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Figure 1 : rubâb afghan de Kaboul, collection Sylvain Roy 
 
 

« Nous sommes issus d’une culture qui n’a pas écrit son histoire.  
Vous, vous écrivez pour tout – me désignant une théière en verre –  

vous écrivez que vous avez fabriqué ça, comme ça, pour ça.  
Nous, nous n’écrivons rien2. » 

 
  

                                                 
1 Cette recherche s’inscrit dans notre sujet de thèse : Le rubâb afghan, étude organologique, musicologique et 
anthropologique d’un luth d’Asie Centrale 
2 Shavkat Matyakubov parlant des peuples d’Asie Centrale (entretien en 2014). 
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Contexte et enjeux de cette recherche 

Cette recherche de terrain avait pour objet de rassembler une documentation large sur la 
pratique du rubâb afghan, instrument originaire du sud de l’Afghanistan, dans la région de 
l’ancien Émirat de Boukhara et plus précisément dans les villes de Boukhara (Ouzbékistan) et 
Douchanbé (Tadjikistan). Les spécialistes centrasiatiques et internationaux de la musique 
ouzbèke et tadjike n’ont jamais travaillé sur la pratique de cet instrument dans la région. Peu de 
spécialistes ouzbeks se sont aperçus de la présence discrète de ce rubâb, et les spécialistes 
internationaux ne se doutaient pas qu’il fut pratiqué dans cette partie de l’Asie centrale. 

Avant notre départ, nous étions informé qu’il ne restait pratiquement plus aucune trace de 
l’instrument en Ouzbékistan. Il s’agissait donc d’effectuer sur place une « recherche 
d’urgence », une course contre le temps. En revanche nous savions d’une source locale basée 
Douchanbé, que l’instrument était encore pratiqué au Tadjikistan, et plus exactement par la 
communauté du Badakhchan. 

En Ouzbékistan, nous avons travaillé avec des chercheurs, des enseignants, des luthiers et 
des conservateurs des musées de Boukhara, de Samarkand et de Tachkent. Aucune de toutes 
ces personnes n’était spécialiste du rubâb afghan, et les informations que nous avons pu trouver 
ont été profitables à tous. Toutes ces personnes m’ont aidé dans la collecte de données en 
cherchant de leur côté des renseignements sur l’instrument. Sans ce travail collectif, nous 
n’aurions pas pu rassembler autant d’informations en si peu de temps. 

Au Tadjikistan, l’accès au Haut-Badakhchan (seule région où l’instrument est réellement 
pratiqué) n’a pas été possible pour des raisons de sécurité. Nous avons séjourné une vingtaine 
de jours à Douchanbé où nous avons recueilli des informations auprès de musiciens, d’un 
enseignant, d’un luthier et d’un conservateur de musée. 

L’ensemble des données collectées sur ces deux pays nous permet aujourd’hui de mieux 
comprendre la pratique du rubâb afghan dans cette région et d’expliquer les raisons de sa 
disparition en Ouzbékistan. Nous avons rapporté des documents audiovisuels et 
photographiques, ainsi que des spécimens d’instruments que nous souhaitons analyser dès notre 
retour en France. En plus de ce matériel spécifique, nous avons acquis des ouvrages spécialisés 
en édition limitée ou introuvables en Europe. 

L’Émirat de Boukhara 

La ville de Boukhara3 est au centre de notre recherche. Cette ville, vieille de plus de deux 
mille six-cents ans, a subi tour à tour les invasions des rois perses, d’Alexandre le Grand, de 
Gengis Khan et de l’Empire russe puis du régime soviétique. La naissance de l’Émirat prend sa 
source dans les bases du Khanat d’Abdullah Khan, de la dynastie des Chaybanides, au XVI e 
siècle. Il fit de Boukhara le centre politique de son Khanat. Les Astrakhanides succédèrent aux 
Chaybanides avant d’être renversés par le roi de Perse Nâdir Shâh en 1740. En 1785, le 
gouverneur Nâdir Shâh, Muhammed Rakhim Khan issu de la dynastie mongole Manghit, 
s’autoproclame « émir » et conservera la ville de Boukhara comme centre politique. 

L’Émirat de Boukhara, comme tous les autres royaumes d’Asie centrale, gagnait ou perdait 
régulièrement des territoires : ses frontières étaient instables. Il s’est étendu au sud jusqu’à la 
ville de Balkh, actuellement en Afghanistan, à l’est jusqu’aux piémonts du Pamir, dans l’actuel 
Tadjikistan, à l’ouest jusqu’à la frontière de l’actuel Turkménistan, et au nord jusqu’à la 
frontière de l’actuel Kazakhstan. La langue principale de ce territoire était le persan, mais on y 
parlait aussi le turkî ou chaghatay. Sous protectorat russe à partir de 1868, il passa sous le 
contrôle des Bolcheviks en 1920 avant d’être morcelé entre ses quatre voisins : le territoire du 

                                                 
3 Du sogdien, langue iranienne, Buxarak ou Boukhara : « lieu heureux ». 
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nord a été rattaché au Kazakhstan, celui de l’ouest au Turkménistan, celui de l’est avec la ville 
de Douchanbé et Kulob au Tadjikistan et la plus grande partie a été intégrée à l’Ouzbékistan. 

En raison du morcellement de l’Émirat de Boukhara et du fait que les villes qui nous 
intéressent – Boukhara et Douchanbé – se trouvent respectivement en Ouzbékistan et au 
Tadjikistan, nous allons présenter notre note de recherche en deux grandes parties : la première 
traitera de l’étude des rubâbs en Ouzbékistan et la seconde au Tadjikistan. Mais avant de 
poursuivre, il nous faut présenter le rubâb afghan. 

Histoire et origine du rubâb afghan 

Le rubâb afghan est un luth originaire du sud de l’actuel Afghanistan et plus exactement du 
territoire pachtoune. L’ethnie pachtoune était essentiellement nomade ; elle transhumait sur un 
large territoire, allant de l’Iran au nord de l’Inde et jusqu’à la Chine. Ce territoire précis porta 
le nom de Pachtounistan ou d’Afghanistan jusqu’en 1893 – le terme “afghan” étant synonyme 
de pachtoune. En 1893, le Pachtounistan fut partagé en deux parties par la ligne Durand4 et ce, 
afin de créer une zone tampon entre l’Empire britannique et l’Empire russe. Il se trouve de nos 
jours à cheval sur l’Afghanistan et le Pakistan. 

L’étude des régions afghanes et des pays limitrophes qui pratiquent, ou ont pratiqué, le rubâb 
afghan nous permet de voir que le territoire pachtoune se trouve au centre de cette zone de 
diffusion. Par ailleurs, l’histoire nous révèle que l’instrument a suivi les déplacements de cette 
ethnie et plus particulièrement au travers des migrations successives en Inde5 dans le milieu du 
XVe siècle et dans la région de Hérat au XXe siècle6. C’est d’ailleurs à partir de Hérat qu’il passa 
la frontière iranienne. Et c’est encore par la perméabilité des frontières que l’on retrouve le 
rubâb afghan au Baloutchistan7 et au Cachemire8, situés au sud et à l’est de l’Afghanistan. 

