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 « Nul ne peut mieux savoir ce qu’est la musique que celui qui pose son doigt sur une touche pour émettre 
des sons. La magie opère inévitablement. Le sens du Toucher est d’un certain ordre qui n’entretient dans la 
vie de chaque jour aucun rapport avec l’émission sonore
Mais que l’on mette sous la main d’ un innocent une caisse de sons, le Toucher qui la frôle, la frappe ou la 
presse, ouvre une architecture inconnue que l’oreille construit. Même quand on ne sait pas se servir d’un 
clavier, on s’amuse parfois à le toucher de différentes manières pour en tirer quelques effets. Et ceux-là 
impriment dans le corps une marque charnelle si puissante, qu’elle se confond avec ce qu’elle produit. Le 
corps devient ce que la main exprime dans la matière inerte…. On se fait créateur… »
 (Jean-Pierre Longeat, musicien)

Le lien entre le toucher et l’audition est évident, de nos jours en tout cas. 
Il ne l’a pas toujours été. C’est la raison pour laquelle l’apprentissage d’un instrument, du 
piano en l’occurrence, pouvait passer autrefois par un « dressage » des doigts, sans solliciter 
l’écoute, sans se soucier de la sensibilité à éveiller, attendant que cela vienne tout seul, selon 
que l’élève était doué ou pas.

De la main sensible vers le sens de l’écoute : 
L’écoute du musicien, mais on peut aussi imaginer l’écoute d’une personne vers une autre.
 Comment définir l’écoute ? Peut être est ce cette faculté à créer un espace qui permet de 
tisser une relation, de rendre palpables des liens invisibles. 
Comment tendre son oreille et tout son être vers la musique, vers l’autre…. Comment créer 
une véritable écoute, celle qui devient rencontre.
 
L’interprète est relié à la musique par son toucher en premier lieu, le contact de ses mains 
avec l’instrument, les mouvements que font les mains, les doigts, puis par l’oreille qui capte 
les sons ainsi créés, par l’émotion procurée par ces sons, par le lien créé éventuellement avec 
un autre qui écoute.
 La musique est un langage qui crée donc des liens multiples, avec soi-même, avec l’autre. 
Créer un lien avec l’autre est  pour nous pédagogue, la base d’une rencontre qui facilite 
l’apprentissage car le lien crée la confiance.
Et pourtant, l’écoute, ce sens de l’écoute que nous cherchons à ouvrir chez nos élèves, chez 
nous-mêmes, est long à s’éveiller. L’oreille est paresseuse, l’auditif  est difficile à ouvrir, car 
dans nos vies de tous les jours, nous privilégions le visuel.
Et pourtant, par la sensibilisation du sens tactile, la prise de conscience de notre toucher, on 
peut faire lien avec l’oreille. La manière de toucher l’instrument provoque un timbre 
particulier, un son, des enchainements de sons et lorsque les touchers se complexifient, une 
mélodie, un rythme naissent. Nous sommes physiologiquement reliés à l’instrument par le 
contact et le mouvement, il n’y pas de toucher sans le mouvement qui l’amène ou le 
prolonge. Par ce toucher nous éveillons un monde sonore dans lequel nous réagissons. Un 
monde émotionnel surgit, sensible, intime, nous ouvrons un espace où l’être peut se 
déployer, s’exprimer, partager. Voilà en quelques mots le métier du pédagogue.
« Aucun apprentissage n’évite le voyage » écrit Michel Serres
Le voyage des enfants, voilà le sens nu du mot grec pédagogie. 



Tout apprentissage, passe par l’expérience, par le fait d’éprouver.
Eprouver une perception, une sensation, une action, une pensée, un vouloir, un 
sentiment…..
L’expérience est  multiple…. et permet de toucher au monde à la fois sensible, émotionel, et 
de relier tous ces mondes à la pensée.
 Mais il faut toujours être attentif  à la manière dont l’expérience ou  la relation proposée, est 
vécue par l’autre. Les liens se créent, de manière visible, parfois invisible. La relation peut 
être vécue de plusieurs manières :
Elle est subie : on éprouve l’autre comme un obstacle, une résistance….
Elle est accueillie , on accepte cette relation qui nous est proposée, on s’ouvre, quitte à le 
refuser ensuite
Elle est intégrée et on devient acteur à part entière, on peut renouveler cette expérience. 
C’est ce que nous recherchons, dans notre relation avec nos élèves.

