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Préambule
En créant l'atelier Jouer du violon nous nous sommes donnés comme objectifs de
promouvoir l'accès aux activités culturelles et musicales auprès des personnes en situation de
handicap en faisant découvrir et expérimenter à ces personnes la pratique d'un instrument de
musique. En parallèle de ces objectifs d'action, nous nous sommes fixés aussi des objectifs de
recherche - cibler la demande, les besoins et les capacités d'action des personnes handicapées en
vue d'une pratique musicale et réunir ou créer des outils spécifiques au service d'un enseignement
adapté de la musique selon les différents types de handicap.
A la suite de ces six premiers mois d'expérience de l'atelier, je me propose d'examiner dans
un premier temps l'influence du cadre environnemental et temporel dans lequel se déroule l'atelier,
puis les différentes composantes de l'atelier (telle l' histoire, la mise en scène de l'histoire, "la
mission" des enfants), et enfin les étapes de l'atelier, correspondant chacune aux "épreuves" de
découverte de l'instrument. Je ferais cette analyse à la lumière de nos observations et échanges avec
les accompagnateurs, tout en l'illustrant de plusieurs cas concrets au contact du public en situation
de handicap.

I.

Le cadre environnemental et temporel
I.1

L'environnement de l'atelier

L'espace que nous avons choisi au sein de la galerie principale du musée me paraît très
convenable pour le déroulement de l'atelier, car tout en offrant une certaine liberté d'action et de
mouvement, confortables pour le déroulement de l'atelier, il impose aussi des limites. Il est à la fois
"contenant" et sécurisant pour les enfants ou adultes en situation de handicap psychique, qui
pourraient avoir des difficultés de concentration ou au contraire, se sentir angoissés dans les trop
grands espaces.
Le cadre moderne du musée n'a pas été un obstacle pour faire adhérer les enfants à l'histoire
et les rendre acteurs, sollicitant davantage leur imaginaire.
En revanche, le cadre ancien de l'Atelier du musée, correspondant parfaitement au décor
décrit dans l'histoire, contribuait à créer une ambiance de véracité et prédisposait encore plus à
l'adhésion des enfants à l'histoire, tout en suscitant beaucoup de questionnements (des
interrogations cherchant les frontières du réel et de l'irréel).
I.2

La durée de l'atelier et la gestion du temps

Lors de ces quelques mois de pratique de l'atelier "Jouer du violon", j'ai pu constater une
différence significative du temps nécessaire pour aborder les différentes étapes de l'activité selon les
différents types de handicap.
Les personnes avec un handicap visuel (un seul groupe accueilli dans le cadre d'une partie de
l'atelier "Jouer du violon") avaient besoin de beaucoup plus de temps, que les personnes en situation
de handicap mental et psychique, pour les étapes de manipulation des pièces séparées du violon,
ainsi que pour les étapes de tenue de l'instrument et de production sonore.
Les personnes avec un handicap auditif (personnes individuelles au sein des groupes
accueillis) avaient besoin de plus de temps aussi surtout pour l'étape de production sonore,
cherchant à sentir plus les vibrations et à adapter soit leur volume sonore, soit le placement de leure
oreille par rapport à la caisse de résonnance pour mieux entendre.
Ce contraste dans les besoins (concernant le déroulement de l'atelier) entre les personnes
avec un handicap mental et les personnes avec un autre type de handicap, isolé ou ajouté, m'a paru
assez flagrant lors d'une séance au cours de laquelle nous avons accueilli deux personnes adultes
venant d'un foyer d'accueil spécialisé. L'une d'entre elles présentait uniquement un handicap mental
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et psychique, alors que l'autre avait essentiellement un handicap auditif et des troubles de l'élocution
se rajoutant à un plus discret handicap mental.
Le temps de concentration de la personne avec un handicap mental était très court, ce qu'elle
manifestait au cours de toutes les étapes de l'atelier (en allant vers les vitrines, vers ma collègue –
Emilie ou vers moi avec des questions ne concernant pas l'atelier, et en revenant avec grand
enthousiasme, mais pas pour longtemps, à chaque nouvelle étape de l'atelier, car il y avait un
changement – donc une nouvelle expérience). Elle était dans une attitude de découverte et
d'explorations brèves, mais plus superficielles des activités et de l'environnement. Elle se montrait
plus sensible à ce qu'elle connaissait déjà (la guitare) et c'était le moment (en grattant sur les cordes
de la guitare) au cours duquel elle a manifesté la plus longue période de concentration. La personne
malentendante cherchait au contraire une certaine profondeur au cours de chaque étape de l'atelier,
et passait plus de temps, comme pour profiter pleinement du contact avec les instruments et les
différentes façons de jouer, cherchant aussi différentes positions de sa tête pour mieux percevoir les
sons.
Depuis l'analyse de cette expérience, cela me semble utile de prendre ces considérations en
compte dans la gestion du temps et du nombre de participants à l'atelier selon les différences de
handicap. Je me suis aperçu par la même occasion qu'avec les enfants présentant un handicap
psychique et/ou mental (quand ils n'excédaient pas 10), nous avons assez souvent pu conclure
l'atelier par le jeu du "petit orchestre improvisé". Ce jeu faisait particulièrement plaisir aux enfants,
mais pour des raisons de gestion du temps il n'a pas toujours été réalisable.

