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psalÉrion àamækæe

f r w grflnde wpularité au moment clu folk dans
l[rmfu 70, ü on I'entendtoüours aüourd'hui, notam'
ffi&§ M groupes de musique ancienne. Le psalté,rion
ô tdet est-i, Wur autant un "instrument médiéval" ?

fcrsons le mythe !

!. ,'"uoi, iamais cru écrire un

f -,r* un papler sur le psalterron a

^ f "ran",, 
mals commenl ne pas rea-

Ç,o.rqua l msïrumenr rnangularre, ter

que chacun le connaît, est fréquemment
présenté, de bonne ou de mauvaise foi,
comme un instrument médiéval alors
qu'il date du XX" siècle ? J'ai lu par
exemple durant l'été 2007, darts un jour-
nal régional bien connu dans l'Ouest, un
article sur un musicien se réclamant de
« l'authenticité culturelle ri etprésentant
f instrument comme « apparu au XI"
siècle en ltalie, puis au XII" siècle dans
tous les pays celtiques, à commencer par
l'Irlande ». De son côté, la très sérieuse

Encyclopédie Lorraine le qualifie de

« spécifiquement vosgien » et va jusqu'à
lui trouver une appellation régionale,
"tranche de quiche", qui se passe de tout
commentaire (1)... Fort heureusement
(et paradoxalement), un coup d'æil
sur Internet permet de constater que la
maiorité des pages sur les cithares
rétablit la vérité, sans toutefois en dire
plus sur l'origine de cet instrument
(« instrument récent » « de la seconde
moitié du XX" siècle », etc.).

Organologie générale
Mais prenons les choses dans l'ordre. Le
psaltérion à archet, puisque c'est ainsi
qu'il a été nommé, fait partie de Ia famille
des cithares, c'est-à-dire des instruments
à cordes, sans manche, et qui possèdent

une caisse de résonance parallèle au plan
des cordes (contrairement aux harpes

pour lesquelles la caisse de résonance,
qui forme généralement l'un des côtés

inférieurs du triangle, est perpendicu-
laire au plan des cordes). A l'intérieur
de cette famille, le psaltérion à archet est

une cithare sans touches (contrairement
à l'épinefte ou à la cithare autrichienhe
moderne) et, comme son nom l'indique,
jouée avec un archet. Cette dernière par-

ticularité est d'ailleurs plutôt une rareté
dans le monde de la cithare, mais pas un
cas unique comme nous le verrons ci-
après. C'est en tout cas la caractéristique
principale qui distingue l'instrument de

ses homonymes médiévaux.
Car s'il a bien existé des psaltérions
médiévaux, ceux-ci étaient à cordes
pincées (au doigt, ou plus souvent avec
un plectre), voire frappées avec de

petits marteaux ou baguettes mais, à

ma connaissance, jamais joués avec un
archet. Le terme psaltérion peut
d'ailleurs être appliqué à toutes les ci-
thares (sans touches) médiévales 12),

même si la forme la plus ÿpique est cel-
le dite "en groin de porc", c'est-à-dire
en trapèze aux deux côtés concaves, le
musicien tenant la grande base devant
lui. Les psaltérions donneront naissance

aux instruments à clavier (clavecin no-
tamment) et leur usage déclinera, sauf
dans certaines culfures populaires.
Etonnamment, hormis quelques rares
témoigrrages scandinaves ou baltes un
peu plus anciens, il faut attendre les an-

nées 1920 pour rencontrer des cithares
sans touches à archet (3) :

- en Allemagne, les violin-zithers
(breveté en 1925 par la Clemens Neuber
Company),
- aux USA, les ukelins (même époque).

