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DEPARTEMENT DE POTOSI (BOLIVIE):
MORPHOLOGIE, UTILISATION ET SYMBOLIQUE

LES GUITARRILLAS DU NORD DU

Philippe Lyéare *

Rósunré

Cc travail sc proposc d'étudicr une farnille dc cordophones regroupée sous lc
vocalrlc de "guitarrilla " qui, tant au nivcau morphologiquc ct fonctionncl qu'au niveau
symbolique, cst portcusc d'un profond et anccstral co¡rtcnu culturcl. Cc groupc
d'instrunrcnts aux caractóristiqucs originalcs, cst i¡¡tin¡cnrcr¡t lió aux cultcs dc la tcrrc, dc
l'cau ct de la fertilitó qui sont parnri lcs ólónrcnts nrajcurs du panthóon andin, en
particulier dans les sociétés nativcs du nord du départcmcnt dc Potosi (llolivic). Lcs
"guitarrillas", instrunrents traditio¡rncls dc la saison des pluics, so¡¡t d'identité
fondanrentalcntent Qucchua, comnrc la nrajoritó des cordophoncs bolivicns. Ccpendant, i
u¡r niveau supórieur, on doit les considórer commc u¡r reflet dc la synrbiosc culturclle
a¡rdine qu'cst actuellemc¡rt la société traditionnelle dc Bolivic. L'cnscml¡le dc ces concepts
confdre i cc type d'instrumcnt unc fonction socialc qui dómontrc quc la musiquc fait
toujours partic dc la vie quotidic¡rnc dc la société ruralc l¡olivicnnc.

Mots clés: Musicologic, cordoplrones, typologic, symboliquc, Ilolivic, nord dc Potosi.

Rcsunrcn: Las Guitarrillas dcl nortc dcl dcpartamcnto dc Potosi (Bolivia): nrorfología,
utilización y simbólica

tf ttiC) iIi..A

Este trabajo se propone estudiar una familia dc cordófonos rcagrupados bajo cl
nombre de "guitarrillas ", que tanto a nivcl morfológico y funcional, como a nivcl
simbólico, tiene un profundo y ancestral contcnido cultural. Estc conjunto dc irrstmnrcntos,
que tiene caracterfsticas originales, está intimanrente relacionado con los cultos dc la tierra,
cl agua y la fertilidad, los cualcs son elcmentos csenciales del pantcón andino,
particularmente en las sociedades nativas dcl norte del departamcnto dc Potosí (llolivia).
Las guitarrillas, tradicionalmcntc tocadas únicame¡¡tc dura¡rte la ópoca det lluvia, son de
idcntidad fundamentalmente Quechua, como la mayorfa dc los cordófonos l¡olivianos. Sin
embargo, hay que considerarlas como un reflcjo dc la sinrl¡iosis cultural andina que
caracteriza la actual sociedad tradicional bolivir.na. Estc conjunto dc conceptos confierc a
este tipo de instrumento un papel social que dcmucstra quc la música aú¡r fornra parte de
la vida cotidiana de la sociedad rural boliviana,

Palabras Clavcs: Musicología, cordófonos, tipologÍa, simbólica, Ilolivia, norte de
I'otosí.
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Abstract: Thc Clita¡rillas of thc north of thc dcparmcnt of Potosi (Bolivia):
Ir{orphology, Usc and Symbolics

This stucly prcscnts a cordophonc's family rcgroupcd by thc nanre of "guitarrilla",
rvhich has a dccp and arrccstral cultural sigrrificancc, al nrorphological, ftrnctional and
synrbolical lcvels. This original group of instrunrcnls, is closcly rclatccl to the earth, watar
and fcrtility cults, rvhich arc major elemcnts of thc andcau panthcon, partictrlarly in the
nativc socictics of thc north of the clcpartmcnl of I'otosi (llolivia). The "guilanillas",
traclitional instrumcrrts of thc rain scason, bclong morc spccifically to thc Qtrcchtra idcntity,
os nrost <¡f the bolivian cordophones. I{owevcr, at a highcr lcvcl, they havc io be
considcrccl as a rcflcctiorr of the andcan culturc symbiosis, rvhich characterizes thc prcscnt
traclitional bolivian society. This group of concepts confcrs to this kind of irrstrumcnt a
socinl ftrnctiou, which dcmonstralcs that music is part of thc daily lifc of the rural bolivia¡r
socicty.

Kcy words: Musicology, cordophoncs, typology, synrbolics, Bolivia, north of Potosi.

I. CENERALITES

TNTRODUCTION

PH. LYEVITE

Les guitarrillas (*Xs.l.) rcprésentcnt une famille dc cord«lphones(t) typique
d'unc rógion centra¡e dc la Bolivie, et de typc intcrmédiairc cntrc la ¡5uitare ct un
pctit instrumcnt trds cmployé dans lcs Andes, appelé charango (*). Ce travail est
un cssai dc classification de ces instrumcnts dans le groupe des cordophones, et A

l'intéricur de leur propre famille; il repose sur l'étude d'unc centaine de
spécimcns étudiós ct photographiés, au cours de divers voyages dans lesquels j'ai
óté, le plus souvcnt, accompagné par des natifs des licux. Sur ma lancée, j'ai
également réalisé, dans Ie nord du département de Potosi, des enregistrements
intéressant principalemcnt cct instrument, i l'occasion de l'ouvcrture dc la saison
dcs pluies. En outrc, ayant moi-méme construit un certain nombre d'instrumcnts
i cordes, i'ai tcnté d'aller le plus loin possible dans la description des objets tout
cn rcspectant la confidencialité dc la construction.

Lcs tcrmcs tcchniqucs marquós par un astérisquc sont regroupós dans le
lcxique situó cn fin d'article.

1. PRESENTATION GENERALE DES INSTRUMENTS

- Classilication

Lcs chcrcheurs du Musóc d'Ethnographie et Folklorc dc La Paz intégrcnt
habitucllcmcnt lcs .guilnrrillas (s.L) dans la famille des charangos A causc de leurs
cinq chocurs(+) de cordcs, schóma qui correspond effcctivcmcnt au charango, mais
cn fait, dc par lcur morphologic, cllcs sont bcaucoup pltrs proches d'unc guitare
rudi¡ncntairc, avcc quclqucs variations conccrnant lc nombre de cordes, de cases
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frcttócs(*) ct la profondcur dc la caissc. Il cst donc prófórablc dc considórcr lcs

guitarrillas (s.1.) commc une famillc instrumcntalc ir part cntidrc, car cornmc nous
lc vcrr«rns plus loin, cc tcr¡nc rccouvrc dcs instrumcnts d'apparcncc trüs
diffórcntc.

- Terminologie

Il cxistc pour cc typc d'instrurncnt un grand nornbrc dc norns, d'aillcurs
cmployés avcc plus ou moins de discerncment par lcs musicicns. Parmi lcs plus
courants, il faut surtout mcntionner: guitarrilla, guitarrón (*), guitarrn de lluoia,
talachi (*), konkhota, charango de carnaaal ou de ¡tascua, pumputo, chilin-chilitt, cantlro,

etc..

- Répartition góographique 
.

Lc ccntrc d'influcncc dcs guitarrillas (s.1.) se situc dans la partie nord du
dópartcmcnt dc Potosi, (norte dc Polosi), autour dcs bourgadcs dc Llallagua,
Uncia, Catavi, Caripuyo au nord, dc San Pcdro dc Bt¡cna Vista i l'cst, ct jusque
dans le départcrnent dc Cochabamba; i l'oucst parf«lis aussi dans lc dópartemcnt
d'Oruro, quoiquc cc soit plus rarc, á Chayanta, Pocoata, Macha, Ocuri, ct m6me
jusqu'ir Sucre ct Tarabuco, bicn quc dans ccs dcux dcrnicrs cas, il s'agisse
d'instru¡ncnts dórivós (Fig. 1).
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- La famille des guitarrillas (s.I.)

Dans sa typiquc vcrsion dc basc, on rencontrc dcux grancls typcs de
guilarrillas: le guitarrón ct le talachi, qui diffórcnt par un ccrtain nombrc tlc dótails
csscnticllcmcnt liós i Ia facturc dc Ia tablc d'harmonic dcs instrumcnts, ainsi qu'i
ccllc dc lcur manchc. On rencontrc ógalcmcnt, dans la partic sud dc la zonc
prócédcmmcnt citóc, unc variótó dc guitarrón bcaucoup plus platc, cntrc autrcs
caractóristiques, nornmóc iustemcnt guitarrilla (s.s.). Enfin il cxistc quelques
instruments dérivés, notammcnt la jalisca (*), la mediana (*), ct la jitara (*), qui
sont cn gónéral natifs des départcmcnts avoisinants.

- I-Iistorique de l'instrument

Si I'on admet aujourd'hui que le charango cst un dcsccndant de l'ancicnnc
oihuela de mano (*) á cinq chocurs, elle-mGme ancétrc dc la guitare moderne, et
non un descendant dc cette derniérc en tant quc telle, la généalogie des guitarrillas
(s.1.) est quant i clle plus hésitantc.

Pour ccrtains, ellcs desccndcnt en droite ligne d'unc guitare et seraicnt
nóes d'un compromis entrc ccllc-ci ct cc dont lcs paysans avaicnt le plus
l'habitudc, á savoir lc charango, sur la basc d'unc tessiturc (*) gravc. Ceci en fcrait
donc dcs instruments "modernes", puisquc postóricurs au charango, soit, mais
aussi ñ la guitare actuelle.

En réalité, ceci va i l'encontrc dc l'opinion de la majorité dcs musicicns
qui affirmcnt quc leurs anc6trcs en jouent depuis des générations.

I)H. LYEVRE

On pourrait admettrc égalcmcnt que la guilarrilla (s.1.) dórivc, ellc aussi, dc
la oihuela i cinq chocurs, que sa naissancc soit contcmporaine ou postéricure ir
ccllc du charango. Lc fait qu'il cn cxistc quelqucs rarcs spócimcns trés ancicns
(dont un au musée d'Ethnographie et Folklore dc La Paz) abondc également dans
cc sens.

- Accordatr¡rc

Ellc rópond i un schóma préscnté Fig. 2a; c'cst lc modülc le plus courant,
quoiqu'il cn cxistc d'autrcs, avcc cn particulicr dcs agcnccmcnts de cordes
diffórcnts (voir plus loin).

