastern Indonesia,
Cambridge, Cambridge University Press.

Graham, Penelope, 1987, “East Flores Revisited: a Note on Asymmetric Alliance in Leloba
and Wailolong, Indonesia”, Sociologus 37 (1): 40-59.

—, 1991, To Follow the Blood: the Path of Life in a Domain of Eastern Flores, Indonesia.
Ph.d. Thesis, Canberra, the Australian National University.

—, 1996, “Enacting Sovereignty: Sacrifice and the Power of Outsiders in Lewolema,
Flores”, in S. Howell (ed.), For the Sake of our Future: Sacrificing in Eastern Indonesia,
Leiden, Research School CNWS: 148-175.

Grangé, Philippe, 2009, «Le génitif dans quelques langues des petites îles de la Sonde», com-
munication présentée à la Conférence internationale sur les langues d’Asie du Sud-Est,
Paris, 19 décembre.

Grimes, Charles, Therik Tom, Grimes, Barbara, Jacob Max, 1997, A Guide to the People and
Languages of Nusa Tenggara, Kupang, Artha Wacana Press.

L’énigme des duos alternés à Flores et Solor 253

Archipel 79, Paris, 2010

DANA R.:Mise en page 1 19/05/10 12:06 Page 253



Josselin de Jong, Jan Petrus Benjamin, 1977, “The Malay Archipelago as a Field of
Ethnological Study”, in P.E. de Josselin de Jong (ed.), Structural Anthropology in the
Netherlands, The Hague, Martinus Nijhoff: 164-183.

Kaudern, Walter, 1927, Musical Instruments in Celebes, vol. 3, Ethnographical Studies in
Celebes. Results of the Author’s Expedition 1917-1920, Göteborg, 1925-1944.

Keraf, Gregorius, 1978, Morfologi Dialek Lamalera, Ende, Arnoldus.
Klamer, Marian, 2002, “Typical Features of Austronesian Languages in Central/Eastern

Indonesia”, Oceanic Linguistics 2, vol. 41: 364-383.
Kohl, Karl-Heinz, 1996, “A Union of Opposites: The Cosmological Meaning of Sacrifice in

East Flores”, in Howell S. (ed.), 1996, For the Sake of our Future: Sacrificing in Eastern
Indonesia, Leiden, Research School CNWS: 133-147.

—, 2009, Raran Tonu Wujo: Aspek-Aspek Inti Sebuah Budaya Lokal di Flores Timur,
Maumere, Penerbit Ledalero.

Kunst, Jaap, 1942, Music in Flores: a Study of the Vocal and Instrumental Music among the
Tribes Living in Florès, Leyde, International Archiv für Ethnographie, E. J. Brill.

—, 1930, Cylindres de cire 177 à 186c, Berlin, Museum für Völkerkunde.
—, 1954, Cultural Relation Between the Balkans and Indonesia, Amsterdam, Royal Tropical

Institute.
—, 1994, Indonesian Music and Dance: Traditional Music and its Interaction with the West,

Amsterdam, Royal Tropical Institute.
Lamsweerde, van, Felix, 1994, “Inventory of the Wax Cylinder Collection of the

Tropenmuseum”, in Kunst J., Indonesian Music and Dance: Traditional Music and its
Interaction with the West, Amsterdam, Royal Tropical Institute: 247-273.

Lasema, 1997, Lexique thématique plurilingue de trente-six langues et dialectes d´Asie du
Sud-Est insulaire, Laboratoire Asie du Sud-Est et Monde Austronésien, Paris,
L´Harmattan.

Lévi-Strauss, 1949, Les Structures élémentaires de la parenté, Paris, Presses Universitaires de
France.

Lomax, Alan, 1968, Folk Song Style and Culture, Washington, American Association for the
Advancement of Science.

—, 1976, Cantometrics: a Method in Musical Anthropology, Berkeley, University of
California.

Lombard-Jourdan, Anne, 1997, «François Péron et Charles Lesueur à Timor : une chasse au
crocodile en 1803», Archipel 54 : 81-121.

McLean, Mervyn, 1979, “Towards the Differenciation of Music Areas in Oceania”,
Anthropos, 74 (5-6) : 717-736.

—, 1994, Diffusion of Musical Instruments and Their Relation to Language Migrations in
New Guinea, Port Moresby, Kulele, National Research Institute.

—, 1999, Weavers of Song: Polynesian Music and Dance, Auckland, Auckland University
Press.

McWilliam, Andrew, 2007, “Austronesian in Linguistic Disguise: Fataluku Cultural Fusion in
East Timor”, Journal of Southeast Asian Studies, 38 (2): 355-375.

Merriam, Alan, 1987 (1964) The Anthropology of Music, s. l., Northwestern University Press.
Messner, Gerald Florian, 1981, “Two Part Vocal Style on Baluan Island, Manus Province,

Papua New Guinea”, Ethnomusicology 25 (3): 433-46.
—, “Jaap Kunst Revisited. Multipart-Singing in Three East Florinese Villages Fifty Years

Later, a Preliminary Investigation”, The World of Music 31 (2): 3-48.
Mona S., Grunz K., Brauer S., Pakendorf B., Castri L., Sudoyo H., Marzuki S., Barnes R.,

Schmidtke J., Stoneking M., Kayser M., 2009 “Genetic Admixture History of Eastern

254 Dana Rappoport

Archipel 79, Paris, 2010

DANA R.:Mise en page 1 19/05/10 12:06 Page 254



Indonesia as Revealed by Y-Chromosome and Mitochondrial DNA Analysis”, Molecular
Biology and Evolution 26 (6): 1865-1877.

Nishiyama, Kunio; Kelen, Herman, 2007, A Grammar of Lamaholot, Eastern Indonesia: the
Morphology and Syntax of the Lewoingu Dialect, München, Lincom Europa.

Pampus, Karl-Heinz, 2001, Mué Moten Koda Kiwan: Kamus Bahasa Lamaholot. Dialek
Lewolema. Flores Timur, Frankfurt am Main, Frobenius-Institut.

Rappoport, Dana, 1995, «Du repérage musical au travail de terrain ethnomusicologique en
Indonésie», Cahiers de Musiques Traditionnelles, 8 : 14-32.

—, 2007, «Lian Naman “chanter sur la place de danse” : que signifie danser à l’est de Flores
(population Lamaholot, Indonésie) ?». http://www.reseau-asie.com/

—, 2009a, « Chanter le riz en Indonésie orientale : de Flores (Lamaholot) à Sulawesi
(Toraja)», Le Banian, 7 : 43-64.

—, 2009b, «Musical Idioms and Linguistics in Eastern Indonesia (Lamaholot Linkage) »,
communication à la onzième conférence internationale de linguistique austronésienne,
Aussois, France, 24 Juin.

—, s.p., Chants de la terre aux trois sangs : musiques rituelles des Toraja de l’île de
Sulawesi (Indonésie), livre-dévédérom multilingue, coéditions Epistèmes, Éditions de la
Maison des sciences de l’homme.

—, s.p., “To Sing the Rice in Tanjung Bunga (Eastern Flores, Indonesia)”, in Austronesian
Soundscapes. Performing Arts in Oceania and Southeast Asia, Leiden : IIAS.

—, s.p., Indonésie : Chants des îles de Flores et Solor, Genève, Archives Internationales de
Musique Populaire, 1 CD.

Sachs, Curt, 1943, The Rise of Music in the Ancient World: East and West, New York,
Norton.

Sanga, Felysianus, 2002, Kamus Dwibahasa Lengkap Lamaholot-Indonesia, Surabaya,
Airlangga University Press.

Sanggar Bliran Sina (ed.), 2005, Watublapi: Musik dan Lagu Tradisional, CD.
Taum, Yapi Yoseph, 1994, “Sastra dan Bahasa Ritual dalam Tradisi Lisan Masyarakat Flores

Timur”, Basis, Juli, XLIII (6): 208-215.
Vatter, Ernst, 1929, 24 cylindres de chants et musique instrumentale, enregistrés à l’île de

Lomblen [Lembata], Berlin, Museum für Völkerkunde.
—, 1932, Ata Kiwan: Unbekannte Bergvölker im Tropischen Holland, Leipzig,

Bibliographisches Instituut.
Wouden, Franciscus Antonius Evert van, 1935 (1968), Types of Social Structures in Eastern

Indonesia, The Hague, Martinus Nijhoff.
Yampolsky, Philip, 1995a, Vocal and Instrumental Music from East and Central Flores,

(Music of Indonesia, 8) Smithsonian Folkways SF CD 40 424.
—, 1995b, Vocal Music from Central and West Flores, (Music of Indonesia, 9) Smithsonian

Folkways SF CD 40 425.
—, 1998, Music from the Southeast: Sumbawa, Sumba, Timor, (Music of Indonesia, 16)

Smithsonian Folkways SF CD 40 443.
—, 2001, “Indonesia/General/Musical Overview/Genres and ensembles”, Grove Music

Online.

L’énigme des duos alternés à Flores et Solor 255

Archipel 79, Paris, 2010

DANA R.:Mise en page 1 19/05/10 12:06 Page 255



LISTE DES EXEMPLES SONORES (ENREGISTRÉS PAR L’AUTEUR)
14. Najan (2’34). Chant de récoltes. Leo Lego Koten (hode’), Gabriel Dagan Maran (nuku),

Petrus Béda Maran (hodé’), Paulus Méo Hokor (nuku). Village Waiklibang (Tanjung
Bunga, Flores Timur), 2/12/ 2006.

15. Lian Naman (5’30). Danse en chaîne. Village Lamawolo (Ilé Boleng, Adonara, Flores
Timur), 13/7/2007.

16. Gong Bawa (1’30). 6 gongs, 1 tambour. Village Atulale (Buyasuri, Lembata), 3/7/2007.
17. Soka (1’). Danse féminine ; 3 gongs bulbés suspendus et 2 tambours geda’, frappés par des

femmes, Lewotala (Lewoléma, Flores Timur), 4/10/2006.
18. Sason Rurén (1’). Titre de la pièce « Jalan», flûte double, Ne’ Suban Maran. Village

Waiklibang (Tanjung Bunga, Flores Timur), 7/7/2007.
19. Opak Lian Naman (4’30). Extrait de mythe chanté et dansé, rituel lodon ana’. Chanteurs

du village Waiklibang (Tanjung Bunga, Flores Timur), 13/10/2006.
20. Brasi Nikat (2’). Chant de semailles. Lukas Dao Hokon (bawa), Bernardus Belu Koten

(nuku), Jakobus Sogén Birinou (bawa), Franz Pito Koten (nuku). Village Keka (Tanjung
Bunga, Flores Timur), 14/08/2009.

21. Goé (2’). Chant de désherbage, cf. plage 14.
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CHRONIQUE DU TEMPS PRÉSENT

FRANÇOIS RAILLON

Indonésie 2009 : SBY II

Très politique, l’année 2009 a été scandée par les campagnes, les élec-
tions et les contestations. Par la grâce du suffrage populaire, le président
Yudhoyono (SBY) a consolidé son pouvoir. Plébiscité pour son calme et sa
vertu, il s’est succédé à lui-même. Consacré par le vote démocratique, il a
pris de la hauteur et, grisé par la victoire, a adopté un style plus monar-
chique. Mais le scandale de la banque Century l’a rattrapé et a terni son
image de combattant inflexible de la corruption. Un double attentat terroriste
avait déjà fait craindre le pire, tandis que des catastrophes naturelles frap-
paient à nouveau l’Indonésie, notamment les séismes de Sukabumi à Java-
Ouest et de Pariaman à Sumatra-Ouest. Toutefois, au plan économique,
l’année a été remarquable, car la performance indonésienne a tranché sur le
désordre mondial, avec une croissance substantielle – digne d’un pays émer-
gent – en ces temps de récession généralisée.

