
Reportage      Les aventures de J.-L. (2)

« Il chante comme il respire... »

Il m’avait dit « c’est au lieu-dit Pombol, à gauche 
sur la D83 à la sortie de Saint-Front en direction de 
Saint-Pardoux. Vous prenez la petite route jusqu’à un 
pont et c’est la maison qui est juste en face ». Il, c’est 
Pierre Abondance. J’avais depuis longtemps envie 
de rencontrer un luthier de guitares. Le son de cet 
instrument a toujours provoqué en moi une vibration 
à l’unisson des cordes. Quelque chose qui prend dans 
le ventre, remonte dans la poitrine et atteint le cerveau, 
à moins que ce ne soit l’inverse. C’est surtout sensible 
quand on joue soi-même, même mal, que l’on tient 
ce bel objet contre soi et que pinçant les cordes elles 
sonnent, se répondent. Bien sûr la difficulté vient quand 
il faut en tirer quelque chose d’harmonieux, mais là 
l’instrument n’y est pour rien, c’est au guitariste de se 
débrouiller. Il y a quelques temps, j’entendais dans Le 
Matin des musiciens sur France Musique, le guitariste 
baroque, luthiste et théorbiste Rolf Lislevand, à qui l’on 
demandait ce qui avait déterminé son choix de jouer 
des instruments à cordes pincées, répondre que chacun 
porte en soi un son et que l’on cherche toute sa vie à 
le réaliser à travers les instruments de musique. Que ce 
n’est sans doute pas un hasard si certains préfèrent jouer 
des instruments à vent et d’autres à cordes. Cela me 
paraît très juste en ce qui me concerne. Peut-être cela 
vient-il des sons entendus pendant la vie intra-utérine ? 
Toujours est-il que j’avais envie de découvrir l’essence 
de la guitare.
Sur le beau site internet de Jean-Marc de Beys 
(guitarreria.eu), qui est lui-même luthier, j’ai trouvé 
Pierre Abondance. Son parcours m’intéressait, mais pas 
seulement ; les photos me laissaient deviner quelqu’un 
d’agréable et sympathique ce que confirma notre 
première conversation téléphonique.

— Pombol, voilà ! Le petit pont et la maison en pierre 
droit devant. J’y suis. 

C’est une ancienne ferme aux murs de pierres sèches 
avec plusieurs bâtiments. Je me gare sur le côté et Pierre 
Abondance sort pour m’accueillir « C’est moi que vous 
cherchez, je suppose » me dit-il, l’œil malicieux. Au 
téléphone il m’avait prévenu « je prends ma retraite et 
je suis en train de faire des travaux dans la maison, 
j’ai déplacé l’atelier et vous ne verrez pas grand-chose. 
Je termine deux guitares flamenca, mais quand vous 
viendrez j’en serai au vernis – nous pourrons toujours 
bavarder ». Nous nous installons autour de la table de 
cuisine avec un café. Le mobilier est fait par lui. 

— J’ai commencé comme menuisier. Mon père 
disait « il faut faire quelque chose qui plaît ». J’avais 
donc fait mon apprentissage en menuiserie. Lorsque 
j’arrivais au chantier, juste pour l’heure, le temps 
de me changer, il y avait là un vieux maçon – il 
avait au moins quarante ans – déjà tout prêt avec 
son litre, son sandwich au lard et aux oignons, qui 
lisait Le Hérisson1 et il riait et me disait « écoute 
donc celle-la… » et je pensais « je serai comme ça 
à son âge !? ». J’avais 17 ans à l’époque. Mon père 
était comédien, avait travaillé avec Charles Dullin 

