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L'Enseignement 

du V ioloncelle en F ranee 

AVANT-PROPOS 

OU en est l'enseignement du violoncelle en France? 

, Qu'avons~nous fait? , 

Que faisOns-nous? 

Que nous re3te-- t~il 4 faire? 

Existe-t.il une Ccol~ fran~aise dU ·violoncelle? 
Si elle existe, quelles sont ses caracteristiques? ses tendances ~ 

Que! est son programme? Sur que1 point porte-t-elle-principalement 

son effort? . . . 
Et d'aborcl, qu'a fait notre generation de violoncellistes? 

Elle a aime passionnement le violoncelle. 

Elle s'est jetCe a~ec ardeur dans Ia virtuositC et dans le professorat. 

Le rCsU.Itat est que le violoncelle, en F ranee, n'a jamais eu autant 

d'adeptes. En plus d'un nombre toujours grandissant de jeunes gens 

qui embrassent Ia carriere de violoncelliste, les femmes, depuis quel
ques annies, forment un hataillon serr~ et les etra~gers qui, autrefois, 

~taient attires par I' ecole rus.se d'un Davidoff ou l'ecole allemande 

d' un CrUtzmacher, viennent de plus en plus nous demander de 

diriger leurs etudes. 

Devant cette armee imposante, notre responsabilit~ s'est accrue. 

Nous avons beaucoup reflechi. 
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Les problCmet ai complexes de Ia te<hnique du violoncelle ont et~ 

etudi& avec plus de toin et d'attention. 

Et cet te etude a ete d'autant t>lw fructueuse que li. mu1ique mo
derne nous a oblig& i. U.oudre de nouvelles questions au double 

point de vue de Ia technique de main droiteetde cellede main gauche 

qui nous ont definitivement ouvcrt une voie nouveile ~~ fk.onde. 

Cette voie, oU s'e~gage actuellement notre generation, d t ja~ 
lonn~ de points lumineux qui caract6risent precia6ment l'kole 

francaise du violoncelle. 

Que faisons-nous ) 

Nous travaillont patiemment, courageusemerit, A bitir anc so

lidit6 et harmonic un edifice dont nous connaissons tr~s bien, la 

pr~ent, les proportiont. 

Pour cela, now nous appuyons sur des conClusions pr&.ises et 

daires que nous avona ,..coordonn~ et codifiee.. 

Voici les grandes lign~ de notre programme : 

1° Apprendre a raisonner Ia technique et. a Ia faire passer enbe

rement par le cerveau; 

'ZO Developpe,'une sensibilit~ plus ra.ffinee de l'archet; 

3° Muitiplier les points de con tact entre Ia technique et !'inter- . 

pr~tation, entre !'intell igence et le c~rur ; 

4D Cultiver parallelemel)t et avec une meme in ten sit~ le technicien 

e't le musicien. 

En exposant e t en analysant quelques points de dHails de ce vaste 

programme, - et c'est li. le but du pr~serit ouvrage - , nous aiderons 

a en edairer ]'ensemble eta en degager plus completement !'esprit 

et les tendani:es. 

Que nous rea te-t-il A fa.ire? 

Notre r~ponse sera nette et courte : il faut intensifier notre effort 
par Ia dOCentralisll tion . 

(\ Paris, nous Houflons. 

En province, c'es t l'anemie, suivie de Ia mort lente. 
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Et cependant, D.ous tendons hommage it Ia haute valeur de cer~ 

tains professeurs de.province, et aussi 8. leur courage et a leur initla-

tive. Mais ils ne sont pas suffisamment nombreux. 

Nous devons pousser de toutes nos forces ceux de nos llhes dont 

le talent a ete consacre, a defricher Ia terre inculte de certaines 

con trees; a y semer le bon grain; a y faire germer des vocations; a y 

retenir auprb d'eux, par leur science et leur devouement, de nom

breux disciples; a yM.ifier patiemment des ecoles qui rivaliseraient

al'egal des Facuhes- avec celles de Ia capitale. 

Nous devons leur dire aussi q).l'il est bien dome, parfois, de la.isser 

nos coeurs d'artistes Sabriter et Sepanouir dans Ia paix et Ia sirCnitC 

d'une vie que la province nous accorde souvent et qui nous est impi~ 

toyablement refus~ dans l'enfer parisien. 

Pour notre part, nous emploierons obstinement notre influence 

dans ce but. Et nous aurons conscience de servir utilement ainsi Ia 

double cause du bon sen1 et du rayonnement musical. 

P. B. 
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Trois grands principa. 

Trois grands principes dominent l'education de Ia technique: 
1° Acquirir une indipendance complete entre les deux mains; 

1!' Explorer entihement-la partie faible de chaque main et etahlir 
un Cquilibre parfait de force et d'initiative entre Ia partie faible et Ia 
partie forte; 

3° Obtenir, dans les deull mains, un amalgame complet de sou· 

plesse et de force. 

- L'un des plus gros problemes qui se prisentent dans les pre

mieres 11.nnies d'etude est d'installer une complete indipendance 

entre les deux mains, malgri l'etroite cOllaboration qui les doit unir. . 

lndipendance et collaboratlonne peuvent, ici, aller l'une sans I' autre. 

Cependant, Ia collaboration s'appuie sur un instinct puissant; l'inde

pendance ne peut prendre sa source que dans I' intelligence et Ia vo

lont.!:. 11 est done indispensable de diriger energiquement le premier 
effort dans le sens de l'indCpendance. 

Des que l'ind.!:pendance est obtenue, tout doit tendre, au con· 

traire, a rapprocher les deux mains et a etablir entre elles I' union 
intime qui les fera s'aider et se soutenir mutuellement. 

- La force etant in.!:galement r6partie dans Ia main, les defauts 
qui naissent chez les d.!:butants ou qui s'installent chez ceux qui ont 

6t6 mal diriges, sont toujours les memes : Ia main, a laquelle on de· 
mande un effort, se penche vers Ia partie forte et vient Ia prier d'en 

prendre !'initiative. La partie faihle, negligee, s'6tiole et meurt. De 
Ia, les mauvaises positions de main droite, les coudes pointant ven 
le' ciel,le jeu dur et heurtC,le manque d'elegance et d'harmonie dans 

les mouvements, Ia crispation de main gauche, Ia difficulte a realiser 
l'extensiori, le mauvais vibrato; de Ia, en un mot,l'impossibilite de 
faire des progres. 