Lc pcntagra¡nmc dc la Fig. 2a correspond i une donnéc cxactc sur l'échellc
sonorc, car il cn faut unc, mais micux vaut lc considórcr cornmc unc sóric d'écarts
rclatifs par rapport ir la notc Ia plus gravc, cn sachant que ccttc note est clle-
mOmc trbs variablc. En d'autrcs tcrmcs, lcs musicicns, qui ignorcnt la réfórence
du diapas«ln, accordent lcurs instru¡ncnts dc manitrc trüs variablc dans l'óchcllc
sonorc, mais cn respectant toujours l'écart relatif entre lcs notes. Dans tous les
cas, la corde grave centralc scrt de référencc pour l'accord mineur principal,
autrcmcnt dit la toniquc (Fig.2b).
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- FiB. 2.- a) Accordaturc courante dcs Buitarrillas (s.1.); b) Positions

d'accords plaquós courantes.

ll cst á rcmarquer quc ccs positions mentionnécs Fig. 2b, nc ¡récessitent
jamais plus dc deux doigts apposés sur le manche, contrairement á cellcs de la
guitare qui parfois cn dcmandent quatrc, voir méme cinq, dans lc cas de certaines
guitarcs modernes.

Bicn sür, il cxistc d'autrcs temples (*) et en particulicr:

. Un temple talachi (Llallagua),

. Un temple plus typique dc Macha,

. ir Ocuri, un temple diablo (*), et dcs accordaturcs particuliürcs sur cinq
cordes doubles ct choeurs variables,

- Cordes

.,187

Ellcs sont actucllcmc¡rt prcsque toutcs mótalliqucs (fcr, acier simple ou
bronzé), cn particulier pour lcs chantcrcllcs(*) appclócs tara ou k'ewa , ou de
nylon pour les bourdons (*)(No. 3 et 5); lcs cordcs de boyau sont devenues
cxceptionnellcs dc nos jours.
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2. CARACTERISTIQUES MORPHOLOCIQUES CENERALES
COMMUNES AUX DIFFI]RENTS TYPES

Tout d'abord il faut dirc que tous lcs rcpróscntants dc ccttc famille (il
s'agit lA des instruments courants dans lc Norte de Potosi, et pas dcs dérivés) ont,
entrc autres caractóristiques communes, cellcs d'6trc dc facturc rustiquc et

d'utilisation quasi cxclusivemcnt paysanne. A quelques rarcs exccPtions prés, ils
sont, selon le mómc principe, ornés dc motifs Pcints et non marquctós.

- La t0tc ou palettc(r) cst munie de 7 á 12 chcvilles(*) dc bois, dont
certaincs rcstcnt fréqucmmcnt inutilisócs, mais il ne s'agit jamais de mécaniques
métalliqucs; l'empiécement tétc-manchc cst dc typc bras de Junon, plus ou moins
bicn ajustó (Fig.3).

- Le manche et la touchc(*) sont faits d'unc seulc piécc de bois -

généralerncnt un bois légcr et tcndre-, cc qui n'a quc pcu d'importance, car du
fait dc la fr¡rtc hautcur dcs frcttcs(*) dc cañahueca (+) ou dc fil dc fcr aplani (4 á 8
mm dc haut ct souvcnt rcctifiócs), lcs cordcs nc sont jamais cn contact dircct arrec

la touche, commc c'cst le cas pour la plupart dcs cordophones á manche.
Cependant, ce fait nuit ir la stabilitó du manchc, ct il n'cst pas rarc de rcncontrer
des instrumcnts dont le manchc a subi une torsion sous l'cffct combiné de
l'humidité et de la tcnsion dcs cordcs. Le sillct(*) supéricur cst fait d'unc simple
barrcttc de bois cncochóc, sans frctte additionnellc. Les cinq frcttcs (raremcnt
plus) délimitcnt donc cinq cascs(+) généralcment pcintcs cn sornbrc dc manióre
altcrnóc (1 sur 2, 3 claircs ct dcux sombrcs); elles sc prolongcnt par unc portion
dc manche, clle aussi peinte en sombrc, ct parfois rchaussóc d'un petit miroir
rond ou carré.

La jonction rnanchc-caissc sc fait par un talon (+) dc typc guitare, qui
s'élüvc sur toutc la hautcur dc la caissc ct qui cst sirnplcment colló en appui sous

la partic tcrminalc du manchc. Ccs deux dcrnicrs ólóments sont grossiórcmcnt

taillós ct dc scction carróe, pas mGmc arrondic. La jonction touchc-caisse cst

assuróc par unc petitc plaque dc bois'incrustéc i cheval sur lc manche ct la table

d'harrnonic(*) (Fig. 3b).

PH. LYEVRE

Il y a ici une rcmarquc importantc i fairc: le principc dc nrontagc du
manchc cst invcrsó par rapport i cclui dc la guitarc ct dc la rnajoritó des

cordophoncs munis d'un manchc. En cffct, normalcmcnt lcs frcttcs sont basscs

sur lc ¡nanche, avcc lcs cordcs cllcs-mOmcs basscs sur lcs frcttes, et de l'autre
cótó, Ics cordcs amarróes relativcmcnt har¡t sur lc chcvalct(+) (principe guitare).
Ici au contrairc, lcs cordcs apparaisscnt trüs basscs sur la tablc at¡ nivcau du
chcvalct (cc qui, minimisant lc bras dc lcvicr, minirnisc par lir-rnómc lcs
contraintcs sur la tablc), ct trüs hautcs sur la touche; lcs frcttcs sont cllcs-lnómcs
trüs hautcs dans la partic distalc du manchc. Ce principc cst, sinon uniquc, au

moins trüs rarc; mais il faut notcr quc s'il nuit un peu au cc¡nfort d'intcrprótation,
quoiqu'il s'irgissc li d'unc qucstion d'habitudc, il n'cn cst pas moins tot¡t i fait
rcspcctablc du point dc vuc dc la rópartition physiquc dcs f«¡rccs ct dc la luthcric.
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- La tal¡lc d'harmonic cst pcrcóc d'unc r<lsacc (*) i¡ cioublc rang au moins,
dc taillc variablc, plus ou moins dócoréc dc motifs phytornorpl'rcs pcints aux
abords du chcvalct. La tablc ct lc fond (*), faits d'unc ou dc plusicurs piüccs,
dób«rrdcnt latóralcmcnt sur lcs óclisscs (*) dc m6mc quc lc fond sur la partic
inférict¡rc clt¡ talon (Fi¡;.3 a, c). Lcs rcnforts intóricurs transvcrsaux sont disposós
i¡ la m¿rniürc dc ccrrx d'unc guitarc classiquc -quoiqu'il cn cxistc parfois un sous
lc chcvalct-; par contrc, la caissc cst cxcmptc dc tasscaux (*), dc contrc-óclisses (*)

ct dc barrcs d'harmonic (*). L'ópaisscur moycnnc dc la tablc cst dc 1 mm ou un
pcu plus. Lc chcvalct oblong cst dc typc sirnplc, totalcmcnt supóricur, sans sillct,
ir cordcs c¡rroulócs ct cntrant dans dcs cncochcs cn contact avcc la table, faitcs
ri'un sim¡rlc trait dc scic. La caissc cst munic, quasimcnt dans tous lcs cas, d'un
pctit taquct dtr bois pcrmcttant l'amarragc d'unc bandt¡uliórc, colló sur la facc
cxtcrnc t'lu fond dc l'instrumcnt (rarc¡ncnt sur l'éclissc supóricurc).

- Lcs csscnccs dc bois utilisócs sr¡nt lc pin ou lc cüdrc pour la tablc, lc
,,r¡rr? olr lo pcuplicr pour lc fond ct lcs éclisscs, lc pcuplicr, lc póchcr ou lc

189

Fig.3.- a) T¡lachi vu dc ¡rrofil; b) Jorrction tdlc-¡rt¡nclrc; c) l'alaclri cn vuc dc trois
quarts supóricurc.
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poiricr pour le manche et la tótc, le pcuplicr, lc mara, le cédrc ou lc noyer (rare)
pour les chevilles et le chevalet.

En dchors dcs cordcs, dcs frcttes parfois métalliqucs ou rcnforcóes dc
pctites plaqucs de fcr, utilisóes aussi pour la caisse quand clle a été rompuc,
l'instrument ne comporte aucunc partie métallique (ct cn particulier jamais de
mócaniques mótalliqucs).

II. ETUDE PAR CLASSES

Bien que la classification vcrnaculaire nc soit pas totalcmcnt unanime, cn
grande partie á cause de la divcrsité dc dénominations pour chaquc instrument -
dénominations locales liées i la forme et au son-, nous isolerons, pour micux les
étudier et tenter d'cn faire dcs portraits typcs, lcs classcs suit,antcs: guitarrón,
talachi, guitarrilla (s.1.), et dérivés de ces derniers.

1. LE CUITARRON

Donnécs générales

Le guitarrón, égalcment nommé khonkhota et ponpulo, fait partie des
instrumcnts les plus utilisés de la famille, tout particuliércment dans le nord de
l'airc géographique, á Llallagua - Uncia - Siglo XX - Catavi, Chayanta (province
de Bustillos), i San Pedro dc Bucna Vista (provincc dc Charcas), Caripuyo
(provincc d'lbañez). Dans scs critércs dc construction, nous l'étudirons cn
opposition avcc lc talachí. Il cn cxistc deux tailles variant csscnticllement par la
profondeur de la caissg c'cst-i-dire la hauteur des óclisscs. En fait, bien sür, le
diapason (*) ct la surface de la table d'harmonie varient ógalement.

PH. LYEVIIE

Dcscription

La description corrcspond á des indications moyennes, ne tenant pas
comptc des variations personnelles de construction ducs i chaque fabricant.

Le guitarrón, plus encorc que tous les autrcs, est dc constrLlction légére et

parfois un peu fragile; d'ailleurs, fabricants et musicicns s'accordcnt i dire qu'il
supporte moins bicn lcs cordcs trbs tcnducs, et que le son en est moins bon que
cclui du tnlachi (ct donc le prix cn cst moindrc). Paradoxalcmcnt, lcs orncments
dc Ia caissc sont souvent polychromcs, fins et soignós, cn tout cas beaucoup plus
quc ccux dcs lalachis.

