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ILYA
UNE ROUE
QUr BTOQUE
DANS LE

.- \\AGON
DE FOLKEUX
Bernard L)imet esl arrivé à la
fabricalion de la vielle par la
sculplure sur bois. ll a d'abord
lravaillé la lutherie de divers ins-
trumenls el décide de fabriquer
sa vielle en travaillanl donc un
peu dans les directions qui lui
plaisaient: comme pas mal de
jeunes facteurs d'instrumenls,
que cela soit pour la vielle ou
non, il ne vienl pss d'un milieu
d'inst rumentistes... Parlant des
'périgrinalions qu'il a vécu pour
arriier à Iabriquer ses vieltes. il
fail un rapide lour d'horizon des

'-, inslruments disponibles sUr le
marché.
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cl)uri l!1,\xlr! (l i)r \lr lit \rLlla, iru
rcnrl,s Llt.. l'irir)l tl irr!rc\ lllrlriat\
dc Jelrll, lir rrtll. ir rrrLrc rt a serrsi

blemer)l pas !'!olucc l\1. S(,j g, il lir ( hltrc,
€n labrjquitil lurqu il r l crrrrtrc pcrr dc
magniliqocs, senblablc: irrrr r rcllcs d'il v a
de Í siccles. Le renou\cillr drr toll clelluir
dix ans erea une rtottvclle (iLr)llrd,r. rr l'on
sc remit à labriquer d$ rirllrs. \lli: l rnr-
trunrent subrssait alols dc rr0trrhlc. rrrorlili.
cations et ániélioratil)n\ .

En erablc ma\5if, ld l.,l lr Jr.llr lr\r( \lrÍ
son axe avanl de n:ontcr ir\ l)it,ril!c\ cl dc
tabler I'inslrumenl. l)()ur l:t rhit !.itr, ()ll
devait detabler er der()uprr lr b()r\ dn tillon,
prés de I'axe. On replaflrrt rrr perrl earre dc
bois que I'on ajustail el (!)llirit p{)u cmon,
ter I'axe: intcrvention eorrrrLrsr: cr rrer dcili,
cale !Très sensible aur rlrrlrions hrdro-
métriques, cetle rouc er) boi\ l])ls\it dc\ait

clílj lc!llllL( - lr,rrrl .rLl (llc lurlíllr lolld,
l()!l \inlplcncnt. ( clí lillir\ail ptr (litni-
Drrcr son dirnrcrrc, j[!qLr'ii r0 que lc5 chan,
lcrcll!'s crrUcnl cr) Lorlit!l a\ca lc\ louChes
cr qLr0 lc\ chcralcts sorcnr taillaclés dc loute
prrl !

Aujourd lrui, lir rouc c\l lt\ée 5uÍ un
rrtaitdrin rjurt.t:Lrr Lrn urc arloviblc. Celui-
ei lournc,,ur dcrrr l)alicÍ\ orl "delraln", ur
tr,'k,tr rtr.ltr.tr'rcl .lrrir,r rr,rrrablc cr ,1r-rr Jonc
nc lail Dil\ prandrc dc .ic(l à la rouc.

(rllr r'()ue c\t pa\\cc du corttreplaque
.h;r\lrntcnl rcr()u\un d'ul barrclagc sur s3
cireorrlércnec cl dc Lleu\ Ílasques sur les
eótós, ii unc rouc cn eontrcplaqué dc hêtre
ou di boulcau du nord srmplcnrcnt polie el
qui laissc viriblc lc\ pli\... l-e5 mcnlalité$
a)'lrt Lt!oluc, il dcvienl po\\ible pour les
lrrthrr:rs Jr: terrtlr. Jcs iÍr.tÍ(rrlcnt\ moinr
tr'uJrt iorrrltl .
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re,r!.r{r5 r! inrrr.rr. tj,,Ír 4rPbr'e, ld'i,n br 5r vis arc'i 6r Rour cu r'cpldque hérrP o! boulea! J! No'd Lolrèe:LÍ t

',,uye',1(oLc dlrld'fu 7 C è Albi p!!' tnllv,j.u 8l Aaiaoepírnopa pt'cêd ur roudedran'èrre lOdr'n
I UL'rérrnarJrlqrrv,ssdcsu'ldreld3nr 6) Cesr d LLnêê 9 €r l êpalltlrÍjÍ 'l. r bre 3 Íl!' lrèn{
r , LàrrJ I " ,fé,dt íié paí a v's 5

vr'dr,u"5 rr! ld r!1 , i ,à

vi cn ló.cnor des cdrle5 ro!èes On !r!r
r sn,'ouc' I Dll!d'ce 're! liJ"du€s ei calle d!
LLr, È; LUrró s!r rd rdbre L,uu€ en conr,epr6quó
dc hór'e et re,Ílelrs dÊ vro onl Les zones non