- Dans Ia penetration complHe de Ia force par Ia souplesse et de 
Ia souplesse par Ia fDtce - fusion que nous recherchom toute notre 

vie- on peut etablir, en principe, que, dans Ia main drC?ite,le travail 
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de souplesse doit preceder le travail de force. (II nous est loisible de 

jouer P avant de jouer F). En ce qui concerne Ia main gauche, le 

probleme est beaucoup plus complexe, Ia main gauche etant obligee 

de deployer un effort considerable et permanent. lei, le travail de 

force doit obligatoirement pr&eder le travail de souplesse. 

L'ampleur. 

Nous naissons petits. 
Nous n'avons tout d'abord que de petites idees, de petits moyens. 

L'archet d'un debutant n'utilise que quelques centimetres de 

crins. Sa respiration est courte. Le jeune elhe est essouflle avant 

d'avoir couru. II tourne en rand dans un cerde etroit. 

Le but general de I' education est de nous agrandir. • 

L'hori:wn du technicien, comme celui du musicien, doit peu a 

peu s'elargir et devenir aussi vaste que Ia musique elle-meme. 

Au point de vue special de l'archet, nous savons done qu'il nous 

faut posseder le maximum de liberte, de generosite, de richesse de 

sanorite; en un mat, d'ampleur. Et nous savons 6galement que le 

moyen d'acquCrir rapidement et comp\Ctement ces qualites pre

cieuses est d'obtenir d'abord ce que nous appelons un bon enchai

nement. 

L'enchainement. 

On ne canstruit rien de stable sur un terrain inCgal. 

L'enchainement est le point de soudure entre deux coups d'ar

chet. L'enchainement Cgal et parfait est done, pour l'archet, une ne-

cessite absolue. 

En portant sptcialement notre attention, depuis quelques ann6es, 

sur le probiCme de l'enchainement au talon qui est fort complique a 

realiser a cause de Ia durete qu'y apporte fatalement le poids de Ia 

main eta cause aussi de Ia difficulte qu'Cprouve Ia mair:t, au talon, 8. 

soutenir la pointe de l'archet sans perdre sa souplesse, nous avons 
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CtC fiappC:s de !"immense ressource que nous nC:gligions en tenan t ;. 

l'icart l'i tude de Ia soupleue indCpendante de tous les doigts de Ia 
main droite. 

Un mouvement se fait harmonieusement, Cligamment, onc

tueusement et appelle Ia semibi\itC dans Ia proportion du nombre des 
articulations qui y collaborent. 

Nous avons done cherch6 4 attCnuer le heurt de l'enchainement 
au tslon en interposant entre le poignet et l'archet plusieurs arti~ 

culations souples, au lieu de r~liser l'enchainement par Ia seule 

articulation du poignet . 

En poussant plus loin nos recherches, nous avons etC amenCs a 
condure _que cela ne suffisait pas encore et que, pour obtenir l'en

chainement ideal, !'archei lui-mCme devait pouvoir agir indCpen-
dammen t des doigts qui le re tenaient prisonnier. 

Dans Ia technique actuelle de l'enchainement, nous avons ainsi 
4 Ienir compte de toute une hierarchic de mouvements. Ces mouve

ments &ont successivement realises et proposes par chacune des arti

cula tions infCrieures. De Ia souplesse de ces mouvements, venant du 

bras, passant par !'avan t-bras, le poignet, les doigts, et abou tissa nl 

4 l'archet, depend I'C:galitC el Ia perfec tion de l'enchainement, i. 

que\q ue endroit de !'archei que ce soit. 

La respiration de pointe. 

Nous appelons ~ respiration de pointe • l'aisance avec laque\le Ia 
seconde moitiC de l'arche t, rCpondant l!. l'appel souple de l'avant

bras, fait fonctionner ses poumol)s et facilite ainsi Ia Iiberti de Ia 
vibra tion et Ia portee du son. 

C'est une ques tion d'importan~. Ia pointe etant toujours une 

partie de l'arc:het Ctriquee et malh.eureuse. 

Ainsi que Ia main, l'arc:het a •a partie forte et sa p.utie faible. II 
eat indispensable de rHablir l'equilibre entre ces deux parties. 

Pou r augmenter le volume du son, nous avons deux moyens : 
) 0 alourdir la pression de !'archei; ZO allonger l'archet. 
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Au talon- et c'est pour cette raison que c'est Ia partie forte

Ia pression s'alourdit fatalement, Ia main et l'archet pesa.nt alors de 

tout leur poids. 
Now userons done, J& Ia pointe, pour combler Ia . diffl!rence de 

• 1onorit~. du puina.nt moyen de l'allongement qui nous es t d'ailleurs 

singuli!rement facilite par l'indE:pen~nce avec laquelle, dana cette 

partie de l'archet, peut se mouvoir !'articulation de l'ava,nt-bras. 

Nous sommes, par consequent, opposes a ceux qui veulent ignorer 

les precieuses ressources de !'avant-bras dans Ia conduite de l'archet. 

La justeue. 

La justeise vien t a nous par deUx voies: !'intelligence et l'oreille. 

L'erreur de tousles debutants est de confier a l'oreille Ia direction 

du travail et de croire que cela suffit. La verite est qu'u~e justesse 

uniquement .construite de cette fa~on s'etfrite lamentablement dts 

qu'une serieuse ditfic:ulte survient . On se rend compte alon que tout 

est a refaire. Dans c:e doma.ine, rien ne T!!mplace I' analyse prealable 

des intervalles; ni !'habitude, ni l'habilete, ni !'experience. 

A l'in,telligence d'~lairer d'abord: a l'oreille de cont.rOier ensuite. 

La justesse c ezp,reuive ~ -

Theorie seduisante pou r un artiste que celle qui consiste a tenir 

. compte, pour e tablir Ia justesse, non de Ia distance mat~mi.tique 
Qui sCpare, com me au piano.le ton ou le demi~ton, mais des affinites 

et des attractions de certaines notes I 

Des propositions co mme celles-ci sont, en effet, charman tes: • Le 

septieme degre ayant un pench.tni. prononce pour Ia tonique, nous 

le placc:_rons plus pres d'elle ... La septieme r&ervant sa tendresse 

pour le degri; conjoint inferieu(, rious fayori serons cette idylle ... • -

En verite, c'est Ia une reverie de po!te ... Si nous descendons dans 

les regions plus basses de Ia realite et surtout si nous ent rons dans le 

domaine de l'enseignciment, nous ne tardons pas i. recon naitre qu'il 

est trh ditficile d' unir, sur ce point, Ia pratiq·ue a Ia th~rie. 
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La theorie elle-meme se heurte d'ailleurs a une objection se
rieuse : celle de Ia portee du son dans les salles de concert. 

