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Enfin le harpiste rejeta ses longs cheveux derrière ses épaules, étendit
les bras et se mit à jouer.
C’était une romance orientale, où il était question de poignards, de
fleurs et d’étoiles. L’homme en haillons chantait cela d’une voix
mordante ; les battements de la machine coupaient la mélodie à fausse
mesure ; il pinçait plus fort : les cordes vibraient, et leurs sons
métalliques semblaient exhaler des sanglots, et comme la plainte d’un
amour orgueilleux et vaincu.
Gustave Flaubert, L’Éducation sentimentale.
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Introduction

Au plus simple, on peut se représenter la musique comme une série de tons consécutifs,
avec la possibilité de jouer plusieurs tons à la fois. Il en résulte une infinité de motifs et modèles
différents, puisque la mélodie horizontale est le contraire et le complément des harmonies
verticales, et qu’une pièce de musique naît d’une combinaison parmi d’autres de ces deux lignes.
Certains instruments sont mieux adaptés à l’une ou à l’autre ; certains sont capables des deux, à
condition que l’on connaisse les différentes techniques qui permettent de rapprocher les deux
styles. La viole de gambe est un de ces instruments aptes aux deux jeux, et entre 1685 et 1750 les
violistes français ont porté cette dichotomie au cœur de leurs styles de composition et dans la
manière de jouer l’instrument.
Nous formulerons donc la question de cette manière : la connaissance de la relation
particulière qui existe pour les violistes français entre le style d’écriture et la manière de jouer la
viole peut-elle nous permettre d’adapter notre propre technique, afin de jouer cette musique dans
le style qui était le leur ? Pour savoir de quelle façon agir sur les techniques des mains gauche et
droite au gré de ce qu’exige la musique, cette étude s’appuiera sur divers types de sources : les
compositions des violistes, bien sûr, et les traités d’époque, mais aussi les précieuses informations
que peuvent nous fournir les arts plastiques, à travers la représentation picturale des musiciens.
Dans le premier chapitre, nous montrerons qu’il y avait, parmi les violistes français de la
fin du dix-septième siècle, deux camps opposés : l’un pour qui la viole est un instrument de
mélodie comme la voix, et l’autre qui défend qu’elle est un instrument d’harmonie comme les
instruments à pincer tels que le luth ou le clavecin. Nous verrons aussi comment la question de la
mélodie ou de l’harmonie rejoint celle des styles nationaux au cours du dix-huitième siècle, la
mélodie étant française et l’harmonie italienne : l’arrivée du violon et violoncelle italiens conduira
alors peu à peu les musiciens français vers l’harmonie italienne.
Dans le deuxième chapitre, nous montrerons comment l’influence de l’harmonie italienne
a influencé la technique interprétative des violistes français, notamment celle de Marin Marais et
d’Antoine Forqueray. Les sources sont ici essentiellement celles que nous fournit l’iconographie : il
sera intéressant de mener une étude comparée des portraits de violistes et de luthistes de l’époque
pour tâcher de voir de quelle manière, peut-être, ceux-ci ont influencé ceux-là dans le port de main
gauche.
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Dans les troisième et quatrième chapitres, nous étudierons les techniques d’archet de Marais
et de Forqueray en examinant leurs propres pièces et les traités de l’époque, notamment Défense de
la Basse de Viole contre les Entreprises du Violon Et les Prétentions du Violoncelle de Hubert Le Blanc1, qui
donne une description de leur jeu. Nous verrons ainsi comment se situent les deux violistes, entre
le jeu détaché imité des instruments pincés et le jeu legato influencé par les violoncellistes et
violonistes italiens.
Nous espérons par ce travail faire œuvre utile, en nous adressant d’abord à tout violiste qui
cherche à comprendre comment mieux jouer la musique française de 1685 à 1750, et surtout les
pièces de Marin Marais et Antoine Forqueray. Nous aimerions aussi toucher les musiciens en
général et quiconque s’intéresse à cette musique. Il y a fort heureusement beaucoup des sources
qui nous expliquent comment les musiciens de l’époque ont joué et – principalement à travers les
traités – on peut accéder à une compréhension cohérente de ce qu’ils ont eu en tête en composant
et en jouant. Quand on la joue avec cette intelligence, et aussi avec l’esprit et la passion qui
l’animaient, cette musique nous fait éprouver des affects multiformes. Car les sensations qui
reviennent à chaque interprétation et à chaque écoute, quelle qu’en soit l’époque, nous ouvrent à
quelque chose de plus éternel que nous-mêmes, à une richesse renouvelée de l’expérience musicale
et à la profondeur d’une méditation.

1 Hubert Le Blanc, Défense de la Basse de Viole contre les Entreprises du Violon Et les Prétentions du Violoncelle, Amsterdam,
Mortier, 1740.
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1. Mélodie ou harmonie ?
Pendant les XVIIe et XVIIIe siècles, les violistes français Sainte-Colombe (ca. 1640-1700),
Le Sieur de Machy (dates inconnues), Marin Marais (1656-1728), Roland Marais (1685-1750) et
Antoine Forqueray (1671-1745), parmi d’autres, ont créé un immense répertoire pour la viole de
gambe2. Leurs traités, qui ont débattu du style d’écriture qui convient le mieux à la viole, n’ont
cessé de mettre en avant une question : la viole est-elle un instrument mélodique ou plutôt un
instrument harmonique ? Conséquemment, quelles considérations doit-on en tirer en ce qui
concerne la manière de jouer l'instrument ?
Parmi les violistes français, Le Sieur de Machy (1600-1692), connu comme « Demachy »,
croyait que la viole doit tirer son inspiration des instruments à clavier et de leur capacité à jouer les
mélodies et les harmonies en même temps. Ses pièces se composent, de fait, de mélodies en
mouvement conjoint, mais aussi d’arpèges et d’accords. Il défend ainsi son style dans l'Avertissement
à ses pièces de viole en 1685 :
[…] pour répondre à quelques-uns qui veulent persuader que des Pièces d'un Chant simple
sont préférables à celles qui sont harmonieuses, je dis qu'ils se font plus de tort qu'ils ne
pensent, puisqu'ils montrent par là qu'ils sont ignorants dans celles-cy. Et lors qu'ils citent
les pièces d'un chant simple de quelque habile homme, pour s'autoriser de son exemple, ils
ne remarquent pas qu'elles sont faites pour plusieurs Violles : ce qui est facile à connoistre.
Une personne peut avoir la main excellente et jouer agréablement de beaux chants,
quoique simples : mais il faut comparer ceci à un homme qui joüeroit parfaitement du
Clavessin, ou de l'Orgue, d'une seule main : ce jeu simple pourrait estre agréable ;
néanmoins on n'appelleroit pas cela jouer de Clavessin, ni de l'Orgue. […] Quand un
homme sçait bien sa profession, les accords ne doivent pas l'embarrasser en composant de
beaux chants avec tous les agréments nécessaires pour jouer tendrement3.

Demachy montre ici que la question du caractère mélodique ou harmonique de la musique
donnait matière à de rudes débats entre les musiciens de l’époque. Pour lui, la musique uniquement
mélodique ne concerne que les amateurs incapables de jouer les accords et les mélodies en même
temps. Ou bien, alors, elle dénote un condamnable goût anglais pour les consorts à « plusieurs
violles », un type d’ensemble particulièrement ancré dans la tradition britannique4. Les pièces de
Demachy sont écrites pour une viole seule, et il tâche donc de mettre en œuvre tous les dispositifs
possibles afin d’obtenir un maximum de voix et de formes mélodiques et harmoniques. Peut-on
jouer des accords à la viole, pour approcher les capacités expressives du clavecin et de l’orgue, qui
Voir la bibliographie pour la liste complète des œuvres de ces violistes.
Le Sieur Demachy, Pieces de Viole, Paris, l’auteur, 1685, p. 7.
http://imslp.org/wiki/Pieces_de_Violle_%28De_Machy,_Le_Sieur%29, consulté le 17/09/13.
4 Brian Robbins, The English Consort Viol in the Tudor Era, http://www.earlymusicworld.com/id30.html, consulté le
24/12/14.
2
3
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jouent l'harmonie et la mélodie en même temps ? Voilà la grande question que pose Demachy.
Face à lui, Jean Rousseau (1644-1699). Celui qui est son plus grand adversaire publie en
1687 son traité de viole, dans lequel il conteste l'opinion de Demachy. Il décrit dans un premier
temps les quatre styles différents de pièces pour la viole : les pièces de mélodie, les pièces
d’harmonie, les pièces où on joue la basse pendant qu’on chante, et les pièces où on joue la partie
basse dans un ensemble instrumental5. Mais, à l’heure du choix, il tranche en faveur des mélodies
au motif que le son de la viole y est très proche de la voix humaine6 :
[I]l faut remarquer que si on veut faire consister la perfection de la Viole dans la seule
Harmonie, il est certain que les Instruments à pincer l’emporteront par-dessus elle ; mais
particulierement l’Orgue & le Clavecin, qui surpassent tous les autres en fait d’Harmonie
[…] Je prends la deffence des Pieces de Melodie, & de celles ou l’Harmonie n’est pas
toûjours suivie, qui surpassent infiniment une quantité de Pieces remplies qui sont seches
& insipides7[.]