Autre modèle de violon-zither,
im p ro p re ment ba ptisé " Kon ze rt

Les violin-zithers
I1 s'agit de cithares dont la forme
générale s'apparente à celle des cithares
autrichiennes, mais qui se reconnais-
sent facilement à la disposition de leurs
cordes: quelques groupes de cordes
pour basses et accords sur la gauche

de f instrument et deux rangs de cordes

décroissantes sur la droite (alors que

les cithares simples n'en ont qu'un). Le
mode d'attache des cordes sur ces deux
rangs est également particulier : la corde
passe au sommet de la cheville du haut
de l'instrument et l'accord se fait par
rotation des chevilles du bas (alors que

sur une cithare ordinaire, la corde est

simplement fixée à une pointe en bas

de f instrument et l'accord se fait par
rotation de la cheville du haut). Le but
est, naturellement, d'éviter que la mèche
de 1'archet ne vienne s'accrocher sur les

chevilles lors du jeu.
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Violin Harte" ("Horpe-violon de concert")
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Quelques liens utilisés pour
la rédaction de cet article

- wwwcithare.net
- www.fretlesszithers.com
- wwwgeocities.com/-u kelin/
- www.bowedpsaltery.com
- www.usd.edu/smm/FAe.
html#ukelin (avec un fac-simile de
méthode de ukelin)
- www.cla ude-besson.com
- wwwlutherienouvel lefrance.
com/ (Sylvain Gagnon)
- http://epinette.free.fr (Christo-
phe Toussaint)
- wwwnyckelha rpa-condi.com
(Jean-Claude Condi).
ll existe naturellement de nom-
breux autres facteurs de psalté-
rions à archet...

etc... Mais celui que je vous présente
en photo est simplement rectangulaire.
Comme le violin-zither, il comporte des
cordes d'accompagnement à pincer,
mais celles-ci sont disposées au centre
de la caisse et les cordes mélodiques
sont, elles, réparties de chaque côté de
f instrument comme sur le psaltérion à
archet. Contrairement à ce dernier. la
caisse du ukelin n,est pas triangulâire
mais rectangulaire. Ainsi I'espace libéré
entre les cordes mélodiques permet d,ac_
céder aux cordes de basse et accords.

I,e psaltérion : petit historique
Le psaltérion à archet apparaîtchez nous
dans les années 70 et devient vite très
populaire au sein des groupes folks de
l'époque : juste mélodique et n,utilisant
qu'une main, il est facile à jouer et sa
sonorité est originale. Cette sonorité
particulière est due à l,effet de slmpa_
thie produit par l'ensemble des cordès :

pour une corde jouée, il existe toujours
au moins une corde à une autre octave
qui entre en syrnpathie et, dans une
moindre mesure. certaines autres cordes
à l'unisson ou à I'octar-e des partiels de
la note jouée (4). Déjà considéré (à tort)
à l'époque comrne un insrmment médié_
val, il est alors associé au cromome et
autres instruments oubliés remis au goût
du jour dans un instrumentarium mêlant
sans complexe instruments médiévaux
ou pris Çomme tels, instruments tradi_
tionaels (vielle, cornemuse, épinettes),
instruments moins anciens 1acôordéon.y.
instruments exogènes (kéna, dulcimer
des Appalaches, darbouka) et d,autres
carrément récents (guitares folk voire
électriques, batterie...).
Comme l'épinette, il bénéficie alors,
outre sa facilité d'approche pour le
musicien débutant, d'une facilité de
fabrication pour le luthier en herbe (pas
d'éclisses cintrées). Nombre de factùrs
actuels, voire de luthiers reconnus, ont
fait leurs premières armes à l,époque sur
ces instruments. Sa diffusion a, enfin,
été facilitée par le modèle réalisé par la
société Camac qui, avant d,être l,èntre_
prise spécialisée dans les harpes que l,on
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L'instrument est très proche du psalté_
rion à archet, notamment par ce systè_
me d'attache des cordes, mais les deux
rangs de cordes sont placés côte à Çôte
au lieu d'être disposés symétriquement
des deux côtés d'un triangle. La prin_
cipale différence demeurant toutefois
la présence de cordes d,accompagne_
ment (basses et accords). La présence de
celles-ci implique un jeu à deux mains
(la droite pour le maniement de I'archet
et la gauche pour l'accompagnement) et
donc le jeu avec I'instrument posé sur
une table et non tenu de la main gauche.
Une petite planchette articulée permet
d'ailleurs de relever le haut de ltnstru-
ment lorsqu'il est posé sur une table.
Certains modèles sont dotés d,une petite
plaque métallique articulée à la base de
chaque série de cordes. En appuyant sur
cette plaque, la longueur vibrante de la
corde est légèrement réduite et le son
monte d'un demi-ton (en perdant cepen_
daat pas mal de son timbre...).