Il est important de noter qu’il n’y a pas de réelle tradition du rubâb afghan dans les régions 
du nord de l’Afghanistan (précisons qu’il s’agit des territoires intégrés seulement après 1893, 
et qu’ils sont constitués d’ethnies ouzbèkes, tadjikes et turkmènes). L’ethnomusicologue 
américain Mark Slobin nous confiait le 26 octobre 2014 que le rubâb était clairement associé à 
la région de Kaboul et à l’émergence de l’identité nationale. Il relie lui aussi l’instrument à 
l’ethnie pachtoune et souligne qu’il n’a aucun lien avec les musiques des ethnies ouzbèkes, 
tadjikes et turkmènes du nord du pays. Nous avions fait le même constat lors de notre voyage 
en Afghanistan en mars 2010 : alors qu’il était facile de trouver un rubâb dans la ville de 
Kaboul, nous n’avons pu voir qu’un seul spécimen, de surcroît assez mal fait, dans la ville 
d’Andkhoï9. Un autre point significatif qui souligne l’absence d’une réelle pratique sur un 
territoire est le fait qu’il n’y ait pas de luthier réputé du rubâb afghan dans les régions du nord. 
Mazar-e Sharif, par exemple, est réputée uniquement pour ses tanburs10. 

                                                 
4 La ligne Durand est le nom donné à la frontière qui sépare l’Afghanistan et le Pakistan (anciennement Raj 
britannique). Elle a été établie le 12 novembre 1893 par un accord entre l’émir d’Afghanistan Abdur Rahman Khan 
et Sir Mortimer Durand. 
5 Selon Adrian McNeil, ce serait durant la dynastie Lodi (1451-1526) que le rubâb afghan aurait fait son apparition 
en Inde. MCNEIL Adrian, 2004, Inventing the Sarod, Calcutta : Seagull Books, p. 39. 
6 « Le rubâb [...] associé à la population Pachtoune de Hérat était employé pour jouer de la musique pachtoune », 
BAILY John, 2012, [1988] Music of Afghanistan, Professional Musicians in the City of Herat, Londres : Silk Road 
Books, pp. 19-20. 
7 Notons qu’il y a des Baloutches au sud de l’Afghanistan. 
8 Le Cachemire s’est trouvé en territoire afghan de 1752 à 1819, ce qui expliquerait peut-être pourquoi il y a des 
instruments similaires dans ces deux pays. BAILY , 2012, op. cit, p. 18. 
9 Andkhoi est située à proximité de la frontière turkmène et ouzbèke et peuplée majoritairement d’Ouzbeks. 
10 Le tanbur est lui aussi un luth à cordes pincées mais différent du rubâb afghan. Il est l’ancêtre du sitar indien. 



WP N°8 - La pratique du rubâb afghan dans l’ancien Émirat de Boukhara             mai 2016 

4 

En bref, dans l’actuel Afghanistan, c’est au sein de la communauté pachtoune des régions 
de Kaboul et de Hérat que la pratique de l’instrument s’est développée. 

Organologie du rubâb afghan 

Avant d’aborder l’organologie spécifique du rubâb afghan, il nous faut présenter la famille 
des rubâbs. Elle regroupe tous les instruments d’Asie centrale qui entrent dans la catégorie des 
luths, à manche long ou court, dont la table d’harmonie est constituée d’un parchemin de 
chevreau, de cheval, de poisson ou de serpent sur lequel sont tendues des cordes pincées, au 
moyen d’un plectre. 

On ne sait pas précisément à qu’elle époque le rubâb afghan aurait été inventé, mais l’on 
trouve des instruments aux formes similaires sur des sculptures du Gandhara réalisées dans la 
période Kouchan, entre le Ie et III e siècle, comme en témoigne l’instrument qui figure sur un 
bas-relief conservé au Musée Guimet (voir figure 2). La première description d’un luth à cordes 
pincées portant le nom de rubâb apparaît au XIV e siècle dans le traité de Kanz al-Tuhaf11. Il y 
est donné des informations sur la fabrication de l’instrument, ses dimensions ainsi que sur 
l’organisation des cordes (trois doubles cordes)12. L’instrument représenté dans ce traité a une 
forme bien différente de celle de notre rubâb afghan. Il faudra attendre le XVIII e siècle pour 
avoir des descriptions avérées du rubâb afghan, provenant toutes de sources indiennes. 

Le rubâb afghan est un luth à cordes pincées qui a pour particularité d’avoir une table 
d’harmonie en parchemin, généralement en peau de chevreau mais parfois aussi en peau de 
poisson, de cheval et même de serpent. Son corps est sculpté à partir d’une seule pièce de bois13, 
généralement du mûrier, parfois du noyer. Sur certains spécimens, même de grande taille, la 
tête ou cheviller est sculptée dans cette même pièce de bois. Sur d’autres, la tête est rapportée 
au corps, fixée par un tenon collé au manche. Le corps du rubâb afghan est constitué de trois 
volumes creux (voir figure 3) : deux dans la partie qui constitue le manche (A et B) et une pour 
la caisse de résonnance (C). La plus petite des cavités du manche, celle placée directement sous 
la touche dans la zone frettée, a pour fonction principale d’alléger le manche de l’instrument. 
Les deux autres volumes creux, du manche et du corps, ont une fonction de résonateur. Ces 
trois volumes participent à la production du timbre remarquable du rubâb afghan. 

                                                 
11 G. TSUGE, 2013, “Musical Instruments Described in a Fourteenth-Century Persian Treatise Kanz al-Tuhaf”, The 
Galpin Society Journal 66, pp. 165-184. 
12 Ibid., p. 169-170. 
13 Il s’agit d’un instrument monoxyle. 

 
Figure 2 : luth Gandhara, musée Guimet, numéro d’inventaire MG 16999 
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Les cordes mélodiques du rubâb afghan 

Le rubâb afghan possède cinq à six cordes mélodiques. Il s’agit en fait de trois cordes 
doubles et sur les modèles à cinq cordes, c’est la basse qui n’est pas doublée. Il existe un 
spécimen intéressant au musée du quai Branly (Paris) sur lequel on a dénombré sept cordes 
mélodiques ; une étude approfondie nous permettrait de comprendre sur quels accords 
l’instrument était joué. La légende dit que ce serait le maître du rubâb afghan Mohammad Omar 
(1905-1980) qui aurait retiré dans les années soixante-dix les cordes doubles pour n’avoir que 
trois cordes mélodiques simples. L’instrument aurait été ainsi standardisé dans tout 
l’Afghanistan et au Pakistan. On peut voir les trois cordes mélodiques placées à gauche sur la 
photo (voir figure 4). 

Dans ces pays, les cordes étaient traditionnellement en boyau, elles sont à présent en nylon14, 
matière plus résistante et moins sensible à l’hygrométrie. De nos jours les cordes mélodiques 
du rubâb afghan (en persan tar) sont accordées à la quarte, mais il n’est pas impossible que 
l’accord ait évolué, tout comme le nombre des cordes, dans le temps. 