Pour Rousseau, qui consacre vingt-deux pages de son traité à une « Dissertation sur
l’origine de la Viole8 », la viole n’entre pas dans la catégorie des instruments d’harmonie et, si on
tente de la jouer ainsi, la comparaison avec les vrais instruments harmoniques comme l’orgue ou le
clavecin est particulièrement cruelle. Il est intéressant de relever que Rousseau range l’orgue dans
la catégorie des instruments à pincer, alors que le son qu’il produit est continu. En tout cas,
l’essentiel est qu’on doit pour lui imiter la voix avec un jeu de « delicatesse & de tendresse[,]
[…][avec un] agreable & […] charmant […] bon goût9. » La thèse de Rousseau est également riche
par ses implicites. Par exemple, puisque le caractère des jeux de mélodie est si doux et féminin,
faut-il en déduire que celui des jeux d’harmonie serait le contraire : fort et masculin ? Quant à la
notion de « bon goût », qu’implique-t-elle ? Faut-il entendre que le style mélodique est le style des
nobles, des riches, des classes supérieures, et l’harmonie celui des pauvres, dépourvus de « goût » ?
On ne peut manquer de relever, à ce propos, que le maître de Rousseau10 et dédicataire de son
traité était Monsieur de Sainte-Colombe, noble de son état ; un personnage qui, on le verra dans le
chapitre 2 (« Le port de main gauche »), manifesta un goût prononcé pour les jeux mélodiques.
Selon Hubert Le Blanc11, la tradition française, qui était mélodique, opposait Demachy aux
musiciens de son époque. Demachy était en fait plus proche d’une vision italienne, complètement
5 Jean Rousseau, Traité de la viole, Paris, Christophe Ballard, 1687, fac-similé, Genève, Minkoff, 1975, p. 55.
http://imslp.org/wiki/Trait%C3%A9_de_la_viole_%28Rousseau,_Jean%29, consulté le 12/09/13.
6 Rousseau, ibidem. p. 56.
7 Rousseau, ibidem. p. 57-58.
8 Rousseau, ibidem. p. 22-23.
9 Rousseau, ibidem. p. 56-57.
10 Hans Bol, La basse viole du temps de Marin Marais et d’Antoine Forqueray, Bilthoven, A.B. Creyghton, 1973, p. 46.
11 Dates inconnues.
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tournée du côté de l’harmonie et bien décrite par Hubert Le Blanc en 1740 :
[...] il y a deux remarques à faire très importantes. La première que dans la Musique, de
même que dans le Discours, il y a à distinguer Poésie et Prose. La seconde la notable
différence entre l’Harmonie et le Chant. […] Le caractère de la Poésie Musicale est le
Chant. Il se trouve dans toutes les Pièces Françoises de Viole et de Clavecin. L'appanage
de la Prose Musicale est l'Harmonie, sans lequelle la sonate ne se tire pas de pair d'avec la
platitude d'une Musique d'Enfant de Chœur. Quoique le Père Marais eût cette idée des
Sonates, et qu'on pouvait en faire tant qu'on voulait, il ne faut pas l'en croire, non plus que
Virgile, sur la nature des Ames12.

Pour Le Blanc, jouer de la musique s’apparente à l’art du rhétoricien : la poésie se dit avec le
chant et la prose avec un instrument d’harmonie comme un orgue ou un clavecin. Les Français en
particulier combinent les pôles extrêmes en mêlant les mélodies chantées aux instruments à
pincer : la viole et le clavecin. Il en va tout différemment pour la musique italienne, plus simple et
inférieure selon Marin Marais, parce que tout repose sur des mélodies assez faciles, pour enfants,
et que le vide compositionnel est rempli par des accords et arpègements insipides. Mais Le Blanc
ne va pas lui-même aussi loin, et croit que les sonates italiennes ont elles aussi une valeur
exceptionnelle et méritent d’être jouées.
Le violoncelle italien étant donc du coté harmonique, il n’est pas surprenant de voir le
français Michel Correte, dans sa méthode de violoncelle de 1741, écrire ce poème en frontispice,
comme un hommage aux deux styles, où le style français est represénté par la mélodie est le style
italien par l’harmonie :
Noble Soutien de l’harmonie
Qu’avec Majesté tu nous sera,
Par ta divine mélodie
Tu donne l’Ame a nos Concerts13.

Le court poème figure au-dessus de cette image d’un musicien, peut-être M. Correte luimême, jouant du violoncelle pendant qu’une viole reste derrière, par terre, dans l’ombre :

Le Blanc, op. cit., p. 9-10.
Michel Corrette, Methode, Théorique et Pratique, pour apprendre en peu de tems le Violoncelle dans sa Perfection, Paris,
éditeur inconnu, 1741, frontispice, fac-similé.
http://imslp.org/wiki/M%C3%A9thode_pour_apprendre_le_violoncelle,_Op.24_%28Corrette,_Michel%29,
consulté le 22/12/14.
12
13
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Fig. 1.1, Anonyme, dans Michel Corrette, Methode, Théorique et Pratique, pour apprendre
en peu de tems le Violoncelle dans sa Perfection 14.
On peut donc avancer que la première génération de violoncellistes français, sans oublier
pour autant la mélodie française, a fait sa place à l’harmonie italienne dans son jeu, Corrette
incarnant à cet égard la parfaite combinaison des deux styles.

14

Michel Corrette, op. cit., frontispice.
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2. Le port de main gauche
Le port des mains pour jouer un instrument est en lui-même une expression
artistique, et l’interprète doit faire attention à les placer de la manière la mieux adaptée aux
exigences de la musique. Demachy s’intéresse à cette question, car il y a selon lui « des
regles pour bien joüer de cet Instrument15 ». Apparemment, il y avait pour les luthistes
deux ports de main gauche :
Il est donc à remarquer qu'il y a deux ports de main pour la Violle, aussi bien que
pour le Luth, le Tuorbe et la Guitarre. Le premier est de mettre le pouce au milieu
du manche, et le premier doigt à l'opposite du poulce, toujours en rond, à moins
qu'on ne soit obligé de le coucher. Il faut aussi que le poignet soit en rond, et le
coude un peu levé. Celuy-cy se pratique lors qu'on n'est pas obligé d'étendre la
main16.

En faisant la comparaison entre la viole et les instruments à pincer, Demachy
montre qu’il penche en faveur de l’harmonie ; cependant, pour lui, les instruments à pincer
sont aussi capables de jouer à la fois les mélodies et les accords. Ce premier port de la main
gauche est adapté aux mélodies : le premier doigt est arrondi pour jouer une seule note, il
n’est pas couché comme lorsqu’on souhaite jouer sur plusieurs cordes.
Dans les portraits de joueurs du luth qui vont suivre, on voit le port de main
gauche décrit par Demachy. Ici, par exemple, on voit bien que le premier doigt est
arrondi :

Fig. 2.1, Frans Hals, Le Bouffon au luth. 1623-24, huile17.

Demachy, op. cit., p. 4.
Demachy, ibidem. p. 5.
17 Musée du Louvre, Paris, http://www.louvre.fr/oeuvre-notices/le-bouffon-au-luth, consulté le
12/09/14.
15
16
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Ce musicien souriant a posé le deuxième et le troisième doigt sur les cordes plus
graves. Le quatrième est recroquevillé à l’intérieur de la main, pendant que le quatrième de
la main droite est étendu.
Le tableau qui suit nous offre une autre image : ici le musicien joue et chante en
même temps. Son premier doigt est plutôt sur un accord aigu :

Fig. 2.2, Hendrick Terbrugghen, Le joueur de luth chantant, 1624, huile18.
Puisqu’il chante en même temps qu’il joue, une question se pose : joue-t-il des
accords ou des figures contrepunctales et mélodiques ?
La main du musicien représenté par Rubens occupe, elle, quatre touches
différentes :

Fig. 2.3, Rubens, Peter Paul, Homme avec un luth, 1610, technique non précisée19.

National Gallery, Londres, http://www.nationalgallery.org.uk/paintings/hendrick-ter-brugghen-aman-playing-a-lute, consulté le 12/09/14.
19 Musée des Beaux Arts, Troyes, http://lute.musickshandmade.com/paintings/view/551, consulté le
12/09/14.
18

18

Ce musicien italien a quant à lui le premier doigt moins arrondi que les autres, sans
être toutefois couché :

Fig. 2.4, Girolamo di Romano, Le joueur de luth, ca. 1550, technique non précisée20.
Les différentes représentations picturales de musiciens permettent d’apprécier des
nuances dans le port de main ; ici, par exemple, le premier doigt est très arrondi :

Fig. 2.5, Frans Hals, Le joueur de luth, ca. 1630, huile21.
Sur le tableau suivant, de l’école italienne, le port de main est encore légèrement
différent : le premier doigt apparaît presque couché, avec juste le soulèvement nécessaire
pour qu’il touche une seule corde.

