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"L'étude des phénomènes discrédités est
elle-même discréditée."

(E. Morin, 1965 : 1).
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INTRODUCTION

La mentonnière et le coussin : deux objets familiers des

violonistes et altistes, tellement banals qu'ils en seraient presque triviaux (*).

En tous cas, en faire la clef de voûte d'une recherche consacrée à la musique

relèverait presque de la provocation si l'on en juge aux réactions de

méfiance d'experts de la musique, méfiance suscitée par ce projet. La bonne

marche des enquêtes a pu ainsi être entravée, quand ce n'est pas la

recherche elle-même, qui est mise en cause. La mentonnière et le coussin : ce

couple d'objets mérite-t-il une recherche "scientifique" ? Pour sûr, s'ils

permettent de renouveler un questionnement. Mais il convient de se

rappeler les mots d'E. Morin, à propos de l'étude de la chanson. Le sociologue,

analysant leur rejet, mettra en évidence "ce processus psycho-affectif bien

courant : ce qu'on méprise ne mérite pas d'être étudié ou pensé" (id.).

La remarque peut s'appliquer à l'objet retenu ici (1), qui relève lui-

aussi de la musique. Mais dans le cas présent, ce n'est pas tant la musique

qui est discréditée (pour cause de "frivolité" dans le cas de la chanson, et

donc du manque de sérieux), mais ce par quoi elle advient, en l'occurrence ici

le geste qui la réalise. L'étude de deux accessoires du violon, de sa

manipulation, ne serait pas une voie légitime d'étude de la musique. Comme

si cette même "musique" ne devait pas relever d'une activité humaine ?

(*) Une planche de croquis en double page, ainsi qu'une autre indiquant les

termes techniques se rapportant au violon, sont disposées à la fin de cette

étude pour faciliter la compréhension (cf annexes n° 23 et 24).



Les polémiques soulevées par ce travail ne seront pas traitées à la légère,
mais intégrées au travail de construction de l'objet : ne donnent-elles pas à

réfléchir sur les conceptions de la musique dans notre société, et, à ce titre,

ne doivent-elles pas être prises en considération ? Je voudrais le montrer

dans le chapitre qui traite des préalables ethnographiques.

Une précision s'impose, quant au parti-pris rédactionnel adopté ici : bien

que le texte proposé ne saurait être compris comme le reflet fidèle des

enquêtes , ce qu'il ne pourra jamais prétendre -il ne sera jamais autre chose

qu'un "discours sur..."- j'ai voulu profiter de cette occasion qui s'offrait de

rédiger un texte, pour tenter de reconstruire pas à pas l'enquête telle qu'elle

se déroula. Une forme de rapport en "temps réel", en quelque sorte. S'il

fallait justifier une telle prise de position il suffirait de rappeler que la

"cuisine" de l'ethnologue est trop souvent occultée, alors que c'est par elle

que se construit le "texte ethnographique", et au-delà, l'ensemble de la

recherche. Il semble dès lors important d'expliciter les choix opérés, de
montrer comment la documentation est recueillie et traitée. C'est donc, en

quelque sorte, un "pré-texte" qui sera ici proposé.

* * *

Une critique récente d'un disque, consacrée à la sonate en ut

mineur de Cari Philip Emanuel Bach dans une interprétation "moderne",

commençait ainsi :

"Les baroqueux purs et durs ne manqueront pas de bouder

cet enregistrement qui présente des oeuvres écrites pour
clavecin et violon sans mentonnière avec un piano et un

violon moderne". (Bellamy O., "Le monde de la musique" N°

169, 1993 : 77).

Que la présence de la mentonnière sur un violon, dans un enregistrement

sonore, produise une sélection des auditeurs, invite à la réflexion. La

mentonnière et le coussin peuvent être une voie d'accès possible pour

aborder la question de la fabrication de la musique dans notre société. Aussi

il ne s'agit pas tant de les étudier en eux-mêmes -bien qu'une description
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technique s'impose- mais d'en faire le tremplin d'une recherche sur la
technique du corps (selon l'expression de M. Mauss) qu'ils appellent. En effet,

que la mentonnière et le coussin soient communément reçus comme de

petits objets, est un fait, un acquis organologique, dira-t-on, et l'on se

propose de montrer comment et pourquoi de tels objets ont été minimisés.

Mais dans ce processus de minimisation des accessoires du violon, la

question du corps paraît centrale. Pourtant, et comme si "la musique" pouvait

exister en dehors des médiations qui la réalisent, cette question du corps n'a

pas suscité de travaux, si l'on excepte ceux de André Schaeffner. Il n'est pas
indifférent que dans son ouvrage intitulé "Origine des instruments de

musique. Introduction ethnologique à l'histoire de la musique instrumentale"

(1968), le corps reçoit une belle part. Mais A. Schaeffner n'a-t-il pas été

élève de M. Mauss ? En tous cas son travail sera ici un outil précieux, par les

problèmes qu'il pointe.

Utilisés par les violonistes pour la tenue de leur instrument, mais

ignorés de l'organologie musicale, parce que situés aux confins de la lutherie

qui ne les comprend pas ou fort peu dans son champ d'application, la

mentonnière et le coussin réalisent ce que l'on nommera en sacrifiant à la

mode de la métaphore informatique, l'interface entre le musicien et son

instrument. La finalité que l'on s'accorde à leur reconnaître consiste à
maintenir le violon dans les meilleures conditions de confort et de rentabilité

technique, ce dernier terme étant entendu ici en application à la technique

de jeu du musicien. Limiter le statut pragmatique de l'objet technique à la

seule fonction qui le légitime revient à opérer une réduction de l'objet, dès

lors conçu comme simple réponse technique à un problème lui aussi

technique. A l'opposé, l'investir d'une charge symbolique et l'analyser en

tant que symbole, revient à minimiser, sinon à gommer ce statut

pragmatique, comme l'a fait remarquer Christian Bromberger (1979 : 106).

On formulera donc l'hypothèse selon laquelle la mentonnière et le coussin du

violoniste ne sauraient être compris comme le seul résultat d'un besoin de

confort et d'amélioration technique, mais visent à imposer au musicien une

attitude et une posture particulières, quant à ce qu'il est convenu d'appeler

"la tenue de l'instrument". En d'autres termes, et pour faire court, ces deux

objets n'obligeraient-ils pas le musicien à avoir "de la tenue" ? Ne

modèleraient-ils pas la posture de l'instrumentiste, en lui imposant ce que

l'on pourrait nommer un masque postural ?



Tel sera l'axe principal qui va structurer le travail de la recherche. Pour

tester la pertinence de ce questionnement il s'avère indispensable de
procéder au préalable à une étude des deux objets retenus ici. Se pose donc
ici la question d'une approche technologique de la mentonnière et du coussin.

Mon intérêt pour l'analyse des objets techniques, stimulé par le travail de C.

Bromberger (1979) a été renouvelé et développé par le problème posé par
les deux accessoires du violon. Dans la perspective de considérer la

mentonnière et le coussin dans la problématique plus vaste de la technique

du corps, l'objet ne saurait être considéré en soi mais dans son rapport avec
l'homme; d'un rapport qui ne préjuge pas d'une coupure entre les deux. Dans

ces conditions une première étape posera la question de l'approche

technologique de la mentonnière et du coussin, en posant les limites à la

description de l'objet technique.

Soumettre la mentonnière et le coussin à une série de questions permettra

de préciser le statut de ces deux objets. Pour cela il conviendra de les

interroger dans la dimension diachronique : ont-ils toujours étés destinés à

remplir les fonctions qu'on leur reconnaît aujourd'hui ? ont-ils fait l'objet de

transformations, et pourquoi ? D'une manière plus générale, que peuvent-ils

nous dire de la réalisation de la musique ?

Un second temps sera consacré à l'étude des méthodes et traités de violon,

ainsi que de tous documents didactiques quant à la tenue de l'instrument, du

XVIII" siècle à nos jours. Seront analysés aussi bien les discours

pédagogiques que ceux visant à légitimer l'emploi ou non des deux

accessoires, ainsi que les documents iconographiques venant les étayer.

S'agissant d'interroger un domaine neuf, puisqu'à ma connaissance il n'y a

pas de travaux consacrés à ce problème, il convient de le placer dans un

temps long. Avec les études musicologiques on précisera le problème de la

tenue du violon, pour ensuite analyser les documents pédagogiques

(méthodes et traités essentiellement) du XVIII° au XX° siècles. Pour cela j'ai

choisi de refaire le parcours de lecture et d'interrogations qui fut le mien. Au

moins pourra-t-on de la sorte juger du travail accompli jusque dans ces

errements et tâtonnements. La masse documentaire sera, examinée à partir

de deux questions principales : quelle place est réservé au corps dans ces

méthodes ? A quel traitement celui-ci est-il soumis ? Les réponses seront

alors mises en regard des conceptions de la musique afin de déterminer le

lien éventuel qui pourrait unir la "musique" et le corps. Bien sûr on

s'interrogera sur la place accordée à la mentonnière et au coussin.
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L'analyse documentaire sera divisée en trois périodes : la première
s'attachera aux méthodes et traités de violon du XVIII° siècle, arrêtée à la

date de 1803, date d'édition de la première méthode par -et pour- des
professeurs du conservatoire de musique de Paris. La deuxième correspond
au XIX° siècle et s'étend de 1803 à 1891, date à laquelle apparaît la première
mention de mentonnière dans une méthode de violon, et qui correspond à
l'utilisation de cet accessoire en France. La troisième s'étendra de 1891 à nos

jours.

Ensuite des enquêtes ethnographiques auprès de musiciens, de professeurs

et d'élèves s'inscrivant dans la production de différents "genres " musicaux

-musique "savante" -"classique" et "baroque"-, musique "traditionnelle"- (2)

permettront de connaître la diversité des usages de la mentonnière et du

coussin, utilisés tout ou partie par les violonistes. Il faudra repérer la
variabilité au niveau de la présence des deux accessoires, mais aussi et

surtout quant aux projets qu'ils sous-tendent. On ne se satisfera pas dès lors
du seul constat visuel, mais il sera demandé aux musiciens et aux

pédagogues de légitimer leur utilisation. De plus il faudra s'interroger sur la

nature de leurs rapports avec les deux objets afin de savoir s'ils constituent

pour eux de simples accessoires indispensables, parfois source de

contraintes, ou bien s'ils y attachent une quelconque importance, et laquelle.
On pourrait ainsi se demander si les musiciens les considèrent comme des

objets, dont le rôle pourrait s'apparenter à celui des appareils orthopédiques,

et qu'il convient de faire oublier, comme tendaient à le montrer les

documents iconographiques qui présentent la plupart du temps les violons
sans mentonnière.

L'ultime phase consistera à confronter aussi bien les données recueillies que

les analyses menées dans chaque domaine d'investigation.

De nombreuses questions doivent ici être soulevées qui méritent une

attention particulière et devront être précisées : quelles motivations animent

les violonistes à utiliser de tels objets ? Peut-on réduire le refus des tenants

du répertoire baroque d'utiliser la mentonnière à une seule volonté de

distinction ? Quel sens donner à leur discours lorsqu'il fait appel à la notion

d'authenticité ? Quelle image le musicien entend-il donner par son attitude ?

Quelles sont les raisons pour lesquelles les violonistes revivalistes de la

musique traditionnelle ont-ils adopté plus tard ces deux objets, d'abord jugés
comme des entraves ?

- 11



D'une manière générale il s'agira de mettre en regard les données

ethnographiques concernant les postures et les attitudes avec les discours

recueillis pour préciser alors le statut de ces deux objets. Si l'hypothèse

préalablement formulée (selon laquelle le couple coussin-mentonnière peut

s'analyser comme un dispositif destiné à imposer au visage et au corps un

masque postural) se vérifie, quel sens donner à ce masque lorsque mis en

relation avec la transcendance généralement accordée à la musique ?

Ne peut-on voir dans ce lien entre le masque postural et la -ou les-

conceptions qui ont cours quant à la musique, un rapport nécessaire ? Ainsi,

et pour prendre un exemple parmi d'autres possibles, n'y aurait-il pas une

relation entre une conception romantique de la musique, reçue comme un

langage des passions ("la parole la plus profonde de l'âme" dira Romain

Rolland) et le traitement imposé au corps du violoniste, qui va jusqu'à le

déformer (que l'on pense entre autres ici aux cicatrices sous-maxillaires

imprimées par la mentonnière, marques de reconnaissance des violonistes

"classiques") ? (3). Comment dès lors interpréter les différentes tenues du

violon une fois écartées les contraintes liées aux techniques de jeu imposées

par les répertoires ?

Enfin, je voudrai dépasser le strict problème de la tenue du violon

pour élargir le questionnement vers une anthropologie du corps dans la

pratique de la musique. La problématique développée ici y conduit

"naturellement", si l'on peut dire. Mais je dois reconnaître en ce domaine

l'importante contribution de Jean Molino qui, dans un bel article publié en

1988, propose à juste titre de réintégrer le corps dans un projet

anthropologique visant la musique.

Des notions comme celle de masque postural, de solfège comportemental par

exemple, seront testées. Cela pour dégager, avec la première, des modalités

du corps dans la pratique effective de la musique, ou pour examiner ce corps
comme lieu d'écriture, avec la seconde. Chemin faisant c'est la notion même

de musique, telle que construite dans nos sociétés "modernes", qui devra être
reconsidérée.
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I : PREALABLES

Considérer la question de la tenue du violon, en focalisant

l'attention sur les interfaces instrument/musicien, appelle nécessairement un

descriptif technique des objets utilisés par les musiciens. Et l'on verra

pourquoi, à ce stade de l'étude, on ne saurait dépasser la simple description

d'objets dans leur présence physique, ce qui permettra d'affiner les

interrogations. Avant de procéder à la présentation des différents types de
mentonnières et de coussins, utilisés actuellement par les musiciens, un

regard sur le passé s'impose. Dans un second temps on étudiera les brevets

d'invention déposés au siècle dernier pour interroger ceux qui sont à

l'origine des accessoires du violon. Une enquête ethnographique voudra

ensuite considérer les agents qui réalisent et commercialisent les

mentonnières et les coussins. Enfin il sera temps de s'interroger sur l'image
du violon.

1. La mentonnière

1.1 Du teneur de violon à la mentonnière

Les références historiques à la mentonnière répérables dans les

ouvrages spécialisés dans les domaines de la lutherie et de la musicologie (A.

Tolbecque : 1903, H. Keller : 1984, A. Penesco : 1988, Greisalmer : 1978) ont

suscité deux lectures. La première livre un ensemble d'informations sur un

objet tel qu'on le connait aujourd'hui, et identifié sous le terme de

mentonnière. Pour résumer on dira que les auteurs attribuent le plus

souvent l'invention de la mentonnière au violoniste et compositeur allemand

Ludwig Spohr (1784-1859). D'autres en font le premier utilisateur en France,

lors d'une tournée qu'il effectua dans notre pays en 1819. Dans tous les cas il

semble assuré qu'avant lui l'objet n'était pas utilisé en France ( A. Tolbecque,
1903 : 184. H. Keller, 1984 : 147).
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Vers 1832 L. Spohr publie une méthode de violon, traduite et éditée peu
après en français sous l'intitulé éloquent de : "Ecole ou méthode pour le
violon à l'aide du teneur de violon". S'il arrive à convaincre quelques

musiciens de l'utilité de son appareil, ce ne sera pas un succès pour le

"teneur" du violon. Ainsi que le fait remarquer le violoncelliste et luthier

Auguste Tolbecque, l'emploi de la mentonnière par les violonistes français ne
sera généralisée qu'à partir de 1890 environ.

Cette remarque s'avère ici capitale. En effet, la raison la plus fréquemment
invoquée pour légitimer l'emploi actuel de la mentonnière, veut qu'elle soit

indispensable pour l'exécution du répertoire écrit depuis le début du XIX°

siècle. L'écriture pour le violon évoluant vers une amplification de la
virtuosité, il serait devenu nécessaire de maintenir solidement l'instrument

pour libérer les mouvements de la main gauche, laquelle, jusque là, est en

partie chargée de le tenir. Si la mentonnière n'a pas (ou fort peu) été

utilisée avant 1890 cela signifie qu'un tel argument n'est pas recevable.

Quoiqu'il en soit, le début du XX° siècle marque l'utilisation courante de la

mentonnière, qui devient dès lors un complément indispensable aux

violonistes, dans la pratique académique du violon, bien entendu. Aussi la

mentonnière est-elle aujourd'hui utilisée par tous les violonistes qui se

consacrent au répertoire de la musique classique et contemporaine. Seule

exception à cela : les violonistes dits "baroques" pour la plupart, et certains

musiciens revivalistes de musique traditionnelle.

Une deuxième lecture, plus attentive, de ces considérations historiques,

voudra ensuite se déprendre de l'évidence. De l'évidence selon laquelle L.

Spohr usait sans aucun doute d'une mentonnière, c'est à dire de ce que l'on

nomme aujourd'hui mentonnière. D'abord parce que la traduction en français

du terme allemand n'est pas celui de mentonnière mais selon les auteurs de

"teneur du violon" ou de "serre-violon", ce qui n'est pas la même chose. Dans

un cas le choix terminologique met l'accent sur la réception du menton,

mobilisant prioritairement le corps du musicien, comme entité présidant à la

définition de l'objet; alors que dans l'autre l'entité mobilisée sera le violon et

plus précisément l'action manipulatrice qui consiste à le maintenir. Si les

termes indiquent des projets sensiblement différents -tenir un violon ou

recevoir le menton- mais en même temps peuvent désigner des objets

semblables, voire un seul et même objet, cela signifie bien que la matérialité
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de l'objet ne suffit pas à le définir. D'un autre côté, il serait tout aussi

réducteur de définir l'objet selon les termes qui le désignent.

Le fait que les luthiers et musicologues s'accordent pour assimiler le teneur

du violon à la mentonnière, ne montre-t-il pas que la fonction actuellement

reconnue de la mentonnière est bien de tenir le violon ? En revanche peut-
on dire qu'il en a toujours été de même ?

Et si la matérialité des objets -le "déjà-là" de la chose en soi- rassure par la
prise qu'elle offre sur le "réel", elle n'épuise pas en elle-même la notion

d'objet. Celle-ci ne saurait désigner une simple présence au monde, mais

implique un réseau dense et complexe d'entités humaines et non humaines :

on peut citer, entre autres, des musiciens, des instruments de musique, des

pédagogues, des luthiers, etc.. Comprendre l'objet nécessite dès lors de

convoquer chacune de ces entités.

1.2 Un choix diversifié

Si l'on ne peut comprendre un objet technique en dehors du réseau

dense qui le contient, au moins peut-on décrire des présences physiques, ici

reconnues comme des mentonnières. Seules seront prises en compte ici les

mentonnières disponibles sur le marché actuel. Cela du fait de l'évolution

formelle de l'objet depuis son invention, comme on le verra plus loin.

Actuellement il existe une grande diversité de mentonnières, mais elles

présentent des points communs.

Toutes les mentonnières possèdent deux parties distinctes :

- un système de fixation au violon en métal composé d'une ou deux pièces

solidaires comprenant une vis de serrage pour l'adaptation à chaque
instrument.

- une pièce, le plus souvent en bois (ébène, buis, bois fruitier), destinée à

recevoir le maxillaire du violoniste. Elle peut aussi être réalisée dans un

matériau thermoformable, afin de convenir aux morphologies de chaque

individu, (cf. en annexes n° 1, le modèle "Faites le vous même", et en annexe

n°10, le brevet de P.A. RouleO-

Les différences se situent au niveau de la partie qui reçoit le maxillaire :

différences de formes, pour répondre à la diversité des morphologies (elles
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peuvent de très plates à très creusées, hautes ou basses, avec ou sans rebord

vers l'extérieur du violon); différences de matériau : bois, ebonite ... (pour
satisfaire aux exigences économiques. Cette partie peut se fixer soit à gauche
du cordier, soit sur le cordier (cas des mentonnières dites "à pont"). Dans ce

second cas il s'agit de d'améliorer la préservation du violon, qui est plus
solide à cet endroit, (cf. annexe N° 1, modèle "Wendling").

* * *

2. Le coussin

Les luthiers et musicologues traitent rarement ' du coussin. Marc

Pincherle dira que "le coussin est souvent remplacé aujourd'hui par un

élément amovible qui s'ajuste à la mentonnière, dont les vibrations, de la

sorte, sont beaucoup moins contrariées" (1966 : 13). Laurent Greilsamer

mentionnera l'existence d'un "coussin sphérique placé sous le revers de

l'habit" (1978 : 6). La première utilisation du terme coussin pour désigner

un objet se rapportant à la pratique du violon est due au violoniste Pierre

Marie François Baillot de Sales, dit Pierre Baillot (1771-1842), professeur au

conservatoire de Paris dans la première moitié du XIX° siècle et auteur d'une

méthode considérée aujourd'hui encore comme fondatrice de "l'école franco-

belge de violon" :

"Nota : Les enfants ou les jeunes gens dont les épaules

n'ont pas encore assez de largeur pour soutenir le violon,

et les dames qui jouent de cet instrument et qui n'ont

rien dans leur ajustement pour les aider à le tenir avec

facilité et penché du côté droit, peuvent remplir le vide

existant entre l'épaule gauche et le violon en y plaçant un

mouchoir ou une espèce de coussin : l'expérience nous a

prouvé que ce moyen, offre de grands avantages, qu'il est

sans inconvénient et que le mouchoir étant placé en

dedans du vêtement d'épaule, il ne doit pas même être

aperçu. (P. Baillot, 1834 : 16).
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Le rôle demandé au coussin semble de palier aux différences de

morphologies et de vêtements. Mais l'objectif principal concerne la
présentation de soi, comme le montre la place de ce commentaire, au

paragraphe intitulé "De l'attitude en général", et non à celui concernant "la

tenue du violon". On comprend dès lors la remarqiie à propos de la
discrétion du coussin, qui ne doit pas être vu. La deuxième référence se

trouve dans la méthode de Charles de Bériot (1858), et permet d'éclairer les

dires de Baillot. On peut ainsi lire au paragraphe intitulé "De la tenue du
violon" :

"Le violon placé sur la clavicule gauche, appuyé contre le

cou, et soutenu par le col de l'habit et du gilet qui le font

incliner naturellement vers la droite. Les enfants, qui par

leur vêtements légers sont privés de l'appui du col,

peuvent le remplacer par un mouchoir ou un coussinet afin

d'éviter l'habitude disgracieuse de lever l'épaule pour
soutenir l'instrument". (1858 : 4).

"L'ajustement" des dames indiqué par P. Baillot s'applique à la conception de

leur vêtement, qui ne permet pas de caler l'instrument. Ici aussi le coussin

vient pallier une différence dans l'habillage qui change selon le sexe et l'âge.

On remarquera chez Ch. de Bériot le même souci d'esthétique de la posture et
de l'apparence habillée.

En 1877 Henri Léonard préconise pour tous les violonistes l'emploi d'un

mouchoir afin d'éviter les haussements d'épaule. Les vêtements auraient-ils

changé dans leur conception, de façon telle que le musicien soit obligé
d'utiliser un mouchoir ? Pourtant dans sa méthode de 1886 M. Guichard

réitère les commentaires de Ch. de Bériot. En 1905 Joseph Joachim et
Andreas Moser conseillent indifféremment le coussin ou la mentonnière

"pour maintenir le violon horizontalement", suivis par Georges Catherine

dans sa méthode publiée six années plus tard.

En 1923, Suzanne Joachim-Chaigneau, fille de J. Joachim condamne les

coussins "lesquels sous forme d'épais petits coussins fixés sous le violon au

moyen d'élastiques, ou de ressorts barbares adaptés à la mentonnière

viennent s'interposer entre le violon et l'épaule". Versons au dossier des

polémiques suscitées par le coussin ce commentaire dont on ne donne ici

qu'un extrait, pour relever ce qui compte pour lors : cet écrit témoigne pour

la première fois de coussins manufacturés et non plus simplement de
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mouchoir. Ceci est confirmé par un exemple de coussin avec élastique
proposé dans le catalogue de "Manufrance"de 1931 (cf. annexe N°2).

A partir de là, les coussins des violonistes que l'on pourra trouver dans le

commerce, vont devenir de plus en plus sophistiqués. Si l'objet évolue, le

terme coussin demeure. Dans l'ensemble des coussins actuels on peut
distinguer deux formes différentes :

- le coussin que l'on nommera "demi-lune", du fait de sa forme et qui se fixe
au violon au moyen d'un élastique et d'une bandelette de cuir. (cf. en annexe

n° 1 , les modèle de marque Epaula, Gewa). La partie coussin en elle-même
se compose d'un pièce de mousse synthétique fixée sur un morceau de
carton et recouverte d'un tissu.

- le coussin dit "à crochets", du fait de son mode de fixation au violon, (cf. en

annexe n°l , les modèles marque "Kun", "Menuhin", "Voigt, "'Wogue", "Wolf").
Ici deux crochets recouverts de caoutchouc permettent de fixer au dos du

violon une barre métallique ou de bois recouverte de tissu, généralement du

velours. La fixation au violon peut être renforcée par un élastique (cas des

coussins "Voigt". Cf. annexe N° 1)

Récemment est apparu sur le marché français un modèle de coussin

gonflable, importé des Etats-Unis (cf. en annexe n° 1, le modèle de marque

"Playonair"). 11 s'agit d'une réserve d'air en matière synthétique fixée au dos

du violon par deux crochets.

Le coussin, à l'instar de la mentonnière, a vu au fil du temps évoluer

son statut : de palliatif occasionnel (coussin pour enfant, pour les petites

épaules seulement), il est devenu complément indispensable : si les

méthodes de violon de la fin du siècle dernier n'en recommandent l'usage

que pour les femmes, les enfants et toutes les personnes aux épaules frêles,

dès le début du XX° siècle on lui demande de stabiliser le violon en position

horizontale ( J. Joachim et A. Moser, 1905), de permettre de tenir le violon

sans intervention aucune de la main gauche (C. Flesch, 1926).

Progressivement le coussin devient ainsi un accessoire indispensable, bien

que déconseillé parfois, comme on l'a vu précédemment avec le commentaire
de S. Chaigneau-Moser (1923). Aujourd'hui son emploi est généralisé. Une

enquête réalisée courant 1992 auprès des membres de l'orchestre de Metz

donne les résultats suivants : les 16 instrumentistes (violonistes et altistes)
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qui ont bien voulu répondre à un questionnaire écrit, utilisent tous un
coussin de fabrication industrielle dans les proportions suivantes : un coussin

gonflable de marque "Playonair", 4 coussins de types "demi-lune à élastique"
(marque Epaula) , 3 coussins à crochets de marque Wolf, 8 coussins à

crochets de marque "Kun" (cf. questionnaire en annexe N°21). Ces réponses
ne doivent cependant pas occulter le fait qu'un abandon du coussin semble
se manifester récemment.

* * *

3. Les brevets d'invention

3.1 Des appareils orthopédiques

Une série de visites à l'Institut National de la Propriété Industrielle (I.N.P.I.)

devait permettre de cerner la mentonnière et le coussin du point de vue de

leur conception : il fallait relever les brevets déposés dans cette institution.

Une enquête exhaustive a ainsi été réalisée sur les catalogues de brevets

d'invention des années 1791 à 1900 (4), puis de 1958 à janvier 1993. Tâche

longue et fastidieuse, mais sûrement pas dénuée d'intérêt.

L'objectif de ce travail était de rechercher le premier brevet de mentonnière,

déposé vraisemblablement dans le courant du XIX° siècle. Pour le coussin

cette investigation semblait inutile, puisqu'à cette époque il relevait d'une

facture laissée au bon soin du musicien, lorsque celui-ci ne se contentait pas

d'un simple mouchoir replié.

Donc la quête de ce "premier brevet" de mentonnière (concernant la France)

devait permettre de connaître les motivations de sa conception à travers

l'argumentaire du déposant. Car même si l'objet avait été utilisé d'abord en

Allemagne, un luthier ou un musicien français avait dû en proposer un à

l'appréciation des violonistes.

Malgré une lecture attentive des catalogues, rien de tel ne semblait avoir été

réalisé. Jusqu'à l'année 1844 rien n'a été trouvé qui puisse aider à

l'instruction de la problématique. Enfin un brevet a été retenu, inscrit en
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janvier 1845, mais pris le 31 octobre 1844 par un certain Balloteau,
professeur de musique à Fontenay le Comte, Vendée, pour un mécanisme dit

"Guide du bras gauche", destiné aux violonistes. L'information pouvait

s'inclure dans le dossier concernant la question de l'imposition d'une norme

posturale, voire celle de la rhétorique du corps du violoniste.

Dans les années 1845 à 1900 une dizaine de brevets devaient être ainsi

retenus. Ils proposent aux violonistes et pédagogues divers objets, destinés

travailler le corps du musicien, comme par exemple un "guide-archet", un

"appui-bras pour violoniste", ou bien encore un "appareil destiné à faciliter

l'exécution de la musique instrumentale" (Cf. la liste de ces brevets, en
annexe n°3).

La seule lecture de ces brevets révèle l'importance accordée à la tenue de

l'instrument dans la deuxième moitié du XIX° siècle. On distinguera ici deux

sortes d'inventions : les unes que l'on qualifiera de généralistes, puisqu'elles
s'adressent aux "artistes" ou à différents instrumentistes, et visent à une

gymnastique d'une partie du corps (main ou bras), les autres destinées aux
seuls violonistes. Dans les deux cas, si la finalité semble être l'amélioration

du rendement technique (développer la vélocité par exemple), ces brevets

posent la question du traitement fait au corps, qui pourrait bien relever d'un

souci d'imposition d'une norme : l'un d'entre eux ne propose-t-il pas le terme

"orthopédique" pour qualifier l'appareil présenté ?

Il y aurait une "norme posturale" qu'il conviendrait de respecter, comme il

y a une norme du corps. Michel de Certeau dira ainsi à propos des

instruments destinés à modifier le corps humain :

"Du dehors ou du dedans, ils corrigent un excès ou un

déficit, mais par rapport à quoi ? Comme lorsqu'il s'agit

d'épiler une jambe ou de peindre des cils, de couper ou de

repiquer des cheveux, cette activité extractrice ou

adjonctrice renvoie à un code. Elle tient les corps dans une
norme". (1980 : 253).

Posons seulement la question pour le moment : quelle norme, dans le corps
du musicien en mouvement, est à l'oeuvre ?

Mais qui dit dépôt de brevet dit davantage intention que réalisation; cela ne

signifie pas que les objets aient été fabriqués en série ou commercialisés, ni
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même qu'ils aient été utilisés. Réunir des informations pour répondre à cette
question semblait pour le moins illusoire, ou devait nécessiter un temps
considérable de recherche en archives. Quelques sondages dans la presse
périodique, la consultation du catalogue de la manufacture des Armes et

Cycles de Saint Etienne, le fameux "Manufrance", ont permis d'apporter des
éléments de réponses.

Le brevet pour un "appui-bras" déposé par Altermann en 1900 fait l'objet
d'un court article dans la revue "La nature, revue des sciences et de leur

application aux arts et à l'industrie, journal hebdomadaire illustré " du 6

juillet 1901. La lecture de cet article confirme dès ses premières lignes le

souci d'imposition d'une norme posturale : "Cet appareil a pour but d'éviter

une position défectueuse aux enfants qui commencent à jouer du violon, ou

de modifier la mauvaise tenue qu'ils auraient pu prendre". Et pour bien

expliciter la finalité de l'appareil une illustration donne à voir deux croquis,

l'un de "l'appuie-bras", l'autre de son effet sur la position du violoniste. (Cf.

page suivante une reproduction de l'article).

Dans l'édition de 1931 du catalogue "Manufrance", plusieurs objets figurent
dans les pages consacrées aux accessoires du violon, et plus spécialement à la

rubrique intitulée "cordes et appareils d'études pour violon". Trois d'entre

eux ont pour finalité "la tenue correcte" ou "la bonne tenue du violon" (Cf.
annexe N°2).

Si l'on ne sait rien de l'utilisation effective de ces objets, on peut

légitimement leur attribuer du succès : près de quatre vingts ans après les

dépôts de brevets ils se retrouvent dans le commerce. Si les arguments

destinés à favoriser leur vente soulignent l'efficacité technique (amélioration

du son et rapidité d'apprentissage), ils sont indissociables de la notion de

tenue. Une fois de plus se pose la question de la norme quant à la tenue, et

celle des critères qui permettent de qualifier la posture de Finstrumentiste.

Le questionnement sera affiné en posant au préalable la mise en oeuvre de

critères techniques (la tenue est en relation directe avec l'exécution du

répertoire), mais aussi de critères esthétiques : il y a la "bonne tenue" qui

permet de jouer correctement la partition, et il y a la "bonne tenue" qui

relève d'une esthétisation du corps. La polysémie du terme tenue ("bien

tenir" et "bien se tenir") ne serait-elle pas à l'oeuvre ici ?
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PETITES INVENTIONS'

Appiiio-ltrns ponr jeunes violonistes. Col appa¬
reil a pour lnUd'évilcruiiL- jiusilioii (léfcclucuse aux enfants (¡ui
commencent à jouer du violon, ou de rectifier la mauvaise
tenue (|u'ils auraient \n\ ]iren<lie. II les aide à lenir haut et
droil leur inslruineiii. au iieu de le laisser pencher et tomber
décote, ceniine cela leur arrive souvent au déliut. II est dû à

M. Altermann, violoiiisle de proCessiou distingué, et a été pré-
.senté à l'Académie de médecine ]iar M. le U' Laiiordc.

L'appuie-liras consiste en un demi-cercle ([ui embrasse la
partie inCériein'e du Itras, un peu au-dessus du coude, et qui,

t 1. .\|i|iilii'-lii-:is |ioiir jiMincs viiiloiiislcs.
2. l'usitiou corróele ilu violdiiislo.

(l'autre part, est lixé iiunc ceinture par une tifie susceptible de
s'allonger suivant la longueur du bras lui-inéiiic

J, 'appuie-bras, coiniiir riiidi(pie son disposidC (lig. I). s<'rl,
I'll ell'el. de point d'appui au liras, picvieiil la l'aligne innscu-
laire, empêche l'éiévalion de l'épaule, enliii lionne au brus,
dès le débiil, la posilion ela<sii|ue (|n'il doit avoir pour tirer de
rinslrunieiit loul le parti (ju'un esl en droit d'olitenir. C>n
jient coiislalei' Taction de redresseineni iinincdiat et de ses
('onsé(|nei)ces sur l'allilude, à la /'ois arlisliqne el de conten-
lioii piévenlive. I,a ligure nous nionlre le pelil violoiiisle en
leiiue redressée el jiarlaile. grâce à l'applicalion de l'appareil.

1,'appuie-bras .se trouve chez M. Allennann, ô(l, boulevard
ilaicsiierbes, à l'aris.

Extrait de "La Nature " du 6 / 07 / 1901.
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Si ces "appareils" ne figurent plus aujourd'hui dans les catalogues
d'accessoires de lutherie, s'ils sont totalement ignorés ou parfois conservés
par un luthier à titre de curiosité, il convient de s'interroger sur leur
disparition. En tous cas ils signalent une période à laquelle le traitement du

corps relevait de ce que l'on pourrait appeler une discipline orthopédique.

3.2 Appuis de violon, mentonnières et coussins

Dans la période 1879-1900 neuf brevets d'invention furent déposés,
qui proposent des accessoires pour le violon sous diverses appellations (cf la

liste des brevets, annexe N°4). Trois déposants utilisent le terme d'"appui-
violon" ou "appui de violon" pour désigner des appareils forts différents dans

leur apparence, mais qui ont pour but commun de libérer le musicien de

l'énergie musculaire nécessaire à la tenue du violon.

En 1879 Demetrio Consili, qui ne justifie pas son invention, propose sous le

terme d'appui-violon un appareil composé de deux parties : l'une située sous

le violon, qui s'appuie sur la clavicule du musicien, et une autre latérale qui
s'enroule autour du cou du musicien (cf. annexe N° 5). La finalité de cet

appareil semble être d'accrocher le violon au corps de l'instrumentiste, sans

qu'il ait besoin d'intervenir. Si jamais cet objet a été commercialisé, on n'en

trouve aucune trace aujourd'hui.

Philippe Monnier dépose en 1892 un brevet pour présenter un appareil

nommé lui-aussi "appui-violon" (cf. annexe N° 6). Il se compose d'une agrafe

et d'une baguette flexible et revendique le même but que le brevet de D.

Consili. Aucune trace n'a pu être trouvé de cet appareil, proche de celui de D.

Consili. A noter que les deux objets, dont la finalité est d'accrocher le violon à

l'instrumentiste sans que celui-ci n'ait à intervenir, et se trouvant dès lors

totalement libre de ses mouvements, n'ont pas recueilli le succès souhaité

par leurs auteurs. Cela tient sans doute au fait qu'avec de tels appareils les

musiciens auraient été littéralement harnachés, notamment avec l'appareil
de P. Monnier.

C'est du moins ce que l'on peut supposer et qui révèle une fois de plus le

souci de la présentation de soi du violoniste. On touche ici un point

important, qui met en jeu la dimension visuelle du jeu de l'instrumentiste

mais aussi la conception du violon (cf. infra : 1,5).
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Enfin l'américain Joseph Bohmann, facteur d'instruments de musique,
obtiendra un brevet d'invention pour 15 ans pour un "appui de violon".

Celui-ci se compose, selon les termes du mémoire descriptif, "d'une
mentonnière proprement dite et "d'une bande [qui] repose sur l'épaule du
joueur". Cette dernière, solidaire de la mentonnière occupe la place du
coussin. L'appui de violon combine en un seul appareil à la fois un coussin et

une mentonnière (cf. page suivante la reproduction du croquis de J.
Bohmann). Si l'on ne trouve pas trace de l'appui de violon de J. Bohmann,

cette innovation a cependant reçu un écho favorable puisque l'on retrouve

de tels objets chez les luthiers ou dans des catalogues d'accessoires pour
violon du début de ce siècle (cf. extrait du catalogue de Paul Stark de 1893,
annexe N° 7).

On apprend à la lecture du mémoire de J. Bohmann que son :

"invention a pour objet de former un appui qui permette

de tenir la tête plus droite et dans une position plus aisée,

tout en ayant sur l'instrument plus de prise qu'à l'aide de

la mentonnière ordinaire. Mon invention a encore pour

objet de laisser le dos du violon libre et de ne pas le gêner

dans sa vibration." (I.N.P.I., brevet N° 195875).

Les arguments présentés répondent à trois exigences. La dernière qui

concerne l'acoustique (laisser vibrer le dos du violon) ne sera pas retenue ici;

les deux premières méritent que l'on s'y intéresse, puisqu'elles concernent la

tenue du violon au deux sens de ce terme. Avoir "plus de prise" sur

l'instrument, c'est le prendre en main en toute sécurité. "Tenir la tête droite",

alors que cela n'est pas indispensable, c'est "savoir se tenir", "avoir de la

tenue". Une fois encore se pose la question d'une norme dans la tenue du
violon.

Trois brevets déposés en 1895 et 1900 proposent des appareils analogue à

celui de J. Bohmann, qui combinent une mentonnière et un coussin, sous les

dénomination de "mentonnière perfectionnée" ou d'"appui-menton". Les

arguments insistent sur la qualité du son, la sécurité de la tenue et le confort
du musicien.
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Illustration du brevet de J. Bohmann (1889)

pour un appui de violon.
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Enfin trois autres brevets sont obtenus en 1884 pour "une nouvelle

mentonnière" et deux "porte-mentons". Ces termes désignent des objets
semblables à ce que l'on nomme aujourd'hui mentonnière. Deux d'entre eux

(brevets de Frederick Upton et de Robert Gould) ont la particularité de

proposer des mentonnières qui s'adaptent à chaque individu; les arguments

avancés mettent en évidence cette capacité d'adaptation. Le porte-menton

proposé par Louis Lowenthal se distingue des porte-mentons employés

jusque là, car ceux-ci "ne présentent pas au menton un support sûr et

efficace". Pour remédier à cela, L. Lowenthal a conçu un porte-menton

possédant un bord recourbé qui permet de bloquer le menton sur le violon,
(cf. le brevet de L. Lowenthal, annexe N° 8).

L'examen des brevets d'invention met en évidence une diversité

d'accessoires utilisés pour la tenue du violon. Une diversité dans la

réalisation matérielle, mais aussi dans la finalité des objets. Bien que les

argumentaires des mémoires descriptifs des brevets soient peu développés,

et parfois inexistants, les projets des déposants apparaissent fort variés : il

peut s'agir d'améliorer la tenue -au deux sens du terme- de l'instrument et

de l'instrumentiste , de procurer plus de confort au violoniste, de laisser

vibrer au mieux le violon entre autres. Et si actuellement la terminologie des

accessoires est consacrée par l'usage, les innovateurs continuent de proposer

des accessoires destinés à la tenue du violon sous diverses appellations :

support de violon, appui d'épaule, support d'épaule, etc ... (Cf. annexe N° 9).

En tous cas un fait apparaît certain : le rapport à l'instrument a été pris en

compte avant le rapport avec le musicien, dans la conception de ce que l'on

nomme aujourd'hui mentonnière. Les différentes sources que l'on peut

examiner (mentonnières, catalogues d'accessoires, écrits de luthiers et

méthodes de violon) convergent toutes sur un point : si l'on excepte le

"teneur du violon" de L. Spohr, qui n'a pratiquement pas été utilisé en

France, les premières mentonnières n'ont pas été conçues pour favoriser la

tenue du violon, mais seulement pour protéger celui-ci. Le rapport de la

mentonnière avec l'instrumentiste n'est pas pris en compte. Seul le rapport à

l'instrument intervient dans la conception de l'objet, qui va progressivement

tenir compte du rapport au musicien. Plusieurs indices permettent de

l'affirmer : les mentonnières proposées au XIX° siècle sont de petites tailles,

voire très petite, se réduisant parfois à une seul redoublement du bord de

l'instrument, en épousant la forme du violon. Ces mentonnières sont conçues
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pour la protection de l'instrument davantage que pour sa tenue. Les
exemples extrêmes sont représentés dans le catalogue de la manufacture

allemande Paul Stark, diffusé auprès de luthiers français qui se fournissaient
chez ce fabricant d'accessoires (cf. annexe N°7). Une fois encore la lecture du

violoncelliste et luthier A. Tolbecque confirme cette hypothèse :

"Rien ne parait plus rationnel cependant que d'isoler la

table d'harmonie du violon, puisque c'est la partie vibrante

de l'instrument et que le contact du menton et de la barbe

ne peut qu'en amoindrir la sonorité. De plus la

transpiration pénètre cette partie de la table d'une

humidité grasse qui finit par la décoller, et conmie tous les

corps gras refusent la colle, il faut recourir dans ce cas au

lavage à l'eau ammoniacale, quand on n'est pas obligé de

détabler l'instrument pour en lessiver la partie trop

profondément imprégnée. (...) Malgré ces avantages réels,

cette invention n'a pris un peu de développement en

France que depuis une quinzaine d'années. Les anciens

professeurs du Conservatoire y étaient opposés, comme ils

l'étaient trop souvent aux nouveautés. Les uns

prétendaient que c'était gênant, ridicule, que cela

augmentait inutilement la hauteur des éclisses; d'autres,

que cette adjonction empêchait le violoniste de faire corps

avec son instrument; enfin quelques uns allaient jusqu'à

dire que le violon, muni de la mentonnière n'avait plus le

même son, et qu'il était moins solide à sa place. Cependant,

après 70 ans d'hésitations, la plupart des artistes ont

adopté aujourd'hui cet ingénieux isolateur qui est
favorable tout à la fois et à la sonorité et à la conservation

du violon". (1903 : 184-186).