La tonalité du rubâb afghan varie usuellement entre Do et Ré. Pour un instrument dans la 
tonalité de Do, on obtient les notes suivantes : des graves aux aiguës Si pour la corde grave, Mi 
pour la corde médium et La pour la corde aiguë. La note Si joue un rôle de sous-tonique quand 
la tonalité du thème est en Do ou de dominante quand la tonalité est en Mi. Laurent Aubert, 

                                                 
14 Les cordes de nylon sont apparues en Europe après 1950. 

 
Figure 3 : illustration des 3 volumes creux d’un rubâb afghan. ©Sylvain Roy 

 
Figure 4 : chevalet de rubâb afghan. ©Sylvain Roy 
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ethnomusicologue qui a étudié notamment la musique du Cachemire, rapporte que les rubâbs 
de ce pays sont eux aussi accordés à la quarte, mais la hauteur de l’accord varie selon les cordes 
que trouvent les musiciens. Citant les mots d’un joueur de rubâb qu’il avait rencontré lors de 
ses recherches : « quand mes cordes sont bien tendues, c’est là ma tonalité ». Il précise que 
l’idée d’une hauteur absolue de référence n’est apparue qu’avec la « modernité et en particulier 
la radio et son influence normative »15. Certains joueurs de rubâb prennent comme référence la 
hauteur d’un tabla (d’une voix). Daud Khan Sadozai, notre premier maître de rubâb afghan 
rencontré, s’accorde sur la note Do de son harmonium. En son réel, cette note se situe entre le 
Do et le Do#. Faroogh Rahmani, joueur de rubâb afghan du Baloutchistan, nous confirma 
également que les rubâbs dans son pays sont accordés à la quarte, cependant, avec une hauteur 
absolue plus normée : des graves aux aiguës Ré, Sol et Do16. Certains de ces rubâbs disposent 
d’une quatrième corde, ce qui donne : Ré, Sol, Do et Fa. 

En diminuant le nombre de cordes, Mohammad Omar a libéré de la place sur le manche de 
son instrument. Influencé par la musique classique indienne – l’art du râga – il employa cet 
espace pour y placer des cordes shahtar [royales] ou cordes bourdons (elles apparaissent à 
droite sur la figure 4). Ces cordes peuvent être au nombre de deux (des graves aux aiguës Sol 
et Do), ou de trois (Do, Sol et Do) ; précisons que ces notes peuvent varier selon le mode du 
râga : Mi et Si ou Mi et La, les combinaisons sont importantes. Les shahtar prennent toutes 
leur fonction dans le jeu des râgas indiens, jeu qui caractérise le style de Kaboul que le maître 
Mohammad Omar a développé et popularisé en Afghanistan mais aussi aux États-Unis et en 
Europe. 

Les cordes sympathiques du rubâb afghan 

L’autre particularité qui caractérise le timbre du rubâb afghan est la présence de cordes 
sympathiques, de douze à quinze17, placées sur le côté de l’instrument. Ces cordes sont placées 
sous les shâhtâr (voir figure 4) et sont accordées en fonction du mode ou du râga à jouer. Elles 
sonnent par sympathie et prolongent les notes mélodiques en créant une sorte de réverbération 
naturelle. Il semblerait que le concept de cordes sympathiques ait été inventé par le musicien et 
théoricien Safi al-Din Abd-al-Mu’min avant le XIV e siècle18. Ce serait à la suite d’une visite de 
la ville d’Ispahan que l’idée lui serait venue de combiner un rubâb à une cithare sur table 
(qânûn). Ce type d’instrument se serait développé par la suite dans d’autres régions. Notons 
que le nombre de pays ou de régions asiatiques qui ont exploité le principe de cordes 
sympathiques se limite à trois : le Xinjiang, l’Afghanistan et l’Inde. Les cordes sympathiques 
sont accordées en fonction du râga à jouer ; elles donnent à l’instrument une résonnance toute 
particulière, là aussi caractéristique du rubâb afghan. 

Le sim-e barchak du rubâb afghan 

Toujours sous l’influence de la musique de l’Inde du nord, Mohammad Omar a légèrement 
transformé le chevalet du rubâb afghan dans le but de faire émerger une corde bourdon 
rythmique nommée en persan sim-e barchak. Traditionnellement, toutes les cordes 
sympathiques passaient au travers du chevalet ; Mohammad Omar a eu l’idée de faire passer la 
corde la plus aiguë sur le chevalet de manière à pouvoir la jouer directement avec le plectre. 
Par la suite, elle fut surélevée de quelques millimètres par une petite excroissance placée sur 
l’un des côtés du chevalet (voir figure 4). Le sim-e barchak procure au rubâb afghan un jeu de 
ponctuations et d’ostinatos rythmiques remarquables qui caractérise le jeu de Kaboul. 

                                                 
15 Entretien avec Laurent Aubert le 07 novembre 2014. 
16 Entretien avec Faroogh Rahmani le 07 novembre 2014. 
17 Laurent Aubert possède un rubâb kashmiri de dix-sept cordes sympathiques. 
18 TSUGE G., op.cit., pp. 176 -177. 
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Les frettes du rubâb afghan 

Le rubâb afghan dispose de quatre frettes pour la variante de Kaboul, trois frettes pour celle 
du Pakistan et cinq à six frettes pour celle de Hérat. 

Il existe trois tailles de rubâbs : 23, 20 et 17. Ce chiffre correspond à un calcul obtenu en 
divisant par 3,5 la distance qui sépare le sillet du bas du corps de l’instrument. Il est coutume 
de dire que les rubâbs de grande taille sont exclusivement réservés pour la musique ‘classique’, 
c’est à dire le genre de Kaboul. Les rubâbs de taille moyenne sont adaptés pour jouer tous les 
genres de la musique afghane, c’est d’ailleurs cette taille qui est de nos jours la plus jouée à 
Kaboul. La plus petite taille serait utilisée pour jouer uniquement de la musique folklorique. 

Comme nous l’avons expliqué, le rubâb afghan s’est répandu d’une part dans plusieurs pays 
limitrophes de l’Afghanistan (Pakistan, Baloutchistan, Cachemire) mais aussi dans des régions 
qui n’étaient pas contiguës à l’espace de pratique du rubâb afghan. C’est le cas de l’ancien 
Émirat de Boukhara, en conséquence, nous utiliserons le terme de rubâb « afghani » pour 
souligner cette différence tout en rappelant son origine. 

La pratique du rubâb afghan en Ouzbékistan 

Histoire et légende 

Il nous est impossible de connaître avec exactitude quand et comment le rubâb afghan est 
arrivé dans l’Émirat de Boukhara, et plus particulièrement dans la ville de Boukhara. En 
revanche nous avons trois hypothèses à proposer. 