20 Musée et ville inconnus, http://lute.musickshandmade.com/paintings/view/619, consulté le
12/09/14.
21 National Gallery of Ireland, Dublin,
http://www.nationalgallery.ie/en/aboutus/Gallery_150/The_Past/Bequests/Beit_Collection/Hals.aspx,
consulté le 12/09/14.
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Fig. 2.6, Michelangelo Merisi da Caravaggio, Joueur de luth, ca. 1600, huile22.
On ne peut qu’admirer la courbe que donne le Caravage au premier doigt, qui
reprend magistralement celle de l’archet resté sur le violon. Chez les Italiens, dès 1600, les
instruments à pincer et les instruments d’archet sont heureusement mariés, et si on ne peut
pas jouer les deux en même temps, on peut chanter pendant qu’on joue un instrument à
pincer.
Autre pose, dans ce tableau de Nicolas Tournier : le premier doigt est arrondi, mais
il est cette fois posé sur une des basses. Les lèvres du musicien ne se touchent pas
totalement et on peut donc se demander si le joueur de luth est en train de chanter.

Fig. 2.7, Nicolas Tournier, Joueur de luth, 17e siècle, huile23.

Metropolitan Museum of Art, New York,
http://www.wga.hu/html_m/c/caravagg/01/091lute.html, consulté le 4/07/14.
23 Musée de l’Ermitage, St. Pétersbourg,
http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/digital-collection/01.+Paintings/31919,
consulté le 12/09/14.
22
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Quel port de main gracieux et équilibré, dans ce tableau d’André Bouys !

Fig. 2.8, André Bouys, Marin Marais, 1704, technique inconnue24.
Il semble que le premier doigt soit sur le fa de la corde mi, le deuxième sur le la de
la corde sol, le troisième sur le sol de la corde mi, et le quatrième sur le do dièse de la corde
la, produisant ainsi un accord de septième de dominante si on fait sonner les cordes sur
lesquelles les doigts sont placés. Il correspond à ce que Demachy décrit comme le premier
des « deux ports de main », avec le premier doigt en arrondi et le pouce au milieu du
manche. Il permet la réalisation d’accords.
Mais celui que Demachy décrit comme le second port de main est encore meilleur
sur ce plan : le premier doigt est étendu vers les basses, couché sur toutes les autres cordes,
créant ainsi une sorte de capo25 avec lequel on peut jouer le même accord plus haut ou plus
bas en déplaçant simplement la main tandis que les doigts gardent la même position. La
description qu’en donne Demachy le rend en outre particulièrement apte à la réalisation
d’accords où on doit toucher les cordes graves, et donc étendre le premier doigt :

Bibliothèque du musée de l’Opéra, Paris,
http://www.lettresvolees.fr/quignard/mue.html, consulté le 23/12/14.
25 Le mot « capo » dérive de l’italien « capotasto » qui désigne le sillet d’un instrument à cordes. Le
premier usage de ce terme se trouve, en référence au sillet d’une viole, dans les Annotazioni sopra il compendio
de’ generi, e de’ modi della musica, de Giovanni Battista Doni, Rome, Andrea Fei, 1640, p. 29, fac-similé.
http://reader.digitalesammlungen.de/en/fs1/object/goToPage/bsb10527145.html?pageNo=47,
consulté le 23/12/14.
24
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Et pour le second qui est celui où on la doit étendre, il faut placer le poulce plus
au bord du manche, le second doigt à l'opposite du poulce ; le premier doigt plus
étendu, à moins que quelque accord n'oblige de l'avoir en rond ; le poignet dans
cette position ne doit pas estre si en rond que dans le premier : pour le coude, il
faut qu'il soit contre la hanche. Desorte que tout ce que l'on ne peut faire dans
l'un, se doit observer dans l'autre : Et par ce moyen on peut jouer toutes choses
sans peine26.

Les portraits suivants illustrent le deuxième port de main de Demachy. Cette
mandoliniste couche ainsi le premier doigt sur trois cordes :

Fig. 2.9, Le Maître des demi-figures, La luthiste, ca. 1530-1540, huile27.

Fig. 2.10, Annibale Carracci, Portrait d’un joueur de luth, ca. 1593-9, huile28.

Demachy, op. cit., p. 4.
Hamburger Kunsthalle, Hambourg,
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Luthiste-maitre-figures.jpg, consulté le 25/04/15.
28 Gemäldegalerie, Dresden, http://www.1st-art-gallery.com/Annibale-Carracci/Portrait-Of-A-LutePlayer,-C.1593-94.html, consulté le 08/08/14.
26
27
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Le luthiste français représenté par Valentin Boulogne couche le premier doigt sur
presque tous les cordes :

Fig. 2.11, Valentin Boulogne, Le joueur de luth, ca. 1626, huile29.
Cette musicienne italienne couche le premier doigt sur presque tous les
accords aussi :

Fig. 2.12, Artemisia Gentileschi, Autoportrait en joueuse de luth, 1615-1617, huile30.
Cette Italienne couche elle aussi le premier doigt sur toutes les cordes :
The Metropolitain Museaum of Art, New York, http://www.metmuseum.org/collection/thecollection-online/search/439933, consulté le 04/07/14.
30 Curtis Galleries, Minneapolis, http://www.rivagedeboheme.fr/pages/arts/peinture-17esiecle/artemisia-gentileschi.html, consulté le 24/12/14.
29

23

Fig. 2.13, Artemisia Gentileschi, Femme jouant le luth, ca. 1610–1656, huile31.
Finalement, Antoine Forqueray, avec un regard résolu, enveloppe les touches de sa
main. Il est possible qu’il soit ici simplement en position de repos. On peut aussi se dire
que, conscient comme il devait l’être de l’effet que pouvait avoir un portrait de lui-même,
sa pose est très étudiée et pour tout dire parfaitement intentionnelle. Son visage est tourné
dans la direction contraire de celle de la viole, comme s’il n’avait aucun besoin de regarder
le manche pendant qu’il joue, la connexion se faisant directement entre son cerveau et
l’instrument. En effet, le placement plutôt bas de l’instrument met la boîte de cheville à la
hauteur de la tête :

Fig. 2.14, André Bouys, La Barre et d’autres musiciens (fragment), ca. 1710, huile32.

Collection privée, http://www.cdpaintings.com/artemisia-gentileschi/woman-playing-a-lute-byartemisia-gentileschi/, consulté le 12/09/14.
32 National Gallery, Londres, http://www.nationalgallery.org.uk/paintings/andre-bouys-la-barre-andother-musicians, consulté le 24/12/14.
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Les quatre doigts, couchés et étendus vers les cordes graves, seraient alors liés au
débat entre harmonie et mélodie concernant le port de la main gauche, qui occupait alors
tant les musiciens et dont Forqueray était évidemment partie prenante.
À examiner l’ensemble des portraits, on remarque que les luthistes italiens qui
utilisent le premier port de main ont le premier doigt moins arrondi que les autres, presque
couché, et que quatre des sept portraits illustrant le deuxième port de main – avec le
premier doigt couché, sont italiens. On a donc ici un fort indice pour dire que Forqueray
était influencé par les luthistes italiens.

Sainte-Colombe, élève de Nicolas Hotman (1600-1663) tout comme Demachy,
était le maître de Jean Rousseau33, et apparemment il a incarné dans son enseignement une
école plutôt mélodique. C’est d’ailleurs au nom de Sainte-Colombe que Rousseau conteste
l'opinion de Demachy sur le port de la main gauche :
[…] il n'y a qu'une maniere de porter la main pour jouer de la Viole, et […]
Monsieur de SAINTE COLOMBE n'a jamais enseigné, ny pratiqué que celle dont
j'ay parlé ci-devant. […] De plus si l'on examine le Port de main des Instrumens a
pincer, on connoistra visiblement qu'il est beaucoup different de celui de la Viole,
ou la main est presque toujours estenduë et ou elle occupe le plus souvent cinq
touches, ce qui n'arrive jamais ou tres-rarement aux Instrumens a pincer, ou la
main est plus ramassée ; ce qui fait que ceux qui en jouent ont presque toujours
le pouce sous le premier doigt, au lieu qu'à la Viole on le place sous le doigt du
milieux. Je ne dis pas cependant qu'on ne soit pas quelquefois obligé de mettre le
pouce sous le premier doigt pour l'exécution facile de quelques accords34[.]