* * *
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4. Les fabricants de mentonnières et de coussins

Le terme de fabricant voudra désigner ici tous ceux qui produisent
des mentonnières et/ou des coussins, en transformant les matières

premières nécessaires à leurs réalisations, par des procédés mécaniques. On
peut distinguer deux types de fabricants : ceux qui se consacrent

exclusivement à la confection d'accessoires pour le violon (ce sont les

fabricants industriels et les artisans), et ceux dont l'activité principale est la
lutherie.

4.1 Les fabricants "industriels"

Par "fabrication industrielle" il faut entendre ici la réalisation d'objets

en grande quantité, effectuée au moyen de machines-outils. Dans le domaine

des accessoires de violon il n'existe pas de fabricant industriel en France. Les

mentonnières et coussins de facture industrielle, commercialisés auprès des

luthiers français par la société Gewa, aujourd'hui F.E.L. (France Europe

Lutherie) sont tous des produits d'importation : les mentonnières

proviennent d'Allemagne (ex. R.F.A. ), les coussins du Canada, de Suisse et

d'Italie. Ce fait doit être noté et peut s'expliquer par l'histoire de ces objets,

conçus d'abord en Allemagne, aux Etats-Unis et en Angleterre.

4.2. Les "artisans"

L'artisan peut être considéré au même titre qu'un fabricant industriel à cette

différence près qu'il exécute toutes les tâches que ce dernier répartit entre

divers agents : la fabrication, la commercialisation, la promotion etc.. Mais à

l'instar de l'industriel, les artisans écoulent leur stock auprès des luthiers,

chargés de pourvoir les violonistes en accessoires.

Les deux facteurs de mentonnières cités par les luthiers, et qui semblent être

les seuls représentants de la profession en France, ont ainsi étés contactés. Le

premier d'entre eux fut J. G. (5), dont les mentonnières sont mises en vente

chez le plus connu des luthiers parisiens, Etienne Vatelot, ainsi qu'à Bordeaux

chez MM. Pierre et Patrice Taconné. Il s'avère ici indispensable de relater le
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déroulement de l'enquête auprès de ce facteur de mentonnière, non

seulement parce que celle-ci fut ce que l'on pourrait appeler un échec, mais

aussi parce que cet échec permet de mettre en évidence certains des enjeux
qui entourent la question de la mentonnière, et au-delà de la tenue du
violon.

4.2.1 "Le secret"

J.O. étant installé dans le département de l'Aveyron, la prise de

contact se fera par téléphone. D'emblée la méfiance s'installe chez lui, malgré

des explications détaillées. Il avoue sa crainte d'être spolié de son travail,

ses mentonnières étant "originales", et résultent du fruit de ses recherches

personnelles. Tous ses modèles sont uniques, dit-il. Il fabrique des

mentonnières sur mesure, pour des solistes de classe internationale, qui pour
ce faire viennent chez lui un jour ou deux; il leur en coûte alors entre 1500
et 2000 F.

Finalement il accepte de collaborer, mais refuse l'entretien direct. En effet, il

ne peut répondre à cette demande sans réfléchir longuement car "c'est une

problématique complexe", et qu'en plus il agit parfois par "impulsion" (selon

ses propres termes). Il dira ensuite qu'il lui faut une semaine de travail pour

porter par écrit le fruit de ses réflexions sur la mentonnière et la tenue du

violon, tenue dont il est le "spécialiste international". Par conséquent il
demande une rétribution d'un montant de 7000 F.

Plus tard, il dira deux ou trois mots sur l'importance de la mentonnière; que

certaines, par exemple, "donnent une meilleure sonorité selon l'utilisation de

l'archet" (sic). Quelques notes, griffonnées lors de cet entretien téléphonique,
seront retenues ici :

"Noter que J. G. est violoniste. "On ne peut comprendre les

problèmes de la tenue si l'on n'est pas violoniste" affirme-
t-il.

Remarquer qu'il met l'accent sur la sensibilité, très

importante selon lui pour la conception des mentonnières.

De plus la tenue (avec ou sans mentonnière et coussin)

influe sur le son et le choix relève d'une question de

sensibilité du musicien par rapport au son qu'il désire

obtenir, (il dit cela quand je suggère d'abandonner
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l'argument sur la mentonnière qui sert à "monter en

position" (c'est à dire déplacer la main gauche sur la touche

du violon). Selon lui on peut monter en position sans

mentonnière mais le son n'est pas le même", (notes prises
le 05/06/92).

L'entretien se clôt par une demande de réflexion quant à sa proposition.
Quelques temps après arrive un courrier de sa part proposant deux options
de collaboration :

"1 : Une étude stricto-sensu concernant la tenue instrumentale"

"2 : Une étude plus approfondie prenant en compte les liens étroits entre les

différentes cultures musicales, les lutheries et leurs ajustements successifs :

a -aux nombreux langages musicaux

b -aux besoins de puissance (élévation constante du diapason)
c -à la mutation des références idéales de timbre

d -aux adaptations du corps humain à l'évolution des valeurs

expressives

e -aux questions restant encore aujourd'hui sans réponse objective

satisfaisante (réinjection de masses sur les plaques sonores)".

Les deux options sont accompagnées d'un chiffre en francs correspondant au

montant de la rémunération demandée par J.G. :

option 1 : 15 000 F

option 2 : 25 000 F.

Un refus courtois accompagné d'une nouvelle demande (argumentée)

d'entretien n'a pas suscité de réponse.

Quelques remarques conclueront cet épisode désagréable (du fait du
sentiment d'échec) de la pratique professionnelle d'un ethnologue. Il fallait

contourner l'obstacle : bien que le discours de J.G. -qui s'offrait comme

quasiment "idéal", tant il correspondait à mes attentes- s'arrêtait là, ne

pouvait-on pas, ne devait-on pas intégrer cette situation dans notre travail ?

Deux voies possibles se présentaient : et d'abord cette méfiance de la part
d'un fabricant de mentonnière, qui a fait une demande pour intégrer la

corporation des maîtres luthiers et archetiers (6), ne s'inscrit-elle pas dans ce

que l'on pourrait appeler une culture du secret et du mystère.

30 -



soigneusement entretenus par ce corps de métiers, quand ce n'est pas par les
organologues eux-mêmes ? Ainsi L. Greilsamer dans un chapitre intitulé

"l'énigme" de son ouvrage consacré à l'anatomie et la physiologie du violon :

"On croit pourtant communément que pour le physicien,

auquel nous devons tant de découvertes plus surprenantes

les unes que les autres, l'explication des phénomènes

acoustiques des instruments à archets est un jeu, et que les

secrets lui en sont connus depuis longtemps. Il n'en est

pourtant rien, et ceux qui pénètrent les plus profonds de la

nature ignorent celui d'une invention humaine" (1978b : 1-

2).

Secret des vernis de Crémone, des "vieux italiens" selon les termes consacrés,

dont la composition fait toujours l'objet de débats et de publications, secret

du "tour de main", quant au choix des bois etc.. Cela, même si les

acousticiens s'immiscent dans le débat pour tenter de le rationaliser :

"Le mystère et le sentimentalisme dont s'entourent encore

beaucoup de luthiers est désuet, car il est maintenant

établi que la qualité d'un produit industriel est liée à
l'existence d'un laboratoire, c'est à dire à la recherche

scientifique. (...) De nombreux travaux scientifiques sur le

violon sont faits un peu partout dans le monde et il n'est

pas douteux que les résultats acquis passeront tôt ou tard

du laboratoire à l'atelier ou à l'usine". (E. Leipp, 1965a :
113).

Il serait vain de vouloir prendre parti : peu importe que- ce culte du secret

soit suranné, peu importe que la physique (ici des sons), -la "science

modèle" comme le fait remarquer Isabelle Stengers- veuille rationaliser la

lutherie. Le secret n'est pas un problème en lui-même, mais pour ce qu'il

révèle sur ceux qui le nomment. Ne serions nous pas ici face à une stratégie

du secret, qu'il convient d'expliciter ? Une stratégie en effet qui consisterait à

envelopper de mystère ce qui n'est somme toute qu'un travail de

"menuiserie musicale", la fabrication et l'assemblage de simples morceaux de

bois en quelque sorte. Le but d'une telle stratégie serait d'élever la lutherie

au rang de métier d'art, et donc de la valoriser, d'en tirer un meilleure

bénéfice. Une telle hypothèse contient vraisemblablement une part justifiée

mais ne saurait satisfaire totalement, pour cause de facilité, de trop
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d'évidence dira-t-on. Et si tel était le cas nombre de professions pourraient
en faire autant.

Dans la. littérature spécialisée la notion de secret apparaît le plus souvent
avec l'évocation de l'illustre ancêtre, Antonio Stradivari (1644-1737), dit
Stradivarius :

"Les secrets de fabrication de Stradivarius n'ont pas été

percés. (...) Toute une mythologie s'est développée au sujet

de ses vernis. 11 semble pourtant qu'il les achetait chez son

apothicaire. Son secret réside peut-être tout simplement
en une extraordinaire habileté dans le travail du bois, des

dons musicaux développés, un sens inné des proportions,

et une grande conscience professionnelle. Mais quand il

crée ses plus beaux instruments il a déjà plus de cinquante

ans, prouvant par là que l'expérience, en lutherie, est

essentielle." (P. Pélisséro , F. Monier, 1977 : 135).

Pour les deux auteurs cités, le secret de Stradivarius ne peut être localisé :

dans le vernis, dans son travail, son expérience, etc ... ? L'important n'est

donc pas tant de savoir sur quoi porte le secret que de le désigner. Car il y a

un travail du secret, qui importe plus que le contenu de ce qui est caché,

comme l'ont suggéré Georg Simmel (1991) et Reinhart Koselleck (1979). La

question de l'existence du secret n'a pas lieu d'être posée; il importe

davantage de mettre à jour ce travail du secret, qui consiste à séparer initiés
et exclus, à établir une frontière, à valoriser ces détenteurs et leur conférer

un pouvoir. Dira-t-on que les luthiers usent du secret comme d'une tactique

promotionnelle ? Un autre aspect de ce travail du secret est, pour

reprendre les termes de Bernard W. Sigg que "l'édiction explicite ou

implicite du secret vient détacher et rendre indicible une portion de savoir"

(1992 : 85). Le secret a directement à voir avec le mystère, au sens où la

connaissance de l'objet est inaccessible. Dans la fabrication d'un violon on ne

peut tout dire, tout rationaliser :

"Le violoniste Alfred Loewenguth raconte l'acquisition d'un

violon, un Millant de 1954 : ce fut le coup de foudre.

L'instrument était à peine terminé qu'il s'accordait déjà à

merveille avec l'artiste. Loewenguth demanda alors à Max
Millant de lui en refaire un semblable : « J'ai eu des

cousins, constate le violoniste, mais jamais des frères
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jumeaux. Ni le luthier ni moi n'avons pu l'expliquer»." (P.
Pélisséro, F. Monier, 1977 : 193).

Si l'on peut parler de mystère de la lutherie, c'est bien parce que l'on a posé

au préalable un mystère de la musique : "11 y a dans la musique quelque

chose qui est et doit rester inexpliqué, sous peine de n'être plus musical" dira

ainsi J. Combarieu (1911 : 21), traitant de la définition de la musique. Et si

l'on ne peut rien dire quant à la qualité d'un violon, c'est bien parce que le

luthier, et, avec lui, le fabricant de mentonnière, a reçu en partage avec le

musicien un don, celui de la musique. Il s'agit bien du don au sens

théologique du terme, c'est à dire qui se caractérise par son aptitude à être

donné, mais ne saurait en aucun cas se mériter, s'acquérir ... Ne serait-on

pas ici en face d'une tactique de valorisation vers le champ religieux ?

La seconde possibilité qui s'offrait, pour contourner l'échec que

constituait le refus de collaboration de J.G., sera d'analyser ses propositions.

Un examen montre qu'elles situent le problème de la tenue du violon sur un

seul et même plan, celui de l'explication fonctionnelle et technique. En effet

la tenue de l'instrument semble ici au service du langage musical, dans une

amélioration du rendement sonore, le corps du musicien devant se plier aux

exigences de son art. Et lorsque le corps est pris en compte, il doit s'adapter

aux valeurs expressives et non pas les exprimer (leur donner chair, en

quelque sorte). Un corps neutre en quelque sorte, ou plutôt neutralisé,
dominé.

4.2.2 "Les bois d'harmonie"

Le deuxième artisan facteur de mentonnières indiqué par les

luthiers, Eric Foulhié, ne fit heureusement aucune difficulté, malgré une

méfiance somme toute normale, mais vite dissipée. Installé dans la Drôme il

fabrique sous la marque "Les bois d'harmonie" les accessoires du quatuor à
corde : mentonnières, chevilles, cordiers etc..

A l'inverse de J.G., E. Fouilhé ne conçoit pas de mentonnières, mais fabrique

des modèles pré-existant, quelques fois retouchés, que l'on peut trouver

dans la production industrielle (cf. l'extrait de son catalogue, en annexe n°
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11). La seule différence se situe dans la qualité du travail et le choix des

matières premières. 11 utilise essentiellement le buis, pour réaliser des

mentonnières destinées à équiper des violons du XV1II° siècle, ou des copies
de cette époque. En effet :

"Avec la mode du baroque, avec la reconnaissance du
XVIIF et de tous ces trucs, le buis est revenu en force.

Alors, dès que t'as un "Strad", et bien il faut le monter en

buis, que ça soit pratique ou que ça ne soit pas pratique,

parce que le buis c'est le top niveau. Bon . Quand tu mets
un cordier en buis, il faut mettre une mentonnière en

buis." (Entretien avec E. Fouilhé du 25/11/92).

La question de la couleur et du matériau répond avant tout à ce qui semble

être une exigence d'ordre esthétique. Mais le critère esthétique peut ici être

relégué au second plan, si l'on considère que ce n'est pas tant le matériau et

la couleur, en tant que tels, qui importent, que leur association avec l'époque

baroque. On rejoint ici la question tant débattue dans le milieu musical de

"l'authenticité" : faut-il ou non jouer sur des "instruments baroques" le

répertoire "baroque" ? Le choix du buis ne participe-t-il pas de cette volonté

de mettre l'esthétique de l'instrument en accord avec ce que l'on pense être

représentatif de l'époque du répertoire pratiqué ? Si l'on pousse plus avant

la réflexion, ne peut-on dire que le caractère de "l'authenticité" de la

pratique musicale passe aussi par une prise en compte de l'aspect visuel ?

Comme si l'image de l'instrument venait étayer le "discours musical".

S'il lui arrive -rarement- de faire des mentonnières . sur mesure, à la

demande d'un luthier ou d'un ami, sa production est vendue directement aux

luthiers, qui se chargent du contact avec les musiciens. Selon lui, le luthier

est le médecin du violon et du musicien, dans son rapport avec l'instrument,

et en aucun cas il n'entend se substituer à lui. La question du rapport à la

mentonnière relève de problèmes psychologiques, qui sont une source

constante de tracas pour le fabricant, aussi préfère-t-il les évacuer de la

sorte. Cela d'autant plus que le luthier a souvent une grande influence sur

le musicien, jusqu'à le convaincre du choix de sa mentonnière.

D'autre part, si l'on en croit E. Fouilhé :

"il y a des mentonnières qui sont bonnes pour les
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violonistes, et des mentonnières qui sont bonnes pour les
luthiers." (Entretien avec E. Fouilhé du 25/11/92).

Dans la seconde catégorie se rangent les mentonnières de petite taille,
utilisées par des violonistes bien sûr, mais estimées par les luthiers pour
équiper les instruments qu'ils présentent à des concours de lutherie :

"Parce qu'il faut une mentonnière, et parce que ça permet

quand même, au jury de voir quand même le violon, et

non pas la mentonnière". (idem).

On se rappelle en effet que les mentonnières du siècle dernier étaient de très

petites tailles, le rôle qui leur était assigné consistant seulement à protéger
le violon. Attribuer cette augmentation de la taille de la mentonnière à une

prise en compte du musicien, et non plus seulement de l'instrument, comme

il a été proposé plus haut, semble alors réducteur. Si les mentonnières du

XIX° siècle étaient peu importantes quant à leur taille, né serait-ce pas dû à

une conception particulière du violon, qui ne souffre pas d'accessoires par

trop visibles ? Le violon n'est-il pas perçu comme un instrument réservé,

protégé, et que l'on doit respecter, même au détriment du violoniste ?

Relisant A. Tolbecque, on voit que cette question doit être considérée avec
attention :

"L'un de mes oncles, Jean Baptiste Tolbecque, chef

d'orchestre des bals du roi Louis-Philippe en fit usage

[d'une mentonnière] vers 1833. Il fut très critiqué et même

caricaturé à cause du fameux champignon qui avait poussé

sur le bord de son violon. Il est bon de dire que les

mentonnières de cette époque étaient loin d'avoir la

légèreté et l'élégance de celles que l'on fait aujourd'hui.

C'était alors un morceau de bois d'érable massif qui

couvrait le bouton et l'extrémité du cordier pour

s'implanter dans le tasseau au moyen d'une grosse vis à
bois. (1903 : 185).

La mentonnière utilisée par l'oncle du luthier et décrite ici, correspond au

"teneur du violon" de L. Spohr, vite abandonné, on l'a vu. Les critiques

qu'elle a essuyées ne signalent-elles pas que l'on ne peut impunément

toucher au violon ? Ne révèlent-elles pas une sacralisation de l'objet violon ?
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Ce "teneur du violon" ne fut-il pas honni parce qu'il apparaissait comme une

protubérance, c'est à dire une sorte de "tumeur organologique" ? En
conséquence le rôle de "teneur du violon" a dû être abandonné, du moins en

ce qui concerne la France, pour ne conserver que celui de protection du
violon. De plus, si le violon s'est finalement paré, à la fin du X1X° siècle, d'une

mentonnière ("élégante" pour reprendre le terme de A. Tolbecque), ce ne fut

sans doute qu'après avoir reconnu la seule nécessité de protéger
l'instrument, mais non pas de faciliter la tenue de l'instrument. Les

arguments avancés par A. Tolbecque et cités plus haut ne tiennent pas
compte de cette question.

Si ce raisonnement s'avère fondé, il convient de revoir dans ce cas la

problématique concernant la tenue du violon. En effet la mentonnière, telle

qu'elle est conçue au XIX° siècle, ne saurait s'analyser comme un objet

orthopédique, destiné à modeler la posture de l'instrumentiste. De

nombreuses questions affleurent aussitôt : pourquoi et comment la nécessité

de prendre en compte le corps du musicien s'est-elle imposée ? Comment la

question de la tenue du violon et de la posture du violoniste était-elle posée

et réglée jusqu'à la fin du siècle dernier ?

Ne peut-on supposer un changement dans la conception du corps musicien,

d'abord asservi totalement à l'instrument, pour ensuite- lui accorder une

importance, au point de renverser le rapport de force entre l'instrumentiste

et son violon ? Pour avancer on gardera en mémoire ce problème qui pourra

être défriché lors de l'analyse documentaire des tenues du violon.

"Le célèbre peintre Gainsborough avait autant de plaisir à voir un violon qu'à

l'entendre" note Lichtenberg dans son troisième cahier (1985 : 204). Parions

qu'une mentonnière eût gâché son plaisir.

4.3 Les luthiers

Généralement les luthiers français ne fabriquent pas de mentonnières

ni de coussins. L'un d'entre eux fait remarquer que "cela n'est pas rentable et

que les clients ne sont jamais contents du résultat". D'autres ont pu, semble-

t-il, fabriquer des mentonnières de façon épisodique, le' plus souvent pour

répondre à la demande d'un client particulièrement apprécié.
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Etienne Vatelot, luthier parisien de renommée internationale, a réalisé des

mentonnières en érable, sur mesure, dans les années 42-50, époque à
laquelle il est difficile de trouver des mentonnières dans le commerce, cela

d'autant . plus que celles-ci proviennent d'Allemagne. Pour cela il prenait

l'empreinte du menton du violoniste avec de la pâte de dentiste, puis faisait
un moule et un contre-moule.

Dans les années 70, il a mis au point une mentonnière destiné à régler les

problèmes de furonculose rencontrés par certains musiciens -plus

particulièrement les concertistes-, et notamment Régis Pasquier. Il prend

l'avis d'un médecin qui lui conseille de les fabriquer eti acrylique, matière
bien tolérée par le corps humain, et employée en chirurgie. Il proposera trois

modèles différents de mentonnière, fabriqués par la maison Chevallier à

Paris, spécialisée dans la réalisation des prothèses médicales. Mais cela

n'était pas rentable car le prix de revient en était de 2500 F. Il a donc cessé

la vente il y a 6 ans.

Actuellement il vend des mentonnières fabriquées par J.G. Pour lui la

mentonnière est importante, car "c'est une question de confort". Il ne connait

aucun violoniste qui joue sans mentonnière, sauf les "tziganes" (7).

Le seul luthier connu pour sa production de mentonnière est Roger

Lannes, à Paris, qui a bien voulu m'accorder un bref entretien dans sa

boutique. Là encore une certaine méfiance à l'égard de l'ethnographe doit

être relevée : il refuse d'être enregistré.

Voici donc les notes prises au crayon lors de cet entretien :

"Il fait des mentonnières depuis 7/8 ans. Les siennes sont

esthétiquement particulières. Pourquoi en fait-il de la

sorte ? Il fait des violons "différents" quant à leur forme, il

faut donc des accessoires différents. Mais il équipe aussi
des violons conventionnels. La couleur des mentonnières

est assortie au violon. Elle s'inclut dans un ensemble

cordier, cheville... Il les réalise dans des formes différentes.

Prix de la m. : 1000 F.

"Une m. c'est un tout dit-il. Elle doit être belle (à voir),

bonne (pour le son), convenir au musicien (ne pas le
blesser)."
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Il a une petite production ; fait cela plus "pour le plaisir".
Selon lui la plupart des luthiers font de bons violons mais

n'innovent pas. Lui veut créer. Dans son métier, innover
c'est être "farfelu". Pourtant il est difficile de créer et de

faire quelque chose qui se tienne.

On ne peut selon lui établir un profil de sa clientèle pour

les mentonnière; il a eu récemment un client à l'opéra,

d'autres dans les orchestres symphoniques, des amateurs...

Il équipe des violons neufs ou modernes. A eu une

commande pour un violon baroque neuf. Il a aussi équipé
un violon XVI1I°.

Il a en vitrine une m. de Vatelot en acrylique : elle est

transparente. Selon lui elle a le défaut d'être trop lourde.
Les siennes sont dans des bois différents. Elle doivent être

légères. Elles sont mieux reçues par les clients que par les

confrères. Ceux-ci ne fabriquent pas de mentonnières

créatives, et ceux qui en font se limitent à faire des

modèles courants", (notes prise le 15/10/92).

R. Lannes réalise ses mentonnières en lamellé-collé teinté, de deux couleurs

qui alternent (noir-jaune, bleu-gris pas exemple), matière dans laquelle il
réalise d'autres accessoires du violon : cordier, chevilles et bouton, ainsi

qu'on peut le voir sur les clichés reproduits ici.

S'il travaille avant tout l'aspect visuel, c'est de son propre aveu pour le

plaisir. Car si les luthiers produisent de bons violons, ils n'innovent pas. Le

violon n'étant pas jugé perfectible dans sa forme actuelle, il a voulu satisfaire

son goût pour la création, ce qui lui a valu de passer pour un "farfelu",
comme il le dit lui-même. Aussi ses mentonnières déclenchent-elles un

mécanisme d'imputation d'iconoclastie. Toujours selon lui, si sa production

choque ses confrères, elle est bien reçue par les clients.

Il équipe toutes sortes de violon : neufs, bien sûr, mais aussi des violons du

XVIII° siècle, des violons baroques entre autres.

Le détenteur de telles mentonnières ne saurait passer inaperçu : j'ai pu

assister il y a quelques années au déballage d'un violon portant une

mentonnière de R. Lanne, appartenant à un musicien spécialisé dans le

répertoire régional du centre de la France. Cela a suscité de vives réactions.
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Mentonnière fabriquée par Roger Lannes.

(photo de L. Mabru)
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la plupart négatives ou du moins réticentes à l'égard de ce qui était
considéré comme une provocation, voire une faute de goût. Autrement dit, la

mentonnière est généralement pensée comme un accessoire qui doit se faire

oublier, qui doit passer inaperçu.

* * *

5. L'image du violon

La lecture d'ouvrage de musicologie et de lutherie, les rencontres avec

les luthiers et facteurs de mentonnières, révèlent l'importance du rôle de

l'image du violon, à la fois dans la conception et l'utilisation de ses
accessoires, mais aussi semble-t-il dans le travail de la tenue de

l'instrumentiste. Dans le dispositif destiné à la réalisation de la musique, le

violon peut être compris comme une entité agissante. L'image du violon

travaille à l'élaboration de ce dispositif. Par image, on entend désigner ici

l'objet "violon" dans sa présence physique et dans sa composante

métaphorique, les deux étant intrinsèquement lié.

Les ouvrages qui traitent de l'organologie du violon (A. Lavignac, 1924; E.

Leipp, 1965 a et b; M. Pincherle, 1966; L. Greilsamer, 1978 a et b; A.

Tolbecque, 1978 ; J. Bran-Ricci, 1993) indiquent que l'instrument apparaît en

Europe de l'ouest au début du XVI° siècle. Sa forme est fixée de façon

quasiment définitive dès cette époque. "Pour arriver à sa forme actuelle, le

violon n'avait subi, depuis le premier tiers du XVI° siècle que des

modifications relativement peu importantes" fait remarquer M. Pincherle (p.

14).

L'essentiel des changements (effectués à la charnière des XVIII° et XIX°

siècles) portera sur le manche du violon : il sera rallongé de cinq milimètres;

son renversement par rapport à la caisse de résonance sera accentué, pour

augmenter le volume sonore de l'instrument. De ce fait on distingue deux

sortes de violon, les violons dits "baroques", et ceux dits "modernes"

actuellement utilisés. Les premiers se différencient des seconds par la

longueur du manche, légèrement plus court, et son adaptation à la caisse.
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On apprend aussi que le violon va entrer en musique au XVIIF siècle, c'est à
dire qu'il va passer des mains des ménétriers à celle des "joueurs de sonates"

(cf. infra II, 1). Ce changement dans le statut de l'instrument est rendu

possible par le développement, aux XVIIF et XIX° siècles, d'une conception

du violon comme métaphore de la voix humaine. Cette conception vocale du

violon s'origine dans son organologie. Le terme "violon", déjà, est proche de

celui de "voix"; de plus, sa corde la plus aiguë porte dès le XVF siècle le nom

de "chanterelle". Et pour achever cette conception anthropomorphique, une

petite pièce de bois placée entre la table et le fond de l'instrument se nomme
ame.

Les possibilités même du violon permettent cette métaphorisation vocale :

en agissant sur la pression de l'archet sur la corde, le musicien peut à volonté

varier l'intensité du volume sonore, comme on peut le faire avec la voix. Les

auteurs des premières méthodes, publiées au XVIIF siècle, verront dans les

possibilités de la technique d'archet, une façon de "rivaliser avec la voix
humaine" comme le dira le violoniste Francesco Géminiani (1687-1762) dans

sa méthode de 1752.

Dans ses "Réflexions sur la musique et la vraie manière de l'exécuter sur le

violon" (1763), M. Brijon posera en préambule que :

"l'art de bien rendre la musique de symphonie étoit de

phraser comme la musique vocale, d'en marquer toutes les

nuances, tout les repos, en un mot de chanter sur le violon.

Cet art dépend de la conduite de l'archet." (in L. de La
Laurencie : 59).

Phraser : le choix de ce terme, dont l'étymologie renvoie à la notion

d'élocution, induit une double métaphorisation de l'image du violon. S'il peut

articuler les sons au moyen de l'archet, il sera l'égal de la voix humaine. S'il

peut exprimer un contenu, il sera expression comme la musique, elle-même
langage métaphorique.

Sachant que la vulgate musicologique a longtemps considéré la musique
instrumentale comme née de l'imitation du chant (Schaeffner, 1968 : 14), on

comprend que le violon soit considéré comme l'instrument le plus
perfectionné, "le roi des instruments" dit-on souvent (A. Lavignac, 1924 :
149 ; L. Greilsamer,1978b :17) puisque se rapprochant le plus de la voix
humaine.
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Mais ce qui importe ici est ce que cette image du violon, comme métaphore

de la voix et de la musique, pourra induire sur la pratique de l'instrument.
Initiée au XVIIF siècle, elle continuera de coller à l'instrument aux siècles

suivants : P. Baillot, considéré comme un père fondateur de l'école française

de violon, en joue largement dans son "Art du violon" publié en 1834; selon

lui le violon "est une seconde voix humaine". Ou bien encore il dira que
l'archet doit "respirer" etc.. Dix ans plus tard les frères Escudier verront

dans le violon le seul instrument qui "pour l'abondance et la variété de

richesses mélodiques, puisse être jusqu'à un certain point comparé à la voix

humaine" (1844, II : 116). Aussi, ne faut-il pas s'étonner qu'un certain A.

Hermann publie en 1874 "L'art de chanter appliqué au violon". Nul doute

que son statut d'instrument réservé puisse s'expliquer par cette image. Mais

aussi, du moins peut-on le penser, la façon dont l'instrument se verra inscrit

dans le dispositif qui le mettra en scène.

* * *

Divers agents interviennent dans la conception, la fabrication, la

manipulation et la qualification de la mentonnière et du coussin.

Certains d'entre eux ont étés préalablement conviés, cela sur un temps long,

pour faire un premier tour du problème. On ne peut maintenant que

constater la diversité des points de vue, selon les temps et les lieux. Pour les

artisans et luthiers actuels, il s'agit avant tout d'objets destinés à régler des

problèmes fonctionnels et techniques : tenir un instrument de musique sans

porter atteinte à son intégrité physique (ils ne doivent pas abîmer le violon).

Mais ils ne doivent pas non plus porter atteinte à l'image du violon comme

instrument réservé, métaphore de la musique et de la voix, et cela d'autant

plus que l'on s'éloigne dans le temps. Dans tous les cas l'importance de

l'aspect visuel doit être relevé.

Si, dans le cadre d'une étude des tenues du violon, la mentonnière et le

coussin constituent des pièces essentielles, celles-ci doivent être comprises

comme éléments d'un dispositif. Un dispositif destiné à la production sonore

relevant dans notre société de la catégorie "musique", et constitué pour le

moins d'un violoniste et de son instrument. Il semblerait que dans un tel

dispositif des choses puissent être vues et d'autres non. Tout ce qui concerne

le travail sur le corps du musicien doit passer inaperçu : à la fin du XIX°

siècle et au début du XX° des appareils orthopédiques sont utilisés pour
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forger le corps du violoniste dans sa période d'apprentissage. Mais passée
cette période, plus d'accessoires visibles, ou seulement discrets.

Le coussin (qui ne doit pas être vu) est bien destiné à travailler la posture de
l'instrumentiste. S'agit-il de tenir son violon et/ou d'avoir de la tenue ?

L'analyse documentaire permettra de le préciser. Si l'on a mis en évidence

l'importance accordée au corps, encore faut-il se poser la question du

traitement fait à ce corps.

La mentonnière pose problème : selon les cas elle est investie de projets forts
différents : protéger le violon, le tenir, plus rarement travailler la tenue du

musicien, en tous cas lui procurer un certain confort, quelquefois aussi

améliorer l'acoustique de l'instrument. Ces différences de projets signalent-

elles une diversité de points de vue, ou bien une différence d'objets, ce

terme étant compris ici comme le couplage d'un objet matériel avec une

finalité ? N'y aurait-il pas des projets différents déposés intentionnellement
dans les accessoires du violon ? Mais encore, ceux-ci définissent-ils la

totalités des usages dans la pratique effective du violon ?

* * *
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II : LES DISCOURS DES METHODES

Etudier la question de la tenue du violon, dans les méthodes et

documents didactiques du XVIIF siècle à nos jours, ne saurait se passer

d'une connaissance minimum de l'histoire de la pratique du violon, telle que

présentée par les musicologues, aux deux siècles précédents le XVIIF. Ce

dernier fait figure d'époque charnière dans l'histoire du violon, puisqu'il

quitte le milieu des ménétriers pour entrer dans le "monde de la musique".

1. Eléments pour une archéologie de la tenue du violon

Les musicologues et historiens de la musique qui ont exhumé les

documents anciens, donnent des descriptions des différentes tenues du

violon, pour les mettre en relation avec le rôle du violoniste et l'évolution du

répertoire. Si une telle perspective ne saurait être agréée ici -il s'agit de

dépasser cette relation mécaniste-, les travaux qu'elle a" produit permettent

de connaître le parcours historique du violon, à la fois dans sa pratique et

dans sa tenue. Mais s'arrêter au seul niveau "ethnographique" des documents

produits dans ces écrits ne semble pas suffisant, aussi les écrits des

musicologues seront compris comme autant de discours autorisés sur le

violon, c'est à dire comme la conception courante et reconnue de Thistoire du

violon. Une telle conception ne peut-elle influer sur les pratiques et les

prises de positions actuelles ?

Le violon et le violoniste du XVF siècle ont peu intéressé les
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musicologues. A cette époque, le violon qui apparaît en Europe est un
instrument :

"duquel on use en dancerie communément et à bonne

cause car il est plus facile d'accorder pour ce que la quinte
est plus douce à ouyre que n'est la quarte. 11 est aussi plus
facile à porter. (Philibert Jambe de Fer, 1556, cité in
Pincherle 1966 : 15).

Mais il y a plus : si le violon sert à mener la danse, il n'est pas considéré
comme un instrument "noble", contrairement aux violes, "desquelles les

gentilz hommes, marchantz, et autres gens de vertus passent leur temps",
(id.). Au siècle suivant Marin Mersenne (1588-1648) le trouvera trop rude.
Bref, à cette époque le violon n'a pas bonne réputation, à tel point que le
terme même de violon est une insulte : M. Pincherle cite l'anecdote d'un

financier qui en gifle un autre pour l'avoir traité de violon (1966 : 39).

Et s'il compose l'orchestre de danse du Roi (la fameuse bande de l'Ecurie) de

François 1er à Louis XIV, ce n'est qu'à l'aube du XVIIF siècle que, toujours
selon M. Pincherle, la bonne société daignera l'utiliser. Dans le courant du

XVIIF siècle, une distinction va s'opérer entre les violonistes qui se
consacrent à la danse (les ménétriers), et ceux qui, à la suite des italiens

produisent des sonates pour le concert.

Ce n'est pas le lieu ici de rentrer dans le détail de ce parcours social du

violon, mais il fallait l'exposer dans ses grandes lignes : au moment où

l'instrument passe des mains des valets à celles des gentilshommes, la

codification de sa pratique va s'élaborer dans la publication de méthodes,

codification qui va progressivement instituer une tenue du violon. En effet

celle-ci n'est pas uniforme comme l'a montré David D. Boyden :

"Paintings of the early 17° century show that the violin

was held variously at the breast, shoulder, or neck, much

as it was in the 16° century. In the early 17°, however,

there was a preference for shoulder and neck position,

especially in Italy, breast position being used principally

by dance violinists and in conjunction with the "French

grip". In neck position, presumably used by the most

advanced players, the instrument was braced against the

neck, but played with little chin support. By modern
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notions, all these positions were insecure. There was no

chin rest, and the main support of the violin came from the

left hand grasping the rather fat neck. The hand was held

at a lower level than it is today, and consequently the level

of the scroll was markdly lower than that of the tailpiece.
The violin was sometimes held nearly parallel to the floor

and sometimes tipped at an angle, ranging from a small to

a large one, so that the E-string side of the -instrument

tipped correspondingly. For simple dance music in first

position, which does not require the hand to shift position,

any of the hand grips described above were reasonably

satisfactory. More advanced music that often required

upward and downward shifts of the hand, especially from

third to first position downward, must have needed some

bracing at the neck or a special technique of the left hand.

In the 16° century Jambe de fer speaks about supporting

the violin on the arm with a sling or scarf, but it is unlikely

that this reference has any relation to shifting". (1965 :
152).

Au XVIF siècle la tenue du violon n'est pas fixée, et il semblerait que les

diverses façons de tenir l'instrument signalent la nationalité du musicien.

Ainsi parle-t-on de la "tenue française" (contre la poitrine), alors que les

italiens préfèrent tenir leur instrument contre l'épaulé ou le cou. Les

musicologues verront là un signe de l'avance des italiens sur les anglais et

français qui furent, selon eux, "les premiers à pressentir la richesse de ce

soprano instrumental" (M. Pincherle 1966 : 40), ou bien encore à voir "en lui

un instrument de concert en puissance" (James R. Anthony, 1981 : 382). Car

si aucune de ces positions n'est satisfaisante pour le musicologue -

puisqu'elles ne permettent pas selon eux l'utilisation de l'ensemble des

possibilités du violon- la tenue préférée des italiens a le mérite d'anticiper la

tenue "moderne". Deux remarques seront faites pour conclure : dans la tenue

"italienne" (au cou ou à l'épaule) l'instrument est penché en direction du sol,

avec une position du coude gauche collé au corps; on retiendra ensuite

l'association de la tenue contre la poitrine avec le métier de ménétrier.

* * *
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2. Vers un corps silencieux (1712-1798)

L'étude du musicologue Lionel de la Laurencie, publiée en 1924 sous
le titre "L'école française de violon de Lully à Viotti. Etudes d'histoire et

d'esthétiques." a été ici un document inestimable, l'accès aux méthodes et

traités de cette époque étant toujours difficile. Si deux des dix méthodes

parues au XVIIF siècle ont étées directement examinées, le reste de la

documentation a été constitué par la lecture de l'ouvrage de L. de La

Laurencie. Que Jean-Baptiste Lully (1632-1787) marque, le départ de cette

étude montre à quel point le violon "entre en musique" (et en musicologie,

mais n'est-ce pas la même chose ?) lorsqu'il quitte son statut d'instrument

ménétrier pour celui de concertiste. On se rappelle en effet que le musicien

avait rendu apte la bande des "24 violons du Roi", qui jusque là animait les

seuls ballets, à exécuter les partitions d'opéra.

Ce travail permet dans un premier temps le repérage des diverses méthodes

publiées en français au XVIIF siècle. La première est signée de Pinolet de

Montéclair (1712), bientôt suivie par celle de Pierre Dupont (1718), puis par

la première méthode de Michel Corrette (1738). En 1758 paraît une
traduction de la méthode de Francesco Géminiani. Suivront ensuite celles de

L'Abbé le flls (1761), de M. Brijon (1763), de Leopold Mozart (ca 1770), la
seconde méthode de M. Corrette (1782), et enfin en 1798 les méthodes de A.

Bailleux et de Jean-Baptiste Cartier.

Intéressé par le seul domaine français, L. de La Laurencie ne cite pas la

méthode de L. Mozart, qu'il convient de prendre en compte, tout comme celle
de F. Géminiani, musicien italien installé à Londres. Car si la seconde a eu une

influence importante dans le milieu de la musique en France, la première

existe dans une traduction française parfois infidèle à son modèle. Ce sont

ces infidélités (allant parfois jusqu'à la contradiction) qui font de cet ouvrage

un texte destiné plus particulièrement aux violonistes français.

Les musicologues distinguent deux sortes de méthodes, selon leur finalité :

les premières, dites "élémentaires" (P. de Montéclair, P. Dupont, la première

de M. Corrette, J.-B. Cartier, et A. Bailleux), les secondes, destinées à des

études plus "sérieuses" (F. Géminiani, L'Abbé le fils, L. Mozart, la deuxième
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de M. Corrette). Cette distinction n'aura pas ici grande importance, puisque
concernant la question de la place accordée au traitement du corps, on ne
trouve pas de différence notable.

Qu'elles soient ou non précédées de "principes de musique", les méthodes

abordent le problème de la tenue du violon dès les premières pages, ce qui
signale l'importance accordée à cette question. Toutes emploient un
vocabulaire identique : "Manière de tenir le violon" (M. Corrette 1738, F.

Géminiani); " De la manière de tenir le violon" (L. Mozart, A. Bailleux);

"Manière de porter et de tenir le violon (M. Corrette 1782). Si l'on considère

les différents auteurs à ce propos, les lignes qu'ils y consacrent se présentent

comme une organisation de principes pratiques plus ou moins détaillés quant

à la tenue du violon. Le terme de tenue désigne ici la façon de prendre en
mains le violon mais ne s'applique en aucun cas à la posture de

l'instrumentiste, à ce que les méthodes du siècle suivant qualifieront

d'attitude. 11 n'y a donc pas de prescription de position de jeu (assise ou

debout), ni de commentaire quant au maintien du corps. Alors que "l'on a

cessé de le considérer comme un instrument de bas étage" (L. de La

Laurencie 1924 : 12), et bien qu'il ait été "ennobli" comme l'indiquait un

article publié dans le Mercure de France de juin 1738, les toutes premières

méthodes s'avèrent peu loquaces quant à la question globale de la tenue du

violon. Seul l'aspect pratique semble être pris en compte, ainsi chez Pinolet
de Montéclair :

"Le violon se tient de la main gauche, le manche posé entre

le pouce et le doit suivant; il ne faudra pas le trop serrer,

parce que cela roidiroit les doits et le poignet. Pour le tenir

ferme et qu'il ne vacille point, il faut bien apuier le bouton

qui tient les cordes contre le col sous la joue gauche. Il faut

que le coude soit directement sous le violon, que le poignet

soit bien courbé et les doits bien ployez en arondissant,

afin qu'ils posent sur les cordes par leur extrémité, en

évitant néanmoins de les toucher avec les ongles." (cité

par L. de La Laurencie, op. cité. : 111,3).

Si l'on y regarde de plus près, certains principes semblent déborder la notion
de tenue (au sens de prise en main) en donnant des indications facultatives :

"Que le poignet soit bien courbé" par exemple. Mais si l'on veut utiliser le

petit doigt, on ne peut se passer de courber le poignet. Disons pour lors que

la tenue est ici guidée par des exigences d'ordre technique, en vue
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d'optimiser les possibilités de jeu.

Le musicologue indique alors que, puisque cela n'est pas précisé, le violon est

tenu comme il l'est couramment à l'époque, c'est à dire la volute pointant
vers le sol, le bras gauche étant appuyé contre le corps. Le rédacteur de la

méthode s'en remet-il au professeur, ou considère-t-il plutôt la tenue du

violon comme bien connue ? Quoiqu'il en soit, remarquons l'absence

d'indication quant à la position de la tête, du menton ou des épaules. Avec
Pinolet de Montéclair on peut dire que la question du traitement corporel ne

reçoit pas de soins attentifs. La tenue de l'archet qui suit sera tout aussi
sommaire.

Dupont et Corrette reconduisent Pinolet de Montéclair dans ses grandes

lignes. Le second sera cependant plus précis puisqu'il ajoutera : "Il faut

nécessairement poser le menton sur le violon quand on veut démancher" (M.

Corrette, in L. de La Laurencie : 13). Ici la recommandation montre que le
menton sert à bloquer le violon pour faciliter les déplacements de la main

gauche, mais que ce blocage est intermittent. Le violon est toujours tenu

comme P. de Montéclair le prescrivait quelques vingt ans auparavant. La

gravure qui orne cette première méthode de M. Corrette, le confirme.

La question de la tenue de l'archet reçoit un traitement digne d'un

ethnographe chez M. Corrette : il présente la tenue des français et celle des

italiens, qui se distinguent par la place de la main sur la baguette, mais

jugées également bonnes. De plus, un pas est franchi vers la prise en compte

de l'esthétique de la posture :

"Pour tirer du son du violon, il faut tirer et pousser de

grands coups d'archets, mais d'une manière gracieuse et

agréable" (id. : 14).

Pour la première fois la fonction pratique ("tirer du son") est associée et

surtout soumise à l'esthétique du geste, sans qu'aucune explication ne

permette de voir comment le lien entre les deux est réalisé.