Les ukelins
Il existe différents modèles de cet ins_
trument, dont certains évoquent encore,
dans leur partie inférieure, la forme en
8 de la famille des guitares, ukulélés,

connaît aujourd'hui, inonda le marché
d'instruments de toutes sortes, générale_
ment dans le bas de gamme, répondant
alors à la demande d,un public iolkeux
pas très fortuné et encore peu regardant
sur la qualité.
L'instrument est généralement utilisé
pour jouer quelques pissa-ses mélodi_
ques peu erigeants et il faudra aüendre
la sonie des 33 rours --Insrumenul-. 

1

et f de Claude Besson pour I'entendre
joué avec davanta-se de r.irnrosité. Mais
ce qui aurait pu ouvrir la porte à d'autres
praticiens de haut vol et tirer l,usage du
psaltérion vers le haut se révèlerahna_
lement sans vrais lendemains. Il retom_
bera rapidement dans un relatif oubli,
victime sans doute de ses possibilités
un peu limitées, d,une image .,folk_

eux des années 70", voire d,instrument
de débutant et d'une pratique souvent
peu élaborée, notamment au niveau de
l'arliculation des notes et de la qualité
d'attaque à l'archet. Comme lé cro_
morne et quelques autres, son image
souffrira également de son absence àe
lien avec nos traditions régionales.
S'il n'apparaît plus que très rarement
sur les CDs depuis (hormis aux mains
de Jean-Louis Jossic dans Tri yann
naturellement), I'instrument continue
d'être fabriqué et vendu, et il est donc
pratiqué par des musiciens débutants.

lndication des occords de t'uttr*t

Modèle de psaltérion à orchet fobriqià

lndicotion des occords.
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I i rÉs empèché certains facteurs de le
:.r:3.-lionner: dans les années 70 déjà,
- ,:,uis Georgel remplace les chevilles
.;lerieures par une découpe ondulée
ou bois pemettant l'attache des cordes
par un simple clou à tête ronde. Alain
Carbonare, qui est aujourd'hui un
luthier (en violons) ayant pignon sur rue
à Mirecourt avait, en son temps, doté
f instrument d'une âme.
Plus récemment, Jean-Claude Condi, qui
a repris le système d'attache de Louis
Georgel, l'a doté d'un curieux chevalet
anguleux qui vise à corriger la constance
de l'écart de longueur d'une corde à la
suivante, alors que les longueurs de cel-
les-ci devraient suivre la même progres-
sion que celles des cases d'une guitare,
c'est-à-dire en se resseffant dans 1'aigu.
Christophe Toussaint propose, quant à lui
un psaltérion dit "latéral" qui reprend la
disposition des cordes mélodiques de la
violin-zither sans les cordes d'accompa-
gnement. J'ai également pu apercevoir.
sur le site d'un groupe. un instnrment
hybride entre 1'épinette et 1e psaitérion à

archet mais je n'ai malheureusement pas

retrou\ é cette page par Ia surte.
Et si son avenir repassait par un retour à

ses ancêtres, aux possibilités musicales
supérieures (plus grande rapidité dejeu.
possibilités d'accompagnement...) ?

Si la virluosité sur cet instrument est
limitée. pourquoi ne pas imaginer une
version "basse" dédiée à 1'accompagne-
ment ?

\Iais il est clair que le psaltérion à archet
ne sortira de f indifférence dans laquelle
il est tombé que s'il se trouve un musi-
cien capable d'en démontrer véritable-
ment et de façon non confidentielle, les

capacités musicales.