« Doigt étendu » ne signifie pas ici étendu pour toucher les cordes graves, mais
étendu sur la même corde que d’autres doigts occupent aussi. Le jeune Marais, qui a aussi
étudié avec Sainte-Colombe35, présente ce port dans ce portrait daté des années 169036 :

Bol, op. cit., p. 46.
Rousseau, op. cit., p. 30.
35 Bol, op. cit., p. 46.
36 Jonathan Dunford, Recherche sur un nouveau tableau de Marin Marais comme jeune homme,
https://a2violes.wordpress.com/2013/08/02/recherche-sur-un-nouveau-tableau-de-marin-marais-commejeune-homme/, consulté le 24/12/14.
33
34
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Fig. 2.15, Jean Dieu, Marin Marais, ca. 1690, huile37.
Le premier doigt est en extension pour arriver à faire une tierce majeure entre le
premier et le quatrième doigt. On reste donc plus souvent sur la même corde en jouant les
mélodies qu’en jouant les accords. Le placement de la viole sur le tabouret suggérait luimême symboliquement des mélodies aiguës plutôt que les harmonies des accords graves.
Par exemple, Marais écrit le Tombeau pour M. de Sainte-Colombe avec peu d’accords :

Château de Blois, http://a2violes.wordpress.com/2013/08/02/recherche-sur-un-nouveau-tableau-demarin-marais-comme-jeune-homme/, consulté le 12/09/14.
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Ex. 2.16, Marin Marais, Tombeau pour M. de St. Colombe 38.
Il y a dans cette pièce des mélodies horizontales avec, dans la troisième mesure du
troisième système, une indication de glissando comme le ferait une voix entre le premier et
le deuxième temps (à deux temps par mesure)39. Le style mélodique était une tradition
française au 17e siècle, avec le port de main de Sainte-Colombe et Rousseau pour bien
jouer les mélodies.
Concernant la main gauche, il semble que Marais a commencé avec le port de
Sainte-Colombe, puis évolué vers le port permettant de jouer les accords. En 1686 il écrit
ainsi :
Le port de main, qui fait toute la grâce et la facilité de l'exécution, consiste a
arrondir le poignet et les doigts ; a ne point creuser la main ; et a placer le pouce
vis a vis le doigt du milieu, par cête agréable position de main, les doigts se portent
naturellement a tous les accords. Ces chiffres 1.2.3.4. désignent les doigts dont il
se faut servir, mais quoi qu'ils soient marqués selon le port de main qui est â
présent en usage, ceux néanmoins qui auront contracté une habitude contraire, et
qu'il leur seroit difficile de reformer, ne doivent pas s'arrêter à cette nouvelle
maniere, pourvue qu'ils fassent les accords qu'ils trouveront marqués40.

N’était la mention d’un premier doigt étendu comme dans le style de Sainte38

Marin Marais, Deuxième livre, Paris, l’auteur/Marais fils/Foucault, 1701, p. 111-112.
http://imslp.org/wiki/Pi%C3%A8ces_de_viole,_Livre_II_%28Marais,_Marin%29, consulté le
17/09/13.

39

Marais décrit ce signe dans l’avertissement du premier livre : Marin Marais, Premier livre, Paris,
l’auteur/Hurel, 1686, Avertissement.
http://imslp.org/wiki/Pi%C3%A8ces_de_viole_%28Marais,_Marin%29, consulté le 17/09/13.

40

Marais, op. cit., Avertissement.
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Colombe, sa description serait ici plus proche de ce qu’on voit sur la figure 2.8, le portrait
par André Bouys. Il semblerait qu’en dix ans Marais ait changé son port de main pour
mieux jouer les accords. Les doigts ne sont pas sur deux cordes seulement, mais trois, dans
une position plus difficile et maladroite à tenir que dans le premier portrait, où les doigts
deux à quatre sont sur seulement deux cordes. Mais, en même temps, son premier doigt
n’est pas couché à l’italienne comme chez Forqueray. Ce port de main se situe en fait entre
celui de Sainte-Colombe et celui de Forqueray. Marais représente le mélange équilibré de la
mélodie et de l’harmonie.
Antoine Forqueray, ayant grandi un peu après Marais, était attiré par l'harmonie
italienne, et dans la figure 2.14 on voit comment son port de main est similaire au second
port décrit par Demachy. Le premier doigt est étendu vers les cordes plus basses
nécessaires pour jouer les accords, nombreux dans ses pièces. Comme l’explique Hubert
Le Blanc :
[L]'ancienne manière de l'enseigner [la viole]: […] l'idée étoit qu'il falloit, tant que
l'on pouvait, jouer sur la même corde. Or cette idée n'a pour fondement que la
facilité apparente; et dans le fonds, elle ne procede que d'une ignorance du
Manche, parce que l'asservissement à jouer de la même Corde, tant que l'on peut,
ne donne qu'un filet de voix, belle à la vérité, mais qui n'a l'effet que d'une ligne.
La nouvelle Méthode au contraire fait éprouver que commander à trois Cordes,
desquelles on embrasse toujours l'idée en même tems, pour poser dessus les
Doigts à la fois, donne comme une gerbe d'eau, qui rend maitre de faire le Tons
avec la rapidité de Cossoni, et par-dessus permet d'en faire plusieurs en même
tems.[…]
Il ne faut pas s'imaginer que dans le déplacement de main, on ait seulement égard
à la bonne grâce, mais bien à l'union des Sons renfermés dans un sens, comme les
mots entre les points, et même les Virgules, où il est loisible à une voix de
reprendre son haleine; et, en la même sorte, sur la Viole, de passer d'une position
qui ait duré pendant un sens, à une autre, qui dure tout autant. Il en résultera une
déclamation telle, que de la Le Couvreur, de Mademoiselle Le More, ou de
Forcroi le Père sur la viole.
Voici donc cette Maxime rédigée. Le changement de la main à propos a le même
effet que le reprendre son haleine, quand le sens d'une phrase le comporte sans
l'interrompre41.

Forqueray était le champion de ce port de main, grâce auquel il réalise toute une
phrase dans une seule position, et ce sur plusieurs cordes, plutôt que de faire des
changements de position pour exécuter une phrase sur une seule corde. Ce style pourrait
refléter le style harmonique italien où les accords et arpèges sont constamment nécessaires,
41

Le Blanc, op. cit., p. 121-124.
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contrairement à la musique française où la partie basse et le solo se composent plutôt de
mélodies et mouvement conjoint pour lesquels on a besoin souvent de rester sur la même
corde. Donc, quand Forqueray finit une phrase musicale, il est accompagné par le geste
visuel du changement de position de la main gauche, comme un orateur qui fait des signes
avec les mains quand il finit une phrase.
Nous avons vu trois types de port de main gauche : le premier de Demachy avec le
premier doigt arrondi sur une corde du milieu du manche, représenté par le deuxième
portrait de Marais dans sa période de maturité ; le second port de Demachy avec le premier
doigt étendu vers les cordes graves pour jouer les accords, représenté par presque tous les
portraits italiens ainsi que ceux de Forqueray ; et le troisième décrit par Rousseau comme
le port de main de Sainte-Colombe pour jouer les mélodies, et représenté dans le premier
portrait du jeune Marais. Ce qui est remarquable, c’est que ces différents ports de main
gauche sont caractéristiques du style de chaque musicien.
Marais, « l’ange42 », reste sur les cordes aiguës, et se rapproche ainsi du caractère
cristallin de la musique céleste. Son oncle, prêtre et « docteur en théologie de la faculté de
Paris43 », en eût été assurément fier. Forqueray, « le diable44 », tend quant à lui vers les
plaisirs incarnés par les cordes graves, terrestres. Si leur port de main gauche représente
leur style de composition, et que l’interprète doit adapter son port de main gauche pour
bien respecter ces maîtres et être parfaitement fidèle à la musique de chacun, faut-il
également différencier leurs techniques d’archet ? Examinons à présent ce point.

Le Blanc, op. cit., p. 59.
Sylvette Milliot & Jérôme de La Gorce, Marin Marais, Paris, Fayard, 1991, p. 14.
44 Le Blanc, ibidem.
42
43
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3. La technique d’archet de Marais
Si Marais a adopté le port de main gauche de Sainte-Colombe et de Rousseau,
parfait pour jouer les mélodies, de même que le port de Demachy qui permet de mieux
jouer les accords, que peut-on dire de sa technique d’archet ? On se doit tout d’abord de
signaler que son style de composition se situait apparemment entre mélodie et harmonie,
puisqu’il avoue lui-même ce double penchant, à la fois pour les mélodies et pour les
accords :
Pour m’accommoder a la differente portée des personnes qui joüent de la Viole,
J’ay jusques ici donné mes pièces plus ou moins chargées d'accords, Mais ayant
reconnu que cette diversité faisoit un mauvais effet, et qu'on ne les joüoit pas
telles que je les ay composées, Je me suis enfin déterminé a les donner de la
maniere dont je les joüe, avec tous les agréments qui les doivent accompagner. Et
par ce que les chants simples sont du goût de bien des gens ; Jay fait dans cette
veüe quelques pièces, ou il n'entre presque point d'accords, on en trouvera
d'autres ou j'en ay mis d'avantage, et plusieurs qui en sont toutes remplies, pour les
personnes qui aiment l'harmonie, et qui sont plus avancées45.