La méthode de F. Géminiani (1752), apporte un changement dans la tenue en

ce sens qu'il prescrit une tenue horizontale du violon, et prône un appui
constant du menton sur l'instrument. Mais il y a plus; le violoniste définit dès

sa première ligne la finalité de la musique :
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"L'intention de la musique n'est pas seulement de plaire à
l'oreille, mais d'exprimer des sentiments, de frapper
l'imagination, d'affecter l'esprit et de commander aux

passions. L'art de jouer du violon consiste à donner à

cet instrument un son qui d'une certaine manière

rivalisera avec la voix humaine la plus parfaite, et à

exécuter chaque morceau avec exactitude, propriété, et

délicatesse d'expression selon la véritable intention de la

musique. Mais comme l'imitation du coq, du coucou, du
hibou et autres oiseaux; ou du tambour, du cor, de la

trompette marine et autres choses semblables; et aussi les

glissements de la main d'un bout à l'autre de la touche,

accompagnés de contorsions de la tête et du corps et

autres singeries, appartiennent plutôt aux professeurs de

passe-passe et aux maîtres de maintien qu'à l'art de la

musique, les amis de cet art ne doivent s'attendre à rien

trouver de ce genre dans ce livre". (cité in N. Kenyon,

1984 : 93).

Il fallait citer ce passage en entier tellement il marque une rupture dans la

conception de la musique et de la pratique du violon. Dans ces quelques

lignes Géminiani répudie les pratiques imitatives du violon , entre autres le

"Capriccio stravagante" de Carlo Farina (c. 1600-C.1640) (8), pour le mettre

au service de l'expression des passions. Ce point de vue ne s'accorde-t-il pas

avec le changement qui s'opère au niveau des théories de l'art à cette

époque ? Ainsi que l'a montré Ernst Cassirer (1975 : 197-204) la théorie

générale de l'imitation a, dans le milieu du XVIIF siècle, notamment avec la

publication de "La Nouvelle Héloïse" de Jean-Jacques Rousseau, cédé la place
à un nouvel idéal :

"Le principe de mimétisme qui avait prévalu durant de

nombreux siècles devait désormais faire place à une

nouvelle conception et à un nouvel idéal : un "art de

caractère". (1975 : 201).

Que F. Géminiani soit en accord avec des idées neuves pour son temps ne doit

pas surprendre. En revanche, ne peut-on mettre en relation ce choix

esthétique avec le changement qu'il opère quant à la prescription de la tenue
du violon ? Si le violon doit être maintenu entre menton et clavicule, dans

une attitude moins "dégagée" que la précédente -puisque la tête est rivée au
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violon- n'est-ce pas pour éviter ces contorsions de la tête- et autre "singeries"
qu'il réprouve ? Lorsque Nicolas Kenyon cite les propos de F. Géminiani il

fera ce commentaire : "(...) il est clair qu'il [F. Géminiani] voulait rendre à son

art la réserve et la dignité dont il était en train de se départir de plus en plus
rapidement en ces temps de spectacle" (1984 : 93). Soit, mais pour ce

faire il va plier le corps à une discipline de la réserve et de la retenue.

Le changement dans la tenue ne saurait se comprendre comme une

évolution "naturelle" due à celle du langage musical, puisque le menton peut

s'appuyer seulement lorsque cela s'avère nécessaire. Mais cette nouvelle

attitude voulue par le musicien italien accompagne le changement dans la

conception de la musique. Plus qu'un accompagnement (dire cela revient à

faire un simple constat), on y verra un indice au sens où l'entend la

pragmatique linguistique . Selon cette dernière l'indice renvoie à l'objet, non

par ressemblance, comme l'icône, mais parce qu'il est réellement affecté par

l'objet" (R. Eluerd, 1985 : 56). Ici la posture renvoie à "la musique", c'est à

dire à la conception que le musicien a de celle-ci. Si le changement de tenue

accompagne le changement de conception, c'est bien parce que le second

affecte le premier : F. Géminiani établi un lien nécessaire entre la posture et

la musique comme expression des sentiments.

La lecture de la méthode de L. Mozart (publiée en France vers 1770) va

confirmer cette hypothèse. Dès la première page la tenue de l'instrument est

envisagée. L. Mozart décrit en premier lieu deux façons de tenir le violon : la

première est celle qui était en vigueur chez les ménétriers et qu'il

déconseille pour la raison que :

"Cette position est certainement très agréable à la vue des

auditeurs, surtout quand on tient le violon librement et

sans avoir un air gêné; mais elle est un peu difficile pour le

joueur, par ce que l'on a point de soutien quand il faut

démancher, à moins qu'on n'acquiert la facilité par un

exercice assidu, de le tenir avec aisance, entre le pouce et

le premier doigt." (L. Mozart, ca 1770 : 1).

La seconde est identique à celle décrite par F. Géminiani :

"La deuxième manière de tenir le violon est plus commode

pour le joueur. On le pose sur la clavicule, de façon que le

menton se trouve du côté de la quatrième corde, en
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abaissant un peu le côté de la chanterelle pour la même
raison que l'on a dit ci-dessus. La tête du violon doit être

tenue à l'horizontale de la bouche ou tout au plus des yeux,

et il ne faut pas le laisser baisser davantage que vis à vis

la poitrine. A cet égard on doit mettre la musique qu'on

veut jouer un peu plus haut devant soi." (1770 : 1). (9).

Ces citations appellent un commentaire. La première façon de tenir le violon,

montre, s'il en était besoin, que l'aspect visuel du jeu de l'instrumentiste

n'est pas indifférent au musicien. Pourtant il va préférer la deuxième façon,

qui semble dictée par la seule visée d'amélioration du confort du violoniste.

Or, tel ne semble pas être le cas puisque L. Mozart prescrit de tenir le violon

à l'horizontal, insistant sur ce point en indiquant les limites à ne pas

dépasser. Encore une fois, comme F. Géminiani, il aurait pu conserver la

posture prescrite dans les premières méthodes, mais il ne le fait pas. Il y a

bien là une volonté de forger une posture qui n'a que peu, sinon rien à voir,

avec le confort du musicien. Ou bien alors la notion de commodité désigne

une tenue destinée à l'amélioration de la technique de jeu ?

Plus précis que son prédécesseur, et pédagogue averti, L. Mozart va jusqu'à

anticiper sur ce qu'il considère comme des défauts : le cinquième article de
sa méthode sera ainsi exclusivement consacré à ces "mauvaises habitudes"

qu'il a pu observer auprès des violonistes de son temps :

"art. 5 : Enfin le violon doit être tenu immobile, c'est à

dire, qu'on ne doit pas faire des mouvemens avec, à

chaque coup d'archet. Un maître doit prêter toute son

attention à corriger les fautes, et à examiner la posture de

l'écolier, sans lui laisser passer la moindre chose, car peu à

peu on contracte de mauvaises habitudes, dont on ne peut

plus se défaire par la suite. Les plus communes de ces
mauvaises habitudes sont : les mouvemens de la tête et du

corps; les grimaces, en jouant quelque chose un peu

difficile; les contorsions du bras droit et principalement du

coude; et enfin le mouvemen impétueux de tout le corps,

par lequel on fait souvent trembler tout l'orchestre, ou

l'endroit où l'on joue", (id. : 1-2)
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On retrouve les grimaces réprouvées par le violoniste italien, provoquées ici
par la difficulté, mais aussi la simple agitation corporelle partielle ou globale,

proscrite par le rédacteur de la méthode. La prescription privilégie une

économie du geste et de l'attitude, pour prévenir les mouvements qui

révèlent par trop le manque de maîtrise technique, et contrarient de plus

l'expression musicale. On ne saurait résister à se rappeler ici les propos de

Jean-Jacques Courtine et Claudine Haroche (1988 : 216 sq.), concernant le

développement de la physiognomonie du XVF au XVIIF siècles, qui

s'accompagne d'un impératif de la modération, en incitant le corps au silence

pour reprendre leur expression. Celui du violoniste n'échappe pas à la règle :

il doit être neutralisé dans une attitude immobile pour mieux laisser la place

à la seule "musique". Car de toute évidence celle-ci ne saurait se concevoir

dans l'agitation corporelle. Pour L. Mozart, comme F. Géminiani, la musique

est l'art de l'expression des passions :

"Avant que l'on commence à jouer, il faut examiner la

pièce. Il faut chercher le caractère et le mouvement qu'elle

exige; être attentif aux passages qui paraissent difficiles à

exécuter par rapport à leur expression particulière. Il faut

enfin se donner toutes les peines pendant l'exécution, pour

découvrir et exprimer la passion que le compositeur

demande; et comme le triste et le gay se succède souvent
alternativement, il faut avoir soin de rendre chacun à sa

manière. En un mot il faut jouer et exprimer tout, de sorte

que l'on soit touché soi-même. De là il résulte qu'il faut

observer exactement les piano et les forte indiqués et les

sçavoir employer aussi alternativement chacun à l'endroit

positif sans qu'il y soit indiqué. C'est ce qu'on appelle chez

les peintres le Jour et l'Ombre", (id. : 3).

Dans un premier temps le musicien doit faire taire son corps, totalement
soumis au violon. Il lui faut aussi réprimer les mouvements et gestes

provoqués par l'apprentissage d'une posture qui, si elle favorise la technicité
n'en demeure pas moins éprouvante. La fatigue musculaire doit être
maîtrisée. Place à la musique et seulement à elle. Aussi, si le musicien peut

et doit être touché lui-même par ce qu'il joue, c'est en priorité la pression de

l'archet sur le violon qui exprime la passion, laquelle s'accorderait mal avec

des mouvements intempestifs, signe de désordre et d'exagération. Imposer le

silence au corps du violoniste revient à supprimer l'opacité de la musique.
Mais dans ce cas "faire (de) la musique" ne serait-il pas de l'ordre du
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comportement ? La question doit être retenue.

De plus, pourquoi prescrire la tenue horizontale du violon ? Et d'abord, cette

tenue horizontale du violon n'est absolument pas nécessaire -ce qui explique
pourquoi ni F. Géminiani ni L. Mozart ne la motivent-. De plus elle produit

une fatigue musculaire, bien plus rapidement que ne le fait la tenue

précédente qui préconise un bras gauche appuyé au corps.

Dans ce cas n'y aurait-t-il pas une relation nécessaire entre cette position de
l'instrument et la musique considérée comme l'expression des passions ? En

ramenant le violon à hauteur du visage, les pédagogues ne concentrent-ils

pas en un même point la source sonore, et ce qui, du corps humain, est

considéré comme le lieu même de l'expression des passions, ainsi que le

montrent les études consacrées à ce problème ? N'est-ce pas l'image du

violon qui travaille ici la posture de l'instrumentiste ? Le violon, comme

métaphore de la voix, ne saurait trouver de meilleure place.

Les méthodes de L'Abbé le fils et de M. Brijon, laissées provisoirement de

côté, donnent une description de la tenue du violon identique à celle de L.

Mozart et de F. Géminiani. A ceci près que L'Abbé le fils sera le premier

pédagogue à préciser la place du menton à gauche du cordier, contrairement

à L. Mozart, qui dans sa méthode originale le fait poser à droite. Y aurait-il là

une différence de position du menton entre les français et les allemands à

cette époque ?

M. Brijon, comme F. Géminiani, développe une conception vocale de la

pratique du violon. La prégnance du principe d'imitation n'est pas ici en

cause; on verra plutôt dans cette conception le signe du changement de rôle

du violon : d'instrument à danser ou à imiter, il devient le support privilégié

de l'expression. Mais si le violon "chante", c'est qu'il est désormais capable

d'expression des sentiments et des émotions, comme peut l'être le chant.

Aussi Brijon, lorsqu'il traite de la tenue du violon, va apporter un élément

nouveau par rapport aux méthodes françaises précédentes, en abordant la

posture du corps :

"On conçoit aisément, sans le dire, que la grâce exige

qu'on tienne le corps droit" (id. : 61).

La posture, introduite par une figure de rhétorique proche de la prétérition,

est de plus motivée par la grâce. Ainsi donc la pratique de la musique telle
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qu'on l'entend dans la deuxième moitié du XVIIF (la "vraie" musique),
requiert du violoniste une attitude qui soit agréable au spectateur, comme
dirait L. Mozart.

La seconde méthode de M. Corrette ne présente rien de nouveau quant à la

tenue : l'auteur en donne une description quasiment identique à la première.

De même celle de J.B. Cartier qui se présente comme une compilation des
meilleurs auteurs et reconduit explicitement L. Mozart quant à la tenue.

L'ultime traité du siècle, la "Méthode raisonnée" de A. Bailleux n'aura d'autre

intérêt que de mettre en évidence l'instabilité de la codification posturale

prescrite par F. Géminiani, L. Mozart et L'Abbé le fils. A. Bailleux préconise

en effet l'appui du menton uniquement pour démancher. A l'instar de M.

Brijon, il recommandera la grâce : il faut tirer l'archet, dit-il, "d'une manière

gracieuse et agréable".

L'étude des documents iconographiques contenus dans les méthodes pose

plus de problèmes qu'elle ne permet d'en résoudre. En premier lieu, toutes

ne proposent pas d'illustration, et lorsqu'elles le font, ce n'est pas dans le

but d'ajouter une information au commentaire. Ainsi la vignette intercalée

dans le titre de la méthode de P. Dupont a été agrandie par L. de La

Laurencie, pour que l'attitude du musicien soit visible. La gravure de "L'école

d'Orphée" (reproduite ici) s'accorde avec le texte de M. Corrette, mais celui-

ci ne l'utilise pas -du moins pas explicitement- comme outil pédagogique. On

ne peut voir si le musicien, qui semble regarder le lecteur, se trouve assis ou

debout. Mais l'homme paraît avoir posé pour le graveur, comme pour

indiquer la bonne attitude. Enfin on relèvera la place de la partition à son

côté, qui n'entre pas dans son champ de vision.

Sur la page de titre de l'édition française de la méthode de F. Géminiani, une
gravure donne à voir un violoniste dont la tenue du violon reproduit celle de

M. Corrette, contredisant ainsi la prescription du musicien italien : le violon

est bien placé entre le menton et la clavicule, mais loin d'être tenu

horizontalement. Cette position de l'instrument aurait-elle été adoptée plus

tard en France et ne serait, dans ce cas, pas connue du graveur ?
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Gravure extraite de la première méthode de Corrette. 1738.
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La méthode de L. Mozart ne comporte pas d'illustration dans sa version

française. L. de La Laurencie n'en mentionne pas non plus chez L'Abbé, A.

Bailleux et J. B. Cartier, mais reproduit le frontispice de la seconde méthode
de M. Corrette.

Comme on peut le voir sur la reproduction donnée ici, le graveur montre un

violoniste jouant assis, dans une pose que l'on pourrait qualifier de

nonchalante, comparée à celle du musicien représenté dans la première

méthode. Les jambes sont croisées, le coude et l'avant-bras gauches posés

sur une table près d'une partition. Le violoniste, comme absent, tourne la

tête vers la droite à l'opposé de son cahier de musique. En dessous, quelques
vers :

J'aborde dans ma solitude

Différents traits de concertos

Qu'on est charmé de son étude

Quand le public nous dit bravo.

Par une illusion nouvelle

Non comme les audacieux.

Sur la brillante chanterelle.

Je vole jusque dans les cieux.

La gravure, par la pose nonchalante du musicien, met en scène l'emprise de

la musique sur le violoniste, si l'on en croit le dernier vers. Cet "abandon"

contraste fort avec les discours de L. Mozart et M. Brijon, partisans de ce qu'il

est convenu d'appeler un maintien du corps. Le traitement iconographique

du violoniste semble ici davantage montrer la conception de la musique (et

son "influence" sur le musicien) qu'il ne sert un discours pédagogique.

* * *

En rassemblant les résultats des lectures des méthodes, on

remarque en premier lieu la diversité des tenues proposées au XVIIF siècle,

époque charnière, durant laquelle le violon est reçu depuis peu parmi les

instruments de musique dignes de figurer au concert.
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Illustration de la seconde méthode de Corrette.
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La question de la tenue du violon évolue d'une préoccupation seulement
pratique (comment prendre en main l'instrument pour le faire sonner) vers

une prise en compte de l'attitude globale du musicien. Cette distinction ne

peut être ici que commode, puisque de toutes façons il ne saurait y avoir de

tenue seulement pratique. Elle permet de montrer la prise en compte de

préoccupations nouvelles. Pour s'en convaincre il suffit de comparer la

prescription de Pinolet de Montéclair avec celle de L. Mozart par exemple. On

assiste à un glissement progressif du terme tenue d'un sens "pratique" (tenir
le violon) à un sens moral ou social (avoir de la tenue).

Si la tenue du violon et la posture de l'instrumentiste demeurent instables en

France, un mouvement se dessine qui tend à les codifier. Cette codification

vise à l'efficacité technique, mais s'effectue aussi dans le sens d'une maîtrise

corporelle destinée à réprimer les mouvements autres que ceux nécessaires

au maniement du violon. Sont de ce fait proscrits tout ceux qui, notamment,

témoigneraient de l'inconfort ou de la peine du musicien, avec le risque
d'entraver l'expression musicale. Car dans la seconde moitié du XVIIF siècle,

la conception de la musique, comme celle des autres arts, évolue vers un rôle

d'expression des passions et des sentiments, en un mot, des mouvements de

l'âme humaine. Ces derniers ne doivent pas être contrariés par des

mouvements du corps dès lors intempestifs et parasites. Dans cette fin du

siècle la musique se donne à voir aussi bien qu'à entendre. Ceci ne signifie

pas que l'aspect visuel n'entrait pas jusque là en ligne de compte -il est

inséparable de la production sonore au moins jusqu'à l'invention de

l'enregistrement magnétique- mais qu'il commence à faire l'objet d'une

attention particulière, qui vise le corps du musicien. Cette attention au corps

demeure cependant relative : aucune recommandation n'indique de

préférence pour une position debout ou assise par exemple, et d'une manière

générale la posture de l'instrumentiste n'est pas envisagée dans le détail ; il

s'agit seulement de notifier une réserve corporelle.

La prise en compte de l'esthétique du corps s'inscrit dans le contexte plus

large d'une théorie du corps, inspirée de la physiognomonie et reprise par la

civilité, qui toutes deux visent la modération. En ce sens, on peut avancer

l'hypothèse d'un rapprochement du violon vers le visage du musicien comme

la concentration dans un cadre restreint de l'expression, le reste du corps

étant invité au silence, par une économie de gestes sinon une immobilité.

Comme s'il devait se faire oublier pour ne laisser place qu'à la seule musique.

Celle-ci se détache de plus en plus de la "réalité" (la danse, l'imitation de la
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nature) comme s'il s'agissait de tendre vers une sorte de "pureté" sonore. Le

corps du violoniste, condamné au silence dans l'immobilité, se voit chargé de

signaler ce passage vers une "dématérialisation" de la musique. Qu'il ne
reste plus que la seule musique semble-t-il vouloir dire par son silence. Si tel
est le cas ce mouvement devrait s'accentuer au siècle suivant.

* * *

3. Le corps mis à distance (1803-1891)

Si le XVIIF siècle a vu paraître une dizaine de méthodes de

violon, le XIX° sera marqué par la profusion en ce domaine. Plus de trente

ouvrages destinés aux violonistes constituent le corpus du domaine français,

cela sans tenir compte des rééditions, nombreuses et parfois très étalées

dans le temps. Si les méthodes ont été consultées dans leur totalité, toutes

ne seront pas retenues pour cette étude. A cela plusieurs raisons dont la

principale tient dans cette remarque du violoniste et musicologue Aristide

Wirsta, extraite de sa thèse consacrée à "l'enseignement du violon au XIX°
siècle" :

"Trois grandes méthodes ont dominé l'enseignement du

violon dans l'école franco-belge : celles de Baillot, Habeneck

et Ch. de Bériot. La plupart des autres méthodes du XIX° s.

s'inspirent plus ou moins de ces trois auteurs". (1971 :
131).

Effectivement nombre d'auteurs renvoient à leur prédécesseurs , et

principalement à Pierre Baillot, professeur au conservatoire de musique de

Paris dès sa création en 1795. Avec ses collègues Pierre Rode (1774-1830) et

Rodolphe Kreutzer (1766-1831) il sera chargé en 1801 de préparer une

méthode de violon pour le conservatoire. En 1803 parait la "Méthode de

violon par MM Baillot, Rode et Kreutzer, membres du Conservatoire Royal de

Musique, Rédigée par Baillot, adoptée par le Conservatoire, pour servir à
l'étude dans cet Etablissement".

En 1834 P. Baillot reprend les grands principes de cet ouvrage qu'il
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développe et enrichit dans son désormais célèbre "Art du violon". La plupart
des méthodes suivantes y feront référence, soit par de larges emprunts, soit
en y renvoyant directement. Mais la plupart des auteurs ont été formés au

conservatoire de Paris par P. Rode, P. Baillot et R. Kreutzer ou, plus tard, par
un de leurs élèves (10). Et toutes les publications traitant de pédagogie du

violon en France au X1X° siècle sont parisiennes exceptée celle des frères

Alday (ca 1825), éditée à Lyon.

Si la technique de jeu évolue tout au long de ce siècle, la tenue du violon (au
sens restreint du terme) sera stabilisée dès 1803.

Le coussin apparaît pour la première fois dans la méthode de P. Baillot, et la

mentonnière, dans la méthode de l'un de ses élèves, Jacques-Féréol Mazas

(édition de 1891) (11). Cet arrêt sur la méthode de J.-F. Mazas peut paraître

arbitraire, et l'est effectivement, mais il permet de circonscrire le travail et

surtout de tester la pertinence de l'introduction de la mentonnière, comme

changement dans la pratique du violon, et au delà, dans la pratique musicale.

3.1 La mise en place de modèles

Avec la création en 1795 du Conservatoire de musique, première institution

d'enseignement de la musique en France, va se mettre en place une structure

qui élabore une pédagogie musicale. La méthode de P. Rode, P. Baillot et R.

Kreutzer -dédicataire de la sonate de Beethoven- publiée en 1803 fonde le

domaine de la pédagogie institutionnelle du violon en France. Elle va devenir

le modèle de référence, le texte fondateur, puisque produite par les premiers

professionnels de l'enseignement. Pour cela elle mérite un examen détaillé.

La première page, qui ne porte pas de numéro, produit les arrêtés relatifs à

l'adoption de la méthode, ainsi que le compte rendu de l'assemblée générale,

qui vote son adoption à l'unanimité. Le directeur du Conservatoire précise

que celle-ci servira de base à l'enseignement dans les classes du

Conservatoire de musique.

Suit une introduction de quatre pages sur l'instrument, le "génie et le goût"

qui en guide la pratique, sur les qualités du musicien qui en joue, et le

"mécanisme du violon", sur lequel il faudra revenir.
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La méthode est ensuite divisée en deux grandes parties, dont la première,
"Du mécanisme du violon", longue de 148 pages, comprend huit articles tous

consacrés à la tenue et au maniement du violon, qui précèdent l'étude des

gammes, arpèges, coups d'archets et agréments du chant. La seconde,

intitulée "De l'expression et de ses moyens", condense l'esthétique musicale
des trois violonistes qui abordent les notions suivantes : "Du son", "Du

mouvement", "Du style", "Du goût", "De l'aplomb", "Du génie dans l'exécution".

Une table des matières clôt l'ouvrage qui n'offre aucune gravure ou croquis

de violoniste, ni même de violon. Si l'image ne semble pas un outil

pédagogique utile aux violonistes, il ne faut pas oublier qu'ils furent eux-

mêmes les premiers utilisateurs de l'ouvrage qu'ils avaient conçu. J.P.

Billiard, dans sa méthode publiée une quinzaine d'années plus tard, sera le

premier à illustrer son propos de plusieurs croquis montrant un violon, un

archet, la position de la main droite et de la main gauche, ainsi que le buste

d'un violoniste jouant devant un pupitre. Les deux suivantes -de J.D.Perrin

(ca 1820), des Frères Alday (ca 1825)- s'en dispensent, mais dans l'Art du

violon, P. Baillot insère une trentaine de figures dont la plupart intéressent la

question de la tenue et de l'attitude du violoniste. Aucune méthode

ultérieure n'ira aussi loin dans le souci de la précision et du détail, mais

nombre d'entre elles proposeront des figures pour illustrer leur propos,

d'abord sous forme de dessins ou de gravures, puis par l'emploi de la

photographie dans le premier quart du XX° siècle (cf. annexes n° 12 à 18).

Ces figures donnent toutes à voir un violoniste masculin adulte, jamais une

femme ou un enfant (exceptées dans les méthodes récentes destinées aux

enfants - cf. infra 4.1.).

Si l'illustration, comme outil pédagogique, n'apparait que progressivement, le

plan général de l'objet "méthode de violon" ne sera guère remis en question

par la suite, à ceci près que la question de "l'expression" n'est pas explicitée

dans les méthodes élémentaires. La distinction entre méthode pour

"amateur" et méthode pour "joueur de sonates" du siècle précédent cède la

place à une distinction entre méthode "élémentaire", (ou "simple", ou "à

l'usage des commençants") et méthode "fondamentale" (comme "L'art du

violon" de P. Baillot par exemple, ou la "Méthode théorique et pratique" de

François Habeneck) destinées plus particulièreirient aux futurs

professionnels et enseignants. Si les premières livrent seulement des

principes, dans les secondes les auteurs les explicitent.

La question de la tenue du violon dans les méthodes du XIX° siècle
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garde sa place en tête de l'ouvrage. Ainsi l'article premier de P. Rode, P.
Baillot et R. Kreutzer :

"Tenue du violon.

Le Violon doit être placé sur la clavicule, retenu par le

menton du côté gauche de la queue, un peu incliné vers la
droite, soutenu horizontalement par la main gauche, et de

manière à ce que l'extrémité du manche se trouve devant

le milieu de l'épaule" (1803 : 5).

Suivent alors les articles N° 2 : "tenue de la main et du bras gauche", N°3 :
"tenue de l'archet", N° 4 : "tenue de la main et du bras droit", N° 5 :

"mouvemens des doigts de la main gauche", N° 6 : "mouvemens de l'archet,

de la main et du bras droit", et N° 7 : "exercice de la main. gauche".

La posture mérite une place qui lui revienne en propre : l'article huit sera

ainsi le lieu pour les trois violonistes de considérer le problème "de l'attitude

en général" :

"Il ne suffit pas que le violon et l'archet soient posés

comme on vient de l'indiquer, il faut de plus que l'attitude

du corps et celle de la tête se trouvent d'accord avec cette

pose et tendent à la maintenir. Une attitude noble et aisée

favorise le développement des doigts et de l'archet, et

augmente ainsi le charme de l'exécution. Il est donc

essentiel de tenir la tête droite et en face de la musique

qu'on exécute, l'épaule gauche avancée le moins possible, le

corps d'aplomb et soutenu par le côté gauche, afin que le

côté droit soit dégagé et que le bras puisse agir avec la

plus grande liberté sans donner aucun mouvement au

reste du corps. On évitera enfin de mettre" dans son

attitude ou une recherche affectée qui deviendrait ridicule,

ou une négligence qui nuirait à la grâce et qui ne pourrait

que dégrader le premier des instruments", (id. : 8).

La distinction tenue/attitude fera son chemin : les méthodes la reconduiront

avec une terminologie variable quant à l'attitude : outre ce terme on trouve

les intitulés suivants : "Tenue du corps" (Alday frères: ca 1825, G. Kastner :

1844, V. Bretonnière : 1862, P. Mollier : 1884), "De la pose" (Ch. de Bériot,

1857). Si les termes varient le contenu demeure identique sur le fond. On le
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voit à travers cet exemple, un modèle est mis en place au début du XIX°
siècle, qui fonctionnera pendant toute la période considérée ici.

3.2 Une discipline du corps

On ne peut concentrer l'analyse des méthodes sur les seuls articles ou alinéas

traitant de la tenue du violon et de l'attitude du corps, même si ces textes

constituent la documentation principale. Le traitement de ce problème de la

tenue et de l'attitude sera replacé dans le cadre plus général de la question
du corps. La lecture des ouvrages didactiques devra dès lors s'attacher à

relever la place qui est faite au corps, qu'elle soit ou non en rapport avec la

tenue du violon. Une des hypothèses préalablement émises voulait voir dans

le corps un outil de réalisation musicale, non seulement par les gestes

nécessaires à la performance, mais aussi par le traitement fait à ce corps du

violoniste. Allons plus loin en pointant plus précisément sur le rapport corps

et "musique".

La masse documentaire ne permet pas de présenter chacune des méthodes,

comme cela a été fait pour le XVIIF siècle. D'autre part, "L'art du violon" de

P. Baillot (1834), qui développe et enrichit la méthode 1803, fera autorité

jusqu'à la fin du siècle sans être remis en question. Certains auteurs vont

jusqu'à reprendre mot à mot les prescriptions de P. Baillot quant à la tenue.
J. Javelot, entre autres, cite in extenso l'article intitulé "De l'attitude en

général" (1863 : 2). Les changements qui interviennent dans les méthodes

ne visent pas -ou peu- la tenue et l'attitude, et lorsque cela sera le cas il en

sera tenu compte.

3.2.1 Equilibre du corps et naturel artistique

Dans "L'art du violon" P. Baillot conserve le schéma général de la méthode de

1803. La deuxième partie ("De l'expression") est reconduite à l'identique.

Mais comme pour signaler l'importance du corps, trois pages de trente trois

gravures suivent immédiatement la page de garde. La plupart de ces

gravures illustrent la tenue du violon et l'attitude générale du corps, notions

développées dans la partie rédactionnelle des "Principes, du mécanisme" (p.

11 à 16). Si la distinction tenue/attitude est reconduite, il ne faut pas

l'assimiler à une seconde distinction entre une visée pratique (tenir le

violon) et une visée morale ou sociale (avoir de la tenue). La notion

d'attitude est convoquée dans le premier article ("Attitude") de façon
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uniquement prescriptive : -1° Le corps et la tête droit, 2° La poitrine
ouverte et avancée etc.. Le dernier article ("De l'attitude en général")

explicite les principes du premier. Entre les deux, sept articles traiteront de

la "Manière de tenir la main, le bras, et le coude gauche", "Manière de tenir

l'archet", "Manière de tenir la main, le coude, et le bras droit", ainsi que du

mouvement de chacune de ces parties du corps. On voit déjà que les articles

ont changé : non plus "Tenue du violon" comme c'était le cas en 1803, mais

"Manière de tenir le violon". La nuance est importante. Si les prescriptions

décrivent la tenue du violon, celle-ci ne doit pas se comprendre au sens

restreint. En effet, certaines recommandations relèvent de préoccupations

étrangères à une visée pratique, tel ce descriptif : "6° : Le coude étant placé

sous le milieu du Violon, l'épaule gauche sera d'elle même placée

convenablement pour le soutenir, et l'on évitera ainsi de la lever, ce qui

comprimerait la poitrine" (p. 11). Ou bien encore "8°: L'extrémité du manche,

en ligne directe du milieu de l'épaule gauche. Voy. pl. 1, fig. 3)". Ces

recommandations, souvent rédigées sur le mode impératif, qui visent une

discipline corporelle, ne seront pas explicitées, comme si dès lors elles

allaient de soi. Elles instaurent un mode de positionnement du corps dans

l'espace qui vise un équilibre physique. Les nombreuses gravures données

par P. Baillot, reproduites ici le montrent : les traits verticaux et horizontaux,

-plein ou en pointillé- tracent les abscisses et ordonnées d'un système de

mesure de la station du corps. Un étalon de la posture en quelque sorte, qui

propose au musicien un modèle, lui permettant de trouver les conditions

nécessaires au jeu du violon dans la pratique effective. Le terme de mesure

ne pourrait-il être considéré ici dans un double sens : mesure physique, et

mesure comme manière d'agir proportionnée au but à atteindre ? Ce travail

sur le corps ne pourrait-il dès lors s'analyser comme quête du juste milieu

tel que celle qui est à l'oeuvre dans le travail des relations sociales ? Il

s'agirait, pour le violoniste, de rechercher le geste technique le mieux adapté
au but à atteindre, c'est à dire faire sonner son instrument, en visant une

économie de moyen ? Posons simplement la questions pour le moment.

Quoiqu'il en soit, la minutie extrême avec laquelle le corps est traité,

montrant ainsi l'importance qu'on lui accorde, ne doit pas occulter le fait que

dans cette première partie le corps est considéré doublement par P. Baillot :

un "corps-machine" d'abord, qui doit se plier au rendement technique, un

second corps ensuite, que l'on qualifiera provisoirement de "distancié" :
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"Une attitude noble et aisée favorise le développement de
tous les moyens, permet à la grâce d'accompagner les

mouvemens du bras et de l'archet, et augmente le charme

de l'exécution en faisant voir que l'on s'est rendu maître de
l'instrument, et que l'on surmonte toutes les difficultés
sans effort.

On évitera de donner à l'attitude ou une recherche affectée,

qui deviendrait ridicule, ou une négligence que l'on ne doit

jamais se permettre lorsque l'on paraît en public, (p. 16).

Ici, il n'est plus question de plier le corps au rendement technique, mais de

le faire participer à la réalisation de la musique (augmenter le charme) et de

le conformer aux règles des comportements sociaux, dans un souci de
modération. "Une position aisée inspire en même tems aux spectateurs une

sorte de confiance qui prédispose en faveur de l'exécutant" dira F. Habeneck

(1842 : 30). Ou bien encore Emile Cousin : "Une tenue irréprochable est

indispensable pour une bonne exécution. Elle a de plus l'avantage de

disposer favorablement l'auditoire. (1879 : 3). Dans tous les cas il s'agit de

produire une image du corps et à travers elle une image de la musique (c'est

à dire de la conception de la musique).

En d'autres termes, le violoniste doit mettre son corps "à distance" , ou,
comme le dit P. Baillot lui-même, il doit "se mettre à distance de soi" :

"Quand on est à peu près sûr de la manière dont on est

parvenu à tenir le Violon, et de la régularité de

mouvement des doigts et de l'archet, il est utile alors de

jouer devant une glace, pour voir si l'attitude est belle et

gracieuse, et pour observer s'il n'y a point dans la figure ou

dans les membres quelques contractions, signes infaillibles

de raideur. La meilleure chose à faire, pour se bien juger,

étant de se mettre, pour ainsi dire, à distance de soi, le

moyen nous en est physiquement donné par la réflexion de
notre image", (p. 16).

Mais que l'on ne se trompe pas. Il ne s'agit pas d'étudier la technique de
jeu : l'auteur poursuit pour prévenir toutes méprises :

"Mais ce moyen appliqué aux détails, pourrait induire en
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erreur en ce qu'il manquerait de fidélité, attendu qu'une
glace change la position des objets de droite à gauche, et

donne par conséquent aux lignes du mouvement une

apparence contraire à la vérité. 11 ne faut donc jouer

devant une glace que pour observer l'attitude en général",

(p. 16).

On est là devant un corps sous haute surveillance dont la finalité semble être

de le neutraliser : ni contractions, ni raideur, (taire sa gêne et sa douleur) et

à l'inverse aucune tromperie ou exagération (pas de bavardage inutile). La

proposition précédemment formulée, de traiter la recherche de l'équilibre

corporel comme quête usuelle du juste milieu, semble se confirmer.

Cette modération dans le comportement du violonsite vise un "naturel" de la

pose et des mouvements, si l'on en croit P. Baillot, qui emploie le terme

fréquemment. Ce point est tellement important qu'il consacre un paragraphe

entier à cette question, en fin de première partie : "Du naturel dans l'art". S'il

reconnait l'opposition des termes, c'est pour signaler qu'elle peut être réduite

dans la pratique artistique. Selon lui il y a "un naturel" propre au violoniste :

"Il n'est rien moins naturel que la position du bras et de la

main gauche pour soutenir le violon et celle du poignet

droit lorsqu'on approche le talon de l'archet du chevalet;

mais en ne mettant aucune raideur dans ces positions et en

ne leur donnant que les mouvemens (sic) nécessaires on
conservera le naturel comme nous l'entendons, c'est à dire

que cette attitude gênante a cependant pour but de

favoriser les mouvements réguliers des doigts et de

l'archet, que les doigts dans cette position ont la faculté

de tomber d'aplomb sur la corde, d'atteindre toutes les

notes de la position, avantages qu'ils obtiennent par la plus

grande liberté de leur mouvemens (sic), et naturellement

dans une position qui n'est point naturelle. (...) Le naturel

consiste à ne faire que les mouvemens qui sont

nécessaires" ( p. 192).

Selon P. Baillot le naturel sera une économie de mouvements par

l'élimination des cris du corps (raideur, contractions ...) en vue d'améliorer le
rendement technique. Georges Kastner retiendra la leçon :

"Il faut que l'attitude soit naturelle et plein d'aisance : on
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doit éviter la raideur, comme aussi la mollesse, car l'un et

l'autre de ces défauts seraient insupportables; la tête sera à

peu près droite, les épaules effacées; le poids du buste

reposant sur la jambe gauche, mais toutefois sans être

penché en avant". (1844 : 11).

On pourrait citer aussi Ch. de Bériot, qui, dans ses préliminaires sur la pose,
insiste pour que "l'artiste ne s'écarte du naturel", en ne cessant de revenir à

l'immobilité du corps (1857 : 3).

Cette notion de "naturel artistique" développée par P. Baillot et reprise par

ses successeurs, appelle un commentaire. Remarquons en premier lieu que ce

"naturel artistique" se présente comme l'art de faire ce que l'on fait en

montrant qu'on sait le faire (il faut "faire voir que l'on s'est rendu maître de
l'instrument" dit P. Baillot). Ainsi le musicien cherche à susciter l'admiration

de son public, juge de sa réussite en ce domaine. Le travail du corps est

orienté vers l'instance de "l'autre", du témoin, et cela même lorsqu'il n'est

pas explicitement désigné. (12).

De plus, cette notion s'origine dans une catégorie esthétique de l'Antiquité, et

constamment réactivée depuis lors, nottamment "là où domine l'esthétique

de type classicisant" précise Vasile Florescu dans son ouvrage consacré à la

rhétorique (1982 : 46). 11 ajoute ensuite que ce naturel s'obtient par la

mesure terme emprunté à la problématique éthique :

"Tout comme la mesure doit être présente dans les actions

humaines qui ont plus ou moins de liaison avec la notion

de plaisir, l'ornementation d'une communication doit être
freinée, doit être soumise au contrôle de la raison afin de

ne pas tomber dans l'excès. De catégorie éthique, "prepon"
[= mesure] devient catégorie esthétique par excellence".

(1982 : 46).

Et l'on retrouve une fois de plus la notion de mesure. La première fois dans

la technique du corps, puis ensuite comme catégorie esthétique elle-même

issue d'une catégorie éthique. S'il y a bien recherche de la mesure dans le
travail du corps le problème se pose dès lors de la distinction de gestes
relevant d'une mesure proprement pratique (qui vise une économie du

corps) et une mesure (la modération) tournée vers les convenances sociales.
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Car si la mesure des mouvements vise bien une économie du corps dans la
technique de jeu, on vient de voir qu'elle satisfait de la même façon aux

convenances sociales. La question reste posée, et je proposerai plus loin des
éléments de réponses (cf. infra : IV, 2.2).

En tous cas, cette modération vers laquelle doit tendre le violoniste exprime

la façon dont la musique se réalise. Car cette discipline est bien facultative,

comme en témoigne le rejet par les violonistes de l'époque, dont P. Baillot, de

la tenue du célèbre Niccolo Paganini (1782-1840).

"Sa tenue (...) est elle aussi insolite et s'oppose à l'attitude

noble et réservée des violonistes français. 11 avance

énormément l'épaule gauche et tient la partie supérieure

du bras droit collée au corps, tandis que son poignet se

meut avec souplesse comme "un mouchoir placé au bout

d'un bâton et que le vent fait flotter de tous les côtés".

(Penesco, 1991 : 202).

On comprend dès lors que P. Baillot, malgré le devoir qu'il se fait de rendre

justice à N. Paganini, rejette à mots couverts sa :

"manière toute à lui de jouer du violon". (...) le génie peut

tout employer avec succès pourvu que ce soit avec mesure,

c'est à dire pourvu qu'il ne passe point certaines limites

que le goût doit fixer" (p. 6).

Le goût : le terme indique bien qu'une norme de bienséance est à l'oeuvre,

qui permet de disqualifier le violoniste. Qu'il "en fasse trop" comme on dit

dans le langage courant, et le musicien sera suspecté d'insincérité, de

supercherie, sinon plus. N. Paganini n'a-t-il pas été accusé d'avoir pactisé

avec le diable ? Dès lors la mesure des mouvements ne viserait-elle pas

aussi à conjurer la hantise du fallacieux qui affleure à la surface du corps ?

Le "naturel" de P. Baillot dépasse quant à lui les limites du seul rendement

technique, aussi le caractère aporétique du "corps-machine" ne fait plus de

doute. Car ces "mouvements nécessaires" ne le sont qu'au sens ou le

violoniste étouffe les cris de son corps. Et si d'autres mouvements et postures

procurent le même résultat sonore, cette suppression des signes de la gêne

et de la souffrance indique bien le projet de mettre une fois de plus le corps

à distance, de le "tenir en respect". L'économie de mouvements masque une
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esthétisation de la plastique du corps.

Ce premier chapitre se termine sur la note précédemment citée qui

préconise l'usage d'un coussin ou d'un mouchoir épais (qui ne doit pas être

vu) lorsque la morphologie de la femme ou de l'enfant oblige à lever
l'épaule. Le conseil sera retenu (cf. supra I, 2).

3.2.2 Une proxémique du violoniste

La pratique du violon ne saurait s'accompagner d'accessoires orthopédiques
visibles, parce que non "naturels". Ce souci de l'aspect visuel sera développé
plus longuement en fin de première partie dans un chapitre intitulé
"Manière de travailler". Outre les conseils divers sur le choix du violon, le

diapason, l'emploi du métronome etc., P. Baillot va codifier les modalités

d'occupation de l'environnement spatial du violoniste. Ces modalités

concernent les différents lieux d'exercice du musicien, que ce soit seul dans

son cabinet de travail, en compagnie de son professeur, ou devant un public.

En fait la gestion de ses différents espaces est dominé par la prestation

publique. Ainsi le travail solitaire se fera debout ou assis, si l'on doit jouer

debout ou assis en public. L'apprentissage de la tenue est donc primordial, et

le pédagogue ne saurait tolérer de relâchement dans l'étude. "De la bonne

tenue dépend l'avenir du violoniste. Savoir travailler, c'est être artiste". (H.
Léonard, 1877 : 1).

Ces deux positions signalent deux types de prestations publiques : la tenue
debout convient au concert, la tenue assise dans les réunions moins

nombreuses, à l'orchestre, ou bien encore pour l'exécution de quatuors à

cordes. Dans ce dernier cas c'est "l'intimité du quatuor", nous dit P. Baillot

(p. 255) qui l'exige. Pourquoi le violoniste de quatuor serait-il assis quand le

violoniste de concert, qu'il soit soliste avec orchestre ou "chambriste" dans un

duo avec piano par exemple, devrait se tenir debout ?

La question mérite d'être posée. On proposera seulement une piste de travail

pour tenter d'y répondre : ces diverses positions des musiciens, révèlent des

conceptions particulières des différentes formes musicales, et participent de

leur expression. La posture du musicien se conforme aux régies de la

présentation devant autrui. Ainsi du quatuor à cordes : n'est-il pas "un

genre de composition dont le dialogue charmant semble être une

conversation d'amis qui se communiquent leurs sensations, leurs sentiments,

leurs affections mutuelles ;" (p. 268) ?
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Les tenues assise et debout seront donc codifiées en ce sens, et données à

voir dans les gravures auxquelles P. Baillot renvoie pour exemple. Rien ne

sera laissé au hasard comme en témoignent les figures de la planche I : non

seulement la posture du musicien est prise en compte, mais aussi son

rapport avec le pupitre et la partition, la position de ces pieds etc..