. Le bois utilisé cst lógcr, blanc (peuplier, poirier), exception pour la table
(píno oregón);

. La t6tc comprcnd 8 e 10 chcvilles dont, en général, seulcment 7 sont
utilisócs; la palctte est lc plus souvcnt droite, mais parfois, commc pour lcs
lalachis, ótrangléc aprüs les dcux prcmiürcs chcvillcs. Elle est traversée dans le
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sc¡rs dc la longucur, ct sculcmcnt sur sa facc supéricurc, par unc tracc allant cn
s'ólargissant lógéremcnt vcrs lc haut, pcintc en rosc fushia. Lc rcstc dc ccttc facc
dc la palcttc cst pcint cn vcrt clair, (l'agcnccrncnt dcs coulcurs pcut ótrc i¡rvcrsc
ct inclurc dcs bandes coulcur naturclle). Parfois cncorc la tótc comportc sculc¡nent
la tracc ccntralc fushia, ct lc rcstc cst naturcl. La facc postóricurc dc la palcttc cst
pcintc cn noir, á l'ógal de ccllc du rcstc du manchc d'aillcurs, ct lc bord supóricur
est coupó droit ct sans motifs.

. Le manchc cst pcint en noir (rouge ou vcrt) á l'cxccption de trois des

cinq cascs, qui sont pcintcs cn rosc ou en vert, mais dépourvucs (contraircment
aux lalachis), dc tout autrc ornc¡ncnt.

Lcs frcttcs sont dc cañahueca, ct la partic infóricurc dc la touche est pcintc
cn sombrc; la scction du manchc cst rógularisóc, ct souvcnt grossiércmcnt
arrondie.

. La caissc cxistc en dcux profondcurs (5 ct 7 pouccs), mais certains
fabricants les font plus profondcs cncorc; lcs óclisscs sont tantót pcintes cn jaunc,
tant6t naturcllcs. Lc fond comportc souvcnt la mómc structurc coloróc quc la face
supóricurc dc tóte, mais avcc l'ólargisscmcnt dc la tracc ccntralc dirigé cn sens
opposé, dc la m0mc maniórc, uni- ou polychromc, et dóbordant sur lc talon du
manchc; on y rctrouve aussi lc pctit taquct dc fixation dc bandouliérc.

. La tablc d'harmonic sc caractórise par unc taillc (*) á contours parfois
arrondis ct parfois pointus, sans qu'il soit possiblc dc dirc laqucllc cst la plus
spócifiquc (dépcnd probablemcnt du constructcur). On y rctrouvc aussi une rosacc
cn ótoilc i trois ou quatre rangs, de diamütrc intóricur de taillc moycnne (4,5 á 6
cm), dcs ¡notifs phytornorphcs toujours inclus dans la zonc comprisc entrc Ia
rosacc ct lc chevalct, jamais au dcssous de cc dcrnicr. Ccs motifs partcnt des
pointcs latéralcs du chevalct avcc parfois dc pctitcs radiccllcs latéralcs; par
aillcurs, lc pourtour dc la tablc cst toujours excmpt d'orncmcnt.

Encorc unc fois, l'cnsclnblc dc ccs ¡notifs cst souvcnt polychr«lntc ct
fincmcnt peint. Lc chcvalct, parfois pcint cn noir, cst fin, bas, dc formc
rcctangulairc ct dc scction carrée, quoiqu'un pcu biscautó sur lcs bords.

. Lcs cordcs, dc par lcur distribution, répondcnt ir la structurc suivantc: I I
Il I II (de bas en haut); lc prcmier choeur cst rarcmcnt double comme sur le

talachi. Commc l'instrumcnt cst légcr ct nc supportc pas dc forts tirants, lcs cordcs

dc plastiquc sont prédominantcs: No.2 ct 4 ct les bourdons Sravcs dcs 3dmc ct
5émc chocurs. Lcs chantercllcs dcs deux choeurs doublcs ct la 1órc cordc sont
métalliqucs. Tout ceci conférc aux instrumcnts un son doux ct profond, mais qui
manque un peu dc puissance.

,,191

Remarque: a titrc rarc, mais non cxccptionncl, on rcncontrc dcs guitarrones
susceptiblcs de comporter 12 cordcs dont toutcs sont doublócs dc lcur octave
aigüc, sauf lc prcmicr chocur qui rcstc i l'unisson ct lcs chocurs 3 ct 5 qui sont
triplcs. Mais dans la plupart dcs cas, ccttc possibilitó cst dólaisséc au profit dc
l'accordaturc classiquc.
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2. LE TALACI-II

Tnlachi cn Qucchua signific "6 doigts"; cettc dónomination provicnt, dit-on,
du fait quc l'invcntcur de ccttc classc d'instrumcnt possódait i la main droite un
doigt surntr¡nórairc, On rcncontrc aussi l'instrumcnt sous lc nom de guitarrilla
tout simplcmcnt. Il corrcspond á Ia m6me airc d'cxpansion que lc guitarrón avcc
lcqucl, d'aillcurs, on le trouvc ir peu prós toujours associé dans les groupes de
musicicns. Il existc aussi cn dcux profondcurs dc caisse.

Dcscription

Donnócs génóralcs

En comparaison avcc le guitarrón,
robustes et solidcs qu'cllcs soicnt, sont
rustiqucs, cc qui, si lc son cn est mcillcur,
Les ornernents classiqucs dcs tnlachis sont,
noir ct blanc).

. Les bois utilisés sont dc bonnc qualité: mara pour lcs éclisscs et le fond,
poiricr pour lc manchc, ct toujours pin orcgon pour la tablc. Lcs chcvillcs sont
fréqtrcmment dc mara, parfois de noycr ou dc códrc.

. La tótc est dópourvue d'<¡rnemcnt, ct cn gónéral étranglée (ou cncochée)
aprés les dcux prcmiüres chevillcs; le bois rcstc natrlrcl, sans teintc strrajoutóc, ni
sur le devant, ni á la facc postóricure.

. Lc manchc, de scction carróc, rcstc lui aussi naturcl á sa facc p«lstérieure.

La touchc est peintc en noir á l'exception des cascs No. 1, 3 et 5 qui restent
blanches et sont marquóes par dcux points noirs symétriques par rapport au
grand axc dc l'instrumcnt, pour les cases 1 et 3, et Par un ou deux points noirs
pour la casc No. 5. Lcs cinq frcttcs sont de cniiahueca ct, occasionnellement, lc
fond (muni de son taquet) est fait dc deux, voire méme trois piüccs, dont, dans
cc cas, la piócc ccntralc cst de teintc plus claire.

. La tablc d'harmonic A taillc rondc ou pointue, ellc aussi, est Prcsque
idcntiqtrc i celle du guitarrón i quclqucs ólómcnts prés:

la rosace est formóc dc points ct dc traits, elle cst dc trós pctit diambtre (2

|r 3 cm pas plus, mómc pour lcs plus gros instrumcnts). Lc chcvalet, situé plus
haut sur la tablc, cst plus largc ct plus trapu ir sa basc, ct scs branches latérales
sont "tombantcs" (Fig. a). D'autrc part, il faut li aussi noter dcs motifs
phytomorphes larges ct grossiers sculcment cntrc rosacc ct chcvalct, mais cctte
fois nc partant jamais des partics distales dcs branches dc cc dcrnier, ainsi que
l'abscncc d'orncmcnts sur lc potrrtour dc la tablc. Lcs fabricants affirment quc Ia
tablc et la caissc sont "renforcócs", mais sans próciscr dc qucl typc dc rcnforts il
s'agit. En tout cas, il nc s'agit ni dc contrc-éclisscs, ni de tasseaux, ni dc barres.

PFI. LYEVRE

sa formc et sa fabrication, pollr plus
aussi beaucoup plus sobrcs et plus
n'en facilitc pas cn gónóral l'cxócution.
par aillcurs, t«lujours monochromcs (cn

-
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Fig. a,- Tablcs d'harmonic: a) Guitarrón; bl Talachi c) Toble d'harnwnic ct synrbolique

. Lcs cordcs sont distribuées dc la manióre suivantc, du bas vcrs lc haut,
toujours: II I II I II. Parfois lc prcmicr choeur est simple, mais la plupart du
tcrnps il cst doublc, ct dótail important, toujours á l'unisson (pas de chantcrcllc).
Il cxiste une tr¿s fortc pródominance dc cordcs métalliques; toutcs lc sont á

l'cxccption dcs bourdons gravcs dcs chocurs No. 3 et 5, qui sont ¡nómc souvcnt
re¡nplacós par dcs cordcs filócs, cc qui acccnttrc la puissancc dc l'instrumcnt dans

toutc sa tcssiturc ct lui donnc un son i la fois profond, richc et mótrllliquc.

3. LA GUITARRILLA (S.S.)

193

Donnécs gónóralcs

Cct instrumcnt, ógalcmcnt appcló parfois chilin-chilin, cn principc, un Pcu
plus petit quc lcs dcux prócédcnts, fait partic dc la classc morphologiquc typiquc
du guitarrón On lc rangc dans unc catégoric ir part parcc qu'il nc sc joue pas

avcc lcs autrcs, ct qu'il ne corrcspond pas i la mé¡nc airc góographiquc. En cffet,
on lc rctrouvc avcc quelqucs variations dc longueur prüs, dc Poco¿rta ir Ocuri et

plus au sud cncore jusqu'i Ravelo, cn passant par toutc la rógion dc Macha. La
guitarrilla (s.s.) est théoriqucment dc taille constantc, mais cn fait, il cn existe de
trois longueurs avcc dc légbrcs variations de dimcnsions (un pcu plus petit á

I'ocoata, un pcu plus grand i Macha).
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La guitarrilla (s.s.) cst trés scmblable au guitarrdn, mais en plus petit dans
tous lcs scns du tcrmc, cllc n'cn diffdrc quc par lcs caractórcs suivants:

. unc tótc droitc, jamais cncochóe, munic dc 10 chcvillcs dont sculcment 6

utilisócs;

. un diapason plus court, ct unc caissc beaucoup moins profonde (de 2 á

2.5 pouccs pas plus), avec les óclisscs pcintcs en sombrc et unc trace de la mOme
coulcur sur lc fond (ou latte dc bois plus foncé);

. dcs motifs dc tGtc ct dc touchc uniqucmcnt cn rose fushia (rarement noir)
ct sans autrc coulcur;

. dcs motifs de tablc généralcmcnt roses, mais parfois aussi polychromes
caractórisés par unc rosacc á trois rangs de points ou parfois en étoile, et de
diamütrc intéricur moycn (cnviron 5 cm). Mais lcs motifs phytomorphes entourent
tout Ie chevalet dans ses partics supéricure et inférieure; de plus le pourtour de
la tablc cst rehaussé d'unc mosaiQuc dc petits triangles roses, noirs ou bicolores
(roscs et verts dc faqon alternóe), en particulier sur des instrumcnts originaircs de
Pocoata;

. cinq frcttcs de fil dc fcr aplani, basscs (2 mm au plus);

. parfois, une barrc dc soutien située en travers sous lc chevalcu

. Enfin, six cordcs toutes métalliques, organisécs de la fagon suivante: I I II
I I, oü rn0me lc bourdon du choeur ccntral est en acier, ce qui suppose que
l'instrumcnt soit accordé plus haut quc le guitarrón.