Pierre Abondance, luthier
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et Jean-Louis Barrault. À la maison nous parlions 
plus souvent littérature ou musique ; ce n’était pas 
du tout Le Hérisson. Cela a été pour moi le déclic. 
J’ai commencé à chercher des cours du soir parce 
que j’étais un peu perdu. Mon patron souhaitait que 
je suive des cours de « métrie » car un ouvrier qui 
connaît le « métré » sait faire gonfler les factures. 
J’ai suivi deux cours mais c’était complètement 
débile. J’ai donc trouvé des cours de dessin pour être 
commis d’architecte pendant un an en cours du soir. 
J’ai été reçu premier. Cela ne m’était jamais arrivé. Je 
me suis dis « nom d’un chien, je ne suis peut-être pas 
idiot et pourquoi ne serais-je pas architecte ? ». Il y 
avait aux Beaux-arts un examen de culture générale 
qui permettait d’y entrer sans le baccalauréat. J’ai 
suivi des cours au lycée Charlemagne entre 5 et 7 et 
de 8 à 10 tous les jours de la semaine sauf samedi et 
dimanche durant deux ans et je faisais la journée 
continue en agence – j’étais plus payé à aller chercher 
les bières et tirer des traits que comme menuisier 
avec un C.A.P. et un Brevet. Ensuite, j’ai pu passer et 
réussir le concours d’admission à l’École des Beaux-
arts qui, à l’époque formait les architectes.

— De menuisier-architecte à luthier il y a quand 
même un grand pas à franchir.

— Un instituteur disait à ma mère « il chante en 
classe, je lui dis Abondance tais-toi et il devient 
tout rouge. Dix minutes après il rechante, alors 
je crois qu’il chante comme il respire ». Mon père 
était comédien mais aussi musicien, premier prix 
de conservatoire en chant opéra-comique et enfant 
j’ai appris le piano. Je me souviens avoir appris à 
lire (les textes) mais cela rentrait et ressortait aussi 
vite et j’étais privé de dessert. En revanche les 
notes, je suis né avec. Lorsque je travaillais dans un 
cabinet d’architectes, j’occupais mes week-ends à 
construire des instruments de musique et comme 
j’y réussissais assez bien, j‘ai pensé  pouvoir en faire 
mon métier et me suis installé rue de Charonne. Je 
faisais des luths, j’étais le premier en France à faire 
des luths « coque mince » c’est à dire des luths légers, 
copie d’ancien. C’est à ce moment là que Geneviève 
Thibault de Chambure, alors conservatrice au Musée 
instrumental du conservatoire de Paris (devenu 
aujourd’hui Musée des instruments de musique), 
voyant mon travail, m’y a fait entrer.

Nous continuons notre bavardage en regardant un 
cahier contenant les photographies de ses travaux de 
lutherie. Il me montre des rosaces finement ciselées 
qui, contrairement à celles des guitares modernes, sont 
comme une dentelle. 

— Ce sont des rosaces de guitares baroques, c’est 
du collage de parchemin, des rosaces de Voboam2. 
Cela gêne-t-il pour la sonorité ou bien est-ce que 
c’est voulu, on en sait rien... C’est comme le « tourne-
voix » (tornavoz) dans les guitares espagnoles. 
Dans les guitares flamenca il y a parfois un cylindre 
métallique légèrement conique dans la rose. Quand 
on veut restaurer on le remarque parce que cela rend 
l’intérieur inaccessible. On en voit pas beaucoup, 
mais cela m’est arrivé cet été car j’ai travaillé sur une 
guitare qui avait encore un « tourne-voix ». C’est une 
tôle relativement fine, collée sous la table à l’intérieur 
et montée avant la fermeture de la guitare. Est-ce 
que cela amène un son ? je ne sais pas. Il y aurait des 
études à faire avec ou sans. Aujourd’hui c’est assez 
rare, mais beaucoup de Torres3 ont des traces de 
« tourne-voix » que l’on a retiré. 

— On dit que Torres est l’inventeur de la guitare 
moderne. Qu’en pensez-vous ?

— Il a laissé son nom, mais si on étudie la question, 
tout ce que l’on prétend inventé par lui existait 
avant. Le barrage « éventail » existait avant puisque 
qu’on le retrouve sur des guitares de Pagés4. Quant à 
longueur du diapason, on trouve plus grand et plus 
petit, avant et après. La forme était traditionnelle. 
Chez tous les grands noms de l’époque, on retrouve 
le même type de « patron », alors qu’a-t-il a inventé ? 
Eh bien, il a laissé son nom parce qu’il y a une 
sonorité qui lui est propre et c’est ce que j’ai cherché 
pendant dix ans.
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— Et vous avez trouvé ?