Le souci du détail de P. Baillot ira jusqu'à la codification du rapport de

l'élève et du professeur, en précisant la place de ce dernier pour la

vérification de l'attitude : "Le professeur se place aussi qiielques fois en face

de rélève afin de voir si l'attitude est telle qu'elle doit être" (p. 260). Et pour

prévenir tout écart pendant le jeu le même professeur conviendra avec

l'élève de signes :

"de telle sorte que par un mouvement d'archet du

professeur, et sans qu'il soit besoin de dire une parole,

l'élève, déjà un peu instruit, comprenne aussitôt qu'il doit
rectifier :

1° Replacer les pieds

2° Avancer la poitrine

3° Se tenir en face du pupitre
4° Hausser le manche du violon

5° Avancer le coude gauche (...)

6° Lever les doigts de la main gauche

7° Remettre l'archet parallèlement au chevalet

8° Mieux tenir les doigts de la main droite

9° Le pouce à sa place

10° Le poignet dans sa position naturelle

11° Moins pencher la baguette
12° Laisser tomber le coude

13° Remettre le coude en ligne perpendiculaire à

l'épaule droite
14° Redresser la tête

15° Avoir le menton droit devant le milieu de la

poitrine

16° Appuyer le menton sans l'avancer

17° Placer le menton tout contre la queue ou tire-
cordes

18° Ne faire d'autres mouvemens (...) que ceux qui
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sont nécessaires

19° Aucune contraction dans la figure.

20° Aucune raideur en général." etc.. (p. 260-261).

Une telle précision révèle l'importance de la maîtrise du corps dans la
prestation musicale. Il faut que le violoniste puisse contrôler les moindres

mouvements de son corps. Et si P. Baillot invite le professeur à faire face à

l'élève, c'est parce que le premier prend la place du public. En effet le

rapport violoniste/public fait l'objet d'une attention particulière. Dans le

paragraphe intitulé "Manière de se placer pour se faire entendre", l'auteur
reconnait une alternative :

"Il y a deux manières de se placer pour jouer en public.

L'une en présentant le violon du côté des cordes, afin que

le son parvienne directement dans toutes les parties de la

salle. L'autre, en se mettant en face du public, position

naturelle à tous ceux qui viennent se faire entendre". (p.
257).

Naturelle, c'est à dire convenable et mesurée, si l'on se rappelle la définition

que donne P. Baillot de ce terme. Aussi portera-t-il son choix sur la seconde

manière, bien que la première lui paraisse meilleure pour se faire entendre :

"La seconde manière nous paraît mériter la préférence en

ce qu'elle est plus naturelle et plus convenable par rapport

au public ; elle offre aussi plus de facilité pour

l'accompagnement, et si l'orchestre est placé au bas du

théâtre, le violon solo, resté seul sur scène, y est tellement

en évidence que l'on ne peut rien perdre de la délicatesse

de son jeu, et qu'ainsi placé, il se fera toujours assez

entendre du public lorsqu'il sait d'ailleurs s'en faire

écouter." (p.257).

La place du soliste est déterminée par le système des conventions sociales -

les règles de la civilité- dans une posture telle que le visuel semble être

pris en compte au détriment du sonore. On pourrait voir là un paradoxe, la

musique étant généralement conçue comme un fait uniquement acoustique.

Mais il serait vain de placer le problème sur ce plan. Le visuel et le sonore,

loin d'être en opposition, se complètent dans la performance musicale. Si la

musique est un langage -celui des passions comme le répète P. Baillot- on
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comprend que le violoniste suive les règles de l'orateur qui ne saurait
tourner le dos à ces interlocuteurs, ni même se présenter de profil. On peut

dès lors dire que l'auteur de "L'art du violon" élabore ce que l'on pourra

appeler une proxémique, un ensemble de règles destinées à codifier le

comportement du violoniste et son rapport au public.

Ce traitement corporel pouvait-il être tributaire de schémas de pensée

issus de la rhétorique ancienne et réactivés par les théories

physiognomoniques? Lesquels assignent au corps un rôle de transmetteur

des passions, en mettant en relation "l'intérieur" et "l'extérieur", "le corps" et

"l'âme" si l'on préfère. Cela ne semble pas être le cas ici, car P. Baillot ne

développe pas un discours destiné à mettre en relation les attitudes du corps

avec le "contenu expressif" de la musique. Si les pédagogues du violon

effectuent cette distinction intérieur/extérieur, ils ne l'utilisent pas dans un

but persuasif. Au contraire, au lieu d'éduquer le corps pour étayer le

"discours musical", ils en répriment les mouvements : le corps doit prendre

une attitude neutre pour laisser la place à la seule "musique". L'hypothèse

s'appuyait sur le fait que François Delsarte (1811-1871), élève du

conservatoire de Paris au début du X1X° siècle, et plus tard professeur de

chant et de déclamation dans un cours privé, avait mis au point un système

expressif des mouvements du corps. Mais il semblerait que sa clientèle, si

l'on peut dire, soit avant tout américaine puisqu'il connût le succès aux

Etats-Unis (P. Dubois, Y.Winkin, 1988 : 82). Ceci pourrait expliquer le fait que

les travaux traitant des rapports de la physiognomonie et de l'art

considèrent seulement le travail des écrivains et des peintres, comme le
montre la synthèse d'Anne-Marie Lecocq (1989).

3.2.3 Mécanique et sentiment

Si la musique est un langage, le langage des passions... Le

problème qui se pose alors au musicien n'est pas tant celui de la persuasion

(la musique est un langage asémantique dit-on) que celui de l'émotion. Mais

alors, qu'en est-il du rôle et du statut du corps dans ce problème du
"comment émouvoir" ?

En reprenant la lecture du traité de P. Baillot on constate l'omniprésence du

corps, dans la partie consacrée au mécanisme du violon. D'abord, dans les

nombreux exercices qui constituent la gymnastique digitale quotidienne du

musicien, rassemblés sous l'intitulé "Etudes pour les doigts" (p. 19) et
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destinés à favoriser la souplesse et la vélocité. Une fois cette dextérité

acquise, l'auteur dresse un catalogue des mouvements de mains, en

considérant les différents coups d'archets, puis ce qu'il nomme "l'expression

des doigts". Dans les deux cas il s'agit de passer en revue les moyens dont

dispose le violoniste pour servir l'expression. Ainsi le coup d'archet lent dit

"retenue d'archet", employé :

"dans l'adagio en décide le caractère pris dans son

acception générale, caractère qui consiste en un sentiment

profond et concentré dans lequel on se complaît tellement

que l'on voudrait le conserver longtemps dans son coeur.

C'est ce sentiment que la lenteur de l'archet doit justement

exprimer en ne quittant la note qu'au dernier moment et

comme à regret." (p. 98).

Tous les coups d'archets décrits ne sont pas associés à un sentiment, de

même que les huit moyens répertoriés pour l'expression des doigts. Ainsi le

dernier, qui consiste à appuyer le doigt ou le relever peu à peu avec lenteur,

"donne aux demi-tons l'expression tendre et mélancolique qui leur convient

en général, dans les mouvements lents" (p. 155).

L'utilisation de ses techniques digitales est laissée à l'appréciation du

violoniste, mais là encore la modération s'impose :

"L'expression des doigts a besoin d'être employée avec

ménagement et délicatesse comme toutes les choses d'effet.

On évitera donc de s'en servir trop souvent et de mettre

dans la manière de glisser le doigt ou trop de force ou la

moindre affectation. Dussek disait qu'il fallait pétrir le

piano; que n'aurait-il pas pu dire du violon dont la

puissance expansive permet à l'artiste de faire, si l'on peut

s'exprimer ainsi passer son âme au bout de ses doigts, et

l'oblige si souvent à serrer les cordes et l'archet comme on

presse la main d'un ami!" (p. 155).

Serait-ce à dire que le violoniste doit se laisser guider par ses propres

sentiments , comme semble l'indiquer P. Baillot ? Que son corps participe

pleinement à l'émergence de l'émotion ? On pourra répondre à cette question

en consultant la dernière partie de son traité. Selon l'auteur le sentiment

règne à la place du mécanisme mais une fois que celui ci est maîtrisé. Car le
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violon "doit se montrer seul et faire oublier les moyens dont il se sert pour
émouvoir" (p. 265).

Le corps devient ici un serviteur de la musique, et à ce titre doit savoir se

faire oublier. Car pour P. Baillot le son est le seul déclencheur de l'émotion
musicale :

"Avant que le chant [du violon] ait achevé sa période, ou

que l'auditeur ait attaché une idée à ce que l'on exécute, le

son frappe d'abord ses sens et vient émouvoir son âme : il

est pour l'oreille ce qu'est la beauté pour les yeux, le

premier son comme le premier regard décide

l'enchantement et fait une impression si profonde que

jamais elle ne s'efface" (id. p. 265).

Pour ce faire, le corps doit, par sa dynamique, arracher la musique de lui-

même pour la déléguer à l'instrument par une technique du corps (cf. infra

IV, 2.1), en faisant oublier qu'il est là pour manipuler l'instrument. On

parlera alors d'une rhétorique du corps musicans pour mettre en évidence ce

travail d'arrachement et de délégation dans l'instrument, combiné avec

l'activité manipulatrice du corps musicien, qui fait et dit la musique (cf. infra

IV 2 et 3). Du point de vue développé ici la notion de corps musicien serait

trop restrictive.

Quant au sentiment qui doit prendre le pas sur le mécanisme, il ne saurait

trouver son origine chez l'instrumentiste. Car son rôle est celui d'un

médiateur : "faire passer dans l'âme de l'auditeur le sentiment que le

compositeur avait dans la sienne" (idem). S'il doit sentir l'émotion qu'a voulu

exprimer le compositeur, pour la "faire passer au bout de ses doigts", il ne

saurait le faire sans "régler ses passions" (p.268). Cela ne signifie pas pour

autant qu'il doit jouer "mathématiquement" , car "c'est le mouvement du

sang qui nous a rendu le rhythme nécessaire et qu'on doit aux battemens du

coeur l'origine de la mesure" (idem), lesquels varient en fonction des

sentiments humains. Du moins tel est le point de vue de P. Baillot.

Bien rendre les intentions du compositeur, c'est bien choisir les nuances de

tempo, c'est savoir puiser dans le catalogue des moyens d'expression que le

pédagogue décrit tout au long de sa méthode, véritable "solfège

comportemental" (13) du violoniste. Que P. Baillot achève son traité par une

envolée lyrique sur la sensibilité, comme si au bout du compte elle seule
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comptait, n'efface pas ce que son "Art du violon" révèle à chaque page : le
"véritable artiste" comme il le dit lui-même, le musicien "sensible" est bien

celui qui domine ses sens. Comme l'a si magnifiquement montré Denis

Diderot dans son "Paradoxe du comédien" le meilleur interprète est celui qui

sait, par son jugement, utiliser les moyens appropriés :

"C'est qu'être sensible est une chose, et sentir en est une
autre. L'une est une affaire d'âme, l'autre une affaire de

jugement. C'est qu'on sent avec force et qu'on ne saurait

rendre; c'est qu'on rend seul, en société, au coin d'un foyer,

en lisant, en jouant, pour quelques auditeurs, et qu'on ne

rend rien qui vaille au théâtre ; c'est qu'au théâtre, avec ce

qu'on appelle de la sensibilité de l'âme, des entrailles, on

rend bien une ou deux tirades et qu'on manque le reste.

C'est qu'embrasser toute l'étendue d'un grand rôle, en y

ménageant les clairs et les obscurs, les doux et les faibles,

se montrer égal dans les endroits tranquilles et dans les

endroits agités, être varié dans les détails, harmonieux et

un dans l'ensemble, et se former un système soutenu de

déclamation qui aille jusqu'à sauver les boutades du poète,

c'est l'ouvrage d'une tête froide, d'un profond jugement,

d'un goût exquis, d'une étude pénible, d'une longue

expérience et d'une ténacité de mémoire peu commune (...)
(1981 : 183).

Ce qui vaut pour l'acteur de théâtre vaut aussi pour le musicien. Diderot le

pensait. P. Baillot, le montre malgré lui, pourrait-on dire car il ne plaiderait

sûrement pas pour un artiste exempt de "sensibilité". Mais tout dans sa

démarche et sa pédagogie révèle un musicien dont le jugement a pris le pas

sur la sensibilité. Ce qui fait dire à la musicologue Anne Penesco : "Tandis

que Paganini correspond à l'esprit romantique, dans ce qu'il a de plus
excessif, d'extravagant et de démesuré, les violonistes français et belges
respectent la tradition et les valeurs authentiques". (1991 : 223).

En abordant la question de l'interprétation il semblerait que l'on

s'éloigne de l'intérêt pour la tenue du violon. Mais la codification des gestes

de l'instrumentiste élaborée par P. Baillot et ses contemporains jusque dans

les plus infimes détails ne concoure-t-elle pas à la réalisation de la musique,

en visant une économie du corps ?
* * *
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Certes les méthodes postérieures à celles de P. Baillot ne

développent pas un discours aussi complet et détaillé, mais la majeure partie
s'y réfèrent comme pour la saluer. "L'art du violon" condense les conceptions

quant à la pratique de l'instrument durant le X1X° siècle. On comprend dans

ce cas le rejet de la mentonnière qu'a relevé le luthier A. Tolbecque. Le

violon ne doit pas s'adapter au corps du musicien au moyen d'accessoires,

c'est le corps qui doit se plier à l'instrument. Et lorsqu'un tel objet s'avère
indispensable, comme le coussin, il ne doit pas être vu. Comment dès lors la

mentonnière a pu être adoptée à la fin du siècle ? La première méthode (14)

qui la mentionne est une réédition posthume de celle de J. F. Mazas -élève de

Baillot- par un auteur anonyme, qui la glisse comme subrepticement :

"Il est essentiel que le menton ne porte pas trop en avant

sur la table d'harmonie; ce serait peu gracieux et nuirait à

la vibration. On peut se servir de la mentonnière". (Mazas,
1891 : 2).

Et l'auteur de préciser en note ce qu'est un tel objet, comme s'il n'était pas

encore bien connu. L'utilisation de la mentonnière est suggérée pour

favoriser la posture de l'instrumentiste dont le menton ne doit pas trop

avancer sur la table d'harmonie du violon. On se rappelle que la taille des
mentonnière, à la fin du siècle dernier, était fort réduite. Ce ne fut sans

doute qu'à cette condition qu'elle a pu être tolérée d'abord, adoptée ensuite.

Les écrits du siècle suivant permettront d'éclairer ce problème. Pour

lors, deux deux points essentiels se dégagent de la lecture de P. Baillot. Il

apparaît d'abord qu'une véritable rhétorique du corps soit prescrite,

rhétorique dont les figures (expression des doigts et coup d'archets) sont

décrites dans "L'art du violon" et forment le "solfège comportemental" du

musicien. Celui-ci doit interpréter une partition, c'est à dire, selon les

conceptions de l'époque transmettre les émotions et sentiments du

compositeur au public, dans une performance qui englobe une prestation
totale, c'est à dire à la fois sonore et visuelle.

D'autre part, la présentation du musicien au public ne saurait ignorer

les règles de convenances qui régissent les rapports entre les individus. Si la

tenue du violon est une violence certaine pour le corps du musicien, celui-ci

doit le réduire au silence s'il veut convaincre le public des sentiments
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exprimés par sa pratique du violon, en "sauvant les apparences". La
gymnastique du violoniste doit lui procurer ce "naturel" de l'apparence. C'est
ici le lieu de mettre ce traitement du corps en relation avec les nombreux

appareils destinés à favoriser la tenue, rencontrés lors de la consultation des

brevets d'invention. La discipline orthopédique qu'ils révèlent se confirme,
en tous cas se trouve en accord avec les discours des méthodes de violon. Si

aucune d'entre elles n'y font allusion, au moins y a-t-il consensus sur le

traitement du corps. Seule la "Méthode Tabuteau" (1849), destinée aussi bien

aux pianistes qu'aux violonistes, préconise l'emploi du "méthodiste" : un

instrument de bois concave, qui emboîte le bras droit depuis l'épaule

jusqu'aux doigts pour rectifier la position, et augmenter la souplesse et la

capacité d'extension du poignet. On ne peut suivre les musicologues qui y

voient une simple curiosité ou une extravagance; elle porte simplement à

son dernier degré une pédagogie disciplinaire destinée à plier le corps
récalcitrant à ses fins.

4. A l'écoute du corps (1905-1992)

Les méthodes publiées en France postérieurement à celles de

J.F. Mazas (1891) continuent d'ignorer la mentonnière et le coussin. Le

discours quant à la tenue du violon demeure inchangé, reprenant le plus

souvent les textes des méthodes précédentes, sans en changer un mot. Le XX°

siècle verra lui aussi une profusion d'ouvrages pédagogiques et didactiques,

destinés aux violonistes. Vingt d'entre eux ont été retenus, qui représentent

un échantillon des différents discours. Ces vingt méthodes et traités

(élémentaires ou destinés aux virtuoses) couvrent une période comprise

entre 1905 et 1984. En 1905 paraît le "Traité du violon" de l'allemand Joseph

Joachim et du suisse Andreas Moser, publié simultanément en France et en

Allemagne. Cette publication marque un changement comparée aux

méthodes antérieures. Les auteurs préconisent l'emploi de la mentonnière :

"(On ne saurait trop recommander aux commençants

l'emploi de la mentonnière de Becker ou de Darby ; grâce à

celle-ci, le maître et l'élève gagneront du temps et

s'épargneront des déboires!)." (1905 : 7).

On pourra objecter que cette recommandation tient à la nationalité de J.

Joachim, les allemands ayant très tôt adopté la mentonnière. L'objection nous
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paraît caduque en ce sens que l'édition française reste fidèle à l'édition

allemande; ce qui ne fut pas le cas pour l'édition française de L. Spohr : les
croquis de son "teneur du violon" ayant étés supprimés. Et surtout, à partir

de là, les méthodes se prononceront de plus en plus en faveur de la
mentonnière.

1984, enfin, sera la date de parution de la méthode la plus récente.
Présentée par un professeur de violon du conservatoire de Paris, elle permet

de connaître le point de vue institutionnel quant à la pédagogie du violon.

Ce qui frappe à la lecture de ces différents documents est la diversité

de point de vue dans un même temps. On peut le montrer avec l'exemple de

l'emploi de la mentonnière et du coussin. Ainsi, sur vingt ouvrages, huit ne

disent rien sur ces deux accessoires, de la méthode de J. Bay (1905) à celle

de André Delmon (1966). Ceci ne signifie pas que les auteurs réprouvent de

tels objets. En effet certains se refusent à traiter la question de la tenue du

violon, pour diverses raisons. Les uns estiment que tout a été dit sur ce sujet

dans les ouvrages antérieurs (J. Piot, 1930), d'autres que cela est inutile ( E.

Thibaux,1931).

Six d'entre eux préconisent l'usage de la seule mentonnière : S. Joachim-

Chaigneau (1923), Maurice Hayot (1929), Edouard Buntschu (1945), Yehudi

Menuhin (1973), Paule Charrier (1979) et Dominique Hoppenot (1981). Deux

ne reconnaissent que le coussin : Léon Enkserdjis (1927) et André Houfflack

(1943). Enfin quatre méthodes prônent l'usage de la mentonnière et du

coussin : J. Joachim et A. Moser (1905), Georges Catherine (1911), Cari Flesch

(1926), Jacques Lenert (1984). On le voit à travers cet exemple, le consensus

total du siècle précédent n'est plus.

4.1 Vers le "violon intérieur"

D'une manière générale, les ouvrages didactiques pour l'étude du violon
reconduisent le modèle élaboré au début du X1X° siècle. Les notions de tenue

et d'attitude apparaissent toujours dès les premières pages. Pourtant un

changement s'opère dans le sort réservé à ces deux questions. Si la tenue du
violon demeure identique (excepté l'usage de la mentonnière) la notion

d'attitude devient de plus en plus descriptive, abandonnant sa mise en

relation avec la "noblesse", "l'aisance" et "la grâce". En revanche la tenue et
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l'attitude gardent leur importance, mais progressivement tournées vers la

seule qualité sonore : le "beau son" dépend de la "bonne attitude", comme s'il

y avait un rapport nécessaire entre les deux. Cette question devra être

abordée lors des enquêtes auprès de musiciens, pour déterminer comment
le lien entre les deux est établi.

Les deux ouvrages les plus récents se distinguent en destinant

spécifiquement leur travail aux enfants, avec un commentaire prescriptif, en

termes positifs et négatifs, étayé de photographies (cf. annexe n° 17 et 18).

De nombreux autres changements vont suivre dans le traitement fait au

corps. Et d'abord, trois des méthodes vont énoncer une proposition en

parfaite contradiction avec celles du siècle précédent. S. Joachim-Chaigneau,

dans ses "Aperçus modernes sur l'art d'étudier le violon" (1923), destinés

aux virtuoses et aux professionnels ouvre une brèche :

"Il est impossible d'acquérir la moindre sécurité si le

violon n'est pas assujetti sur l'épaule de façon à n'en

pouvoir glisser. Pour cela il faut hausser l'épaule gauche et

abaisser la partie gauche du menton de façon à ce que le
violon se trouve fortement serré entre elles, et

complètement immobilisée. Cette absolue stabilité du
violon est la condition essentielle à la libre montée et

descente des doigts. Sans cette stabilité, il ne peut y avoir

ni sûreté, ni agilité. Les violonistes doivent donc s'habituer

coûte que coûte à la position dont cette stabilité dépend ;

alors même qu'elle apparaîtrait fatigante au début. La

fatigue sera vaincue en peu de jours; et par l'aisance que

cette stabilité apportera dans l'exécution, la tenue gagnera

ce naturel et cette grâce qui ajoutent à l'autorité du

virtuose. C'est alors seulement que le violoniste ne fera

plus qu'un avec son instrument, et que le violon semblera
devenir l'âme personnifiée de l'interprète. Ce qui précède
est la condamnation de tous ces soi-disants

"perfectionnements" lesquels sous formes d'épais coussins

fixés sous le violon au moyen d'élastiques ou de ressorts

barbares adaptés à la mentonnières viennent s'interposer

entre le violon et l'épaule. Loin de voir en ces appareils des

améliorations capables de faciliter l'exécution, je ne vois en

eux que des moyens de l'entraver. Ils déshonorent la
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beauté de l'instrument, nuisent souvent à sa sonorité et

faussent le mouvement d'épaule nécessaire à la tenue

classique." (1923 : 15-16).

Cette longue citation s'imposait : on relève ainsi ce qui inaugure des

transformations dans les discours sur la pratique du violon. Pour la première

fois le haussement de l'épaule gauche combattu depuis P. Baillot ("la poitrine
ouverte, les épaules effacées recommandait-il" ; 1834 : 11) se voit non

seulement prescrit, mais encore reconnu comme signe de la "tenue

classique". Le coussin, que ce même P. Baillot approuvait lorsqu'il évitait ce
haussement d'épaule, est rejeté. Que l'épaule soit désormais autorisée à se

lever, peut s'interpréter de diverses façons : le rendement technique se voit

privilégié, le violon doit être tenu serré pour donner plus de liberté au bras

et à la main gauche, qui peut dès lors parcourir la touche du violon, sans

avoir à se soucier de soutenir le manche du violon. Le corps se plie toujours

et plus aux exigences techniques. Soit. Mais la grâce, le naturel et l'aisance

sont toujours au rendez-vous. Les critères esthétiques quant à la plastique

du corps auraient-ils changé ? Car ici, lever l'épaule n'est plus le signe d'une

gêne, d'une "mauvaise tenue". Et S. Joachim-Chaigneau terminera son

commentaire en intimant au violoniste de "s'efforcer de garder à l'ensemble

de ses mouvements un caractère esthétique".

Si le corps peut prendre une posture jusque là prohibée, le violon ne peut se

parer de n'importe quel accessoire, comme on l'a vu précédemment. Trois

ans plus tard Cari Flesch se montrera plus audacieux, si l'on peut dire.

Constatant que l'épaisseur du violon n'est que de trois centimètres, et la

distance entre le maxillaire et la clavicule de 4 à 8, il en déduit que :

"Pour remédier à cette différence de mesure, il faut donc

hausser l'épaule, ou bien l'exhausser artificiellement au

moyen d'un petit coussin." (1923 : 17).

Il avoue une préférence pour l'absence de coussin qui dit-il "favorise le

contact plus étroit du violon avec le violoniste, contact favorable à l'essor des

vibrations", (id.). Gardons cet argument en mémoire, on le retrouvera plus
loin.

En 1966 André Delmon reconduit le haussement d'épaule, allant jusqu'à

mettre au point un exercice dit "d'épaulements répétés" (p. 2) pour habituer

l'élève à ce mouvement lui permettant de tenir fermement son instrument.
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Isolé de l'ensemble des discours pédagogiques, ce problème de l'épaule
haussée est difficilement soluble. De plus, ce n'est pas tellement cette

question en soi qui importe, que ce qu'elle semble vouloir signaler dans le

changement des conceptions de la place du corps dans la pédagogie
instrumentale.

4.1.1 L'emprise visible de la musique

"L'art du violon" de C. Flesch (1923), réédité aujourd'hui encore,

mérite que l'on s'y arrête. Le titre reprend celui de P. Baillot, ce que l'on

peut comprendre lorsque l'on sait le parcours du violoniste, formé auprès
d'un élève de P. Baillot.

Après avoir entretenu son lecteur des problèmes relatifs à l'organologie du

violon (choix de l'instrument, entretien), C. Flesch consacre un article de près

de trois pages à ce qu'il nomme le "maintien du corps" (p. 16), divisé lui-

même en trois paragraphes : la position des jambes, la tenue du violon, la

position de la tête. D'emblée le discours apporte du nouveau :

"Les travaux manuels les plus simples ne peuvent être

menés à bonne fin que lorsqu'ils y sont aidés par la tenue

appropriée des jambes : pour scier du bois, on' avance le

pied droit; (...). On devrait pouvoir en conclure que pour

l'accomplissement d'une série de mouvements aussi

compliqués que ceux nécessaires à l'art violonistique, il ne

peut exister qu'une seule position rationnelle des jambes.

Or, il existe, cependant, trois différentes manières de les

tenir." (1923 : 16).

Après un examen de ces trois positions différentes, G. Flesch retiendra la

troisième (le poids du corps reposant sur les deux jambes disjointes) comme

étant la seule pratique. Une petite révolution semble s'accomplir ici; la

posture est choisie en priorité pour l'efficacité de son rendement technique,

et non pour des raisons d'esthétiques :

"Au point de vue esthétique cette attitude n'est pas

irréprochable il est vrai, et cela surtout lorsqu'on en

exagère l'écart; mais les avantages pratiques qu'elle

présente ont assez de valeur pour qu'on lui sacrifie des
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grâces d'attitude qui doivent demeurer l'apanage de l'art
chorégraphique." (p. 16).

Le corps doit une fois de plus se plier prioritairement au rendement

technique, par une posture non plus dictée par l'esthétique, mais par "la
raison". C. Flesch, comme S. Joachim-Chaigneau tient un discours rationaliste :

le corps du violoniste est d'abord tendu vers l'efficacité. Et si désormais le

poids du corps doit reposer sur les deux jambes écartées, il n'est plus tenu

de conserver l'immobilité, chère à P. Baillot et ses successeurs qui

réprimaient le moindre mouvement. C. Flesch s'insurge contre une telle
doctrine :

"Il y a des professeurs qui exigent l'immobilité absolue de

leur élève, alors même que celui-ci est en proie à une

grande agitation intérieure. Cette exigence est en

contradiction manifeste, avec la loi fondamentale qui régit

toute la Psychologie et selon laquelle tout sentiment tend à

se traduire au moyen de mouvements. Se maintenir dans

une attitude rigide, au moment d'une puissante émotion

est une contrainte insupportable pour un artiste.

Cependant l'habitude de se balancer, d'accompagner

chaque coup d'archet d'un mouvement du corps, est en

elle-même très nuisible; l'énergie qu'on déploie

inconsciemment pour ce faire, est dépensée au détriment

de celle nécessaire au jeu. Seul, le mouvement né d'une

impulsion intérieure est salutaire et bienfaisant ; il reste

inconscient et devient par cela même persuasif : le

balancement continuel de-ci, de-là, sans rime ni raison,

n'est pas autre chose qu'une habitude défectueuse." (p. 16).

Le violoniste n'est plus soumis au "naturel" de P. Baillot qui n'acceptait que

les seuls gestes techniques, dans une grande sobriété de mouvements,

éliminant ceux liés à la douleur. C. Flesch distingue, et c'est là un fait
nouveau, deux sortes de mouvements : les mouvements immotivés et ceux

produits "inconsciemment" par l'émotion. Une telle distinction paraît floue :

le balancement honni est pourtant bien provoqué par la pratique musicale,

et n'est pas forcément "conscient". En effet tout apprentissage d'un

instrument de musique s'accompagne de mouvements du corps qui facilitent

l'acquisition des répertoires en faisant appel à ce que les psychologues

nomment la mémoire procédurale (15).
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Qu'en est-il des mouvements qualifiés d'inconscients par C. Flesch ? Ce
caractère même d'inconscient en fait la valeur, autrement dit -si l'on suit

l'auteur de cet "Art du violon" nouvelle manière-, parce qu'inévitables, ces

mouvements concourent à la persuasion de l'auditoire. Ici l'artiste ne règle
plus ses passions, mais au contraire les laisse affleurer à la surface de son

corps, preuve d'une sensibilité artistique. 11 n'est plus le médiateur de

l'expression musicale du compositeur, mais de la sienne. Le violoniste

"intérieur" est dès lors libéré du silence auquel le X1X° siècle l'avait

contraint. Les seuls gestes techniques (coups de doigt ou d'archet)

constituaient au siècle précédent les figures de la rhétorique corporelle du
violoniste, en maintenant le corps au silence. Avec C. Flesch l'ensemble des

mouvements corporels, maintenant libérés, va mettre en évidence la

puissance expressive de la musique. Que le violoniste penche la tête sur son

instrument ne devra plus être condamné comme une attitude inconvenante,

il faudra au contraire y voir l'emprise de "la musique" :

"Le rapprochement de l'oreille vers le violon nous incite à
nous "écouter" et à nous "laisser aller" au charme de la

sonorité, en dehors de tout sens critique; cela explique

pourquoi tant de violonistes penchent la tête durant les

cantilènes et la redressent lors des passages difficiles qui

demandent un contrôle plus sévère. Ces changements de

maintien sont presque toujours instinctifs et involontaires

et correspondent presque toujours à des sentiments

intenses et même quelques fois à de véritables transports.

Gardons-nous de les réglementer; et contentons-nous d'en

éviter l'abus; quand un violoniste prend l'habitude de

coucher la tête sur son violon, (...) il s'aliène tout contrôle

objectif; il s'entretient dans une sorte d'illusion (...). Par

contre, l'exécutant qui tiendra sa tête, invariablement

droite et qui exercera un contrôle ininterrompu sur sa

technique, étouffera dans son for intérieur toute impulsion,

toute élan spontané, de l'Inconscient. Je suis donc d'avis de
tenir la tête droite dans les moments d'étude et de se

libérer de toute contrainte, dès l'instant où il s'agit de faire

de la musique", (p. 18).

L'argument est imparable : la musique est bien là, dans toute sa pureté,

puisque le violoniste lui-même ne peut échapper à son pouvoir. Les
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mouvements corporels qui expriment l'état intérieur du musicien sont le

signe que là, dans cette evanescence sonore qui s'échappe du violon, réside

bien "la musique". Oublié, Diderot, la "sensibilité" reprend ses droits, excepté

dans les moments d'étude. Encore que, lorsqu'il travaille son instrument le

violoniste se voit convier au contrôle de son corps, ce qui. lui permettra de ne

pas succomber au "charme de la musique"; comme si malgré tout on ne

pouvait y échapper. Un tel point de vue est indissociable d'une conception

métaphysique de la musique, qui pourtant avait cours au XIX° siècle. Alors

pourquoi ce changement de conception dans le traitement du corps, pour

finalement vouloir arriver à un même résultat ? Car enfin, qu'on l'oblige au
silence ou qu'on le laisse "parler", c'est toujours pour signifier la "pureté

musicale". La raison de ces attitudes opposées ne peut s'expliquer sans tenir

compte des conceptions du corps aux époques considérées, disciplinaires au

XIX° siècle, "psychologiques" ensuite. Mais dans les deux cas il s'agit de faire

la musique, et non de faire ¿ê. la musique. Méthodes et traités sont là pour

en convaincre le futur violoniste, qui réglera sa pose, son maintien ou sa

tenue, en fonction des indications données par le compositeur sur la

partition : affettuoso, appassionato, religioso etc.. (cf. annexe n° 19 : Tableau

des principaux accens qui déterminent le caractère in P. Baillot 1834 : 145).

L'hypothèse de l'influence des "théories" physiognomoniques peut ici être

reprise. Car les mouvements du corps ne sont plus réprimés, mais bien

appelés en renfort pour étayer le discours musical. Il ne s'agit pas de joindre

le geste à la parole, mais à la production sonore pour donner la musique à

voir comme à entendre. La physiognomonie appliquée aux pratiques

artistiques aurait investi le domaine musical avec un certain retard. Mais le

"système Del Sarte" comme le dit son disciple Alfred Giraudet n'aura fait

l'objet d'une publication qu'à la toute fin du XIX° siècle par ce même A.

Giraudet, alors professeur au conservatoire de musique de Paris. En 1895

paraît en effet "Mimique, physionomie et gestes, méthode pratique d'après le

système de F. Del Sarte pour servir à l'expression des sentiments. L'auteur

peut espérer un lectorat plus important que son maître, de par son statut,

mais aussi parce qu'il peut s'appuyer sur des théories scientifiques :

"(...) la voie nouvelle que nous ouvrons est basée sur

l'étude et l'observation de règles découlant de lois

naturelles. Ces lois que Del Sarte avait reconnues et qu'il

enseignait il y a plus de soixante ans sont, aujourd'hui,

confirmées par les travaux scientifiques de Darwin,

Duchesne de Boulogne, Gratiolet, Piderit, Montegazza,
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Maret, Ad. Nicolas etc., avec lesquels notre enseignement
s'accorde d'une manière presque absolue." (1895 : 9).

Véritable traité de rhétorique corporelle, l'ouvrage de A. Giraudet

comprendra un catalogue de chacune des parties du corps, pour lesquelles

différentes attitudes sont mises en relation avec un contenu expressif. Il

diffère de la physiognomonie, en ce sens qu'il ne traite que des attitudes que

peut prendre successivement le corps humain, et non des traits permanents

comme le voulait Johann Kaspar Lavater (1741-1801). Le principe sur lequel

repose cette codification détaillée des attitudes du corps et des gestes est

bien celui que l'on rencontre dans les traités de rhétorique des Anciens. Ce

même principe oeuvre ici à nouveau chez C. Flesch, et que l'on pourrait

résumer comme suit : chaque attitude et geste du corps -ou de ses parties-

est le signe de l'expression d'un sentiment, d'un "mouvement de l'âme". Dès

lors, il ne faut plus les réprimer, puisqu'ils concourrent à la transmission de

ce que les musiciens appellent "l'émotion musicale".

C. Flesch traitera enfin du problème de la mentonnière et du coussin,

accessoires qu'il considère comme "un mal nécessaire"(p. 17). Un mal

d'abord, puisque l'un comme l'autre empêchent "l'intime communion entre la

tête de l'artiste et le corps de son instrument" (idem). Illusoire fusion de

l'homme et de son instrument, ici pensée comme la fusion de deux corps,

puisque l'un d'eux ne saurait être que métaphorique. Toujours la machine

sortira vainqueur du combat. Mais cette illusion met en évidence ce vers

quoi tend le désir du violoniste, au moins depuis P. Baillot : faire oublier la

lutte d'un corps avec un assemblage de pièces de bois, que l'on voudrait voir

greffé dans sa chair pour mieux le dominer, c'est à dire .pour neutraliser le

"mécanisme" du violon. Phantasme de la pureté de la musique, une fois
encore.

Un mal, donc, mais nécessaire puisque la mentonnière protège le violon et lui

permet de mieux vibrer selon C. Flesch, et que le coussin permet d'éviter les

contractions musculaires dues au rehaussement de l'épaule, qui paralyse le

bras gauche. On assiste là à un troisième changement dans le traitement du
corps : les pédagogues en écoutent les douleurs et les cris pour la première

fois. P. Baillot les résolvaient par une gymnastique quotidienne mais aussi
par une bonne dose de stoïcisme semble-t-il. Quoiqu'il en soit l'écoute du

corps va aller en s'amplifiant. Ainsi L. Enkserdjis (1927) dans son ouvrage

intitulé "L'enseignement pratique du violon ; importance de l'étude
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physiologique du mécanisme violonistique", va consacrer ses efforts à
résoudre "les difficultés d'ordre musculaire et articulaire dont l'étude du

violon est hérissée" (p. I). Le discours se veut rationaliste en faisant appel

aux lois physiologiques. Il tient en peu de mots : la main gauche doit être

libre de toute contrainte de tenue du violon pour se consacrer aux seuls

mouvements digitaux sur la touche de l'instrument. 11 faut donc que la tenue

du violon soit assurée par le seul étau menton / épaule, quitte à utiliser

un coussin : la pratique du violon exige une décontraction totale de la main

gauche. E. Buntschu ira plus loin encore en prônant l'état de décontraction

totale. Il va donc libérer le violon de l'étau menton/épaule, qui provoque des

crispations chez le violoniste. On retrouve le même discours rationaliste : "la

technique du violon procède d'une science claire" écrira-t-il dans son travail

consacré aux "Sources de la technique du violon". (1945 : 21). Mais en

supprimant cet étau, il redonne au pouce de la main gauche un rôle de

porteur du violon, ce qui était pourtant condamné par L. Enkserdjis. Quoiqu'il

fasse, le violoniste est prisonnier de son violon, ef tous les discours

rationalistes ne pourront empêcher que le violoniste doit asservir son corps

d'une manière ou d'une autre. Ce point paraît sans grande importance, car,

jusqu'à nos jours, il se trouvera toujours un professeur de violon qui

proposera la façon rationnelle, efficace et indolore de tenir le violon. Ce qui

doit attirer l'attention tient en quelques mots. E. Buntschu, après avoir

remarqué le nombre important de violonistes qui souffrent de crispations
dira ainsi :

"Les crispés ne savent pas que dans leur état le progrès

n'est possible que par l'étude de la décontraction, par la

modification peut-être de leur tenue. Ils ne savent pas que

la tenue du violon et de l'archet, vue du dehors, ne prouve

absolument rien, que l'équilibre de la souplesse vient

d'une sensation intérieure de repos musculaire. (...) La

tenue du violon et de l'archet ne doit pas être déterminée

par la simple attitude extérieure. (...) chaque individu a

une plastique personnelle. L'élève ne doit pas

obligatoirement imiter la tenue de son maître dans tous

ses détails. (...) Une attitude qu'on juge très bonne du

regard peut-être vicieuse du point de vue de la souplesse

musculaire". (1945 : 40 et 45).

Le discours pédagogique s'est complètement retourné : il n'y a plus une
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tenue (la bonne) mais on prend en compte la dimension individuelle. De plus,

le regard de l'autre, si important jusque là, perd de son poids dans la

prescription de la tenue : la "bonne" tenue n'est plus la tenue "conecte".

4.1.2 Mouvements de l'âme, mouvements du corps

Mais il y a plus : à la suite de C. Flesch, E. Buntschu retrouve "l'intérieur" du

violoniste pour en faire le seul maître et juge de son attitude. Mais ici ce

maître intérieur ne dispose pas d'un pouvoir seulement permissif, en laissant

au corps la possibilité de s'abandonner dans les moments de "grande

émotion" , il dirige désormais le moindre geste du musicien, jusque dans sa

posture. On ne sait quel fut l'accueil réservé à l'ouvrage d'E. Buntschu. Mais

ce point de vue, repris et développé par D. Hoppenot a connu un

retentissement important. "Le violon intérieur" , publié en 1984, est ainsi

devenu selon les termes mêmes de plusieurs musiciens la "bible" du
violoniste.

"Le violon intérieur" n'est ni une méthode ni un traité, seulement le fruit de

la réflexion d'une pédagogue du violon qui a constaté l'énorme proportion de

violonistes souffrant physiquement. On comprend dès lors - que la question du

corps occupe une place importante. Pourtant, l'auteur se défend de vouloir

rationaliser le problème de la tenue du violon : "je n'ai pas élaboré une

science du violon" (1981 : 13). D. Hoppenot, à la suite de E. Buntschu, évacue

les conceptions dualistes du corps héritées de Platon et Descartes qui jusque

là dominaient dans les méthodes de violon : platonicien, un P. Baillot qui

plaide pour la maîtrise du corps ; cartésien un C. Flesch qui reconnait une

subjectivité au corps, mais continu de le traiter comme une machine soumise

au violon. Chez D. Hoppenot, rien de tel; il ne faudrait pas se laisser abuser

par le titre de son livre. Que le violon soit "intérieur" ne signifie pas que le

corps n'a plus à être pris en compte et que seul importe "l'âme" ou "l'esprit"
du violoniste :

"Le violoniste doit combiner tout à la fois l'équilibre

corporel du danseur, la vigilance et la compétence de

l'artisan, la précision du geste du peintre, la rigueur de

l'architecte, la mémoire et la "présence" du comédien, et la

vision intérieure du poète. C'est pourquoi l'approche

consciente du violon -celle qui nous retiendra désormais-

engagé beaucoup plus que ne le fait un simple arsenal
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technique. Elle met en jeu l'homme dans sa totalité." (1981
: 21-22).

Il n'y a plus d'un côté, le corps, et de l'autre, l'esprit ou l'âme, mais une

globalité, un tout indissociable, qui ne peut fonctionner sans mettre en

oeuvre chacune de ses composantes. Le corps du musicien ne saurait être

une machine asservie à son instrument. Fini dès lors les problèmes de tenue,

car il ne s'agit plus de tenir son violon, l'auteur le précise en proposant de

remplacer le terme de tenue par celui d'équilibre corporel, c'est à dire :

"(...) l'équilibre global du corps, (...) la sensation générale

vécue à l'intérieur, et non pas un geste ou un détail isolés,

observés de rextérieur.(p. 34).

Ici seule la "sensation intérieure" permet d'obtenir la posture qui convient et

qui peut varier d'un individu à l'autre. Pour D. Hoppenot on se trompe en

jugeant une tenue "bonne" ou "mauvaise", puisqu'on le fait sur des "critères

extérieurs plus ou moins esthétiques" (p. 34).

Caduque aussi le problème du coussin, qui bloque l'épaule contre le violon et

la paralyse. Car l'épaule ne doit plus intervenir pour serrer le violon, celui-ci

reposant sur la clavicule, maintenu en équilibre sur cette dernière et la

main gauche à l'autre extrémité du violon. De plus le coussin entrave
"l'écoute intérieure" :

"(...) le jeu sans coussin ouvre sur une recherche

qualitative et des perfectionnements sans limites. Outre un

contact moins intime avec l'instrument, le coussin a

l'inconvénient d'empêcher la conduction osseuse du son :

lorsque nous jouons, notre propre son nous parvient

intérieurement par la résonance osseuse plus rapidement

et plus richement que par l'écoute extérieure, en

particulier dans les "aigus". Notre sensibilité intérieure

peut donc donner à notre jeu une fulgurance parfois

exceptionnelle, ce que le coussin, surtout s'il est épais,

empêche absolument", (p. 58).