Personne n 'ignore que les harmoni<.ues, vibrant par sympatbie, 

augmentent considerabl~ment le champ d'action d'un son isole. 

Mais les harmoniques ne parlent que lorsqu'on frappe Ia note soeur 
dans le point central. Si Ia note est prise leghement trop haut ou 

trop bas, les harmoniques se taisent, ou, du moins, sont bridees, em

prison n~. etranglees. C'est pourquoi d'ailleun !'artiste qui a une 

justesse mathematiquement Ctablie possede une sonorite qui fait 

facilement le tour d'une salle, alors que !'artiste dont-la justesse est 

douteuse voit Ia portee de son jeu dCpaner difficilement , es pre

miers rangs de fauteuils d'orchestre. 
Exemple : si le sol seconde corde est frappe dans le point central, 

les harmoniques correspondantes de Ia troisiCme et de Ia qua triCme 

cordes son t mises pleinement en vibration; si ce mtme wl, p'"ris 
comme sen~ibiC: de fa blmol, est frappe -leghement plus haut, les 

harmoniques refusent leur collaboration. 

Le violoncelle n'est pas un instrument si sonore que nous puis

llions compiC.tement negliger cette question. 

Deux autres points doivent s'opposer 8 ce que nous introduisions, 

dans l'enseignement, Ia justes;se expressive : 

D'abord Ia diffi~ulte enorme que nous avons deja a ~btenir une 

justesse approximative chez nos el~ves en ne cherchant a l'etablir 
que sur les principet plus simples de Ia justes;se ·• mathematique ". 

Que serait-ce si Ia ques;tion se compliquait encore avec des; comm~s I 

Ensuite, le fait que n"ous sommes presque toujours accompagnes 

par un pieno qui pos&ede Ia justesse" mathematique" et Avec lequel 
nous serions alors en desaccord. 

Ceci dit, il est certain que, malgre tous les raisonnements, un 

.artiste sensible et qui possMe une justesse parfaite, g\isse de lui

mt me, fatalement, de temps en temps, dans Ia justesse expressive, 

mais alon celle-ci a toute Ia saVeur de !'exception et !'artiste cede 

beaucoup plus a un instinct musical qu'au raisonnement d'un prin
cipe etabli. 



- [4-

Laissons Ia justesse expressive dans ce domaine de !'instinct et 

mesurons le danger de Ia laisser prendre place, d'une fa~on absolue, 

dans celui de l~nse ignement . 

L'articulation. 

D'une fa~on generale, nous appelons • articulation ~ Ia percussion 

des doigts de Ia main gauche. 

Doit~on articuler? 

Peut~on ne pas articuler? 

La question peut se poser dans I' etude de certains instrumen ts

du violon e t du piano, entre autres: du violon, parce que ses cordes 

oflrent peu de resistance aux doigts: du piano, parce que ses notes 

existent avant d'et re appelees par les doigts. 

Cette question ne se pose pas dans !'e tude du violoncelle. 

Nos cordes opposent tant de resistance a notre main gauche que 

si le doigt ne prend pas de Ia hauteur avant l'attaque et n'articule 

vigoureusement, - tout au moins dans le travail, sinon dans l'exe. 

cution - il ne prendra iamais !'habitude d'appuyer a fond et le jeu 

manquera de darte. 

De plus, !"articulation es t Ia grande ecole d·energie de main 

gauche. Et nous savons que les progrCs de technique son t intimemen t 

lies A ce.tte acquisition. 

Le demanche. 

Le d6nanche est un changement de position. 

C'es t l'une des principales diflicultes de Ia main gauche. 

Comme l'articitlation, le demanche demande de Ia volonte, de Ia 

vigueur, de Ia rapidite, de Ia souplesse et de Ia precision. 

De !'articulation Cnergique et du bon demanche dependent enti&. 

rement Ia nettete et Ia proprete de Ia technique de main gauche. 

Le rnauvais demanche, helas ! est l'u n des defauts les plus re~ 
pandus. 
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L' initiative de main gau~:he, en effet, s'eveille t rb lentement chez 

tous les elhes et il n'y a pas un point de technique qui en demande 

davantage. 

La meilleure far;on de fi xer ~:ette initiative est d'etablir, des les 

debuts, une distinction rigoureuse entre le deman~:he ed e glissando. 

L' articulation dana le dimancbe. 

lei , nous partons en guerre ... et le combat sera rude ... 

Nous ne nous faisons aucune illusion : nos advenaiies sont nom

breux et determines. Mais nous sommes aussi vaillants qu'eux et 

nous avons pour nous des arguments si lourds de logique et de b~n 
sens que nous ne desesl?erons pas de triompher. 

Aimons-nous, oui ou nori, Ia clarte e t Ia precision) 

Desirons-nous, oui ou non, acquerir un jeu net, propre, parfait) 

II s'agit, dans cette nouvelle croisade, de comha ttre un defaut, 

t rh petit en apparence, mais dont les effets sont desastreux vis-3-vis 
pr&isement de l'une des qualites ·qui nous seduisent le plus : Ia lim

pidite de Ia technique; un defaut qui fl eurit, helas I sous les latitudes 

les plus diverses; un defaut qui est d'autant plus dura detruire que 

plusieurs e~:ol es l'ont adopte deliberemen t. Ce defaut, c'est l'articu-

lation dans le demanche. 

Autant !'articulation nous donne de precision a Ia meme position, 

autant elle nous en enleve ·dans le changement de positiori. La raison 

- en est tres simple: dans le demanche, !'ar ticulation de Ia seconde note 

coupe nettemen t en deux le trait d'union qui relie une note a !'autre; 

elle revele brutalement t'intervalle qui existe, non entre Ia note de 

depart et Ia note d'arrivee, mais entre le doigt qui a donne le signal 

du depart et celui ·qui· arrive a destination, puisqu'elle oblige ce 

dernier a rester !eve avant de frapper Ia corde; elle intercale done un 

intervalle inutil.e dans celui que nous devons utilement franchir. C'es t 

une maladreue et une malproprete. II en resulte tine cause profonde 

el frequente de perturbation dans Ia clarte de Ia technique et il suflit 
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d'ailleurs de faire appel au contrOle de l'oreille pour s'en rendre 

compte. 