II.

Les principales composantes de l'atelier

L'atelier Jouer du violon est composé sur trois piliers principaux:
 l'histoire
 la mise en scène de l'histoire
 "la mission" des enfants à libérer le petit violon en passant par des épreuves.
II.1

L'Histoire - une rencontre de deux mondes

Je vois le déroulement de l'atelier prendre place à la rencontre de deux mondes:
 le monde de l'imaginaire: à travers l'histoire (la fée, la voix du petit violon qui pleure dans
l'invisible, la clé qui ne tourne pas, le grand livre de sagesse des fées)
 le monde du concret: à travers les épreuves d'exploration, de manipulation, de jeu.
Par ailleurs, n'est-ce pas cette rencontre (de l'imaginaire et du concret) qui fait naître toute
création artistique?
Indépendamment du fait que les séances se déroulaient au Musée ou à l'Atelier du Musée,
les enfants s'appropriaient au fur et à mesure le monde imaginaire de l'histoire, jusqu'à l'investir
pleinement, ce qu'ils témoignaient à travers leurs questions. A mon grand étonnement leurs
questions portaient essentiellement sur trois éléments de l'histoire: le vieux luthier, la fée et la clé.
"Est-ce que le vieux luthier va revenir un jour dans son atelier?"
"Est-ce que le vieux luthier est mort?"
"Est-ce que tu le connais, le vieux luthier?"
"Pour ouvrir le placard il nous faut trouver la clé de sol."
"La bonne clé, c'est la clé de sol."
"Il faut laisser tomber la clé, il faut défoncer la porte du placard"
"Est-ce que la fée est contente de nous?"
Très souvent à travers leurs questions ils cherchaient une explication logique à ce qui était
voilé de mystère dans l'histoire.
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"Mais, la fée, est-ce qu'elle est vraie?"
"Est-ce que c'est toi la fée?"
Tout en cherchant à comprendre par la logique la problématique de l'histoire, les enfants
restaient adhérents au "merveilleux" et à leur mission jusqu'au bout.
II.2

La mise en scène de l'histoire

Mon but à travers la mise en scène de l'histoire est celui de la rendre plus accessible, plus
compréhensible et vivante pour les enfants. Tout en initiant moi-même le jeu, dans le rôle du
conteur et en partie de la fée, les enfants étaient appelés à s'impliquer progressivement comme
acteurs de cette mise en scène. En conséquence, du fait de la diversité des groupes et du
tempérament des enfants, valides ou handicapés, quelques fois la mise en scènes de la même
histoire pouvait être très différente.