Lc rcste dcs caractéristiques cst idcntique á cclles du guitarrón.

Dcscription

PH. LYEVRE

Lc tablcau récapitulatif No. 1 rappclle les particularitós comparécs des trois
instruments que nous venons d'ótudicr.

Mentionnons encore á titre de remarquc, qu'il existe une variété de
guitarrilla (s.1.) trés proche dc l'instrumcnt pré-cité, utilisóe par les Indiens
Chipayas de Bolivic. La différcncc rósidc dans la formc du fond dc la caisse, qui
cst bombéc ct en trois partics, ct dans la périodc d'utilisation qui corrcspond i
juin, pour la rcproduction du bótail, laqucllc sort donc un peu de notre étudc.
Cct instrument fera l'objct d'un sccond travail, actucllcment en cours.

4. LES INSTRUMENTS DERIVES

al La jalisca

Il s'agirait (Pr. Freddy Bustillos, Musóc d'Ethnographie ct Folklore, La Paz)
d'unc petitc guitare á cinq cordcs qui se rencontre ñ Huanuni (département
d'Oruro, provincc dc Dalcncc, routc d'Oruro á Llallagua) ct ógalenient á Sacaca
(dópartcrncnt dc Potosi, provincc d'lbañcz).
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CABACTERISTIQUES

PRINCIPALES CARACTERISTIOU ES DIFFERENTI ELLES
GUITARRON / TAI.^ACHI / GUITARILLA

Téte
trace supérieure
nombre de chevilles
cheviller

Manche
3 cases claires
face postérieure
section
nombre de cordes

GUITARHON

Caisse
nombre de tailles
trace postérieure
éclisses

oui, vert ou fushia
B á 12

droit, parfois étranglé

Table
rosace
motifs phytomorphes

motifs sur pourtour
chevalet
autres ornements

peintes
peinte en noir

arrondie
7, nylon prédominant

2, parfois 3
presque toujours

souvent peintes en jaune

TAI-ACHI

non
B

souvent étranglé

étoile/points, 1 rang
fin, colorés supérieurs

seulement
absents

rectangulaire et fin
parfois oiseaux

1 ou 2 points noirs
non peinte

carree
8, métal prédominant

b) La mcdiana

- Donnócs généralcs:

Ici encorc, il faut parler dc la famille dc la mcdiana, égalcment nommóc
guitarrilla ou guitarra de carnat¡al (ct qui, selon E. Cavour, aurait aussi un
homologue supóricur cn taillc, appclé jilara, apr<>ximativcmcnt dc la dimcnsion
d'une guitare classiquc). La mediana cst une pctite guitare, á pcu prés de la taillc
de cc quc l'on appclle une requinla (*), mais qui cst accordéc commc un charango

grave (cn La gravc). Malgré son nom, la mediana fait partic dc la famillc dcs

charangos et parait nativc de la région de Sucre (départcment dc Chuquisaca,

province d'Oropcza) et Tarabuco (départemcnt dc Chuquisaca, province
d'Yamparaez).

Ellc fait donc partic dc la famillc des grands charangos ir fond plat,
quoiqu'on la trouve aussi montóc sur des caraPaces de tatou, ou dcs caisses de

bois arrondics, i Sucrc, dans lcs atclicrs dcs luthicrs, tcls que ccux dcs frdres

Pemintcl, Ccrardo Patzi ct Anaclcto Torrico, cntrc autres. Sur lc tcrrain, on trouvc
aussi dcs medianas ir six ou huit cordcs, dircctcmcnt accordócs comme la guitarc.
Cependant la varióté i fond plat ct óclisscs rcstc la plus fróquclnmcnt utilisée,
surtout dans le scctcur dc Tarabuco ct dc Montc Agudo (dópartcmcnt de

Chuquisaca, provincc d'Hernando Silcs).
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GUITARRILt..A

2, parfois 3
parfois seulement

jamais pe¡ntes

ou¡, rose
toujours 10

touiours droit

traits/points, 3 rangs
large,s, no¡rs, gross¡ers
supér¡eurs seu¡ement

absents
large et biseauté

non

non pe¡ntes
peinte en no¡r

arrondie
6, toutes métalliques

Tableau 1.

1 seule
toujours

toujours peintes en rose

points ou étoile, 3 rangs
fins mais tout autour

du chevalet
en pet¡ts triangles
rectangulaire et fin

non
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La tOtc, portcusc dc dix ou douze chcvillcs dc bois, parfois soigncuscmcnt
sculptées, cst ajouróc de dcux rainurcs longitudinalcs sans utilitó autrc
qu'csthótiquc, mais bicn typiqtrcs du style dc Chuquisaca.

. Lc lnanchc cst long ct ótroit, ct la touchc sc tcrminc cn for¡nc d'accolatlc
sur la tablc prüs dc la rosacc, La touchc qui surmontc souvcnt un pctit "canal
harmonique"(*) creusé dans lc manchc, cst dócorée dc filcts(+), ou plus
traditionncllcmcnt,'dc pctites plaqucs de plastiquc dc golpeador (*) dc coulcurs
vivcs ct at¡x motifs variós.

. En plus dc sa caisse platc, cct instrumcnt cst pourvu d'une riche
marquctcric dc tablc comprcnant un filct dc caissc ir doublc otr triplc rang, un
pcu dans Ic stylc dc cclui dcs instrumcnts d'Aiqtrilc, avcc dcs plaques dc nacrc.
La rosacc, asscz caractóristiquc, cst cn étoile á six branchcs, rchaussóe dc pctits
trianglcs c<llorós dans chaquc pointc.

La table cst agrómcntóc dans sa partic infóricurc d'unc dcmi-étoilc qui
comprcnd dc tr«ris i\ cinq branchcs marquctócs sur trois ot¡ quatrc rangs, ct parfois
dans sa pi'rrtic supóricurc, d'un golpeador coloró cn forrnc d'ailcs. Lc fond ct lcs
éclisscs sont aussi mis cn valcur par cics filcts, sclon lc rn6rnc principc quc ccltri
dcs caisscs dc guitarc. Lc chcvalct cst simplc rnais soi¡5nó ct l'cnscmblc dcs autrcs
caractóristiqucs sc rapprochc bcaucoup dc ccllcs clc la guitarc, avcc notamrncnt
dcs contrc-óclisscs, tasscaux, barrcs dc souticn ct d'harmonic, ctc..

. Lcs cordcs cnfin, sont au no¡nbrc dc dix pu douzc, cn ¡:rincipc toutcs cn
acicr ct accordécs "tenple naturcl"(*), i l'cxccption clc la cordc gravc ccntralc
misc pour l'occasion i l'aigu.

- Dc.scription:

PH. LYEVRE

III.

1.

LE CONTEXTI]

LES MATERIAUX ET LA FABRICATION

ll cst difficilc dc pirrlcr affirmativcrncnt dc la fabrication d'nn instrumcnt
traditionncl dont, par dófinition, la confcction sc transmct ialoüscmcnt dc
gónóration cn gónération, toutcfois, pour avoir pénótró dans quclqucs atclicrs, j'ai
pll constatcr:

- quc Ia production cst logiqucmcnt
scptcnrbrc alr clóLrut d u Inois dc novcntbrc,
pluics, ct qu'cllc sc prolonEc dur¿rnt ccttc
ópoquc d'utilisation.

- quc lcs óclisscs sont ccintrócs sur dcs gabarits(*) aprüs avoir ótó mouillócs
ct pirrfois chauffócs (lc bois cst parfois un peu brüló au nivc¿tu dc Ia taillc); lcs

piüccs asscmblécs sont toutcs collócs i chaud (collc d'os) ct placócs sotts dcs

prcsscs sommaires.

plus activc dc Ia fin du mois de

pollr l'cluvertrlrc dc l¿t saison dcs
rnOrnc s¿lisorl puisqlrc c'cst lá son
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. coutcau;

. rdgle et compas;

. pcinturc ct pinccaux;

. gabarits (caisse, ffionchc, diapason);

. bois (blocs et fcuillcs) dc pin, mnra, poiricr ct pcuplicr;

. collc, fil dc fcr et cañahueca.

L'ordrc dc fabrication cst lc móme quc cclui dc la guittrrc.

2. LE FABRICANT, LIEUX DE CONSTRUCTION ET DE VENTE

Lc matériel utilisé cst lc suivant:

. rabot;

Lcs artisans sont souvcnt dcs ho¡nmcs jcuncs (cnviron 30 ans, parfois plus
ágós), ccux-li mórnc qui fabriqucnl lcs charancos ct róparcnt Ics cordophoncs cn
gónóral; ils sont tous Qucclrua ct lc plus souvcnt bilingucs. La plupart du tcrnps,
il s'agit dc profcssionncls, quoiquc bciruc<lup d'cntrc cux soicnt aussi cn ¡n6mc
tcmPs Paysa¡ls ou mcunicrs, ct aussi musicicns. Lcs fabricants rcncontrós n'<¡nt
par aillcurs pas dc r6lc social majcur autrc quc cclui d'artisan, qui rcpréscntc
déji un statut d'irnportancc. A notcr quc ccs luthicrs nc font pas partic cl'unc
c<¡m¡nunautó spócialiséc dans la fabrication dcs cordophoncs.

Dans l'immcnsc majorité dcs cas, horntis bicn sür ccux clcs dórivós, lcs
guitarrillas (.s./.), provicnncnt:

. du villagc dc I)ocoata, provincc dc Chayanta, 11ó¡'rartcnrc¡rt dc f)otosi
(norte dc Potosi), dans la partic du villagc qui dcsccnd lc long clc la riviürc, lict¡
oü la nrajcurc partic dcs artisans ticnt dcs moulins ou dc pctitcs fcrr:rcs;

. du villagc dc Macha, oü il cxistc au ¡nr¡ins un fabriquant spócialisó dc
gui tar r il la s - c hnr an go s ;

. ccrtaincs cnfin sont fabriquócs á Chayanta (dópartcmcnt dc Potosi,
provincc dc Bustill«¡s), ct ancicnncmcnt i Llallagua (idcm), avant quc lcs frdrcs
Ojccla, lcs luthicrs locaux, nc s'cn aillcnt i¡ Cochabamba. D¿rns tous lcs cas, Ia
fabrication das guitarrillns (s.1.) cst toujours ruralc on sc¡ni-url¡.¡inc.