On retrouve ici l'idée de la fusion du violoniste avec son instrument, fusion

que l'auteur réalise en situant le violon "à l'intérieur". Pour cela il n'est plus
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l'objet que tient le musicien, mais la sensation que celui-ci en a : "Aucun
mouvement de la tête ne doit aller chercher le violon comme s'il était un

objet extérieur au corps" dit-elle (p. 56). Dans ce cas la mentonnière ne doit

plus servir à tenir le violon accroché au cou du musicien; D. Hoppenot préfère
les mentonnières plates, légèrement incurvées, dont le rôle se limite à
réduire la distance entre le maxillaire et la clavicule.

Si le "violon intérieur" de D. Hoppenot propose un point de vue

différent, quant à la question du rapport du corps et de l'instrument, il ne

donne aucune "recette", laissant à chacun le soin de trouver son propre
violon intérieur. Mais par ce fait même, la question de la tenue de

l'instrument repose sur le choix individuel; celles de l'attitude et de la

posture ne sont pas traitées. L'auteur fait preuve d'une grande tolérance

semble-t-il à l'égard de ces questions qui ont été agitées depuis le XVIIF

siècle et qui aujourd'hui encore ne reçoivent pas de réponses, puisqu'il ne

saurait y en avoir. Pour elle, seule compte "la musique", et l'expression

musicale. Une telle position, qu'il n'est pas question ici ni d'approuver ni de

réfuter, ne semble guère tenable dès lors qu'il s'agit pour le violoniste de se

produire en public. Et si son ouvrage a été bien reçu -parce qu'il a

dédramatisé ce problème parfois douloureux- il n'a pas semble-t-il été suivi

d'un effet notable quant à l'abandon du coussin. Nombre de violonistes

l'utilisent toujours -on l'a vu avec l'enquête réalisée auprès des
instrumentistes de l'orchestre de Metz- et la méthode de J. Lenert de 1984,

professeur au conservatoire de Boulogne, en conseille l'usage. Il y a toujours

une "bonne" et une "mauvaise" tenue pour les professeurs de violon.

En revanche, l'idée du "violon intérieur" comme maître de l'interprétation

fera fortune. Dans un récent dossier de la revue "Marsyas", consacré à la

pédagogie du violon, on peut ainsi lire :

"Pour permettre au coeur de s'exprimer, il faut éliminer
toute raideur dans le bras droit afin que l'archet véhicule
le chant intérieur et fasse vibrer librement la corde"

(1987 : 64).

L'auteur de ces lignes est Pierre Doukan, professeur de violon au

conservatoire national supérieur de musique de Paris. Ici le rapport

intérieur/extérieur s'avère inégal. Si le "violon intérieur" doit commander, le

corps n'obéit pas toujours : "Chaque geste est la représentation d'un son

intérieur mais l'intensité du geste peut être en disharmonie avec le son
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obtenu." renchérit Muriel Goosweiler (1987 : 66). Aussi la discipline
orthopédique du siècle précédent cède la place à une pédagogie du geste.
Gerhard Mantel, pour lequel "à chaque mouvement de l'âme, donc à chaque
sentiment, correspond une attitude corporelle" (1988 : 39) voudra

développer une telle pédagogie car :

"Les gestes eux-mêmes peuvent et doivent le plus souvent

être appris : les gestes, en effet, y compris ceux que l'on

tente de ne pas "freiner", ne sont pas toujours appropriés
au contenu musical imaginé" (1988 : 40).

C. Flesch est remis en cause : avec lui les gestes exprimaient l'émotion

musicale, lorsque le violoniste voulait bien s'abandonner à la musique. Si la

relation geste/intérieur demeure, elle relève désormais d'une étude

minutieuse, d'un contrôle permanent : en un mot elle se travaille. Diderot
serait-il "réhabilité" ?

* * *

Au XX° siècle, comme aux siècles précédents, la question de la

tenue du violon et de la posture du musicien demeure. Il y aura toujours un

problème d'interface entre le violoniste et son instrument. Chaque époque

traite le corps en fonction des théories et conceptions qui ont cours à son

propos, mais aussi sur ce qu'est la musique et la pratique musicale. Depuis le

début de ce siècle des changements notables sont apparus : l'utilisation de la

mentonnière n'est plus remise en question dans l'enseignement

institutionnel, révélant ainsi une conception du violon sans doute moins

sacralisée. Il peut se charger d'un accessoire, sans pour autant que sa beauté

soit entravée, comme le regrettaient les violonistes du XIX° siècle. Mais cette

acceptation peut être le fait de l'habitude.

Changement aussi que celui qui s'opère avec C. Flesch : le corps devient un

auxiliaire de la "musique" en la réalisant par des attitudes, des signes de la

tête ou de toute autre partie du corps. La physiognomonie n'est pas loin, qui

n'aura pas atteint les seuls arts plastiques et la littérature. Déjà au XIX° siècle

F. Delsarte mettait au point son système pour les chanteurs et les comédiens.

Les instrumentistes ont suivi avec quelque retard, semble-t-il. La rhétorique

du corps musicans amorcée par P. Baillot trouve ici son achèvement.
* * *
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Ill : ETHNOGRAPHIE DES TENUES DU VIOLON

L'étude des méthodes de violon a permis l'analyse des discours quant

à l'usage de la mentonnière et du coussin, et, au-delà, de poser la question

plus vaste de la tenue du violon. L'enquête ethnographique devra poursuivre

dans cette direction, et procéder à une évaluation de l'usage de ces
accessoires dans la pratique vive du violon. Une telle évaluation, légitime

lorsqu'effectuée sur un orchestre symphonique, interprète du répertoire

classique enseigné dans les conservatoires, peut être sujette à caution dans le

cas d'un ensemble de violonistes promoteurs d'un répertoire de musique

traditionnelle. Aussi, il ne s'agira pas ici d'évaluer, mais de disposer d'un

outil destiné à mesurer un écart éventuel qu'il faudra alors interpréter. Il en

sera de même pour le domaine de la musique baroque, dont les défenseurs

s'inscrivent délibérément en opposition au modèle académique, sur la

question de la tenue du violon.

Un outil identique permettra ainsi d'aborder les trois terrains préalablement

choisis. Pour cela il semble nécessaire de ne pas restreindre ces enquêtes aux

seules questions de l'utilisation de la mentonnière et du coussin. On risquerai

de déboucher sur une impasse. Mais si ces question restent valides, il faudra

prendre en compte la dimension de la transmission et de l'inculcation de la

tenue. Pour cela, on partira de la mentonnière et du coussin en relevant les

différents choix opérés, qui devront être explicités. L'absence de l'un ou des

deux objets sera de même interrogée.

La mise en relation de la musique -c'est à dire de sa conception- avec la

tenue, voire les gestes, sera un autre centre d'intérêt. Il s'agit de tenter de

comprendre comment les violonistes réalisent cette association. Quel lien

établissent-ils entre ce qu'ils nomment un beau son et un beau geste, par

exemple ? Quel contrôle exercent-ils sur leur corps et pourquoi ? Jusqu'à

quel point des gestes et des mouvements peuvent-ils faire l'objet d'une
codification, sans doute implicite, en tous cas non explicitée ? Telles furent

les questions qui motivèrent les enquêtes de terrain. Toutes ne furent pas
abordées, et cela pour des raisons techniques. Traiter dans le détail le

rapport du geste et de la musique ne saurait se faire sans le recours à des

enregistrements vidéographiques. On a vu que, depuis C. Flesch, une tête
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qui se penche sur le violon réalise la tendresse d'un adagio, par l'abandon du
violoniste au pouvoir de la "musique". Vouloir analyser de tels mouvements

pose un double problème : celui de l'enregistrement de la performance

musicale, mais aussi celui du statut de l'interprète. En effet ces

recommandations, quant à ce que l'on peut appeler une rhétorique du corps,

ne semblent valides que dans le cas de musiciens professionnels et de

surcroît de solistes. Car l'analyse documentaire permet d'affirmer que le

musicien d'orchestre a une marge de manoeuvre bien plus restreinte que

celle du soliste, ce qui met en évidence une relation entre le statut du
violoniste et sa tenue.

Les enquêtes ont consisté dans un premier temps en l'observation de

prestations musicales en situation de jeu, c'est à dire de concerts ou de bals
selon les cas. Ensuite une série d'entretiens libres avec des musiciens a

permis d'aller plus avant dans le questionnement. Rester fidèle à l'exigence

de transparence dans le travail de recherche impliquerait ici de livrer la

totalité des transcriptions des enregistrements magnétiques, pour ensuite

légitimer les choix opérés en vue de l'analyse. La lourdeur de cette option

semble évidente, aussi proposera-t-on un moyen terme : seuls seront donnés

les propos des musiciens utiles à la poursuite de cette étude, mais de façon

telle que la construction de l'objet puisse transparaître dans la présentation

qui va suivre. Les discours des musiciens seront livrés dans leur plus large

partie, les contradictions et les problèmes qu'ils soulèvent exposés.

1. Les violons du J.O. S.E. M.

A quelques vingt kilomètres de Bordeaux, le Centre Rural d'Animation

Culturelle (C.R.A.C.) consacre le gros de ses efforts à la pratique de la

musique. Une école de musique est née, qui après quelques années

d'animation scolaire et de cours, a permis la création du Jeune Orchestre

Symphonique de l'Entre deux Mers, le J.O. S.E. M. (désormais ici Josem). Tous

amateurs, les violonistes de cet ensemble ont été formés par différents

professeurs de violon, dont Yves Raibaud, lui-même directeur du C.R. A.C, et
Bernard Millón, enseignant de l'école de musique. Le répertoire de

l'orchestre puise dans le fonds de la musique du X1X° : les auteurs au

programme de la saison 1992/93 étant Beethoven, Bizet et Smetana.
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Altiste du Josem

(répétition à St Quentin de Baron le 27/10/93

photo L. Mabru)

Les violons du Josem

(répétition à St Quentin de Baron le 27/10/93

photo L. Mabru)
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Orchestre amateur le Josem se produit en concert dans la région, mais aussi
dans le cadre d'échanges culturels internationaux. Tout les élèves musiciens

de l'orchestre utilisent une mentonnière et un coussin pour les prestations
publiques ainsi que pour les répétitions. Le Josem s'offrait ainsi comme un

"terrain idéal", si l'on peut dire, puisqu'il correspondait exactement à l'image

reçue de l'orchestre symphonique, lieu d'exercice privilégié des

musiciens dits "classiques", et donc utilisateurs prioritaires de mentonnières
et de coussin.

Penser dans ce cas que les violonistes du Josem ignorent les discours

pédagogiques les plus actuels ( et plus particulièrement ceux qui tendent à

supprimer le coussin) serait une erreur. En effet, leurs professeurs

revendiquent d'emblée une différence par rapport au modèle (ou prétendu

tel) académique ou "de conservatoire" du violon. Cette revendication

fortement affirmée aurait pu contrarier le travail : cette dissidence

pédagogique ne remettrait-elle pas en cause la totalité de la problématique,

en offrant ce qui pourrait dès lors s'apparenter à un cas particulier ? Mais

n'avons nous pas toujours à considérer des singularités lorsque l'on

s'intéresse aux pratiques culturelles dans l'épaisseur de la réalisation ? Si le

fait que quelque soit le discours des pédagogues, les violonistes

reconduisaient bien le "modèle classique", leur différence affichée ne

pouvait-elle pas au contraire être comprise comme un atout, dès lors qu'au
delà de ces différences les mêmes solutions étaient retenues ?

1.1 Une "nouvelle approche du violon"

Yves Raibaud, pilier du Crac et instigateur du Josem prône une grande

liberté quant à la tenue du violon. Lui-même, pourtant formé à la très

"classique" école César Franck de Paris, n'utilise que la seule mentonnière. Si
durant de nombreuses années il s'est servi d'un coussin, d'abord de facture

familiale, puis de type "à crochets", sa rencontre avec des musiciens du

milieu "baroque", puis avec la pédagogue hongroise de renommée

internationale Cato Avas, l'a conduit à ne conserver que la seule
mentonnière.

Cette violoniste, référence en matière de technique de jeu des deux

professeurs du Crac, enseigne à l'occasion de master-classes des principes

identiques à ceux de D. Hoppenot concernant la tenue du violon : importance

du confort individuel, position "naturelle", décontraction du corps et des
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muscles , toutes recommandations comprises sous l'appellation de "nouvelle

approche du violon". Dans une tel pédagogie le coussin n'est pas prohibé mais

seulement réservé à des usages particuliers : cou très long, aide

psychologique par exemple. On comprend aussi l'extrême attention portée à

l'individu et à son corps dans la pratique pédagogique.

Y. Raibaud, qui n'enseigne plus aujourd'hui le violon a orienté la pédagogie

de l'école de musique du Crac vers cette "nouvelle approche du violon" :

"A l'époque je me suis dit, je vais essayé d'adopter la
pédagogie la plus large possible, l'attitude la plus large qui

permette à l'enfant de s'adapter; alors je voyais bien avec

mes élèves de violon, y'en avait certains qui arrivaient, et

qui prenaient le violon, c'était naturel, et d'autres, ils

s'enroulaient autour du violon." (entretien du 11/06/93).

Le terme de "naturel" s'applique ici à l'élève qui sans intervention du

professeur tient son violon comme ce dernier a appris à le tenir (c'est à dire

conformément au modèle académique) et sans marque d'inconfort. Et si des
enfants :

"étaient adaptés pour n'importe quel geste, on pouvait leur

apprendre plusieurs gestes également. Et donc je me suis

dit pareil, par rapport à ceux qui n'avaient pas les bons

gestes, qui avaient du mal à imiter ce qu'on pouvait leur

faire faire, ce qui était important, c'était de leur faire jouer

avec le violon en leur apprenant toutes sortes de choses

différentes. Au début, pour moi, l'approche du violon, je

leur apprends toujours plusieurs positions possibles."
(idem.).

Cette gymnastique du corps a pour but de ne pas figer l'élève dans une

position pré-déterminée :

"A la fin du XX° siècle au moment où justement on voit des

périodes de liberté, d'explosions, une période

multiculturelle, il me paraissait que l'enfant ... soit le plus,

... le moins vissé possible par rapport à des attitudes."
(idem.).
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Est-ce à dire que n'importe quelle tenue et attitude de l'élève est acceptée ?

Cela ne semble pas être le cas : car il ne s'agit pas pour autant de lui laisser
une liberté totale. D'abord celui-ci doit être "bien stable autour d'un axe

corporel- droit". Et si le professeur ne va pas corriger systématiquement une

épaule qui se hausse, il y a un seuil au delà duquel l'enseignant doit

intervenir. S'il ferme les yeux pour juger de la performance d'un élève, parce

que "ce qui compte c'est la musique", il lui faut aussi prendre en

considération ce qu'il nomme, je le cite, "l'habitude visuelle du public,

l'évaluation visuelle". Le professeur ne peut accepter qu'un élève tienne son

violon contre la poitrine, tel un ménétrier du XVIF siècle par exemple :

"Dans ce cas, j'essaierai de lui faire remonter un petit peu,

parce que de toutes manières on a le regard des autres,

aussi. Et à l'audition notamment, s'il a le violon comme ça,

je vais avoir des parents ou des gens comme ça si tu veux,

j'essaie de lui trouver un comportement normé qui me

permette de passer dans les situations d'évaluation."

(idem.).

Le terme d'audition semble bien mal indiqué, puisque ce qui est donné à voir

est tout aussi travaillé que ce qui est donné à entendre. Il est vrai que

l'attention portée à la tenue satisfait ici à des exigences de convenances

sociales : il y a une tenue reçue du violon qu'il faut respecter, non pour des

raisons "musicales", mais pour satisfaire à la civilité corporelle. Et si le

professeur affiche une certaine distance par rapport à la question de la
tenue, il reconnaîtra ensuite que : "c'est vachement beau quand tu as vingt

violonistes qui font ça en même temps".

Ici la beauté du geste commun viendrait s'ajouter à la musique, sans pour

autant qu'il y ait une relation nécessaire entre les deux. Du superfétatoire en

quelque sorte. Pourtant l'enseignant établi un lien direct entre le son et le

geste qui le produit :

"Moi je ne corrige en tant que pédagogue que les positions

qui sont un préjudice à la qualité du son, ou à la qualité de

... Si un gosse tient mal son archet, que ça grince, c'est pas

beau..." (idem.).
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Il y aurait des gestes purement esthétiques mais non nécessaires à la qualité
sonore et d'autres au contraire dont celle-ci dépendrait. Mais la question que
l'on se pose ici est la suivante : si le professeur ne corrige pas ses élèves,

comment ceux-ci adoptent une tenue des plus conventionnelles dès lors qu'il
sont à l'orchestre ? Selon Y. Raibaud :

"Je crois que ce sont les gosses eux-mêmes qui adoptent un

comportement de groupe. Je crois que c'est pareil, aussi.

Bon, au Josem par exemple, avant la répétition tu vois un

espèce de tas d'adolescents avachis, les filles elles ont les

cheveux devant, ils ont des pulls jusqu'au genoux etc.. tu

vois, bon; ils sont comme n'importe quel groupe

d'adolescent, quoi. Et puis alors la répé démarre, tu vois les
mêmes, mais ils ont une attitude collective. Comme ils

l'avaient avant, d'ailleurs, je veux dire; et je crois que ça

fait partie des codes. (...) les ados qui sont dans le Josem,

ils vont jouer à l'orchestre symphonique, parce qu'ils

ont vu des orchestres symphoniques. Y'a un code

intériorisé par rapport à ça." (idem.).

Dans sa réponse le violoniste propose une analyse sociologique, quasi

goffmanienne pourrait-on dire, de la tenue des adolescents du Josem qui

risque de déstabiliser l'ethnologue. En effet, si son travail ne consiste plus

qu'à collecter des analyses toutes faites, qu'elle peut être dès lors son

utilité ? Mais comme l'a fait remarquer Luc Boltanski (1990 : 131-132), si ce

cas se rencontre fréquemment, chez les informateurs qui désirent faire

plaisir à l'enquêteur en lui offrant une analyse livrée clef en main, il s'agit là

d'une mise en intrigue, d'un "rapport sur", et qui propose dans le cas présent

une explication à posteriori de l'allégeance à la tenue académique. S'il y a

intériorisation, qu'est-ce qui est intériorisé : serait-ce le modèle académique

rejeté par le professeur ? Mais alors n'y a-t-il pas là contradiction puisque

son discours vise à libérer le corps, à lui assurer un confort jugé nécessaire

au jeu ?

Bernard Millón tiendra des propos identiques, pour ensuite préciser que s'il
n'y a pas intervention verbale de l'encadrement pour la correction de la

tenue, il impose le coussin pour le jeu à l'orchestre, y compris à ceux qui ne
l'utilisent pas en cours :
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"Je leur dis : à l'orchestre, mettez le coussin. Parce qu'on
joue assis, donc déjà ... le rapport à la verticale est moins

évident à trouver. D'autre part une répétition d'orchestre

c'est extrêmement fatigant, ... on peut rester, on joue trois

notes etc.. encore qu'au Josem, il [le chef] laisse pas mal

jouer, quoi, il essaie de préserver une certaine spontanéité

dans le jeu, mais, bon, c'est de toutes façons fatigant. Il y a
beaucoup de bruit, donc on a tendance à s'affaisser et ... on

est parfois serré, dérangé par le voisin, on prend de

mauvaises attitudes en jouant", (entretien du 08/06/93).

On comprend mieux dès lors que les violonistes du Josem adoptent une tenue

"d'orchestre symphonique", le coussin étant là pour leur signifier
matériellement.

B. Millón comprend la mauvaise attitude comme étant celle qui porte

préjudice au jeu du violon, mais aussi au bien-être corporel du violoniste

"qui s'abîme à l'orchestre". Le coussin serait un outil qui, en imposant une

tenue du corps bien droite, permettrait de gérer au mieux l'espace laissé au
musiciens. Ici le contexte influe sur l'utilisation du coussin : recommandé

pour le jeu en public, et déconseillé pour le travail personnel de l'instrument.

Que l'usage du coussin soit contesté par les enseignants, cela ne les empêche

pas de l'utiliser, comme garant d'une discipline corporelle, en évacuant la

contradiction par une contrainte technique : si le musicien doit se résoudre à

utiliser un coussin à l'orchestre, c'est pour son confort. Ce qui signale une fois

de plus l'importance accordée au travail du corps. Ici la tenue académique

sert le musicien puisqu'elle lui permet un meilleur rendement artistique.

Un détour par le cursus de B. Millón s'impose si l'on veut comprendre son

point de vue. Bien qu'il soit titulaire du diplôme d'état de professeur de

violon, il se présente lui-même comme un autodidacte du violon, et refuse

d'être assimilé au milieu des violonistes "de conservatoire". Après neuf

années d'études de violon à l'école de musique d'Agen (Lot et Garonne), où il

utilise mentonnière et coussin, il poursuit seul la pratique du violon. De sa

rencontre avec un orchestre amateur il retiendra l'usage du coussin à

crochets, de marque Wolf, celui-ci étant "très à la mode à cette époque". Il

travaille un temps sans mentonnière, voyant que d'autres musiciens, comme

les "baroqueux" faisaient cela. En prenant des cours particuliers avec un

professeur du conservatoire de Bordeaux pour préparer le diplôme d'état de
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professeur de violon, il doit revenir à l'usage de la mentonnière :

"J'ai rencontré un professeur de violon qui m'a dit, bon,

que c'était bien sympathique, mais que je risquai devant

un jury dont on ne sait pas la composition, mais qui est

composé de professeurs de conservatoire pour l'essentiel,

qui sont ceux qui apportent la caution technique à
l'examen national, il était risqué de jouer sans

mentonnière. Alors j'ai remis la mentonnière." (idem.).

Cette anecdote montre s'il en était besoin combien la mentonnière est

aujourd'hui une pièce indispensable du violon, mais aussi un gage de

sérieux : un professeur de violon ne peut prétendre jouer sans. De ce fait B.
Millón va enlever le coussin et retrouver les sensations de contact direct

avec le violon, plus sensuelles selon lui, mais aussi qui procure une meilleure

écoute de l'instrument. On retrouve ici les principes de D. Hoppenot, et

notamment celui qui veut que le violoniste n'écoute pas le son qu'il

produit par l'oreille mais par la conduction osseuse. On ne s'étonnera donc

pas que B. Millón puise dans Le violon intérieur le "fonds philosophique qui

lui sert dans son rapport à l'enseignement" comme il le dit lui-même. Qu'un

concertiste tel que l'altiste Tasso Adamopoulos, du trio Sartory, fige

l'instrument dans son corps au moyen d'une grosse mentonnière et d'un

épais coussin, il l'explique par la situation "très dangereuse de soliste qui

doit sacrifier le plaisir physique du contact avec l'instrument". En effet :

"à partir du moment où le violon est inscrit artificiellement

dans le corps, il le domine. Mais moi, ce que je cherche

personnellement, et ce que je cherche à propager comme

message auprès de mes élèves, c'est qu'on doit bien
dominer l'instrument, mais en s'en faisant ... un allié en

quelque sorte, et en passant par le goût du contact, c'est à

dire, le..., le..., je n'aime pas le côté artificiel de ces

prothèses, là, qu'on fixe sur l'instrument, ... et qui de

manière à annuler le, la vie, le jeu possible de

l'instrument." (idem.).

Dans la mesure du possible le violoniste doit se passer du coussin, qui met
une barrière entre l'instrument et son corps (comme si la musique devait se

libérer des contingences matérielles ?). Mais si le confort et l'aisance font

l'objet de soins attentifs, c'est en respectant le modèle institutionnel de la
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tenue du violon. Point de prothèse, d'artifice inutile excepté dans certaines

occasions, comme le jeu à l'orchestre, mais une tenue normée pour reprendre
l'expression de Y. Raibaud. La seule différence se trouve dans le rapport du
musicien avec son instrument qui doit libérer son corps des tensions

musculaires néfastes à la production musicale. S'en tenir là ne saurait

suffire; au-delà de la tenue se situe le travail du corps dans la pratique de

l'instrument. "La bonne tenue, c'est si on est bien dira" B. Millón, "mais ça

implique d'avoir une conscience corporelle". Pour lui le geste et l'attitude

sont directement responsables du son produit : "on joue avec le poids naturel

du bras, s'il n'est pas naturel, ça grince ou ça étouffe le son". Et si tout les

gestes ne doivent pas relever de l'apprentissage, il lui arrive de faire

travailler un geste sans violon ni archet :

"ce que je fais, pour aborder une question technique qui

n'est pas dans l'imagination corporelle de l'élève, je fais

enlever le violon et l'archet. Et je fais mimer ça." (idem.).

Ceci en vertu du principe selon lequel : "à une imagination sonore doit

correspondre une image corporelle, donc un geste." Le musicien emploie

sciemment une forme hypothétique, mais ne peut faire autrement que

d'agréer ce postulat :

"On a une infinité de gestes à apprendre, et si on se dit, je

peux, si je trouve le geste de gens qui jouent

merveilleusement bien, même s'ils jouent depuis l'âge de

quatorze ans, c'est pas grave. Bon, et bien c'est que mon

travail et mon application qui feront que je pourrais faire

ça. Donc, à ..., même si c'était pas vrai, même si c'est pas

vrai, l'idée que le bon geste fait le bon son c'est de toutes

façon un a-priori idéologique de taille si on veut enseigner.

Sinon on est un escroc (rire) c'est tout." (idem.).

Ici le locuteur a anticipé en quelque sorte l'analyse de l'ethnologue, perçu

comme quelqu'un qui cherche à débusquer dans les discours des positions

de principes. Mais en disant cela l'enseignant met en évidence un aspect

capital du rôle du corps dans la transmission de la musique. Le qualificatif

subjectif "bon" peut en effet être discuté, mais il reste que c'est bien par le

corps que la musique se transmet, lequel oeuvre à rendre présente la

musique. Qu'il y ait ou non de rapport esthétique entre un son et un geste,

celui-ci seul peut inscrire le sonore dans une dimension spatio-temporelle.
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L'enseignant n'a pas le choix : le travail du son passe par la médiation
corporelle.

* * *

Un premier bilan des enquêtes, menées auprès des violonistes du

Josem et de leurs professeurs, met en évidence l'adéquation des pratiques

(instrumentales et discursives) avec les prescriptions pédagogiques

précédemment étudiées. Nul doute que la mentonnière et le coussin, au-delà

des contestations qu'ils suscitent sont bien utilisés pour imposer au corps du

musicien une norme posturale. Le respect de cette norme obéit avant tout ici

aux règles de la civilité corporelle : il y a une tenue du violoniste d'orchestre

reçue dans notre société qu'il convient de respecter. Apprendre à bien

remplir son rôle de violoniste dans une formation orchestrale passe par une

discipline corporelle, même si pour cela les enseignants doivent exiger

l'usage d'objets qu'ils jugent comme des entraves à la libération du corps du

violoniste, libération nécessaire à l'interprétation de la musique. On retrouve

ici le point de vue développé dans le "violon intérieur" de D. Hoppenot,

largement agréé par les violonistes. Mais libération ne veut pas dire laisser-

aller : on a vu ici l'extrême attention portée au corps dans la pédagogie. Et si

les professeurs de violons du Josem contestent le "modèle conservatoire",

comme ils disent, celui-ci ne fait plus référence à une réalité. En effet lors

d'une audition d'élèves de la classe de musique de chambre du

conservatoire de Bordeaux, j'ai pu constater l'absence de coussin chez les

violonistes présents. L'un d'entre eux a confirmé le choix de leur professeur,

qui incite vivement les élèves à l'abandon du coussin. Il n'y aurait donc plus
un modèle disons "de conservatoire", mais une nuance dans la tenue du

violon selon que l'on est musicien d'orchestre ou soliste. Si les premiers

doivent se fondre dans une attitude collective, obtenue par l'usage des deux

accessoires, les seconds, de par leur rôle, peuvent se dispenser du coussin qui

fige, si l'on peut dire la position de l'exécutant. Dans un cas le corps est tenu

à distance, pour favoriser une exécution collective, alors que dans l'autre une

plus grande marge de manoeuvre lui est accordée. Du moins semble lui être

accordée. Car un rapport nécessaire est établi entre le corps, les gestes, et ce

que l'on pourrait appeler le contenu musical. Les propos de B. Millón le

montrent bien, lui qui fait mimer le geste auquel il attache une imagination

sonore. Dans le corps s'inscrit la musique. La pédagogie du geste développée
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depuis quelques années prend bien la place de la discipline orthopédique
prônée dans les méthodes du XIX° siècle. Il y aura toujours une économie du

corps dans la pratique musicale.

2. L'Ensemble des Violons de Gascogne

Cet ensemble regroupe douze joueurs de violons spécialisés dans le

répertoire de musique traditionnelle. Ce dernier, essentiellement composé de

pièces destinées à la danse, révèle la principale activité de ce groupe : le bal.

Le territoire de résidence des musiciens est vaste puisque l'ensemble recrute

dans les départements du Lot et Garonne, du Gers, de la Haute Garonne. Il

convient de signaler le statut professionnel de deux d'entre eux. Tous ont

plusieurs années de pratique, en moyenne 12 ans (la fourchette va de 5 à 20

ans).

Dans un premier temps, il leur a été proposé de bien vouloir répondre à un

questionnaire par écrit (cf. en annexe n° 22 le modèle du questionnaire). Le

but était de connaître leur position quant à l'utilisation de la mentonnière et

du coussin, puisque les musiciens promoteurs de la musique traditionnelle

n'émargent pas au code académique de la musique. Les onze réponses reçues
donnent les résultats suivants : neuf d'entre eux utilisent à la fois une

mentonnière (de facture industrielle) et un coussin (sept coussins de type "à

crochets et deux de type "demi-lune"). Les deux autres hiusiciens n'utilisent
ni l'une ni l'autre.

Les motivations quant à l'utilisation des deux objets varient de façon non

négligeable. Considérons d'abord le cas de la mentonnière. Les deux raisons

le plus fréquemment invoquées, pour justifier l'utilisation de la mentonnière,

sont : le maintien du violon (4 fois) et "parce qu'elle était sur le violon à

l'achat" (4 fois). Les musiciens donnant parfois deux raisons, une même

réponse peut comprendre ces deux explications. Deux d'entre eux seulement

justifieront l'utilisation de la mentonnière en signalant "la bonne tenue du
violon".

Le coussin fait l'objet de réponses variées : et d'abord cinq des violonistes de

l'ensemble ne l'ont pas utilisée dans les premiers temps de leur pratique. Ici

les explications données sont diverses : le violon "n'était pas équipé du
coussin à l'achat", ou le musicien "n'en voyait pas l'utilité", "ne s'est pas posé
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la question", ou bien encore "parce que les autres ne l'utilisaient pas" à
l'époque de l'apprentissage. Les raisons invoquées quant à son usage sont ici
aussi variées : les unes plaident pour le confort, l'aisance ou la décontraction

du bras, une autre pour l'amélioration technique.

La première constatation qui s'impose est la grande variété des réponses

quant à l'utilisation -ou non- de la mentonnière et du coussin, qui elle-même
conduit à une variété quant à la tenue du violon. Les musiciens spécialistes

du répertoire traditionnel n'auraient pas de régie quant à la tenue de leur

instrument. Effectivement, les premières minutes d'observation d'une de

leur prestation en bal permet de relever cette diversité : violon pris en étau

entre le maxillaire et la clavicule, ou simplement posé; appuyé contre la

poitrine, penché vers le sol ou tenu à Fhorizontal. Cette diversité ne concerne

pas la seule prise en main de l'instrument mais se remarque dans l'attitude

générale des musiciens : certains sont assis, d'autres debout, les jambes

écartées ou non, le buste penché ou droit etc.. (cf. page suivange une

photographie de YEnsemble des violons de Gascogne). Interrogé à ce propos

l'un des responsables du groupe expliquera cette diversité par la liberté

laissée à chacun de jouer comme bon lui semble, l'essentiel, dit-il, étant de
"se sentir bien".

Cette diversité peut s'expliquer en premier lieu par des différences

dans l'apprentissage du violon. Le label "traditionnel" ne signifie pas

aujourd'hui dans notre société autre chose qu'une catégorie musicale

culturelle, qui n'a que peu à voir avec une quelconque société traditionnelle

autarcique et défunte (si ce n'est comme héritage revendiqué), avec ses

pratiques propres. Deux des musiciens de l'ensemble ont suivi un

enseignement "classique" du violon; d'autres ont appris dans le cadre de

rencontres individuelles (auprès de musiciens âgés dépositaires de

répertoires "traditionnels") ou de stages de musique traditionnelle, proposés

par le milieu associatif, dans lesquelles la transmission du savoir passe

essentiellement par l'imitation gestuelle et comportementale. En somme les

diverses tenues signaleraient simplement des biographies singulières. Des
entretiens directs avec deux des musiciens de l'ensemble devraient

permettre de préciser le rapport tenue/projet musical.

2.1 Des tenues "libres"

Pour ce faire Jean-Pierre Cazade et Christian Lanau, dont les réponses au

questionnaire permettaient de connaître les différents points de vue, ont été
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contactés. Leur place au sein de l'ensemble est particulière, en ce sens qu'ils
en sont les créateurs et animateurs, et qu'ils ont formé plusieurs de ces

membres. Tous les deux utilisent une mentonnière, le premier en raison de

sa présence sur l'instrument, le second parce qu'elle lui procure certaines

facilité, ainsi qu'un "confort psychologique" selon ses propres termes. Ils

emploient de même un coussin mais J.-P. Cazade ne le fait pas

systématiquement. Aucun des deux n'a reçu un enseignement classique du

violon, ils ont appris "par mimétisme". Dans les premiers temps J.-P. Cazade

tenait son violon sur le bras gauche et appuyé contre la poitrine,

reproduisant les gestes des pionniers du mouvement folk qu'il avait
rencontré au début des années 1970 :

"Je me suis pas posé la question. Moi, je veux jouer du

violon, on le tenait comme ça. C'est à dire c'est général,

quand tu voyais ces gens là, tu les entendais, tu les voyais,

tu les rencontrais, t'avais tout de suite l'impression que tu

pouvais la jouer [leur musique]. Tu sentais qu'il n'y avait

pas de barrière, y'avait pas besoin de ... Ben, je l'ai vu, il

m'a laissé une cassette avec dix morceaux de violon, qu'il

m'a enregistré. J'ai pris mon violon, je m'y suis mis. J'ai

jamais eu l'idée de prendre des cours de quoi que ce soit.

Et quand tu les rencontrais, t'avais vraiment l'impression

que le lendemain tu pouvais t'y mettre." (Entretien du
14/05/93).

Ici la tenue du violon sur le bras, appuyé contre la poitrine, donne

l'impression d'aisance et de facilité, ce qui se comprend comparé à celle du

modèle "classique". On se rappellera ici les propos de L. Mozart qui, décrivant

cette tenue, la présentait comme "meilleure pour le spectateur". Mais si les

musiciens traditionnels peuvent tenir leur instrument de la sorte, cela

tient au répertoire qui ne nécessite pas le déplacement de la main gauche,

contrairement au violoniste du XVIIF siècle qui devaient démancher. Aussi
la tenue satisfait ici le musicien :

"Avec cette façon, de suite, tu prenais le violon, t'avais pas

de problème pour le tenir, si tu veux. Et ça fonctionnait, et

en plus, moi je me suis trouvé, ça m'arrive encore souvent

de le tenir comme ça, c'est que tu as un rapport au violon

qui est complètement différent. Et là, parce que tu vois très
bien, d'abord tu l'entends différemment, à mon sens, c'est
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L'Ensemble des Violons de Gascogne

(Bal à Colomiers le 31/10/92 - photo L. Mabru).
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plus agréable que quand tu l'as en haut, si tu veux. Tu as
une vision de l'archet et du violon. Tu vois très bien ce

que tu fais avec l'archet, donc tu peux très bien contrôler,

alors que quand tu tiens le violon en haut, t'es obligé, à la

limite au début, de te regarder dans une glace pour savoir

si ton archet est bien perpendiculaire (...). Et là tu as une

vision très... T'as un rapport avec le violon qui est

vachement sympa, au niveau du son." (idem.).

Deux choses sont à retenir ici : le violoniste en se regardant jouer peut

contrôler ses gestes, preuve qu'il entend se conformer à un modèle de

technique de jeu; par exemple l'archet doit être perpendiculaire à l'axe du

violon. La seconde information qu'il nous livre s'avère capitale : le musicien

doit pouvoir se regarder jouer, c'est à dire inscrire son geste dans son propre

champ de vision. On retrouve ici la recommandation de P. Baillot dont on se

rappelle la formule : le musicien doit pouvoir se mettre à distance de soi.

Cette tenue que l'on peut qualifier d'anti-conformiste, comparée au modèle

académique, "faisait partie du jeu du violon" et ne suscitait pas de réactions

particulières de la part du public :

"Je pense qu'à l'époque, avec la musique qu'on faisait, avec

la vie qu'on menait, ... à la limite les gens ils nous voyaient

tenir le violon comme ça, ça ne les surprenait pas. On était

déjà vraiment des, des ... ne serait-ce que par la musique

qu'on faisait , la façon dont on la faisait, on était déjà d'un
autre monde", (idem.).

La tenue et la musique sont indissociables : à musique différente, tenue
différente. Dans les dix années succédant 1968 le mouvement revivaliste

folk marque un rejet du modèle "conservatoire", alors seul légitime mais

aussi seul connu. Dans le mensuel édité par ceux que l'on appelle alors les

"folkeux", John Wright voudra fustiger la tenue de conservatoire :

"Contrairement à ce que l'on raconte aux conservatoires, il

y a plus d'une manière de tenir un violon tout en gardant

une liberté de mouvements des doigts. J'ai vu bien des cas

où le violon semblait rester en place grâce à une espèce de

magnétisme animal contre toutes les lois de la gravitation

mais où le musicien était plus à l'aise que bien des gens qui
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estiment indispensable tout un arsenal de mentonnières,

coussins et de ces espèces d'échafaudages vendus à prix
fort chez les luthiers. Tout le monde est différemment

foutu : il y a les gros, les maigres, ceux qui ont le cou long
ou court, les bras longs ou courts, les épaules montantes ou

tombantes. Mais il n'est jamais bon de dépendre de tout un

tas de prothèses pour jouer d'un instrument. (J. Wright,
1979 : 24).

On comprend mieux dès lors le choix de cette tenue, étayé de plus par une

recherche historique sur la pratique ménétrière sous l'Ancien Régime, dont

l'iconographie révèle la tenue particulière du violon. On peut expliquer ce

choix à la fois par une volonté de distinction, mais aussi par un meilleur

rendement dans l'économie de l'acquisition du savoir. De plus il y a une prise

en compte de la dimension corporelle individuelle, qui sera affirmée deux

années plus tard par D. Hoppenot. Reste qu'aujourd'hui les "folkeux", devenus

"musiciens traditionnels", ne tiennent plus leur instrument de cette façon, à

quelques exceptions prés. Dans l'Ensemble des violons de Gascogne un seul

musicien a conservé cette attitude particulière. Interrogé à ce propos Serge

Barran dira qu'il a appris avec J.-P. Cazade, qui le tenait ainsi (cf. page

suivante une photographie de S. Barran). Il ajoutera que "la position

académique m'est totalement inconfortable", et qu"'après plusieurs

tentatives de coussins et de mentonnières, j'ai abandonné car tout était à

revoir (justesse et position d'archet)."

Musicien amateur ayant une pratique peu importante du violon, (une heure

par semaine dit-il) S. Barran ne pouvait changer sa tenue du violon. Pourquoi

dès lors son enseignant a-t-il voulu changer la sienne ?

Après avoir abandonné le jeu du violon quelques temps, J.-P. Cazade le

reprend en 1984. Là il va poser le violon sur la clavicule et mettre un

coussin. Le motif avancé non sans une pointe d'humour sera : "pour faire
comme les Vrais". En effet :

"Alors qu'à un moment donné on a pu clamer notre

différence, si tu veux, à partir d'un certain moment ça a

été de dire, mais non voyons, on n'est pas différent, on est

comme vous, on est comme tout le monde, on peut faire

des concerts, super bien, normaux, quoi. Ça, ça a été un

espèce de, de retour vers la normalité.
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Enq. : C'est un peu pour effacer la frontière

violoneux/violoniste, pour faire plus sérieux en le tenant

comme les musiciens classiques ?

J.-P. Cazade : Je crois, oui, c'est ... pour faire plus sérieux. Ça
continue aujourd'hui, je veux dire, toute cette volonté dans

la musique traditionnelle de dire, mais voyez, on est

comme tout le monde. (...). Je crois que cette façon de tenir

le violon c'est sûrement pas que pour ça, mais c'est une des

raisons, si on l'analyse. " (idem.).

C. Lanau n'accorde pas de crédit à cette hypothèse, et pense que l'utilisation

du coussin par les musiciens traditionnels vient de leur curiosité à essayer ce

que d'autres font, aussi fallait-il "que l'un d'entre eux s'y mette pour que

d'autres suivent". Quoiqu'il en soit, l'utilisation du coussin correspond à

l'institutionalisation des musiques traditionnelles, avec la création d'un

département qui leur est consacré au Ministère de la Culture, puis un peu

plus tard avec leur entrée dans les conservatoires. Ce qui ne signifie pas que
les raisons invoquées par C. Lanau doivent être considérées comme

caduques. Pour lui, en effet, le coussin procure un confort psychologique

(nécessaire pour le musicien professionnel qu'il est), mais aussi une

meilleure aisance physique. Par ce terme il entend désigner :

"Une attitude très verticale, enfin, pas rigide, mais en tous

cas où on se sent bien en équilibre sur la colonne

vertébrale, avec les bras très libres, l'épaule basse, enfin,

très décontractée quoi. C'est ça que j'appelle aisance, donc

ça permet de, comment dire, on a moins de soucis

physiques par rapport à l'instrument. On est davantage ...

enfin moi je le sens comme ça, on est davantage sur le jeu,

sur le son, on est plus dedans, quoi." (Entretien du
20/06/93).

De nombreux violonistes (notamment les partisans du "violon intérieur" de D.

Hoppenot) contesteraient cela, qui voient dans le coussin un appareil destiné

à bloquer l'épaule, et qui entrave de ce fait la décontraction. On voit ici qu'il

n'y a pas une façon d'utiliser le coussin. On relèvera en outre le travail fait

sur le corps : selon C. Lanau, la décontraction est nécessaire, car jouer du

violon appelle "une forme de délicatesse". Et s'il avoue ne pas travailler ses

gestes, il voit un rapport nécessaire entre ceux-ci et la musique produite :
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S. Barran, de l'Ensemble des Violons de Gascogne.
(Bal à Colomiers le 31/10/92- Photo L. Mabru).
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"En fait ce que tu travailles c'est le produit sonore, ce que
tu vas sortir, et fatalement il est lié à une gestuelle qui est
juste avant; mais c'est pas la gestuelle que tu travailles,
mais il est évident qu'en travaillant une technique, on

travaille un geste aussi, quoi. Mais il est pas ... enfin dans

mon cas il est pas envisagé comme tel, en tant que geste ;

mais c'est fatal que l'archet il n'est pas tout seul, y'a le bras
qui va avec, y'a toute l'attitude." (idem.).

J.-P. Cazade tiendra à peu près le même discours. Et si tous les deux placent

le son avant toute chose, et avouent ne pas chercher à travailler leur image,
ils savent bien que celle-ci participe de la performance musicale. C. Lanau
dira ainsi :

"Ton geste, que tu le veuille ou pas, participe aussi de ce
que tu fais. C'est à dire, tu crois, même si tu crois ne faire

que de la musique, c'est à dire du son, très primitivement

quoi, en fait les gens reçoivent beaucoup plus que ça; c'est

à dire ils reçoivent plus que la musique, ils reçoivent un

musicien, c'est à dire un son produit, une attitude, un

personnage ... un tempérament, une manière d'être, peut

être qui, qui va bien au-delà de la durée du morceau,

quoi." (idem.).