Un enfant (valide) qui "fait la toilette" du violon
parce qu'il est resté trop longtemps dans le vieux placard

Ainsi, par exemple, lors d'un atelier, les enfants étaient particulièrement enthousiastes et
expressifs. Un de ces enfants faisait des mouvements très amples en jouant du violon. Dans un de
ces mouvements il a fait tomber la porte du "vieux placard". Alors plus de secret – la porte était
ouverte et il n'y avait même pas besoin de clé. Alors nous avons conclut que grâce à cet enfant la
mission a été réussie et le petit violon libéré de se prison. J'ai félicité l'enfant et le jeu des autres
enfants était le bienvenu comme pour célébrer la victoire.
Quelques fois les petits détails dans la mise en scène de l'histoire peuvent avoir beaucoup
d'importance pour le déroulement de celle-ci. Je tiens beaucoup à tous ces petits détails, même s'ils
peuvent paraître comme des éléments accessoires, tels l'entrée progressive dans l'histoire, le son
dans l'air du petit violon qui pleure (les enfants cherchent avec étonnement d'où vient cette voix), la
possibilité qu'un enfant regarde à travers la serrure et la possibilité de s'assurer que la porte ne veut
vraiment pas s'ouvrir, l'ouverture finale de la porte et la sortie du violon emprisonné, par un des
enfants... Je pense que cela contribue au côté magique, merveilleux de l'histoire et surtout, sollicite
l'attention des enfants, en les surprenant et en évitant une écoute passive de leur part.
Néanmoins, l'expérience nous a montré que ces petits détails restent difficiles à maintenir
(pour le son du petit violon: il nous faut être à deux à chaque fois, ce qui n'est pas toujours possible,
pour la porte qui ne s'ouvre pas, il nous faudrait une vraie porte – car la planche qui fait office de
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porte tombe facilement).
L'absence de ces petits détails ne compromet en aucun cas la réalisation des ateliers, car il y
toujours moyen pour s'adapter, mais enlève plus ou moins de la saveur à l'activité, une saveur qui
bien souvent donne accès à une autre profondeur dans l'ambiance de l'atelier.

II.3

La Mission des enfants

Dans tous les groupes, sans aucune exception, les enfants exprimaient un fort enthousiasme,
un contentement proche de la fierté, d'avoir une mission à accomplir. Le fait d'avoir une mission
agissait comme un moteur tout au long de l'atelier, donnant sens aux efforts à fournir. Avoir une
mission, c'est avoir une responsabilité, mais c'est aussi avoir mérité la confiance d'une créature
importante, comme la Fée par exemple, qu'il ne fallait surtout pas décevoir. J'ai pu observer aussi,
comment la notion de mission faisait naître chez les enfants le sentiment d'être des héros et créait
une ambiance de groupe toute particulière, permettant même aux plus timides de se dépasser, de
persévérer, de surmonter certaines peurs, certains a priori quant à leurs capacités.
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III.

Les étapes – épreuves de l'atelier

Le fait d'être confrontés à des épreuves dans un objectif de groupe commun éveillait
l'enthousiasme des enfants à participer activement à l'atelier et les rendait, comme prévu, acteurs de
l'histoire, tout en recentrant régulièrement leur attention sur un nouvel objectif (une nouvelle
étape).Cette observation était valable aussi bien pour les enfants valides que pour les enfants
handicapés, indépendamment du type de handicap.
L'enthousiasme général des groupes ne dissimulait cependant pas les particularités si
spécifiques aux différents types de handicap dans l'approche des différentes épreuves proposées.
III.1