— Je crois l’avoir trouvé grâce au Périgord. Quand 
je suis arrivé ici, dans une ferme abandonnée ou 
presque, je venais d’un atelier parisien avec un taux 
d’humidité stable. Le seul toit refait était celui où 
nous sommes, tous les autres tombaient en ruine. 
Le taux d’humidité variait entre 90% et 35% dans les 
pièces chauffées. Un matin en me réveillant, je me 
suis demandé comment faisait Antonio de Torres en 
1850 à Madrid. N’ayant pas l’air conditionné il devait 
avoir les mêmes problèmes que moi. J’ai découvert 
alors que nous sommes déformé par le XIXe siècle. 
On veut tout réglementer, tout rentrer dans des 
cases, tout commander et on voudrait que le bois 
se comporte comme du Téflon… et le bois il nous 
embête. Quand il fait humide il gonfle et quand il 
fait sec il se rétracte, qu’il soit vieux ou pas. Le bois 
des tables des guitares que je viens de terminer à été 
débité il y a quinze ans environ, il est sec. Eh bien il 
gigote et ce n’est pas d’un millimètre. Sur une largeur 
de table de guitare on peut avoir jusqu’à 4 ou 5 mm.
C’est là que j’ai, peut-être, découvert le « secret » de 
la sonorité de Torres qui savait qu’il est préférable de 
faire certains collages par temps sec et d’autres par 
temps humide. Il faut travailler en fonction du bout 
de bois, il faut suivre l’influence du temps. 
Les premières guitares que j’avais fait avaient un 

défaut, elles sonnaient en deux fois, on entendait 
un rebondissement gênant. On me disait « cela me 
revient dans les doigts ». Je ne savais pas du tout 
d’où cela provenait, je tournais autour et j’ai fini 
par mettre un système de barre courbe à l’intérieur. 
J’avais pensé à ma première voiture automobile – une 
Simca sport 51 – qui avait une barre anti-roulis. 
C’était une barre sur le pont arrière qui travaillait 
par torsion pour éviter que la voiture entre en roulis 
et je m’étais dis que j’avais le même problème avec 
mon chevalet. J’avais donc monté un système de 
barre courbe et cela ne rebondissait plus, j’étais très 
fier de moi. J’étais heureux jusqu’au jour où un client 
m’a demandé une copie de Torres. Je ne pouvais pas 
lui mettre la barre courbe, les Torres n’en ont jamais 
eu. La guitare allait sonner en deux fois. Tant pis, je 
lui dirais qu’avec le temps cela va s’améliorer et puis, 
miracle. À partir du moment où j’avais compris qu’en 
construisant en fonction du climat, en fonction du 
temps, elle ne sonnait plus en deux fois. 
Je crois que le secret de Torres vient de ce qu’il 
travaillait comme il avait appris. Il était beaucoup 
plus près de la construction des luths que de celle que 
l’on a des guitares.

Au fil des pages du cahier, des photographies m’intri-
guent ; une forme originale de barrage.