Élections législatives : une organisation défaillante
La politique classique a dominé l’agenda médiatique pendant tout le pre-

mier semestre. Il s’agissait de tenir les élections – d’abord législatives le 9
avril, puis présidentielles le 8 juillet. Malgré une préparation bien menée dès
2008, les législatives de 2009 ont déçu par une organisation matérielle défi-
ciente. La consultation qui aurait dû être une « fête du peuple» (pesta rakyat)
n’a pas revêtu les caractères ordonné et libératoire attendus. La multiplicité
des élections tenues le même jour (nationales et régionales) et leur complexi-
té n’ont certes pas facilité la tâche de la Commission électorale (Komisi
Pemilihan Umum ou KPU) qui n’a pas su maîtriser tous les problèmes.
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Pourtant, les règles du jeu avaient été fixées pour l’essentiel en 2008, et 34
partis (16 anciens et 18 nouveaux) s’apprêtaient à concourir. Dans le but
d’approfondir la démocratie, le Conseil constitutionnel (Mahkamah
Konstitusi) avait cru bon de modifier la règle électorale : désormais, serait
déclaré élu le candidat ayant obtenu la majorité des voix, et non plus celui le
mieux placé sur la liste présentée par son parti. Jusque-là, le numéro d’ordre
dans la liste déterminait les élus à raison du pourcentage des voix obtenu par
ce parti. La possibilité de panacher les listes affaiblissait le pouvoir des partis
au profit des candidats et donnait aux 170 millions d’électeurs inscrits plus
de liberté dans le choix de leurs représentants au parlement.

Le vote étant ainsi compliqué, les modalités matérielles du scrutin ont sus-
cité un débat dans l’opinion et parmi les experts. Fallait-il cocher (mencon-
treng) plutôt que poinçonner (mencoblos) – afin de gagner du temps en évitant
de déplier l’immense bulletin de vote? En 2004, la feuille électorale portant les
symboles des partis devait être ouverte pour éviter de faire plusieurs trous à la
fois. En 2009, la décision est prise de cocher les partis et les candidats.

La campagne officielle est ouverte le 16 mars, même si les partis n’ont
pas attendu cette date pour déployer leurs stratégies électorales, leurs
alliances changeantes et leurs efforts pour séduire les électeurs. Les sondages
jouent un rôle prépondérant, car ils sont nombreux et convergents, acquérant
ainsi une certaine crédibilité. Ils s’accordent à prédire le bond en avant du
partai demokrat. Le parti du chef de l’État passerait en tête, avec plus de
20% des voix, reléguant au deuxième rang le PDIP de Megawati et le Golkar
dirigé par le vice-président Jusuf Kalla.

En règle générale, les partis n’ont guère de programme à faire valoir, et
ils se distinguent essentiellement par la personnalité de leurs dirigeants. Le
parti démocrate bénéficie de l’image de SBY, qui pendant son premier man-
dat (2004-2009) a lutté fermement contre la corruption. Le PDIP et le Golkar
imaginent un moment une alliance pour faire pièce au parti du président,
mais ce dernier adopte un positionnement distancié (au-dessus des partis) qui
le favorisera aux yeux des électeurs. Les résultats de l’élection du 9 avril
sont conformes en tout point aux prévisions des instituts de sondage.

Victoire du parti de SBY, recul de l’islam politique
Le parti démocrate arrive en premier, suivi par le Golkar et le PDIP, puis

les partis musulmans. Seuls neuf partis sont représentés au parlement et se
partagent les 560 sièges ; les 25 autres partis sont éliminés. Mise à part la
prestation remarquable du parti démocrate, la caractéristique du scrutin rési-
de dans la défaite de l’islam politique, dont les forces cumulées n’atteignent
pas 25% des voix exprimées, contre près de 35% en 2004. À l’inverse, les
partis « séculiers», à savoir les trois premiers (PD, Golkar et PDIP) et les
deux derniers (les partis Gerindra et Hanura des généraux issus de l’Ordre
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nouveau) réunissent les trois quarts des voix exprimées, ce qui donne au pre-
mier pays musulman du monde un profil peu orthodoxe.

Toutefois, ces résultats suscitent des contestations immédiates de la part
des perdants, au premier rang desquels le Golkar et le PDIP dont les leaders
entretiennent des ambitions présidentielles. Il apparaît bien vite que les
registres électoraux étaient moins que parfaits et que des millions d’électeurs
n’ont pas été inscrits et donc n’ont pas voté. La cour suprême ordonne à la
KPU de recompter les voix et les attributions de sièges au parlement. On
rappelle alors qu’en 2004, 30 millions d’électeurs avaient été «oubliés» par
la commission. Mais, moins qu’à une tricherie, ces omissions sont dues à la
difficulté de tenir correctement les registres électoraux (démographiques, fis-
caux, etc.) dans un archipel aussi vaste que l’Indonésie et dont la logistique
est insuffisante. Et elles ne semblent pas avoir changé les résultats. Le nou-
veau parlement est finalement confirmé en l’état et inauguré au 1er octobre
2009. Il remplace alors l’ancien DPR, discrédité par la médiocrité de ses
législations, souvent passées à la va-vite et retoquées par le conseil constitu-
tionnel, et par la corruption de ses membres, souvent mis en cause par la
Commission anti corruption (KPK, cf. infra).

Présidentielle : SBY dans la ligne de mire
Avant même que ne soient officiellement confirmés les résultats de

l’élection législative, les candidats à la présidence se déclarent et reprennent
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Élection législative du 9 avril 2009

Parti (et leader) Voix % % %
en millions 2009 2004 1999

Parti Démocrate (PD, Général SBY) 21,7 20,8 7,4 -
Golkar (Jusuf Kalla) 15,0 14,4 21,6 22,4
Parti Démocratique Indon. de Lutte
(PDIP, Megawati) 14,6 14,01 8,5 33,7
Parti Justice & Prospérité
(PKS, Hidayat Nur Wahid) 8,2 7,9 7,3 1,4
Parti du Mandat National (PAN, Amien Rais) 6,2 6,0 6,4 7,1
Parti Unité Développement (PPP) 5,5 5,3 8,2 10,7
Parti du Réveil National (PKB, A Wahid) 5,1 4,9 10,6 12,6
Gerindra (Général Prabowo) 4,6 4,5 - -
Hanura (Général Wiranto) 3,9 3,8 - -

Résultats proclamés le 10 mai 2009. Source : Commission électorale (KPU), 2000, 2004 & 2009.
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leurs manœuvres. L’initiative appartient au président en titre, SBY, qui fait
savoir qu’il ne reprendra pas Jusuf Kalla pour vice-président et choisit pour
ce poste le gouverneur de la banque centrale, Boediono. Le choix de cet éco-
nomiste distingué a plusieurs conséquences. Le parti islamiste PKS qui espé-
rait que son leader, Hidayat Nur Wahid, serait retenu pour seconder SBY,
s’éloigne provisoirement du chef de l’État pour se rapprocher du Golkar.
Pour sa part, Jusuf Kalla se déclare candidat à la présidence en compagnie
du général Wiranto (ancien commandant en chef et ministre de la défense)
pour colistier, scellant ainsi une alliance entre le Golkar et le parti Hanura.
Le parti démocrate de SBY, sentant son camp affaibli par la défection du
Golkar, envisage un rapprochement avec le PDIP de Megawati
Soekarnoputri, l’ancienne présidente de la république. Mais celle-ci s’est
associée au général Prabowo, ancien gendre du général Soeharto.

Tous ces personnages ont fait carrière sous l’ancien régime. Ils se
connaissent bien et sont perçus par le public comme relevant de la même
élite politique. Il leur faut donc se distinguer en affirmant des différences,
notamment par la «politique du voile». Lancée par le tandem Kalla-Wiranto,
cette campagne de communication est fondée sur l’affichage pur et simple
des épouses des candidats munies de leur voile afin de manifester leur enga-
gement islamique. Kristiyani Yudhoyono, épouse du président en titre, est
même sommée par le PKS de porter le foulard islamique. De vieux soupçons
liés à son prénom à consonance chrétienne sont relancés.

Plus sérieusement, les candidats s’efforcent de se définir politiquement.
Jusuf Kalla et Wiranto se présentent comme étant au centre, situés entre SBY
classé à droite, pro-américain et « pro-marché », et le couple «MegaPro »
(Megawati-Prabowo) renvoyé à «gauche», en raison de son populisme.

Les candidats adoptent des slogans de campagne qui les identifient assez
bien. Le tandem Kalla-Wiranto en a même deux qui rappellent l’activisme
efficace de Jusuf Kalla : «Plus vite et mieux» Lebih Cepat Lebih Baik, et
«Pas de paroles sans actes» Satu Kata Satu Perbuatan.

Pour sa part, Megawati se réclame de son père, Soekarno, le premier pré-
sident indonésien. Celui-ci avait lancé un programme économique étatiste
connu sous le sigle Dekon. Sa fille reprend le terme dans une «Déclaration
sur l’économie du peuple» deklarasi ekonomi kerakyatan, faite à Solo et qui
tient lieu de programme d’appel aux électeurs. Elle dénonce le «néo-libéra-
lisme» du président en titre.

Quant à SBY, il s’en tient au bilan de son premier mandat, qu’il estime
satisfaisant. Il propose donc à l’opinion de poursuivre avec lui : Lanjutkan !
(On continue !). Il se targue d’avoir préservé la croissance au milieu de la
récession mondiale, rétabli l’auto-suffisance alimentaire en Indonésie et
réduit la pauvreté. En la personne de Boediono, il aura un technocrate avisé,
non politicien, favorable aux investisseurs et à la réforme libérale. Celui-ci,
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lorsqu’il était ministre des finances de la présidente Megawati, avait réussi à
sortir l’économie indonésienne de la crise asiatique.

Megawati et le général Prabowo affirment se préoccuper du petit peuple,
paysans, pêcheurs, artisans et commerçants ; ils annoncent une croissance à
10% « sans recours excessif à l’emprunt extérieur », alors que SBY et
Boediono ne promettent qu’un taux de 7% (et Kalla, 8%).

Malgré leurs différences affichées, les candidats ont un point commun :
ils dépensent sans compter. Ils contribuent ainsi au maintien de l’activité
économique du pays – avec des financements dont la transparence n’est pas
la principale qualité. Et ils mènent une campagne relativement pacifique.

Un défi : débattre devant les téléspectateurs
Les programmes sont précisés et diffusés à l’occasion de débats télévisés

entre candidats, qui constituent une première en Indonésie. La classe poli-
tique en a ressenti le besoin en raison de la faiblesse structurelle de la plupart
des partis. La communication politique doit désormais passer par la télévi-
sion, devenue un média universel dans l’archipel.

Six débats sont organisés sous le contrôle de la KPU, trois réunissant les
candidats à la présidence et trois autres leurs colistiers. Ils sont diffusés par
cinq télévisions privées (Metro TV, RCTI, SCTV, TV One et Trans 7), et
sont animés par des personnalités respectées, telles le recteur de l’Université
d’Indonésie ou l’économiste Aviliani.

Peu habitués à la vivacité et à l’assurance requises par la libre parole, les
candidats progressent néanmoins à chaque émission. Après un premier débat
fort compassé (18 juin), le second (25 juin) est plus enlevé, en raison
d’échanges accélérés entre SBY et Kalla. Ce dernier l’emporte, car plus
mobile, spirituel et agressif. Irrité par Kalla, et déstabilisé par l’égalité de
traitement imposée aux candidats, SBY offre une prestation jugée moyenne.
Megawati, plutôt passive, évoque son programme en faveur des pauvres,
mais est incapable de fournir les éléments et les moyens de sa politique. Elle
est dominée par ses deux rivaux encore à la tête de l’État. La discussion a
porté sur les revenus, l’inflation et l’emploi. À l’inverse de Megawati, SBY
et Kalla sont d’accord pour estimer que la croissance, nécessaire pour rédui-
re la pauvreté, doit s’appuyer sur l’investissement privé et un climat des
affaires favorable à l’entreprise.

Les trois candidats se sont gardés de répondre clairement à la question
très sensible du prix des carburants : faudra-t-il l’augmenter si le pétrole est
plus cher? Seule Megawati fait état d’un programme énergétique assez com-
plet, impliquant la construction de 56 usines de bioéthanol alimentées par 4
millions d’hectares de plantation : 24 millions d’emplois seraient ainsi créés.