Si, du point de vue adopté ici, on ne saurait séparer la stricte production

sonore de l'acte même de sa production, ce dernier ne serait-il pas partie

intégrante de "la musique", qui relèverait dès lors de la communication
humaine ?

* * *

L'étude de l'usage de la mentonnière et du coussin chez les musiciens

traditionnels, donne au premier abord l'impression que les violonistes font

peu de cas de tels objets, comme s'ils ne se préoccupaient pas de la question

de la tenue du violon. Cette impression était de plus renforcée par la

diversité des attitudes et des usages. Le corps ne ferait pas l'objet de soins

attentifs, chez les promoteurs de la musique traditionnelle, comme si la

"nature" avait ici tous les droits. Il fallait dès lors y regarder de plus près. La
tenue sur le bras, sans mentonnière ni coussin des ménétriers de l'Ancien
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Régime, adoptée dans les premières années du mouvement folk, ne

reproduisait pas un modèle à l'oeuvre chez les joueurs de violon auprès
desquels les répertoires étaient collectés (ceux-ci reproduisait la tenue

académique en posant leur instrument entre menton et clavicule). Mais cette

manière différente accompagnait la revendication d'une pratique musicale
qui se voulait elle-même différente. Et lorsque la différence paraît entraver

le processus de légitimation de la musique traditionnelle, la tenue change : il
y a emprunt des accessoires qui signalent la tenue académique (16). Ce qui
ne veut pas pour autant dire que la mentonnière et le coussin sont utilisés de

la même façon que les interprètes de musique classique. On remarquera
ainsi que les violonistes de l'Ensemble des violons de Gascogne qui se

servent de tels objets, n'ont pas tous un port de tête et une tenue

rigoureusement identiques. Plutôt que de voir dans cet emprunt une

allégeance au code de conduite corporelle des musiciens classiques, on

parlera ici de référence tacticienne à ce code. Les accessoires sont exhibés,

mais ne sont pas utilisés de la même façon (point de posture normée) ni dans

le même but (pas de geste collectif) . De plus l'utilisation du coussin peut être

ressentie comme indispensable pour une pratique professionnelle. Dans tous

les cas le corps est soumis à un contrôle, certes moins précis comparé aux

musiciens classiques, mais qui ne fait pas oublier qu'il ne saurait y avoir de
tenue naturelle.

On comprend dès lors que cette prise en compte du corps ne

s'accompagne pas d'un travail sur les gestes nécessaires à la production

sonore. L'important pour chacun est de "se sentir bien", "à l'aise", condition

jugée nécessaire pour la production d'une bonne musique. Cette aisance n'est

pas seulement une condition à la qualité sonore, mais aussi le signe de l'accès

immédiat à la musique. Sans codification de la tenue, chacun peut s'investir

dans la pratique avec son propre schéma corporel. Ainsi c'est bien parce

qu'il n'y a pas de tenue normée que le violon, instrument réputé parmi les

plus difficiles d'accès, trouve des amateurs pour le pratiquer.

S'il y a donc bien ici aussi un rapport entre le corps et le projet musical (une

tenue "libre" pour une musique sans contrainte) celui-ci n'est pas exploité

par une codification des gestes. Mais le rôle des musiciens de l'Ensemble est

avant tout de faire danser, non de proposer une interprétation comprise

comme l'exégèse d'une oeuvre écrite. On comprend mieux que l'individu se

livre dans sa pratique du violon, c'est à dire que son comportement soit plus

individualisé. Si donc il y a bien inscription de la musique dans le corps (et

plus particulièrement lors de l'apprentissage) celle-ci peut différer d'un
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musicien à l'autre. Seul point commun ici, le battement de pied qui assure le
tempo commun, nécessaire au jeu collectif.

3. Les violons de l'Ensemble Baroque Orfeo

Peu après une répétition précédent de quelques jours un concert en

l'église Saint-Paul de Bordeaux, j'ai rencontré les deux violonistes de

l'Ensemble Baroque Orfeo. Cet ensemble comprend 6 instrumentistes : 2

violonistes, 1 violoncelliste, un bassonniste, un joueur de théorbe, une

organiste, et 20 chanteurs. Les deux jeunes femmes, Hélène Salies et
Isabelle Duluc, n'utilisent ni mentonnière ni coussin, mais seulement une

peau de chamois. Elles ne tiennent pas le violon entre le maxillaire et la

clavicule, comme pris dans un étau, mais le posent simplement sur l'épaule,

sans appuyer systématiquement le menton sur l'instrument. Elles utilisent

des violons dits baroques, légèrement différent des instruments actuels (cf.
infra 1,5).

3.1 La passion du corps

Voici les premiers échanges de l'entretien :

"Enq : je voudrais savoir pourquoi vous n'utilisez ni
mentonnière ni coussin ?

H.S. : Et bien, à l'époque, ça ne se faisait pas je crois. Y'avait

pas de coussin... mais y'a moyen d'avoir quand même un

peu de confort, avec la peau de chamois. Au moins pour

empêcher que ça glisse, quoi. Et sinon, la mentonnière et

tout, c'est des artifices après que ... quand la technique est

devenue trop acrobatique ... et qu'il n'était pas besoin de

rajouter au violon. Ça amortit quand même la sonorité."

I.D . : Moins il y a de choses sur le violon, mieux

c'est."(Entretien du 06/06/93).

L'argument signale d'abord un souci de se conformer au comportement de

l'époque du répertoire que l'on veut exécuter. De plus, on retrouve les
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discours rencontrés lors de l'analyse documentaire (le rapport à la technique,
la surcharge du violon). Toutes les deux diront ensuite que les violonistes,

qui interprètent des pièces de musique baroque, ne tiennent pas tous leur
instrument de la même façon, en raison du fait que :

"H.S.: Ça dépend jusqu'à quel degré de purisme on a voulu

atteindre. Parce qu'il y a beaucoup de musiciens modernes

qui font du répertoire baroque avec le ..., en essayant

d'avoir un minimum d'authenticité, mais plus sur les coups

d'archets, sur les phrasés, sur le timbre, quand même, avec

les cordes boyau, et puis la prise d'archet est différente,

mais qui ne sont pas forcément ..."

I.D. : "Y'en a qui ont des coussins. Ceux de la Chapelle

Royale, ils ont des coussins. Pas tous, mais certains ... ils ont

des petits coussins."

H.S. : "Y'en a qui ont remis en cause, peut-être ...,

l'esthétique musicale, mais pas forcément la technique
elle-même", (idem).

Si les tenues différentes du violon signalent le degré d'importance accordée à

ce que la violoniste appelle l'authenticité (comprise ici comme un respect des

comportements musicaux de l'époque baroque), elles permettent de

distinguer deux types de violonistes : les "modernes" et les "baroques". Ces

derniers n'utilisent pas de mentonnière mais sont partagés quant à l'usage

du coussin. Il convient de relever ici la mise en rapport de l'esthétique avec

la technique. Y aurait-il, pour un résultat sonore souhaité plusieurs

techniques possibles ? Les tenants "puristes" du baroque répondront par la

négative. Les deux violonistes de l'ensemble Orfeo, sans se prononcer

directement diront cependant que le geste, la façon de tenir l'instrument, ont

beaucoup à voir avec la musique que l'on veut produire. Toutes les deux ont

commencé l'apprentissage de l'instrument dans un conservatoire, pour

ensuite choisir le répertoire et l'instrument baroques, aussi peuvent-elles

comparer les deux façons de jouer :

"H.S : "Pour ce qui est de la sonorité, c'est deux instruments

différents. Il me faut même un temps d'accoutumance

avant de savoir me resservir d'un archet et puis vice

versa, de reprendre l'archet baroque. De ce côté là [la main

gauche] c'est pas pareil; parce que comme on le tient pas

exactement pareil (...) c'est différent. On peut pas procéder
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avec la même ...; on peut pas avoir la même technique
d'archet. Les prises de son ne sont pas les mêmes, la

réaction de l'archet est complètement différente. (...) donc

si on a les mêmes sensations, les mêmes réflexes que sur le

violon moderne, ça va écraser épouvantablement, ça va

plus du tout, quoi, et vice versa."

Enq : "C'est à dire que ce que vous venez de jouer, vous
l'auriez joué avec un violon moderne et un archet
moderne ..."

H.S. : "On n'aurait pas su jouer, je crois, dans un premier

temps".

I.D. : "On n'aurait pas joué de la même façon", (idem.).

Ces quelques phrases en disent plus long qu'il n'y paraît à première lecture.

Les techniques de jeu changent selon les instruments employés

("baroques" ou "modernes"), mais, semble-t-il pas uniquement à cause des

différences organologiques. Interpréter des pièces du répertoire baroque sur

un violon moderne, chose tout à fait possible par ailleurs, devient

difficilement réalisable pour un musicien "baroque", ou du moins le contraint

à jouer différemment. "On n'aurait pas su jouer, dans un premier temps" : un

archet plus lourd et plus long, une tenue différente, et le jeu s'avère

difficilement réalisable. "On n'aurait pas joué de la même façon" : à technique

différente, résultat différent. Mais pourquoi en passant d'un violon baroque

à un instrument moderne la technique devrait-elle nécessairement changer ?

Car c'est bien cela que disent les deux violonistes : leurs rapports aux deux

types de violon est inscrit dans leur corps : en changeant d'instrument elles

modifient "naturellement" si l'on peut dire leur tenue, d'où la difficulté à

jouer une pièce baroque sur un violon moderne, du moins en espérant le
même résultat sonore.

On comprend aussi aisément les difficultés rencontrées pour l'apprentissage

du violon baroque, lorsque l'on a préalablement suivi le cursus du
conservatoire. Une rencontre avec un musicien a motivé leur initiation au

violon baroque :

"H.S. : Petit à petit il nous a donné envie, avec nos archets
modernes, avec nos violons modernes, de chercher autre

chose, ... plus de variété justement, dans le coup d'archet et

les phrasés, et il nous a conseillé d'essayer des cordes

boyau, simplement, sur notre violon moderne (...). Alors on
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a essayé, et puis après, petit à petit, on a voulu aller plus
loin ... et puis prendre des cours. Et c'est là, que à ce

moment là, il a fallu retomber très bas (rires des deux

violonistes) pour recommencer, en changeant." (idem.).

Ce nouvel apprentissage du violon peut surprendre : pourquoi faire

quasiment table rase d'une technique, redevenir débutant, et forcer son

corps à une discipline telle, que des mouvements comme le démanché

restent difficiles après deux ou trois années de pratique ?

"H.S. : Il faut savoir reprendre à la base, ça c'est sûr qu'on a

refait..., de la base quoi. Et puis dans un premier temps, on

ne démanchait pas. Pas toi ?

I.D. : Ah oui, oui ; j'hésite encore, de démancher", (idem.).

L'acquisition de la maîtrise d'un instrument de musique tel que le violon

demeure empreint d'une certaine violence, en figeant le corps dans une

posture délicate, et qui n'a rien d'aisée. Mais le changement de tenue exige

une plus grande violence, et cela bien que la tenue baroque soit "plus libre,

plus dégagée" comme le font remarquer les deux violonistes. Cette violence

infligée au corps, telle une rééducation corporelle, ne saurait être considérée

comme gratuite. L'effort requis révèle une nécessité impérieuse :

"Enq. : Qu'est ce qui vous a attiré dans cette façon
différente de faire du violon ?

H.S. : Moi je trouvais que tout se ressemblait un peu. C'était
pour ne pas que tout se ressemble. Enfin, nous on avait

l'impression que quand on nous faisait travailler Bach à

l'orchestre, c'était le même discours que pour Brahms.

Alors que ce qu'il faisaient eux, c'était très différent.

I.D. : Encore Bach c'est pas le plus flagrant, parce que lui ...

on peut le jouer de toutes les manières .... ça sonne

toujours, au saxophone, ou n'importe quoi.

H.S. : C'est peut être pour ça qu'il est resté présent tout le

temps.

I.D. : Oui, parce que on peut remonter plus loin, faire du

Lully, du Rameau, enfin, je sais pas ... mais cette musique

ils [les musiciens modernes] pouvaient pas la jouer.

H.S. : Tout le début du XVIF, et tout ça, c'est sûr que ça ne

se jouait plus.
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I.D. : Si on voulait jouer cette musique, il fallait faire ça."

H.S. : Et puis je crois que c'est surtout parce que c'est ...plus
varié, plus intéressant, plus riche." (idem.).

L'obligation de changer de technique de jeu s'impose comme inéluctable : "il

fallait faire ça". C'est du moins l'argument qui permet à la violoniste

d'expliquer pourquoi le répertoire baroque était peu joué jusqu'à son
renouveau actuel. Comme si pour approcher au plus près de l'esthétique
musicale des musiciens des XVIF et XVIIF siècles il fallait retrouver aussi

leur techniques de jeu, comprenant ici les attitudes et les gestes. Comme si la

partition ne suffisait pas à elle seule à assurer la transmission des

répertoires ? L'écriture de la musique ne serait dès lors plus seulement

l'étalement graphique mais aussi l'inscription corporelle.

Un autre argument qui plaide pour le réapprentissage de la technique du

violon sera la plus grande liberté accordée au musicien. Si le violoniste

d'orchestre ne doit ni bouger, ni taper du pied, rester droit etc., le violoniste

baroque peut dans une certaine mesure laisser parler son corps. Le

spectateur non averti d'un concert de musique baroque est frappé par la

relative mobilité des musiciens. La comparaison de différentes formations

baroques, observées lors de concert, le montre : que ce soit L'Ensemble Orfeo,
La Grande Ecurie et la Chambre du Roi, L'ensemble du Marais, tous les

musiciens accompagnent (mais le terme n'est peut-être pas ici le plus

indiqué) de mouvements du corps leur production sonore. Si l'attitude

générale des violonistes est identique à celles des musiciens "classiques", les

mouvements du buste, de la tête soulignent les mouvements de la musique :

la plupart des attaques de notes est marquée d'un mouvement du buste et

de la tête qui paraît proportionnel à l'intensité du son, et accompagné d'un

mouvement vertical du violon. Interrogées à ce propos les deux violonistes

expliqueront ces mouvements par la passion de jouer :

"I.D. : C'est parce qu'on est passionné par cette musique.

Parce que même quand on ne joue pas, j'ai des amis qui me

l'ont fait remarquer, on le fait, quand c'est le copain qui

joue, qui fait son solo, on participe quand même." (idem.).

Mais il y a plus, dans l'ensemble Orfeo que nous avons examiné

attentivement, tous les musiciens et chanteurs produisent ces mouvements

en quasi coordination. Cette remarque adressée aux deux violonistes sera
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reçue comme un compliment :

"H.S. : C'est un compliment, parce que ça veut dire que.. .ne

. serait-ce qu'on respire avec les chanteurs; je crois que c'est

important de respirer avec, comme si on faisait..."

Cette participation active, prohibée dans l'orchestre classique, révèle une

implication plus grande des musiciens. S'il y a bien un chef pour diriger, il

fait participer les musiciens au travail d'exégèse de la partition, dans une

visée archéologique. Le texte est traduit, le cas échéant; on étudie "le

découpage des mots, des phrases, qui n'est pas un travail bien fait dans les

ensembles" dira I. Duluc. Mais surtout le sentiment d'appartenance à un

groupe paraît ici plus fort. On comprend le choix des violonistes qui ont
davantage de liberté corporelle -du moins est-ce vécu ainsi- et ne se sentent

pas assimilés à de simples exécutants. Mais le plus important ici sera de

relever le poids du corps dans la pratique de la musique. Les mouvements

observés ne signalent pas des réactions individuelles mais une action

collective fondée sur un même travail du corps. Par la respiration et les

gestes communs l'oeuvre s'inscrit de la même façon en chacun des musiciens.

Car si les violonistes baroques bénéficient d'une plus grande liberté dans

l'usage de leur corps, celle ci n'implique pas pour autant une anarchie dans

les mouvements et les attitudes. Liberté signifie dans ce cas possibilité de

laisser parler son corps, mais le discours doit être un discours commun.

* * *

Le refus d'utiliser la mentonnière et le coussin des violonistes

baroques, s'il est légitimé par une volonté des violonistes de se conformer

aux comportements des musiciens de l'époque baroque, ne saurait se réduire

à ce seul motif. Ou plutôt cette conformité aux comportements s'avère

inéluctable : la production sonore est indissociable des gestes nécessaires à sa

réalisation. Aussi un important travail sur le corps doit être réalisé pour

l'interprétation de la musique baroque. Il y aurait un lien intrinsèque entre

un idéal d'interprétation et le corps du musicien, lieu de réalisation de cet

idéal. L'important ici n'est pas la question de l'authenticité, mais que celle-ci

passe par une prise en compte du corps. Une esthétique musicale différente

doit réviser les conduites corporelles.
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De plus ce souci d'une réalisation différente correspond à un rejet des
réalisations musicales du répertoire baroque jusque là proposées par les
musiciens "modernes". "Tout ne peut se ressembler" disent les violonistes

dont le choix de la tenue "authentique" signale une volonté de faire la

musique autrement, par une participation active dans un groupe, avec une

implication de chacun. En somme il s'agit de refuser le modèle du musicien

d'orchestre, pensé comme un exécutant qui n'a pas son mot à dire et dont le

corps doit se plier aux exigences orthopédiques. Le musicien baroque ne veut

plus être considéré comme un simple exécutant mais- plutôt comme un

"participant" de la musique. D'une participation ici double : par sa posture

immédiatement reconnaissable il réalise la musique baroque en lui donnant

chair; d'autre par cette implication corporelle le place comme acteur à part

entière de la performance musicale. Dans un récent ouvrage Antoine
Hennion écrit la même chose :

"La querelle baroque,(...), c'est, contre la fermeture d'un

répertoire devenu l'objectif idéal de la concurrence

effrénée d'interprètes captifs, la liste ouverte des moyens

de la musique, l'un après l'autre remis en question :

instruments, partitions, interprètes, voix, effectifs, accords,

rapport à la parole et à la danse, fusion de la musique dans

un spectacle total, et jusqu'au geste du musicien, cette

posture qui permette la souplesse du phrasé sans perdre le

maintien du corps et de l'instrument, cette attitude qui

fasse oublier l'anachronique public et renoue avec la

"conversation" qui doit "entre-tenir" musiciens et

amateurs..." (1993 : 26).

Que la "posture baroque" permettent mieux qu'une autre la souplesse, rien

n'est moins sûr; elle signale avant tout une différence quant à la musique

jouée. Et si les musiciens baroques redonnent au corps une dimension

pragmatique dans la réalisation musicale, en le libérant des contraintes

orthopédiques, ce ne sont pas les seuls, on l'a vu. Mais ils généralisent cette

"libération" du corps : que ce soit en soliste, ou à l'orchestre, ils retrouvent

l'art de la rhétorique du corps.

* * *
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L'ethnographie des tenues du violon dans les trois terrains de la

musique "classique", "baroque" et "traditionnelle" mériterait une

investigation plus poussée, mais il a fallu revenir à plus de modestie devant
l'ampleur du chantier qui s'offrait à nous.

Le travail ethnographique réalisé ici permet de connaître et

d'expliciter les différences d' usage de la mentonnière et du coussin. La

variété des comportements ne signalent pas tant la diversité des genres

musicaux que des projets distincts de pratique musicale. Le cas des

violonistes "traditionnels" le montre bien, puisqu'ils ne possèdent pas de

norme posturale commune quant à la tenue du violon. Ce n'est pas tant parce

qu'il interprète une pièce du répertoire classique, qu'un violoniste va utiliser

une mentonnière et un coussin et adopter une tenue identique à celle de ses

collègues, mais parce qu'il s'intègre dans un orchestre symphonique. En effet

s'il tient la partie de premier violon dans un quatuor à cordes, par exemple,

il pourra libérer son corps des contraintes de l'orchestre. Ce n'est pas tant

parce qu'il défend une "authenticité baroque" que le violoniste défenseur de

ce répertoire va débarrasser son corps des contraintes de silence, mais

parce qu'il conçoit une façon différente de faire de la musique, dans lequel

le corps a son mot à dire.

* * *
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rv : POUR UNE ANTHROPOLOGIE DU CORPS MUSICANS

Nul doute que la mentonnière et le coussin ne sauraient être

considérés comme deux simples objets destinés seulement à l'amélioration

du confort et de la technicité du violoniste. On peut maintenant affirmer que
la mentonnière et le coussin sont bien investis d'une autorité destinée à

façonner la posture du musicien, visant à lui imposer une attitude

particulière quant à la tenue du violon . L'analyse documentaire comme les

enquêtes ethnographiques le montrent, du moins dans le cas de musiciens

interprètes du répertoire classique, auxquels sont destinés les méthodes de

violon. Mais lorsque des violonistes refusent l'usage de ces objets, ceux-ci ne

perdent pas pour autant leur efficacité: absents ou présents sur l'instrument

ils agissent selon des modalités qu'il convient de préciser.

1. Retour aux objets

1.1 Un modèle de tenue

Dans la dimension diachronique la mentonnière est investie de rôles

successifs différents. Conçue et adoptée en Allemagne pour favoriser la tenue

du violon, c'est à dire pour immobiliser celui-ci et le fixer dans le corps du

violoniste, elle ne fut d'abord utilisée en France qu'en raison de sa capacité à

protéger l'instrument, fragilisé par le point d'appui du menton. Mais dès que

son adoption se généralise, elle vient bloquer la tête de l'instrumentiste. En

fait, le refus d'utiliser la mentonnière par les violonistes français, révèle une

sacralisation du violon (parfait dans sa conception comme dans son

esthétique, il ne peut tolérer d'accessoires) confirmée par l'utilisation du

coussin, qui lui non plus ne doit pas être vu. La force de l'habitude aidant,

elle est aujourd'hui partie intégrante du violon, et non plus accessoire plus

ou moins indispensable.

La prise en compte de la dimension synchronique, et plus particulièrement

contemporaine, de l'enquête ethnographique le confirme : la mentonnière

est acceptée par tous les musiciens "classiques", à la fois pour la protection

de leur instrument, mais aussi pour sa tenue, en matérialisant le point

d'appui du maxillaire. Et si les musiciens baroques s'en dispensent, ce point

d'appui est signalé par une peau de chamois, utile à la protection du vernis
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de leur instrument. Seuls les quelques rares violonistes traditionnels qui
tiennent leur instrument contre la poitrine, peuvent s'en passer. Mais on

peut dire que la mentonnière (ou son palliatif) est aujourd'hui totalement

acceptée comme complément indispensable du violon et guide de la posture
du musicien.

Le coussin présente un cheminement différent. En effet, dès son adoption au
début du XIX° siècle il signale une volonté de corriger - l'attitude du corps;
c'est même là la seule fonction que l'on veut bien lui reconnaître, et qu'il
conserve aujourd'hui encore. Le champ d'action de ses deux accessoires du

violon dépasse bien les limites de la seule fonction pratique -tenir le violon-

pour recouvrir le territoire plus large du maintien corporel -avoir de la

tenue-. La mentonnière et le coussin ont une réelle autorité à imposer au

corps du violoniste une posture particulière, reconnue dans notre société

comme la tenue "académique", "classique" ou bien encore "de conservatoire".

Ces termes, employés par les violonistes qui veulent se démarquer de la

pratique institutionnelle, montrent qu'il existe, dans notre société, un modèle

reçue de tenue qui fait référence. Et si certains musiciens refusent cette

tenue académique ils ne la rejettent pas pour autant, du moins pas

totalement. En effet, au-delà des différences posturales observées, la plupart

des violonistes en respectent le schéma général : le violon est tenu à hauteur

du visage, posé sur la clavicule, avec le menton qui repose constamment ou

par intermittence sur la table du violon. Seuls de très rares violonistes

traditionnels continuent de le tenir à la façon des ménétriers de l'Ancien

Régime, ce qui ne manque pas de provoquer des réactions négatives de la

part du public (17). Il ne s'agit pas de vouloir gommer les réelles différences

quant à la manipulation du violon dans ses différentes pratiques, mais de

montrer que la tenue académique s'est imposée comme modèle de référence

grâce à la mentonnière et au coussin.

Le coussin pose toutefois un problème : son emploi est généralisé dans

l'orchestre symphonique, mais laissé à la libre appréciation du violoniste

dans les autres contextes d'utilisation des musiciens classiques. Le soliste

peut s'en passer à moins qu'il ne préfère la sécurité d'une tenue ferme, avec

un violon littéralement rivé au corps, qu'il domine. L'élève peut aussi le

supprimer pour un contact plus direct et moins contraignant avec le violon.

Les différents usages révèlent ici la variété des rapports que les musiciens

entretiennent avec leur violon : "sensualité" ou "domination physique". Le

coussin est une prothèse comme le disent les musiciens eux-mêmes. Le

terme de prothèse fonctionne ici dans tous les sens qu'on lui attribue en

126



lexicographie : à la fois appareil destiné à remplacer un membre et appareil
orthopédique, mais aussi, comme en linguistique où la prothèse est un

élément ajouté sans modification sémantique, pièce inutile, caduque donc,

lorsque l'on peut s'en passer. A la différence près que le manque n'est pas en

l'occurrence un membre, mais quelque chose comme une inadéquation du

corps humain à la manipulation "naturelle" du violon. Un appareil
orthopédique enfin, pour inculquer au débutant une attitude normée, ou

bien pour imprimer au corps cette même attitude à ceux qui ne peuvent

l'observer longtemps sans risque (à l'orchestre par exemple).

Mais si le coussin n' a jamais fait l'unanimité, le recul de son usage chez les

musiciens classiques doit être interrogé. D'abord, et paradoxalement, il

semblerait que ce soit lorsque l'on peut se passer du coussin que l'on puisse
dire qu'il remplit complètement son rôle : il serait efficace quand il s'avère

inutile. Comme la personne victime d'une fracture de la jambe abandonne

ses béquilles dès lors qu'elle peut marcher correctement, le violoniste

pourra enlever son coussin quant la tenue (ô combien forcée) du violon lui

sera devenue "naturelle". Les violonistes qui suppriment le coussin ne le font

pas pour changer radicalement de tenue, mais bien parce qu'ils peuvent se

passer d'un tel objet péjorativement déprécié en prothèse pour beaucoup.

Avec ou sans coussin les musiciens classiques conservent une même tenue
du violon.

De plus le musicien n'accepte plus aujourd'hui que son corps soit soumis à

une discipline orthopédique. Les instrumentistes que nous avons rencontrés,

de même que les écrits les plus récents des pédagogues, plaident pour une

prise en compte du corps dans le sens d'une amélioration de son confort.

Mais cette réconciliation avec le corps, à l'oeuvre dans les discours

libérateurs, ne signifie pas une libération effective, c'est à dire une

disparition du souci du corps, mais au contraire une plus grande attention

portée au corps, ainsi que le fait remarquer David Le Breton (1990 : 144).

L'impossibilité de supprimer toute contrainte physique au jeu du violon,

oblige les violonistes à opérer une mise à distance de leur corps, par un

travail de l'attitude et des gestes. Et c'est là, dans ce travail sur le corps, que

vont se manifester les différences des projets musicaux. Si le schéma général

de la tenue du violon reçoit l'agrément de tous les violonistes, sa mise en

oeuvre exprime la diversité des choix : corps statique du musicien

d'orchestre, corps rhétorique du violoniste baroque ou du concertiste

classique, tenue du corps relativement individualisée du violoniste
traditionnel.
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1.2 Des postures musicales

Si la mentonnière et le coussin ont bien été conçus pour façonner la posture

du violoniste, ils ne détiennent pas ce pouvoir en eux-mêmes ainsi que ma

formulation pourrait le laisser penser. Si, bien évidemment, leur présence

sur l'instrument influe sur la tenue, celle-ci doit beaucoup aux procédures de

l'apprentissage du violon qui déterminent des postures différentes.

Tous les violonistes d'un orchestre symphonique, utilisateurs de
mentonnières et de coussins, formés aux sein de conservatoires ou d'écoles

de musique, auront une même posture. On peut en tracer une rapide

esquisse : tenue droite du corps en position assise, violon fixé et figé dans

l'étau clavicule/menton, la volute à hauteur du visage. Il est tentant de

comparer l'ensemble qu'ils forment à une compagnie militaire. Et c'est bien

de cela qu'il s'agit : d'une posture qui ne laisse pas de place à la corporéité de
l'individu. Cela jusque dans les mouvements du bras droit : comme si un seul

violoniste commandait plusieurs instruments, les archets vont et viennent

sur les cordes dans un mouvement d'ensemble parfait. Une telle régularité
nécessite un apprentissage long, ainsi qu'une codification précises des gestes.

Le seul fait de poser l'instrument entre le maxillaire et la clavicule, fait

l'objet d'une leçon et d'un exercice particuliers, tout comme la position de la

main gauche sur le manche de l'instrument. Si l'on a considéré les seules

méthodes de violon, et interrogé des musiciens, on peut aussi convoquer les

partitions destinées aux violonistes. On pourrait alors y découvrir un

ensemble de signes spécifiques qui constituent une codification des gestes du

violoniste, comme une didascalie : signes du "tiré", du "poussé", de

l'utilisation de la longueur d'archet ("du milieu à la pointe", "tout l'archet")

etc. Rien n'est laissé au hasard dans la posture et la gestuelle du violoniste

d'orchestre. Ce travail sur la posture et les gestes constitue une véritable

économie du corps (cf. annexe n° 20).

Les différences observés dans les attitudes des violonistes traditionnels, sont

à mettre en relation directe avec les procédures d'apprentissage, procédures

qui ne passent pas par un ensemble de codifications explicites, et transmises

par une verbalisation dans une relation maître / élève. Ici le musicien

acquiert son savoir faire par observation directe, c'est à dire par

visualisation des gestes et des attitudes. Ce n'est plus une norme qu'il

intériorise, mais le comportement d'un (voir de plusieurs) individu qu'il

prend comme modèle. En dehors de toute codification précise, on comprend
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ainsi comment les violonistes traditionnels peuvent présenter une diversité
de posture, y compris chez ceux qui utilisent un coussin et une mentonnière.

Certains préfèrent jouer debout, d'autres assis. L'un tient son violon très
serré dans l'étau maxillaire/clavicule, l'autre au contraire est très relâché

etc. Ici, il y a des usages singuliers de la mentonnière et du coussin. De ce

fait leur jeu d'ensemble ne saurait ressembler à celui d'un orchestre

classique ne serait-ce que dans les mouvements d'archets qui varient d'un

musicien à l'autre : certains utilisent peu de longueur de mèche, d'autres

beaucoup, par exemple ; et bien sûr les "tirés" et "poussés" des archets ne

sont pas synchronisés.

A mi-chemin, si l'on peut dire, entre le violoniste traditionnel et le violoniste

d'orchestre peut se situer le violoniste de l'ensemble baroque. Ici pas de

rigidité apparente dans la tenue du corps, mais au contraire une impression

de souplesse et d'aisance. Et si les deux violonistes interrogées expliquent les

mouvements de leur corps par la seule passion qui les animent, ceux-ci n'en

demeurent pas pour autant indéterminés. Le fait que tous les

instrumentistes des ensembles baroques qui ont été observés, se meuvent de

façon similaire, montre qu'il y a bien une codification implicite des gestes du

corps. Si les corps sont "libérés" pour dire la musique au moins s'expriment-
ils de concert dans un discours commun.

En dégageant trois manières différentes de posturer, en relation directe avec

le projet musical qui les sous-tend, on peut alors conclure à une

détermination de la posture par les conceptions de la musique. Mais si la

variété posturale s'explique, peut-on parler de masque postural, et non plus

seulement de posture ?

1.3 Un masque postural

Emprunté au vocabulaire théâtral, le notion de masque renvoie à un travail

sur le corps humain, que ce soit par le port d'un masque, justement, comme

dans le théâtre antique, ou par un modelage du corps.

De plus elle implique une opposition extérieur/intérieur : on parlera ainsi à
propos d'une personne d'un "dehors trompeur" par exemple, signifiant par

ces termes que les intentions, ou l'identité réelle de la personne, diffèrent de

ce qui est donné à voir.
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Dans le premier sens la mentonnière et le coussin impriment bien au corps
du musicien un masque postural, pour satisfaire aux règles de la civilité

corporelle : c'est bien d'un masque qu'il s'agit ici, mais qui cache le corps

même du violoniste, le gomme dans sa dimension individuelle -on le voit

bien avec le cas des musiciens d'orchestre-, en efface les marques de la gêne,

voire de la douleur. Un masque aussi, du fait de l'économie du corps : qu'il y
ait ou non mentonnière et coussin, la manipulation d'un instrument de

musique ne sera jamais "naturelle". Jouer d'un instrument, c'est toujours

plier son corps à l'exigence d'une machine, lui imposer une forme

particulière : le masque est indissociable du projet musical. Y compris chez

les musiciens traditionnels qui revendiquent une liberté du corps, une tenue

"naturelle", le corps se soumet à l'instrument. Tous les violonistes de

l'Ensemble des Violons de Gascogne ont essayé diverses tenues du violon,

avant de s'accommoder d'une position qui entrave le moins la liberté de leur

corps.

Le masque postural ne saurait être réifié, comme le montre le cas des deux

violonistes baroques interrogées. Les deux apprentissages successifs du

violon moderne et du violon baroque chez un même musicien peuvent ainsi

se comprendre comme l'acquisition de deux masques posturaux, c'est à dire

de deux comportements différents. Lorsque de tels musiciens possèdent et

pratiquent régulièrement deux genres musicaux, ils peuvent dès lors se

parer successivement des masques adéquats.

Le cas n'est pas rare. Jacques Chailley et Félix Quilici feront la remarque

suivante à propos d'un violoniste corse :

"Il n'est pas inutile de rappeler que M. Giacometti, qui,

lorsqu'il interprète ses danses tient son violon à la manière

ancienne ou populaire, penché sur la poitrine et joue sans

vibrer, avec des intervalles non tempérés, est également

un violoniste classique qui a fait comme tel ses études à la

ville. Demandez-lui, comme nous l'avons fait après cet

enregistrement, de jouer une partita de Bach, il redressera

son violon et l'exécutera de la manière la plus correcte. Ce

qui montre que l'art des "violoneux" n'est pas

obligatoirement un pis-aller d'apprentis violonistes

ignares, mais un style volontairement assimilé et

sciemment pratiqué." (1982 : 23).
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Ce qui montre surtout qu'il y a bien acquisition de masques posturaux
différents, selon les projets musicaux qu'il servent. Dans les deux cas le

musicien joue bien du violon, mais ne fait pas la même chose. Car on sait

bien que l'on ne joue pas de tel ou tel instrument, mais que la pratique

musicale s'inscrit dans un contexte plus large comprenant un répertoire, des

buts, des temps et lieux de jeu, un public etc., tout ce qui fait un projet

musical. Le fait n'a rien d'extraordinaire mais s'inscrit dans la capacité du
corps à adopter des comportements différents, cela pour une activité en

apparence unique, ici jouer du violon. L'activité linguistique offre un cas

exemplaire de cette possibilité du corps, comme le met en évidence un cas

observé par Birdwhistle et rapporté par D. Le Breton qui note :

"(...) chez les Indiens Kutenai, au sud-est du Canada, un

changement radical de gestuelle selon qu'ils parlent leur

langue traditionnelle ou l'anglais. Les mimiques sont

accordées à une langue et ne sauraient fonctionner avec

une autre. Elles varient également selon les différents

groupes sociaux. Autrement dit un usage social de la

langue est corrélé à un usage social du corps." (1992 : 140-
141).

On peut certes discuter le fait que des mimiques soient accordées à une

langue et ne sauraient fonctionner avec une autre. Soutenir un tel point de

vue ne revient-il pas à naturaliser le rapport geste/corps ? Transposé au

domaine qui nous intéresse, cela voudrait dire qu'il y aurait une façon

"naturelle" de manipuler un violon pour un genre de musique donné. Ce qui

est certain en revanche est qu'il n'y à qu'une façon reçue, c'est à dire

socialement reconnue, de jouer du violon dans un genre musical donné.

Le second sens du terme masque, conçu comme un travail en

extérieur de dissimulation d'une intériorité, ne saurait être agréé ici. Car cela

ne reviendrait-il pas à suspecter le musicien, lui imputer un comportement,

qui serait en porte à faux avec ce qu'il est vraiment ? Cornme s'il jouait à être

musicien en quelque sorte. Bien au contraire, la notion de masque postural

entend mettre en évidence le travail sur le corps comme apprentissage d'un

comportement nécessaire à l'activité de musicien, à la qualité même de

musicien. D'un comportement qui donne à voir, mais qui est intériorisé. Le

savoir jouer n'est pas seulement savoir faire mais aussi savoir être.
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Les limites de la notion apparaissent ici : si elle désigne cette aptitude du
corps humain à adopter une diversité de postures, comme un visage peut
supporter différents masque, elle ne saurait imputer au musicien une

intention de dissimulation. Que celui-ci adopte une posture particulière, et
travaille ses gestes pour l'exécution d'une pièce musicale, ne saurait être

analysé en ces termes. Lorsque le violoniste classique par exemple maintien
son corps dans une certaine attitude pour en cacher l'inconfort il satisfait

simplement aux règles de présentation de soi dans notre société. Et s'il

cherche ce qui lui paraît être le bon -le beau- geste pour obtenir le bon -le

beau- son, il ne fait que déclencher un processus d'anamorphose qui
transforme un contenu musical en un geste censé l'exprimer et qui le réalise.

Tel peut être ici le sens du masque postural des violonistes, et qui révèle la

conception que l'on se fait de la musique.

On pourrait ainsi proposer un répertoire des différentes postures des

violonistes : que dire par exemple de celles des violonistes solistes,

concertistes ou chambristes ? Mais point n'est besoin de procéder à une

enquête, sinon pour en dresser un portrait précis, du moins pour en donner

une image ressemblante. Le soliste peut utiliser ou non un coussin, selon le

rapport qu'il entretient avec son violon. Debout, pour un concerto ou une

sonate avec piano, assis pour un quatuor, son corps est lui aussi libéré des

contraintes de l'orchestre pour dire la musique. Rassemblons nos souvenirs

d'un concert. On voit progressivement le violoniste se transformer

physiquement : l'habit quelque peu défait, le cheveu en désordre, quelques

gouttes de sueurs qui perlent à son front signalent sa dépense physique...

L'image a inspiré nombre d'écrivains, dont Camille Mauclair, "poète qui ne

prétend à d'autres compétences que celle d'un auditeur passionné" comme il

se présente lui-même, et qui décrira le violoniste en ses termes :

"J'admire la majesté de l'homme debout et cambré, rituel
lui aussi, et la sueur sur son front, et sa face dans l'ombre,

et le balancement enivré de tous son corps mince et noir,

tandis qu'il semble écouter l'instrument, et lui parler en

l'étreignant, et que sa main droite conjure ou exalte, armée

de la baguette de feu. Le piano est horizontal et dit les
choses de la terre. Mais le violoniste va tout entier vers le

ciel, et n'est que le tronc sombre d'où les rameaux

lumineux de la musique vont s'élancer, jaillir, et rayonner

dans l'infini". (1924 : 71-72).
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La posture du violoniste, mais aussi toute la mise en scène de la performance
musicale permet au spectateur d'attribuer du sens à la production sonore.

Sans la posture et la gestuelle du concertiste, l'habit et sa couleur, les

rapports de l'ombre et de la lumière etc. C. Mauclair ne pourrait développer

un tel discours. Si la musique c'est "du son avant tout", comme se plaisent à
le dire les musiciens, cette evanescence sonore ne prend sens que dans
l'épaisseur de la performance musicale.

2. La technique du corps musicans

2.1 Une technique du corps ?

La notion de technique du corps proposée par Marcel Mauss

sera ici la bienvenue pour peu que l'on veuille bien la revisiter. Si, selon le

célèbre anthropologue, "avant les techniques à instruments il y a les

techniques du corps" (1985 : 372), on peut étendre cette notion quand bien

même il y aurait instrument. Si plus loin il admet qu' "il y a bien des

techniques du corps qui supposent un instrument" (p. 377) en traitant des

techniques du sommeil (avec et sans berceau), l'instrument est ici second, ou

facultatif : on peut dormir sans berceau.

L'instrument de musique ne serait-il pas second lui aussi, si l'on suit André

Schaeffner , selon lequel la musique instrumentale serait née de la danse,

l'instrument n'étant dès lors plus qu'un arrachement de la musique au corps

du musicien (1968 : 307) ?

On peut alors parler de technique du corps, cela d'autant plus que les

musiciens posent leur travail du corps comme naturel (le terme de naturel
ou ses dérivés est récurrent dans les méthodes de violon, les écrits

pédagogiques et les discours des violonistes) c'est à dire, pour reprendre

l'expression de M. Mauss, qu'il le ressentent "comme un acte d'ordre

mécanique, physique ou physico-chimique" (p. 372). Ensuite parce que ce
traitement fait au corps repose sur une éducation du corps, éducation qui se

superpose à la notion d'imitation (p. 369).

De la même manière qu'il y a des postures culturelles du sommeil, de la

marche etc. il y a des postures culturelles de musiciens, en l'occurrence ici

de violonistes. Certes il s'agit là d'un truisme, mais qui permet de
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reconsidérer la notion de technique du corps. Si M. Mauss écarte la

manipulation des instruments de musique dans les techniques du corps, et
s'il ne comprend que la seule danse dans les techniques qui relèvent à la fois

de l'esthétique et du jeu du corps (p. 380), c'est parce qu'il conçoit la
musique comme faisant partie des "phénomènes qui se dégagent de plus en
plus de la matière" (1967 : 108). A l'instar des musiciens, il ne voit de

musique que dans le sonore. On comprend dès lors qu'il place l'instrument de

musique au centre des préoccupations ethnographiques, celui-ci étant : "un

point d'arrêt et un point d'appui sur la musique." (1967 : 112), et plus loin

un "moyen que la musique a eu de se détacher d'elle-même (p. 114).

En focalisant son attention sur l'instrument de musique par une conception

idéaliste de la musique, M. Mauss n'aurait-il pas quelque peu oublié le corps

du musicien, qui du point de vue défendu ici, est partie intégrante du fait
musical ?

Si l'on peut utiliser cette notion de technique du corps, dans le cas de

l'activité musicale -ici la manipulation d'un instrument, le violon- que
désignera-t-on dans ce cas ?

2.2 Des modalités d'engagement du corps.

Dans la pratique musicale le corps intervient pour manipuler

l'instrument avec lequel il fait ... "corps". Mais cette manipulation ne se

réduit pas à une simple mécanique : dans la posture et les gestes du

musicien la musique se réalise, ou plutôt s'incarne. Si la musique est bien

evanescence sonore, l'homme ne la matérialise pas dans les seuls

instruments, mais aussi dans ses comportements, qui lui donnent chair. Il ne

saurait y avoir de musique sans le corps de l'homme. Et si, comme Fa montré

André Schaeffner (1968), avec les instruments, la musique ne s'est pas

détachée d'elle-même, mais du corps humain dans lequel elle trouve selon

lui son origine, elle ne s'en est jamais totalement affranchie. Le corps

travaille à la présence de la musique. Le corps en mouvement est la

musique, et cela y compris lorsqu'il n'y a plus de production sonore :
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"Dans le Japon du Moyen Age qui apprécie la valeur du

silence autant que celle de la musique et dont on a pu

écrire qu'il était "une civilisation du silence" on a jadis
donné des "concerts de silence". Par crainte de voir le son

destiné à l'Empereur ou aux dieux profané par d'indignes

oreilles, on imitait, sans les faire sonner, le jeu des

instruments de l'orchestre impérial, ce qui en dit long sur

la révérence dont fut longtemps entouré l'art musical". (P.

Landy, 1970 : 31).

Ce qui en dit long sur la corporéité de la musique : sans le corps humain,

compris ici comme réalisateur, point de musique. Le régime auditif de

perception du spectateur demeure indissociable d'un régime visuel : la

musique est bien là. Je peux l'entendre et la voir dans le comportement du

musicien. Elle envahit son corps, le transmue; ce peut être, par exemple, la

métaphore du musicien "habité" par son art qui joue ici.