L'épreuve d'écoute active
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La première épreuve, celle d'écoute active, suivie de commentaires et de partage
d'impressions, captait en général l'attention de tous, indépendamment du critère de handicap – se
balançant au rythme de la musique ou immobiles, les yeux fixés sur le violon, les enfants se
montraient attentifs et ravis de voir et d'entendre quelqu'un jouer en temps réel devant eux.
En parlant de cette étape d'écoute active, je voudrais évoquer l'attitude surprenante d'une
petite fille de 6 ans qui parlait très peu, même si elle avait les acquisitions du langage parlé et était
capable de s'exprimer correctement. Cette petite fille restait complètement silencieuse au début de
l'atelier, ne répondant pas à mes questions, ne disant pas non plus son prénom en se laissant
présenter par ses camarades et les accompagnateurs. A ma grande surprise, dès que j'ai posé la
question aux enfants s'ils aimaient la musique, elle a clairement répondu "Je n'aime pas la
musique". J'ai remarqué par ailleurs, qu'elle n'écoutait pas ou, du moins, se donnait l'air de ne pas
écouter, l'histoire que je racontais. Elle regardait autour d'elle. (J'admets que le caractère ancien et
inhabituel de l'environnement de l'Atelier pouvait fort bien l'intéresser, au delà du temps prévu pour
en prendre connaissance). Dès que j'ai fini ma narration, j'ai pris mon violon et j'ai commencé à
jouer. La petite fille se tourna brusquement vers moi avec un grand sourire et me fixa intensément
des yeux, sans bouger du début à la fin de ma brève prestation musicale. Au cours de cette période
musicale, j'avais le sentiment de rassembler l'attention de tout mon petit public. A la suite, les
enfants se précipitaient à répondre à mes questions ou à partager spontanément leurs impressions,
sauf la petite fille en question qui ne disait rien et replongeait petit à petit dans son univers,
manifestant un comportement non intéressé par ce qui se passait. Lors du deuxième extrait musical,
de nouveau, l'enfant me fixait intensément des yeux, le visage radieux. Les accompagnateurs, autant
que moi avions remarqué les contrastes dans son attitude et l'avons sollicité à s'exprimé en lui
posant la question comment elle avait trouvé la musique. La petite fille, après un bref moment de
silence, déclara fermement: "Je n'aime pas la musique". Comme si au moment de la musique nous
étions ensemble, dans un partage intérieur, non verbal, d'un sentiment, d'un ressenti, d'un vécu
imaginaire, peut-être même de pensées, alors que dans la communication extérieure, verbale, nous
restions en partie des étrangers. J'ai ressenti la phrase "Je n'aime pas la musique" comme une
barrière que la petite fille mettait, une fin de toute conversation autour de ce sujet.
Voici une citation du livre de Dr C. Giubert et T. Peeters L'autisme, aspects éducatifs et
médicaux, qui illustre bien les difficultés de communication et de compréhension devant lesquelles
peuvent nous mettre bien souvent les enfants autistes, en particulier:
"Pourquoi n'ai-je jamais droit à un regard empreint d'affection et de gratitude ? Pourquoi ritil lorsque je pleure, plutôt que de pleurer avec moi ou de demander la cause de mon chagrin ?
Pourquoi est-il gentil avec moi lorsque j'ai un nœud bleu dans les cheveux, et pas lorsque j'en ai un
rouge ? Et pourquoi, lorsqu'il pleure et que, pour le consoler je le prends sur mes genoux, pleure-t-il
de plus belle ?
Lorsqu'il est frustré, il dit "les trains démarrent". S'il veut aller sur la balançoire, il dit « les
oranges sont finies». Il chantonne des journées entières "le train fait tchouk tchouk" et quand je vais
avec lui à la gare et que je lui demande ce qu'il voit, il me répond "des spaghettis avec des
boulettes".
(L'autisme, aspects éducatifs et médicaux par Dr C. GIUBERT et T. PEETERS)
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III.2