év.lertrnonr cclles 0u €s
vrbraru's s! toÍr e nrorns sentr dêl'rrr1ées

l.enronnier, CaÍnac).
Unc autre idée est aussi dans I'air: cellc

,l'r.rrr sceond cla\'ier pou\anl acrionncr soir
dirccteÍnenl une autÍe chanteÍelle (voir le

lli0kelharpa suedois) soit unc autre chanle-
rrlle arn:r que des touches du ilavrer strpé
rir'ur. Cel aulÍe clavier permetlrait de taire
(les accord5.

,, .#

I )l \ f\l ll\ it l.rl) irlu.r ilc' rllttetr ttrs-
r\ !lLr |t(iIlll.llrrrl (l ilr(rrl !lcr \ítllrlr'lltl\

l)r.rriqucrrrrDl rliprc\ fl (lrli Jorrrttrtt Ltrlt
..rrrrrrrre iLr s tc

lc rirlrp|llc lu rrrcthirtle !1. !lr\r\ioi1 l'rirrr
.,r)c girIlrÍ]lc ehr,rrrratitlrrt lfllll)elea lill\lÍtl
rrcrrls it rlrrrrer (,Lr lrrll.\1. ,rrr obtient ler
',!r!U(r't. \tl tirll" Lrr Jrti.lrtrt
lil lorlSuaur Jc llr eorrlt rr \ldc llc 'dirpil
,!)r". (lrLr \illrr L[ \]{l lr 150 Ilrltl Ír()trr la\
r rcllcsl 1,.rr l/- I\i,rr I \ -:--==
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.. ()rr dd.()llc (d( I rrrtl a I ertr, qLrartd il
rr'ctlit lla: rir r.rr( rrl \rr\|lcrriltl) le fhvlÈÍ
(lc ll Lirl)lr grrrrrr lLrr pcrrrtettrc rle !ibtcí plils
lrbrtttretrt.

L;corge\ sIrl,'rl, Ll ,lr biett lortgtctttlr:, a

rrr,t.'l[ .rr. . rrtllrs.l. l,cl,l.l(\,, . qlli

J)crr)rcltant el rrrltrtr orr rlt trtclttc ett eon
r;l( r lrc\ ri\riIl1.]rl lcr,.or'eler at cl lil r()ilc. [:l
acla prxlr!llrcrll!rrl \rtIls qrle lll pilulllc dc lil
rnriÍl q(lllte lr il.l\icr, dolla \.tll5 ilÍrelcl de

lotl, "!ll I).rrncttilit Ll('elungcl dc n)o(lc
r:rr eltr s rlc ur()rccnu l:ol-ró ou do-sol).

Dc pctitr cap,'d:rttrc, 5otll appaÍu5,
d abord.\trr lc errup clc Ioigtlel, p!ri\ s!r Ie\
bourdoul ; ori I)oLr\ilit jottur dlrls plLrs dc
olodcs.

Jaequc\ (jriUlJ!lrarllp \'esl IIri\ alors à

constrLriÍc unc ,'rcllc ir quatle challlerelles,
rvee caJrodastrrs .1 Icvicr\, nriie pnt dcs

Llc\'rro iIri rl. .r r,,).r.r l\lullË(uÍ Í)lit)i.rlli
Íe\, .o .l Ljc\ 1'.1 rrr' itt,:trit (l((llr'lliqll(
el par !lci toochcs icrrsitivcs plaertes sur lt
clavier, lui ÍnêÍrrr double par ttn pédalit'r...
oul ! ()n rt plr nlol\ iorrcr ctl sept Irlodcs.
Lelte vicllc ioLrcc plr (-laude I lagcl esl un
inslrurtrcrrt tri\ c()nrl)let qri patorcl toules
lf. \.flr.rr,i) . ul ('lrirll,'( luul a tiit lc' pos.r
bililes dc lcu tlc la vicllc.

La po e clail {)uvcr lr aux idées cl à leuÍs
arnérragelllcrll\... I)c\ lcndeurs dc r'iolons
\orr rnn,u r\ rr l( \,rÍ\lr( r . pui. J<. trteta
niqua..ur 1. .,,r\l\j {: rrrl ( llJrlicr. (rl
l9? l \ .L\r-t r'rJ \lrll(.t!(( (lL) !ll;rílli'
qu!.--.e gUitilrc basse... J'ai nlonle des
me\'anrqllÉ: tk l'arrio. à reJu(lrur épi(y-
clordal dc raDrJort l/'4, suí une de mes viel-
les à quaLÍe !hanrcrcllcs. Cela permettait de
Íéglcr lrès Ii sÍncnL I'accord ei de se passer

de louÍner à gauche.