De plus l'engagement du corps dans l'activité manipulatoire de l'instrument

de musique doit satisfaire aux régies de la civilité et du maintien : le
musicien doit "se tenir".

Ainsi l'analyse de la place du corps dans la pratique musicale, au

travers d'accessoires ayant statut d'interface, permet de dégager plusieurs

modalités de l'engagement corporel. Pour lors, on peut distinguer trois

modalités d'engagement, tournées vers des rendements différents

l'engagement "fonctionnel" pour un rendement pratique (la manipulation du

violon pour l'obtention des sons), l'engagement "social", pour un rendement

des convenances (le respect des normes de la civilité corporelle),

l'engagement que l'on qualifiera ici, au risque de paraître précieux,

"d'ontologique", pour un rendement de la présence (travailler à la présence

de la musique). Par ce terme j'entends désigner l'emprise de la musique sur

le musicien lui-même, comme étant son propre auditeur. Ce sont ici les

gestes "d'abandon" qui signalent que, en effet, la musique existe bien

puisqu'elle affecte le corps du musicien lui-même. C'est la musique arrachée

du corps qui y retourne comme malgré lui.

Peut-on opérer une distinction, dans les manières de posturer du corps, en

fonction de ces différentes modalités d'engagement du corps ? Dans la

pratique effective de la musique, il semble difficile de séparer des gestes ou
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des attitudes qui relèverait les uns du mode fonctionnel, les autres du mode

social, et d'autres encore du mode ontologique. Ainsi les gestes ou les

attitudes, dictés par le respect des règles de civilité, travaillent à la présence

de la musique, tout en produisant les vibrations sonores. La réserve

corporelle notifiée dans les méthodes de la fin du XVIIF siècle et d'une

grande partie du XIX° siècle, satisfait à ces régies, mais oeuvre dans le sens

d'une pureté de la musique. Ainsi du "naturel" de P. Baillot (1834 : 191-192):

des gestes nécessaires pour le maniement du violon (mode fonctionnel)

devront être réduits au minimum sans exagération ou manières (mode

social) et guidés, poursuit P. Baillot "par un sentiment qui doit nous dominer,

un abandon également nécessaire" (mode ontologique : c'est l'emprise visible

de la musique sur le violoniste).

Dans l'activité musicale, ces trois modes d'engagements se confondent. Ainsi,

le geste et la posture du musicien sont globalement reçue dans la

performance musicale comme partie intégrante de la fabrication de la

musique, au même titre que le sonore lui-même. Apprendre à jouer d'un

instrument est bien l'acquisition d'une technique du corps, dans laquelle le

geste est travaillé dans son efficacité et sa plastique, pour faire la musique,

c'est à dire à la fois produire des sons, mais aussi un comportement qui

signale la présence effective de la musique, cela en satisfaisant aux

convenances. Peut-on se risquer, dès lors, à considérer le travail du corps

comme l'intrication du "pratique", de "l'ontologique" et du "social" ? La

confusion de ces modes d'engagements du corps dans la pratique devrait

faire l'objet d'une investigation plus poussée. Si l'ensemble de la posture du

musicien peut être comprise comme un bloc, faisant sens dans la

performance, n'est-elle pas passible d'une analyse comme celle que suggère

Bernard Koechlin ? Dans un article consacré précisément aux techniques du

corps, il montre que l'on peut comprendre le geste comme une

syntagmatique, dont les éléments pourraient avoir différentes fonctions

(1968 : 43). Dans le cas du musicien, y-aurait-il des éléments de posture

proprement "sociaux", "pratiques", "ontologiques", etc. ? (18). On peut

ébaucher ici quelques pistes de travail.

Certains éléments de posture peuvent relever de l'un des trois modes
d'engagements du corps : ainsi la tête qui se penche lors d'un adagio,

donnant l'impression que le musicien écoute son violon, relève du mode

ontologique. L'abandon qu'il suggère signale l'emprise de la musique, dès lors

bien présente. La liste des gestes ontologiques reste à dresser. On pourrait en

faire autant pour le mode social, le mode pratique, mais une question se pose
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ici : tous les gestes peuvent-ils aussi facilement se distinguer selon ces trois
modes d'engagement du corps ?

Ainsi certains gestes, ou éléments gestuels, que l'on peut sans hésiter classer
dans la catégorie des gestes "ontologiques", méritent une attention

particulière. Ce sont par exemple les mouvements du corps des musiciens

baroques, qu'ils expliquent par leur passion de la musique. Doit-on se

satisfaire de cette explication ? Ne leur permettent-ils pas d'inscrire dans

leur chair ce qui reste irréductible à la notation graphique ? Le fait que tous

les ensembles baroques observés produisent des comportements semblables

ne serait-il pas le signe d'une écriture corporelle ? Dans ce cas, ne rejoint-on

pas ici la notion de solfège comportemental, dont il conviendrait dès lors de

tester la portée heuristique ? Avant de proposer des éléments de réponses,
une question se pose quant à l'intrication du "social", de "l'ontologique" et du

"pratique" dans le corps. S'il est parfois difficile de distinguer des gestes

appartenant en propre à l'une ou à l'autre de ces catégories, si ceux-ci

peuvent relever des trois modalités d'engagement du corps, ne serait-ce pas

que le corps lui-même travaille à ce processus de catégorisation ? Le "naturel

dans l'art" de P. Baillot n'est il pas une catégorie esthétique produite par et

dans le corps du musicien ? Le "maintien" serait alors une catégorie "sociale"

et esthétique, fruit de ce même travail du corps dans le processus de

catégorisation. Un processus de catégorisation dans lequel le corps travaille à

plein ? Que l'on pense ici, par exemple, au réservoir important de

métaphores qu'est le corps. On parle ainsi de geste musical, de mouvements

musicaux, entre autres. Et le domaine de la musique n'est bien sûr pas le seul
concerné.

Si tel est le cas, la notion de technique du corps élaborée par M. Mauss doit

être revisitée : elle ne saurait en effet se comprendre comme tendue vers la

seule visée pratique, et modelée par la culture. D'une part la technique , ici,

déborde largement le cadre d'un rendement pratique pour viser aussi bien

un rendement social ou ontologique. De plus, si le travail et les discours sur

le corps du musicien, effectuent des distinctions dans le sens de différentes

finalités, dans la pratique effective, cette distinction paraît difficilement

tenable. Le corps ne serait dès lors plus seulement le lieu d'enchevêtrement

du social, du physique et du psychologique comme le voulait M. Mauss, mais

le lieu d'élaboration de catégories culturelles, relevant dans le cas des

musiciens de l'efficacité "pratique", "ontologique" et "sociale".

Si l'on veut bien agréer ce point de vue, la notion de technique du
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corps a de beaux jours devant elle. Si depuis M. Mauss elle a recueillie

l'assentiment des ethnologues, qui en ont salué la pertinence, elle n'a pas

donné tout ce que l'on peut en attendre. La raison semble en être que la

notion serait plus heuristique dans le cas des sociétés non industrialisées, si

l'on en croit B. Koechlin qui écrira ainsi :

"Certes tous les pans de l'activité humaine ne sont pas
affectés par les mouvements traditionnels du corps et,

d'autre part, il est évident que nos sociétés fortement

industrialisées se sont appauvries en mouvements

traditionnels (bien que l'on puisse les retrouver

vestigiellement dans nos machines) et que le type d'étude

proposé ici sera d'un plus grand rendement dans les

sociétés où la division du travail et la spécialisation ne

sont pas trop poussées, où chaque individu doit conduire

ses opérations techniques." (1968 : 44).

La mise en oeuvre de la notion de technique du corps serait plus profitable

dans les sociétés dites "traditionnelles" que dans nos sociétés dites

"modernes". Et Jean Molino lui-même, qui veut réintégrer le corps dans une

anthropologie de la musique, tout en restant prudent, . semble céder à la

tentation du "Grand Partage". Selon J. Molino, le rôle des gestes est :

"sans doute beaucoup plus grand dans les musiques de

tradition orale et, pour les musiques européennes

modernes, j'aurais tendance à ne leur reconnaître qu'une

valeur d'accompagnement, importante mais non

constitutive du fait musical; c'est en cela qu'on pourrait les

situer en dehors de la musique (...) si l'on entend par

musique le noyau fonctionnellement pertinent de la

production." (1988 : 15).

Si l'on veut retrouver dans la musique le corps là où il est, et sera "encore" -

sinon toujours-, il convient de dépasser pareille dichotomie du Grand

Partage. L'analyse documentaire n'a-t-elle pas mis en évidence le souci

minutieux du corps dans la pratique "savante" du violon ? Ne serait-ce pas

dans les sociétés "modernes" que le corps est le plus présent, même (et

surtout) si l'on s'efforce parfois de le plier à une orthopédie contraignante, si

l'on développe un rhétorique du corps musicans ?
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Que le développement actuel et massif d'une écoute acousmatique soit
rendue possible par le disque, ne rend pas pour autant caduque cette
proposition. Si le musicien n'est plus présent dans le salon de l'auditeur où

prend place la chaîne "hi-fi", la dimension corporelle n'en est pas pour autant

absente. L'auditeur lui-même travaille aussi à la présence de la musique par

sa posture et ses gestes qui vont parfois jusqu'à mimer les gestes des
instrumentistes entendus. Tels des gestes de recueil ou de méditation ? Et

lorsque dans un lieu public on côtoie une personne équipée d'un baladeur,

son comportement rend présent la musique en dehors de toute manifestation

sonore (même si elle peut émettre corporellement des' sons). L'entourage
n'entend pas (ou presque) la musique, mais, dans le frémissement corporel
du porteur de baladeur, la voit.

3. Un solfège comportemental

3.1 Une économie du corps

Que le corps du musicien s'engage dans la pratique effective selon les

trois modalités distinguées précédemment, ne doit pas faire oublier le travail

fait sur le corps. Matière modelable, le corps du violoniste est soumis à un

façonnage, pour en régler le comportement. D'un comportement qui fait et

dit la musique, tout en la tenant à distance dans l'instrument, et qui la

réalise : il y a un corps musicans.

La pratique d'un instrument de musique s'effectue selon une économie du

corps qui gère le moindre mouvement du musicien, ou plutôt l'ensemble

formé par l'instrumentiste et son violon. 11 s'agit bien ici d'une économie qui

organise le travail du corps dans son ensemble, c'est à dire qui concerne

aussi bien "l'attitude en général" et la "tenue du violon" selon les termes

employés dans les méthodes, que les techniques digitales de la main gauche

à vocation expressive, décrites par P. Baillot (cf. supra II, 3) ou bien encore

les "coups d'archets" des méthodes de violon.

Une économie du corps implique des choix. Dans le travail musculaire, par

exemple, qui sollicite certains muscles au détriment d'autres, pour la

concentration de l'énergie nécessaire à la production sonore. Jouer du violon

demande une certaine forme physique, tellement le corps est soumis à une

discipline sévère; et cela d'autant plus que la technique instrumentale est

développée et que le maintien du corps est pris en considération. En
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témoignent ainsi la sueur qui perle au front des solistes, les maux de dos des
violonistes d'orchestre symphonique etc.

Des choix aussi, dans la position du corps et des membres : jouer assis,

debout ; le poids du corps reposant sur une jambe, ou les deux; le violon peut

être tenu à hauteur du visage (cas des musiciens classiques), ou bien penché
vers le sol (plus fréquent chez les musiciens baroques et traditionnels). Le

bras gauche peut être plaqué au corps pour soutenir le violon, si celui-ci

n'est pas serré dans l'étau maxillaire/clavicule (cas des musiciens baroques
et traditionnels). Mais il peut aussi être décollé du corps, lorsque le musicien

utilise une mentonnière et un coussin, pour tenir solidement son violon.

Des choix encore, dans l'amplitude et la force des mouvements : le bras

gauche peut être très riche en mouvements (et d'autant plus, ici aussi, que la

technique est développée) alors que le bras droit demeure statique, ce qui ne

dépend pas de la manipulation du violon mais de sa tenue horizontale (19).

Un contrôle important est demandé au bras droit et à la main droite, que Fon

peut mettre en évidence en relevant la variété des coups d'archets du

musicien classique. Ainsi P. Baillot cite entre autres : le détaché (léger, traîné,

flûte), le martelé, le staccato, le staccato à ricochet, le lié, etc. qui nécessitent

tous un contrôle précis, et différent à chaque fois, des muscles du bras, du

poignet, de la main et des doigts (20).

Au contraire chez les violonistes traditionnels les mouvements du bras droit

seront moins diversifiés. Certains musiciens n'utilisent par exemple que le

seul tiré/poussé à chaque note, sur une longueur d'archet donnée et
constante.

On observe donc des différences dans la répartition des mouvements du

corps. Le violoniste classique concentre la plus grande partie de ses

mouvements dans les deux membres supérieurs; le musicien traditionnel va

au contraire les répartir sur l'ensemble de son corps : si ses mouvements des

membres supérieurs sont moins développés par rapport à ceux du violoniste

classique, il utilise ses pieds pour marquer le rythme. Le battement de pied

est ici partie intégrante de la production sonore, et peut être travaillé comme

tel. En revanche le violoniste baroque peut battre la mesure du pied mais le

fait silencieusement. On pourrait ainsi parcourir le corps du musicien,

relever les options prises pour l'activité musicale, dans lesquelles il faut

placer la mentonnière et le coussin.
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3.2 Le corps partition

On voit bien, à travers ce catalogue non exhaustif d'attitudes et de

mouvements, que l'économie du corps dans la pratique du violon peut

varier, en fonction de ce que l'on a appelé le projet musical. Une telle

économie est de ce fait indissociable des procédures d'apprentissage du

savoir jouer, que l'on peut assimiler à des techniques de dressage du corps.

Le terme de dressage voudra signaler ici que les attitudes et les gestes ne

s'apprennent pas, mais s'acquièrent. Ainsi la manière de posturer passe par

l'imitation d'un comportement qui se perfectionne par l'entraînement, c'est à

dire une par répétition mécanique. Celle-ci peut être ou non contrôlée : que

l'on se rappelle les indications de P. Baillot au professeur de violon, lequel,

par un signe de son archet et sans mot dire, devait inviter l'élève à observer

le comportement désiré.

S'il n'est plus besoin de souligner l'importance du corps dans l'apprentissage

et la transmission du savoir jouer, on peut se demander quel rôle celui-ci

joue dans l'acquisition de ce savoir. En tous cas, que ce savoir soit ou non

graphiquement objectivé, le corps en est bien le lieu d'inculcation.

Apprendre à jouer d'un instrument de musique c'est aussi et peut être

surtout acquérir un comportement. En inculquant des automatismes, le

dressage corporel (le travail sur le corps) fixe le savoir dans le corps, par une

économie de moyens.

Jusque là convoquée dans sa surface sémantique, la notion de solfège

comportemental doit être mise à contribution, pour la tester et tenter d'en

optimiser le rendement. Qu'un ensemble de gestes, d'attitudes et de postures

constituent un catalogue comportemental -c'est à dire un ensemble
ordonné- est un fait certain : dans les méthodes de violon, dans les

démarches des pédagogues comme dans les transmissions fondées sur la

seule imitation, le dressage du corps suit une progression, qui part de

l'attitude en général pour aller jusqu'au travail des doigts de la main droite.

L'élève, ou l'impétrant, commence par la saisie visuelle de la tenue du violon

(qu'il adopte immédiatement ou qu'il travaille) pour ensuite forger ses

mouvements, des membres supérieurs, des mains et des doigts. Il incorpore

un savoir faire. Et, si cette incorporation du savoir jouer s'effectue par une

gestion particulière du corps et de ses mouvements -par une économie de

moyen donc- le terme de solfège n'est-il pas ici particulièrement bienvenu
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pour cerner le rôle et la place du corps dans l'acquisition du savoir ? Plus
précisément, le corps ne jouerait-il pas le rôle d'un traité de solfège dans
l'apprentissage et la transmission du savoir ?

Qu'est-ce qu'un traité de solfège, sinon un ensemble de principes qui permet
une objectivation de "la musique" par une économie scripturaire ? Deux

termes sont ici à retenir, celui d'objectivation et celui d'économie

scripturaire.

Avec le solfège la musique n'est plus pure evanescence sonore, mais

s'objective dans des signes graphiques : la portée, en premier lieu, bien

nommée puisqu'elle reçoit d'autres signes que sont les notes. Le corps n'est il

pas lui-même portée, où s'incrit la musique par les gestes, comme autant de

notes ? De même n'est-il pas le lieu d'une objectivation de la musique par

une économie de gestes, dans une inscription spatio-temporelle ? Une

écriture, donc, qui fixe ici un savoir faire. Et l'on retrouve les intuitions

d'André Schaeffner qui parlait de la "lisibilité corporelle de la musique"
(1968 : 307).

Si le corps peut être considéré comme un traité de solfège, il convient de se

demander comment il intervient dans l'apprentissage et la transmission du

savoir. Il n'est pas question ici de répondre à la question mais de défricher
un terrain.

L'inscription spatio-temporelle semble de première importance dans

l'acquisition du savoir jouer. Si, comme l'a dit André Leroi-Gourhan la vision

est bien le sens dominant chez l'homme (1965 : 97), on comprend que

l'écriture du corps facilite la transmission. L'élève (ou l'impétrant) peut

reproduire les gestes de son professeur (du dépositaire du savoir) parce qu'il
les visualise.

Mais surtout, en travaillant d'abord son attitude, le violoniste trace la portée

sur laquelle il pourra inscrire les gestes nécessaires à la pratique de son

instrument. Il semble qu'ici on puisse filer la métaphore du solfège. Le

travail sur le corps qui se fait lors de la période d'apprentissage ne peut-il se

comprendre comme l'acquisition de "gammes comportementales" ?

Lesquelles gammes, une fois acquises, faciliteront à leur tour l'acquisition des

pièces musicales ? En dressant son corps, le violoniste sélectionne dans

l'infinie possibilité de gestes et d'attitudes un ensemble restreint, qui

composera son "outillage kinésique". Cela comme un traité de solfège qui
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objective dans des signes graphiques, les notes, la sélection des hauteurs

opérée dans l'infinie possibilité sonore des fréquences, pour constituer des

gammes, par exemple.

De plus, ce solfège comportemental ne serait-il pas sinon plus précis que la

notation graphique, du moins un complément indispensable, qui fixerait ce

qui demeure irréductible à cette notation ? L'idée est suggérée une fois

encore par A. Schaeffner :

"Ce que saisit exclusivement une oreille contemporaine ou

indigène; ce qu'achève le doigt ou la bouche, et qu'aucune

facture, aucune notation n'arrive à fixer; ce qui est de

l'intonation, de l'exactitude du timbre, du degré d'intensité,

du tempo : autant d'éléments divers d'une mobilité que

bien des raisons physiques, physiologiques, psychologiques

entretiennent dans la musique. Tout un inachevé, et qui

s'achève dans les meilleurs cas. Parce que peut-être la

musique n'a jamais perdu le sens de la manière

progressive et imparfaite dont s'est transféré en des

instruments fixes ou en une notation quelconque ce qui

était d'abord abandonné à l'à-peu-près de la musique

corporelle; lent travail d'instrumentation et où

constamment le corps et la mémoire ont dû corriger ce que
la facture des instruments et la notation musicale n'avaient

point arrêté." (1968 : 305).

L'achèvement de la musique -sa réalisation- passe par une technique du

corps. Ce qui ne saurait se trouver dans la partition s'inscrit dans le corps du

musicien. Ici tout est dans ce que les artisans appellent la manière, le tour de

main etc. De telles notions devraient s'avérer heuristiques dans le cas de la

pratique musicale, si l'on veut bien les tester. Que le violoniste fasse fi de la
technique du corps communément reçue, et son jeu s'individualise. Le récit

du violoniste Hans Keller est à ce titre édifiant. Traitant des effets positifs de

la tenue du violon au moyen de la mentonnière, il regrettera la

standardisation de la technique du violon :

"Et pourtant il se trouve qu'il y a une cinquantaine
d'années j'ai connu deux violonistes, tous les deux d'une

technique si démodée qu'elle en était risible, mais qui

modulaient leur son avec une telle finesse qu'il serait
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difficile de trouver un exemple moderne d'une qualité
comparable. "(1984 : 147).

Ainsi Josef Szigeti, "conservait son arrière bras rivé au corps", tandis que

Oskar Adler "se passait de mentonnière". Ce qui fait dire à H. Keller que
"quelque chose a bien dû se perdre dans cette tenue moderne du violon avec

ses inestimables avantages", (idem.).

Il apparaît ainsi que le résultat sonore est indissociable de la dynamique du

corps. Dans l'apprentissage cette relation du sonore au kinésique facilite

l'acquisition et la transmission du savoir. C'est par un façonnage de ses

mouvements que le musicien intériorise des hauteurs, des intensité, des

tempi, des articulations sonores, et tout ce que Charles Seeger entendait

lorsqu'il voulait saisir "ce qui se passe entre les notes" (1991 : 7). Des

manières de jeu en quelque sorte, que le musicien acquiert avant toutes

choses. Ainsi, c'est en frappant régulièrement des pieds sur le sol que le

violoniste traditionnel acquiert la régularité de tempo nécessaire à la danse.

Ou bien encore, c'est en éduquant les muscles de son bras droit que le

violoniste classique peut réaliser les nuances d'intensité sonore ou de tempo.

* * *

Que le corps fasse l'objet d'une si grande attention dans la pédagogie du

violon ne relève-t-il pas d'une volonté de maîtriser ce qui risquerai de

rester inachevé ? Que les coups d'archets, les techniques digitales, et tous les

mouvements du corps, soient précisément codifiés dans la tradition classique

du violon, montre que la discipline corporelle entend ne rien laisser au
hasard.

Au delà des différences dans la diversité des pratiques musicales, il

conviendrait d'interroger avec précision le corps comme lieu d'inscription de

la musique et comme moyen de sa transmission. Car il ne s'agit pas de

réintroduire subrepticement une nouvelle dichotomie entre les pratiques

relevant d'une transmission écrite de celles qui n'utilisent pas la médiation

graphique, en reconnaissant des dosages différents dans l'économie du corps.

Au premières le corps serait le lieu d'inscription de ce qui demeure

irréductible à la transcription graphique, tandis que dans les secondes il

serait le support unique de la globalité du code musical. Car si la partition

travail à l'objectivation de la musique, le corps seul procède à sa réalisation.
* * *
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POUR CONCLURE

Poser la question du corps dans la musique, en lui redonnant

la place importante qui lui revient, doit conduire à reconsidérer la notion

même de musique dans notre société. Je voudrais pour terminer examiner

quelques unes des conséquences de ce retour du corps, en revenant d'abord

sur sa place dans la problématique de la fixation des connaissances. Si J.

Molino accorde une plus grande place au corps dans les cultures sans

écriture, c'est en vertu du fait que :

"l'apparition de la notation musicale marque une rupture

entre le geste et la musique pure - et c'est sans doute là

une des raisons d'émergence de la musique pure". (1988 :

14).

S'il n'a de cesse de proclamer qu'il ne peut y avoir "de musique pure parce

que la musique est un mixte" (p.9), il réintroduit une dichotomie entre une

musique prioritairement corporelle (dans les pratiques sans écritures) et une

musique désincarnée, car objectivée par la médiation graphique. Si, avec les

instruments de musique, l'homme avait partiellement détaché la musique de

son corps, il aurait achevé cette séparation avec la médiation graphique. D'où

justement la conception d'une musique désormais pure, comme le fait

remarquer J. Molino. Pierre Bourdieu, empruntant une analyse à Eric A.

Havelock, avait déjà postulé un changement du rapport au corps du fait de

l'écriture parlant ainsi d'une désincarnation de la musique :

"Et l'on pourrait montrer que le passage d'un mode de
conservation de la tradition fondée sur le seul discours

oral à un mode d'accumulation fondé sur l'écriture et, au-

delà, tout le processus de rationalisation que rend possible,

entre autres choses, l'objectivation dans l'écrit, se sont

accompagnés d'une transformation profonde de tout le

rapport au corps ou, plus exactement, de l'usage qui est

fait du corps dans la production et la reproduction des
oeuvres culturelles : cela se voit bien dans le cas de la
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musique, où le processus de rationalisation tel que le décrit

Max Weber a pour envers une véritable "désincarnation"

de la production et de la reproduction musicale (qui, la

plupart du temps, ne sont pas distinctes), un "désen¬

gagement" du corps dont la plupart des musiques
archaïques jouent comme d'un instrument total." (1980 :
124).

Ce n'est pas tant l'usage du corps qui a changé que la conception que l'on se

fait de la musique. Que la notation graphique ait provoqué des changements
cela demeure certain, mais ces changements se manifestent davantage dans

la conception "moderne" d'une musique idéale, que dans le travail du corps.

Au contraire, plus l'on pense la musique comme désincarnée, idéale, et plus

le corps et là pour rappeler son existence : il faut le faire taire, en régler les

mouvements etc. Si changement il y a eu, ce n'est pas tant dans les

pratiques effectives de la musique que dans les discours qui la réalisent. Et si

P. Bourdieu et J. Molino peuvent parler d'une désincarnation des pratiques

"savantes" de la musique, ne serait-ce pas qu'ils en oublieraient que c'est

l'écriture qui leur permet de considérer l'oeuvre musicale comme objet clos,

fini et univoque, et de la détacher de ses moyens de production ? Mais ce

que l'écriture détache du corps n'est pas la musique elle-même, qui ne

saurait se réduire à une mise à plat graphique. La partition n'est pas et ne

sera jamais la musique. Si cela était le cas, le corps du musicien ne ferait pas

l'objet de soins aussi attentifs, soins qui ne se résument pas à une seule

question de civilité.

Les violonistes, rencontrés lors des enquêtes de terrain, disent à leur façon

cette impossibilité de réduire le corps dans la pratique musicale, en

réagissant contre les discours pédagogiques et orthopédiques qui veulent lui

imposer le silence. En plaidant pour une prise en considération du corps dans

le jeu du violon, ils ne font que lui redonner la place qu'il n'a jamais

vraiment abandonné. Des pédagogues comme G. Mantel (Í988) ou B. Millón,
qui font travailler une pantomime du violoniste, comme processus

d'apprentissage des gestes musicaux, ne font en somme que retrouver et

développer la corporéité de la musique.

Et si la musique est bien intrinsèquement un fait du corps, la question de la
transmission du savoir musical ne saurait s'évacuer dans une dichotomie

oral/écrit. Dans tous les cas la musique est inscrite dans la chair des
musiciens. André Schaeffner dira ainsi :
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"Et nous laissons à d'autres le soin de juger s'il y aurait eu

une écriture musicale tant que les hommes n'eussent pas
. préalablement et longuement éprouvé l'unité ou le

complicité du geste et du son", (idem.).

L'écriture ne serait pas tant un arrachement définitif de la musique au corps
humain qu'une qualité déjà contenue dans l'activité musicale. Avant sa mise

à plat graphique la musique est déjà inscription spatio-temporelle dans le

corps : c'est le "corps scripteur" de la Música Practica selon Roland Barthes

(1982 : 231). D'où la proposition de M. de Certeau :"Les livres ne sont que les

métaphores du corps" (1980 : 244). Dès lors il semble bien que les deux

notions d'oralité et d'écriture soient paresseuses si l'on y regarde de près :

peut-on parler de transmission orale (du latin os, oris, la bouche) dans le cas

d'un savoir qui fait s'investir sinon le corps dans son entier, du moins bien

plus que les seuls organes de la phonation et de l'audition ? Et l'on a vu que

l'on ne peut réduire le corps du musicien "savant" au seul rôle d'outil, de

machine à transformer -avec plus ou moins de bonheur- une trace écrite en

perceptible sonore ?

En dépassant cette aporie oral/écrit on pourra alors considérer la question

corollaire de la mémorisation du savoir musical, et la place que tient le corps

dans cette mémorisation. Ne serait-il pas un élément tout aussi important

que la partition pour la fixation des savoirs, voire même une partition lui-

même en quelque sorte, comme le suggérait A. Schaeffner, et cela y compris

dans les pratiques qui utilisent l'écriture ?

Une autre conséquence de la prise en compte du corps peut atteindre la

dialectique intérieur/extérieur, évoquée précédemment avec la notion de

masque postural. La question pourrait être ici la suivante : qu'en est-il de

l'intériorité dans l'activité musicale ? Que veut-on désigner par ce terme

récurrent dans les discours de musiciens, ou d'experts de la musique tels que

les musicologues ou les philosophes spécialistes de l'esthétique ? Car si le

corps est bien la musique on est en droit de se demander si la musique

comme intériorité ne relèverait pas d'une catégorisation occidentale. Et si

tout se passait à la surface des corps ? L'hypothèse peut paraître osée -dans

le cadre culturel qui est le nôtre- mais il ne s'agit pas de tant de nier une

intériorité du musicien, que de se demander à quoi l'on fait référence

lorsque l'on emploie ce terme à propos de la musique : aux profondeurs de

l'âme humaine, à quelques "sphères" insondables ?
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Que la pratique de la musique s'accompagne de processus mentaux ne

saurait être mis en doute. Mais ces processus sont-ils d'un quelconque

intérêt pour expliquer l'activité musicale ? Car si la performance musicale du

violoniste par exemple, consiste à traduire des signes graphiques par des

gestes, c'est à dire à projeter dans l'espace public ce qui n'était jusque là

qu'une virtualité sonore, la signification de son acte ne se construit-elle pas

dans cette projection même, et, au-delà, dans la situation qui met en jeu des

présences, à savoir les deux protagonistes que l'on qualifie par réduction

d'interprète et d'auditeur ? La musique ne serait dès lors plus analysable en

termes d'expression mais de communication. Certes les protagonistes

mettent en relation ce qui est donné à voir et à entendre avec un sentiment

intérieur, mais cette mise en relation n'est réalisable que parce qu'il y a un

comportement musicien.

* * *

Lothaire MABRU

10 juin 1994
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NOTES:

(1) Nous en restons à la définition de l'objet en pratique, dans toute sa
matérialité.

(2) Ces termes entendent désigner ici des catégories culturellement

construites, et ne renvoient pas à quelques propriétés intrinsèques des

diverses pratiques musicales auxquelles ils renvoient.

(3) Peut-on se risquer à envisager ce traitement corporel comme tributaire

de schémas de pensée qui, de la rhétorique ancienne à la psychognomie de

Bouts, via les "théories" de Lavater, assignent au corps un rôle de

transmetteur des passions ? L'hypothèse serait que la posture du musicien

vient sinon réaliser le discours musical, du moins lui donner chair. A l'appui

de cette proposition quelque peu audacieuse il est vrai, on se permettra de

rappeler ici que dans les différents arts de la représentation de nombreux

traités de codification figurative, destinés aux acteurs, comédiens et

chanteurs composent un "alphabet des masques", selon l'expression de P.

Dubois (1990 : 63). Les pratiques musicales instrumentales pourraient bien

avoir développé implicitement une telle codification. Quelle rhétorique

corporelle du violoniste ?

(4) Bien que la mentonnière apparaisse vers 1830, il a semblé opportun de

voir si des brevets n'avaient pas étés déposés auparavant, aussi les

investigations ont étées faites à partir de 1791, date des premières lois

instaurant le dépôt des brevets d'invention.

(5) L'identité de ce fabricant, qui a refusé les conditions d'enquête proposées,

ne sera pas donnée ici.

(6) demande qui a été rejetée selon l'un des luthiers interrogés, le motif

étant que les fabricants d'accessoires ne pouvaient postuler au titre de

luthier, ce qui révèle leur statut particulier dans le domaine de la facture du
violon.

(7) L'image du tzigane violoniste est celle d'un musicien indifférent aux

normes académiques. Ce terme de tzigane désigne davantage le non respect

de ces normes qu'une catégorie "ethnique".
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(8) Carlo Farina avait publié en 1627 cette pièce pour quatuor d'archets dans
laquelle le premier violon se livre à une débauche d'imitation : vielle de

mendiant, fifre, trompette et tambour militaire, guitare, cris d'animaux... ( cf.

Marc Pincherle, 1960 : 1400-1401). Cette pratique imitative du violon

semble courante au XVIF siècle, (cf. A. Penesco, 1992 : 273).

(9) Ici le traducteur V. Roesser (musicien du Duc d'Orléans) a pris des liberté

avec le texte, puisque les musicologues relèvent dans l'original en allemand

une position du menton du côté de la première corde, et non de la quatrième.

(10) Cf à ce propos J. Bran-Ricci et S. Millot (1988), et la thèse de A. Wirsta
(1971).

(11) A. Wirsta cite un texte de 1857 qui préconise l'emploi de la

mentonnière, mais celui-ci pose problème, cf. note N° 14.

(12) La notion d'instance de l'autre, du témoin, désigne un poste, et à ce titre

peut s'appliquer au musicien lui-même, lorsqu'il travaille en se regardant

dans une glace par exemple, comme le recommande P. Baillot.

(13) L'expression est de J. Cheyronnaud.

(14) A. Wirsta cite dans sa thèse un texte extrait de la méthode de Ch. de

Bériot (1857) qui serait le premier des violonistes de l'école franco-belge a

préconiser l'usage de la mentonnière. Il semble qu'il y ait eu ici une erreur

de référence car dans la méthode de Ch. de Bériot déposé à la bibliothèque

nationale ce texte ne figure pas et l'auteur ne fait aucune mention de la

mentonnière. Consulté à ce propos A. Wirsta n' a pu, malgré ses recherches,

résoudre le problème. Voici le texte extrait de sa thèse :

"...une chose qui nous a toujours beaucoup préoccupé,
c'est la tenue du violon entre le menton et la clavicule.

Nous avons remarqué comme tout violoniste a pu le faire,

que cette sorte d'étau que le menton et l'épaule sont
obligés de former, pour retenir le violon lorsque la main

gauche passe d'une position à une autre occasionnait pour

l'instrument des dommages irréparables. Ainsi qu'on peut

le voir sur tout violon qui a été beaucoup joué, le

frottement du menton enlève une partie de son vernis, en

use le bois en l'imprégnant de cette moiteur naturelle à la
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peau, augmentée encore par l'action du jeu. Un
inconvénient plus grand encore, c'est que cette

pression que l'artiste est obligé de faire et qu'il augmente
encore dans la crainte de voir son violon s'échapper du col,

forme une sourdine qui enlève une partie des vibrations

de l'instrument. En outre, les efforts d'épaule pour

l'exécutant pour maintenir son violon lui ôte toute grâce et
toute facilité. On voit même des artistes mettre leur

mouchoir en guise de coussinet, afin d'assujettir

l'instrument; On a vainement cherché jusqu'à ce jour un

moyen de parer à cet inconvénient. Cependant en

Allemagne, on a essayé une sorte de petit plateau sur

lequel s'appuyait le menton qui, ne touchant point à la

table d'harmonie, n'exerçait aucune pression sur elle; mais,

soit à cause du poids de cet appareil, soit à cause de son

défaut d'élégance, les artistes ne l'ont point accepté. Nous

croyons aussi, que son principal défaut était d'éloigner
l'artiste de son violon ; et tout exécutant aime à sentir, à

faire pour ainsi dire corps avec lui. Cela aide à l'inspiration.

Tous les inconvénients que nous venons de signaler nous

ont fait découvrir, après beaucoup d'essais, le moyen le

plus simple du monde dont nous nous félicitons chaque

jour de l'efficacité. Cet appareil consiste en une petite

plaque d'ébène fixée au-dessus et au-dessous du violon.

Un morceau de papier de la grandeur du bois est collé

d'abord sur le violon qui reçoit ensuite l'appareil, ce qui

permet de le détacher sans nuire à l'instrument. Le dessus

de cet appareil étant garni de petites ornementations peu

saillantes creusées dans l'ébène, empêche sans effort

l'instrument de glisser et de s'échapper du col, et par cela

même donne à l'artiste une grande sécurité dans le

déplacement de la main gauche. L'habitude fera sans doute

quelques observations sur ce que l'oeil pourra trouver de

disgracieux dans ce petit appendice. Nous avons peu de

chose à lui dire pour détruire cette objection. Dans

l'exécution, notre appareil étant dissimulé par le menton,

ne peut blesser la vue ; dans le cas contraire, il est dans

son étui. Comme la routine est l'antithèse du progrès, on ne

peut gagner en s'affranchissant de cette paresse, et la

logique veut avant tout qu'on essaie une réformé avant de
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la repousser", (in A. Wirsta, 1971 : 15-16).

(15) : J'ai abordé cette question dans une étude consacrée aux joueurs de
flfre du. Bazadais (L. Mabru : 1990).

(16) : Ce changement dans le travail du corps qui accompagne un processus

de légitimation d'un genre musical jugé mineur a déjà été repéré par J.-L.

Fabiani pour la musique de jazz qui dira ainsi :

"La constitution d'une connivence entre les musiciens et le

public ne passe plus par l'effusion bruyante et la

gesticulation, qui caractérisent désormais les grandes

manifestations de la musique rock, mais par l'abstraction

et la stylisation des gestes. (...). La stylisation de la

connivence est ainsi un élément important du processus de

constitution du jazz en musique simili-légitltne." (1986 :

238). (Les italiques sont de l'auteur).

(17) A l'occasion d'un bal des "Violons de Gascogne" un spectateur m'a confié

la gêne que lui causait cette tenue.

(18) La liste n'est bien sûr pas exhaustive.

(19) Dans certaines pratiques moyen-orientales du violon, le passage de

l'archet d'une corde à l'autre se fait en imprimant un mouvement de rotation

au violon, qui est ici tenu verticalement sur la cuisse du liiusicien.

(20) Au XX° siècle les compositeurs ont développé la codification des

techniques du coprs du violoniste, et atteindre une précision jusque là

inégalée, (cf. l'inventaire réalisé par A. Penesco, 1992).

* * *
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Paris. Richault.

STARK P.

1893

Whole sale price list of musical instruments,

strings etc. exported par P. Stark. Markneukirchen,

Saxony, Germany.
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TABUTEAU

1849

Méthode Tabuteau pour violon, basse et piano.
Véritable révolution dans la tenue de l'archet et du

violon, et la touche du piano par la découverte des

secrets de cet art au moyen de l'invention d'un

instrument appelé le méthodiste, propre à donner au

bras une parfaite souplesse, une grande exécution et

tout son poids naturel. Paris, chez les libraires et

éditeurs de musique et chez l'auteur, 17 rue d'Orléans
Saint Honoré.

THIBAUX E.

1931

Méthode pratique de violon d'après la célèbre

méthode de Mazas, à Bordeaux, chez l'auteur.

TOLBECQUE A.
1903

L'art du luthier. Niort, chez l'auteur.

Réédition Laffitte Reprints 1978.

VACANT A.

MANGENOT E.

1920

Dictionnaire de théologie catholique. Paris,

Librairie Letouzey et Ané. L. Letouzey suce

VEYNE P.

1983

Les Grecs ont-ils cru à leurs mythes ?

Paris, Le Seuil.

WIRSTA A.

1971

L'enseignement du violon au XIX° siècle.

Thèse pour le doctorat ès-lettres. Paris, Sorbonne.

WRIGHT J.

1979

L'art du ménétrier. L'Escargot Folk (nouvelle

série), 63 : 23-24.

Catalogue de la manufacture française d'armes et cycles de Saint Etienne.
1981 Paris : Nucleus et Manuel/Denôel. Réédition de

l'édition de 1931.
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ANNEXES

(N.B. : Le format des illustrations a été réduit)
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MODELE LEIPZIG

431 004 i/4 Ebonite

431 003 3/4 Ebonite

431 054 4/4 Ebène

431 052 1/2 Ebène

MODELE DRESDEN, Ebonite

431 104 4/4

431 103 3/4

431 102 1/2

431 101 1/4

MODELE GERIEFT

431 124 4/4 Ebonite quadrillé

mfi

ct" ^
Dresden

Geríett

Teka

MODELE_TEKA

431 144 4/4 Ebonite, assiette large
431 154 4/4 Ebène, assiette large

MODELE_WENDLING,

431 204 4/4

431 203 3/4

Ebonite avec pont
LJ

Wendling
Wiener

431 202

431 201

1/2

1/4

MODELE WIENER

431 254 4/4 Ebène

M0DELE_HILL

431 304 4/4 Buis

431 314 4/4 Buis, mécanique Hill
431 324 4/4 Palissandre

431 334 4/4 Ebène

431 344 4/4 Ebène, mécanique Hill

M0DELE_GENF

431 364 4/4 Buis

431 374 4/4 Buis, mécanique Hill
431 384 àflt Ebène

431 394 4/4 Ebène, mécanique Hill

M0DEI£_SCHMIDT,

431 414 4/4 Erable flammé

4.11 424 à/U Buis

431 434 4/4 Palissandre

431 444 4/4 Ebène

HM

W i
Hill Geni

Annexe N° 1 : extrait du catalogue GEWA de 1992.
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Mentonnières WOLF

Modèle DOLCE

l-c 002 ?-:ccolo violon 1/¡» - 1/1

«30 CDU Maest.-o violon U/U - 3/U
010 Maesc.-o alto

t30 OlU Maestrlno violon U/U - 3/U
U30 020 Maestrlno alto

PICCOLO modal

U30 05U Classic violon U/ü - 3/U
U30 050 Classic alto

U30 06U Special violon U/4 - 3/U
U30 060 Soécial alto

MAESTRINO - modal

SPECIAL modal

^

MAESTRO - modal

WOLF

SPECIAL modal

Pour violon et alto

Modèle GUARNES!

U30 lOU modèle Standard
U30 llU modèle Standard, :nontés OH

Modèle_FLE3CH

U30 IZU modèle Standard
U30 13U modèle Standard, nontée OR

Modèle_STRAD

U30 lUU modèle Standard
U30 15U modèle Standard, montée OR

Modèle MORAWETZ

U30 16U Modèle Standard

(suite)
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6)-6E1VA*

Coussins

EPAULA', en caoutchouc mousse, recouvert
de velours de coloris variés

U33 05U pour violon U/U - 3/U
U33 052 pour violon 1/2 - 1/U

Epaula

1/8

GEWA II A, même description que ci-dessus
miïs'pîûs haut et plus souple

U33 lOU pour violon U/U - 3/U

U33 102 pour violon 1/2 - 1/U

WOLF fORTE_PRIMO

U33 I5U pour violon U/U - 3/U
U33 16U pour violon 3/3 - 3/U, MONTE OR
U33 200 pour alto
U33 210 pour alto, MONTE OR GEWA Evelyn GEWA lia

FORTE SECONDO

U33 2U4 pour violon, Standard, monté OR
U33 25U pour violon U/U - 3/U

U33 252 pour violon 1/2 - 1/U
U33 256 pour violon 1/8
U33 26U pour violon, monté OR

S. N.L. modèle_ZURICH, très confortable

U33 35U pour violon U/U
U33 353 pour violon 3/U
'*33 352 pour violon 1/2

U33 351 pour violon i/U Forte primo

WOGUE réglable en hauteur

U33 38U pour violon U/U
U33 383 pour violon 3/U - 1/2
U33 390 pour alto

KUN, réglable en hauteur

«33 U5U pour violon U/U
U33 U52 pour violon 3/U
U33 U56 pour violon 1/U
U33 U60 pour alto

1/2

1/8 - 1/15

Wogue

(suite)
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-GEi^A^

Menufiin-Student

Menuhin-Maestro Menuhin-Artist

Voigt

coussins gonflables faits
aux U.S.A...