Le dernier débat télévisé (2 juillet) est plus tendu que les précédents :
Jusuf Kalla dénonce notamment une publicité suggérant qu’il vaut mieux un
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seul tour à l’élection présidentielle (et donc voter SBY) pour limiter les
dépenses publiques. Il regrette aussi les propos d’un partisan de SBY selon
lequel les gens de Célèbes-Sud (d’où il est originaire) ne sont pas capables
de diriger le pays. À l’exception de Kalla, tous les candidats sont javanais.

Alors même que SBY était sur la défensive, Megawati n’a pas su critiquer
les faiblesses de son bilan démocratique, notamment la loi anti pornographie
jugée liberticide ou les persécutions contre l’Ahmadiyah ; son parti, le PDIP,
s’était pourtant illustré dans la lutte contre ces atteintes au pluralisme.

Les candidats ont abordé la décentralisation, réforme majeure pour
l’Indonésie. Tous ont reconnu ses acquis, mais aussi ses déficiences, notam-
ment dans la relation entre le centre et les collectivités locales. SBY a réaffir-
mé la vigilance que doit exercer le gouvernement : Jakarta a déjà annulé
3 000 règlements locaux sur les 12 000 qui sont contraires aux lois de la
république. Avec Kalla, il a admis qu’il restait trop de textes discriminant
« certaines religions », dans certains districts. Il s’est engagé à abolir ces
règlements abusifs.

Restaurer l’État Pancasila?
De fait, la campagne présidentielle réactive la question du rapport entre

l’État et la religion : faut-il réinventer le Pancasila, comme le demandent cer-
tains intellectuels ? À l’occasion de la commémoration de la «naissance des
Cinq Principes» le 1er juin, Azyumardi Azra affirme que les fondements de
l’État séculier énoncés par Soekarno doivent figurer au centre du débat prési-
dentiel et rester les garants du pluralisme démocratique. «Le Pancasila doit
être revitalisé, réinterprété et réintroduit face aux défis d’aujourd’hui et de
demain. Faute de quoi, pourrait surgir une idéologie conflictuelle, promue
par certains groupes comme nouveau fondement de la nation». De façon à
peine voilée, il vise les tentatives faites pour instituer l’État islamique,
notamment en Aceh où le parlement local a adopté la charia et la lapidation
des femmes adultères.

Fort logiquement, les enfants de Soekarno renouvellent leur engagement
en faveur du Pancasila. Guruh Soekarno Putra, président du Mouvement
‘Esprit du Pancasila’, rappelle qu’il ne suffit pas de mémoriser les cinq prin-
cipes comme le font les enfants des écoles, mais qu’il faut les mettre en pra-
tique dans la vie quotidienne. Sa sœur aînée, Megawati Soekarnoputri, parti-
cipe à une nuit de méditation sur le Pancasila, la veille du 1er juin. Le même
jour, Sutaryo, président du congrès du Pancasila, réunit à Yogyakarta 400
personnes à l’université Gajah Mada. Il souligne que « le Pancasila doit être
la principale source des valeurs et des paramètres moraux pour défendre
l’État et produire les normes adéquates».

Par-delà ces déclarations quelque peu convenues, les enjeux sont clairs. Il
s’agit de défendre l’État séculier et la tolérance religieuse. Le 9 juin, la
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conférence des évêques indonésiens (KWI) proteste, dans une lettre ouverte,
contre les atteintes à la liberté de culte. Les évêques demandent que soient
abrogés 151 règlements régionaux instituant la charia, qu’ils considèrent
comme opposés aux valeurs du Pancasila. Ils en appellent aux futurs diri-
geants du pays pour qu’ils ne permettent pas que soient adoptés des textes
contraires à la constitution. Pour faire bonne mesure, ils dénoncent « la
médiocrité et le coût élevé de l’éducation, les vices du système judiciaire, la
dégradation de l’environnement, le fossé béant entre les pauvres et les riches,
et l’exploitation de la religion à des fins politiques». Ils rappellent que ces
dernières années des centaines d’églises ont été détruites ou endommagées
par des actes de violence, alors même que les chrétiens ne sont que l’une des
minorités religieuses du pays. Les persécutions ont également touché les hin-
douistes, les bouddhistes, les confucianistes et les membres de l’Ahmadiyah.

Les débats idéologiques et la campagne électorale cessent quelques jours
avant le scrutin. Comme l’avaient prévu les sondages, SBY est réélu, et cela
dès le premier tour.

Une victoire écrasante, mais contestée
Dès le soir du 8 juillet, la victoire apparaît nette et sans équivoque. Les

principaux instituts d’opinion (Lembaga Survei Indonesia ou LSI, Lingkaran
Survei Indonesia ou LSI2, LP3ES, CIRRUS) s’accordent à le créditer de
60% des voix sur la base de sondages réalisés à la sortie des urnes. Ses
rivaux sont loin derrière, Megawati arrivant en deuxième position (26%)
tandis que Kalla est bon dernier (12%). Pour l’emporter, la loi imposait non
seulement d’avoir la majorité absolue, mais aussi d’obtenir plus de 20% des
voix dans la moitié des 33 provinces, soit 17 d’entre elles. Or dans toutes les
provinces d’Indonésie, SBY a obtenu au moins 40% des voix – sauf à
Célèbes-Sud, la province de Jusuf Kalla. Sa moyenne nationale est de 60% –
en Aceh, il est même crédité de 94% des voix. La victoire est totale, véri-
table raz-de-marée électoral.

Pourtant, pendant la campagne, il avait paru subir les attaques plus qu’il
n’en avait pris l’initiative, et il avait servi de cible privilégiée à ses rivaux.
Pourtant, les défectuosités des registres électoraux avaient semblé pouvoir
disqualifier l’élection présidentielle elle-même, puisque les erreurs et omis-
sions constatées lors des législatives n’avaient pas été rectifiées. En urgence,
le conseil constitutionnel avait même dû autoriser les électeurs oubliés par
les listes à voter avec leur carte d’identité.

Le 25 juillet, les résultats sont officiellement proclamés par la
Commission électorale (KPU), consacrant la victoire de SBY pour son
second (et dernier) mandat présidentiel. La participation est estimée à 70%
des inscrits.
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Mais ces résultats sont immédiatement contestés devant le conseil consti-
tutionnel par Megawati et Kalla qui accusent la KPU d’avoir faussé
l’élection par l’inscription de 28 millions de noms dans les registres électo-
raux. De sa résidence de Cikeas à Bogor, SBY se sent obligé de différer son
discours de prise de fonctions. D’autant que le 17 juillet, des explosions ter-
roristes ont brutalement secoué la capitale.

En attendant, les analystes évaluent les raisons de la victoire de SBY, qui
tiennent autant à sa performance qu’aux insuffisances de ses adversaires. En
effet, si Megawati a obtenu les voix sur lesquelles elle pouvait compter,
Kalla a fait un score très faible, qui n’a pas permis de mettre SBY en ballota-
ge. Le Golkar n’a pas été en mesure de lui apporter un pourcentage de voix
comparable à celui mobilisé par le PDIP en faveur de Megawati. Le parti de
la candidate est moins divisé que ne l’est le Golkar. Surtout et malgré sa
réputation d’homme d’action, Kalla n’a pas su se détacher assez rapidement
de SBY dont il était le vice-président. Il n’avait pas tiré les conséquences de
la victoire du parti démocrate sur le Golkar, qui réduisait sa marge de négo-
ciation avec SBY. En restant jusqu’au terme à son poste, Kalla s’était interdit
de critiquer son rival, autorisant celui-ci à s’attribuer les succès remportés
par les deux hommes à la tête de l’État.

Par ailleurs, le président en titre a pu utiliser les acquis de son premier
mandat à son avantage, grâce à une campagne habile par sa modération
même et fondée sur une organisation efficace. La prudence déployée par
SBY pendant son premier quinquennat et qui lui avait valu quelques
reproches l’a servi aux yeux de l’opinion qui l’a crédité d’une certaine sages-
se. Son immobilisme face au parlement ou aux régions qui refusaient les
règles de l’État Pancasila en adoptant la charia a passé pour un leadership
avisé et non conflictuel ; son inertie a été perçue comme la marque d’un régi-
me dans lequel le président règne mais ne gouverne presque pas. Les déci-
sions difficiles étaient assumées par Kalla, et SBY restait au-dessus de la
mêlée, à la recherche constante de consensus successifs. Cultivant son per-
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Tandems en présence Voix obtenues Sondage Sondage Sondage
KPU LSI LS12 LP3ES

1. Mega – Prabowo 26,8% 26% 27% 27%

2. SBY – Boediono 60,8% 60% 60% 60%

3. Jusuf Kalla – Wiranto 12,4% 12% 12% 12%

KPU : Commission électorale. LSI, LS12 & LP3ES : Instituts de sondage.
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sonnage charmeur, voire enchanteur (penebar pesona), le président entend
séduire le public par des chansons de sa composition : au début 2009, il sort
un disque prudemment intitulé Evolusi, suivi un an plus tard par un album au
titre audacieux : Ku Yakin Sampai Di Sana «Je suis sûr d’aller jusque-là».

Avec application, il a mené une « politique de la politesse » (politik
santun), très appréciée de l’opinion. Cette image policée associée à sa figure
de souverain candide a empêché Megawati et Kalla de mettre en doute sa
bonne volonté : malgré les graves imperfections des élections législatives, ils
les ont validées, puis se sont engagés dans la présidentielle, légitimant ainsi
un système qui sans leur soutien aurait pu être invalidé. SBY en a été
l’heureux bénéficiaire.

Les lendemains terroristes
Sa victoire, pourtant, a été troublée par le double attentat du 17 juillet per-

pétré dans deux grands hôtels de Jakarta : le Marriott et le Ritz Carlton. À
moins qu’elle n’ait été consolidée par ce choc, la violence terroriste affaiblis-
sant les rivaux de SBY, obligés de réduire leur contestation dans un moment
d’urgence nationale. Neuf morts, dont les deux poseurs de bombes, et cin-
quante blessés sont décomptés. La cible était l’Occident et ses hommes
d’affaires, symbolisés par le luxe de ces deux hôtels – le Marriott ayant déjà
fait l’objet d’un attentat en 2004. Mais la proximité de l’événement avec son
élection incite SBY à considérer qu’il est visé par les terroristes. Il le fait
savoir à la télévision lors d’une apparition soigneusement mise en scène, où
il affirme que son effigie servait de cible à des apprentis terroristes récem-
ment arrêtés à Cilacap, qui s’entraînaient au tir.

Très vite les soupçons se portent sur la Jemaah Islamiyah (JI), car les
explosifs employés sont caractéristiques de cette organisation qui avait com-
mis les attentats de Bali en 2002 et 2005. Certes la technique est différente,
car les auteurs des attentats ont assemblé à l’intérieur des hôtels les explosifs
qu’ils avaient introduit en pièces détachées. Mais ils sont rapidement identi-
fiés comme proches de ces réseaux de la JI, que l’on avait cru démantelés
pendant le premier quinquennat de SBY. En réalité, le vivier terroriste s’est
renouvelé ; surtout, nombre de détenus ont été libérés sans contrôle et ont pu
reconstituer des cellules subversives.

La police se mobilise pour retrouver les commanditaires des attentats.
L’artificier de la Jemaah Islamiyah, Noordin Mohammad Top est activement
recherché, car il est soupçonné d’être l’instigateur des attaques du 17 juillet.
Ce Malaysien d’origine échappe depuis des années aux forces de police. Le
8 août, l’unité anti-terroriste dite Détachement 88 effectue un raid contre une
maison située dans un bourg de Temanggung à Java-Centre. Un homme est
tué, que l’on croit être Noordin Top. On s’aperçoit qu’il s’agit d’une erreur,
mais on apprend que le réseau de la JI avait voulu éliminer SBY lorsqu’il
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avait signé l’exécution des trois auteurs de l’attentat de Bali en avril (Tempo,
12 août, «Kematian di Kaki Bukit»). Le 17 septembre, lors d’un autre raid
lancé par le Détachement 88 au village de Kepuhsari, près de Solo, le présu-
mé coupable est tué, et cette fois-ci les tests ADN confirment qu’il s’agit
bien de Noordin Top. Le fugitif se cachait à Java grâce à la complicité des
familles des femmes qu’il épousait dans des villages reculés. Il était le dis-
ciple de Abdullah Sungkar et de Abu Bakar Ba’asyir, les fondateurs de la
Jemaah Islamiyah, le réseau sud-est asiatique affilié à Al-Qaeda.