photo Guitarreria.eu
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— Ça, ce sont mes constructions « libellules ». 
À partir du moment où j’avais compris comment 
travaillait Torres, je voulais faire un instrument 
contemporain. Je trouvais que la guitare avait 
évolué dans un mauvais sens ; en fonction des 
salles de spectacle. On avait grossi la guitare, on 
avait cherché à obtenir des décibels alors que l’on 
sait aujourd’hui que ce n’est pas utile pour emplir 
une salle, au contraire ce qui faut c’est un partiel 
d’attaque approprié5. Les guitares actuelles sont 
lourdes, l’attaque est molle, elle démarre lentement 
et le son tient. Les notes se marchent les unes sur les 
autres. Une guitare Torres démarre pointu et elle 
tient. La note suivante fait la même chose. J’avais vu 
lors d’un congrès sur le luth en Hollande un luthiste 
qui jouait sur un petit luth élisabéthain accompagné 
par une guitare Fleta6. Dans la pièce le pauvre luth 
était complètement écrasé par la guitare, mais au 
fur et à mesure que l’on s’éloignait, la Fleta devenait 
un « coton » et on entendait que le petit luth. On 
avait perdu toute la subtilité de la guitare Torres. 
Quand on joue une pièce de Tárrega7 sur une guitare 
moderne, on est soit vulgaire, soit scolaire. En 
revanche sur une guitare Torres on peut être coquin, 
on peut faire un clin d’œil. Le barrage c’est ce qui 
fait tout ! Devant l’absurdité de l’évolution de la 
guitare je me disais qu’il faudrait revenir à la guitare 
Torres, faire une évolution qui permette, peut-être en 
la sonorisant, d’obtenir quelque chose avec plus de 
dynamisme. C’est-à-dire qu’on puisse faire des piano, 
qu’on puisse faire des forte, qu’on puisse manier le 
son plus facilement. C’est là que je me suis tourné 
vers la libellule. Quand j’étais aux Beaux-arts mon 
« patron », Othello Zavaroni (prix de Rome 1937), 
disait « on invente rien, tout existe dans la nature » 
donc je me suis demandé ce qui pouvait répondre à 
la question. La guitare espagnole, c’est le maximum 
d’effets pour le minimum de matière. C’est hyper 
mince, presque transparent. C’est comme ça que 
j’ai observé les libellules qui vont très vite dans les 
changement de direction et qui, quand on regarde 
les ailes n’ont presque pas de structures. Alors, 
j’avais embauché les gosses du pays qui m’ont attrapé 
les libellules sur la rivière. Je les ai piquées sur un 
bouchon et j’ai regardé comment étaient faites leurs 
ailes. Elles ont des structures tubulaires. C’est un 
peu comme une cocotte en papier dont les arêtes 
seraient des tubes avec une membrane entre eux, 
ce qui amène une structure avec à la fois souplesse 
et raideur. Pour en revenir à l’application sur le 
barrage, j’ai interprété cela en mettant trois niveaux. 
Il y en a un sur la table qui travaille en compression, 
le milieu travaille en flexion et celui du dessus 
travaille en traction. Le premier essai que j’ai fait, 

c’était magnifique, c’était splendide, j’étais heureux 
du résultat, c’était facile à jouer, c’était équilibré… 
mais on entendait rien à deux mètres. Le son restait 
dedans ! Vexant ! Alors j’en ai fait une autre sur le 
même principe et, hélas, on l’entendait – un ami 
disait que j’étais le seul luthier à faire des guitares 
électriques qu’il était inutile de brancher. J’avais là 
les deux extrêmes. Il y avait juste une toute petite 
différence dans le réglage du barrage. À force de 
tâtonnements et d’essais, en dix ans j’ai fait quelque 
chose qui « tient la route ».

Une anecdote m’a été rapportée par Jean-Marc de Beys. 
Il avait un stand lors d’un salon – je ne sais plus où – et 
un guitariste connu essayait toutes sortes de guitares. 
Jean-Marc lui a mis entre les mains une des « libellules » 
de Pierre Abondance. Au début le guitariste était un 
peu perdu et puis après un moment, petit à petit, les 
gens qui passaient se sont arrêtés pour l’écouter. Dans 
le brouhaha du salon on ne l’entendait pas sur les autres 
guitares et tout d’un coup on se disait « tiens, il y a 
quelqu’un qui joue ». Le principe des « libellules », est 
d’avoir une attaque très précise, pointue et qui tombe. 
C’est une guitare qui porte énormément m’avait-il dit.
Par la fenêtre grande ouverte, je vois le petit pont entouré 
de verdure et nous sommes agréablement au frais par 
cette chaude après-midi de juin. 

— Quelle est la différence entre la guitare flamenca et 
la guitare classique ?