Il sait bien que jouer avec tellement d’accords est contraire au bon goût, mais c'est
là son style – peut-être en révolte contre son maître Sainte-Colombe – et il cherchera la
virtuosité dans les accords et l'harmonie malgré le public. Les quatre derniers livres de
Marais deviennent d’ailleurs de plus en plus harmoniques, et on peut être tenté de mettre
cette évolution en rapport avec l'arrivée de la musique italienne.
Hubert Le Blanc parle, on l’a vu, de « l'Harmonie, sans laquelle la sonate ne se tire
pas de pair d'avec la platitude » et ajoute – curieusement – que « le Père Marais [avait] cette
idée des Sonates, et qu'on pouvait en faire tant qu'on voulait46 », faisant ainsi de Marais
l’exemple même du musicien français. Comment concilier, dès lors, cette vision de Marais
chanteur de mélodies et l’image du Marais rebelle qui écrit des accords dans le style de
l’harmonie italienne ?
En fait, la génération de Le Blanc (juste après Marais) était sans doute assez
familière de la musique italienne remplie d’accords. La musique de Marais avait donc déjà
un peu perdu l’effet de nouveauté auquel elle prétendait au départ, et on n’en aurait retenu
que le style chanté de Sainte-Colombe. Marais lui-même doit d’ailleurs avoir été conscient
que ses pièces étaient plus mélodiques que celle des italiens quand il écrit que la Suite d'un
45
46

Marais, op. cit., Avertissement.
Le Blanc, op. cit., p. 9-10.
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goût étranger du quatrième livre « ne laisse pas d'avoir un chant suivi47 ». En fait, lorsqu’il
revendique pour lui-même la liberté d'écrire complètement sans mélodie, il semble s’en
excuser auprès du public en déclarant d’emblée écrire « dans un goût étranger ».
Marais a donc continué à développer son style de plus en plus dans le sens de
l'harmonie, mais sans jamais avoir perdu complètement de vue la mélodie. Dans
l'Avertissement du Deuxième livre, il écrit ainsi : « Les Basses continües en sont assés
chantantes48 ». Peut-être tâchait-il de contenter le public en donnant aux basses le style
français mélodique de son maître Sainte-Colombe, pour les amateurs qui jouent les basses
en accompagnant le solo, rempli d’accords à l’italienne ? Trois ans après la publication de
son Deuxième livre, on voit, dans le deuxième portrait de Marais (figure 2.8), qu’il tient la
viole comme un luth ! La main droite laisse tomber l'archet et il pince les cordes avec les
doigts ! Le premier doigt de la main gauche n'est pas étendu comme dans son premier
portrait à la manière de Sainte-Colombe, ni couché comme le deuxième port de main de
Demachy, mais arrondi comme le premier port de main de Demachy, qui est en fait un
compromis entre les deux.
Si donc le port de main gauche et le style de composition de Marais se situaient
entre la mélodie et l'harmonie, en va-t-il de même pour la main droite ? Pour Le Blanc, sa
conception du son était d'imiter les instruments pincés, ce qui le poussait du côté de
l’harmonie. Le Blanc écrit :
On concevra plus aisément combien la manière de jouer à la Sonate (tirant un son
continué, comme la voix, lequel on est maitre de figurer ainsi que l'argile sur le
tour du potier, en mouvement) est plus propre à la variété et noblesse du jeu, que
celle de jouer les Pièces, tic-tac, par les coups d'archet enlevés, et tout en l'air, qui
tiennent si fort du pincé du Luth et de la Guitarre, sur le modèle de quoi le Père
Marais a composé ses Pièces, auxquelles, quoiqu'il les ait variées de six coups
d'archet différents, on peut reprocher une partie du manque l'expression du
Clavecin, qui en souffre une éclipse centrale, en ce qu'ils sont Simples (donnans
leur coup sur la corde de la Viole, comme fait le Sautereau sur celle du Clavecin),
et non pas Complexes, tels que ceux à l'Italienne, où l’Archet par le tiré et le
poussé, unis et liés, sans qu’on apperçoive leur succession, produit des roulades de
Sons multipliés à l’infini [...] Par compensation, il résulte de la composition et de la
manière de jouer du Père Marais, une nature de Son harmonieux, en résonnance
de timbres de Pendule, qui sort de la Basse de Viole, après quoi on ne se plait à
entendre la mélodie tirant sur la voix49 [.]
47

Marais, Marin, Quatrième livre, Paris, l’auteur/Hurel/Foucault, 1717, Avertissement.
http://imslp.org/wiki/Pi%C3%A8ces_de_viole,_Livre_IV_%28Marais,_Marin%29, consulté le
17/09/13.
48
49

Marais, ibidem.
Le Blanc, op. cit., p. 22-25.
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Se peut-il qu’il s’agisse d’un style que Marais a développé avec son style de
composition ? Le Blanc connaissait-il seulement le Marais tardif qui a joué toujours pincé ?
Est-il possible qu’à l’époque Marais ait joué ses premiers livres dans un style plus legato et
soutenu, comme son maître Sainte-Colombe ? En tout cas, il semble clair que Le Blanc
préfère la technique d'archet des italiens, plus legato et soutenue. Celle de Marais et belle
aussi, mais elle évoque plus une pendule ou un clavecin. L’intérêt de Marais pour les jeux
d’harmonie apparaît dès son deuxième livre :

Ex. 3.1, Marin Marais, Pavane selon le goût des anciens compositeurs de luth 50.
Cette pièce doit être jouée dans le style que Le Blanc décrit comme celui de
Marais : comme un instrument pincé, avec beaucoup de résonance, comme un son de
cloche après l’attaque de la note et très peu de legato.

50

Marais, op. cit., p. 119-120.
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Le cinquième et dernier livre de Marais est plein de pièces harmoniques à
l’italienne. En lisant l’Avertissement, on voit que Marais donne dans sa maturité plus
d’indications pour la technique d’archet que dans les autres livres. Peut-être parce qu’à la
date de sa publication, 1725, le style italien avait déjà beaucoup étendu son influence et
ainsi fait perdre son uniformité à la musique française. Il écrit par exemple : « Je me
contenteray seulement d’expliquer certains endroits, comme le mot ‘Sec.’ Mais il est assez
significatif de luy même51. » Cette explication originale montre qu’il est conscient que l’on
va jouer ses pièces legato à l’italienne s’il ne l’empêche pas. On se souvient aussi que
Rousseau a décrit le style pincé des jeux d’harmonie de façon négative comme « seches et
insipides52 ». De plus, Marais décrit deux manières différentes de jouer les accords : une
ligne droite qu’il met sous les accords pour indiquer un arpègement comme à la guitare ou
au luth et, spécifiquement dans le cinquième livre, il ajoute l’indication « en plein » pour
dire « qu’il faut faire entendre tous les sons a la fois53 ». On distingue ainsi deux façons de
jouer les accords à la manière pincée.
On prend conscience de la différence de technique d’archet entre Marais et
Rousseau en étudiant un manuscrit écrit par un étudiant anonyme de Roland Marais (16851750), le fils de Marin Marais. Ce manuscrit, intitulé Regles D’accompagnement pour la basse de
viole de roland marais54, montre que Roland Marais faisait souvent des reprises d’archet pour
faire deux coups consécutifs en poussant, alors que Rousseau ferait poussé-tiré55. Le
premier coup d’archet aurait pour conséquence un silence (ou une résonance comme une
cloche si la note continue après le coup) entre les deux coups poussés. La technique de
Rousseau, par contre, rendrait possible un son continu et legato.
Mais il semble que Roland jouait quand même peut-être plus legato que son père.
Dans l’Avertissement de son Premier livre, il écrit ainsi que « Les points au dessus des nottes
signifient des petits coups d’archet détachés56. » Peut-on en déduire que toutes les notes
51

Marin Marais, Cinquième livre, Paris, l’auteur/Boivin/R. Marais/J.J. Marais, 1725, Avertissement.
http://imslp.org/wiki/Pi%C3%A8ces_de_viole,_Livre_V_%28Marais,_Marin%29, consulté le
17/09/13.

Rousseau, op. cit., p. 58.
Marais, op. cit.
54 Anonyme, Regles D’accompagnement pour la basse de viole de Roland Marais, première moitié du XVIIIe siècle,
département de la musique du Musée Municipal de la Haye. Pour plus d’information sur ce manuscrit, voir
Bol, op. cit., p. 108-120.
55 Bol, ibidem.
56 Roland Marais, Premier livre, Paris, l’auteur/Boivin/Leclerc, 1735.
http://imslp.org/wiki/Pieces_de_viole_%28Marais,_Roland%29, consulté le 15/12/14.
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sans les points sont le contraire de détachés, à savoir des legato ? Dans l’Avertissement de
son Deuxième livre, Marais le père explique, concernant les points, qu’il les écrit pour jouer
également en rythme57. Peut-être Marais le père ne voulait-il pas suggérer que les notes
devaient être détachées pour la simple raison que son style était toujours de jouer détaché.
Déjà dans le Troisième livre de Marais en 1711, il y a une pièce intitulée « Gavotte du
goust du Theorbe que lon peut pincer si lon veut58. » Mais, dans le Cinquième livre de 1725, il
y a beaucoup des pièces qui sont dans le style harmonique : « Rondeau moitié pincé et
moitié coup d’archet ou tout coup d’archet si l’on veut, » « Prélude en Harpègement, » « Le
touch du Claveci[n] » et un deuxième « Prelude en harpegement » :
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Marais, op. cit., Avertissement.
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Marin Marais, Troisième livre, Paris, l’auteur/Hurel, 1711, p. 66.
http://imslp.org/wiki/Pi%C3%A8ces_de_viole,_Livre_III_%28Marais,_Marin%29, consulté le
17/09/13.
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Ex. 3.2, Marin Marais, Rondeau moitié pincé et moitié coup d’archet ou tout coup
d’archet si l’on veut, et Prélude en Harpegement 59.