Depuis trois qualre a s, on a vue aPPa

raitrc de\ lorlncs dLr l?' siècle (vielles diles
!de rnendinrrt", cl!) Ptri:\ dcs lormcs baro-
q!es cl lllbridc\. Jtllrl I uc l]le(on a iabri
quó Llc\ ao(ltlc5 donl lc li)rld bolubé ólait
accorde a\c(j la lilblc.

Jacqulj\ (;rnrrd!harnp r lail des londs
rarlle' JJr' lu rtra..t iottrnrr: poLll lc\ \lo-
lotr' r:1u.. S,,rr pcr( lein_\r'cl il lall une
rielle l'lrr. I'r.rrc. t\lrr' e:'lhéliqtr(, IIloin:
encomhrar)tc qur ccr lailles enorrlles viclles
an!icnrrcs. ()n a vtr arrssi des coques cn
résirrc, ac rllri r. cl I'instrunrent plLls solide
r1 d'unc l hricalion plus lacile (Brc(on,

6

Pour les coÍdes, on petlt rcnlplacer le

boyau par le nylon noir qui esl souvent plus
juste ct sonne bien, quoique bcaucor-tp lui
préfèrent le boyau... On va bientót roir des

viollqs dont la porlée des coÍdes vibrarlles
seÍa de 400 tnm : llne sorlc de lielle allo !

A chsque ópoque sa vielle
'I ous ces changcDents li)nt e\olucr llota

blljrncnt la !ielle ct (ontÍibuerll J erl lair( (lll
inslrument moderne,..

( ettc évohrlion a )ou\etll cle lrIinée pur

Ies folkloristes et les lblkclubeux qui, sur ce

point - comnle suÍ d'aultes d'ajlletrr-s - sc

rejoignent parfaitement. Leur altachenlenl
à un lype d'instrumenl qui ne soil qu'unc
réplique des anciens a lreine de longues
recheÍches de fabricanl5... Je mc rouviens
des critiques, voire de I'iÍonie dont mes

vielles ont faí I'objet lorsqu'en 197ó, rnet-

tant pour la première fois les pieds au Bour-

Con, j'apportais une vielle genre I7'... avec

Íoue en.contÍeplaqué et lendeuÍs de vio-
lon !

Les critiques n'ont pas ralenti l'évolution
de la Builar e Ët ellcs ng porrr Íorrl lrai lÍ einer

cclle de la \ielle. Ofi s'ir.lls'ntt)( vets un

nouvel inslrument, correspondanl à notre
époque, qui seÍa complenlcnLaire du píe-

mier et permellta à de nouvcatrr nrurir'icns
de jouer d'autres musiqucs à la vielle.-.
dans d'autres styles de jcux qui n'autonl
plus rien de lÍaditionnels. Fcnde. n'a pas

tué Friedrich, Hendrix n'a pas tue Lagoya.
Bernard Dimet
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LA QUETE
J}U CHEVALIER BLETOI{IQUE

Jealr-l.uc Blelon rsl un dcs
luthiers qui a poussó très loin
des recherches sur la forme
générale et Ia sonorité de la
vielle, en améliorant sans cesse
les acquis techniques de
I'inslrumenl.
Pnrblème: la vielle n'a pas
óvoluó depuis le 18" siècle. Elle
a cmprunlé les caisses de
résonance des guilares el des
lulltr. alors lrèj! en rogue. puis
a rapitlemenl évoluí',.. j usq u'à
la srrppression des

,-,orporaIions, rers l* I'in de ce'mêrnc lE", ce qui stoppera nel
celle évolution . "ll serait
gruve, dil Jean-l,uc llleton, r/e
lu cotts idérer totrttttc
puttuitentent rleJ tnie ; lu t,ielle
seruit plutítt un inst rument
balurd, n'u),u n I pd5 enLore
t ro rt ve .ta propre dëfi n i I ion ".,l
parle ici des travaux qu'll I
rnené, lravaux qui s'inscrivenl
dlns le renouveau dc la vlellê,
inslrumenl non dófinitif...