L'épreuve de découverte tactile et de reconstruction

La deuxième épreuve, celle de reconstruction du violon, était une occasion d'observer de
grandes différences de comportement selon le type de handicap.
Les enfants hyperactifs excellaient en général dans cette épreuve de reconstruction du petit
violon "en puzzle". En très peu de temps ils avaient trouvé les pièces qui allaient ensemble et les
avaient agencées sans faute. Les erreurs qu'ils pouvaient faire occasionnellement et qu'ils étaient
capables de corriger par eux-mêmes, étaient des erreurs d'orientation des pièces dans l'espace par
rapport aux autres pièces, déjà en place, du violon – par exemple la position de la table (cela leur
demandait de faire le constat que la partie supérieure était plus étroite par rapport à la partie
inférieure, élément essentiel pour l'orientation correcte de la pièce), ou encore la position du
manche (certains avaient tendance à le positionner tourné à 90° ou à 180° tout en ayant le modèle
devant eux). Souvent dans les groupes de ces enfants il y avait au moins un enfant qui se rendait
compte de l'erreur et les enfants apportaient les corrections avec très peu d'intervention de ma part
ou de la part des accompagnateurs.
Les enfants avec retard mental avaient besoin de plus de temps pour cette épreuve afin de se
rendre compte des erreurs de placement et d'orientation des pièces en comparant avec le modèle du
violon déjà fini, et nécessitaient souvent mon aide ou l'aide des accompagnateurs.
Je pense que les enfants déficients visuels nécessiteraient aussi plus de temps pour cette
épreuve afin de se familiariser par le toucher à la forme de l'instrument entier, puis de ses pièces
séparés. Le groupe d'adultes déficients visuels que nous avons accueilli avait tendance à prendre
plus de temps que la moyenne à explorer les pièces du violon par le toucher et à poser des questions
sur leur emplacement par rapport au violon fini.
Les enfants autistes profitaient de cette étape de l'atelier différemment par rapport à leurs
camarades. Ils prenaient plaisir à manipuler les pièces séparés dans leurs bras, à les frotter, à sentir
la surface rugueuse du bois en cour de travail ou au contraire, la texture lisse et douce d'une pièce
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toute polie. Certains de ces enfants pouvaient avoir d'autres comportements au contact des pièces:
les renifler, les lécher (empêchés pour cette dernière initiative par les autres enfants ou par les
accompagnateurs). Les enfants autistes n'abordaient pas d'eux-mêmes l'étape de reconstruction de
l'objet entier, mais observaient leur camarades faire et c'est par leur observation qu'ils participaient à
l'épreuve. Pouvaient – ils s'en douter que les pièces en bois séparées faisaient partie d'un tout – tel
un violon avec lequel ils allaient expérimenter d'autres sonorités que les sons percussifs ou de
frottement sur le bois. Cette étape de rassembler les pièces séparées m'a paru en lien quelque part
avec l'angoisse de morcellement des enfants autistes décrite par certain psychanalystes, mais tout
aussi discutée par d'autres. Ce que j'ai pu constater, c'est que dans le cadre de l'atelier aucun enfant
n'a manifesté d'angoisse à l'occasion de cette épreuve.

III.3 L'épreuve de tenue de l'instrument
(Attitudes des enfants lors du premier contact avec le violon)
L'étape de tenue du violon et de l'archet m'a semblé la plus délicate et la plus sensible du
point de vue des différentes attitudes et réactions des enfants à ce moment. C'est au cours de cette
étape que les enfants avaient la possibilité de prendre l'instrument dans leur main et d'établir un
premier contact physique avec cet objet quelque part "magique".

Les réactions des enfants handicapés lors de leur premier contact avec l'instrument étaient
très variables selon le tempérament de chaque enfant, tout comme avec les enfants valides. Les
enfants très extravertis et agités brûlaient d'impatience en attendant leur tour et dès que c'était à eux
de jouer, ils se saisissaient de l'instrument et se précipitaient à frotter les cordes avec l'archet avant
même d'avoir entendu mes consignes. Ce type de réaction était particulièrement présent chez les
enfants hyperactifs. Un de ces enfants s'était précipité à frotter l'archet sur les cordes pendant que le
violon était encore dans mes bras, (alors que cet enfant avait montré au cours de l'étape précédente
qu'il était tout à fait capable de tenir lui-même le violon) – comme si l'impatience de matérialiser le
son lui faisait "sauter" toutes les étapes intermédiaires.
Les enfants plutôt timides et réservés gardaient au contraire plus de distance avec moi et
surtout avec l'instrument, prenaient peu d'initiatives et produisaient souvent des sons à peine
10