Et ceci est encore plus grave lorsqu'il s'agit du glissando. Le 

defaut grossit alors dans Ia proportion oU le changement de position 

s'efkctue plus lentement. 

Un chanteur interrompt~il par un hoquet intempestif Ia coulee 

gracieuse qui relie deux sons entre eux? 

Pour nous.le modele parfait, c'est le.demanche realise avec un seul 

doigt. Lorsque nous demanchons entre plusieurs doigb, il nous faut 

donner !'illusion que le demanche s'opere avec le meme doigt. Des 

que le demanche intervient, au lieu de lever les doigts au~dessus des 

cordes, i1 faut, au contraire, les en rapprocher le plus possible. En 

cours de route, un doigt se substitue habilement a !'autre. Le l:han

gement de position s'effectue alors d'une fa~on aussi heureus_e que 

possible. 

Nos adversair'es nous opposent deux raisons : d'abord que l'arti~ 

culation donne, dans le demanche, une sU.rete plus grande 1l I~ main 

gauche; ensuite que Ia percussion·de main gauche peut devenir un 

accent dont ils ont quelquefois besoin. 

A Ia premiere objection, nous r6pondons: propret6 d'abord. Nous 

pouvons acc6der a Ia silrete par d'autres moyens - et le travail mC

thodique du bon demanche ·Je prouve. Nous _ sommes incapables 

d'atteindre ·a la propret6 totale du jeu sans avoir fait disparaitre 

completement !'articulation dan! le demanche. La conclusion s'im~ 

pose ... 

A Ia seconde objection, nous rC:pondons que !'accentuation est 

uniquement afiaire de main droite et que ce n'est pas ici le domaine 

de Ia main gauche. 

La aureateasion. 

La question de la base meme du doigt6 adoptee, dans le passe. 

par Duport, et sur laquelle nous avons vecu jusqu'.it ;>resent, a ete 

forteinent discutee dans ces derniers temps. La surextension a ete 
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introduite dans l'enseignement moderne du doigti:. Au double point 

de vue de Ia clarte du jeu dans les changements de cordes et de Ia 

realisation musicale de certaines phrases sur une meme corde, en 

evitant le heurt du demanche, Ia surextension est une collaboratrice 

pr&:ieuse. D'un autre cOte, les possibilites d'eca.rt de Ia main, et 

surtout de certaines mains, n'ont pas chang€ depuis Ouport. Dans Ia 

mesure du possible, Ia surextension devra done se travailler spicia~ 

lement et favoriser !'union intime de Ia technique et de l'interpre

tation. Mais nous sommes opposes a prendre, sans motif et & jet 

continu, le doigte d'extension on de surextension, ce qui est une 

cause de fatigue inutile pour Ia mtin. 

I.e vibrato. 

A Ia main gauche, le rOle matt~ r:i el ; a Ia main d.roite, le rOle spi-

rituel. 
Cependant Ia main gauche a deux points de contact importants 

avec !'interpretation et l'expression : le glfssando et le vibrato. 

Du glissando, de !'application musicale de cet incomparable 

moyen d'expression, de son rapport etroit avec !'accent expressif, 

nous ne dirons plus rien , ayant traite longuement ce sujet dans 

les · quelques rwles sur dif/irents points importants de Ia technique 

ginbale du violoncelle. 

Du vibrato, nous dirons simplement que c'est une grossiere erreur 

de le laisser pousser a sa guis(i. C'est ainsi que nous avons une col~ 

lection monstrueuse de mauvais vibratos qui etranglent I.e son, alte- _ 

rent !'expression - Ia rendent, tantOt d'une febrilite extreme, 

tantOt d'une nonchalanCe desespi:rante- et qui annihilent comple~ 

tement les plus belles qualites expressives de main droite. 
Le vibrato doit se travailler, se discipliner, s'organiser, et il de~ 

vient alors notre plus puissant auxiliaire,.non seulem.ent dans le do-

maine expressif, m~s aussi dans celui de la liberation complete de 

. la sonorite. 

En outre, I' etude du vibrato appelle encore d'autres qualites : 
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c'est par le vibrato que Ia souplesse prend son pr'emier contac t avec 

Ia main gauche. C'est 6galement par le vibrato que le demanche 
acquiert !'elan souple qui lui est indispensable. 

La. viteue. 

La vitesse est un grand element de progres. 

On joue bien dans Ia mesure olt !'on pense rapidement. 

Et le travail de vitesse a cet avantage immense de pousser notre 

pens6e ·dans ses derniers retranchements. 

Mais il y a une mauvaise vitesse et une bonne vi tesse. 

La mauvaise vitesse est celle dans laquelle, se laissant deborder 
par le mouvemen~, on perd le contrOie de son jeu. 

La bonne vitesse es t celle en avant de laquelle preside uQe pensee 

plus prompte encore que le mouvement, une pensee qui prfvoit, 

c-onduit tout avec darb~. et ne laisse franchir aucune difficulte que 

celle-ei n'ait e te auparavant completement analysee. 

Ce resultat s'atteint par un seul mode de travail: placer, alterna

tivement, une valeur trk rapide et une valeur tres lente. Permettre 

ainsi a Ia pensee de se reprendre, lorsque le mouvement rapide a ete 

franchi, et de determiner 8. nouveau ses poin ts de repere. Augmenter 

graduellemen t le nombre des valeurs rapides en conservant toujours 

le « palier » indispensable ap res avoir gravi I' « etage » aussi vite que 

possibJe. 

On prend, de cette fa~on, !'habitude du contrOie du jeu et on en 

retire un avantage considerable. 

Le sautille. 