La première est que l’instrument aurait été transporté par les caravanes qui remontaient de 
l’Afghanistan pour vendre leurs marchandises aux bazars de Boukhara. Faizulla Turaev, 
musicologue de Boukhara et auteur de plusieurs ouvrages sur le shashmaqom19, pense en effet 
que l’instrument a été tout simplement rapporté comme souvenir par des marchands20. À 
l’époque de l’Émirat, les frontières des différents États d’Asie centrale étaient perméables et le 
voyage à pied possible. Par la route, il n’y a pas loin de 900 km entre Kaboul et Boukhara et le 
voyage devait prendre un mois par le col de Salang, dans l’Hindou Kouch, puis les villes de 
Balkh et Mazar-e Sharif, avant de rejoindre Termez et enfin Boukhara. L’instrument aurait pu 
être aussi rapporté depuis la ville de Hérat, située à la frontière irano-afghane. La distance entre 
Boukhara et Hérat est de 800 km. Le voyage passait par le Turkménistan21. 

La deuxième hypothèse nous est proposée par Shavkat Matyakubov, un jeune spécialiste de 
la musique du Khorezm et enseignant au conservatoire national de Tachkent. Pour lui, 
l’instrument aurait été apporté par des musiciens afghans invités à se produire au palais de 
l’émir. Les émirs aimaient s’entourer d’artistes, de musiciens et d’artisans des pays voisins. 
Leur goût prononcé pour les arts était si grand que certains étaient également musiciens ou 
poètes ; c’est le cas notamment d’Alim Khan (1880-1944)22. Nous n’avons pas pu vérifier dans 
les archives ouzbèkes s’il y avait des informations sur le passage de musiciens afghans à la cour 
de l’émir. 

La dernière hypothèse réside dans les mémoires d’Arminius Vámbéry. Dans son Voyage 
d’un faux derviche, il atteste de la présence d’Afghans dans la ville de Boukhara vers 1863 : 

                                                 
19 Il s’agit d’un genre musical très ancien constitué de shash [six] maqom [états]. DURING Jean, 1998, Musiques 
d’Asie Centrale, Paris : Actes Sud. 
20 Entretien au centre culturel Isteza, Boukhara, le 5 mars 2014. 
21 BURTON Audrey, 1996, « Itinéraires commerciaux et militaires entre Boukhara et l’Inde », Cahiers d’Asie 
Centrale 1/2, p. 13. 
22 LEVIN T., 1996, The Hundred Thousand Fools of God, Bloomington: Indiana University Press, p. 105. 
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« [...] quelques Afghans, mais en petit nombre. Ceux de la caste inférieure23 ». Par ‘Afghan’, 
Vámbéry faisait référence au peuple pachtoune, le texte étant antérieur à 1893. Nous avons 
appris de Zoircho Klitchev, architecte francophone rencontré lors de notre dernier séjour à 
Boukhara, que la communauté afghane s’était bien implantée dans la ville, elle possédait même 
son propre caravansérail. L’édifice a de nos jours complètement disparu, mais cet architecte 
nous a assuré avoir en sa possession des photos pour en témoigner. Il était situé à proximité de 
la troisième coupole. Vámbéry atteste donc de la présence d’une communauté pachtoune à 
Boukhara. Le fait qu’un caravansérail leur était réservé est la preuve qu’ils ont demeuré dans 
la ville pendant une longue période. Vámbéry les décrit avec leur célèbre patou, cette pièce de 
lainage dans laquelle ils s’enroulaient pour se protéger du froid. Il est donc envisageable qu’ils 
aient gardé avec eux, en plus de leur tenue traditionnelle, d’autres éléments de leur culture, tel 
qu’un instrument. On peut facilement imaginer que les joueurs de rubâb sortaient des notes de 
leurs instruments quand ils avaient la nostalgie du pays. 

De ces trois hypothèses, la dernière nous semble être la plus probable. Mais il est tout aussi 
envisageable que l’instrument ait réussi à rejoindre la ville de Boukhara selon ces trois voies à 
la fois. 

D’autres n’hésitent pas à dire que le rubâb a été créé à Boukhara. Ils s’expliquent à partir 
d’une légende mettant en scène un jeune homme, une princesse malade, un paon et un 
merveilleux instrument de musique : 

La fille de l’émir de Boukhara souffrait d’un mal mystérieux qui lui ôtait tout appétit et goût à la 
vie. Tous les médecins avaient tenté de la soigner, sans succès. Désespéré, l’émir proposa d’offrir 
la moitié de sa richesse à celui qui réussirait à guérir sa fille. Plusieurs personnes s’y essayèrent, 
mais aucune n’y parvint. Jusqu’au jour où un jeune homme originaire de Balkh se présenta. Ce 
dernier avait eu vent de la beauté de la fille de l’émir. Il lui demanda, en plus de la moitié de ses 
richesses, d’obtenir la main de sa fille. L’émir accepta. Ce jeune homme avait des talents de 
guérisseur, de musicien et de luthier. Il se renseigna sur les occupations de la fille de l’émir. Les 
femmes du harem lui dirent qu’elle passait ses journées assise à côté du bassin à regarder le paon. 
Le jeune eu alors l’idée de construire un instrument à l’image du paon. Quand l’instrument fut 
terminé, il en joua aux pieds du lit de la fille. Par la magie du timbre de l’instrument, par sa forme 
qui rappelait le paon et par la musique que le jeune homme jouait, la princesse retrouva 
progressivement la santé. Le jour de sa totale guérison, le jeune homme demanda à l’émir de tenir 
sa promesse. L’émir donna comme promis la moitié de sa richesse. Mais il ne voulut pas donner la 
main de sa fille à cet inconnu. Le jeune homme attristé quitta la citadelle de l’émir, laissant ainsi 
son aimée. Cette dernière ne tarda pas à retomber malade. Ne pouvant se résigner à la perdre, l’émir 
ordonna que l’on retrouve le mystérieux inconnu. Il le fit chercher jusqu’aux portes de la cité. Une 
fois retrouvé, l’émir célébra l’union de sa fille avec le jeune homme […]. Ainsi le rubâb a trois 
noms : « rubâb afghan » en raison de l’origine du jeune homme : la ville de Balkh ; « rubâb de 
Boukhara » en raison du lieu où se déroula cette histoire et « rubâb tadjik » en raison de la langue 
que parlait le jeune homme24. 

Il existe plusieurs variantes à cette histoire, mais elles ont toutes en commun une princesse 
malade, un jeune homme, un paon et le fameux instrument. Regardons de plus près les trois 
noms donnés à l’instrument : 

• Le rubâb afghan : au début du XIX e siècle, la ville de Balkh faisait partie de l’Émirat de 
Boukhara. Elle ne fut rattachée à l’Afghanistan qu’à partir de 1850. De ce fait, l’histoire 
se déroulerait entre 1850, date du rattachement de Balkh à l’Afghanistan, et 1920, date 
de la fin de l’Émirat.  

                                                 
23 VAMBERY A., 1994, Voyage d’un faux derviche, Paris : Édition Phébus, p. 166. 
24 Cette variante nous a été contée par la conservatrice du musée du Conservatoire national de Tachkent, le 23 
décembre 2013. 
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• Le rubâb tadjik : il est dit que le jeune homme parlait le tadjik. Il s’agit d’une langue 
persane légèrement différente de celle parlée en Afghanistan. Donc s’il avait été 
originaire de Balkh il aurait parlé l’afghan. Mais cela pourrait être vu comme une façon 
de rappeler la grandeur de l’Émirat, allant jusqu’à Balkh : on y parlait le tadjik et la 
capitale était Boukhara. 