audibles, n'osant pas à appuyer sur les cordes, le plus souvent par prudence, comme pour ne pas
casser quelque chose. Le fait d'être rassurés et assurés que le violon ne sera pas abîmé s'ils appuient
plus fort ou s'ils tiennent l'instrument plus fermement dans leurs bras, permettaient à quasiment tous
(sauf pour certains enfants autistes) de trouver la juste pression sur les cordes pour faire entendre à
leurs camarades des sonorités audibles.
Concernant les enfants autistes, je pense que leur façon d'investir l'activité au sein de l'atelier
était très différente de celle de leurs camarades non autistes. Certains refusaient tout contact avec
l'objet – violon, mais acceptaient volontiers de toucher et de manipuler les pièces séparés en bois,
d'autres acceptaient le contact physique avec l'archet, mais pas avec le violon (ou vice versa). Une
jeune fille qui avait la capacité de s'exprimer verbalement, a réagi avec beaucoup de fermeté lorsque
je lui ai proposé à prendre l'archet, alors qu'elle avait déjà posé le violon sur son épaule, en me
disant: "Je préfère jouer sur mon violon imaginaire". Ses paroles étaient accompagnées d'un geste
de retour du violon vers moi et de refus de toucher à l'archet. J'ai respecté sa demande et je l'ai
félicité pour les sons qu'elle avait osé égrainer devant tout le monde en pizz, car cela était un
véritable moment de dépassement pour cette jeune fille. Tout au long de l'atelier et même avant
(selon les remarques des accompagnateurs) une lutte était présente chez cette enfant entre le désir
très fort de prendre le violon et l'angoisse de le faire concrètement. Je suppose que c'est au fil de
l'atelier, voyant ses camarades manipuler le violon sans crainte, faire des sons et rigoler, que le désir
et la confiance ont pris le dessus sur l'angoisse et elle a eu le courage d'essayer. J'ai considéré ce
qu'elle a fait comme une vraie victoire, même si elle n'a pas touché à l'archet.
Comme cette jeune fille, un nombre non négligeable d'enfants en situation de handicap
psychique refusaient dans un premier temps à toucher l'instrument, certains d'entre eux exprimant
une vive angoisse. Au bout d'une période d'observation (15 – 20 minutes) de leurs camarades,
manipulant l'instrument, la plupart de ces enfants changeaient d'attitude et parvenaient à dépasser
entièrement ou en partie cette première angoisse. Certains n'allaient pas plus loin que de toucher la
caisse de résonnance du violon, alors que d'autres faisaient le pas de prendre le violon dans leur
bras. Très peu de ces enfants (1 ou 2) ont réussi au cours de la même séance à approcher le violon
de leur tête, en le plaçant comme pour jouer entre le menton et la clavicule, et à produire des sons
avec l'archet dans cette position. L'évolution du comportement de ces enfants au cours de cette
première heure de découverte du violon, me laisse pourtant supposer que la plupart pourraient
accepter le contact proche avec l'instrument en se donnant plus de temps (lors d'une deuxième ou
troisième séance).
Ma question principale face à l'attitude de ces enfants était la suivante: "Qu'est-ce que dans
leurs représentations du violon pouvait leur faire peur?".
Un élément de réponse m'a été apporté par un tout petit enfant valide, de 2 ans, qui a fait
l'atelier au cours des journées ouvertes de l'animation à tout public. Il a refusé, lui-aussi, d'approcher
le violon de sa tête avec les mots: "Non, ça pique! Ça pique!". Et même si nous l'avons rassuré et
l'avons fait toucher la mentonnière pour sentir que le violon ne pique pas, il n'a pas accepté le
contact proche avec l'instrument, tout en prenant énormément plaisir à sentir la vibration de la
caisse de résonnance avec une main, conduisant l'archet sur les cordes avec l'autre main, mais
gardant le violon posé sur un tabouret en face de lui.
Suite à cette expérience, j'ai émis l'hypothèse que le partage de certains enfants quant à leurs
sensations de vibrations du violon dans leur main ou leur menton, surtout lorsqu'ils jouent sur la
corde la plus grave, aurait pu être une source d'angoisse pour d'autres. Ceci n'exclue pas d'autres
raisons ou représentations que les enfants pourraient avoir pour refuser de toucher l'instrument.
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Cette observation, concernant le premier contact physique et émotionnel de l'enfant avec le
violon, pourrait-elle encore être une piste de réflexion sur une approche pédagogique, voire
thérapeutique dans certains cas, concernant l'entrée en relation de ces enfants avec leur
environnement, et particulièrement les éléments qu'ils excluent ou qu'ils appréhendent de leur
milieu de vie. Le cas des enfants avec un handicap psychique, craignant toucher le violon, mais
cherchant à se dépasser (à différents degrés – pour certains ne serait-ce qu'une caresse du bois verni
de l'instrument était un exploit suscitant les applaudissements de leurs camarades), m'a fait réaliser à
quel point le violon pouvait être perçu comme un objet très particulier et le contact avec cet objet,
presque magique, vécu comme un moment riche de sens, presque solennel, un moment de
dépassement de soi, élevant l'enfant à une autre dimension de lui-même.
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Pour tenir le violon et l'archet dans la position "classique" la plupart des enfants ont
manifesté une bonne représentation et orientation spatiale leur permettant d'ajuster leur tenue selon
mes indications et par imitation, sans même se regarder dans la glace. Un certain nombre d'enfants
refusaient de se voir dans la glace, alors que d'autres (la majorité) en éprouvaient à la fois curiosité
et plaisir. Quelques enfants présentaient des difficultés plus importantes (par rapport à leurs
camarades), de coordination motrice (poser le violon sur l'épaule homolatérale au bras qui tient le
violon, soulever les bras sans soulever les épaules, incliner la tête sans incliner le tronc). Plusieurs
enfants avaient tendance à prendre une position tordue du tronc (dos très arrondi et bassin en
rétroversion avec parfois une torsion latérale du côté du violon), d'autres posaient leur tête très
"couchée" sur l'instrument, cherchant un contact de la joue avec la mentonnière, d'autres encore ne
posaient pas leur tête sur la mentonnière et serraient le violon contre la partie supérieure de leur
bras, comme pour l'éloigner de leur épaule. Dans leurs sensations, certains se rendaient compte que
quelque chose n'allait pas dans leur façon de tenir l'instrument. Tel était le cas d'un garçon très
longiligne qui adoptait une position en hyperlordose et hypercyphose très prononcées, et qui
manifestait aussi une importante raideur des bras. A la question comment il se sent dans cette
position, il a répondu: "ça tire sur les bras", "ça pète les bras". Ce qui me semble important dans ces
cas, ce n'est pas que les enfants apprennent "une position idéale" en une séance de découverte de
l'instrument (ce qui serait impossible), mais surtout qu'ils ne restent pas sur de fausses impressions,
car s'ils ressentent une gêne ou un inconfort dans leur premier contact avec l'instrument, c'est
surtout parce qu'ils n'ont pas encore trouvé le juste rapport avec lui.

