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Les éléments vocaux de la liturgie bouddhique peuvent être classés selon les catégories de la lecture
(du 讀 ), de la récitation (nian 念 ou 唸 ), de la cantillation (song 誦 ) et du chant (chang 唱 ),
correspondant à des textes de catégories différentes ; les textes canoniques (jing 經) sont lus ou récités sur
une seule note et une pulsation marquée, mais en accélération constante1 ; les incantations (zhou 咒,
sanskrit dhāraṇī) et les formules de louange sont cantillées2 ; les hymnes (zan 讚, ji 偈, sanskrit gāthā)
sont chantées selon une mesure régulière sur des mélodies composées de notes précises3. À ces modes de
vocalisation correspondent des textes de forme différentes : prose pour les textes jing, pour nombre
d’incantations, proses comprenant des forules récurrentes pour les louanges, poésie pour les hymnes ; à
ces formes différentes correspondent des mises en page de l’écrit différentes, et l’on remarquera la
présence ou l’absence de marques de ponctuation, celle-ci désignant non les séquences syntaxiques mais
la percussion d’une cloche ou d’un tambour, en particulier du tambour de bois à fente.
François Picard, « Parole, déclamation, récitation, cantillation, psalmodie, chant », Revue des traditions
musicales arabes et méditerranéennes, 2 (2008)
声乐曲调的格式主要有四种，即赞、偈、咒、白。赞，用于颂赞佛之功德，如三宝赞、香赞等。
吟唱赞偈
Le principal recueil qui permet aux fidèles comme aux moines de participer aux offices s’intitule Lingyanshansi
niansong yigui 靈巖山寺念誦儀規 (Règles pour la récitation selon le monastère du Lingyanshan [Suzhou 蘇州]),
1938, préface de Maître Yinguang 印光 (1861-1940), 13e patriarche de l’école Jingtu, ou encore Fojiao niansong
ji 佛教念誦集 (Recueil de récitations et de cantillations bouddhiques), Shanghai, 1980
sutras lus ou récités
nianjing 念經
incantations cantillées
yinzhou 吟咒
hymnes chantées songzan 誦讚
songzan 頌讚
noms des Bouddha récités nianfo 念佛
chansons chantées
changge 唱歌
les textes canoniques (jing 經, sanskrit sūtra) sont lus ou récités nianjing 念經 sur une seule note et une
pulsation marquée par le tambour de bois à fente muyu 木魚, mais en accélération constante
les incantations (zhou 咒, dharani) sont cantillées yinzhou 吟咒 selon des systèmes qui se différencient peu
auditivement de la récitation ou du chant
les hymnes (zan 讚, ji 偈, sanskrit gāthā) sont chantées songzan 頌讚 sur des mélodies composées de notes
précises selon une pseudo-mesure entrecoupée de séquences rythmiques syncopées
les noms des bouddhas sont récités nianfo 念佛 (buddhānusmṛti) avec accompagnement du tambour de bois à
fente et de la clochette sur manche, en marchant, et chantés selon une ritournelle
Les chants et chansons sont chantées changge 唱歌 sur des mélodies composées de notes précises selon une
mesure régulière
La discussion de mettre en musique la cantillation apparaît dans la préface du recueil de qin Sanjiao tongsheng
三教同聲

1 Cf. Fanbai Leçon du matin, plage 6; Fanbai Leçon du soir, plage 3.
2 Cf. Fanbai Leçon du matin, plage 3 à partir de 0'54" ; plage 14.
3 Cf. Fanbai Leçon du matin, plage 2, 11; Fanbai Leçon du soir, plages 2, 15.
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