Le sacre de SBY et son discours du trône
Le 5 août, après avis favorable rendu par le conseil constitutionnel, SBY

est confirmé à son poste : dans l’euphorie de la victoire reconnue et
l’apothéose du pouvoir légitimé, il peut enfin jouir de son second avènement.
La menace terroriste a permis de resserrer les rangs autour de lui et de réacti-
ver sa place centrale dans la cosmologie politique indonésienne. Il peut enfin
se consacrer à la commémoration glorieuse des huit windu de
l’indépendance : cela fait soixante-quatre ans (huit fois huit ans) que
l’indépendance a été proclamée, le 17 août 1945 ; le chiffre, selon les
Javanais, est propice. Il prononce le traditionnel discours d’État en séance
solennelle devant les corps constitués, à Senayan (cf. Situs presiden RI).

Revenant sur l’histoire de la république, il resitue le régime indonésien en
2009 comme un «système démocratique présidentiel multipartite». En dix
ans, le pays a échappé aux divers scénarios de 1999 : la balkanisation, l’État
islamique, ou un nouvel autoritarisme. C’est le scénario le moins probable
qui l’a emporté, avec l’émergence d’un « État démocratique, stable et
consolidé».

Ce succès inattendu est dû aux réformes institutionnelles qui ont renforcé
le parlement, mais aussi créé de nouveaux organes de contrôle, dont le
Conseil Régional (Dewan Perwakilan Daerah), le Conseil constitutionnel et
la Commission anti corruption (Komisi Pemberantasan Korupsi ou KPK).
De plus, tous les exécutifs de la république sont soumis à l’élection directe,
des préfets (bupati) au chef de l’État.

Pour l’avenir, il exprime toute sa confiance : «Nous sommes convaincus
que l’Indonésie deviendra un pays avancé, prestigieux et prospère ». Les
conditions à remplir pour atteindre ce noble objectif sont « l’autonomie, la
compétitivité et la culture de l’excellence». Il travaillera à réaliser ces condi-
tions, conformément à sa «Vision de l’Indonésie en 2025».

Il dénonce le terrorisme aveugle qui s’en prend maintenant à «son propre
pays», et tente «d’assassiner son propre chef de l’État». La sécurité et la sta-
bilité sont aussi affectées par la crise internationale qui frappe la planète,
alors même que l’Indonésie parvient à dépasser les 4% de croissance, soit
l’un des taux les plus élevés du monde en 2009.
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Il relève enfin les progrès réalisés par l’archipel dans les instances inter-
nationales, dans le système des Nations unies, le mouvement des pays non-
alignés, et le monde de l’islam. La modération du premier pays musulman
est reconnue par tous et l’Indonésie est appelée à participer à des opérations
de maintien de la paix au Liban, au Congo, au Soudan et au Libéria.

Il conclut avec fierté en soulignant la trajectoire accomplie par l’Indonésie,
passée «du statut de nation colonisée à celui d’État membre du G20, groupe
où elle contribue à définir l’orientation économique du monde».

L’Indonésie unie dans la coalition arc-en-ciel
Parallèlement aux discours qu’il multiplie, le président réélu doit former

son nouveau gouvernement. Il reprend et étend la formule utilisée lors de son
premier mandat, à savoir une coalition large et multicolore (arc-en-ciel),
réunissant la plupart des partis dans un cabinet de l’Indonésie unie (Kabinet
Indonesia Bersatu). S’appuyant sur le parti démocrate, il reconduit la coali-
tion avec les partis musulmans : PAN, PPP, PKB et même PKS, malgré les
réserves de ce dernier vis-à-vis du vice-président Boediono. Le PDIP de
Megawati envisage un moment de rejoindre la coalition présidentielle, le
temps pour Taufik Kiemas, mari de la fille de Soekarno, de se faire élire avec
l’appui de SBY à la présidence de l’assemblée du peuple (MPR). Mais fina-
lement, le PDIP reste dans une opposition courtoise au chef de l’État. En
revanche, le Golkar qui s’était éloigné de SBY pour soutenir la candidature
de Jusuf Kalla, accepte des places dans le nouveau cabinet. L’objectif de la
grande coalition reste de s’assurer une confortable majorité de voix au parle-
ment pour que celui-ci soit plus coopératif que pendant le premier mandat
présidentiel.

Le 22 octobre est proclamé le «Cabinet de l’Indonésie Unie 2009-14».
Composé de 37 membres, il comprend seulement dix anciens ministres. Il
mélange subtilement politiciens et technocrates. Il reflète surtout la culture
de la classe politique indonésienne, comme l’attestent les chiffres de base :
on compte seulement 5 femmes, mais 16 docteurs ; 20 politiciens (6 PD, 4
PKS, 3 Golkar, 3 PAN, 2 PKB, 2 PPP) et 17 « technocrates» ; 32 musulmans
pour 4 chrétiens et 1 hindouiste ; 12 Javanais, 5 Soundanais, 4 Minangs ; 25
ministres ont plus de 51 ans.

Parmi les ministres qui restent, on note le nom de Sri Mulyani Indrawati :
cette femme élégante et implacable demeure au ministère des finances dont
elle a réduit la corruption, alors que son rival, Aburizal Bakrie, quitte le gou-
vernement pour prendre la tête du Golkar, poste jusque-là détenu par Kalla.
Le dynamique vice-président a pris sa retraite, au profit de l’économiste
Boediono, plus effacé et plus discret, qui laisse toute la place à SBY. Celui-ci
entend assumer toutes les dimensions de sa fonction. Il n’est plus question
d’un vice-président activiste ou d’un pouvoir alternatif. Il martèle la nouvelle
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ligne : «Toutes les décisions sont miennes, il n’y a pas de décisions vice-pré-
sidentielles, mais uniquement des décisions présidentielles» (consignes don-
nés au gouvernement lors du premier conseil des ministres, 23 octobre). Au
point que l’on s’inquiète de l’étendue de ses pouvoirs, amplifiés par une coa-
lition très large (75% du parlement), avec une opposition limitée. On se
demande s’il ne reproduit pas le modèle du général Soeharto qui avait cumu-
lé au début de son régime tout le pouvoir. Comme grisé par la suprématie
qu’il exerce, SBY lance un «plan d’action» des 100 premiers jours, pour
montrer la résolution de son gouvernement et frapper les esprits. Les
ministres seront jugés à leur zèle.

Au sommet de la puissance, SBY formule un nouveau mantra qui va
caractériser son action : de-bottlenecking ! Il va falloir supprimer les blo-
cages, les obstacles, les freins, les embouteillages, les goulots
d’étranglement… L’accélération et l’activisme affichés surprennent, car le
rythme de travail du président n’avait pas laissé à désirer, comme en témoi-
gnent son bilan économique et sa politique étrangère en 2009.

Une diplomatie personnelle
SBY a réparti ses voyages entre l’Occident et l’Asie : l’ASEAN et la

Chine, le G20 et les États-Unis. Sur tous ces fronts, il est présent, avançant
les intérêts de l’Indonésie tout en se mettant soigneusement en avant.

L’arrivée au pouvoir du président Obama a suscité beaucoup d’espoirs en
Asie et notamment en Indonésie où celui-ci a passé ses jeunes années. Au
terme d’une tournée en Asie, sa secrétaire d’État, Hillary Clinton, se rend à
Jakarta, le 18 février. Il s’agit de préparer la visite d’Obama qui sera marquée
par un grand discours adressé au monde musulman. Évoquant un partenariat
stratégique entre les États-Unis et l’Indonésie, elle ne tarit pas d’éloges sur le
premier pays musulman du monde «modèle d’harmonie entre islam, démo-
cratie, modernisation et droits des femmes». Mais Obama choisit de pronon-
cer son grand discours au Caire, le 4 juin, à l’université al Azhar. Pire, sa
visite à Jakarta est annulée en raison des attentats terroristes du 17 juillet.

Une consolation est offerte à SBY le 15 septembre à Singapour, lorsqu’en
marge du sommet de l’APEC, il rencontre son homologue américain pendant
une heure. Celui-ci promet alors de venir à Jakarta en 2010, avec sa famille,
et de passer plus de temps dans la cité de son enfance. Quelques jours après,
le président indonésien retrouve Barack Obama au sommet du G20 à
Pittsburg (24 sept.). Dans ce groupement qui associe les pays les plus riches
aux pays émergents, SBY représente la nouvelle Indonésie et travaille à res-
serrer la solidarité asiatique, notamment financière. De façon plus spectacu-
laire, il se rend à Harvard pour prononcer un discours remarqué sur les
relations entre l’islam et l’occident (29 sept.). Il répond ainsi au discours du
Caire. Devant 800 personnes serrées dans l’auditorium de la John F.
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Kennedy School of Government, il réfute consciencieusement le clash des
civilisations selon Samuel Huntington et propose benoîtement la voie indo-
nésienne de résolution des conflits.

Montant encore d’un cran dans la recherche de solutions aux problèmes
du monde, SBY s’attache à montrer son souci du sort de la planète menacée
par le réchauffement climatique. Il prépare activement la conférence au som-
met de Copenhague où il va rejoindre ses collègues chefs d’État en
décembre. Au préalable, il fait escale dans plusieurs capitales européennes,
dont Paris le 14 décembre. Après une réunion de travail avec le président
Sarkozy, on le voit dialoguer avec une centaine de journalistes indonésiens
dans la cour de l’Élysée, sous les yeux de la garde républicaine.

En Asie, il a affaire à deux grands ensembles, l’ASEAN et la Chine. Il
participe au sommet de l’Association des Nations d’Asie du Sud-Est le 28
février à Hua Hin, Bangkok étant la proie de manifestations de rues. Le
thème du sommet était «une Charte ASEAN pour les peuples de l’ASEAN»,
malgré les protestations des premiers ministres Thein Sein et Hun Sen contre
la présence d’activistes birmans et cambodgiens. Après l’expulsion de ces
derniers, le sommet a adopté un nouveau drapeau (un bouquet de dix tiges de
riz), une devise unitaire : One Vision, One Identity, One Community, et un
hymne collectif intitulé “The ASEAN Way”. Composé par un groupe de
musiciens thaïs, il a été choisi à l’issue d’une compétition réunissant 99 fina-
listes venant des dix pays membres. Très bref, il se termine sur un couplet
touchant par son ingénuité : “Together for ASEAN, we dare to dream; We
care to share, for it's the ASEAN way”.

Avec la Chine, le rapprochement économique s’est confirmé, malgré les
protestations contre l’accord de libre-échange avec l’ASEAN (ACFTA) qui
entre en vigueur au 1er janvier 2010 : le patronat et les syndicats indonésiens
craignent que l’archipel ne soit envahi par les produits chinois qui détrui-
raient ainsi emplois et entreprises. Le commerce bilatéral est d’ores et déjà
inégal : en 2008, la Chine achetait pour 11 milliards de dollars de matières
premières en Indonésie et lui vendait plus de 15 milliards de produits finis.

Mais, à la différence des Occidentaux, la Chine accorde des prêts sans
conditions. Elle a ainsi facilité l’achèvement du pont qui relie Surabaya à
l’île de Madura (dit Suramadu), construit avec l’aide des ingénieurs chinois.

L’Indonésie résiste à la crise mondiale
Par-delà l’influence chinoise, l’archipel développe une croissance plus

autonome, fondée sur les ressources de son vaste marché intérieur. La
consommation nationale tire la croissance, portée par des classes moyennes
dont les effectifs sont équivalents à ceux de la France.

Plus grand pont de l’Asie du Sud-est, le Suramadu a donc été inauguré le
10 juin avec force cérémonies par SBY en personne : long de 5,4 kilomètres,
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il va accélérer les échanges entre les 4 millions de Madourais et la grande
cité de Surabaya.