On ne s'occupe guere de faire travailler mHhodiquement le sau

tille que depuis quelques annees. Les anc;iennes methodes de vio

loncelle n'en parlent guere ou en parlent mys terieusement, comme 

d'un coup d'archet qu'il faut renoncer .!r. acq uCrir s'il ne vient edore 

un beau jour, miraculeusement, sous les doigts. C'est, en effet, l'un 
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des coups d'archet les plus dil!iciles a analyser, car on ne peut le 

faire lentement puisque l'archet y est soumis, avant tou t , a Ia loi de 

Ia pesanteur. II s'agit d'une chute et d'un rebondissement naturels 

de l'archet. La main y prend une part minime et c'est d'ailleurs 

lorsque cette part est trop importante que le sautille cease d'avoir 

sa gr&ce naturelle, cesse d'etre lui~meme , pour devenir une sorte de 

caricature du staccato volant. Ce coup d'arche t demande done, pour 

prendre son vol, une main completement assouplie, delicate, legCre, 

en un mot pleine d'expetience. C'est le roi de Ia technique d'archet et 

il couronne toujours Ia main qui a vaincu les derniers obstacles qui 

s'opposent a Ia soupless~ totale. 

Nous savons, aujourd'hui, que le sautille vient en ligne droite du 

frot te vertical qui, seul, nous donne Ia possibilite d'avoir, sur Ia 

corde, les deux points de contact indispensables pour que l'archet 

puisse opposer un rebond a !'autre. Si le tire rebondit .sur Ia corde au 

meme endroit que le pousse, nous pouvons renoncer a obtenir jamais 

le veritable sautille. 

Nous savons ensuite qu'il est absolument inutile, et meme nuisi~ 

ble de travailler d'abord le sautille en essayant de faire rebondir 

l'archet. Par ce moyen, on induit Ia main en erreur. II suffit de per~ 

fectionner patieplment le frotte vertical qui porte en lui une puis

sance irresistible de rebondinement et qui se transforme, de lui~ 

meme, un jour, en sautille. 

Nous savons enfin que, dans ce coup d'archet, le rOle de Ia main 

se reduit 8 ceci : reprendre l'archet au point oU le rebond I' a laisse 

et le ramener a Ia hauteur initiale de Ia chute p~eceden te . 

Nous conduisons done, actuellement, sans tAtonner et 8 coup 

sUr, I' etude du sautille. 

Le ltaccato. 

Les techniciens sont partages en deux camps au ~ujet du staccato. 
Les uns opinent pour le travail d'articulation; les aut res, pour 'ie 

travail de contraction. 
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Pour nous, notre opinion est nette: le staccato est une contraction 

et non une articulation. Si certains violoncellistes arriven t au but 

par !'articulation, cela prouve une chose: c::'est que ~eur main droite 

possCde un instinct qui Ia fait verser insensiblement, et sans qu'ils 

s'en rendent compte, -dans Ia contraction. 

Le staccato articule est incapable de vitesse. Le staccatO contracte, 

s'appuyant sur Ia r&erve nerveuse, nous apporte, seul, une vitesse 

presque illimit&:. 

Mais le travail special de contraction etant en opposition direct_e 

avec !'orientation generale de souplesse imposee a notre technique, 

c'es t toute une education nouvelle a demander a notre main drOite. 

Nou~ pouvons etablir en principe que, pour tous les autres coups 

d'archet qui requierent une contraction, nous devons tenir compte, 

avant toute chose, de Ia souplesse. Pour le slaccato seul,la Contraction 

nous occupera uniquement. Cette contraction, qui prend sa source 

dans le bras et qui commande l'extremite du doigt par un fil nerveux, 

ne .doit pas voir celui-ci se briser en cours de route. 

Le probleme se prCsente done ainsi: installer d'abord Ia contrac

tion. Pour cela, nous employons Ia force, qui l'engendre fatalement. 

La contraction i:ependant, et de prime abord, vient 8 nous sous une 

forme desordonnee et nous impose des mouvements que nous mai
trisons dilficilement. H .s'agit de· !a disciplin.er. Nous emploierons 

alors le travail des rythmes differe nts qui est, en meme . temps 

que Ia grande &ole de discipline des m:~uvements, celle .de 

l'etroite correspondance ent.re Ia main droite et Ia main gauche. 

Mais tous nos coups d'archet, quels qu'ils scien t, doivent avoir un 

aspec t d'aisance e t de liberte. Nous reviendrons done, petit a petit, 

du domaine de Ia force dans celui de Ia douceur oU le staccato, sans 

perdre son fil conducteur, retrouvera les elements exterieurs de sou

plesse qui le feront assimiler, aux yeux de tous, 8 un coup d'archet 

elegant et facile. 

L'accentuatiou. 

L'accentuation est le moyen technique d'exprimer un mouvement 
de l'ime. . 
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Le travail d'accentuation est situe au centre d'un earrefour oil se 

croisent les avenues de Ia technique et celles de l'interpretation. 

L'accentuation a ete !'objet de nos etudes passionnCes de_pui s 

quelques annCes. II s'agit ici, en effet, d'obtenir une variete infinie 

dans Ia maniCre de traduire toute Ia &amme des sent im~nts. C'est 

l'une des questions les plus attachantes qui nouS"soient proposCes. 

Les coups d'archet d'accentu111tion se partagent en deux grandes 

families dont les couleurs a'opposent nettement : les uns, rouge vif. 
violet cru, vert sombre, sont I~ mordants; lea autres, rose tendre, 

jaune pAle, mauve al111ngui, sont les lourCi. 

Les 'uns appartiennen t au domaine du rythme; les !!lutres, a celui 

de !'expression. 

L'inftexion expressive. 

L'une des principales earacteristiques de La technique moderne 

de !'archei es t Ia recherche de I' inflexion expressive pounCe au plus 

haut degre de raffinement. 

L'educa tion de l111 soup! esse du · poignet est completee, main te-o 

nant·, par ce\le de chacu n des doigts de Ia main droite. A cOte de Ia 

souplesse de Ia baguette de l'archet, nous discemons, .l prCsent, Ia 

souplesse apCci111le des crins de l'archet. La combinaison de Ia souplesse 

des doigta et de Ia. souplesse des crins nous donne une exquise sen~ 

sibilite d'archet qui correspond lt l'exq.uise sensibilite de Ia langue 

musicale modeme. 

A cOte des recherches opCrees d111ns lei sens de !'infl exion des 

doigts, d'autrea recherches nous ant conduits vers le coude et le bras 

et noua ont incites a leur demander des accen tuations nouvelles. 