La vcntc dcs instru¡ncnts cn rcvanchc sc fait dc taqon ólcctivc at¡ marché
du dimanchc de Si¡5lo XX, cn facc du syndicat, dans la ruc qtri clcsccnd á cótó du
collügc. Bicn sür, il cst aussi possiblc d'cn trouvcr i¡ Pocoata rn0mc, ct i Macha,
mais il .ne s'a¡;it habitucllcrncnt quc dcs pctitcs ¡¡uitnrrillas (s.s.) platcs ct non dcs
instrumcnts plus conséqucnts quc l'on pcut rcncontrcr i Llallagua ct i siglo XX.

Abordons cncore rapidemcnt l'aspcct du prix dcs instru¡nents: lc's
guitorrillns (s.s.) coütaicnt cntrc 5 ct 10 ltolioianos i l)oc«rata, las guilarroncs dc 10 á
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15, et lcs talachis de 17 á 20, parfois 25 bolioianos, au marchó dc Siglo XX, au mois
dc décembre 1989. (1 bolioiano valait i pcu prés 2 FF, ou 0.3 $US).

3. CONTEXTE D'UTILISATION

Avant tout, précisons la gamme d'instruments utilisóc durant l'annóe dans
lc scctcur du nord du dópartcmcnt dc Potosi, car l'annóe sc divisc cn dcux partics
csscnticllcs qui ont chacunc lcurs instrumcnts particulicrs. La saison dcs pluics va
dc La Totrssaint i Carnaval (ótó); c'cst traditionncllcmcnt la póriodc dcs "ñmcs",
dcs scmaillcs, ct de la "terre-mdrc", durant laqucllc on rcncontrc surtout lcs
guitarrillas (s.1.) pour lcs cordophoncs, ct une variétó dc flfitc á bcc nommóe
pinkillu (ou bota, rollaro, efc..) pour lcs aórophones. Puis vicnt la saison stche
(hivcr), dc Carnaval i La Toussaint suivantc, qui cst l'époque des rócoltes et de
l'air. On y entcnd unc variétó dc flütc ir bcc appelóc larka, á Carnaval, ct par la
suitc, surtout, unc variété dc flütc i pan pentatoniquc nomméc jula-jula, ainsi
qu'unc sortc dc longuc qucna (flüte ir cncochc) nommóe lichittayu. En ce qui
conccrne lcs cordophones traditionnels dc cette époquc dc l'année, ils sont
essenticllcment repróscntés par lc charango, avcc toutcs scs variantes
d'accordaturcs.

L'époque théoriquc d'utilisation de l'instrument va donc dc la Toussaint
(1cr novcmbrc) au Carnaval (cn gros, fin février i début mars).

La tcchniqtrc

L'instrumcnt sc joue d'un scul doigt (index dc la main droitc), sur des

rythmcs lcnts, répétitifs, syncopós, et parfois un pcu complcxcs. Ils sont composés
dc pulsations altcrnées et variablcs tantdt vcrs lc bas (lcntes), tant6t vcrs le haut
(rapidcs) avec 5 á 6 positions d'accords plaqués au maximum.

Il s'agit, sur le plan mólodique, d'un instrument intermédiaire, comme
d'aillcurs le charango local. Ccci signifie qu'il permet de jouer, par une technique
spécialc et un judicieux agencement des cordes, l'accompagnemcnt dcs chants, et

qtr'il produit la mélodie durant le zapateado (*), sans modification notable de la

tcchnique d'éxécution. Il est joué scul ou cn troupe de 4 ou 5 au maximum, pour
accompagncr des chants dans Ic mode sauc¿sila (É) (c'est-i-dire de la saison des

pluics), ou encore soutenu par un pctit charango dc dix ou douzc cordes, accordé
dans un lernple particulicr, mais cn aucun cas accompagné d'instrumcnts de
percussion (zapaleado sculcment).

Le ou les musicicns sc trouvcnt cntourés par la rondc dcs danscurs, ou y
participcnt, ou cncorc sc déplaccnt avcc la troupc lors des mouvcments. Quand la
danse est organisée, elle se déroulc autour d'une place carrée, de faqon plus ou
moins ordonnég avec deux á quatre groupes jouant de maniórc compétitive des
mólodics différentcs, occupant chacun un dcs angles dc Ia place, et se déplagant
simultanémcnt dans lc scns invcrsc dcs aiguilles d'une montrc, sans ccsser dc

PH. LYEVRE
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15, et lcs talachis de 17 i 20, parfois 25 bolíaianos,, au marché dc Siglo XX, au mois
de décembre 1989. (1 boliaíano valait i pcu prés 2 FF, ou 0.3 $US).

3. CONTEXTE D'UTILISATION

Avant tout, prócisons la gammc d'instruments utiliséc durant l'annóe dans
lc scctcur du nord du dópartcmcnt dc Potosi, car I'annóc se divisc cn deux partics
csscnticllcs qui ont chacunc lcurs instruments particulicrs. La saison dcs pluics va
dc La Tot¡ssaint ñ Carnaval (e<tó); c'cst traditionncllcmcnt la póriodc dcs "ámcs",
dcs scmaillcs, ct de la "tcrre-mdrc", durant laqucllc on rcncontrc surtout lcs
guitarrillas (s.1.) pour lcs cordophoncs, ct une variété de flfite á bcc nommóe
pinkillu (ou bota, rollato, efc..) pour lcs aórophones. Puis vicnt la saison séche
(hivcr), dc Carnaval i La Toussaint suivante, qui cst l'ópoque des rócoltes et dc
l'air. On y entcnd unc variétó dc flütc i bcc appelóe larka, á Carnaval, ct par la
suitc, surtout, unc varióté dc flütc i pan pentatoniquc nomméc jula-jula, ainsi
qu'unc sortc dc longuc qucna (flüte ir cncochc) nommóc lichiwayu. En ce qui
concernc lcs cordophoncs traditionnels dc cette époquc dc l'annóe, ils sont
essenticllcment reprósentés par lc charango, avec toutcs scs variantes
d'accordaturcs.

L'ópoque théoriquc d'utilisation dc l'instrument va donc dc la Toussaint
(1cr novcmbrc) au Carnaval (cn gros, fin févricr i début mars).

La tcchniquc

L'instrument se joue d'un scul doigt (index dc la main droite), sur des
rythmcs lcnts, répétitifs, syncopós, ct parfois un pcu complcxcs. Ils sont composés
dc pulsations altcrnées ct variablcs tantdt vcrs lc bas (lcntes), tantót vcrs le haut
(rapidcs) avec 5 á 6 positions d'accords plaqués au maximum.

Il s'agit, sur le plan mélodique, d'un instrument intermédiaire, comme
d'ailleurs le charango local. Ccci signific qu'il pcrmet de jouer, par une technique
spécialc et un judicieux agcnccment des cordes, I'accompagnemcnt dcs chants, et

qu'il produit la mélodie durant le zapateado (*), sans modification notable de la
tcchnique d'óxécution. Il est jouó scul ou en troupe de 4 ou 5 au maximum, pour
accompagncr dcs chants dans le mode s¿¿c¿sila (+) (6's5¡-á-dire dc la saison des

pluics), ou encore soutenu par un pctit charango dc dix ou douzc cordes, accordó
dans un temple particulicr, mais cn aucun cas accompagné d'instruments de
percussion (zapateado seulcmcnt).

Le ou les musicicns sc trouvent cntourós par la rondc dcs danscurs, ou y
participcnt, ou cncorc sc déplaccnt avcc la troupc lors dcs mouvcments. Quand la
danse est organisée, elle se déroulc autour d'une place carrée, de faqon plus ou
moins ordonnég avec deux i quatre groupes jouant de maniórc compétitivc des
mélodics différentcs, occupant chacun un dcs angles dc Ia place, et sc déplaqant
simultanóment dans lc scns invcrsc dcs aiguilles d'unc montrc, sans cesscr de

PH. LYEVRE
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danser et de chantcr, jusqu'i l'ópuiscmcnt ct l'ivrcssc cxtr6mc. Il n'cst pas rare
non plus dc rcncontrcr lcs musicicns ct lcs danscurs jouant, chantant ct dansant
tout cn travcrsant les champs pour allcr i unc f6tc. La chorógraphic cst cn gónóral
dans cc cas trós dósorganiséc. Dc toutcs faqons, cllc corrcspond á quclqucs points
prds i un modólc bicn connu á l'intóricur dcs ritcs dc ccrtaincs fótcs localcs
nommócs tinkus (*).

- l'époquc thóoriquc d'utilisation dc l'instrumcnt va dc la Toussaint (1cr
novcmbrc) au Carnaval (en gros, fin fóvricr i dóbut mars); le manquc ir cctte
rbglc est, sclon l'adagc populairc, susccptiblc dc fairc pousscr sur la tótc du
contrcvcnant dcs corncs dc diablc ou provoquer dcs catastrophcs naturclles, ct
surtout si cc dcrnicr cn jouc dans lc but dc fairc plcuvoir. Lc linku (*) cst
l'cxccption i la rtglc, ct dans cc cas, l'instrumcnt s'intigrc dans la f6tc ritucllc oü
il cst jouó d'unc manibrc spócifique ct diffórcntc.

En fait, dc plus cn plus, on cntcnd joucr dc ccs instrumcnts dr¡rant toutc
l'annóc, cn particulicr dans la population ruralc ómigróc cn zonc urbainc, ct dans
lcs groupcs de musique traditionncllc. Lc Tablcau No.2 montre la rclation qui
cxistc cntrc lcs póriodcs dc fabrication ct d'utilisation dcs guitarrillas (s.1.).

CALENDRI ER DES GUITARRI LLAS

799

MOIS: Aoút Sept. Oct. Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avril::
SA¡SONS: --.séchg - ---i- - -despluies ------l.séchg

CONSTRUCTION:

UT¡LISATION:

4. LA SYMBOLIQUE DE L'INSTRUMENT

Pour allcr un pcu plus loin quc l'cxplication dcs

pour diverscs raisons, que les guitarrillas sont ai¡rsi parcc
fabriquaicnt lcurs anc0trcs, tentons d'analyscr un Peu
i ns trurnen ts.

TOUSSAINT

Tableau 2.