• Le rubâb de Boukhara : on retrouve dans le terme « bukharsky » rubâb (russe), la 
prépondérance de la langue russe à Boukhara pendant la période soviétique. En persan 
cela aurait donné « rubobi bukhoro ». De nos jours, ce terme est utilisé pour nommer un 
rubâb de forme similaire inventé dans les années quatre-vingt-dix et produit par 
Karomat Akhmedovitch Mukimov ou « Karomat Aka ». Selon ce luthier, le rubâb 
afghan a été d’abord fabriqué à Boukhara par un afghan. Il s’est répandu ensuite en 
Afghanistan, en Iran, au Tadjikistan, au Baloutchistan, au Pakistan et en Inde. Tout 
comme l’oud, l’instrument a été inventé en Asie Centrale avant de se répandre dans tout 
le Moyen-Orient et le Maghreb. 

Il est dit dans la légende que le jeune homme a confectionné un instrument à l’image du 
paon. Le corps du volatile est représenté à plusieurs endroits sur le rubâb afghan, cette 
particularité se retrouvant sur tous les rubâbs afghans d’Asie. La tête du paon ainsi que son 
corps sont inscrits dans le cordier de l’instrument. On retrouve généralement au dos de 
l’instrument une sculpture en V : elle représente les ailes repliées du paon. Sur la touche, on 
peut voir des incrustations à son effigie. Enfin, selon la légende, le timbre de l’instrument 
rappelle la beauté du chant du paon. 

L’instrument était essentiellement présent à Boukhara et Samarkand. Nous supposons qu’il 
était joué principalement par les ethnies persanophones – Tadjiks, Iraniens, Afghans et Juifs 
boukhariotes – et que l’ethnie ouzbèke autour de Boukhara et plus largement en Ouzbékistan 
n’a pour ainsi dire jamais joué de cet instrument, préférant le rubâb de Kachgar. Mais nous 
n’avons aucun élément pour le certifier. Il nous semble clair que le rubâb afghan n’a jamais eu 
une place importante, même parmi les musiciens de Boukhara ; il ne s’est pas enraciné aussi 
profondément que le tanbur ou le dutar. C’est ce qui explique le fait qu’il y ait aussi peu 
d’information sur sa pratique et son histoire. On ne peut pas vraiment parler d’une tradition du 
rubâb afghan à Boukhara et dans tout l’Ouzbékistan. C’est pourquoi depuis la mort de Tura 
Jurayev en 1997, il n’y a plus eu de joueur de rubâb afghan dans tout le pays. 

Selon Karomat Aka, il y avait beaucoup de rubâbs afghans à Boukhara, mais « ils ont tous 
été vendus aux touristes ». Selon lui, tous les joueurs de rubâb afghan sont partis en Israël, aux 
États-Unis ou en Allemagne entre 2008 et 201025. Il fait référence à l’exode des Juifs de 
Boukhara et plus particulièrement à Ari Babakhanov. La famille Mukimov a bien essayé de 
relancer la fabrication de ces instruments, mais ils ne trouvèrent pas d’acquéreurs et leurs 
rubâbs de Boukhara restent dans les ateliers. 

Le répertoire du rubâb afghan 

L’iconographie moderne (1930-1995) montre l’instrument dans des ensembles folkloriques 
postsoviétiques. Tura Jurayev était à la tête de l’un de ces ensembles. Musicien professionnel 
décoré par les autorités ouzbèkes, son répertoire était constitué de musiques tadjikes et 
ouzbèkes. Sultan Jurayev, le fils de Tura, possède les partitions de son père. Parmi ces 
partitions, on trouve des transcriptions soviétiques du shashmaqom. Nous serions tentés de 
penser que Tura Jurayev jouait des pièces du maqom sur son rubâb, mais quelques jours plus 
tard son fils nous montra le dutar et le tanbur de son père, deux instruments spécifiques du 
maqom. Il ne se souvient pas si son père jouait du shashmaqom sur son rubâb, mais Ari 

                                                 
25 Entretien dans son atelier de Boukhara le 30 décembre 2013. 
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Babakhanov se souvient, lui, avoir entendu cette musique sur le rubâb afghan. Ari Babakhanov, 
disciple de Tura Jurayev, est issu d’une longue lignée de musiciens. Âgé de 80 ans, il est le 
dernier joueur vivant de shashmaqom selon la tradition de Boukhara. Il s’est fait une réputation 
en interprétant sur son rubâb de Kachgar des pièces du shashmaqom, des musiques ouzbèkes 
et d’Asie centrale, mais aussi des œuvres classiques occidentales. Selon lui, le rubâb26 afghan 
était employé dans les ensembles de shashmaqom et il accompagnait des répertoires constitués 
de musiques et de chansons ouzbèkes, tadjikes et même afghanes. Nous avons d’ailleurs 
constaté que les chansons du célèbre chanteur afghan Ahmad Zahir (1946-1979) étaient encore 
fort appréciées. 

Lors de l’un de nos séjours à Boukhara, nous avons eu la chance d’entendre en exclusivité 
quatre titres de chansons populaires enregistrés en 1995 par Tura Jurayev : Ovozi Bulbul, Palov, 
Yak Dona Gul et Yori Maschoni. Ces chansons sont aussi connues en langue ouzbèke. Sultan 
Jurayev nous précisa que son père aimait particulièrement ces quatre chansons, il les a jouées 
jusqu’à la fin de sa vie ; elles illustrent non seulement le jeu sur l’instrument mais aussi le type 
de répertoire que jouait ce musicien. 

La tessiture du rubâb afghan est de deux octaves plus une tierce mineure, soit du La 220Hz 
(ou du Si qui suit le La 220Hz) au Do situé au-dessus du La 880Hz. Elle permet de jouer 
pratiquement toutes les musiques. Dans la zone frettée on peut ajuster certaines notes grâce aux 
frettes mobiles et la zone non frettée permet une totale liberté des hauteurs, une fois la justesse 
des notes maîtrisées. C’est là, tout comme pour l’oud ou le violon, la principale difficulté de 
cet instrument. 

Ari Babakhanov nous confia aimer le timbre du rubâb afghan, il essayait celui de son maître 
quand il se rendait chez lui. Quand nous lui avons demandé pourquoi il n’en a jamais eu un à 
lui, il nous répondit qu’il aimait aussi le timbre du tar. Mais ces deux instruments imposent une 
posture de jeu au musicien différente du rubâb de Kachgar. Pour lui ce n’était pas compatible. 

