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« Et je la regarde. Et alors je pense : quel instrument hideux ! Je vous en 
prie, regardez-la. Non, mais regardez-la ! Elle a l'air d'une grosse bonne 
femme, et vieille. Les hanches beaucoup trop basses, la taille 
complètement ratée, beaucoup trop marquée vers le haut, et pas assez fine
; et puis ce torse étriqué, rachitique... à vous rendre fou. C'est parce que, 
d'un point de vue historique, la contrebasse est le résultat d'un métissage. 
Elle a le bas d'un gros violon et le haut d'une grande viole de gambe. La 
contrebasse est l'instrument le plus affreux, le plus pataud, le plus 
inélégant qui ait jamais été inventé. Le Quasimodo de l'orchestre. Il y a des 
moments où j’aurais envie de le mettre en morceaux. A coups de scie, à 
coups de hache. D’en faire des copeaux, de la sciure, de la poussière, et de 

le voir partir dans la chaudière d’un gazogène !…  Non, je n’ai pas l’amour de mon instrument, on ne 
peut vraiment pas dire. Du reste, il est épouvantable à jouer. »1

…   à la musique

La contrebasse est l’instrument le plus grave et le plus volumineux de la famille des cordes. 
A l’orchestre, elle a pour rôle d’exécuter la partie de basse, parfois conjointement avec les 
violoncelles, qu’elle double à l’octave inférieure.
La contrebasse apparaît à la fin du XVIe siècle en Italie. On en trouve de différents modèles : à 
quatre, cinq ou six cordes. C’est la contrebasse à cinq cordes qui, au fil des siècles, se répand 
rapidement en Allemagne et en Autriche ; son apparition en France reste assez tardive. 
Il faut attendre la seconde moitié du XVIIIe siècle pour voir apparaître les premiers virtuoses.
La contrebasse entre dans l’orchestre de l’Académie royale
de musique en 1706, lors de la création d’Alcyone, de Marin
Marais.  
Les premières pièces concertantes pour contrebasse
apparaissent dans la seconde moitié du XVIIIe siècle.  Elles
sont le fruit des travaux de Joseph Haydn et surtout de Carl
Ditters von Dittersdorf, un des compositeurs les plus
importants de la période classique. Ses concertos pour
contrebasse restent ses œuvres les plus jouées à notre
époque. 
Mais c’est à l’époque romantique que les compositeurs
comme Beethoven ou Schubert tireront pleinement profit de la basse des basses. Au XXe siècle, 
quelques compositeurs développeront un répertoire soliste pour cet instrument.

1 Extrait La contrebasse (Livre de poche, p.46-47)
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