59

Marais, op. cit., p. 15-16.
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Ex. 3.3, Marin Marais, Le touche du Claveci[n] et Prelude en harpegement 60.
Ces œuvres tardives de Marais montrent qu’il a développé son style dans la
direction contraire à celle de son maître, Sainte-Colombe. Il a commencé jeune homme
dans la tradition mélodique et chantante, et finalement il nous montre que la viole peut être
un instrument pincé comme le luth ou le clavecin, avec beaucoup d’accords et de coups
d’archet secs, ou résonants comme une cloche.

60

Marais, op. cit., p. 39-40.
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4. La technique d’archet de Forqueray
Un peu plus jeune que Marais, Forqueray a toujours eu en tête ce que le meilleur
violiste de l’époque faisait, se montrant attentif à son style d’écriture et à son jeu. À
l’évidence, il a imité sa technique d'archet en jouant pincé, comme l’écrit Le Blanc :
Le Père Marais et Forcroi le Père ne donnaient qu'une Note, mais s'attachaient à la
rendre sonore, comme la grosse Cloche St. Germain, jouant en l'air ainsi qu'ils le
recommandaient, c'est-à-dire ayant donné le coup d'Archet, ils laissaient lieus à la
vibration de la Corde, pendant que le Violon avec son traîné non relevé se pâme à
attendrir dans la Sonate par accords61[.]

Mais il était également plus italien dans la technique d’archet :
Forcroi le Père, après avoir écouté le Père Marais, s'étant donc formé un beau
Stile, où l'on parle sans cette préparation gênante d'Ecolier, fonda une autre Ecole
d'un jeu de Sonates le plus correct, où l'on tire un Son pétillant d'un goût persillé,
conciliant l'Harmonie Françoise de résonance à la Mélodie Italienne de la voix.
L'Andante étant le caractère des Sonates, ceux qui les avoient épousées,
l'attrapoient à Livre ouvert, et jouoient avec cette agréable aisance dont parloit
l'Avocat Du Mont: il n'étoit pas besoin d'enflure de gosier, comme pour le
tragique, d'où afin de se bien tirer, il est nécessaire d'étudier son rôle, et dès-là on
donne atteinte au naturel. Ce qui est d'admirable, est que les joueurs de Pièces,
avec leur goût emphatique et leur Stile ampoulé, n'attrapent du tout point le
Naturel, ni à Livre ouvert, ni par étude, parce qu'ils n'ont de prix, qu'ayant chaussé
le Cothurne [avoir mis le costume de tragédiens]62.

Il convient de remarquer qu’ici Le Blanc parle d’harmonie française et de mélodie
italienne pour décrire le jeu de l’archet, alors que, lorsqu’il s’agit d’évoquer plutôt les styles
nationaux de composition, il parle au contraire d’harmonie italienne et de mélodie
française. Il semblerait en fait que les musiciens français aient évité une dichotomie totale
entre les deux pôles en écrivant une musique mélodique pour des instruments qui,
autrement, produiraient une musique harmonique. Comment les violistes ont-ils donc
joué ? Comme un instrument pincé ou comme une voix, soutenu et legato ? Forqueray,
apparemment, imitait à la fois le pincé de Marais et le legato chantant des violons italiens.
Le Blanc souligne ainsi l'importance de la technique d'archet legato de Forqueray :
Le travail de la main droite consiste dans les coups d'Archet modernes, qui se
reproduisent et multiplient l'expression, de même que les rayons du Soleil ou les
feux des Illuminations, renvoyés, ont l'effet de tripler et quadrupler par la
réverbération ; pendant que les anciens coups d'Archet n'ont l'effet que d'une
simple Bougie sans réflexion, imitant le pincé du Luth ou le tact de la plume de
Corbeau63.

Le Blanc, op. cit., p. 83.
Le Blanc, ibidem. p. 25-27.
63 Le Blanc, ibidem. p. 126.
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62
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Entrant dans les détails, il décrit un autre coup d’archet legato, mais qui se fait en
diminuant le son de chaque coup :
[...] le vrai adoucissement venant en conséquence d'avoir souvent mâtiné
l'Instrument, dont le son soutenu étant rendu continu, à la manière de celui de la
voix, on se trouve maitre de le diminuer imperceptiblement, comme au sujet du
trait, que l'on fait passer d'une grosse filière à une moindre, ensuite à une petite64.

Il semblerait donc que, chez Forqueray, un son continu comme un diminuendo ait
eu peu à voir avec le coup d’archet pincé de Marais. Le violoncelliste français Michel
Corrette, dans sa méthode pour violoncelle de 1741, utilise lui aussi des coups d’archet
dans un style plus legato : il explique ainsi que, pendant une liaison joignant la dernière
note de la mesure avec la première de la mesure suivante, il faut faire un crescendo « en
donnant cependant un peu plus de force sur la 2e note65 ». Forqueray faisait-il donc lui
aussi les crescendos sur un seul coup d’archet ? On voit cette figure quatre fois dans le
quatrième système de La Couperin de Forqueray :

Ex. 4.1, Antoine Forqueray, La Couperin 66.

Le Blanc, op. cit., p. 21-22.
Corrette, op. cit., p. 6.
66 Forqueray, Antoine/Forqueray, Jean-Baptiste, Pièces de viole, Paris, Jean-Baptiste
Forqueray/Boivin/Leclerc, 1747, p. 6.
http://imslp.org/wiki/Pi%C3%A8ces_de_viole_%28Forqueray,_Antoine%29, consulté le 12/09/14.
64
65
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Si on doit faire un crescendo sur une liaison pour bien mettre en valeur les
dissonances sur les premiers temps, la viole devient semblable au son de l’orgue de l’église
St. Gervais où Couperin jouait67 – fort, soutenu. Mais Couperin était aussi un claveciniste,
de sorte que la question se pose : est-ce qu’on joue les noires au début legato ou pincé ?
L’indication du début, « Noblement et Marqué », suggérerait plutôt pincé, mais
apparemment Forqueray a souvent joué plus legato que les instruments à pincer. Le « p »
dans la deuxième mesure, qui indique un coup d’archet en poussant, suggère un coup
détaché sur le premier temps de la mesure pour laisser le temps de reprendre l’archet au
point. Par contre, les deux tirés de la quatrième mesure suggèrent qu’on pourrait rester au
talon entre le premier et deuxième temps, et donc exécuter un coup d’archet legato,
toujours en restant sur la corde. Un bon exemple de ce coup d’archet legato est
l’enregistrement de Vittorio Ghielmi (un italien) jouant « La Couperin » de Forqueray68.
Vers le milieu du dix-huitième siècle, la France se retrouve rapidement italianisée.
Les vieux maîtres du style français, mélodique et pincé, sont morts : Marais en 1728,
Couperin en 1733, Roland Marais (le fils de Marin Marais) en 1750. La nouvelle génération
de musiciens français adopte l’écriture harmonique et la technique d’archet legato des
italiens. Dans son Traité de l’harmonie réduite à ses principes naturels, Jean-Philippe Rameau
(1683-1764) donne un point de vue clairement italianisé :
On divise ordinairement la Musique en Harmonie et en Melodie, quoique celle-cy
ne soit qu’une partie de l’autre, et qu’il suffise de connoître l’Harmonie, pour être
parfaitement instruit de toutes les proprietez de la musique, comme il sera prouvé
dans la suite69.