Mais finalement,
qui l'a inventé ?
Il semble que la question n'intéresse
finalement pas grand monde et que peu
de gens se la posent. La version an-
glaise de Wikipédia m'a toutefois livré
cette information, qui reste à confirmer
car, si elle se retrouve sur deux autres
sites, il s'agit manifestement de copier-
coller entre ces trois sources : « Après
la Seconde Guerre Mondiale, Walter
Mittman, un instituteur de llestphalie, a
popularisé le modèle aujourd'hui connu
de psaltérion triangulaire à archet, dont
Edgar Stahmer (l9ll-1996) s'était déjà

fait l'avocat pour un usage en milieu
éducatif. » (C'est nous qui traduisons).
Un autre site Intemet indique que des

plans de psaltérions étaient déjà disponi-
bles dans les années 1960 en Allemagne
et en Angleterre (http://www.michaelj-
king. com/psalterymaking.htm).
L'instrument ne serait donc pas une in-
vention du revival post-soixante-huitard,
mais serait tout juste antérieur à celui-ci,
et donc d'origine allemande... ce qui
n'a rien d'étonnant puisqu'il s'inspire
très probablement du violin-zither.

ffi Jean-Luc Matte

Notes :

(1) J'ai toujours pensé que l'auteur de cet ar-
ticle d'encyclopédie avait pns une plaisanterie
de luthier ou de musicien au premier degré.
(2) La rotte constituant cependant un cas par-
ticulier de cithare médiévale : cet instrument.
utilisé jusqu'au XIII" siècle et qui n'eut pas de

descendance, est souvent confondu, notamment
sur les sculptures, avec la harpe dont il partage
la fome générale. Toutefois, contrairement à

celle-ci, 1a caisse de résonance n'est pas située
dans un des montants, mais occupe tout l'inté-
rieur du triangle entre ceux-ci, triangle qui n'est
donc pas ouvert comme sur une harpe. La rotte
est, de plus, dotée de cordes sur ses deux faces.
(3) Je n'en ai tout du moins pas trouvé trace
auparavant. Si vous connaissez des témoigna-
ges fiables antérieurs. vous pouvez toujours
nous les signaler avec leurs références exac-
tes. Il a, par ailleurs, existé en Allemagne des

cithares à archet avec touches, souvent avec une
caisse en forme de cæur mais je ne m'intéresse
ici qu'aux cithares sans touches.
(4) Rappelons que la transmission de la
vibration de la corde vibrante aux autres cordes
se fait en majeure pafiie via les chevilles, che-
valets et autres pafiies de l'instrument et, dans

une proportion bien moins grande, par vibration
aérienne.

Répartition des notes
entre les deux rangées

. Le psaltérion à archet est généra-
lement accordé avec les notes de
la gamme diatonique de Do sur le
côté droit et les notes altérées sur
celui de gauche (il est naturelle-
ment possible de transposer dans
une autre tonalité en conservant
le même principe de la gamme
diatonique à droite). Toutefois, cer-
tains modèles moins courants, en
jouant sur lépaisseur des cordes
utilisent ces deux côtés pour deux
octaves diatoniq ues d ifférentes.
. La violin-zither est diatoni-
que (sauf présence du système
d'altération à la base des cordes).
Les notes de la gamme de Do sont
donc réparties alternativement sur
les deux rangées.
. Les ukelins suivent le même
principe d'accord que le violin-
zither avec répartition des notes
diatoniques sur les deux côtés de
l'instrument.
. Le principe retenu sur le psalté-
rion à archet oblige à lever l'archet
entre chaque note et ne permet
donc pas de lier deux notes alors
que cette liaison est possible
pour deux notes conjointes sur la

violin-zither et, si le ukelin ne
le permet pas vraiment, il reste
relativement plus facile de jouer
deux notes conjointes sur le même
coup d'archet que sur le psaltérion
chromatique.
. Le psaltérion latéral de
Christophe Toussaint (voir pho-
to) ne reprend pas l'accord de la

violin-zither mais est chromatique
selon le même principe que le
psaltérion triangulaire.
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