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La leçon de musique 
Kuenga Rabten,Bhutan /Tongsa / 27°15’N 90°31’E 
2011

Après une nuit pluvieuse, au matin de longues écharpes de 
brumes traînent encore dans le paysage, nimbant le flanc gauche 
de la Mangde Chhu d’une lumière diffuse. Cultures variées, entre-
tenues, s’étageant jusqu’au fond de la vallée. Quelques modestes 
hameaux, des fermes isolées, habitat rural assez dense, bien des-
servi par cette longue route qui conduit, au sud, à la frontière 
indienne, vers les plaines de l’Assam. Au cœur du Tongsa, sur le 
versant est des Black Mountains, la rivière constitue la limite du 
parc national homonyme. 

Nous faisons le parcours pour atteindre, à environ 25 kilomètres 
de Tongsa, le Palais de Kuenga Rabten. Construit en 1929, le com-
plexe fut la résidence d’hiver du Second Roi, Jigme Wangchuck. 
De loin, le Palais est noyé dans l’ensemble du village; il s’en dé-
tache progressivement, émergeant des constructions environ-
nantes. Son architecture contenue, proche des constructions 
rurales, n’a pas le large déploiement stylistique que l’on voit dans 
les dzong. «Résidence secondaire» d’implantation tardive, témoin 
d’une relative modernité exprimée par le souverain de l’époque. 
Bel et sobre ensemble, ouvrant en balcon au sud-ouest sur le large 
paysage de la vallée. Fermé d’un mur d’enceinte derrière lequel 
courre une galerie de garde, ce n’est qu’une fois dans la cour 
qu’une certaine grandeur se fait sentir. 

L’oreille se dresse, il y a comme un bruissement de mille abeilles. 
Sur le pré voisin, c’est la leçon de musique des moinillons. Par 
petits groupes, faces à faces accroupis dans l’herbe, ils s’exercent 
sur de touts petits flutiaux de bambou, premier degré devant les 
amener, plus tard, pour ceux qui resteront en religion, à la maî-
trise des longues trompes cérémonielles. Le Palais n’est plus rési-
dence royale, il est confié aux moines du Dzong de Tongsa; une 
cinquantaine de jeunes moines, encadrés par quelques seniors.

Sur l’autre prairie, une vieille malvoyante, la tête couverte du 
curieux petit chapeau de la région, garde une fillette morveuse en 
grande douceur de gestes de ses mains tordues comme sarments 
de vigne, Sur ce terrain, partie du palais, se tiennent régulière-
ment de réputées parties de tir à l’arc, sport national. Multifonc-
tionnalité toute bhoutanaise.
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Palais monastère de Kuenga Rabten,
vallée de la Mangda Chhu, région de 
Tongsa, Bhoutan central.
Construit en 1929 par le Second 
Roi du Bhoutan, Jigme Wangchuck, 
destiné à sa résidence d’été.
Actuellement occupé par des moines 
du dzong de Tongsa, haut lieu de 
l’histoire du pays.
L’édifice se distingue des autres 
grands bâtiments officiels, les dzong, 
par une architecture moins élaborée, 
plus proche de la tradition vernacu-
laire de l’habitat rural.
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