Dès la première page de son traité, il saute aux yeux que la beauté dans la musique
se trouve pour lui dans les relations verticales des voix, basées sur le spectre harmonique
qui est produit dans chaque son. Les harmoniques qui sont produites par un son sont
toujours dans le même ordre en relation avec les autres70, de la même façon que les doigts
dans le deuxième port de main de Demachy peuvent rester dans la même position tandis
qu’on bouge la main sur une autre touche pour produire le même accord dans un registre
67 Michael Sartorius, François Couperin, http://www.baroquemusic.org/bqxcoup.html, consulté le
24/12/14.
68 Vittorio Ghielmi et Luca Pianca jouent La Couperin de Forqueray.
https://www.youtube.com/watch?v=GZWF3O1ynGI, consulté le 12/09/14.
69 Jean-Phillippe Rameau, Traité de l’harmonie réduite à ses principes naturels, J.B.C. Ballard, 1722, p. 1.
http://imslp.org/wiki/Trait%C3%A9_de_l%27harmonie_r%C3%A9duite_%C3%A0_ses_principes_naturel
s_%28Rameau,_Jean-Philippe%29, consulté le 12/09/14.
70 Voir le traité de Rameau, op. cit. pour une explication profonde de ce phénomène.
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différent. Forqueray rend donc bien hommage à un philosophe d’harmonie dans « La
Rameau » où il y a un accord sur presque chaque temps fort :

Ex. 4.2, Antoine Forqueray, La Rameau 71.
L’importance de la philosophie de Rameau pour Forqueray est claire : il y a un
parti-pris de virtuosité dans la musique qui donne l’image d’un homme attaché au brillant.
La question demeure toutefois : comment doit-on jouer les accords ? Secs ? Arpégés ?
Tout à la fois ? Soutenu ? Doit-on davantage phraser la basse ou la mélodie dans la plus
haute voix ? Ou alors faut-il diversifier les coups d’archet pour avoir le plus de variété
possible ?

71

Forqueray, op. cit., p. 28.
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Conclusion
Nous avons donc suivi les styles de composition et les techniques de la main
gauche et de la main droite des violistes des 17e et 18e siècles. Dans le premier chapitre,
nous avons fait état du débat qui opposait les violistes, à la fin du dix-septième siècle,
concernant la nature même de la viole, si elle était un instrument de mélodie comme la
voix, ou un instrument d’harmonie comme le luth ou le clavecin. C’est au milieu de ce
débat que Marais et Forqueray ont grandi, et nous les avons vu prendre l’un et l’autre la
voie de l’écriture plutôt harmonique. Ils étaient tous deux influencés par l’arrivée de la
musique italienne, jouée sur des violons et des violoncelles, qui a diminué l’importance des
mélodies polyphoniques et mis en valeur les arpèges et les accords. Marais est devenu plus
harmonique dans ses œuvres tardives et Forqueray, par la suite, a poussé les limites
harmoniques à l’extrême, en même temps que Rameau créait une nouvelle philosophie
basée sur l’harmonie verticale plutôt que la mélodie.

Dans le deuxième chapitre, nous avons vu Marais commencer dans la tradition de
Sainte-Colombe avec le port de main gauche du premier doigt étendu pour accéder à deux
demi-tons sur une seule corde. Mais il a finalement trouvé un compromis entre SainteColombe et la main gauche de Forqueray, qui met les quatre doigts couchés vers les cordes
graves. Le Marais tardif place son premier doigt au centre du manche, pour obtenir un bon
équilibre des accords et de la mélodie. Même si pour les violistes d’aujourd’hui le port de la
main gauche est souvent déjà appelé par les doigtés de Marais ou Forqueray, il y a toujours
des endroits où il faut discerner soi-même le bon doigté, et où il serait donc bon de
connaître les styles du compositeur, tels que nous les avons étudiés dans cette deuxième
chapitre.

Dans les troisième et quatrième chapitres, nous avons pu apprécier le changement
qui s’opère entre les pièces mélodiques dans le style de Sainte-Colombe – où il faudrait
jouer avec un son chantant et legato – et celles harmoniques de Marais et Forqueray, où il
faudrait jouer avec un son détaché comme une guitare ou un clavecin. Dans le même
temps, Forqueray a eu un jeu fluctuant entre coups d’archet plutôt pincés et ceux plutôt
legato à la manière italienne. Mais Hubert Le Blanc ne décrit pas exactement à quel
moment Forqueray change sa technique d’archet pour être plus legato ou plus détaché. On
peut deviner qu’il reste détaché pour les accords et que, pour certaines mélodies, il joue
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plus legato, mais la possibilité inverse existe également. Dans ce cas, on ne peut que s’en
remettre à son jugement personnel.

Cette recherche, nous l’espérons, devrait fournir quelques éléments de référence
concernant le style des violistes français entre 1685 et 1750, surtout Marais et Forqueray.
Elle s’adresse donc à tous ceux – musiciens professionnels, chercheurs, amateurs – qui
souhaitent trouver des solutions pour interpréter la musique de cette époque-là. Car il y a
toujours, y compris parmi les spécialistes de la musique baroque, bon nombre
d’incompréhensions sur la manière de jouer cette musique. Nous avons ainsi le souvenir,
lors d’un concours consacré aux « instruments mélodiques » où nous avions joué du Marais
sur une viole, des remarques du jury nous reprochant d’avoir joué « comme sur un luth ».
Nous n’avons donc pas remporté le prix cette fois-là mais c’était au fond la plus belle des
victoires.

44

Sources et bibliographie
Sources musicales
Manuscrits
SAINTE-COLOMBE, Monsieur de, Recueil de Pièces pour Basse de Viole Seule, non daté, facsimilé des manuscrits « Panmure », Genève, Minkoff, 2003.
SAINTE-COLOMBE, Monsieur de, Recueil de Pièces pour Basse de Viole Seule, non daté, facsimilé des manuscrits « Tournus », Genève, Minkoff, 1998.
Imprimés
DEMACHY, Le Sieur, Pieces de Viole, Paris, l’auteur, 1685.
http://imslp.org/wiki/Pieces_de_Violle_%28De_Machy,_Le_Sieur%29, consulté le
17/09/13.
FORQUERAY, Antoine/FORQUERAY, Jean-Baptiste, Pièces de viole, Paris, Jean-Baptiste
Forqueray/Boivin/Leclerc, 1747.
http://imslp.org/wiki/Pi%C3%A8ces_de_viole_%28Forqueray,_Antoine%29,
consulté le 17/09/13.
MARAIS, Marin, Premier livre, Paris, l’auteur/Hurel, 1686.
http://imslp.org/wiki/Pi%C3%A8ces_de_viole_%28Marais,_Marin%29, consulté le
17/09/13.
MARAIS, Marin, Deuxième livre, Paris, l’auteur/Marais fils/Foucault, 1701.
http://imslp.org/wiki/Pi%C3%A8ces_de_viole,_Livre_II_%28Marais,_Marin%29,
consulté le 17/09/13.
MARAIS, Marin, Troisième livre, Paris, l’auteur/Hurel, 1711.
http://imslp.org/wiki/Pi%C3%A8ces_de_viole,_Livre_III_%28Marais,_Marin%29,
consulté le 17/09/13.
MARAIS, Marin, Quatrième livre, Paris, l’auteur/Hurel/Foucault, 1717.
http://imslp.org/wiki/Pi%C3%A8ces_de_viole,_Livre_IV_%28Marais,_Marin%29,
consulté le 17/09/13.
MARAIS, Marin, Cinquième livre, Paris, l’auteur/Boivin/R. Marais/J.J. Marais, 1725.
http://imslp.org/wiki/Pi%C3%A8ces_de_viole,_Livre_V_%28Marais,_Marin%29,
consulté le 17/09/13.
MARAIS, Roland, Premier livre, Paris, l’auteur/Boivin/Leclerc, 1735.
http://imslp.org/wiki/Pieces_de_viole_%28Marais,_Roland%29
MARAIS, Roland, Deuxième livre, Paris, l’auteur/Boivin/Leclerc, 1738.
http://imslp.org/wiki/Pieces_de_viole_%28Marais,_Roland%29

45

Imprimés après 1800
SAINTE-COLOMBE, Monsieur de, Concerts à deux violes esgales, ca. 1675, Paris, P.
Hooreman/Société française de Musicologie, 1973.
SAINTE-COLOMBE, Monsieur de, Concerts à deux violes esgales, ca. 1675, Paris, J.
Dunford/Société française de Musicologie, 1998.
Sources littéraires
Traités
LE BLANC, Hubert, Défense de la Basse de Viole contre les Entreprises du Violon Et les Prétentions
du Violoncelle, Amsterdam, Mortier, 1740.
http://www.greatbassviol.com/treat/leblanc.pdf, consulté le 14/10/13.
CORRETTE, Michel, Methode, Théorique et Pratique, pour apprendre en peu de tems le Violoncelle
dans sa Perfection, Paris, éditeur inconnu, 1741.
http://imslp.org/wiki/M%C3%A9thode_pour_apprendre_le_violoncelle,_Op.24_%28
Corrette,_Michel%29, consulté le 22/12/14.
DONI, Giovanni Battista, Annotazioni sopra il compendio de’ generi, e de’ modi della musica,
Rome, Andrea Fei, 1640. http://reader.digitalesammlungen.de/en/fs1/object/goToPage/bsb10527145.html?pageNo=47, consulté le
23/12/14.
RAMEAU, Jean-Phillippe, Traité de l’harmonie réduite à ses principes naturels, Paris, J.B.C.
Ballard, 1722.
http://imslp.org/wiki/Trait%C3%A9_de_l%27harmonie_r%C3%A9duite_%C3%A0_
ses_principes_naturels_%28Rameau,_Jean-Philippe%29, consulté le 12/09/14.
ROUSSEAU, Jean, Traité de la viole, Paris, Christophe Ballard, 1687, fac-similé, Genève,
Minkoff, 1975.
http://imslp.org/wiki/Trait%C3%A9_de_la_viole_%28Rousseau,_Jean%29, consulté
le 12/09/13.