CARNAVAL

paysans qui affirmcnt,
que c'cst ainsi quc les

la symboliquc dc ces
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a) Symboliquc dircctc:

Dans lcs cas du guitarrón, du tnlnchi, ct dc la guítarrilln (s.s.), ct ¡r.r0¡ne clc la
mediann, Ia tablc d'harmonic, qui cst lc point ccntral dc la symboliquc dc ccs
instrumcnts, cst dócoróc dc motifs phytornorphcs, symbolcs dc la tcrrc ct du sol
(Fig. 4 ). D'autrc part, ccs cordophoncs, appclós "guitarc dc pluic", ont, sclon la
croyancc localc, lc pouvoir dc fairc tornbcr lcs avcrscs, d'ot) l'óvidcntc ass()ciation
avcc lcs motifs illustrant lcs tablcs d'harmonic, ct l'analo¡;ie avcc ccttc caissc qui
cngcndrc Ia fcrtilitó'ct I'abondancc, si importantcs clans clcs ró¡5ions clóshóritócs
c()rnmc ccrtains cnc:lroits du "N«trtc rlc. I)otosi".

fk
§1 ffi,
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lrig,5,- Les diffórcnts rrrotifs phytomorphes: a) tnluchi; bl g,uit¡rrón; c) .grritrrrrilla (s.I.).

La guitnrrilla (s.1.) cst un instrumcnt sur lcqucl figurc, plus ou moins á

mots couvcrts, la quasi intógralité dc la cosmogonie dcs ancienncs civilisations dc
ld confódóration clc Charcas du "norte dc Potosi", dont lcs Karakara (actucllernent
lcs Macha) et les Sakaka (actucllcmcnt Laimis dc Chayanta).
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En regardant attcntivcmcnt on pcut voir dans lc dcssin de la tablc un

Paysagc tris nct: lc sol ótant symbolisé par Ic chevalct, lcs culturcs par lcs motifs
pró-citós, ct cnfin lc solcil ct la pluic, symbolisós par la rosacc ct lcs points ronds
(¡5outtcs?) qui l'cntourcnt, ct qui, sortant par la bouchc dc l'instrumc¡lt, tombcnt
sur sol.

Lcs ¡notifs situós au-dcssous dc la lignc du clrcvalct, rcpróscntcnt lcs
plantcs qui croisscnt cn tcrrc, lcs tubcrculcs, par cxcmplc lcs pommcs dc tcrrc ct
lcs ocn.s, (dc¡nt on c<¡nnait partout dans lcs Andcs la valcur dc syrnbolc scxucl,
d«rnc toujours dans lc mórnc rcgistrc dc cultc dc la fcrtilitó).

On pcut classcr l'cnscmblc dc ccs synrbolcs cn trois groupcs; cólcstcs
(sol¿rircs), tclluriqucs (pachamama) ct intcrmódiaircs, qu'ils soicnt aóricns ou
aquatiqucs. Nous allons lcs ótudicr un i t¡n dc maniórc plus dótaillóc, mais
auparavarrt il f¿'rut óclaircir lc thümc du dualismc talnchi-guiLat'rón, qui n'cst pas
sculclncnt un artificc dcstinó i¡ mcttrc cn valcur lcs caractóristiqucs
nrorphologirlttcs dc ¡naniürc c«>mparativc. Il cst troublant dc constatcr quc ccs
tlcux i¡"¡strunlc¡lts, pourtant d'aspcct diffórcnt, sc jclucnt cxactcmcnt dans lcs
tnórncs circonstanccs crt avcc la ¡nó¡nc tcchniquc. Unc cxplication vic¡rt
imnrdcli¿rtc¡ncnt ir l'csprit: ils sont faits pour ccla ct c«rnstitucnt unc pairc, plus
cxactc¡ncnt un couplc, dans lc scns dc la complómcntaritó dc typc "symótric cn
nrirc¡ir" (T. I'latt, 'l97ti).

O¡r on clóciuit quc l'un cst ¡nasculin ct l'autrc fó¡ni¡ri¡r, ou au moins, quc
d¿rns l'un prróclonrincnt lcs caractürcs masculins ct dans l'autrc lcs fónrinins. Lc
hhtchi, plus rustir¡uc, plus rudc, plus robustc, plus sobre aussi, mais plus puissant
cst l'ólúrncnt nrálc du couplc; cn rcvanchc la guitarrón, plus coloró, plus soignó,

pltrs cloux, plus a¡5róablc ct facilc i joucr, mais m<¡ins puissant, rcpróscnte
l'óló¡ncnt fó¡¡rinin. Dc plus, sans próciscr dc qucl typc d'instrumcnt il s'agit, lcs

f¿rbric¿'¡rrts rcco¡:rmandcnt parfois d'achctcr lcs guitarrillns (s.1.) par dcrtx, cc qui
vicnt confirmcr l'hypothüsc. Dans lc m6mc rc¡5istrc, on rcncontrc ¡rarfois dcs

charnngos i¡ tablc pcintc dc fi¡5urcs anthropo¡nor¡:hcs, dont l'u¡rc cst nranifcstctncnt
masculinc (¡noustachcs) ct l'autrc ¡nanifcstcmcnt fórnininc (bouclcs d'orcillcs), ct

qui ór,idcrnrncnt sont vcndus par couplc tout du ¡noi¡rs dans l'intcntion dc dópart.

J'cn ai rcnco¡rtré cn particulicr plusicurs "couplcs" dans lc marchó Sarr Francisco

dc La l)az. Il s'a¡5it donc li d'unc dualisation dc typc hornrnc-ictrrrnc, ct donc

d'u¡rc scxualisation dcs cordopl'loncs; cc fait ¡r'avait cncorc ótó dócrit dc thqon

ncttc quc pour lcs aórophoncs (sikus (*), gai:tas (*), ct bic¡r d'autrcs).

. Syrnbolcs tclluriqucs:

Ils sont multiplcs á commcnccr par lc plan du cltcvalct qui rcpróscntc lc
sol, la pacharnama, la tcrrc mérc, (symbolc fóminin), mais aussi, plus indircctcrncnt,
lcs arbrcs sont dcs ólómcnts rattachós i¡ la tcrrc qui assttrcnt la transition avcc

l'ólónrcnt intcrmódiairc aóricn. Il scrait i¡rtórcssa¡rt «lc savoir ir quoi corrcspondcnt
lcs diffórcnts typcs dc ¡notifs phytomorphcs quc l'on rctrout'c sur lcs diffórcnts
instru¡¡rorts Fig. 6, ¡nalhcurcuscmcnt, il sc¡nblc quc ni lcs tlrusicicns, ni les
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constructcllrs, nc sc rappcllcnt dc la signification proprc dc chacun dc ccs dcssins,
pourtant bicn différcnts lcs uns dcs autres, ct ccci ccrtaincmcnt pas sans raison.
On pcut lcs classcr cn fonction dc lctrr rcpróscntatir)ns cn trois typcs: ccux qui
sont totalcmcnt supóricurs, i flcur, (bló, mais); ccux qui possüdcnt dcs racincs;
ccux dont lir partic principalc cst dans lc sol (tubcrculcs).

La guitnrrilla (s.1.) dc Macha qui fait partic dc la classc morph«llogiquc du
guitarrón (donc fóminin), cst ornóc sur lc pourtour dc sa tablc d'unc guirlandc de
petits trianglcs' qui symboliscnt lcs montagncs, lcs achachilas (csprits dcs

montagncs), qui cux-mómcs rcpróscntcnt la composantc masculinc du couplc
tclluriquc Pachamatna-Pachatata, (i pródominancc fómininc) dc la quadripartition
cosmologique des Macha (Platt, 1978). D'autrc part comme notts l'avons vu, il cst
cxact quc cetle guitarrilla se jouc surtout dans la zonc sud qui est trés
montagncusc, d'oü la justification dc cc "cadre de montagncs".

. Symbolcs célestes:

La rosace dc ces instrumcnts, dc par sa structure centrifugc en ccrcles
concentriqucs, possbdc une óvidente symbolique solairc, en tant qu'astre
nócessaire i la croissancc des cultures. On pourrait admcttrc que la lune, qui cst
l'élément féminin du couplc célcste Tala Inti-Mnma Quilla (solcil-lunc, qui lui, est

i pródorninancc masculine), cst abscntc, sauf si l'on part du principc qu'cllc cst
gónóralcment invisiblc cn préscncc du solcil.

. Symbolcs intcrmódiaires:

Il nc faut pas pcrdrc dc vuc quc l'ólémcnt rcpróscntatif principal dcs
guitnrrillas (s.1.) cst l'eau (la pluic), ct qu'á ce titrc on pcut considércr lcs ronds
quc l'on rctrouvc autour dc la rosace et jusque stlr la touchg commc dcs

symbolcs aquatiqucs (gouttcs d'cau ?), et pcut-ótre bicn aussi, lcs traccs rectiligncs
du fond et de la t6tc (riviércs ?).

En fait, plus quc dc chcrchcr lcs symbolcs extóricurs d'eatl, il c<¡nvient

sans doutc aussi dc les chcrchcr i l'intóricur dc la caisse, li oü cst lc sccrct, la

magic dc l'instrumcnt qui fait pleuvoir, commc le carré parfait du talegn qui se

troLrvc i l'intórieur dcs sacs ótudiés par V. Cereccda 0978). En cffct, ccttc faqon

dc pcnscr cst asscz typique cn ccs licux, á dc trés nonrbrcux titrcs. Il nc faut pas

non plus oublicr lc miroir parfois incrusté clans la touchc. Quand on connait

l'importanco syrnboliqtrc dc cct objct ma¡5iquc dans la ró¡5ion de Macha, cn tant

quc gónóratcur dc symótrics ct t,olcur d'ámcs (Platt, 197U), il nc pcut avoir ótó

placó li dc rnaniórc fortuitc. Cc miroir aux scns multiplcs, incliquant parfois quc

le portcur cst cólibatairc (attire lcs ámcs), confürc i l'instrulncnt un Pcu dc cctte

personnalité magiquc, dans lc culte dc l'cau ct dc la pluic, tout cn cn étant un

symbolc dircct par analogic.

Rappclons aussi l'importancc dcs cordophoncs dans lcs ritcs liós i l'eau ct

i la fóminité; pour cc fairc il suffit dc sc rcmémorcr lcs sirüncs jouant dc la
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guitarc, du luth ou du charango, souvcnt rcpróscntécs dans l'architccturc dcs
frontons dcs ógliscs, par cxcmplc ccllc dc San Lorcnzo dc Potosi, lcs pcinturcs dc
l'óglisc dc C)uaqui, ccllcs dc Puno ct dc Santiago dc Pomata au Pórou, ou cncorc
ccllc dc Huachacalla (Dcpartamcnto d'Oruro).