— Disons que la flamenca, c’est un instrument 
«explosif». On y touche à peine, cela sonne, c’est un 
peu cinglant, très timbrée quitte à la faire « friser ». 
C’est une guitare beaucoup plus légère ; sur les 
dernières que j’ai faites, la table fait 8 ou 9/10e de 
millimètre contre environ 3 mm. pour une guitare 
classique. Les cordes sont très très basses. J’en ai 
réglé pour Claude Worms en dessous de 2 mm., à 1,5 
mm. à la douzième case, alors que sur une guitare 
classique c’est entre 2,5 et 3 mm.

photo Guitarreria.eu
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Nous évoquons l’importance des colles. Pierre 
Abondance travaille toujours avec les mêmes. Un 
mélange de colle d’os et de colle de nerf. Ce sont les 
colles traditionnelles qui étaient employées à l’époque. 
« C’est très curieux, j’ai vu, sur la restauration de 
guitares romantiques qui sont collées à la colle d’os, 
les barres de fond de table qui arrivent à traverser les 
éclisses en cassant les filets sans que ce soit décollé. 
C’est très dur, c’est très collé mais cela arrive à glisser, 
ce qu’on aura pas avec une colle vinylique. En guitare, 
beaucoup de luthiers travaillent aujourd’hui avec des 
colles synthétiques. ».
Pendant une quinzaine d’années, Pierre Abondance 
a travaillé à l’atelier de restauration du Musée des 
instruments de musique de Paris. Cela lui a permis 
d’approcher de très près les instruments anciens et de 
presque combler sa curiosité insatiable. Comment c’est 
fait et pourquoi ? Comment peut-on améliorer ?
« La restauration c’est transmettre en silence les tumultes 
du passé. Il n’y a pas à être glorieux d’avoir fait une belle 
restauration. Si le résultat est bon, c’est que l’original 
l’était. On a pas à tirer de gloire d’un résultat.
En revanche la réparation c’est remettre au goût du 
jour. C’est remettre l’instrument en état d’être joué. On 
peut réparer un Stradivarius et restaurer un instrument 
récent. »

— Ça, c’est une tête de basse de viole sculptée. J’ai 
travaillé à partir d’un moulage d’une viole du musée 
de Nice, une viole de William Turner8 et c’est sur ce 
moulage que je prend mes mesures. C’est traître à 
faire ce genre de sculpture. Ce qui est difficile c’est 
le cou. Si on fait un peu trop gros cela ressemble à 
un goitre, si on fait un peu trop fin cela fait XIXe. 
La table d’une viole est voûtée comme celle d’un 
violoncelle et taillée dans la masse. La viole de 
Turner est différente, elle a une bande centrale 
montée en force et des morceaux massifs collés de 
chaque côté. On a taillé ensuite la voûte. C’est une 
viole faite à l’envers. Généralement sur un violoncelle 
le point le plus épais est sous le chevalet et là c’est 
le plus mince. Quand j’ai eu cette viole à restaurer, 
j’en ai fait la copie et j’avais commencé une étude 
comparative au laboratoire d’acoustique de Jussieu 
avec une violiste. La restauration était intéressante 
parce qu’elle avait été transformée en violoncelle 
d’enfant et l’intérieur avait été complètement 
modifié. Comme elle est très mince, on avait ajouté 
en dessous des « pièces d’estomac »9 pour épaissir, 
plus des renforts. Une véritable vielle à roue. J’ai tout 
enlevé et quand j’ai retiré le doublage sous le chevalet, 
j’ai retrouvé le tracé qui existe généralement sous les 
violes. Un trait de compas pour positionner l’âme et la 
barre. La faible épaisseur était donc bien d’origine.