Malgré les problèmes structurels, l’Indonésie entre dans la catégorie des
pays émergents, où elle rejoint la RPC, l’Inde, le Brésil… En 2009, ses indi-
cateurs économiques tournent au vert alors que ses voisins (Singapour,
Malaysia et Thaïlande) s’enfoncent dans la récession. La croissance annuelle
est de 4,5% – l’une des meilleures performances mondiales après la RPC et
l’Inde –, l’inflation baisse, la bourse est en hausse, la rupiah se renforce, le
tourisme international progresse sans être affecté par les attentats terro-
ristes… Le ratio de la dette extérieure tombe à 30% du PIB : on est loin de la
situation dramatique de 1998.

Si ces performances ont aidé à la réélection de SBY, il reste évidemment
de graves problèmes, dont une pauvreté structurelle qui ne pourra se résorber
que si la croissance est durable. Dans l’immédiat, deux secteurs retiennent
l’attention des autorités : les infrastructures et l’autonomie régionale. Si la
décentralisation a été nécessaire pour préserver l’intégrité du pays, en 2009
on est sensible à ses excès. Un bilan fait apparaître que depuis 1999, 205
nouvelles régions autonomes ont été créées : 7 provinces, 164 districts
(kabupaten) et 34 municipalités. Autrement dit, dans tout l’archipel, on
compte désormais 524 unités territoriales administratives, à savoir 33 pro-
vinces, elles-mêmes divisées en 398 districts et 93 municipalités. Cette infla-
tion administrative coûte très cher, et la gouvernance n’est pas toujours satis-
faisante. SBY décide d’un moratoire à la création de nouvelles unités
territoriales.

Les infrastructures de transport restent un obstacle majeur dans le déve-
loppement de l’archipel. Les accidents continuent de se multiplier. On comp-
te encore plusieurs naufrages de ferries, et une dizaine d’accidents d’avions,
notamment militaires, en 2009. La compagnie Garuda a pourtant fait des
efforts de remise en ordre de ses réseaux aériens et de sa flotte, qui lui ont
permis d’obtenir la levée de l’embargo que lui avait imposé l’Union
Européenne : à partir du 14 juillet, les appareils de la Garuda peuvent à nou-
veau atterrir en Europe.

Ce succès et la bonne conjoncture autorisent SBY à se féliciter (19 août)
des performances réalisées par le pays en matière de développement humain
depuis 2004. L’espérance de vie atteint désormais 70,7 ans (+ 2 ans), le
niveau de la mortalité infantile est tombé à 26 pour mille naissances (- 8) et
le taux d’analphabétisme parmi les plus de quinze ans à 7,9% (-1,7%).
Globalement, l’indice de développement humain (71) a gagné trois points.

Mais ces bonnes nouvelles sont contrariées par le pourrissement de la
campagne anti-corruption. SBY en avait fait son cheval de bataille, or il se
trouve entraîné dans le tourbillon d’une affaire dont les rebondissements
assombrissent la fin de l’année.
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Century, l’affaire du siècle?
La KPK, commission indépendante chargée de lutter contre la corruption,

avait jusque-là rempli avec zèle sa mission, grâce au soutien de SBY. Les
nombreuses affaires impitoyablement instruites par la Commission avaient
même été portées au crédit du président qui s’était ainsi donné une image
populaire de justicier. Or l’action implacable de la KPK a fini par susciter
chez ses cibles habituelles (la police, le bureau du procureur, le parlement) une
révolte et un complot visant à la discréditer et à la décapiter. Alors que le pré-
sident de la commission, Antasari Azhar, était détenu pour implication présu-
mée dans un crime de sang, ses deux adjoints (Bibit Samad Rianto et Chandra
M. Hamzah) sont à leur tour arrêtés pour corruption et extorsion de fonds –
par le procureur général sur la base de témoignages fournis par la police.

Parallèlement, le parlement tarde à voter la loi sur le tribunal anti-
corruption sans laquelle celui-ci sera dissout, ce qui aurait pour effet de ren-
voyer les affaires de corruption devant les tribunaux ordinaires et les juges
de carrière, eux-mêmes fort complaisants, voire corrompus.

Dernier élément, on apprend qu’une banque en cessation de paiement,
Century de son nom, avait été renflouée en octobre 2008 par la ministre des
finances, Sri Mulyani et par Boediono, alors gouverneur de la banque centra-
le. La décision avait été prise au plus fort de la crise financière internationale
en raison du risque systémique que cette banque faisait courir aux institu-
tions indonésiennes. Il s’agissait d’éviter une panique bancaire, à l’instar de
ce qui s’était produit en 1997. Or il apparaît que le montant du renflouement,
initialement modeste, a atteint 710 millions de dollars, et l’on soupçonne que
cette somme aurait fini dans les caisses du parti démocrate, alors en cam-
pagne électorale et présidentielle. Le parti de SBY tombe sous le coup d’une
enquête de la KPK, qui pourrait atteindre le président lui-même. Étrange-
ment, SBY ne fait pas obstacle à la cabale dirigée contre la Commission
alors même qu’une cassette produite par le président du conseil constitution-
nel, Mahfud MD, montre que les accusations portées contre la KPK reposent
sur de faux témoignages (4 nov.).

Il faudra une mobilisation spectaculaire, exprimée sur le réseau interné-
tique Facebook et par le recours aux téléphones portables (on en compte
quelque 60 millions) pour obliger SBY à soutenir la KPK contre les machi-
nations du procureur et de la police. Le 4 décembre, il fait libérer et rétablit
dans leurs fonctions les deux responsables de la KPK, mais il se contente de
renvoyer dos à dos la commission et les autorités judiciaires et policières.

Un pamphlet sort à la fin décembre qui prétend «Démasquer la pieuvre
de Cikeas et les éléments derrière le scandale de la banque Century »
(Membongkar Gurita Cikeas : Dibalik Skandal Bank Century, Galangpress,
Yogyakarta, 183 p.). L’auteur, George Junus Aditjondro, est un habitué des
révélations sensationnelles ; il avait réalisé des ouvrages polémiques contre
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Soeharto et Habibie. Il attaque nommément SBY (la «pieuvre» de Cikeas,
du nom de la résidence de SBY à Bogor) qu’il accuse de capter tous les
rouages de l’État à son profit, par des moyens contraires à la morale.

Au parlement, une commission d’enquête lance une offensive pour mon-
trer que Sri Mulyani et Boediono ont abusé de leurs pouvoirs en décidant de
renflouer la banque Century pour un montant jugé excessif. Cette commis-
sion est dominée par le Golkar dont le président, Aburizal Bakrie a des
comptes à régler avec la ministre des finances (Tempo, 16 déc., «Sengketa
Baru Seteru Lama»). La coalition présidentielle est mise à mal par la diver-
gence structurelle entre technocrates et politiciens. La KPK reprend
l’enquête pour savoir où est précisément allé l’argent et si SBY en a bénéfi-
cié pour financer sa campagne. Alors que la pression monte contre le prési-
dent, un événement fortuit vient opportunément faire diversion : la mort
d’Abdurrahman Wahid, à 69 ans, le 30 décembre.

Le prince des oulémas s’en va, la nation est orpheline
Cette disparition est un véritable choc pour le pays. Wahid était un person-

nage très populaire, particulièrement apprécié du public. SBY annonce immé-
diatement un deuil national d’une semaine ; il dirigera les funérailles de Gus
Dur à Tebuireng, Jombang, berceau de la dynastie dont était issu le défunt.

Cet ulama pas comme les autres descendait d’une famille aristocratique
de Java-Est. Son grand-père, Hasyim Asy’ari, avait fondé la Nahdatul
Ulama, le grand mouvement des oulémas javanais dont il devait prendre la
tête. Au lieu de faire un PhD aux États-Unis, il va à Bagdad tester l’islam
mésopotamien, puis poursuit des études à l’université al-Azhar du Caire.
Cinéphile averti, sa culture est cosmopolite et son réseau personnel s’étend
au monde. Profondément javanais, on le comparait volontiers à Semar, un
punokawan du théâtre d’ombre dont il avait l’apparence : ce personnage
assure l’intermédiation entre les dieux et les hommes. Pratiquant l’humour
froid, il ne reculait pas devant les provocations grinçantes. Lors d’une visite
à Padang, il répond aux musulmans locaux qui se plaignent du nombre «des
églises illégales» : «Mais combien de mosquées dans ce pays ont des permis
de construire?» Sous le régime Soeharto, il s’est illustré dans une opposition
prudente mais habile. Après l’Ordre nouveau, il est l’un des ténors de la
reformasi. Malgré sa cécité, il est élu chef de l’État en 1999, mais sa prési-
dence est contestée et peu cohérente, et son mandat est écourté. Il a pourtant
œuvré à la réforme du pays par un style démocratique et ouvert, en
s’efforçant de désacraliser l’istana, dont il avait fait le palais du peuple.

Wahid reste un modèle de tolérance et de modération. En toutes occa-
sions, il a défendu le pluralisme et la diversité. Pancasilaïste convaincu, il
était l’ami des minorités. Gus Dur, un personnage profondément humain.
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RÉSUMÉS – ABSTRACTS

Philip Yampolsky, Robert E. Brown Center for World Music, University of Illinois,
Champaign
Le kroncong « revisité» : des preuves nouvelles à partir de sources anciennes
Cet article porte sur le kroncong, genre musical urbain majeur de l’Indonésie de la première
moitié du XXe siècle. Bien que l’histoire de ce genre soit mal connue, quelques traits du
kroncong semblent trouver leur origine dans la musique portugaise des XVIe et XVIIe siècles.
Les études antérieures sur le kroncong ont eu tendance à passer directement du XVIIe aux
années 1960, omettant ainsi sa grande période de succès commercial. L’examen de sources
jusque-là négligées (disques 78 tours, journaux et littérature populaire) permet ici d’identifier
les transformations significatives du kroncong durant la période 1900-1942. L’accent est porté
sur les caractéristiques musicales et textuelles – tempo, variation mélodique, forme poétique –
et, en coda, cet article établit leurs corrélations avec le statut social du kroncong et son succès
en tant que produit de l’industrie phonographique.

Kroncong Revisited: New Evidence from Old Sources
This article looks at kroncong, the most prominent type of popular music in Indonesia in the
first half of the 20th century. Though much of its history is elusive, some elements of kroncong
apparently derive from Portuguese music of the 16th and 17th centuries. Earlier studies of
kroncong have tended to jump straight from the 17th century to the 1960s, passing over the
period of its greatest commercial success. This article concentrates on previously unexplored
sources (78-rpm recordings and the secondary evidence from newspapers and popular
literature) to identify significant changes in kroncong in the period 1900-1942. The article
focuses on musical and textual features (tempo, melodic variation, verse-form) and, in a coda,
considers their correlation with kroncong’s social standing and its success as a commodity in
the recording industry.

Andrew Weintraub, University of Pittsburgh
Musique et malayité : l’orkes Melayu en Indonésie, 1950-1965
Le but de cet article est d’éclairer les idées, les esthétiques et les significations du terme
Melayu dans la musique urbaine d’Indonésie, de 1950 à 1965. L’orkes Melayu («orchestre
malais ») est un genre de chants en langue malaise accompagné par un ensemble composé
surtout d’instruments occidentaux. Plutôt que de livrer une liste d’éléments définissant
l’identité Melayu ou de privilégier une source d’origine Melayu comme base historique pour
une catégorie discursive Melayu, les pratiques esthétiques de l’orkes Melayu sont examinées
dans trois centres urbains d’Indonésie : Medan, Jakarta et Surabaya. Durant la période
concernée, il s’agissait des principaux lieux de composition, de jeu et de circulation de ce
genre. Au cœur de ces pratiques réside l’idée que la musique Melayu représente une
interaction sonore multiculturelle caractéristique de la musique populaire de l’Indonésie post-
coloniale. L’orkes Melayu des années 1950 et 1960 à Medan, Jakarta et Surabaya intègre des
éléments malais, occidentaux, latino-américains, indiens et moyen-orientaux dans une
catégorie souple et en constante évolution, appelée Melayu. En examinant les musiques
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Melayu de ces trois villes, cet article illustre différents niveaux et caractéristiques de la
malayité dans l’art musical. Les exemples sonores présentés montrent qu’à l’époque, l’orkes
Melayu n’était pas une simple entité, mais plutôt un champ recouvrant un large spectre
d’idées, d’esthétiques et de significations de la culture musicale indonésienne.