Les rubâbs en Ouzbékistan 

On rencontre quatre types de rubâbs en Ouzbékistan, tous de formes différentes : le rubâb 
afghan, le rubâb de Petrosyants, le rubâb de Boukhara, et le rubâb Kachgar. Ces quatre 
instruments ont en commun une certaine disposition des cordes : cinq cordes organisées en une 
corde pour la basse, et deux cordes doubles pour les aiguës. Les cordes sont accordées à la 
quarte, allant des graves vers les aigus soit : Si, Mi et La’ et, pour le rubâb de Kachgar, Mi et 
La’ avec une basse bourdon en La. Dans le cas du rubâb de Kachgar, la corde grave La est en 
boyau (de nos jours en nylon) et les deux autres cordes en acier. Pour les trois autres instruments 
la configuration est la même ; toutes les cordes étaient à l’origine en boyau, de nos jours elles 
sont en nylon. 

Le rubâb de Kachgar, le rubâb de Petrosyants et le rubâb de Boukhara ont un manche 
entièrement fretté. Le manche du rubâb de Kachgar a des frettes en métal et les deux autres des 
frettes en bois (depuis peu en ébonite). Les 4 ou 5 frettes du rubâb afghan sont en nylon 
(anciennement en boyau). La posture du musicien sur ces quatre instruments est différente. Le 
rubâb de Kachgar se joue debout ou assis sur une chaise ; l’instrument est logé dans le creux 
du coude droit, il repose sur le biceps, cette posture est similaire à celle du tar azéri. Les trois 
autres instruments se jouent assis, sur une chaise ou au sol, l’instrument reposant sur le haut de 
la cuisse droite. Point intéressant, nous n’avons jamais vu d’instrument pour gaucher. 

 

                                                 
26 Entretien accordé le 30 octobre 2014. 
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Organologie des rubâbs 

Les rubâbs en Ouzbékistan 

On rencontre en Ouzbékistan cinq types de rubâb (voir figure 7), dont trois rubâbs afghani : 
le rubâb afghan (première photo à partir de la gauche), le rubâb de Boukhara (deuxième photo) 
et le rubâb de Petrosyants (troisième photo) ; enfin, le rubâb de Kachgar (quatrième photo) et 
le târ azéri (dernière photo). 

 

     

Figure 5 : les cinq types de rubâbs de l’Ouzbékistan. ©Sylvain Roy 

Le rubâb afghan 

Nous avons pu voir plusieurs spécimens de rubâb afghan en Ouzbékistan. L’organologie et 
la forme générale de l’instrument sont similaires à ceux que l’on peut voir en Afghanistan. Ils 
ont entre cinq et six cordes mélodiques disposées comme nous l’avons vu plus haut, en trois 
doubles cordes, ou une basse simple et deux doubles cordes. On a compté dix à douze cordes 
sympathiques. Il y a quatre à cinq frettes mobiles en nylon et neuf à douze frettes fixes [khâs 
pardah] constituées de lamelles de roseau ou de cuir ou parchemin. La peau utilisée était 
traditionnellement en chevreau mais elle est souvent remplacée par de la peau de poisson, moins 
sensible à l’humidité. 

La forme des clefs est différente de celles que l’on trouve sur les instruments afghans. On 
peut voir sur le premier instrument (figure 7) que toutes les clefs ont été changée. Cet instrument 
a appartenu à Tura Jurayev, le dernier joueur de rubâb afghan de Boukhara. Ce serait le luthier 
Karomat Aka qui les aurait changé en 1995, c’est d’ailleurs à cette occasion qu’il a remplacé la 
peau d’origine par une peau de poisson et qu’il aurait fait un relevé des dimensions de 
l’instrument, peut être pour fabriquer ses rubâbs de Boukhara. La seule clef d’origine a une 
forme similaire aux clefs afghanes. Est-ce là, l’élément qui trahit l’origine de ce rubâb ? 

Toujours sur l’instrument de Tura Jurayev, on constate que les formes des incrustations sur 
la touche ne sont pas afghanes. On remarque aussi la présence d’une lyre comme sur les 
instruments ouzbeks, tadjiks et ouïgours. Nous en déduisons que, soit l’instrument est arrivé à 
Boukhara sans incrustation et un artisan aurait fait le travail, soit il a été réalisé à Boukhara à 
l’identique d’un instrument afghan et dans ce cas seules les formes des incrustations diffèrent. 

Le rubâb de Boukhara 

Karomat Akhmedovitch Mukimov, luthier à Boukhara, a appris de 1976 à 1977 la lutherie 
dans l’atelier d’expérimentations organologiques. À son retour à Boukhara, il s’installe comme 
luthier. En 1995, il profite des réparations qu’il est chargé d’effectuer sur le rubâb de Tura 
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Jurayev pour prendre des mesures de l’instrument et il commence la fabrication du rubâb de 
Boukhara. 

Selon Karomat Aka, l’idée de fabriquer un rubâb entièrement fretté avec des cordes 
sympathiques viendrait de Yunus Radjabi, le célèbre spécialiste de la musique ouzbèke mort en 
1976. Ce rubâb est similaire au rubâb afghan mais le processus de fabrication est autre ; il en 
résulte des différences notables malgré certaines ressemblances : 

- la forme du corps est plus large, plus trapue ;  
- le dos est plat, il n’y a pas de sculpture en « V » ; 
- il n’est pas monoxyle mais constitué d’éléments assemblés et collés ; 
- la touche est entièrement frettée de dix-huit à dix-neuf frettes imposantes ;  
- le chevalet est plat, de forme similaire au rubâb afghan ; 
- la tête est similaire au rubâb afghan ; 
- il y a cinq cordes de jeu accordées comme sur les autres rubâbs, accordées à partir des 

graves aux aiguës en La 220Hz (parfois Si), Mi et La’ 440Hz ; 
- il a de onze à douze cordes sympathiques ; 
- il est monté avec une peau de poisson ; 
- les formes des incrustations et des chevilles sont différentes de celles que l’on trouve sur 

les instruments afghans ; 
- et le timbre de l’instrument est différent de son homologue afghan. 

Le rubâb de Petrosyants 

Achot Ivanovich Petrosyants est un arménien soviétique chargé d’adapter les instruments 
ouzbeks et tadjiks à la musique classique occidentale. Dans les années trente il était à la tête de 
l’atelier d’expérimentations organologiques situé dans l’ancien Conservatoire national de 
musique de Tachkent. Sa première modification majeure fut de réduire les dix-sept intervalles 
traditionnels des luths ouzbeks en douze demi-tons tempérés. En 1935, tous les instruments 
ouzbeks27 ont ainsi été modifiés pour produire une gamme tempérée. L’autre réalisation 
importante de son travail fut de décliner certains instruments selon les quatre registres : soprano, 
ténor, baryton et basse. Ainsi, le dutar est décliné en prima, alto, basse et contrebasse et le 
rubâb de Kachgar en prima, mezzo-soprano et alto. Cela a permis de créer de petites formations 
(quatuor) mais aussi de grands orchestres. 

La lutherie de tous ces instruments s’apparente à de la menuiserie d’ameublement28. Le 
monoxyle est remplacé par de l’assemblage. Des bois inadaptés à la lutherie sont utilisés. On 
trouve parfois du contreplaqué comme base pour le corps de l’instrument. L’idée principale de 
ce vaste chantier était de produire des instruments de musique en grande quantité pour fournir 
toutes les écoles de musique de l’Ouzbékistan et du Tadjikistan. L’enjeu était de réinventer une 
musique nationale pour en finir avec les particularismes traditionnels de ces pays. En 1936, 
Achot Ivanovich Petrosyants créa le premier orchestre d’instruments hybrides, et cette même 
année, il sortira de ses ateliers un instrument étrange nommé afghansky rubâb, du russe « rubâb 
afghan » pour souligner le lien avec l’instrument dont il est issu. Pour éviter des confusions, 
nous avons choisi de le renommer rubâb de Petrosyants. 