Plus prócisómcnt sur Ic licu góographiquc qui nous intórcssc, la sirbnc a

t¡nc fnnction particuliürc. C'cst cllc qui "baptisc" (ch'alla) lcs charangos ct lcs
guilarrillas (s.1.), pour qu'ils inspircnt á lcur utilisatcurs dcs mólodics nouvcllcs.
La lógcndc dit quc sculs lcs ¡nusicicns qui possüdcnt "lcur sirónc" pcuvcnt
invc¡rtcr dc nouvcllcs chansons. C'cst ainsi quc lcs jcuncs garsons laisscnt lcurs
instrLl¡ncnts, la nuit, prds dcs chutcs d'cau ct dcs riviórcs, lá oü cst ccnsé vivre la
sirünc. Lc matin suivant, lcs jcuncs fillcs dc la communautó doivcnt allcr les

rócupórcr, cc qrri dónotc, unc fois dc plus, un symbolc important quand on sait
quc lc chnranp¡o cst l'instrumcnt qui pcr¡nct aux jcuncs h<¡mmcs cólibataircs ct aux
\,()ya$curs d'attircr lcs attcntions fó¡ninincs. Ccci cst valablc dc la ¡n6mc manidrc

¡rotrr lcs guitnrrilkts (s.1.). On dit aussi quc "la sirórrc cnscignc dcs rnólodics cn
rór,cs i ccux qui lui rcndcnt un cultc" (Ilarris, 1973). Lcs siróncs de Chayanta
(clópartcmcnt dc Potosi, provincc de Bustillos) ct dc Pocoata, (m6me départcmcnt,
provincc dc Chayanta) sont lcs plus réputécs ct lcs plus vónérécs pendant la
saiso¡r dcs pluics.

Dans tous lcs cas, ccs cróaturcs mi-humaincs mi-poisson, qui sont dcs
fcmmcs dans l'immcnsc majorité dcs cas, souligncnt bicn l'unitó dcs cultcs dc la
scnsualitó donc dc la fóminitó ct dc cclui du rnilieu aquatiquc.

Lcs syrnbolcs aéricns, quant á cux, sont lcs moins rcprésentés; en dchors
dc la surfacc délimitée par la rosace, le sol et les plantcs, on en rctrouve parfois
qtrclqr.rcs óquivalcnts, au titrc d'oiscaux, de pcrroqucts cn gónóral, pcints sur la
tablc d'har¡nonic, cntrc les motifs phytomorphes.

b) la symboliquc indirccte:

Il faut próciscr tout d'abord qu'il nc s'agit pas lir d'unc ótudc sur la dansc
cn cllc-rnórnc; cc sujct est cn soi un travail á part entiérc quc nous n'aborderons

pas ici. N<¡us nous contcntcrons donc de l'interprétation symbolique ProPremcnt
tiéc á l'instru¡nent.

S'il cst i notcr clairemcnt Ic licn cntrc guitarrilla (s.1.) ct cultc dc la fcrtilitó
dc la terrc, on sait aussi que cettc dcrnidrc cst un symbolc féminin. On pcut donc
allcr plus l<¡in cncorc ct parler d'un cultc de la fertilité féminine, cc qui au fond
cst dans la suitc logiquc dcs choscs.

[)our donncr dcs argumcnts dans cc scns, il faut ajoutcr quc ParticiPc aux
danscs mcnti«rnnóes une trós forte majorité dc jcunes fillcs célibataircs bicn
rcconnaissablcs, cntrc autrcs détails vcstimentaircs, aux pctits miroirs qu'ellcs
portcnt sur lcur chapcau, et sur lcurs ócharpcs, ccci cn plus du fait quc leur
tcnr¡c cst globalcmcnt trds soignéc. Ellcs-mémes rcconnaisscnt d'aillcurs volontiers
qu'cllcs vicnncnt le pour trouvcr un mari. En rcvanchc, s'il cxiste une

pródominancc d'hommcs jcunes dans la dansc, cllc cst bcaucoup moins Inarquée.
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Citons cncorc l'analogic i pcinc dissimulóc du ventrc dc la fcmme cnccintc
avcc cctte caissc "grossc", qui vicnt rcnforccr cncorc, s'il cn cst bcsoin, ce
conccpt dc cultc dc la fcrtilitó fómininc, lió i cclui dc la pluic ct dc I'cau.
Totrjours dans cct csprit, on pcut aussi mentionncr T, Cisbcrt qui met cn valcur
l'analogic cntrc ccrtaincs structurcs arrondics et lcs gouttcs d'cau, sur dcs acsus
tissós ct portós par lcs fcmmcs dc Macha.

Pour cn tcrmincr avcc la symbolique indirecte et plus précisémcnt cclle des
coulcurs cmployócs pour ornemcnter lcs instrumcnts, Ia scule donnée ccrtaine est

quc lc rosc, dont sont pcintes lcs guítarrillas (s.s.), cst symbole dc la flcur de la
pornmc dc tcrrc, cc qui corrcspond aux autrcs d«rnnócs slrr cc cordophonc.

IV. CONCLUSIONS

Lcs guitarrillns (s.1.) du nord du départcmcnt dc Potosi, bicn quc trés peu
connues i l'cxtéricur dc ccttc rógion, rcpróscntent avcc certaincs flfitcs á bec,
appclócs pinkillos, l'cssonticl dcs instrt¡ments utilisós dans cct cndroit durant la
saison dcs pluics. A cc titrc on pcut lcs qualificr dc rcpréscntantcs d'unc dcs
famillcs lcs plus irnportantcs parmi lcs cordophoncs autochtoncs bolivicns.

Cornrnc bcaucoup d'autrcs instrumcnts traditionncls dc cc pays, ccs pctitcs
guitarcs clont l'ori¡5ine sc pcrd dans lc choc culturel qui suivit la conquótc
cspagnolc, ont étó chargócs par lc tcmps ct les coutumcs locales d'unc
signification culturcllc profondc, anccstralc ct parfois un pcu hcrmétiquc.
Ccpcndant, quoiqtrc n'ayant pas la m0mc popularitó quc lcur pctit cousin lc
chnrnneo, cllcs s«lnt lcs té¡noins privilógiós ct próscrvós jusqu'i cc jour d'unc
idcntitó cthniquc Qucchua purc, qui sous bicn d'autrcs aspccts tcnd de plus en
plus ir disparaitrc, au profit dcs ctrlturcs aymara ct nrótis.

L'rilómcnt manquant majeur dc cc travail rcstcra lc support sonorc, mais

i'ai bon cspoir quc lcs groupcs folkloriqucs b«¡livicns ct lcs chcrchcurs fcront
bicnt6t sortir dcs frontiórcs clc la Bolivic cet instrumcnt un pcu rustiquc ccrtcs,
mais tcllcmcnt attachant.

Rcrmcrcicmcnts

- A toutcs lcs pcrsonncs dc Llallagua, Uncia, Siglo XX, Pocoata, Macha,
Octrri, Sucrc ct Tarabuco, c1ui, dircctcmcnt ou indircctcmcnt, rn'ont aidó dans la
ródaction dc cct articlc.

- Au »taestro Trifón Pcmintcl pour sa gcntillcssc ct scs prócicux
rcn scignc nrcn ts.

- A mon ami llobcrt<> Fcrnándcz Erquicia, du Musóc d'Ethnographic ct
Folklorc de La Paz, ct i mcs amis du groupc "Norte dc Potosi", domiciliés
actucllcmcnt á La Paz, pour lcur aidc incstimablc.
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Je ticns i rcmcrcicr tout particulibrcmcnt
Mu izon, Dircctcur dc l'lF'EA, pour scs prócicux
bicnvcillante.

STOIIAIIT l'L,7987.- Prcmitrc; donnócs sur la nrusiquc paysannc du Nortc tlc Potosi, ir,¡;
lTeunión anual dc Etnogralía y folklore (no publicado). Doc. ivlusc<¡ dc Etnografía y
Folklorc, La Paz.

CAVOUR 8., 19[J8.- Ll charango, 3\0 p., La Paz.

PL^TT T., 1978.- Sy¡rrótrics cn nriroir, Ic corrccpt dc Ya¡ranti¡¡ chcz lcs ñlirr:ha dc liolivic.
Awt. Econ. goc. Ciail.,33(5-6): 101t1-1107, I,aris: Edts A. Colliu.

CEI{ECEDA V,'1978.- Sónriolrgic dcs tissus Andins, lcs talcgas d'lsluga. Ann. tcon. Soc.
Ciuil., 33(5-6): 1017-1035. I'aris: Eclts A. Collin.

Bibliographie

CISIIEI{T T., 1980.- Iconografía y mitos indíge.nas en cl arte, 250 p., La l'¡2.

Lc Doctcur Christian dc
conscils ct son attcnti«¡n

l-lAI{t{lS O., 1973.- Et¡ronrusicología cn cl nortc c-lc l)otosi . laynta, La Par..

20s

Lcxique des nrateriaux:
- bois:
. Petrplier: Po¡tulus nigra
. Ctd re: Ccdrellt f issilis
. Mara: Swintenin tnilcrophyla
. Noye r: Juglans nigra
. POcher: Persica uulgnris
. Pirr orego n: Podoc:ttrpus stilliort
. l'oirier: Pirus coütütunis

- autres:
. Caiiahuac¡: (banrbou) rccouvrc un qrand nornbrc clc virriótós botaniqucs dc
bambousócs latino-a¡n-óricaincs,. parni'i lcsqucllcs: Arundo dottttx, Phiagnites
communis, ct m6mc Sacharum oficinarum.
. Oca: tubcrculc comcstiblc, trds appróció clans lcs Ant'lcs, (Ox¿lis lubcrosa).
. Tatou: (quirquinchu ot! Chcntco¡thraclus pilosus), pctit nla¡n¡llifürc dc la fa¡nillc
Dasipoc'lidac, rlrrlrc dcs Edcntata.
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Lexique des instruments et traditions:

Botrrdons: cordcs lcs plus gravcs dcs cordophoncs.
- Chanterelles: cordcs lcs plus aiguós dcs cordophoncs.

