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Ces gestes qui enfantent la beauté. • • 

LE L T lE 
Je crois qu'il y a des axes fondamen
taux à retenir, la présence des Anciens, 
c'est tout un héritage de connaissan
ces, d'implications dans la matière 
physique et sonore. Toi, tu est sensé 
comprendre, non pas avec le regard 
de l'époque révolue, mais avec celui 
d'aujourd'hui , à partir de l'émotion, du 
don de création, du désir de commu
niquer la profondeur. 
La source nourricière de ta création, tu 
la trouves dans le regard de la nature, 
le regard des autres et la compré
hension de leur œuvre, contempo
raine ou non. 
•' 

C'est faux de croire que quelqu'un qui 
s'adapte, qui se plie à tous les moula
ges que la société lui impose, puisse 
un jour déboucher sur une grande 
œuvre. Tes traits de caractère domi-
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nants orientent ta création et en 
même temps, par l'objectivité que tu 
conquiers, tu les maîtrises pour enri
chir ton projet. C'est d'ailleurs pour 
préserver ce quelque chose que tu sais 
précieux en toi que tu adoptes une at
titude de défense. Mais, plus tu saisis 
l'essentiel de ton potentiel intérieur, 
plus tu accèdes à l'objectivité : tu sais 
clairement quel projet personnel tu 
dois défendre. Beaucoup de choses 
que, au départ, tu ressentais comme 
une agression te permettent d 'affiner 
et d'épanouir ton exigence. D 'attein
dre l'harmonie. 
L'harmonie ... c'est tout simplement le 
ballet des lignes qui, à un moment 
donné, forment un ensemble dyna
mique capable de définir les contours 
de ton instrument. C'est ce moment 
que ton crayon cherche et reprend 
maintes fois . " 



Le nombre d'or qui organise tes lignes 
te donne l'équilibre des proportions 
possibles, lesquelles varient à l'infini. 
Le nombre d'or est un principe vital. 
Tu peux faire plusieurs violons, cha
que fois changer quelque chose et 
chaque fois trouver un équilibre irré
prochable. 
Tes formes d'instruments sont directe
ment liées à tes sources d'inspiration, 
par exemple à la manière dont tu par
cours le corps d'une femme aimée. Tu 
crées à partir de tes émotions, mais 
dans l'anonymat. 

Aujourd'hui, quand on voit un violo
niste travailler, on peut se demander 
s'il se pose beaucoup de questions, s'il 
est conscient de sa responsabilité face 
à l'acquisition d 'un langage personnel. 
S'il n'a pas l'exigence de ce question
nement, il ne fera pas non plus la 
différence entre les luthiers et leurs 
instruments. Il y a ce moment, préala
ble, où le violoniste doit se question
ner : pourquoi suis-je musicien ? pour
quoi suis-je violoniste ? C'est pour dire 
des choses, mais dire quoi ? Le travail 
du luthier comme celui du musicien ne 
sont pas d'abord une histoire de tech
nique. La technique est un moyen, et 
non une fin, un but en soi. De la 
technique, oui, mais pour quel projet ? 
Car personne, avec sa seule technique, 
n'a jamais communiqué de l'émotion. 

La notion d'harmonie est en jeu, ici, 
une fois de plus : une courbe, tu la 
ressens, un volume, tu le perçois ... et 
il faut que l'outil ait la légèreté, la force, 
la maîtrise pour travailler les matériaux 
en les respectant ... et qu'illaisse parler 
ta sensualité. 

Avant le collage, il y a cette autre 
étape : on écoute la richesse harmoni
que que produit le bois à la frappe, 
laquelle détermine le caractère de l'ins
trument à venir. 
Par exemple, si tu prends un bois qui 
part dans les harmoniques aiguës, il 
nécessitera un jeu très délicat des 
épaisseurs et des formes jusqu'à trou-

ver la quantité de matière pour que le 
son soit libre. A toi de voir si le son que 
libère le bois correspond à ton propre 
projet de son. 
La lutherie consiste à donner un vo
lume, à donner un corps à un projet 
de son. 

Q uand on est face à la matière pour 
faire l'instrument, il y a déjà un tel 
parcours de la pensée que le moindre 
geste prend une grande dimension, 
une très grande force. La voix du 
luthier qui s'exprime dans l'instrument 
cherche à te conduire vers un univers 
de beauté. Et, en même temps, toute 
beauté prend sa source dans la réalité . 
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Avant, il y avait peu de luthiers. Le 
musicien commandait son instrument, 
attendait, et il était bien content de 
l'avoir car il y avait une forte demande. 
Aujourd'hui, on a gardé cette habi
tude : on commande et on attend. On 
n 'a pas encore franchi cette étape par 
laquelle le musicien viendra travailler 
avec le luthier, essaiera de définir avec 
lui l'outil qu'il luifaut pour exprimer au 
mieux sa sensibilité propre. 

E n même temps, le musicien reste 
méfiant face à quelque chose qui ne 
comporte pas l'apparence rassurante 
d'un instrument traditionnel, ou d'un 
nom traditionnel parce que, aujour
d'hui, on vend plus un nom qu'un 
instrument. Si un musicien a payé cher 
un instrument parce que c'est celui là 
qu'il veut pour réaliser son projet 
musical, c'est bien. Mais s'il a payé 
cher parce que c'est un Stradivarius, 
c'est une erreur. 



O n parlait d'honnêteté du musicien et du luthier . . . En ce qui 
me concerne, je suis prêt à me rendre disponible pour 
définir avec le musicien ce qu'il veut obtenir d 'une phrase 
musicale, c'est-à-dire à chercher et à repousser les limites 
que l'instrument peut lui oppose r. Il y a là un travail 
magnifique à faire, mais les musiciens pensent que c'est trop 
idéaliste et ne font pas l'essai. Tu imagines bien que si tu 
tiens la moindre possibilité d'obtenir un outil idéal et que 
quelqu'un parle le même langage que to i, tu n'hésites pas 
à tout mettre en œ uvre pour réussir. 

Je regre tte ce statisme qui compromet toute démarche 
véritablement contemporaine et, le jour où l'on aura com
pris cela, on aura franchi un pas extraordinaire. 
Pour moi, une démarche contemporaine consiste à faire un 
instrument richissime en sons, comparable à ceux de 
Stradivarius, mais qui soit actuel, en utilisant toute la 
richesse de savoir accumulée durant des siècles et toutes les 
nouvelles connaissances d'aujourd'hui. 
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