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Le cham est une langue austronésienne parlée par les Chams, 

héritiers d’un royaume indianisé d’Asie du Sud-Est, le Champa, 
qui occupait la moitié sud du Vietnam actuel. Les Chams n’ont pas, 
contrairement aux Khmers, conservé leur État. Vaincu au il des 
siècles par le royaume des Viêts, le Champa a disparu comme une 
peau de chagrin, laissant des vestiges architecturaux et artistiques 
inestimables. 

Les Chams d’aujourd’hui représentent un demi-million de locuteurs. 
Ils peuplent toujours le territoire de leur ancien royaume au sud du 
Vietnam, mais vivent majoritairement en diaspora, notamment au 
Cambodge. 

Parlons cham propose une initiation à la langue de ce peuple 
matrilinéaire pratiquant des formes originales de brahmanisme et 
d’islam. Un peuple minoritaire, certes, mais confronté aux grands 
enjeux de la modernité en conservant sa langue et son écriture par un 
attachement indéfectible au Champa, puissant fédérateur d’imaginaire.

Cet ouvrage s’adresse, par son approche des rites religieux, en 
particulier des rituels funéraires, aux passionnés d’anthropologie, 
mais aussi à toute personne curieuse de découvrir une langue donnant 
accès à une civilisation ancienne toujours vivante. Il peut également 
être utile à ceux qui voudraient déchiffrer les fameux carnets magiques 
des Chams, pour tenter de percer les mystères de ce peuple dont la 
sorcellerie est redoutée dans toute l’Asie du Sud-Est.

Photographie de couverture de l’auteur : Pasaih, prêtres brahmanistes, au temple de Po Klong 
Garay, Phan Rang, Ninh Thuận, Vietnam, 2005.
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Agnès De Féo est sociologue et réalisatrice. 
Ses recherches portent sur la visibilité publique 
de l’expression religieuse. Elle a consacré 
quinze ans aux Chams, dont elle a tiré cinq 
documentaires et trois ouvrages.

Parlons cham

du Vietnam