pn ;r (lu l8! siLtelc, les lulhiers
lbrrt érrornrelltent évoloer la vielle etl
co)pruntanl, cnltc aulles, les cajsscs dc
résonnancc des guirares el des lulhs, aloÍs
trèr en vogLtcs, ct cn les adaf)tanl. Malheu-
r!u5!nlcnl, la suppression des corpora
tions, vc|r Ia lin du 18., arrêta ner celte
crolrrtrurt. Ë,t !tou\ tettou\ons de nos jo!rj
la rrcllc rrllctlrr'on r)uus I'J lais\ce. ll\erail
gruve de la considercr comnrt'déli6ic par-
lailctnent ; cc sctait plutót un inslrulnenr
biitard n'ilyar)l pa\ cltcotc rÍouvé sa proprc
Jetiniri,rrr l.r \i(ll! nlatc. rrès 1ifioire.
nóuc-\rti des ro l(rrts (ou barÍages) pour
ntairrtenit uIr li) d parÍailcnt!'nt t)lat. Ces

' tfièl

barragcs, trop [ta\sil\ cl trop |ourds, sup-
prirlcnt trne grarrclt' prr ljr dc\ !ibraliols du
Iutr,l. t cttr r rcllc c.r rlrrrri at)lnjlec .,!iclle
violon . lc I,rrrtl Jrr rr,,lurr ,un.tilurllt cn
très grande paÍtie á lit sonoÍite dc I,instru-
menl -

[-a vielle ronde, de tnilltc, ne possède
aucun!' piècc de bois pourrrrr vibrer, la
caisse étant conrtiiucc dc cólcs étroiles ren-
loreccs dc [\\u\, nr.í\ r.li'1r,,.q. pq|" .ar"a
d'uoc snIlaec de tabl.'plus inlportanle. J'ai
donc conserve la sur lare de lable de la vielle
ronde, rnais cn rnodiliaDt la tornle du lond
nour lUi ncrmc Í( Je ribr.r cr J inlluenuer
par là sur Ia sonoritc cr la profondeur de
I'instrurnent.

r.i,i À,1,, |, L ,,,, , ,h, !r,ur,, r,. g, ,,y

.1. !!.
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I'orrr ttrr.rrr \ L r I r | | , | ! | r I I r L rc. .hirrrirr, r t,
ctablissorrt Lrrr\' (()Jrri)ilrJ'orr .r,rr.rLltr,r I'
lui tlrrrr rri' t)ir.rllcl.\.l rrrj. i , r 1 LL1

l'irstr rrrrrerrL, ,r \rr.rrn l(,
!()rrl)cl rll.. \t'llt Lr.\ .,t.rLlt|.\ \ r(i( t,rr
nrahlcs, tt [ ;rrs rlrrLorrrr il L L .t, lr,rrri Lrr
basirrr. LrrrL r,)i(rl í\( \(.r'r 1,i I ,. r,,rL,Lcs
eor(lc\ lLir lf \ir(\.r rr) ltr,,|. Ltr L .r.rr .lrr
lit dc l,r rrr rcrr . r

,tttltrrre .r 1,. ,l, LLr

rl\!\ Lr {irur ! ()

!r\a (r! \trir lJ tillJle
l\ cr \( \ bitJ ri1!r\)
( rlui ci \ou\ l'rltl
.lc la l,rr., l, r.rP
avr)rí lerltl.l|lrr,t .r
r.Llrc\\rr rt (lr)r(.t
J)cnctr.r dlu. le\
dcLrt r rr cr, rulrrs
scra l;lrxlur' 1rIr la
résistanrc rle rclLs
ci. Si er nrrrr arart
cte clroit orr eorrelrrt, rlrt'arrrirrt pu rérister,
.,h. 1.rrrt .llri (ÍÍrl,tr.u\ pr,rrr,lrrr't .rrr lLs
rrrq/,rrLr p,,'1r.1rr,,i lrr rlblc (lr I.r \ r(llc c,l
con!c1.,., ,r ;.,ítt .lillcrcncc pris quc lcs
eclir:es rr'ort Irr\ la rigidili'lcccsrairc ptrrrr

b\orbcr c trcrclllclt l'appui tlcs ehuraler:.
ll lrut done, pour arrircr á un uclLrilibrc
(pour r)e pas (a\\cr noLrc c() stl.ucljon)
r)letlrr un dcuriónlc nrur en tratcr elc la
rivière : ec scr'a lc lond dc I'in\lruntcnt.
NoLrs vorei donc
avec unc lotlc I.
bien dirninuee, qur:
nous appcleroos l.
C'est iei que
j'appo s unc o)odi
Iication très impor,
tanlc,
Consideron\ l.t
vicllc ronde :

n'ayanl aucurrc
éciisse très rigidc el
aucun Iond rcn-
forcé, la prcs\io

Í lgirlc. No0\ itv()lts
égalcttretrt rLr ir vee
lu ! icllc platc qu'!ll
li)DLl !lroit c co -