Autres sources littéraires
ANONYME, Regles D’accompagnement pour la basse de viole de Roland Marais, première moitié
du XVIIIe siècle, Département de la musique du Musée Municipal de la Haye.
BOL, Hans, La basse viole du temps de Marin Marais et d’Antoine Forqueray, Bilthoven, A.B.
Creyghton, 1973.
FLAUBERT, Gustave, L’Éducation sentimentale, Manchecourt, Gallimard, 1994, [Paris,
Michel Lévy Frères, 1869].
MILLIOT, Sylvette/GORCE, Jérôme de la, Marin Marais, Paris, Fayard, 1991.

46

Ressources électroniques
BOULOGNE, Valentin, Le joueur de luth, ca. 1626, huile, The Metropolitain Museum of
Art, New York, http://www.metmuseum.org/collection/the-collectiononline/search/439933, consulté le 04/07/14.
BOUYS, André, La Barre et d’autres musiciens, ca. 1710, huile, National Gallery, Londres,
http://www.nationalgallery.org.uk/paintings/andre-bouys-la-barre-and-othermusicians, consulté le 24/12/14.
BOUYS, André, Marin Marais, 1704, technique inconnue, Bibliothèque du musée de
l’Opéra, Paris, http://www.lettresvolees.fr/quignard/mue.html, consulté le 23/12/14.
CARAVAGGIO, Michelangelo Merisi de, Joueur de luth, ca. 1600, huile, Metropolitan
Museum of Art, New York,
http://www.wga.hu/html_m/c/caravagg/01/091lute.html, consulté le 4/07/14.
CARRACCI, Annibale, Portrait d’un joueur de luth, ca. 1593-9, huile, Gemäldegalerie, Dresde,
http://www.1st-art-gallery.com/Annibale-Carracci/Portrait-Of-A-Lute-Player,-C.159394.html, consulté le 08/08/14.
DIEU, Jean, Marin Marais, ca. 1690, huile, Château de Blois,
http://a2violes.wordpress.com/2013/08/02/recherche-sur-un-nouveau-tableau-demarin-marais-comme-jeune-homme/, consulté le 12/09/14.
DUNFORD, Jonathan, Recherche sur un nouveau tableau de Marin Marais comme jeune homme,
https://a2violes.wordpress.com/2013/08/02/recherche-sur-un-nouveau-tableau-demarin-marais-comme-jeune-homme/, consulté le 24/12/14.
FREDOU, Jean-Martial, Jean-Baptiste-Forqueray, 1737, huile, collection privée,
http://education-portal.com/academy/lesson/the-string-family-instruments-historyfacts.html, consulté le 12/09/14.
GENTILESCHI, Artemisia, Femme jouant le luth, ca. 1610-1656, huile, collection privée,
http://www.cdpaintings.com/artemisia-gentileschi/woman-playing-a-lute-by-artemisiagentileschi/, consulté le 12/09/14.
GENTILESCHI, Artemisia, Autoportrait en joueuse de luth, 1615-1617, huile, Curtis Galleries,
Minneapolis, http://www.rivagedeboheme.fr/pages/arts/peinture-17e-siecle/artemisiagentileschi.html, consulté le 24/12/14.
GHIELMI, Vittorio/PIANCA, Luca jouent La Couperin de Forqueray,
https://www.youtube.com/watch?v=GZWF3O1ynGI, consulté le 26/10/14.
HALS, Frans, Le Bouffon au luth, 1623-24, huile, Musée du Louvre, Paris,
http://www.louvre.fr/oeuvre-notices/le-bouffon-au-luth, consulté le 12/09/14.
HALS, Frans, Le joueur de luth, ca. 1630, huile, The National Gallery of Ireland, Dublin,
http://www.nationalgallery.ie/en/aboutus/Gallery_150/The_Past/Bequests/Beit_Coll
ection/Hals.aspx, consulté le 12/09/14.
LE MAITRE DES DEMI-FIGURES, La luthiste, ca. 1490-1540, huile, Hamburger
Kunsthalle, Hambourg, http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Luthiste-maitrefigures.jpg, consulté le 25/04/15.
ROBBINS, Brian, The English Consort Viol in the Tudor Era,
http://www.earlymusicworld.com/id30.html, consulté le 24/12/14.

47

ROMANO, Girolamo di, Le joueur de luth, ca. 1550, technique inconnue, musée et ville
inconnue, http://lute.musickshandmade.com/paintings/view/619, consulté le
12/09/14.
RUBENS, Peter Paul, Homme avec un luth, 1610, technique inconnue, Musée des BeauxArts, Troyes, http://lute.musickshandmade.com/paintings/view/551, consulté le
12/09/14.
SARTORIUS, Michael, François Couperin, http://www.baroquemusic.org/bqxcoup.html,
consulté le 24/12/14.
TERBRUGGHEN, Hendrick, Le joueur de luth chantant, 1624, huile, The National Gallery,
Londres, http://www.nationalgallery.org.uk/paintings/hendrick-ter-brugghen-a-manplaying-a-lute, consulté le 12/09/14.
TOURNIER, Nicolas, Joueur de luth, 17e siècle, huile, Musée de l’Hermitage, St.
Petersbourg, http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/digitalcollection/01.+Paintings/31919, consulté le 12/09/14.

48

Index des figures

Fig. 1.1, Anonyme, dans Michel Corrette, Methode, Théorique et Pratique, pour apprendre en peu
de tems le Violoncelle dans sa Perfection. ……………………………………………………16
Fig. 2.1, Frans Hals, Le Bouffon au luth. 1623-24, huile. …………………………………17
Fig. 2.2, Hendrick Terbrugghen, Le joueur de luth chantant, 1624, huile. ………………….18
Fig. 2.3, Peter Paul Rubens, Homme avec un luth, 1610, technique non précisée. ……...….18
Fig. 2.4, Girolamo di Romano, Le joueur de luth, ca.1550, technique non précisée. ……....19
Fig. 2.5, Frans Hals, Le joueur de luth, ca. 1630, huile. …………………………………....19
Fig. 2.6, Michelangelo Merisi da Caravaggio, Joueur de luth, ca. 1600, huile. ……………...20
Fig. 2.7, Nicolas Tournier, Joueur de luth, 17e siècle, huile. ……………………………….20
Fig. 2.8, André Bouys, Marin Marais, 1704, technique inconnue. ………………………..21
Fig. 2.9, Le Maître des demi-figures, La luthiste, ca. 1530-1540, huile. …………………...22
Fig. 2.10, Annibale Carracci, Portrait d’un joueur de luth, ca. 1593-9, huile. …………….…..22
Fig. 2.11, Valentin Boulogne, Le joueur de luth, ca. 1626, huile. …………………………..23
Fig. 2.12, Artemisia Gentileschi, Autoportrait en joueuse de luth, 1615-1617, huile. ………....23
Fig. 2.13, Artemisia Gentileschi, Femme jouant le luth, ca. 1610–1656, huile. …………........24
Fig. 2.14, André Bouys, La Barre et d’autres musiciens (fragment), ca. 1710, huile. …………...24
Fig. 2.15, Jean Dieu, Marin Marais, ca. 1690, huile. ……………………………………...26
Ex. 2.16, Marin Marais, Tombeau pour M. de St. Colombe. …………………………..…..26-27
Ex. 3.1, Marin Marais, Pavane selon le goût des anciens compositeurs de luth. ……………...……33
Ex. 3.2, Marin Marais, Rondeau moitié pincé et moitié coup d’archet ou tout coup d’archet si l’on veut,
et Prélude en Harpegement. ………………...………………………………………....…35-36
Ex. 3.3, Marin Marais, Le touche du Claveci[n] et Prelude en harpegement. …………...….…36-37
Ex. 4.1, Antoine Forqueray, La Couperin. ……………………………………………..…40
Ex. 4.2, Antoine Forqueray, La Rameau. ………………………………………………...42

49

50

Table des matières
Remerciements…………………………………………………….…………..…….…3
Biographie………………………………………………………..….……………....…5
Sommaire…………………………………………………………….…………...……9
Introduction………………………………………………………………….…….. …11
1. Mélodie ou harmonie ? …………………………………………………………...…13	
  
2. Le port de main gauche……………………………………………………………...17	
  
3. La technique d’archet de Marais………………………………………………….….31	
  
4. La technique d’archet de Forqueray……………………………...………………..…39
Conclusion……………………………………………………………………….……43	
  
Sources et bibliographie………………………………………………………….….…45	
  
Index des figures………………………………………………………………….....…49
Table des matières…..………………………………………....…………………….…51	
  

51