MENUHIN Elève

433 504 4/4 violon

433 503 3/4 violon

433 502 1/2 violon

433 501 1/4 violon

433 510 alto-

MENUHIN Maestro

433 524 4/4 Bas violon

433 534 4/4 Moyen violon
433 544 4/4 Haut violon

433 554 4/4 Très Haut violon

433 560 Bas alto

433 570 Moyen alto
433 580 Haut alto

433 590 Très Haut alto

MENUHIN Artist

433 604 4/4 Bas violon

433 614 4/4 Moyen violon
433 624 4/4 Haut violon

433 634 4/4 Très Haut violon

VOIGT

433 70A 4/4 Bas violon

433 714 4/4 Moyen violon
433 724 4/4 Haut violon

PLAYONAIR

433 804 Standard violon 4/4 - 3/4

1/2 et alto

433 814 De Luxe violon 4/4 - 3/4 et alto
433 822 Junior violon 3/4 - 1/2 - 1/4 -

1/8 - 1/16

ELASTIQUES

434 800 Pour coussins 433 05. et 433 10.

434 810 Pour coussins Menuhin

434 820 Pour coussins Wolf et Violinans

(suite)
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CORDES ET APPAREILS D'ETUDES POUR VIOLON
Nota. foutes nos cordes sont; li'.Tées avec instructions pour leur corjervatlon.

Cordes pour violon
en boyau premiere qualité.

;iu-3:3 ;W/.loag. P70.

,-.0-3" V. L.4, l"20.

jO-;i:3B. ré. 1=20,

Cardes pour vrolon,
qualité d'artist;. dites hon-

remarquables p' leur1.60 croises

1.60 "
2.30

30-415, Ré pour violon,
boyau file aluminium,
remarauable comme son

et facilité de ¡eu.

,,.701 P"^	 3-50
Modèie á|30-420. Sol p' violon, metji

Jf (inrbf. iriit argeDte. 1.50

Chanterelle ou Ml
pour vnolon en acier extra.
calibré et poli.

30-400. Modèle à boucle.
Les 3	

30-400 bh.
boule.

Les 5	 ».80 30-420 its. Sol p' violon,
30-405. Corde Mi acier. l'IuilileMin, tramrgeoL 10. »

i boucle, pour violon.i Cordes pour allô
munie d'un petit dispck- 1 bonne qualité,
sitif permettant de la ftxer';;o.;t'i. ¿,4. ^ bovn 4. »
rapidement à la cheville ju-iiS .\. R¿', ' 5. >i
sans l'abimer. ' (S'em»/o(e;3o-43(i. SOL. filée.. 2.50
avK k tendeur ?0-î;0.)!m_;3() 1 no _ 3.
Les S	 2.30

30-450. Etui portefeuille,
pour cordes de violon ou
d'alto. Prix	 4. ¡il

Cordes pour violon i
cuinte iuste. absolument
parfaites comme calibrage et
poliisa?e. (.Pour amalean.)

;:;i-::nu. .\//. Iühij. l"70. 4.30
.'.íi.:'.,vü.^. Í..4. i'-O-'O. 4.20

;;ir..;,<'ii: ñ£. l--:0. 3. ."50

Cordes imperméables
pour violon, insensibles à
la sudation et à l'air salin.

'.ii-:'iii. Ml. ¡0115. PTO 6. 11
L-\ pro 6. I.'

ji)-,;:iii 11. Rl. p:0 7.

-âfl^
=íutsSfc),

30-410. Tendeur prrmdtam:
J accoràer ÎjtilfOfat lîs chan- 30.445. Boîte ronde plate
terclles acier, ce qui est dif- iuJUpiiiubli p' li tMoie consfr-
ficile .T'f Ifî .-noilits. 5.70 vjiui ifi fordu.. . . 5. 70'

0-460. Guide-archet jmo-

Mült pour la tenue correcte
de l'archet et la souplesse
du poignet. Permet dès le
debut des leçons d'obtenir

oes sons agréables .. 15. »

30-4«j. Cous¬

sin à ressortsi
recouv' tissu noir. \
se place sous le

bras gauche et per¬
met une bonne tenue du
violon. Combiné atvc k

¡uide-arclKl. abreve ia durée
des leçons 	 20.

30-470. Appareil guicie-
bras gauche, saïustant
e.xactement i ta taille de
l'élève. Poar éoUcT les

mauvaises tenues. 45. n

12-1761. Méthode élé¬

mentaire ds violon, pat
DtPiS.

Pri.x	 5. n

Ftanco	 5.50

i:-I863. Violon grands
méthode, très complète,
par .Mmas. revue, aus,
mentée. par G. CkTHUUNt

Prix. 32. » Franco. 35. »

i:.l764. ' L'Art de tra¬
vailler les études ce
Kreutzer, 412 exemples co
doigtes et de coups d'jr-
chets mis en ordre per
Massjlro.

Prii. 8.75 Franco. 9.50

iiiii>iiiiiiiiiiiiiiii»iiitiiiiiiiiiiiiiiiHitiit8iiiiiiMiiiitiiiiiii^iiiiPiiii[iii[iii,itttiMiiiiiii,iiii,ii,,,,
^ ' - -i + -> « ; 6 ',' lû u I'i 13 u iD 1.-,
vous SEREZ SERVI PLUS RAPIDEMENT, SI VOUS UTILISEZ NOS FEUILLES SPÉCIALES DE COMMAr^DE

Annexe N° 2

extrait du catalogue Manufrance (1931) montrant les accessoires du violon.
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Annexe N° 3 :

Liste des brevets d'invention concernant divers appareils destinés au travail

du corps (1845-1900)

Année 1845 :

* Brevet N° 2480. 24 Décembre 1845 : "Appareil destiné à faciliter

l'exécution de la musique instrumentale, dit appareil orthopédique, appliqué
à la main de l'artiste". Brevet d'invention de 15 ans pris le 15 novembre
1845 par Levacher d'Urclé à Paris rue N.D. de Lorette, N° 18.

Année 1849 :

* N° 8934. Le 29 /Il / 1849 : "Appareil propre à donner au bras plus
d'extension et de souplesse et à favoriser ainsi tous les exercices du corps qui
demandent son emploi, notamment le jeu du violon, piano..." Brevet pris le

29 novembre par Tabuteau aîné, professeur de musique à Paris rue
d'Orléans, hôtel de la Providence.

Année 1851 :

* N° 1149330. Le 4 juin 1851. Perfectionnement à l'invention du "guide du

bras gauche", brevet du 31 octobre 1844 de Balloteau.

* certificat d'addition au brevet de Tabuteau, professeur de musique à
Tonneins, Lot et Garonne.

Année 1855 :

* N° 25317. Le 19/12/1855: "Guide archet à tous les instruments à cordes".

Brevet de 15 ans pris le 8 nov. 1855 par Gutmann-Capron et Gautrot, le

premier professeur de musique et le second facteur d'instruments de

musique à Paris rue Saint Louis au Marais, N° 60.

Année 1880 :

* N° 136677. "Appareil destiné à forcer le maniement correct de l'archet".

Giey et Lande, représentés par Armengaud jeune, Paris, bd. de Strasbourg.
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Année 1888 :

* N° 189539. Le 23 mars 88. Pike, représenté par la société Assi et Genès,
boul. Voltaire, 36, Paris.

"Porte musique et guide archet combiné pour violon, pouvant servir

également de sourdine".

Année 1893 :

* N° 232936. Plecèk et Ambrosy rep. par la Société Matay Frères, 31 Bd.

Henri IV Paris. "Guide-archet pour violonistes".

Année 1895 :

* N° 244561. Le 23/01. Paterson représenté par Bonlin. Perfectionnement se

rapportant aux pièces accessoires de violon.

Année 1896 :

* N° 258852. Le 12 août Baird représenté par Armengaud. "Dispositif destiné

à faciliter le jeu du violon ou d'autres instruments analogues".

Année 1900 :

* N° 305017. 31 octobre. Alterman représenté par Armengaud, Paris. "Appui
bras pour élèves violonistes".
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Annexe N° 4 :

Liste des neuf brevets de mentonnière et appui violon (1879-1900).

Année 1879 :

* N° 130493. Brevet de 15 ans pour "un appui violon". Le 5 mai pris par
Demetrio Consili, professeur à Bologne (Italie), représenté par Armengaud
aîné, Paris, rue St Sébastien, N° 45."

Année 1884 :

* N° 161585. 18 Avril 1884. Robert Gould de Londres, représenté par Sauter,

rue de l'oratoire, Paris 6°. "Nouvelle mentonnière pour violons, violes et

autres instruments de musique habituellement tenus à l'aide du menton".

* N° 162446 Le 29 mai 1884. Brevet déposé par Louis Lowenthal, de Dresde

(Allemagne) représenté par Brandon, rue Laffitte, Paris. "Porte-menton pour
instruments à archets".

Année 1885 :

* N° 163624. Le 4 août 1884. Upton, violoniste domicilié à Margate

(Angleterre), représenté par la dame Boffard rue Mandar à Paris. "Porte-

menton perfectionné ajustable pouvant se fixer aux violons et altos".

Année 1887 :

* N° 187092. le 22 Nov. 1887. Barbet et Granier, représentés par Lebocq, rue

des bergers, 21, Marseille. "Système d'appareil fixateur de mentonières pour
violons".

Année 1889 :

* N° 195875. Le 5/02/89. Bohmann, représenté par Thirion, 95 bd.

Beaumarchais, Paris. Brevet pour un "appui de violon". Joseph Bohmann est

facteur d'instruments de musique à Chicago (Illinois).
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Année 1892 :

* N° 220225. Le 18 mars. Philippe Monnier, représenté par Surry-Montaut ,

Paris. Brevet pour un "appui-violon".

Année 1895 :

* N° 252614. Le 19/12/95. Strong représenté par Chassevent 11 Bd.

Magenta, Paris. "Mentonnière perfectionnée pour violon".

Année 1900 :

* N° 300327. Le 15 mai. Coffron rep. par Sturm 15 rue d'Arcole Paris.

"Perfectionnement apportés aux appuis mentons pour violons".
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Annexe N° 5 : Illustration du brevet de D. Consili.
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Annexe N° 6 : illustration du brevet de P. Monnier
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Violin Cliin Rests.
'/, size

,i.S 18

.",4 20
55 190
.16 192

(i.'i

70 itiO
78
87
»4

05

Nr. 70, SS, .

Ebon;. enfjnTed top, 9 cm, 5 cm, Cork, 2 German Silver Screir Fastening 	 per dot. Mk.
(11/ ^1/ o

7'/, 3'/, ,. Leather, 1 ,. 	
	 VI, 3V. .. 1 	

fiiittii Pcrch.a, t/ip, i!'/, 3 1
7 3';, with Kirkel Plated Katcbet i'astening ....

OUuloid, Imitation Tortoiia ihell, 6'/4 cm, 8 '/i eni, Leather, wiUi Spiral Spring Futening
Itoi7 irith picture m relief, 8 4'/t 2 G. S. Senw
EbonJ 	 8 4'/t ,. 2 ,	
iTOrjr ,. ,, 8 4Vi 	 2

Annexe N° 7: Extrait du Catalogue de Paul Stark (1893).
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2 140
llil

170

193

Nr. 7,

EboDY with 1 German Silver Screw

«4.

. . Dflr doz. Mk

4 1 	
r. ,; ;; 2 ;: : .: 	 ,; ,:

I'i .,1 , 	
w 2 	 ,.

14 ,. 1 	
7 to tlide under Tail-Piece ... 	 ,.
S

44 Ebony. ., broad , , . 	 ,.

0 163

1«

12 151

17 152
18

19 153

»0 108

05
no

114

Ebony, 8 cm, I,eathcr linud.
S

with Velvet, single.
double.

Csdar-wood, pointed, with 9 Hates,
,. 9

WlUiout Ebony pliitc, only G. S. Scruv-Fiisteiiiii^- with Foot of nood as ou Nr. 11 . . per doz. Mk-. ll

(suite)
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102 I

148

Violin Chin Rests.

Ebony, engiaved picture, 3 Gemjaa Silver Screw Fastenings
.. 2

per doz. Mit.

Xr. ua.

Celluloid andlKickol, Velvet Shoulder Tía¡t Cniiihined (Uockor's Patent) per doz. 3Ik.

Patent Joint Holder

D.-U.-P. No. 57 SC?

for Violin and Viola (Tenor Violin)

it caused right holding, clean play with less Fatigue

Only to be used till Study

of the 3<i position.

100 ;| German Silver	per doz. ilV.

(suite)
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Annexe N° 8 : reproduction du brevet de Lowenthal de 1884.
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MvuuuMim
>VÍ¿r A L'APPUI DE LA DEMANDE

T^/-^ D'UN.

e1ñq 1 .e-u .t-oJ .^^vtf ii^x. ^i»/ a¿£.a<3et*^

, CzKiii' lf ^pttt <s»»t7f£i lù Cía .fiif'c^a

<='¿Ím .^.atJc. - 'Trten.-J^T.ui i^tJ mvJ é¿' o^vtftie^eû /««a^ 'a .it^tiatee/J-

.^utiA. wt ^*n^ykMt*ie/i^ à. atcÂeJtm/cf^yyiniiioenJ' Jt*J mi ^'*.*ytet,t .

&¿¿»#ííW; cax -Ua /tu 'fuuoett4tu^ ./lao cm. ^Tyi»*i/i/^ .*t*t attji^ury^
Jwï e4 cJAfaa. . íá^u/t .Ito^t-uauA ¿ t^ **ient.t>e^iee*J ^ jiJaeyut.^

jyt ¿tii Mit cürr^ <^M^*M4t <í ^uttJ^rt. ead ^hi/iiUt.' a Jnt/t. «-/

-htu/wtu. Je ¿cxíu lUartt/xJeà^ -^tjmA.. eíi*i*< i^ítiett <¿ /f*te.t*J<-it. íJt. a*..
JtíaciA dciiUi ¿ cMAÂ.a: eJ t*t<.*ucktn. ¿e%,tJ. /ntné,ve*tiMyt*4. <á^¿r'. 	

/ni^co/yit^yyfu. cU ''ímca-Jin-i. chu aruaui^ e^t. .*mt. hivJ^e ,ruM^*aXá^ttí.

^ntXí^p^^kJtí. iJ ait,ui4í-yne-ttJ 0^4. ftvmy^^t í^^^**tf tria	

.^ /'elÀd <it ^/díM-it -a -iurtcía ¿¿ ¿í iitaata eyi -¿rtJ a_ .^t*^-

mítvfttyyvtcc. e4 am e^ caujee <n _/ tr- OcuJae ^*t -w í¿'*t*u..-

titea. Jt. íuhe t¿ II tai aiiíjti .*tnt fraJ¿t aj*i.y^iíMt tf c^run^-MC^

Jí dutac juea-j .	

"ía* aUt4^ jtiecta M*t4^ 4it,¿*Jc>4.t£^ ¿¿¿& cíUh -^ó* -/«**' lea. -t;««A¿-

etoAtj etíit. <y#»f freutM au /meyett. íjf**n itrro/ttcfmt «^ /it4/t,

.p,m4ttryL cuímÍÓl. iua. ,nteye*t oi' 1.1^ U. eL <M**' eo^ Jtl* t4/JtA.
arntn. i*v!ÜAluu.eaJÁ.r ^tnt/c Jadti*i4en. omoc eu^Jíe**flU<t ti*ttttM^*nu>

(suite)
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'e /utií/n,dcanx. ecryt^te. ûO. ^nvert .*vytAtn4v«Tt.

o/é -^t^n^- 'j^ut,t^^Utt orviO'tQi^a^ t*t *Mi£ yt/Jaepif t^p Anj
,p£tee'c à ^cu/t «/^ ¿titcUi ¡hm .^te.uJ J/v ''/t^eé ,v<^ -^ ^njJtti.
'^'yttMit à OAcÂt/ù CÓÍ í¿t^e<,urtú^to ¿*2¿í¿Í««-'2íí? , a*< v^r^í'**.

cù j7iLi/Áu cnu>t4rÍ3yti/¿ e*t iùuoc VuJ^^a .vttt^Uct^tuJ -/-< eJtnio

J'«.n.ikj( .e4 ¿z¡rtM¿ a^3 /u.oyzecJ<.vtf3 v<r»t-i? /ti-accM
/¡at M«t/ itJ 		^	,

Jr. M ai/yV'>T^í.

'<A.

,

de ux, Xtcoticle iuí)iuítuefí^,

y.-

/

/

/

¿^.^^ y^.^, . , .. /¿- ¿.t. ai^y''^ '^í^í'

(suite)
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¥\\\ ^- ^' \u^

(suite)
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Annexe N° 9 :

Liste des brevets déposés entre le 1er janvier 1958 et le 31 décembre 1991.

1958 :

* N° 1.203.301 : le 13 sept. : "Support de violon" (il s'agit d'un coussin)

brevet déposé par Emner, représenté par Bert et Keravenant.

1971 :

* N° 2.108.452 B Le 23 sept : "Appui d'épaule pour violon". Max Fluckiger

rep. par Blain. Brevet Suisse de 1970 n° 14.228/70.

1975 :

* N° 2.262.365 "Coussin support pour violon". J.P. Egenter (Suisse).

1990 :

N° 2.635.216 Le 4 août 1988. "Procédé de réalisation d'une mentonnière

pour un instrument, en particulier pour un instrument tel que le violon,

mentonnière réalisée, et moyens de mise en oeuvre". Chauchard Pierre,

représenté par Cabinet Barre, Gatti et Laforgue.

"L'invention concerne le procédé de réalisation d'une mentonnière pour un

instrument destiné à un exécutant déterminé, en particulier pour un

instrument tel que le violon ou analogue. Ce procédé consiste à déformer une

plaque thermoformable en amenant le menton de l'exécutant en pression

sur celle-ci dans une position correspondant à la position d'exécution par

rapport à l'instrument, à munir la dite plaque d'un socle et d'un organe de

fixation de la mentonnière sur l'instrument. Le procédé permet de réaliser

des mentonnières individualisées dont l'empreinte est adaptée à la

morphologie de l'exécutant concerné de façon à éliminer toute gêne et tout

trouble physique en cas de pratique intense".

1991 :

* N° 2.659.163. "Support à l'épaule pour violon" de P.A. Roulet.

11 s'agit d'un coussin qui ne touche pas le violon mais s'adapte sur le support
de la mentonnière.
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2.659.163 (Al) [90 02771]. 2 mars 1990.

G 10 D 1/02, 3/18; G 10 G 3/00. Support i l'épíuie pourviolon
R01IL£T Paul-Antoine, rep. par 1 C B c/o Cabinet Laianne -

Propriété Industrielle.

La support à l'épaule pour violon comprend essentiellement une
pièce d'appui (1), destinée à reposer contre l'épauje du violoniste, e:
un bras rigide (2), ñxé à la base C3) de la mentonnière. La pièce
d' appui (1) est nxée rigidement au bras (2) par trois pièces de serrage,
mais de manière réglable, en inclinaison et angle par rapport au bras
(2) et en distance à l'extrémité du violon. Lorsque ces réglages ont
été effectués, la fixation rigide de la pièce d'appui (1) au bras (2) est
réalisée à l'aide d'ime seule vis (25) qui ne risque pas de se desserrer
intempestivement

:mi:m^"

Annexe N° 10 : extrait du brevet de P.A. Roulet.
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Annexe N° 11 : extrait du catalogue de E. Fouilhé
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i

rcs;'.ion de U in'.air. éiuch; -.tt

'- doiéu ÎLKes sur les Ccràes

Position dé sirlacoide

auCievalet

Position de lArcliet Position de llAichet

à la Pointe. au IMien. .

"^

Mf Mmt^dst. nu Creix dr: rrru.'-

- ' .

Fosiuer. de l'Ai che t

au Talor..

Annexe N°12 : Illustration extraite de la méthode de Ch.- Dancla (ca 1855)
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. - -.Att'i"ii^''m.ii^.P"'fiL ; -.-.".ii'. :. ";'

-^-^'Tff--''

. ; Fi/'Z^ .
:. Posilion.iittbrás-ilrbilí;.-ví'_;-l; :*:;:., y..7-=-^:i.:.i -.
;-Jarctier.élanlà la painttr 7.¿;;-; <î;>% '.^il^Ai-'^'^-^t^^ *"

-4X¿V,Ví- T^i'iii: -r-FTi-;

UuC-JS.Si-J,*-^

î"Çi**'T?Tïi^'*i''".V-"?'.tii^i

Posilion dértctutujt de ls main

."y S.

sihon l'opcee lu d.:

fifí

i :î;;'::n ^lí:: nieis oar "î!s?.^t îl.

Million vicïuse sa sras sroil

Annexe N°13 : Illustration extraite de la méthode de Ch. de Bériot (1857)
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'.,-: tiipm
. i'"

Élpl
S^if

.f-...-:ni^i:íiii..r.-i,,;.,ii,_i . ; _. . ;;
Pl .,: %

All Ueii Korpcr jíoschiniííf^tur Obciarm bciin Spicl auf iler E-Siiito.

7'//i; iiji¡ii:r-'iriu ;/ciit¡ij loinhiiifi the hmlij tu ¡ilitijinij on the IC-alrimj.

Le bi;is nppiiyó contre le corps en joii.'int la corde de mi.

Noniiiilst(,-lliiii>^ ili'i- hnki-ii ll;iiiil iii iIlT CIsLrii l,;i«;(!.

iXuriiial jittsiliun vf lliv left liiiiiil in tha /¡rst ¡inaitiun.

í'osí: normale dc la tnaiii i;auclic cn I'" po.siiion.

¿(clliiiiy (lus Ul»!i;iiiin buiiii .S|ii(:l mit tlor (i-.SîutO.

l'u.sdiiin of llic tijif'vr-ttnn in jUai/iuif on the (¡-.string.

Pose du bra.s en jonnnt la corde de sol.

StcltiMi- (li-.s DitmiMjlis ills Voil-iMcihin;; /.iim I ,ii;;rii Wr.Oiscl,

Allitnilc of the thnnih; ¡n-i-pHt-tdonj ht i-hamjnuj ¡utsitum.

Pose du pouce dans la piOparation du chan;ioni(:nl dc posilion.

(Icr Ilnnd bi-int Aiisül/ uni riOK»-,Il.

hnnd in ]>l<ii:iiti/ (lit unt af (lie hoto on the string.

de la main dans raUa(|ue au talon.

Unl.ltinj th,' l

Manlcic de saisir l'arclict.

Annexe N°14 : Illustration extraite de la méthode

de Joachim et Moser (1905)
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Annexe N°15 : Illustration extraite de la méthode de A. Leveque (1908)
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I. l,a corde tendue sur le víí»Iüii.

Kc Ijoitt de In corilc est assujetti (p. lo).

2, Tji corde tendue sur le violon.

Knroidcincnt de U cnrde nutoiir

de In cheville (p. lo).

'Es
^\

3. AiXttid du tni ou du '"/^j,,.,» .r f^l
Lindtx accorde. d*^'''^^^?!

Vol **

Le pouce maintie.it la crusse ÎP\'^^- ^

.J. Accord du ré ou du sot.
Le i>oiicc et l'index accordent.

L'annulaire et l'auriculaire

maintiennent .la crosse (p. ïo).

Annexe N°16 : Illustration extraite de C. Flesch (1926)

192



5- i^ position des jambes
jointes, à angle droit (p. 12).

6. La position à angle aigu
des jambes (p. 12). 7. La position écartée des jambes

(p. 12).

8 Tenue correcte du violon (p. 12).

g. Coussin. Position trop inclinée du violon causée

pac le volume démesuré du coLissin (p. 13).

-M'

(suite)

10. Cous."ïin. Position correcte du violon, duc h un

' juste rapport entre l'épals<ieiir du coussin ct

. la longueur <ln cou du violonÍ.ste (p. 13).
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u, Tenue lin iKuice gauche. Manière d'établir le rapport naturel entre
le jKiucu et le manclie du violon (d'aprôs Mursick)' (p. 15).

12. Tenue correcte ilu pouce gauclie [p. 15),

(suite)
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I (. Pcrtilion dit povicc sous le ni.uiclic (p. 15).
13a. Tenue dn ixiuco, à iii 111" 01. IV' posili-.n. avant le

démanché, vers les p<jsitions inférieures ou supéiicHreH (p. 13).

ii(. Les tluigts trop

fortement courbés (p. 13).

15, Exercice de vibrato (Rivarde)
(P-3Î).

lû. Mxcrciccde vibrato (Rivarde)

(P- 32)-

17. Ancienne tenue de l'archet

(école allemande) (p. ^<,).
1711. l*oint dc l'index avec la baguette

(ancienne école allemande) (p. 43).

(suite)

- 195 -



i8a. Point dc contact de Tindex avec la baguette

(école franco-lwlge) (p. 45).

ifi. Tenue dc l'archet, école franco-belge (p. 45)^

19. Tenue de l'archet d'après Auer

(école russe) (p. 45).

it>a. Point de contact de l'inde < avec la baguette
(école russe) (p. 45J.

19b. Inclinaison de la main

(tenne allemand* ancienne) (p. 46).

(suite)
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¿o liicliiiaisoa de la main

(Leiuic franco-belye) (p. 4O).

21. Inclinaison dc la main (tenue russe) (p. 46)

22. Tenue correcte de l'auriculaire

sur la baguette (p. 48).

23. Tenue défectueuse {h plat) de l'auriculaire
sur la liagui-tte (p. 4S).

24. Arrière-Dras serré contre le torse,
au talon (p. 49).

15. Arrière-bras serré contre le torse,

i, la pointe (p. 49).

(suite)
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¥ ^^^
$i.i.

%#'. ;^^is^

*r.,
'^î ,

	..-	¡

26, An iôrc bras trop élevé (p. 40).

27. Angle droit iormé par la main cl
l'avant-bras, au talon, quand l'arrière-

hras est abaissé (p. 40 et 51).

28. Ligne droite de la main et de l'avant-

bras, au talon, quand la tenue de
l'arrière-bras est correcte (p. 49 et 51I.

29., Position trop haute du jxjignct et
position toml>antc dc la main, au talon

30. Position trop haute du poignet
ct position tombante de la main.

(suite)
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^^^H^H^^'^ra1
I^BHHB^B^^^^^fiS^-'ii

1
1

1^^i
jr. Position ;(li.iis<;('-c (In pi>i;;iirl it
pi.siljoti itHiiihiiih- (Ic ia iiKiin. ;i l;i

I'oinlc (p, 5¿).

.W- Ukiic .In.ilr .k 1;, main n <lc ra\;Mit-
bras, à la |K>inlc (|>. 25).

1.1. Couirt (Ic dnigls: rcdrc*;5cnicnt (p, ttz). ].\. Coii|>sdcdr>inls: recnui lumen t (P.51I.

33. I,'é|>aule connue Uivi'ir:
u-livcnieul dc I'liKiulc (p. Sj).

(suite)
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DÉFAUTS A ÉVITER

Baisse trop la tête, la joue dans sa men¬
tonnière ; le violon remonte.

Avance trop le menton, le point d'appui
n'est pas trouvé, c'est le bras qui tient le
violon (très mal)... et le violon tombe.,,
que c'est laid !

LA TENUE DU VIOLON

Li-: VIOLON DOIT TKNIR

AVKC LK SliUL APPUI

DU MKN'PON irr DK I/KPAULK

Oui, c'est le menton et non le bras gauche qui assure la position horizontale du
violon !

L'élève enfonce bien son violon près du cou. Son menton cherche le point
d'appui au creux de la mentonnière. Une fois trouvé ce point d'appui, mainte¬
nir le violon entre l'épaule et le menton, le nez face à la 4ème corde.

Si le point d'appui est trouvé, un seul doigt peut maintenir
le violon horizontal.

TENUE PARFAITE

\^ ^^ C'est ainsi que je me tieudmi.

TRAVAIL

1) Je cherche le point d'appui, ¡e serre le violon entre le menton et l'épaule, je reste 10 secondes, j'enlève, je replace 1 0 secondes
(W fois).

2) Même chose, mois je compte jusqu 'à 20, et le bros derrière le dos.

3) je marche, je vais et je viens, dans cette position et en changeant la posilion du bros en l'air, devant, etc.,,
4} Au gré de mon Professeur, j'intercale les exercices de décontraction.

MÉMOIRE

j'ai bien compris les règles de la tenue du violon : je cherche le point d'appui, je maintiens le violon sur l'épaule, le nez face à la
,iP 4ème corde.

Annexe N° 17 : Illustration extraite de P. Charrier (1979)
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10

PREMIER CHAPITRE

LA MAIN DROITE . LES CORDES AVIDE

1er PRINCIPE DE TRAVAIL IUF.\ COMPRENDRE .IV.-INT DE mEX EURE
COMMENT AVOIR LE MEILLEUR SON ? Démonstration du professeur

A) BIEN COMPRENDRE

Aiclicl p.irallcle aux cordes archet de biais

son - zero début de son

mais très laid

archet perpendiculaire aux cordes

beau son clair

II y ,1 un modèle pour tirer l'atclicl bien droil, perpendiculaire à la corde :
c'est le petit chevalet. II suffira alors que l'archet soit dirigé comme lui (parallèle).

Gicky le dit : JE NE SA VMS PAS la tenue au talon
et la pointe de mon arcliet

se dirige derrière moi

Maintenant jE SAIS :
au talon ¡e remonte mon poignet

Sophie ledit: jE NE SAVAIS PAS
la direction à ia pointe

Maintenant jE SAIS .
pour qu 'il soit parallèle au chevalet,

je tire mon archet devant moi.

Toi nii.'isi, :	:f" -w/.»" nuiiiiteiuint,
ïcâis-inoi donc les règles île dim tion d'anhet.

(suite)
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20 LE PREMIER DOIGT

J iliosi's ne .wnt pus ni.u'es ... iei nons verrons tu VOI..ONTIÍ .'.'.'
//////.v .... COM PR KN DR K D 'A BOR D » .'

1. PLACER LE BRAS en rentrant le coude sous le violon

2. PLACER LA MAIN en la dégageant (la tenir loin du manche)
3. PLACER LES DOIGTS sur leur pointe avec phalangettes solides, coinme des marteaux, non des crochets.

main bien dégagée.

doigts arrondis
au-dessus des cordes

prêts à tomber

POSITION PARFAITE

coude bien rentré

í<^«-^jr^j.^j,^x^,í^x^«^

DÉFAUT A ÉVITER f,

main collée au manche;

SèmcPAS

>r^K^"^*'^,^^K

PRATIQUE : Dressons donc ce premier doigt. Prenons la 2ème corde (LA). Comme les sons montent en allant vers le chevaiet,
j'obtiendrai en posant le premier doigt, la note au-dessus de LA, qui est...

Exercice préparatoire pour sentir la place du premier doigt : lancer le premier doigt sans regarder de marque puis contrôler si le pre¬
mier doigt est bien placé. Sinon remarquer si on est au-dessus ou au-dessous ; et recommencer jusqu'à ce que l'on tombe bien sans
regarder la main. Essayer d'y arriver 10 fois de suite chaque jour .

Premier exercice:

a. - Le professeur dicte les notes. L'enfant pose les doigts en les laissant longuement sans jouer, b. - Même chose, mais l'élève fait
entendre les sons en PIZZ. c, - Changer de corde, d. - Avec la musique.

BUT ? : Habituer le doigt à la bonne position (rester 4 temps sur la note, compter lentement). S'arrêter entre chaque noie afin de
poser parfaitement le doigt,
a, - en regardant le doigt _ b, - sans regarder le doigt (facultatif) .

PRINCIPE DE TRAVAIL : Mieux vaut 5 fois un exercice en s'appliquant très fort que 20 fois sans faire attention.

Ne faire ARCO que lorsque l'on a fait parfaitement en Pizz (et avec une bonne position des bras et main)
Appuyer tort le doigt pour^voir un joli son clair.	

>	O o Q Q t> Q -p-^^^^-O^ o ; IHE 3s:

^^ / ^ 1) PIZZ (5 fois) -2) ARCO
/ Sur la corde de RE, le 1er doigt fait entendre le son au-dessus qui est ?,.

p o	 	«	^o	«	w

Sur la corde de SOL, le 1 er doigt est ?,.

"O"

O

Le Professeur, s'il le préfère, peut ajouter ici la corde de Ml.

NOTA POUR LE PROFESSEUR :

Les exercices peuvent être réalisés en plaidant le 4ème doigt, muet, sur la corde voisine. La main a ainsi une position parfaite, sinon
maintenir la main dans la bonne posilion... jusqu'à ce que l'élève le fasse de lui-même... (valable pour les parents...)

(suite)
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Main gauche

Le coussin

- Une polémique entre les adversaires et les partisans du coussin ne devrait jamais faire oublier que
l'essentiel est d'avoir une épaule basse et détendue.

- Si l'élève peut se passer du coussin, tant mieux, mais ü ne faut pas hésiter à l'utiliser si l'élève a un long
cou, lève son épaule, ou, tout simplement, présente une maladresse évidente à s'en passer,

- Il faut choisir un petit coussin, ou un coussin gonflable, et veiller à ne pas presser le cordier avec le
menton.

La tenue du violon

- L'élève doit se tenir le corps bien droit, les

épaules basses et détendues, les jambes légèrement

écartées, en appui sur le pied gauche.

- Le centre du visage, les cordes, le coude sont

concentrés sur une même ligne droite (photo 4), ^ f^
les cordes

1
le coude

EXERCICE n" 4 - Le proiesseur pose le violon sur ia

clavicule gauche de l'élève, le bras

gauche restant le long du corps,

l'élève repose son menton sur la

mentonnière sans aucune crispa¬

tion, pendant que le professeur

soutient le violon (photo 4 A).

EXERCICE n» 5

- L'élève pose le violon sur sa clavi¬

cule gauche comme ci-dessus, puis
tiem lui-même le manche qui repose

entre le pouce et l'index, la main

contre le corps du violon (photo 5).

G 3774 B

Annexe N° 18 : Illustration extraite de Lenert (1984)
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Main gauche

La tenue du violon

Rappel : Tous les exercices sont à travailler dix fois chacun.

EXERCICE n' 9 -

EXERCICE 10 -

EXERCICE n' 11

Position de dépan ;

poser l'instrument

sur la clavicule gau¬
che, le menton sur la

mentonnière, sans

pression, le nez di¬

ngé vers la volute, et
soutenir le violon en¬

tre le pouce et l'in¬
dex.

a) laisser tomber le

bras gauche (photo
11)

b) détendre complè¬
tement le bras

c) remettre la main

dans la position ini¬

tiale (photo 1 2).

Partant de la même

position de départ
que précédemment

(photo 12) faire glis¬
ser la main, avec le

bras « libre », le long
du manche.

Cet exercice aide à

prendre conscience
de la détente de la

main gauche qui doit

toujours avoir le
pouce « libre », et ne

jamais serrer le man¬
che.

La contraction du

pouce est un défaut
très grave, et hélas,
trop répandu.

Même position de
départ
Pour aider á la dé¬

tente du pouce,
écarter celui-ci du

manche, et le rame¬

ner, une dizaine de

fois, sans contrac¬

tion.

(suite)
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Main gauche

Position de la main gauche

La main gauche touche légèrement les deux côtés du manche, entre la 1"° phalange du pouce el la 3'

phalange de l'index, les doigts arrondis au-dessus de la corde (la) (photo n'^ 13).

- n est Important de savoir que les doigts de la main gauche déterminent la position du coude.

- Si les doigts sont posés bien d'aplomb et arrondis, il ne sera pas nécessaire de trop rentrer le coude lorsque

l'on jouera sur les cordes de la et mi.

- Si les doigts sont très courts, il faudra rentrer plus fortement le coude.

- Si les doigts sont très longs on fera exactement le conu-aire.

Le pouce ne devra pas s'élever trop au-dessus de la touche (photo 14 position correcte).

La paume de la main ne devra pas avancer vers le manche (photo 14).

Le poignet ne devra pas être courbé en dehors (photo 16).

bon

bon

(suite)

- 205



Tableau

. .

i|;'s |>i'in:'i|>aux accciis qui drlfrminpnt Ic t .inclcic

1'.' C /ft i( /

A(,(.r,N.S,

1-

'2-

3.

4-

5 -

6 .

7-

8 .

.1 .

10-

	

1',i-.IiiimI , .y . - . . .
(!li.i|tl|»rllf . \. ^^-
llu^lii|iii' . .r. : . .

(i^ii 	 / . - . , .

\ il rl I.t'goi- , , ,' . ,
D.iiix H CiMiliiiv, . .

IVikIi-c el A! I';'( hiriix

:\,iïf.

KuiT

II

14-

\^-

d(i.

17-

18-

i;)-

20-

*^

'.13-

24.

2(i.

27-

28-

2.'» -

30-

I if¿--ii/- .

Ill:: lit: .

Aninii' .

\s.lr .

IMcn.i

2"!' a /n icriiii/':.

\(,( I.NS

llll/t'i-is .

flll/l '(-IS . .

I'Liiulil. ..

'^"" c II! icTKnr:.

tl.,,/!,/!!!!' DrtlnKlÍK^itf

M.C.IAS.

I*it . siiiiinr

.1. M.-luKdlil' . . ,

lie I I'l.^lcs.-^r , . , ,

l'i-ii('lr,inl 	

<!< I».ail.-i!r , . .

\mÍ1i>. (ioni'i-iilré . .

Ill ill.uil 	

I*', iit'i-;:ii|(ti' 	
\rl,..nu-iil 	

l)iMni.ilÍ4|itr , . .
Al,,.l...l .

I'.r-.,l I- irr ...

NiiLIc . (iiaiidio^e

4'"' c./n.K'.TinF..

('affile Bf/tirit'itx

C'a/fi/f . 	'/'/

M.i\V>\\iO\\\ 	

Ki liuii-IIX	

Kiillittiisi;ix.| i*|iie . SiiltliiiH*	 . .

TiiJioalions con^espoiiilanlcf^ tlimt on sVisf ^c\\\ |iiMjir,i |>r<'>'Mil

StMiiplire	SiihrrriiiMi .

jtlrni.

Uti^tiro .

IVislnrak*.

Dutf^C - GiM/ioso ,

'I (.'iieiv - .AnVltuosft
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(!on Sintliiii - Si.lln v*K<* - (.Iw a [n\\.% ^\ m iilr
Iti-itlanU-.

Stii'arcliialo

Drainmnliro .

.'Militare - 'l<in|><i <ti marcia

ni^nliili) . ]niprrtohu .
Nohilr - (jiraniltnso .

Modt-rato - 'rraiU|nillo .
MaC-stiisa _ (iraiulr .

(,nn Innra .

Annexe N° 19 : Extrait de P. Baillot (1984 : 195) :

"Tableau des principaux accens qui déterminent le caractère"
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siGNincATionr des sigmes et des mots employés dans la i.' partie.

L_J	Tirer laicliet.

A	Pousser l'iirchet.

p Piiiixi., Dtjlce	Doux.

|ip Piiiiiissimii iMi Diilcissimii	 Très doux.

f ou Fortu	Fort.

ff ou Fortissimo	Très fort.

mf ou Mezzo forte	A moitié fort.

H Crescendo ou Cresc	 En augmentant la force du .son.

Z.	 Diminuendo ou Dim	 En diminuant le son.

	Martelé ou détaché court.

tittti	Grand détaché. du milieu de l'archet.

Pizzicato ou Pizz:	Pincer la corde avec le doigt.

//	,.	Trille ou Cadence. . '^, :-.'.:-.

D. C. Da r«;j/io. .,.:......Y.... .{....>_. .^.i.'.;;.:....'^Rép.rendrè" depuis commencement.
. Liuiïon...	.iT...	A.	,'..;..... Faire du uienie'

-V ,*-.

í^^^Vr_:-

«^coup^d'brcheQés- iiolés^lplac^esjiomr ce- signe;

Annexe N° 20 : Extrait de Ch. de Bériot (1857-8)
Liste des signes "didascaliques"
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Annexe N° 21 : Questionnaire adressé aux violonistes et altistes classiques.

1 : Utilisez-vous une mentonnière ? OUI NON (1).

2 : Si non, expliquez brièvement pourquoi :	

3 : Utilisez-vous un coussin ou un objet apparenté (chamoisine...)

GUI NON

4 : expliquez brièvement votre choix :	

5 : utilisez vous systématiquement ces ces objets ou y a-t-il des moments où

vous jouez du violon ou de l'alto sans les utiliser ?

6 : Descriptif de votre mentonnière :

matériau :	

marque éventuelle ou signature :	

fabrication : industrielle, artisanale, personnelle,

autre (préci-sez) :	
couleur:	

couleur de votre instrument :	

position sur l'instrument : sur le cordier, à gauche du cordier, ... ?

prix :	

(1) Veuillez entourez la bonne réponse S. V.P.
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7 : Descriptif de votre coussin (ou objet apparenté) :

type (demi-lune à élastique, type "à crochets", chamoisine, etc..)

marque :	

fabrication :	

prix :	

8 : Quelle est pour vous la principale fonction de la mentonnière?

9 : Quelles sont les éventuelles fonctions secondaires, par ordre

décroissant selon leur importance :	

10 : Quelles sont les fonctions du coussin (par ordre décroissant)?

11 : Avez-vous changé plusieurs fois de mentonnière et pour quels motifs ?

12 : Avez-vous choisi votre mentonnière et selon quels critères ?

13 : Comment percevez-vous ces deux objets (des outils de travail, une gène

à laquelle on s'habitue, par exemple) :	
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NOM:	

nombre d'années de pratique de l'instrument

instrument joué : ALTO VIOLON

Merci d'avoir bien voulu répondre à ce questionnaire
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Annexe N°22 : Questionnaire adressé aux violonistes tradidonnels.

1 : Votre violon est-il équipé d'une mentonnière :

OUl NON(l).

2 : L'utilisez-vous ou non ? :	

3 : Expliquez pourquoi :	

4 : Utilisez-vous un coussin ?

OUl NON

5 : Avez-vous toujours utilisé un coussin ?, et dans la négative

dites pourquoi :	

6 : expliquez brièvement votre choix d'utiliser un coussin

7 : Descriptif de votre mentonnière :

matériau :	

marque éventuelle ou signature :	

fabrication : industrielle, artisanale, personnelle,

autre (précisez) :	
couleur:	

(1) Veuillez entourez la bonne réponse S. V.P
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couleur de votre instrument :	

position sur le violon : sur le cordier, à gauche du cordier ?

prix :	

8 : Descriptif de votre coussin :

type (demi-lune à élastique, type "à crochets" etc..) : 	

maïque :	

fabrication :	

prix :	

9 : Quelle est pour vous la principale fonction de la mentonnière?

10 : Quelles en sont les éventuelles fonctions secondaires :

11 : Quelles sont les fonctions du coussin

12 : Avez-vous changé plusieurs fois de mentonnière et pour quels
motifs ? :	:	

13 : Avez-vous choisit votre mentonnière et selon quels critères ?
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14 : Comment percevez-vous ces deux objets ( des outils de travail, une gène

à laquelle on s'habitue, entre autres) : ..

NOM:	

Prénom:	

Nombre d'années de pratique du violon

Merci d'avoir bien voulu répondre à ce questionnaire
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Cheville du ré

Cherille du sol

SiUet

-asseau. surerie

Cherille du la

Cheville du mi

Cher-Hier

^c:is3es

ralcr.

.f^

Barre-

1 Point d'aoDui,
de l'ime ;_"

Coin-

Courbe. :=:é-e

r

\ !

les ec:isies

. dsseau iniérie'or

Cheraiet

ajle

c::sses

Majiche

z.c;:s5es

Coin

.icr-isis serrar.t a rer.rorce

'.a. ioi-:\.ir9 du foi^d

. asseau i:::er:e'ur

aréc bcuron

Annexe N° 23 : Terminologie des différentes pairies du violon
(extrait de E. Melkus, 1984)

214 -



^ r

r

et sa position sw (& violon

Partie recevant

le menton

Vis de serrage

COUSSI91

et sa position sur (e vioCon

Crochets de fixation

Partie reposant
sur la clavicule

"DX LÍA- M'E9{!TO'h&ilt'F:E Tfl'DU COVSSl'K

par rapport au musicien et à son vioCon

J V
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