Music and Malayness: Orkes Melayu in Indonesia, 1950-1965
The aim of this article is to illuminate the cultural ideas, aesthetic practices, and social
meanings of “Melayu” in urban popular music of Indonesia during the period 1950 to 1965.
The object of this analysis is orkes Melayu (“Malay orchestra”), a genre of Malay-language
songs accompanied by an ensemble of mostly Western instruments. Rather than listing a set of
elements that define Melayu identity, or looking for a source of Melayu origins that provides
a historical basis for the discursive category of Melayu, the aesthetic practices of orkes
Melayu are examined here in three urban centers of Indonesia: Medan, Jakarta, and
Surabaya. At this period of time, these places were the main loci for the composition,
performance, and circulation of orkes Melayu music in Indonesia. At the core of these
practices is the idea that “Melayu” music represents a profoundly multicultural interplay of
sounds circulating in popular music of post-colonial Indonesia. Orkes Melayu of the 1950s
and 1960s in Medan, Jakarta, and Surabaya brought together Malay, Western, Latin
American, Indian, and Middle Eastern elements into a flexible and constantly evolving
category called “Melayu.” Although lumped together under the rubric of “Melayu”, this
article illustrates differing degrees and qualities of Malayness in Melayu music. The musical
examples presented here show that orkes Melayu was not a single entity, but rather a field for
a wide variety of cultural ideas, aesthetic practices, and social meanings in the realm of
Indonesian music and culture.

Marc Perlman, Brown University, Providence
Les changements de conventions dans les arts du spectacle à Java Centre : étude de cas d’une
musique de l’ère coloniale, le wayang kulit purwa
Durant les vingt dernières années, les historiens ont révélé des transformations notables dans
les arts du spectacle à Java Centre, pendant la période coloniale. Dans le prolongement de ces
découvertes, cet article examine le rôle du changement et des permanences dans la tradition
musicale de gamelan, à partir de l’étude des règles de l’accompagnement musical du wayang
kulit purwa, un théâtre d’ombres de Surakarta (Solo). C’est l’évolution de ces règles, entre
1878 et 1904, qui pourrait être à l’origine de la forme actuelle d’une composition bien connue.
Cette hypothèse de changement s’inscrit dans un contexte d’innovation artistique des
techniques traditionnelles et dans la situation socio-politique des souverains mécènes des arts,
à la fin de la période coloniale. Les preuves avancées proviennent de documents historiques et
de l’observation de spectacles apparentés sur le plan de l’usage des musiques de scènes
d’ouverture dans le théâtre d’ombres. Plusieurs hypothèses sont émises sur les raisons
possibles et la signification historique de ces changements de convention musicale.

Changing Conventions in the Central Javanese Performing Arts: a Case Study of the Music of
the Colonial-EraWayang Kulit Purwa
Over the past two decades, historians have uncovered what seem to be remarkable changes in
the Central Javanese performing arts of the colonial period. As a contribution to this
enterprise, the roles of both change and continuity in the gamelan musical tradition are
examined here, using as a case study the conventions governing the musical accompaniment
to the wayang kulit purwa, a shadow-puppet theater in Surakarta (Solo). A notable shift in
these conventions between 1878 and 1904 is posited, a shift that may have been responsible
for the current form of one well-known composition. This postulated shift is located in the
context of traditional techniques of artistic innovation, and the late-colonial socio-political
situation of the royal patrons of the arts. Evidence from historical documents and cognate
performance traditions regarding the use of music in the opening scene of the shadow play
are presented along with speculations on the possible causes, and historical significance of
the changes in this musical convention.
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Sri Ratna Saktimulya, Faculté des Lettres, Langues et Sciences Sociales, Université
Gajah Mada, Yogyakarta
Le manuscrit du Langen Wibawa du palais du Pakualaman (Yogyakarta)
Pendant la plus grande partie du XIXe siècle, les princes du palais Pakualaman (Yogyakarta)
ont accordé un intérêt tout particulier aux arts en général (poésie, musique, danse), ce dont
témoigne notamment une partie de la production des manuscrits de leur scriptorium. Le
Langen Wibawa, rédigé à l’initiative du prince Paku Alam IV, entre 1866 et la fin des années
1870, est l’un de ces ouvrages. Il est illustré de 17 paires de frontispices et d’un frontispice
simple, richement ornés et appelés wedana renggan, qui contribuent, avec le texte qu’ils
introduisent, à décrire et expliquer le sens de différentes danses du Pakualaman. Cet article
réunit et présente six paires de frontispices du Langen Wibawa.

The Langen Wibawa Manuscript from the Pakualaman Palace (Yogyakarta)
During the XIXth century, the princes of the Pakualaman Palace (Yogyakarta) took special
interest in the arts of poetry, music and dance. This interest is evidenced by the large quantity
of texts written in the scriptorium of the palace. The Langen Wibawa is one of these
manuscripts. Produced between 1866 and the late 1870s, through the initiative of Prince
Paku Alam IV, it comprises 17 pairs of frontispices and an unpaired one, called wedana
renggan, all richly ornamented. These frontispices and the text they introduce, describe and
explain the meaning of various dances of the Pakualaman Palace. This paper gathers
together and comments upon six pairs of frontispices from the Langen Wibawa.

Catherine Basset, Centre Asie du Sud-Est, Paris
L’univers du gamelan : opposition théorique et unicité fondamentale
Cet article décrit comment les a priori musicologiques occidentaux ont distordu la théorie
moderne de la musique de gamelan, au point de la décrire à l’opposé des valeurs et référents
de la culture traditionnelle. Sur cette base bancale, une inutile confusion musicologique et
anthropologique a été ajoutée par la création, dans les années 1950, du gatra, une unité
téléologique de 4 notes. Inspirée des règles et de la notation de la poésie javanaise, le gatra a
été traité comme une mesure du temps remplaçant la mesure à 4/4 occidentale précédemment
adoptée. Mais le gatra ne permet pas de noter le rythme de façon satisfaisante, si bien que
dans les partitions, le temps téléologique de la «mesure-gatra» a dû être superposé à son
opposé, l’écriture acrologique du rythme (telle que dans les mesures occidentales). Certains
ethnomusicologues, notamment J. and A. Becker à la fin des années 1970, mettaient pourtant
en lumière une structure fondamentale non linéaire et même un mandala musical, plus près de
la cosmologie sonore des traités locaux anciens sur la musique de gamelan. En se départissant
du gatra comme de tout paramètre occidental, et en créant un système de notation
représentant l’architecture sonore, C. Basset a mis en évidence une cohérence musicale et
culturelle qui devrait faire cesser l’opposition théorique entre la structure concentrique
carillonnée au gamelan et les phrasés mélodiques téléologiques (du chant poétique et des
instruments individuels) qui s’y superposent dans la musique sophistiquée du gendhing
javanais. Ainsi considéré, le gendhing javanais contemporain apparaît comme une
combinaison esthétique du son composite des rituels, non pas une trahison de la tradition,
mais bien l’apogée qu’il prétend être.

The Universe of Gamelan: Theoretical Opposition and Fundamental Unity
This article describes how Western conceptions about music distorted the modern theory of
gamelan music, to the point of describing it in a way that is in complete opposition to the
values and referents of the traditional culture. On this unstable base, an unnecessary
musicological and anthropological confusion accrued via the creation, in the 1950’s, of
gatra, a teleological grouping of 4 melodic tones. Gatra was conceptually inspired by
Javanese poetic rules and notation, but subsequently treated as a temporal yardstick to
replace the 4/4 bars previously adopted. But gatra does not constitute a satisfactory notation
of rhythm: as a result, scores meld gatra’s teleological time to an acrological notation of
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rhythm, as in Western bars. Some ethnomusicologists, notably J. and A. Becker in the late
1970s, nonetheless presented a fundamentally non-linear structure resembling a musical
mandala, which is closer to the sonic cosmology of ancient local treatises about gamelan
music. By abandoning gatra and other Western parameters, and by creating a new system of
notation for the sonic architecture, C. Basset brings to light a musical and cultural coherence
which should resolve the theory-based opposition between the concentric structures of
gamelan music and the teleological melodic sentences (of song and individual instruments)
that are layered in the refined music of the Javanese gendhing. Seen thus, the contemporary
gendhing appears as an aesthetic combination of the composite sound of the rituals, not
betraying tradition, but being at the height of tradition, as it pretends to be.

Michael Tenzer, University of British Columbia, Vancouver
Wayan Gandera et l’histoire cachée du Gamelan Gong Kebyar
En 2002, Wayan Gandera, sulfureux mais célèbre compositeur et percussionniste de gamelan
balinais disparaissait à l’âge de 69 ans. Son dernier geste musical, quelques mois avant sa
mort, fut de loin le plus étonnant de toute sa carrière : il apprit aux membres de Çudamani,
jeune et dynamique gamelan de Pengosekan – situé près de son village natal de Peliatan –
deux compositions modernes et complexes qu’il avait secrètement conservées en mémoire
pendant plus de 40 ans. Pourquoi Gandera garda-t-il cette musique extraordinaire pour lui seul
et pendant si longtemps? D’où venait cette musique et était-il le seul à la connaître ? Pour
répondre à ces questions, l’article examine l’histoire personnelle de Gandera au regard d’une
série de cercles socio-historiques concentriques : son village natal, sa région, les institutions
de musique balinaise et ses réseaux de pouvoir, ainsi que les aficionados internationaux de
musique balinaise. La destinée de Gandera, courte et peut-être insignifiante, le plaçait à de
nombreux points de jonction entre différents cadres de la culture balinaise : la tradition, l’État
et sa dimension internationale. L’histoire de Gandera met aussi en lumière les
développements du XXe siècle qui vont à l’encontre d’un statu quo culturel. Enfin, en termes
d’influence sur la société, les actions des individus comptent au moins autant que celles des
institutions et des cultures dans lesquelles ceux-ci évoluent.

Wayan Gandera and the Hidden History of Gamelan Gong Kebyar
In 2002 the notorious but celebrated Balinese gamelan drummer and composer Wayan
Gandera passed away at the age of 69. His last musical act, months before his death, was by
far his most stunning: he taught the members of Çudamani, the dynamic young gamelan
collective of Pengosekan – a village close to his own home community of Peliatan – a pair of
complex modern compositions that he had confined to the secrecy of his memory for almost
40 years. Why did Gandera keep this extraordinary music to himself for so long, where did
the music originate, and was he the only one who knew it? To answer these questions, this
article examines Gandera's personal story in relation to a series of concentric social and
historical circles: his home village, its region, Balinese music institutions and networks of
power, and ultimately the international community of Balinese music devotees. Gandera's
trajectory, small and perhaps insignificant in some ways, positioned him at numerous
junctures of traditional, state, and international aspects of Balinese culture. Gandera's story
also sheds light on 20th century developments that run counter to the cultural status quo.
Finally, it suggests that in terms of their impact on society, the actions of individuals matter at
least as much as those of the institutions and cultures within which they function.