CharailSoi pctitc guitare parfois montée sur une carapacc
quirquinchu, tortuc), dc 5 cordcs doublcs lc plus souvcnt, ct trüs
tontc l'a irc and inc.
- Choeur de cordes: dósignc lcs groupcs dc cordcs; pcuvcnt 6trc simples, doublcs,
triplcs, rarcmcnt quadruples.
- Cordophone: instrumcnt dont le principc sonorc est la cordc vibrantc.
- Cni'ta: flütcs vcrticalcs colombicnncs, allant toujours par paircs, unc rnálc ct unc
fcnrcllc.
- Cu cmplovcr dans dcux scns: Ic tcrmc t¡ónóriattc. ,¿uitarrillas
senso alific la famillc d'instrunrcnts clont il "cst qücs[io'n dans cc
trava tion d'un des instrumcnts citós, plus fróqucnt au sud dc la
zonc Il.3): Ia guitarrilla senso stricto (s.i.).
- CuitarrótilTnlachi: instrumcnts dc Ia famillc c'les .quituirríl/¿s (s./.) qui sc
c'listinguent dcs autrcs par un ccrtain nornbrc clc car¿rctóristiqucs, (cf. T¿¡bloau
No.1)I
-- lnliscrr: pctitc guitarc i\ cinq cordcs dc I-luantrni (Dé¡'rartcmcnt d' Oruro,
I)rovincc dc Dalcncc).
- litara: óquivalcnt dc la ntediana, mais dc la taillc dc la gtritarc.
- Medinnn: chtrango cn fonnc dc guitarc natif du Départcrncnt clc Chuquisaca (cf.
Chap ll,4).
- Mode Sauccsita: farnillc dc chansons du norte dc P«rt«rsi, d«rnt chaque cr:uplct sc
tcrminc par lc ¡not saucesila, ct qui cst caractéristiquc du rópcrtoirc de la saison
«ics pluids.
-Rcquiuta: pctitc guitarc classiquc accordóc unc quintc plus haut qr¡c cctte
dcr¡iiürc ct iouvcnt"tcnduc dc coidcs d'acicr.
- Siku (cn au csoasnol): ccttc flütc dc pan
typiquchcní gó'os'ác ttibcs qui produiéent
unc gamrnc. üx dc¡ni-flirtes t<¡n'stitucnt Ie
couPlc musrc
- Tctttplc: signific accordature, manidrc d'accorder.
-Tcmnle Diablo: cnscmblc d'accordaturcs plus ou moins différcntcs dcs
accoy'daturcs classiqucs qui sc rencontrcnt chcz la majoritó dcs cordophoncs
andins.
- Titku: combat ritucl surtout (mais pas excltrsivc¡nent) typique du norte de
I)otosi, dont le but cst, cn gros, dc fáirc coulcr du sang íür la tcrrc pour la
fcrti liscr.
- Vihuela dc natot instrumcnt apportó par lcs Espaqnols lors dc la conquGtc;

ancOtrc dc la guitarc qui sc caractófisait par Ic fait ü'6Írc iouóe avec la maih, cn
opposition i écllc io.u'óc avcc un archct, ct qui comportáit 10 cordcs ou plus
rcPartrcs cn quatre, crnq ou slx SrouPcs.
- Zaoateado: nartic rvthmioue dc bcaucoup dc chans<¡ns andincs. marouéc cn
frap¡íant lc sol dcs ta'lons i^ Ia fin dc chaq'uc rcfrain; parfois rcmilacó far une
partic oü lc rythmc cst marqué cn frappanldans lcs mains (rnanos).

[,H. LYEVT{E

animale (tatou,
rópa nduc clans
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Lexique des termes de lutherie

- Barres de soutie¡r et d'har¡nonie: cc sont dc petitcs barrcs dc bois dc scction
scnsiblcmcnt carróc, qui, placócs á la face inÉóricurc dc la tablc d'harmonic,
servent dc souticn móchniqüe ct dc guidcs sonorcs.
- canal harmonique: ccrtains factcurs dc cordophoncs crcuscnt dans le manchc,
iustc sous la touchc, un pctit canal parfois duvcrt dc trous latóraux. ct oui
3'abouchc dans la caissc. Có canal dc so'rtic du son a unc importancc trés'variaÉlc
sclon lcs autcurs.
- Cases de manche: ce sont les cspaccs dc la touchc dólimitós par lcs frcttes.
- Chevalet: cct ólómcnt cst cclui qui, colló sur la tablc d'harmonic, scrt dc point
d'amarragc aux cordcs; il pcut ófrc dc différcnts typcs, avcc ou sans baircttc
additionn-clle ctc.. Dans lc tas dcs guitarrillas, il cst tóújours simplc.
- Cheville: dósignc cn principc un petit morccau dc bois dcstiné ir fixer dcux
piücr:s cnscmblc) dans éc cas, il s'alit dcs clós dc bois dcstinócs ir tendre lcs
c«rrdcs.
-Contre-éclisscs: cc sont de pctits talons
for¡ncnt lcs éclisscs avcc lc'fond ct la
¡necan¡qr¡c.
- .Diapaso-n: .dans le scns diapason d'un cordophonc, désigne la longueur dc corde
vibrantc dc I'instrument.
- Eclisses: cc sont les lam :s dc bois qui forment lcs bords latéraux de la caisse
dcs cordophoncs i caissc ditc plate.
- Filcts: cc sotlt lcs rrctitcs bandcs dc bois dc coulcurs ct dc motifs variós oui
scrvcnt d'orncmcnt 'aux pourtours dcs tablcs d'l'rarnronic ct dcs rosaccs dcs
cord<lph«rncs.
- Fond: il s'a¡5it dc la partic qui formc lc f<lnd dc la caisse dcs cordophones.
- Frcttcs: co s
próscnt, ajus s
cordoohoncs c
dc l'iristrumc ó
d'0trc trüs ha
- Gabarit: cc tcrmc rccouvrc l'cnscmblc dcs nroulcs ou rbglcs dc dilncnsion, sur
lcsoucls sc mcsurcnt ct sc mcttcnt cn formc divcrscs partics dcs instrumcnts dc
m.,liquc, lcs óclisscs dc caisscs dc cordoplroncs Par cxcinplc'
- Golnca¡lor: il s'asit dcs fcuillcs dc plastiquc disposócs sur la partic supórieurc
tlcs táblcs d'harmoiic dcs cordophonc's, ct dcstinóós ir óvitcr d'abimcr cctfc partic
cn ¡ot¡ant.
- Palcttc ou l0te: partic tcrminalc du manchc, oü sont i¡rstallós lcs dispositifs
d'arnarra¡5c dcs cordcs.
- Rosacc: trou pcrcó dans Ia tablc qui pcrmct la sortic du son; cllc cst dc formc
ct dc taillc variáblc c[ souvcnt marquctéc'
- Sillet: dófinit la barrcttc qui scrt d'appui st¡póricur aux cordcs att nivcau dc la
jonctiorr dc la tótc ct du lnairchc; il s'agít lc plirs souvcnt d'un pctit Inorccau d'os
'ou dc bois dur, muni d'unc cncochc" soigneuscmcnt positionhóc par corde, et
parfois soutcnu Par unc frcttc additionncllc.
- Table d'har¡nonie: c'cst la partic sonorc principalc dcs instrumcnts i cordcs;
cllc cst pcrcóc d'un trou dcstínó ir laisscr sórtir li: son, Pourvuc du chcvalct, ct
souvcnt dócoróc.
- Taille: on rcqroupc les dimcnsions d'unc tablc d'harrnonic par analogie au corps
humain, avcc"lcs'termcs suivants, la tablc ótant rcgardóc cñ facc, et-dc haut cn
bas: épaulcs, taillc, hanchcs.
- Talon: c'cst lc prolongcmcnt infóricur du manchc qui assurc la cohésion cntre le
manchc ct la caiásc, suí laqucllc il s'appuie.
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dc bois appuyós
tablc; cll'cs ont

dans lcs anqlcs oue
un rólc dc" renÉo.t
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- Tasseaux: cc sont dcs rcnforts dc bois dcstinós au mainticn dcs éclisses,
habitucllc.rncnt ciisposós ir la j<lnction dc ccs dcrni0rcs i lir partic infóricurc dc
l'instrumcnt.
- Tcssiture: qtralific l'ótcndtrc dc l'óchcllc son()rc, autrcmcnt dit, lc rcgistrc d'unc
voix ou d'un instrumcnt.
- Touche: qt¡alific la partic antóricurc du ¡nanchc dcs cordophoncs; partic sur
laqucllc soni disposócs'lcs frcttcs, ct qui cst h¿'rbitucllcrncnt [ait.^ d'unc planchcttc
dc'bois dur dc la famillc dc l'óbünó ou du palissandrc, pour dcs raisons dc
frottcmcnt dcs corclcs sur lc manche. Mais daris lc cas dcs'lquitnrrillas justcmcnt,
dt¡ fait dc la hautcur dcs cordcs sur lc manchc, ct du fait quc ccs clcrniürcs nc
sont pas cn contact avcc lc manchc, la touchc cst abscntc. Dáns cc cas d«rnc, lcs
ditcs'frcttcs ont souvcnt la particularitó d'ótrc trüs hautcrs.

I'FI. I-YEV tTE

Photo 1.



LES CUITAI{I(ILLAS DE I'OTOSI 209

Photo 2.-

It
E

Photos'1,2 ct 3.- Le marchó de Siglo XX, oü sc vcnd
(rcmarquer les lalucl¡ís).

Pho to

la maioritó dcs instrumcnts
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Plrot«¡ 4.- Deux guitarrones au milrcrté de sigro xx.

- Photo 5.- Mincur dc Llallagua iouantd'un gran d guitarrón dont lc nranchc cst
ornó d'un petit miroir rcctangu lairc.

Plroto 6.- Une guitarrilla (s.s.) dans une
boutique de pocoata.
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Plroto 7.- U. jeune nrusicicn avcc un grand gur ttrrón sur la place dc Llallagua.
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- l'hoto 8.- Lc Maitrc [uthicr Trifon
Penrintcl dans son atclicr avec unc

mediant dc sa fabrication.

- Plroto 9.- I)ans l'atclicr dc Don T.
Penrintcl, dcux meiiants, l'unc de douzc

ct l'autrc dc huit cordcs.
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Photo 10.- F6tc de la Toussaint i Llallagua: groupc d. jcunes filles
dansant au son cl'un guitttrrón.

Photo 11.- Un des moulins
et appartenant i un

bordan t la riviilrc dc Pocoata
facteur de guittrrrillns.
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- I)ltoto 72.- Sirinc tnusicicnne illusl,ra¡rt la fagadc dc la cath(.dr.rlc dc Ptrno.
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I)hoto 13.- Sircrrc nrusicic.nnc illustrant lc' lrontort
de San Lorcnzo d c I)otosi.

dc l'óglisc


