Corrette, Michel : Méthode pour apprendre
facilement à jouer du par-dessus de viole (1748)
METHODE/ Pour apprendre facilement à/ jouer du Par-dessus de Viole a 5/
et à 6 Cordes avec des Leçons à/ I.et II. Parties./ Composée / par Michel
CORRETTE/
Date : 1748 (M.F., Avril, p. 121).

Il est étonnant de voir Corrette qui, jusqu’ici, s’était occupé d’instruments ayant
le vent en poupe (violon, flûte, violoncelle), faire la promotion d’un instrument
qui tombe en désuétude. Certes il s’attache à le faire survivre sous une forme
nouvelle qu’il nomme « Quinton », et qui tient à la fois du par-dessus de viole
et du violon. Les 5 cordes sol, ré, la, ré, sol (en montant) sont accordées en
quinte dans le grave (comme au violon) puis en quartes.
Le premier chapitre est un plaidoyer pour le nouvel instrument qui prend acte
d’une évolution inéluctable de l’art musical. En effet plus on avance dans le
siècle, la technique instrumentale progresse et les amateurs, de plus en plus
nombreux, dont beaucoup de Dames, ne peuvent acquérir une maîtrise suffisante pour jouer un répertoire destiné à des virtuoses, comme les sonates et les
concertos pour le violon et la flûte. L’accord nouveau, avec des quartes dans
l’aigu, et la présence de frettes sur le manche facilitent le jeu et la justesse pour
les petites mains des dames, tandis que les basses, montées à la quinte, ont
une aussi belle sonorité que dans le violon. Dernier argument, la tessiture du
quinton lui permet aussi de tenir la partie d’alto.
On voit donc que Corrette s’adresse à des amateurs et des amatrices qui ont
une certaine pratique du pardessus de viole à six cordes. Les explications sont
rassemblées en 18 pages suivies de 9 pages de musique. La fin de la méthode
concerne en effet autant le quinton que le pardessus à six cordes.
Voilà donc un ouvrage curieux, écrit sans doute pour les élèves de son école de
musique qu’il avait ouverte en 1744. En tout cas il semble bien que le quinton
n’ait pas eu plus de postérité que l’arpeggione de la fameuse sonate de Schubert.
Corrette, à part une autre méthode parue à Lyon en 1766, accompagne ainsi
la fin d’une longue période où la viole avait été le plus noble des instruments à
cordes. Le problème semble lui tenir à cœur, car il inventera sous peu un nouvel
instrument : la viole d’Orphée !
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