J’ai eu également la chance de travailler sur la vihuela 
du musée Jacquemart-André. Elle est immense. 
Si je me souviens bien elle fait 80 cm. de longueur 
vibrante, c’est injouable. C’est la seule de ce genre 
connue au monde. Découverte par Nelly Jacquemart, 
son intérêt fut révélé par Emilio Pujol. D’après moi 
on ne saura jamais ce que c’est. Elle a été recoupée, le 
chevalet a été déplacé, les rosaces ont été changées, 
l’étiquette a été grattée. La seule chose que l’on ait 
ce sont les marqueteries. Était-ce un chef-d’œuvre 
de compagnon, une œuvre décorative ? Toutes les 
hypothèses sont possibles.
Au musée il y a toute une collection de luths de 
Matteo Sellas en ivoire et ébène, des merveilles. 
J’avais commencé une thèse sur le théorbe en 
philologie à l’École pratique des hautes études sous 
la maîtrise de François Lesure. Je voulais savoir 
pourquoi il y a des instruments à grand manche et 
d’autres à petit manche, je n’ai pas persévéré parce 
que c’était trop difficile pour moi. Il m’aurait fallu 
connaître l’anglais ancien, l’allemand ancien, l’italien 
ancien, l’espagnol ancien. Le vieux français, ça allait. 
J’ai beaucoup travaillé sur Mersenne10. C’était un 
moine des Minimes – sous-ordre des Franciscains – 
un ordre contemplatif. Il a fait des expériences sur 
la tension des cordes et il dit que pour monter la 
corde d’un octave, il faut doubler la charge, mais il 
précise que si on la veut parfaitement juste il faut 
l’augmenter encore d’une quantité qu’il calcule par 
une formule longue comme ça. D’aucuns disent c’est 
une erreur, mais quand on comprend comment il 
travaille on pourrait faire un calcul pour définir 
l’élasticité d’une corde à l’époque de Mersenne ; ce 
serait très intéressant… .

Voilà déjà presque deux heures que nous bavardons. 
L’envie de se dégourdir les jambes, Pierre Abondance 
m’emmène dans la seule pièce restaurée de la maison, 
la chambre d’amis. En fait d’amis c’est surtout des 
instruments de musique que l’on y trouve. Clavicorde, 
luth, théorbe et bien sûr des guitares. Les deux flamenca 
dont il m’avait parlé sont suspendues à sécher en 
attendant la prochaine couche de vernis. Je reste béat 
d’admiration devant la beauté et la finesse du travail de 
décoration. Les filets, la rosace et la petite marqueterie 
au dos près du talon, sont simples de forme mais 
donnent à l’ensemble beaucoup d’élégance. L’une avec 
le fond et les éclisses en palissandre devrait donner un 
son beaucoup plus rond que l’autre avec de l’érable mais 
du fait de la différence des bois de table en épicéa, l’un 
plus dur et plus fin que l’autre, cela devrait s’équilibrer. 
Il faudra encore attendre pour le savoir. Pierre sort de 
son étui sa « libellule » personnelle et me la tend. Je 
m’installe sur une chaise, la guitare sur le genou gauche 
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et du pouce j’effleure les cordes. Le son est puissant et 
clair, équilibré des graves aux aigus. Je me lance sur un 
morceau que je connais par cœur, mais peut-être est-
ce l’émotion, j’oublie les doigtés, fais plein de fausses 
notes, c’est horrible, mais quel plaisir cependant. Je 
me rends compte que sur cet instrument je dois mettre 
plus de douceur dans l’attaque des cordes. Je ne suis 
pas habitué à avoir entre les mains une guitare de cette 
qualité. J’aimerais me retirer tout seul et travailler… Je 
rends l’instrument à son propriétaire qui, après l’avoir 
remis en place, sort un luth de belle facture, qu’il joue 
tous les jours une demi-heure. Ensuite c’est un théorbe 
qu’il me montre. Celui qu’il avait construit pour sa thèse. 
Le théorbe est une sorte de grand luth avec deux types de 
cordes. Le « petit jeu » qui se compose généralement de six 
cordes doubles ou simples fixées sur le premier chevillier 
et passant au-dessus de la touche, permettant ainsi de 
modifier les notes avec les doigts de la main gauche. Le 
« grand jeu » a, généralement, huit cordes doubles ou 
parfois simples. Attachées au premier chevillier, elles ne 
passent pas au-dessus de la touche et sont jouées à vide ; 
c’est le registre le plus grave. Leur timbre est riche et leur 
vibration se prolonge longuement. « C’est un instrument 
envoûtant. Il y a des pièces de Robert de Visée – en 
particulier un «Tombeau»11 écrit à la mort de ses filles –
qui sont fantastiques. On entre dans un autre monde… ». 
Je crois comprendre ce que veut dire Pierre Abondance. 
Ces basses qui vibrent comme une voix profonde, nous 
prennent aux tripes et soutiennent le chant du « petit 
jeu » qui égraine sa mélodie.
Il va être temps de prendre congé. Avant de partir nous 
passons par l’atelier devenu essentiellement, pour le 
moment, un atelier de menuiserie ; il faut rénover la 
maison. Pierre Abondance me montre son matériel 
de précision pour mesurer les épaisseurs au centième 
de millimètre, le tour à bois pour les chevilles de luth, 
des essais de marqueterie et de collages, les très minces 
languettes de bois de différentes couleurs – ébène, if, 
érable… – servant à la préparation des filets décoratifs, 
la coque d’un théorbe… Je pourrais rester des heures. 
J’ai toujours aimé le travail du bois, découper, scier, 
coller, mais après ce que j’ai vu aujourd’hui, j’ai encore 