Dana Rappoport, Centre national de la Recherche scientifique, Paris
L’énigme des duos alternés à Flores et Solor (Lamaholot, Indonésie)
Alors que depuis le début du XXe siècle l’Indonésie orientale est un terrain fécond pour les
linguistes et les ethnologues, cette aire géographique n’a pas reçu la même attention de la part
des ethnomusicologues. Pourtant, au regard de cette aire culturelle, la musique semble offrir
un moyen assez précis pour reconstruire l’histoire des contacts entre cultures. Une musique
atypique a été découverte à Flores dans les années 1930, puis décrite et enregistrée en partie
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dans les années 1990. Il s’agit d’un art rare, subtil, encore pratiqué dans certains villages sur
une distance de 80 km, de Tana ‘Ai à Tanjung Bunga (Flores oriental), en passant par l’ouest
de Solor. Il est pratiqué par des locuteurs de deux groupes linguistiques : le dialecte tana ‘ai
de la langue sikka et plusieurs dialectes de la langue lamaholot. Appartenant à la famille des
langues austronésiennes, la langue lamaholot est parlée par plus de 220 000 personnes
occupant plusieurs îles, de la pointe orientale de l’île de Flores aux îles d’Adonara, Solor et
Lembata, auxquels il faut ajouter des locuteurs habitant le long des côtes de Pantar et d’Alor.
La particularité de cette musique est une forme en duos alternés, combinant une première voix
(hodé’) à une seconde voix (nuku), selon des règles précises. Surgissant dans un paysage de
musiques pour gongs ou grands chœurs, elle pose une énigme au chercheur car elle fait figure
d’isolat. Quelle est son origine? À partir d’enquêtes de terrain récentes (2006-2007), et grâce
à de nouvelles découvertes musicales, il est maintenant possible de suggérer une réponse à
cette question. L’article propose une hypothèse de migration, fondée sur des éléments
musicaux et d’autres traits culturels. La musique est ainsi utilisée pour comprendre et
reconstruire l’histoire culturelle d’une région.

The Enigma of Alternating Duets in Flores and Solor (Eastern Indonesia)
Although Eastern Indonesia has been a rich fieldwork area for linguists and ethnologists
during the past century, it has not received the same attention from ethnomusicologists.
However, in regard to this cultural area, music may offer an interesting way to reconstruct
the history of contacts between cultures. An unusual kind of music was discovered in Flores in
the 1930s and was partially described and recorded in the 1990s. This subtle art is still
performed nowadays in many villages from Tana ‘Ai to Tanjung Bunga in eastern Flores,
some 80 km apart, as well as in the western part of Solor. Its performers speak languages
belonging to two linguistic groups: some speak a dialect of Sikkanese and others speak
dialects of Lamaholot, an Austronesian language spoken by some 220.000 people dwelling in
eastern Flores and the islands of Adonara, Solor and Lembata, with some speakers along the
coasts of Pantar and Alor. The music is characterised by two-part singing, in which a first
voice (hodé’) is combined, according to precise rules, with a second voice (nuku). Isolated in
a larger musical landscape of big choruses and gong ensembles, this music stands as an
enigma. Where does it come from? Through recent fieldwork (2006-7), and thanks to recent
musical discoveries, it may be possible to answer this question. This paper suggests an
hypothesis of migration, based on musical evidence and other cultural elements. Music is
used here as a means for understanding and reconstructing culture history.

François Raillon, Centre national de la Recherche scientifique, Paris
Indonésie 2009 : SBY II
Cette chronique de l’année 2009 en Indonésie est centrée sur le président Susilo Bambang
Yudhoyono dont la réélection pour un second mandat lui a assuré de larges pouvoirs
exécutifs. En dépit de brillantes performances économiques sur fond de crise financière
mondiale, les perspectives générales du pays se sont assombries alors que le parti de SBY
était impliqué dans une affaire de corruption qui a terni son image. SBY en a été
temporairement préservé par l’émotion suscitée lors du décès d’un de ses prédécesseurs,
Abdurahman Wahid, un ouléma largement respecté.

Indonésia 2009: SBY II
This chronicle of the year 2009 in Indonesia focuses on president Susilo Bambang Yudhoyono
(SBY) whose reelection to a second term provided him with wide executive powers. Despite
Indonesia’s fairly bright economic performance amid the global financial crisis, the country’s
general outlook turned darker as SBY’s party was embroiled in a corruption case which
damaged his image. He was temporarily preserved by the passing away of one of his
predecessors, Abdurrahman Wahid, a widely respected ulama.
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La popularité de Barus, sur la côte ouest de Sumatra Nord, est depuis longtemps associée au
commerce du camphre de l’arrière-pays et au grand poète mystique Hamzah Fansuri. L’ouvrage,
qui fait suite aux deux précédents volumes consacrés principalement à l’histoire de cette place
marchande entre le IXe et le XIe s., livre la pierre la plus récente dans l’édifice de connaissances sur
l’histoire de Barus entre le XIIe et le milieu du XVIIe s..
Cette publication présente les principaux résultats des prospections et des sondages réalisés à Barus
entre 2001 et 2005 par l’École française d’Extrême-Orient en coopération avec le Centre National
pour la Recherche et le Développement Archéologique d’Indonésie. Il inclut également un essai sur
l’histoire de l’art funéraire musulman de Barus depuis le milieu du XIVe s., accompagné de lectures
d’inscriptions arabes inédites, auxquels il convient d’ajouter la première édition d’un texte local
concernant l’histoire de Barus, ainsi qu’une étude épigraphique sur une inscription tamoule du XIIIe
s. retrouvée dans le territoire voisin d’Aceh.
Enfin, toutes ces données sont exploitées ici afin de proposer une synthèse sur certains aspects de
l’histoire de Barus, de la culture matérielle aux rapports avec le monde extérieur.

For a long time, the name of Barus, a town on the west coast of North Sumatra, has been
associated with camphor trade and the famous mystic poet Hamzah Fansuri. After two previous
volumes mostly focused on the 9th-11th centuries, the present publication is devoted to the history
of Barus from the 12th until the mid-17th century.
The present book presents the main results of surveys and excavations conducted between 2001 and
2005 by the École française d’Extrême-Orient in cooperation with the Indonesian National Centre
for Archaeological Research and Development. It also includes a historical outline of the Islamic
funerary art of Barus since the mid-14th century, along with the deciphering of several previously
unpublished arabic inscriptions, the first edition of a local text related to the history of Barus, as
well as an epigraphic study of a 13th century Tamil inscription found in the neighbouring territory
of Aceh.
Lastly, this publication presents a work of synthesis based on these sources and focused on several
aspects of the history of Barus, from the material culture to the contacts with the outside world.

Association Archipel, École française d’Extrême-Orient
21 x 29,7 cm, 701 pages, 1170 ill. + 63 pl. + CD ph. coul., 38,00 Euros + postage

A l’ordre de (Order to) : Association Archipel, 54 bd Raspail, 75006 Paris
Ou (Or) : archipel@ehess.fr − fax 01 49 54 23 44
Carte de crédit acceptée (Credit card accepted)

Daniel Perret & Heddy Surachman (éd.)
Histoire de Barus III. Regards sur une place marchande
de l'océan Indien (XIIe-milieu du XVIIe s.)

Cahier d’Archipel n° 38, École française d’Extrême-Orient,
Paris, 2009
ISBN. 978-2-910513-58-0 & ISBN. 978-2-85539-112-0
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En 1873, les Hollandais déjà maîtres de la majorité des terres de l’Archipel malais décidaient d’envahir le
dernier État indépendant de Sumatra, le sultanat d’Aceh (ou Atjeh) pour l’incorporer à leurs Colonies
néerlandaises des Indes, (la future Indonésie).
Alors qu’ils pensaient venir rapidement à bout de ce petit pays, ils rencontrèrent une farouche résistance
de la part de la population. S’ensuivit pendant une trentaine d’années une longue guerre très coûteuse en
hommes.
Ce sont les débuts de cette guerre, entre 1878 et 1881, que relate ce récit constitué essentiellement de
lettres envoyées du champ de bataille à divers correspondants par le Tchèque Pavel Durdik. Il s’agit
donc d’un témoignage oculaire sur cette « Guerre d’Aceh » puisque l’auteur participa aux combats
comme médecin militaire dans l’armée coloniale hollandaise dans laquelle il s’était engagé pour cinq ans.
Sa vision de cette lutte coloniale est d’autant plus intéressante qu’elle émane non seulement d’un témoin
neutre puisque étranger au conflit mais aussi d’un patriote tchèque qui souhaitait voir son pays libéré du
joug autrichien et qui donc ne pouvait s’empêcher d’admirer le peuple d’Aceh combattant
courageusement pour échapper à la domination hollandaise.
Son récit, écrit en tchèque, est ici traduit pour la première fois dans une langue étrangère.

Ludvik Kalus est professeur à Paris-IV-Sorbonne et directeur d’études à l’École Pratique des Hautes Études.

Claude Guillot est directeur de recherche au CNRS et directeur d’études à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales.

L’Harmattan, Cahier d’Archipel 40
Paris 2010, 200 p., 19 €

ISBN 978-2-296-11581-1

Pavek Durdik
Un médecin militaire à Sumatra
Récits de la guerre d’Atjeh (1877-1883)

Traduit et annoté du tchèque par
Ludvik Kalus & Claude Guillot
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Coffret livres DVD-Rom : 135 x 191
Toraja/Anglais/Français/Indonésien

• Livre 1 : Récit ethnographique (216 p.)

• Livre 2 : Spicilège toraja (192 p.)

• DVD-Rom : Anthologie musicale
multimédia (40 h de musique avec
traduction en 3 langues, 2000
photos, 120 mn de vidéo) &
Argumentaire multimédia (nouveau
mode dʼaccès aux données et à leur
interprétation)

Chants de la terre aux trois sangs
est une somme unique de connaissances et
dʼarchives audiovisuelles sur les musiques
toraja. Rare et méconnu, aujourdʼhui menacé,
le patrimoine culturel de ces populations
montagnardes de lʼîle de Sulawesi fait partie
dʼun fonds linguistique ancien, la strate
austronésienne (3000 avant JC). Le chant,
toujours précédé de sacrifices, accompagnait
lʼintégralité dʼun cycle rituel. Ce cycle
permettait aux humains de passer du côté du
soleil couchant au côté du soleil levant par
une série de gestes, de paroles et de chants.

Songs from the Thrice-Blooded Land
presents an immense multidimensional and
multimedia study of the ritual music of the
Toraja people living in the mountains of South
Sulawesi, Central Indonesia. The remarkably
rich cultural heritage of the Toraja, now on the
brink of vanishing, belongs to the ancient
Austronesian cultural stratum established in
Indonesia around 3000 BCE. Together with
animal sacrifices, Toraja songs lie at the heart
of a complex ritual cycle that allows the
deceased to pass from the “side of the setting
sun” (the realm of death) to the “side of the
rising sun” (the realm of life) through a series
of ritual actions, speeches, dances, and music.

Éditions de la Maison des sciences de lʼhomme – Éditions Épistèmes
Paris, 2010, ISBN-102-7351-1260-8 & ISBN-13978-2-7351-1260-9

Existe en version anglaise ou française - Prix : 59 euros
Commande : http://www.lcdpu.fr/ - Fax : +33149542133