Le rubâb de Petrosyants n’a plus rien du rubâb afghan, son corps est différent, son manche 
est plus long, similaire à celui d’une guitare ; il possède dix-huit frettes imposantes. Il n’est pas 
pourvu de corde sympathique, de ce fait son timbre s’éloignant d’autant de son ancêtre afghan. 
Le diapason est similaire. Son inventeur a gardé l’idée de la tête et le cintrage de la caisse, 
certainement pour conserver le lien avec le rubâb afghan. Techniquement, l’instrument est plus 

                                                 
27 Seuls le surnay, un hautbois, le qoshnay, une clarinette double et le tar ont échappé à ces transformations. 
28 « La finition rappelle celle d’un meuble plus que d’un instrument ». DURING Jean, op.cit., p. 99. 
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simple à jouer, il est depuis enseigné dans toutes les écoles de musique. Plus largement, on peut 
dire que tout le travail de l’atelier d’expérimentations organologiques a altéré les particularités 
de la musique ouzbèke, notamment par des intervalles fixes, et une transformation du timbre. 

Le rubâb de Kachgar 

Le rubâb de Kachgar est un instrument originaire du Xinjiang, introduit en Ouzbékistan par 
Muhammad-jôn Murzôev au début du XXe siècle. L’instrument a été adapté pour répondre aux 
besoins de la musique ouzbèke et plus particulièrement du shashmaqom. Certaines 
modifications ont été apportées lors de son passage dans l’atelier d’expérimentations 
organologiques : 

- les frettes mobiles ont été remplacées par des frettes en métal, disposées selon le 
tempérament égal ; 

- les cordes ont été réorganisées à l’identique des autres rubâbs : à partir des graves aux 
aiguës La (ou Si), Mi et La’ ; 

- les cordes doubles aiguës sont en acier 0,25mm pour les La’ et 0,30mm pour les Mi, et 
1mm pour la corde basse, traditionnellement en boyau et depuis quelques années en 
nylon. Précisons qu’il n’y a plus en Ouzbékistan et au Tadjikistan de fabriquant de cordes 
en boyau. 

La métamorphose du rubâb de Kachgar dans l’atelier d’expérimentations organologiques a 
séduit les musiciens ouïgours qui l’ont adopté en retour et lui ont donné le nom de rubâb 
ouzbek. La posture du rubâb de Kachgar est similaire à celle du tar azéri : l’instrument est placé 
dans le creux du coude droit, il repose sur le biceps. La main revenant sur les cordes oblige le 
poignet à faire un angle droit.  

Le rubâb de Kachgar est enseigné dans toutes les écoles de musique de l’Ouzbékistan et du 
Tadjikistan, il est l’instrument le plus joué dans ces deux pays. 

Le târ azéri 

Bien que ne portant pas le nom de rubâb, le târ azéri fait partie de cette famille. Cet 
instrument est le seul à avoir une peau sur chacune des deux cavités. L’instrument se rapproche 
du rubâb de Kachgar par la longueur de son manche. Il est entièrement pourvu de frettes, mais 
cette fois en nylon. Ce luth n’aurait pas subi de transformation dans les ateliers de Petrosyants, 
et il semblerait que ce soit la famille Mirzaev qui s’y serait opposée, de sorte à privilégier le 
développement du rubâb de Kachgar dont elle faisait référence. Cette pression s’est poursuivie 
jusqu’à nos jours puisque le târ azéri n’a jamais été enseigné dans les établissements publics. 
La configuration des cordes mélodiques est identique aux autres rubâbs, et il possède trois 
cordes bourdons : une basse à la tonique, une aiguë à la dominante et une autre à l’octave de la 
tonique. 

Si la posture du musicien sur les rubâbs afghani est uniquement assise, au sol ou sur une 
chaise, l’instrument reposant sur la cuisse, celle du rubâb de Kachgar et du târ azéri est bien 
différente, le corps de ces deux rubâbs est logé dans le creux du coude droit. 

La pratique du rubâb afghan au Tadjikistan 

Nous avons principalement investi notre temps de recherche dans les villes de Boukhara et 
de Tachkent, n’ayant passé qu’une vingtaine de jours au Tadjikistan sans possibilité de nous 
rendre au Haut Badakhchan. Nous avons donc travaillé avec les musiciens badakhchani qui 
évoluaient autour du Musée Gruminj à Douchanbé. 
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Si en Ouzbékistan la pratique du rubâb afghan a complètement disparu, elle se poursuit au 
Tadjikistan. Bien que leur nombre soit en diminution selon les personnes interrogées, on compte 
encore cinq joueurs professionnels dans tout le pays. Nous n’avons pas eu la chance de tous les 
rencontrer car certains habitent le Badakhchan. Nous avons constaté que l’instrument est 
employé uniquement au Badakhchan, les musiciens tadjiks leurs préfèrant les instruments 
ouzbeks tels que le tanbur, le dutar ou encore le rubâb de Petrosyants et le rubâb de Kachgar. 
Nous avons rencontré Khushbakht Niyozov, jeune enseignant au conservatoire de Douchanbé, 
qui enseigne différents types de rubâbs : le rubâb de Petrosyants, le rubâb afghan et le rubâb 
du Badakhchan. 

 

    
Figure 6 : quatre des six types de rubâbs du Tadjikistan. ©Sylvain Roy 

 

Nous avons répertorié six types de rubâbs au Tadjikistan, dont trois liés au rubâb afghan : 
- le rubâb afghan tadjik (première photo à partir de la gauche), 
- le rubâb du Badakhchan (deuxième photo), 
- le rubâb de Petrosyants, appelé aussi rubâb du Badakhchan, 
- le rubâb de Kachgar (forme identique à la variante ouzbek), 
- le rubâb du Pamir (troisième photo), 
- et le tanbur du Pamir, parfois encore appelé Shughnan, en référence à la région dont il 

serait originaire (dernière photo). 

Les rubâbs de Kachgar et de Petrosyants sont identiques à ceux rencontrés en Ouzbékistan. 
Ces deux instruments sont enseignés dans les établissements publics. Nous avons été surpris 
d’entendre que le rubâb de Petrosyants porte en fait non pas le nom de rubâb afghan, comme 
en Ouzbékistan, mais de rubâb du Badakhchan. Il s’agit d’une affiliation directe faite à la 
population du Haut-Badakhchan. 