beaucoup à apprendre et ne me sens pas prêt à construire 
une guitare. Peut-être y viendrai-je un de ces jours. En 
attendant il me faut reprendre la route. 
Tout en roulant, je me remémore cette après-midi passée 
avec Pierre Abondance. Ai-je découvert l’essence de la 
guitare ? sans doute pas, c’était un peu trop ambitieux, 
mais je l’ai approché de près. En revanche j’ai découvert 
un luthier chaleureux, passionné et beaucoup trop 
modeste. Un homme pour qui ce qui compte avant tout 
est le plaisir de faire. « On ne fait bien que ce que l’on 
aime » et il aime la musique, le bois et la géométrie de 
Monge. Il est curieux aussi, veux savoir le pourquoi des 
choses et résoudre les problèmes qui se posent lors de 
la conception d’un instrument de musique. Tout cela, 
allié à son goût de la précision, donne des instruments 
qui me font rêver. De plus, mon plaisir aura été de 
voir, de toucher, d’entendre un luth et un théorbe, 
instruments que je ne connais (mal) que par le disque 
et la photographie.
En une après-midi, je n’ai pas épuisé les ressources 
techniques et humaines de Pierre Abondance, il me 
faudra revenir.

1  - Hebdomadaire d’humour fondé en 1936 auquel collabore, entre-autres, Robert Rocca et des dessinateurs humoristiques tels que Cabu, Faizant, Hoviv, Sempé etc... 
Imprimé sur papier vert à partir de 1946, il disparaît sous ce titre en 1982.
2  - Luthiers français du XVIIe siècle
3  - Antonio de Torres – luthier espagnol, 1817-1892 
4  - Luthier espagnol de la fin du XVIIIe siècle
5  - Un partiel d’attaque désigne le temps nécessaire à un instrument de musique pour répondre à la sollicitation.
6  - Ignacio Fleta – luthier espagnol, 1897-1977
7  - Francisco Tárrega – guitariste et compositeur espagnol, 1852-1909
8  - William Turner – Facteur de violes de gambe réputé du XVIIe siècle
9  - En lutherie, il s’agit d’une pièce ovale d’épicéa ou d’érable, ajustée avec la plus grande précision sous la voûte pour la renforcer

10 - Marin Mersenne – 1588-1648, religieux, philosophe et mathématicien, il est l’auteur, entre autre, du Traité de l’harmonie universelle (1627) et de Questions inouïes et ques-
tions harmoniques (1634)
11 - Robert de Visée – Entre 1650 et 1665- après 1732, La Plainte, Tombeau de Mesdemoiselles de Visée, Allemande le Mr leur père

Jean-Louis Magnier
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