13

III.4

L'épreuve de production sonore et de jeu

Des enfants qui avaient tendance à rester réservés et en retrait au cours de l'étape de
reconstruction du violon, se montrer souvent très à l'aise, voire extravertis dans les épreuves pour
tenir le violon et l'archet, et surtout pour faire des sons. Tel était le cas d'un garçon, qui était
complètement en retrait dans l'épreuve de reconstruction, mais qui, dès qu'il a eu le violon dans ses
mains, s'est mis à chanter, tout en frottant l'archet sur les cordes. Cette initiative de l'enfant a été
encouragée par les accompagnateurs qui ont chanté avec lui. L'enfant qui est venu jouer juste après,
comme pour poursuivre le zèle de son camarade et exprimer, lui-aussi, sa joie, à sa manière, s'est
mis à "danser" en sautillant, le violon dans les mains. Nous avons assisté lors de cette séance à un
vrai spectacle de l'originalité et de la créativité des enfants, cherchant, chacun à tour de rôle, à faire
quelque chose de nouveau avec le violon – chanter différentes chansons, bouger, imiter des sons,
proposer des rythmes différents ou changer de vitesse.
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Les sons produits avec l'instrument étaient très différents pour chaque enfant. Il y avait
quelque chose de personnel et de surprenant dans la musique de chacun. J'ai remarqué aussi que les
enfants étaient dans l'expectative de cette découverte (qu'est-ce que fera l'autre et comment le fera-til?).