Le rubâb afghan tadjik 

Il s’agit d’un rubâb identique à celui que l’on trouve en Afghanistan et en Ouzbékistan. 
Shavkmahmad Poladov, luthier originaire du village de Siponj, située dans la vallée de Bartang, 
dans le Haut-Badakhchan. Installé depuis 2001 à Douchanbé, il fabrique toutes sortes 
d’instruments à cordes dont des rubâbs. Il monte systématiquement quatre cordes mélodiques 
sur ses rubâbs afghan. Si, Mi, La’ et Ré’ et une seule corde bourdon Si. Il y a treize cordes 
zingak ou cordes sympathiques en badakhchani : Mi, Fa#, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa#’, Sol’, 
La’, Si’ et Mi’ 29. Il est intéressant de voir que sur ce rubâb il y a une corde bourdon alors qu’il 

                                                 
29 Il nous est impossible de dire si les musiciens accordent leurs cordes sympathiques en fonction du mode dans 
lequel ils vont jouer. Les musiciens que nous avons rencontrés ne jouaient pas de raag, ils s’intéressaient à la 
musique traditionnelle afghane et pakistanaise. 
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n’y en avait pas sur les quatre instruments ouzbeks. Sur le rubâb afghan tadjik, cette note 
bourdon est accordée sur la note Si et pas sur la note Do ou Sol comme sur le rubâb afghan. 
Cela veut dire que la tonique se trouve sur la corde grave à vide Si. Sur la variante afghane, la 
tonique est la note Do, la note Si sur la corde grave à vide est considérée comme sous-tonique 
(par rapport à la note Do). Cette configuration conditionne le jeu sur l’instrument. Les cordes 
sympathiques débutant sur la note Mi renforcent les notes Mi et Si. 

Le rubâb du Badakhchan 

Le rubâb du Badakhchan que nous avons étudié a été fabriqué par le père de Khushbakht 
Niyozov dans les années quatre-vingt. Il est similaire au rubâb afghan, la forme monoxyle du 
corps et le diapason sont presque identiques. La disposition des cordes est la même que sur les 
autres rubâbs afghans : Si pour la basse et Mi et La’ en doubles cordes. Le rubâb du 
Badakhchan de Khushbakht Niyozov a une sixième corde : il s’agit d’un Si’ en acier placé à 
côté du Si de la basse. Cette corde apporte une résonnance différente sur la corde grave tout en 
jouant aussi le rôle de note bourdon (on rencontre cette particularité sur des anciens rubâbs de 
Petrosyants). L’instrument est monté de quatre frettes mobiles en nylon et de trois frettes en 
roseau « khâs pardah » fixées sur la touche. Le nombre de cordes sympathiques sur le rubâb 
du Badakhchan est limité entre six et sept : Mi, Si, Mi’, Do’, Si’ et Mi’’. L’instrument de 
Khushbakht Niyozov est monté avec une peau de poisson. 

Le rubâb du Pamir 

Ce rubâb est différent des précédents rubâbs. Lui aussi est constitué à partir d’une seule 
pièce de bois, mais on note deux volumes creux, l’un dans le manche et l’autre dans le corps, 
en forme de bol. L’accord des cordes mélodique est similaire, à la quarte, mais sur une tonique 
différente : Fa# pour la plus grave puis Si doubles cordes et Mi doubles cordes. Une sixième 
corde, plus aiguë car fixée au milieu du manche, donne la note Si à l’octave supérieure. Les 
cordes du rubâb du Pamir sont agencées de manière à offrir un jeu essentiellement rythmique, 
très ornementé. On ne joue pas comme sur les autres rubâbs des mélodies élaborées. Le rubâb 
du Pamir a pour fonction de « faire rentrer les âmes dans les corps des Hommes »30 grâce au 
rythme en 6/8 "ra po". 

Le tanbur du Pamir 

Bien qu’il n’en porte pas le nom, cet instrument, tout comme le târ azéri, a tous les éléments 
qui font de lui un rubâb. Le terme persan tanbur vient des mots tan [corps] et bur du verbe 
buridam [coupé]. Le tanbur a pour fonction de « laisser les âmes s’échapper des corps »31, 
notamment dans le cadre du mado32 lors de la cérémonie du tshalokhi ravshan [veillée 
funéraire]. L’instrument a une configuration de corde vraiment différente : à partir du grave Mi, 
Si (en doubles cordes) Sol et Do (en doubles cordes), une septième corde double à l’octave le 
mi de la basse. Cet accord particulier fige le jeu de l’instrument dans un petit nombre de modes 
musicaux. 

Le rubâb du Pamir et le tanbur du Pamir forment une paire, et sont accompagnés par le 
tambour sur cadre daf et/ou le tambour en calice tablak. 

 

                                                 
30 Entretien avec Poladov Shavkmahmad au musée Gurminj, Douchanbé, le 28 mai 2014. 
31 ibid. 
32 Le mado est la phase musicale du tshalokhi ravshan, veillée funéraire. Les instruments employés dans le mado 
n’ont que des cordes en boyaux ou nylon. Les instruments aux cordes métalliques sont interdits. 
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Conclusion 

Nous pensons avoir collecté toutes les données disponibles sur la pratique du rubâb afghan 
en Ouzbékistan. Bien que le nombre de ces données soit faible, il n’en est pas moins au plan 
qualitatif puisqu’il nous permet une meilleure compréhension de son histoire et sa pratique dans 
la partie ouzbèke de l’ancien Émirat de Boukhara. En revanche, notre court séjour au 
Tadjikistan nous a permis de constater que la pratique du rubâb afghan était encore vivante, et 
particulièrement dans le Haut-Badakhchan. Il semblerait d’ailleurs que la pratique de notre 
instrument soit limitée à la communauté du Badakhchan, et les Tadjiks de la région de 
Khoudjand et de Douchanbé préfèrent les instruments du shashmaqom ou ceux inventés dans 
les ateliers de Petrosyants, alors que les populations de la région de Kulob pratiquent une autre 
musique sur d’autres instruments. Ces différents répertoires sont à l’image de la mosaïque que 
constituent les différentes régions du Tadjikistan. 

La question qui nous anime aujourd’hui est de savoir comment le rubâb afghan est arrivé 
dans le Haut-Badakhchan ? Serait-il passé par le Badakhchan afghan, en traversant la rivière 
Panj,  ou serait-il passé par Boukhara et Douchanbé ? Il serait intéressant aussi d’analyser et de 
comparer les techniques de jeu, les répertoires, ainsi que les contextes dans lesquels 
l’instrument est employé. Le Badakhchan est une région montagneuse pauvre et difficile 
d’accès. Son isolement a permis de conserver ses spécificités culturelles et la fonction sociale 
et rituelle des instruments du Badakhchan semble encore vivante. L’étude de l’instrument dans 
son milieu nous semble d’autant plus importante qu’il n’y a pas de littérature sur le sujet. 
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Rubâbs d'Ouzbékistan et du Tadjikistan 

 

      

      

 

 

   

De gauche à droite et de haut 
en bas : 
- rubâb afghan (Kaboul) 
- rubâb afghan (Douchanbé) 
- rubâb de Boukhara 
- rubâb du Badakhchan 

(Douchanbé) 
- rubâb de Petrosyants 

(Tachkent) 
- rubâb de Kachgar 
- rubâb du Pamir (Douchanbé) 
- tanbur du Pamir (Douchanbé) 

 