! io drlit pts. ll Ílc
rr\te dore qu'à tijrt-
drc cc lond plus
scnsiblc en le lai-
sarrt concave: ainsi
il annule tout jusre
la lorce fet I'iDsLru,
nlent n'a aucunc
L-ontÍainte;il eH
equilibÍe. La Íorce
I'lra smet donc des
vibrations à la rable
el par I'internre-
diaire de l'áme,
transmet la mênle
in ten5ité dc vibra,
liorls aI Iond de
I'instÍunlen1. Ce[e
Iorllrc d'inslruorenl
nécessilc dcux par-
liculaÍirés : I'u')e
pouÍ le lulhier,
I'aulre pour le
tnrrsicierr-

f'our lc lurhieÍ ilest nécessaire de travail-
ler le lond avec autant de soin pour les
dirDcnsronr d'epaisscUr de la table, ainsi
que lcs balrages cotrespondants. Le musi-
ciens, lui, devra tenjr son instrument de
facon à liberer lc lond (ce qui est fort sim-
ple pour une vielle, cclle-ci se joqant létè{e-
mcnt inclinée). , :ll' .'

Tout ceci D'esr pas la conclusigp défifi-
tive à un pÍoblème resolu, car la vteltc Cst
loin d'avoir hérité de roures ses amfliorg-
tions. ll y a quantité de petites recherches
qLre j'ai pu faire sur cet instrument dont
deux surtout que j'estime intéressantes : la
première conceÍne la viellc ronde. La caisse

tre possédant aucune parlie "vibra|lte",
j'cn aidéduit que ce n'etait qu'à sa lormeel

' non au malériau qu'il fallait altachcr de
l'importanee du point de vue aiouslrque.
Une caisse en béton aurait aussi bien fait
I'affaire si ce n'était mon allergie naturelle
envers ce matériau... et son poids !J'en
réalisai deux en résine polyestère (matériau
"noble" à ne pas confondre avec le plasti-
que) à la sonodté d'une vielle classique
mais à la solidité, à la fiabilité, bien
accrues. Cette experience, dois-je le pÍéci-
ser, n'était que pour concrétiser une évolu-
tion de ma démarche,

La seconde esl née d'un désaccord
(minime) avec Ceorges Simon, estimanr
que la partie de la table située sous le clavier
vibrait par l'intermédiaiÍe des àmes et du
fond (rond ou plat) et influenqait Ia sono-
rité bien que la tablg soit en grande partie
coupée par le trou de passage de la roue. A
cet effet, il surélève le clavier à l'aide de
petits pieds. Estimanr, de mon cóté, que
seule la partie de la table supportant les
chevalets avait une incidence sur la sono-
rité, je réalisai un instrumenr dont la partie
de la table supportant'le clavier est en
conre-plaqué (marériau considéré à juste
titre coÍníle un tÍès mauvais bois de réson-
rancè.) et l'autre partie et épicéa travaillé
normalement. Je n'ai pas consnté de diffé-
rences... ni d'améliorations.

En conclusion, j'estime qu'il est regretta-
ble que malgré, ou plus exactement à cause
de ces recherches visant à améliorer la qua-

'.tité e! lcs possibililés de la vielle, ccrtains
musÈicns et fabricanÍs portenr un juge-
Inent définilif fondé sur des a priori et des
"on dit" notl estimés de visu. En rcsterons-
nous toujours à la copie stérile des insrru-
ments du 18" siècle ? Jean-Luc Bl€ton

avec la collaboration de
Ntdlne B. L€Íoy
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du , alcr (t.) doil
être-p,atiquenlent absorbée cr) lolaljtc paÍ
la table et son barra8e. I-a viellc plarc, par
contre, possède des ellisses rigides, ntais le
fond, par souci d'architecturc et d'esllróti-
que, doit resrer plat, r'e qui enrrainc
I'adjonction de barrages epais ct lourds, (lc
bois étant une nralière viva te qUi .,tra,
vaille", même sec). La pression I cst alors
lrop petite par rapporl à la resistance du
fond qui de plus esr érroir (ce qui diminuc la
souplesse de I'ensctnl'le), (t les vtbrariolls
ne peuvert l€ nrettre en mouvement d'une
fagon efficace.

J'ai donc oplé pour un fond aussi large
que la table (donc plus large que la viclle
plate) mais dc forme concave ; il n'est évi-
demment pas qu€stion de mcttÍe un Iond
coovexc, celui ci sefait bcaucoup lrop

-.t 
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