Cette étape de production sonore était particulièrement délicate lorsque nous avons accueilli
une petite fille qui présentait une hypersensibilité aux sons aigus. Au moment de l'épreuve d'écoute
j'ai posé sur les cordes de mon violon une sourdine en caoutchouc pour atténuer au maximum les
vibrations sonores. Pendant cette étape l'enfant gardait ses mains près de ses oreilles, prête à les
boucher au besoin. Elle a recherché également la présence rassurante d'une des accompagnatrices
qui l'a prise sur ses genoux et l'enfant est resté calme tout au long de la partie d'écoute musicale. Le
problème est survenu lorsque les enfants à tour de rôle ont expérimenté à faire des sons au violon.
Certains prenaient particulièrement plaisir à rester sur la corde de mi, ce qui s'est avéré
insupportable pour la petite fille. Elle s'est échappée des bras de l'accompagnatrice et s'est mise à
courir dans le musée, faisant le tour des vitrines. Nous avons pu l'arrêter sans peine et la rassurer.
Lorsque c'était le tour de cette enfant à essayer le violon, elle a accepté l'instrument sans aucune
résistance et paradoxalement elle revenait et restait longtemps sur la corde la plus aigüe (la corde de
mi) en répétant "Stop, stop, stop", mais tout en continuant à jouer. Au début je ne comprenais pas ce
qu'elle balbutiait. Avec l'aide des accompagnatrices j'ai pu comprendre que l'enfant attendait qu'on
lui enlève le violon pour s'arrêter, mais ne prenait pas l'initiative d'interrompre son jeu d'elle même.

IV.

Nos échanges avec les accompagnateurs

La présence des accompagnateurs était d'une grande valeur au cours des ateliers. Ne
connaissant pas les enfants et leurs particularités, nous étions souvent à l'écoute de leurs remarques
et des éclairages qu'ils pouvaient nous apporter pour que chaque enfant puisse profiter au maximum
de l'activité. S'ils le ressentaient, les accompagnateurs pouvaient intervenir au cours de l'atelier et
aider certains enfants dans "les épreuves", ou au contraire, rester complètement passifs et
observateurs.
Plusieurs accompagnateurs ont pris des photos ou filmé des extraits de l'atelier, et nous les
remercions d'avoir partagé une partie de ce matériel audio-visuel avec nous, tout en respectant les
droits à l'image et la réglementation concernant l'accord parental.
Nous avons pris aussi un temps d'échange avec eux à la fin de chaque atelier. Lors de ces
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échanges avec les accompagnateurs, certains ont exprimé le regret que les enfants n'ont pas
d'activités musicales au sein de leur structure. D'autres, au contraire, nous ont fait part de leurs
efforts à proposer aux enfants différentes activités autour de la musique (chant, instruments à
percussion, guitare, fabrication de « cajons »...). Ils nous ont témoigné du vif intérêt des enfants
pour la musique et quelques fois des désirs exprimés par certains enfants pour jouer d'un instrument
en particulier (l'accordéon, le piano, la guitare...), ou tout simplement de leur désir de découverte
des différentes familles d'instruments. Néanmoins, la plupart des accompagnateurs ont déclaré que,
d'après eux, les activités proposées par les écoles de musiques et les conservatoires sont
difficilement envisageables pour un grand nombre de ces enfants, car la démarche devrait être faite
par les familles et le plus souvent, les parents rencontrent des difficultés à accompagner la régularité
des activités musicales de leur enfant.
Cet échange sur les difficultés d'accès des enfants handicapés aux pratiques musicales a fait
naître en moi l'idée de créer, (toujours à l'intention particulière des enfants en situation de handicap
et en utilisant les ressources spécifiques et uniques du Musée de la Lutherie), un cycle de 5 séances
au cours de l'année sur la découverte des différentes familles d'instruments de musique, et pourquoi
pas en engageant un partenariat avec l'école de musique de Mirecourt pour l'intervention ponctuelle
de professeurs intéressés par le projet.

V.

En guise de conclusion

Ces 6 premiers mois de l'atelier Jouer du violon au Musée de la Lutherie à Mirecourt ont été
pour moi une expérience riche d'observations et de réflexions sur une mise en place optimale et
adaptée de l'atelier pour les spécificités du public accueilli. Ce n'est qu'un début qui va s'enrichir de
nos observations et réflexions futures et surtout, de notre démarche cherchant à étendre le cercle de
nos collaborations et de nos échanges avec d'autres professionnels de la musique et du handicap.
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