
des traditions de l'Ecole Viet Vu Dao 
réservé, par tranches distinctes aux Maîtres (intégralité), CNSup (part 1+2+3), Cn (part 1+2), Pratiquant et Autres (part 1 uniquement). 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Part 1 
Le rituel des tablettes générationnelles perpétuent les traditions familiales, dont celles de 

notre Ecole. 

Neuf jours avant la nouvelle lune, le "anh cả" ou "anh hai" (le frère aîné numéro 2) de l'Ecole, 

prépare le "bao tiên tri" (fourreau à augures) qui accueillera les "giấy lá danh tính" (supports 

identitaires). 

Ce "fourreau" consiste en un morceau de bambou d'une trentaine de 

centimètres de longueur, coupé à chaque extrêmité juste au delà de 

chaque noeud. L'extrêmité se retrouvant le plus au nord au rituel de la toupie* 

sera percée jusqu'à ce que le trou atteigne la cloison centrale de la canne. C'est 

dans cette cloison que seront insérés les "supports identitaires" pour 

constituer une "tablette générationnelle". 

... (la suite est réservée aux Aspirants, CN, et CNSup) 

===== 

Part 2 
Les supports identitaires ou giấy lá danh tính sont façonnés à partir de découpes de forme 

rectangulaire de feuilles de sapotillier ou de bétel, ou à défaut de fines bandelettes de papier 

ordinaire sur lesquels chaque Maître de l'Ecole gravera ou inscrira son identité. 

Nous en sommes actuellement, en février 2021, à la 5° Génération des Maîtres de l'Ecole Viet 

Vu Dao Moderne. 

Pour rappel, les Maîtres Pham Van Tan et Nguyen Van Luong constituent la 1ère Génération, 

celle de 1920. 

Maître Nguyen Van Ngot incarna la 2ème Génération (1950) 

Chronologiquement, les Maîtres Hong Long Son et Doan Minh Châu, puis Maître Nguyen Cong 

Tot et Maître Nguyen Huu Duc constituent la 3ème Génération. 

Les Maîtres Moni J.Luc Nghia, Lenzi André-Triêt, et Nguyen Greg Cong Tri forment la 4ème 

Génération. 

La 5ème Génération: les Maîtres Pierrel Sylvain-Thuân, Tardieu Olivier-Thiên, Cusano J.René-

Nhân, Falzoi Antoine-Binh, Vincenti Laurent-Lê, Chlibakh Rachid-NamTruong.  

... (la suite est réservée aux CNSup) 

===== 

(lì xì) - présent des aînés de l'Ecole  

à leurs petits-frères et élèves du Viet Vu Dao



 

Part 3 
Les supports identitaires seront délicatement, et étroitement, roulées en cylindres. 

Les Maîtres, par ordre de préséance, inséreront tour à tour leurs supports dans la tablette 

générationnelle en les poussant au fond de la cloison au moyen d'une baguette de bois. 

La 1ère tablette a été confectionnée puis traitée, probablement en 1967, par Maître Nguyen 

Van Ngot de la 2ème Génération des Maîtres. 

La 2ème tablette, a été réalisée par les Maîtres de la 3ème Génération, les Maîtres Hong Long 

Son, Doan Minh Châu, Nguyen Cong Tot et Nguyen Huu Duc, et menée à bonne fin par les 

deux derniers en 1994. 

La troisième est prise en charge par les Maîtres de la 4ème Génération, les Maîtres Moni J.Luc 

Nghia, Lenzi André-Triêt, et Nguyen Greg Cong Tri, avec une échéance de bonne fin prévue 

pour 2021. 

Les Maîtres de la 5ème Génération, les Maîtres Pierrel Sylvain-Thuân, Tardieu Olivier-Thiên, 

Cusano J.René-Nhân, Falzoi Antoine-Binh, Vincenti Laurent-Lê, Chlibakh Rachid-NamTruong, 

assumeront la charge de la 4ème tablette. 

... (la suite est réservée aux seuls Maîtres de l'Ecole) 

===== 

 

Partie réservée aux seuls Maîtres de l'Ecole 
Le s Maîtres décideront ensuite de la liste des élus potentiels susceptibles d'être préparés aux 

fonctions de Maître pendant les cinq prochaines années (la prochaine échéance selon l'oracle 

en vigueur actuellement, "l'Oracle de Tân", est l'année 2025. Celle qui suivra est en 2030). 

Le Cadet des Maîtres du Premier Cercle (anh "ba" vòng 1: actuellement Thầy Đức) inscrira les 

noms et prénoms de ces "élus potentiels" sur une nouvelle bandelette. 

Les Maîtres peuvent aussi décider de créer une liste supplémentaire sur laquelle seront 

inscrits les noms et prénoms des futurs hauts gradés 5° dang de l'Ecole appelés à seconder les 

"nouveaux" Maîtres issus de la liste des "élus potentiels" lorsque ceux-ci seront nommés. 

Le 3ème Maître du 1° Cercle (anh "tư" vòng 1: actuellement Thầy Nghiã) inscrira les noms et 

prénoms de ces "assistants" sur une nouvelle bandelette. 

Le 4ème Maître du 1° Cercle (anh năm vòng 1: actuellement Thầy Triết) inscrira les noms des 

pratiquants méritants qui ont rejoint les aînés disparus durant la période quinquennale qui 

vient de s'achever. 

Le 5ème Maître du 1° Cercle (anh sáu vòng 1: actuellement Thầy Trí), après avoir inséré toutes 

les bandelettes, scellera le fourreau à oracles en déposant une couche de cire sur l'ouverture 

du chaume. 

Cette "tablette" sera enfouie, lorsque l'occasion se présentera, à une profondeur de 50 

centimètres, dans le sable d'une des plages situées sur la partie de la côte s'étendant de Vung 

Tau à Long-Hai Binh-Chau. 

Réservé aux seuls Maîtres de l'Ecole  
Parallèlement aux tablettes générationnelles, il y a aussi les "Tables des Âges" de l'Ecole Viet 

Vu Dao. 



Transmission orale prévue lors du prochain Repas-Assemblée des Maîtres à organiser lorsque 

la situation sanitaire le permettra. Il y sera également discuté du prochain voyage au Vietnam 

pour l'ensemble des Maîtres de l'Ecole, en 2021 ...   

... 
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