Parmi celles<i, now distin&uona trois inflexions principales 9ui ont 

pris place, depuia peu, dans I' arsenal de notre technique: le Iaure du 

bras; le Iaure du coude; \'accent fil e (1). 

( I) Paul Bazelaire: k ttdrniqlle Jw l)io/Oflcdfe, gammes et arpe1es. pages 
14 A 16. 
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I.e loure du bru. 

Avec le Iaure du bras surgit Ia grave question du geste qui doit 

accompagner, prCceder ou suivre tels ou tels coups d'archet. Dans 

I'Ctude de Ia technique d'archet, nous sommes tres en reta rd sur ce 

point et il y aurait beaucoup a Ccrire sur Ia ti miditC avec laquetle les 

violoncellistes tentent ici de completer leur science. Alors que nos 

freres les pianistes ont. depuis long temps, fait le tour de Ia question 

du geste et reconnu son importance dans le travail de !'accentuation, 

nous en sommes encore aux faibles balbutiements du nouveau·nC. 

Et cependant . le geste qui consiste A aborder ou a quitter Ia corde 

avec l'archet a une importance primordiale. Le moelleux et l'elas

ticitC avec lesquels on doit poser certaines notes, Ia libertC du son, 

Ia complete independance du bras droit, l'impossibilite de prendre 

certains coups d'archet au ras de Ia corde sont ici en cause. Cela est 

suffiu.nt pour retenir fortement notre attention et exc iter notre 

initiative. Cependanl, nous som mes ennemis de tout geste inutile. 

Mais si nous n'exigeons pas de notre bras droit de dtpasser Ia mesure 

dans le travail du geste, il ne nous donnera iamais l'aisance e t Ia Jj. 
bene necessaires. Dans ce travail . le loure du bras est notre plus 

puissant auxiliaire. II nous aide lro acqueri r le geste harmonieux qui 

nous est indispensable dans Ia condu ite de l'archet et qui complete 

ai heureusement l'.ed.ueation de Ia souplesse. De plus, il nous ouvre 

de vastes perspectives ... 

Le loure du coude. 

Dans les premiers temps des etudes de technique, le coude droit 

es t l'adversai;e qui veut s'emparer de Ia direction de l'archet et qu'il 

fau t vaincre a tout prix, au risque d'avoir, toute .sa vie, un jeu dur, 

heurte, et de Se fermer ft tout jamais les progrh definitifs de SOU• 

plesse. Lorsque le coude est dompte, discipline, nous faisons appel A 

lui pour nous donner un accent expreuif, balance, lointain, attCnue 

et cependant lourd de tendreue et de charme, qui est l'une des 

acquisitions les plus precieuses de Ia technique modeme de l'archet. 
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L'acceDt file. 

L'etude de !'accent file, au debut, est intimement liee a celle de 

]a realisation immediate du geste ordonne par le cerveau. 

Notre jeu n'est varie, colore, inttressant, vivant, que dans Ia 

mesure oU il n'existe pour ainsi dire plus d'intervalle en tre Ia pens6e 

et Ia realisation. 

Combien de fo is ne deplorons.-nou; MS· en eflet, Ia lenteur avee 

. laquelle Ia pensCe se canalise en passant par le bras ! Que nous avons 

de peine 8. nous faire obtir par tous les serviteurs indociles et non~ 

chalants que nous rencontrons entre Ia t€te t:t le doigt! Qu'il est 

frequent d'entendre un fo rte piano passer par un diminuendo, un 

piano forte par un crescendo; un Iento vioo passer par un accelerando. 
un vivo Iento par un rallentando I Et cependant les progres que nous 

ferons dans ce domaine decideront definitivement de notre avenir de 

vir_tuose et il est absolument nc!cessaire que chacun de nous se rende 

compte frCquemment du nombre ~:echelons qui lui res tent a gravir 

pour arriver au but. L'exercice prelimi.naire de \'accent file nous 

fixera nettement sur ce point 

II s'agit, en effet, de passer, dans le m&me coup d'archet, sans 

transition, de !'extreme lenteur a !'extreme vitesse. On mesure ainsi 

facilement Ia puissance de commandement que !'on exerce sur le 

geste. Outre le benefice immense que cet exercice nous apporte, il 

nous engage dans Ia voie de !'accent file, qui est Ia grande trouvaille 

de Ia technique moderne d'accentuation. 

Nous avons de ja dit que nous avions deux moyens pour aug. 

menter le volume du son : soit l'alourdissement, soil l'allong;ment 

de l'archet. Entre ces deux moyens, l'alloni"ement a cet incomparable 

avantage de \iberer Ia vibration de Ia corde et, par consequent, 

d'agrandir le champ d'action de notre sonorite. Dans !'etude de 

!'accentuation, et pour souligner Ia valeur expressive de certaines 

notes, nous avons done fait appe) 8. l'allongement. 

La technique de l'aculerando d'archet - accelerando plus ou 

mains accuse, selon le degrc! d'importance que nous voulons donner 
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a telles ou telles notes, 11. tels ou tels accents - est entr~e dans le 

domaine de Ia r~a li sation. 

La conduite ~ga l e d'archet d'autrefois, l'ancienne division Cgale 

de Ia liaison qui pla~i t toutes les notes sur le mSme plan - ce qui 

es t une hi rb ie musicale - sont enfin remplacies par une conduite 

d'archet plus ind~pendante qui distribue Ia sonorite a son gr~ avec 

une Iiberti, une elegance et un charme souverains, e t dans laquelle 

!'accelerando est sp~cialemen!' charge de dessiner les contours ex-

press ifs . 

. Cet accelerando ·d 'archet est ce q_ue nous appelons I' accen t file. 

Mais on comprendra faci lement que nous n'aurons Ia pleine maitrise 

de cet accelerando - et c'est pourquoi !'etude de I' accent file doit St re 

ptecedee par l'exercice preliminaire dont nous ,avons parle - .que 

si nous sommes capables de depasser I' acce:lerando et d'arriver a Ia 

jux taposition d'un mouvement vif a un mouvement lent, en vertu 

de !'adage dont on doit toujoun tenir compte lorsqu'il s'agi t d'acqui

rir une quali te: • Qui peut le plus, peut le moins •. 