ISABELLE 160x240 7/05/10  12:09  Page 284



S ÉRIE : CAHIERS D’ARCHIPEL

N° 1 D. LOMBARD
INTRODUCTION À L'INDONÉSIEN (3E ÉDITION RÉVISÉE), 1991 27,45
N° 2 R. JONES
ARABIC LOAN WORDS IN INDONESIAN, 1978 épuisé
N° 3 P. LABROUSSE
MÉTHODE D'INDONÉSIEN, VOLUME N° 1 (2E ÉDITION RÉVISÉE), 1994 (voir série : Autres publications)
N° 4 P. LABROUSSE
MÉTHODE D'INDONÉSIEN, VOLUME N° 2, 1978 (voir série : Autres publications)
N° 5 F. SOEMARGONO
EXERCICES STRUCTURAUX D'INDONÉSIEN, 1978 épuisé
N° 6 CL. SALMON & D. LOMBARD
LES CHINOIS DE JAKARTA, TEMPLES ET VIE COLLECTIVE, 1977 (voir série : études insulindiennes n° 1)
N° 7 F. PECORARO
ESSAI DE DICTIONNAIRE TAROKO-FRANÇAIS, 1977 épuisé
N° 8 G. HOOYKASS
INTRODUCTION À LA LITTÉRATURE BALINAISE, 1979 7,60
N° 9 F. SOEMARGONO
LE «GROUPE DE YOGYA» (1945-1960) –
LES VOIES JAVANAISES D'UNE LITTÉRATURE INDONÉSIENNE, 1979 épuisé
N° 10 U. SIRK
LA LANGUE BUGIS (CÉLÈBES-SUD), 1979 épuisé
N° 11 H. CHAMBERT-LOIR
SASTRA : INTRODUCTION À LA LITTÉRATURE INDONÉSIENNE CONTEMPORAINE, 1980 épuisé
N° 12 PRAMOEDYA ANANTA TOER
CORRUPTION, 1981 épuisé
N° 13 N. PHILLIPS & KHAIDIR ANWAR (ED.)
PAPERS ON INDONESIAN LANGUAGES AND LITERATURES, 1981 épuisé
N° 14 G. MOUSSAY
LA LANGUE MINANGKABAU, 1981 épuisé
N° 15 P. LABROUSSE
DICTIONNAIRE GÉNÉRAL INDONÉSIEN-FRANÇAIS, 1984 59,45
N° 16 P. LABROUSSE
DICTIONNAIRE DE POCHE INDONÉSIEN-FRANÇAIS, 1985 9,15
N° 17 P. CAREY (ED.)
VOYAGE À DJOCJA-KARTA EN 1825 DE A.A.J. PAYEN, 1988 14,50
N° 18 F. SOEMARGONO & W. ARIFIN
DICTIONNAIRE GÉNÉRAL FRANÇAIS-INDONÉSIEN, 1991 59,45
N° 19 CL. SALMON (ED.)
LE MOMENT «SINO MALAIS» DE LA LITTÉRATURE INDONÉSIENNE, 1992 18,30
N° 20 CHANATIP KESAVADHANA (ED.)
CHULALONGKORN, ROI DE SIAM. ITINÉRAIRE D'UN VOYAGE À JAVA EN 1896, 1993 22,55
N° 21 M. BONNEFF (ED.)
L'INDONÉSIE CONTEMPORAINE.
UN CHOIX D'ARTICLES DE LA REVUE PRISMA (1971-1991), 1994 24,40

8. LISTE DES CAHIERS/285-287:1. LISTE DES CAHIERS  7/05/10  12:11  Page 285



N° 22 H. CHAMBERT-LOIR (ED.)
LA LITTÉRATURE INDONÉSIENNE. UNE INTRODUCTION, 1994 18,30
N° 23 M. ABAZA
ISLAMIC EDUCATION. PERCEPTION AND EXCHANGES :
INDONESIAN STUDENTS IN CAIRO, 1994 25,60
N° 24 M. ZAINI-LAJOUBERT
L'IMAGE DE LA FEMME DANS LES LITTÉRATURES MODERNES
INDONÉSIENNE ET MALAISE, 1994 25,60
N° 25 PHAN HUY LÊ, CL. SALMON & TA TRONG HIÊP
UN ÉMISSAIRE VIÊTNAMIEN À BATAVIA. PHAN HUY CHÚ.
«RÉCIT SOMMAIRE D'UN VOYAGE EN MER» (1833), 1994 25,60
N° 26 L. HUSSON
LA MIGRATION MADURAISE VERS L'EST DE JAVA, 1995 36,60
N° 27 G. MOUSSAY
DICTIONNAIRE MINANGKABAU-INDONÉSIEN-FRANÇAIS, 2 VOLUMES, 1995 94,50
N° 28 A. FEILLARD
ISLAM ET ARMÉE DANS L'INDONÉSIE CONTEMPORAINE, 1995 33,55
N° 29 N. LANCRET
LA MAISON BALINAISE EN SECTEUR URBAIN, 1997 28,20
N° 30 C. GUILLOT (SOUS LA DIRECTION DE)
HISTOIRE DE BARUS. LE SITE DE LOBU TUA, VOLUME N° 1, 1998 30,50
HISTOIRE DE BARUS. LE SITE DE LOBU TUA, VOLUME N° 2, 2003 30,50
HISTOIRE DE BARUS. VOLUMES N° 1 & 2 PRIX SPÉCIAL 50,00
N° 31 J. CUISINIER
JOURNAL DE VOYAGE, MALAISIE (1933), INDONÉSIE (1952-55),
EXTRAITS ÉDITÉS PAR DANIEL PERRET, 1999 épuisé
N° 32 S. VIGNATO
AU NOM DE L’HINDOUISME.
RECONFIGURATION ETHNIQUE CHEZ LES TAMOULS ET LES KARO EN INDONÉSIE, 2000 38,10
N° 33 J.-M. DE GRAVE
INITIATION RITUELLE ET ARTS MARTIAUX. TROIS ÉCOLES DE KANURAGAN JAVANAIS, 2001 29,70
N° 34 J.-B. PELON
DESCRIPTION DE TIMOR OCCIDENTAL ET DES ILES SOUS DOMINATION HOLLANDAISE (1771-1778) 17,00
TEXTE ÉTABLI, PRÉSENTÉ ET ANNOTÉ PAR ANNE LOMBARD-JOURDAN, 2002
N° 35 J.-L. MAURER
LES JAVANAIS DU CAILLOU, 2006 30,00
N° 36 M.-F. DUPOIZAT
CATALOGUE OF CHINESE STYLE CERAMICS OF MAJAPAHIT. TENTATIVE INVENTORY, 2007 29,00
N° 37 C. GUILLOT & L. KALUS (ED.)
LES MONUMENTS FUNÉRAIRES ET L’HISTOIRE DU SULTANAT DE PASAI À SUMATRA, 2008 38,00
N° 38 D. PERRET & H. SURACHMAN (ED.)
HISTOIRE DE BARUS III :
REGARDS SUR UNE PLACE MARCHANDE DE L’OCÉAN INDIEN (XIIE -MI-XVIIE S.), 2009 38,50
N° 39 CHRISTIAN PELRAS
EXPLORATIONS DANS L’UNIVERS DES BUGIS. UN CHOIX DE TRENTE-TROIS RENCONTRES, 2010 (sous presse)
N° 40 LUDVIK KALUS & CLAUDE GUILLOT (TRADUIT ET ANNOTÉ DU TCHÈQUE PAR)
PAVEL DURDIK. UN MÉDECIN MILITAIRE À SUMATRA. RÉCITS DE LA GUERRE D’ATJEH, 2010 19,00

8. LISTE DES CAHIERS/285-287:1. LISTE DES CAHIERS  7/05/10  12:11  Page 286



S ÉRIE : ÉTUDES INS ULINDIENNES / ARCHIPEL
N° 1 CL. SALMON ET D. LOMBARD
LES CHINOIS DE JAKARTA. TEMPLES ET VIE COLLECTIVE épuisé
N° 2 M. BONNEFF ET AL.
PANCASILA. TRENTE ANNÉES DE DÉBATS POLITIQUES EN INDONÉSIE 16,75
N° 3 CL. SALMON
LITERATURE IN MALAY BY THE CHINESE OF INDONESIA. A PROVISIONAL ANNOTATED BIBLIOGRAPHY épuisé
N° 4 C. GUILLOT
L’AFFAIRE SADRACH. ÉTUDE SUR LE CHRISTIANISME À JAVA AU XIXE SIÈCLE épuisé
N° 5 M. CHARRAS
DE LA FORÊT MALÉFIQUE À L’HERBE DIVINE 16,75
N° 6 F. RAILLON
LES ÉTUDIANTS INDONÉSIENS ET L’ORDRE NOUVEAU 25,15
N° 7 M. BONNEFF
PÉRÉGRINATIONS JAVANAISES. LES VOYAGES DE R.M.A. PURWA LELANA 25,15
N° 8 CH. VULDY
PEKALONGAN : BATIK ET ISLAM DANS UNE VILLE DU NORD DE JAVA 21,35
N° 9 B. SELLATO
NOMADES ET SÉDENTARISATION À BORNÉO 27,45
N° 10 M. FRANCK
QUAND LA RIZIÈRE RENCONTRE L’ASPHALTE... 29,00

S ÉRIE : AUTRES PUBLICATIONS
. D. LOMBARD
LE CARREFOUR JAVANAIS (3 VOLUMES) 79,00
. C. GUILLOT
THE SULTANATE OF BANTEN 14,50
. OUVRAGE COLLECTIF
BABOUIN ET AUTRES NOUVELLES DE MALAISIE 14,95
. F. SOEMARGONO ET W. ARIFIN
DICTIONNAIRE DE POCHE FRANÇAIS-INDONÉSIEN 19,05
. P. LABROUSSE
MÉTHODE D’INDONÉSIEN (NOUVELLE ÉDITION) 28,20
. CL. SALMON, W. FRANKE & A.K. SIU
CHINESE EPIGRAPHIC MATERIALS IN INDONESIA (JAVA)
VOL. 2 – PART N° 1 & N° 2 (2 VOLUMES) 57,95
.M.O. SCALLIET
ANTOINE PAYEN : PEINTRE DES INDES ORIENTALES –
VIE ET ÉCRITS D’UN ARTISTE DU XIXE S. 44,20

PRIX ÉTABLIS EN EUROS, FRAIS DE POSTE EN PLUS
ENVOI PAR POSTE, PAIEMENT À RÉCEPTION DE LA FACTURE

ASSOCIATION ARCHIPEL
ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SCIENCES SOCIALES
54, BOULEVARD RASPAIL – 75006 PARIS – FRANCE

TÉL : 01 49 54 25 64 – FAX : 01 45 44 93 11 – e-mail : archipel@ehess.fr

8. LISTE DES CAHIERS/285-287:1. LISTE DES CAHIERS  7/05/10  12:11  Page 287



RECOMMANDATIONS AUX AUTEURS
Nous vous recommandons de bien vouloir nous fournir votre article sous forme d’un document imprimé
(en deux exemplaires), accompagné d’un support informatique comportant les polices correspondantes
(le document informatique peut également être joint à un message électronique à l’adresse suivante :
ARCHIPEL@ehess.fr).
Il est préférable que votre article ne dépasse pas 80000 signes, soit 25 pages imprimées. Le nom de
l’auteur, son appartenance institutionnelle et l’adresse complète devant figurer en page de garde.
Il est nécessaire de joindre un résumé de l’article d’une dizaine de lignes. En français, si celui-ci est
rédigé en anglais, et en anglais s’il est en français.
Tous les articles proposés à la rédaction seront soumis au comité de lecture d’Archipel, le comité de
rédaction se réservant le droit d’apporter des modifications mineures aux articles sur l’épreuve
définitive, sans consulter à nouveau l’auteur, pour des raisons de délais de fabrication.
La publication des articles fera l’objet d’un contrat avec cession de droits.
L’auteur reçoit un exemplaire du numéro de la revue, et 25 tirés à part de son article.
Les manuscrits ne seront pas renvoyés aux auteurs.
RECOMMENDATIONS FOR AUTHORS
We recommend that you send us your article in the form of a printed document (two copies) along with
a computer support including the corresponding font (the computer document may also be joined to an
email to the following address: ARCHIPEL@ehess.fr).
It is preferable that your article not be longer than 80,000 characters, that is 25 printed pages. The
author’s name, the institution or organization to which he or she belongs and the complete address
should appear on the title page.
The article should be accompanied by a résumé of about 10 lines, in French if the article is in
English, in English if the article is in French.
All articles proposed for publication will be submitted to the Archipel editorial board, the editors
reserving the right to make small changes in the final proofs of the articles without consulting the
author, because of publication deadlines.
Publication of the articles will be the subject of a contract with cession of rights.
The authors will receive a copy of the issue of the review, and 25 offprints of their articles.
Manuscripts will not be returned to their authors.

ARCHIPEL SUR INTERNET : WWW.archipel-revues.com
Sommaire de tous les volumes parus
Index détaillé, établi par Monique Zaini-Lajoubert, couvrant l’intégralité des articles, la liste des
auteurs, la liste des ouvrages ayant fait l’objet d’un compte rendu
Liste des cahiers d’Archipel
Commandes

ARCHIPEL ON THE INTERNET: www.archipel-revues.com
Summary of all published volumes
Detailed index drawn up by Monique Zaini-Lajoubert, covering all the articles, a list of authors, a list
of reviewed works
List of Archipel supplements
Orders
Archipel (Vol. 1/1971 -68/2004) is available at http://www.persee.fr
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