Nous avons a peine buoin .de faire remarquer que ce travail de 

conduite inigale" de l'archet ne doit s'a morcer que si Ia .conduite 

egale a ete int~gralement obtenue auparavant, aucun prorres -

qu'ils'agisse de sonorite ou de conduite independante d'un mouve

ment - ne pouvant se rialiser si le t ravail ne s'appuie sur une C~al ite 
absolue. 

Le rOle du doirte. et du coup.d 'archet daas l'iaterprCtatioa. 

II " y a trois manihes d'Ctablir les doigtCs et les coups d'archet 

dans un morceau : 1° Mettre le doigte sans s'inquieter du coup 

d'archet. Mettre le coup d'archet sans s'in quieter du doigte ; 20 Faire 

collaborer doigte et coup d'archet en cherchant Ia solution Ia plus 

simple et Ia plus pratique; 3° Faire du doigtC et du coup d'archet. 

int imement unis, les serviteurs dociles de Ia musique. 

Inutile de dire que. nous conda mnons absolument _Ia premihe 

manihe e t que Ia trois i~me a toutes not preferences. Noul u1ons 
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cependant frequemment de Ia seconde lorsqu'il s'agit uniquement 

de virtuosite. 

Cette question du rapport du doigtC et du coup d'archet avec le 

rythme et !'expression a fortement excite nos rechercheS, d'autant 

plus que nous touchons Ia au point de contact principal entre Ia 

technique et !'interpretation. Mais elle suppose, pour itre r&olue, 

en plus de Ia science du technicien, une connaissance approfondie 

de l'harmonie et des lois qui re~ssent I' expression musicale. Nous ne 

nous sommes pas laissC rebuter par Ia difficulte de Ia· tiche et, pour 

notre part, nous avons apporte, dans les " Quelques notes sur Ia 

T ec!tnique ", notre modeste contribution a un travail que chacun 

se doit de poursuivre avec opiniitrete. II s'agit, en effet, d'une 

question vitale de l'enseignement des instruments a ~·rchet. 

Le travail avec piiaao. 

Le ieu doit entierement passer par le cerveau. 

Les progrb se multiplient et se consolident dans Ia proportion 

oU Ia pensee precede et contrOle l'action. 

nest done imp~rieusement necessaire que le jeune e\eve apprenne 

a raisonner tout ce qu'il fait eta analyser chacun des points de tech

nique .qu'on lui propose. 

L 'exemple d.onne a !'instrument par le professeur appelle, chez 

\' eleve, Ia co pie sans reflexion. 

L' explication verbale don nee par le professeur appelle, au con~ 

trairt- , chez l'eleve, !"analyse de Ia difficulte. 

II va sans dire que, dans certains cas, l'exemple doi t venir com

pleter I' explication, mais !'experience nous prouve qu'il faut il:ser 

beaucoup plus abondamment de I' explication que de l'exemple, 

Un excellent moyen d'education- sp&ialement pour Ia justesse, 

la mesure et !'interpretation - est de faire travailler le jeune violon~ 

celliste ave<: le piano. On obtiendra rapidement plus de justesse, car 

Ia difference de timbres frappera son oreille davantage. On obtiendra 

une mesure plus rigoureuae, car l'accompagnement encadrera et 
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auouplira les rythmes bien autrement que ne pourrait le faire un 

second violoncdle. On obtiendra enfin, dans le minimum de temps, 

une interpretation intelliaente, car !'harmonic d&Ouvrira a J'eleve 

le veritable sens des phrases musicales. Le professeur, en outre, pourra 

former le style de l'eleve avec facilite, car il lui imposcra ainsi trCs 

aisement les mouvements et les nuances : avec un second violonct:lle; 

on discute; avec un piano, on obeit, on se laisse conduire. De plus, Ia 

pedale du piano sera, pour le professeur, d'un secours inappreciable 

pour donner l'e~:cmplc dans -certaines ~uvres pour violoncel~e seul 

oU Ia. generosite et Ia richesse de sonorite ont une si grande impor

tance. 

Let « Suite• 11 de Bach. 

Voici I' Evangile du violoncelliste. 

La Suite de Bach pour violoncelle seul est, actuellement, le pilier 

fondamental de notre enseignement et aucune ceuvre,dans aucun 

pays et a aucune epoque, ne peut etre comparee a ce livre genial oU · 

nous apprenons avec ravissement notre metier de musicien au contact 

d'uJ;te pensee si parfait~ment belle que lea richesses qu'elle nous 

ap~rte sont inepuiu.bles et qu'elle seml::ile toujours, le lendemain, 

plus seduisan te et plus jeune que Ia veille. 

·- Au _point de vue de I' analYse musicale, Ia Suite de Bach, qui 

est toujours krite a deux, trois ou quatre parties, oblige l'apprenti 

musicien a se pencher sur !'etude des differen ts plans qui exis tent en 

musique ainsi qu'en peinture. Une page de Bach est un tableau oU 

nous apprenons a discerner les premier, deuxiCme, cinquiCme, dixie me 

pla~s d'un paysage; les omhr"es ou les lumiCres qu'apportent .avec eux 

certains contours mClod.iques; le ton vii ou attCnuC de certaines notes. 

Les trois plans principaux du paysage musical sont : )0 Le plan 

de basse; 2° le plan mClodique; 3° le plan harmonique. 

Les couleui's qui le doivent an i mer sont: )0 Les nuances; ZO L'ac~ 

ccntuatio.1; 3° La conduite c:lu mouvement. 
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Les trois el~men ts qui lui apportent Ia v.ie sont : 1° L'acc.ent 

~ir:ique; 2° L'accent rythmique; 3° L'accent expressif. 

En ce tryptique se resu me ce que doit pounuiVre !'artiste lorsqu'il 

tente d'atteindre a Ia divine harmonic qui doit prCsider A toute in
-tetprCtation ideale. 

- Dans un morceau-krit pour violoncelle ·avec accompagnemen t 

de piano, il arrive tres sou vent au jeuoe violoncelliste de ne consider.er . 
qu'un plan : le plan melodique; Ia mCiodie, Ia basse «;.t l' harmonie

Hant en ten dues simultanCment . Dans Ia Suite de Bach, les trois plans 

se- dCcouvrant successivemt:nt, le jeune violoncellis te, qui s 'accom

pagne lui- mCme, es t bien obli ge de reconnaitre qu'il y a, en musique, 

des notes d'iiaCgale importance . En Ctablissa nt l'impor.tance hiCrar• 

chique de ces notes, il ne ~rdera pas A fixer, tout d 'abord, son at~ 

te1,1tion sur Ia note de basse, pierre fondamentale sur laquelle reposen~ 

des dessins melodiq ues qui comprennent quelquefois quinze, . vingt 

notes, et mime davantage. Ce sera ensuite, tout naturellement, Ia 

note melodique, Ia note qui chan te, qu' il placera ~n second. Cc sera 

enfi n Ia note harmonique, Ia note de passage, qu'il inscrira en 

t roisit:me. Mais comment, en cours &'interpretation, dans une serie 

de notes de mime valeur, sinon de mCme importance, devra~t~il 

attirer I' attention de l'auditeur sur ce classement e t degager, dans ce 

paysage, les monts et les vallees~ II aura vite fait de se rendre compte 

que le simple renforcement de Ia son.orite, sur les notes importantes, 

est impuissant a nous sa tisfaire complt:teme~l et il se tournera ins· 

tinctiyement vers I' element essentiel de l'interpretation: Ia conduite 

libre du mo~vement ; ce que nous aJ,pelons le ruhato. 

Le rubato est un mouvement qui, tout en repoaant sur Ia mesure, 

fai t cependant passer, avant Ia loi de l'egalite, les grandes lois de 

I' expression et du rythme, -et n'obeit qu'A Ia direction spirituelle et 

emotive. C'est un mouvement qui repond A notre instinct musical 

le plus profond et dont les divenes fluctuations son t determinees, 

soit par les plans principa.ux du paysage musical, soit par Ia place 

qu'occupent dans une phrase, !'accent expressif ou I' accent r ythrnr. 

que. A Ia lumiere des conseils d'interpre tation qu'il nous apporte, 
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nous apprendrons do~c a nous attarder sur certaines notes d~nt 
nous voulons souligner !'importance; .i sa. tisfaire, ·malgre cela, Ia loi 

imperieuse de l'egalite en accelerant le mouvement sur les notes d'un 

plan secondaire afin de retahlir un Cquilibre nCcessaire. Nous ap-

prendrons que, dans le rubato, le mouvement juxtapose a un autre 

es t une heresie; qu' il faut done faire prkCder par un rallentarulG et 

suivre par un accelerando les notes que nous voulons mettre en va

leu r, et cela sJ. 'une fac;:on si harmonieuse que ces divers mouvements 

paraissent se fondre en un seul. Nous apprendrons enfin que I' accent 

mHrique doit c.Mer le pas A l'accent rythmique: que !'accent ryth

mique, 8 son tour, doit s'incliner devant !'accen t expressif ; et que, 

en derniere a.nal yse, c:"est au c~ur qu' il appartient de d ire le demier 

~ot . 

AprQ avoir acqui.s toute cette science et avoir tente de Ia trans

fuser iniegralemen t dans notre interpretation, nous serons alors 

fore& de conveni r que c'es t II. un but si eleve qu"il est presque inac

cessible et que eel~ expli que pour_quoi le nombre des grands artistes 

est si rest reint . La supreme acquisition de I" artis te, en effet, celle qui 

1'-!-i permet, uniquemelit, de regner et de dominer, c'est, non pas 

une ad mirable sonorite, non pas une technique eblouissante, non pas 

une mai trise souverai ne des nuances et de I' accentuation, non pas 

mSme une intense et profonde e~press i on, mais une conduite du 

mouvement si parfai te que !'artiste puisse ainsi reveler et flxer, en 

quelque sorte, dans son interpretation, les traits mysterieux, divins 

et eternels de l'ordre, de l'equilibre et de l'harmonie - ces trois 

elements de Ia beaute. 

- Au point de vue de Ia technique cl'archet, Ia Suite de Bach 

nous apporte d'incomparables avan tages, entre autres celui de Ia 

sonori te genereuse et debordan te. 

Lorsq ue le piano n"est plus Ia pour nous soutenir et nous enve

lopper, et que nous devons nous accompagner nous-mt:mes, nous 

commen~ons I. prendre l'horreur du son grt: le,sec, anemique,etriq ue; 

nous tproUvons l'imperieux desir d.' amplifier notre sono~ite , de faire 

deborder une corde sur !'autre, de mettre, en un mot, ce que nous 
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appelons (t la pedale au violoncelle •. -Cette 'qualiM d'archet,l'une des 

plus pr~ieuses, se r~pand ensuite sur tout notre jeu. Nous nous 

prenons a aimer la respiration large, le grand air, le vaste horizon. 

Et ce n'est pas Ia le moindre banefice que nous retirons d'un travail 

qui, tOut d'aboTd, nous interesse, puis nous attire it lui d'une fa-;on 

de plus en plus pressante et finit par nous passionner. 

La te.::hnique, en effet, n'a pas sa fin en elle-meme. La technique 

est un moyen; la musique est le but. Livree it elle-meme, la technique 

cesse bientOt de progresser; ses possibilit& sont limitees. Lorsque Ia 

musique l"appelle, rentraine a sa suite ct I' engage dans les voies de 

!'interpretation, la technique se spiritualist; ses possibilites sont, 

alors, illimitees. 

Laissons done Bach nous prendre Ia main et nous conduire. Non 

seulement, il fera f~nchir_ aisiment au technicien les premiers obsta

cles qui s'opposent A sa marche, mais il mettra bientOt le technicien 

8 Ia remorque du musicien. Nous ferons ainsi, avec lui, I" ascension 

des plus hautes cimes de l'art. 

-Au point de vue des coups d'archet 8. employer dans Ia Suite 

de Bach, il est incontestable que, d'une fac;on gCnCrale, pour I' exe

cution, Ia liaison est Ia grande collaboratrice. Elle nous permet de 

condu.ire notre mouvement et notre sonoritC plus facilement. Mais

prb:isCment a cause de cette facilitC - on retirera un plus grand 

profit de main droite, surtout dans les premiers temps d'etude, a 
travailler Ia Suite de Bach ave<: des coups d'archet varies: a faire 

passer les diverses fluctuations du mouvement au travers d'un u tire • 

et d'un • poussC » se succCdant frCquemment. La conduite d'archet 

s'assouplira ainsi considerablement. De plus, le travail &'interpre

tation portera plus de fruits si les accents expressifs ou rythmiques 

peuvent s'installer, tout d'abord, sur des coups d'archet indCpen

dants. 
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