Retenons ces mots clés : magie du son, toucher l’intime, ouvrir la sensibilité, créer un espace 
d’expression, de rencontre ; voilà à quoi ouvre l’écoute.
Et pourtant, ouvrir l’oreille, éveiller l’écoute, n’est pas chose naturelle. Il ne suffit pas de le 
vouloir pour que çà marche, nous ne savons pas vraiment écouter. Pourquoi ? 
Parce que bien souvent nous ne savons pas comment écouter, dans quelle direction orienter 
notre écoute, que l’on soit musicien ou non. L'écoute peut aussi être simplement une 
relation que nous désirons tisser avec une personne, auquel cas nous cherchons une attitude 
particulière qui nous permet de diriger notre attention vers cette personne.
Ecouter signifie que notre attention soit captée ( par un échange de paroles, une émotion, 
par une musique, des sensations, des sons etc ) et que nous discernions toutes les 
perceptions reçues.
 Ouvrir son écoute c’est en trouver le sens et savoir le suivre. 
Par le toucher  et l’éveil de notre sensibilité tactile nous pouvons amener progressivement 
l’éveil et l’affinement du sens auditif, de notre attention.
Eveiller l’oreille d’un apprenti musicien est une aventure qui mène loin.
Cette aventure devient fabuleuse pour nous pédagogue, lorsqu’on s’appuie sur les travaux et 
les recherches d’une musicienne, chercheuse, Marie Jaell, qui a été une pionnière dans ses 
recherches sur le lien entre l’auditif  et le sens du toucher, aidée dans ses travaux par un 
médecin Charles Féré, secrétaire particulier de Charcot à la Salpêtrière en 1881, puis 
médecin en chef  du laboratoire de Bicêtre, en 1887.

« Petite histoire d’une pionnière sur les recherches sur le Toucher » 
Qui est donc Marie Jaëll ? 
 Marie Trautman nait en 1846 dans un petit village du nord de l’Alsace.
Elle réclame très tôt un piano , qui arrive sur un char à bœufs, et dès ses premiers cours, elle 
se révèle enfant prodige. Ses premiers concerts, dès l’âge de neuf  ans, lui apportent de 
beaux succès 
 A 15 ans et demi, elle entre au conservatoire de Paris et en sort quelques mois après, avec 
un premier prix de piano. Commence pour elle une vie de concertiste et sa renommée 
grandit auprès des artistes et du public. En 1868, elle se marie avec le pianiste Alfred Jaëll, 
associant ainsi sa vie d’artiste à celle d’un autre virtuose réputé, ami des plus grands 
musiciens de son temps : Liszt, Brahms, Saint -Saëns….
Retenons Liszt qui estimait fort Marie Jaell, dont “l’énorme et fulgurant talent”- ce sont ses 
expressions mêmes- l’avait aussitôt frappé.



 “Il paraît qu’on vous a critiquée à Berlin? lui écrit Liszt en 1885. Rien de surprenant à cela. Vous pêchez 
par excès de talent, chose fort rare mais impardonnable.”
Le jeu de Liszt, légendaire et extraordinaire avait la particularité de toucher le public. Marie 
Jaell, en l’écoutant pour la première fois en est bouleversée. Elle a une révélation profonde : 
la manière de jouer, l’attitude du musicien, sa posture, ses gestes, son toucher, ont un impact 
certains sur le son, la manière de « conduire » le langage musical  et influence la receptivité 
de l’auditeur, qui s’ouvre comme malgré lui à l’émotion de l’écoute.
 Marie Jaëll donne de nombreux concerts dans toute l’europe, puis brusquement, renonce à 
jouer en public, abandonne la composition, et se retire du monde...
Que se passe-t’il alors à ce moment là au fond d’elle-même?
Telle une alchimiste, elle va creuser les secrets de l’art musical, les mystères du toucher 
pianistique, et orienter ses recherches sur la sonorité, l’harmonie de l’interprète avec lui-
même et son instrument. Elle va élaborer une nouvelle méthode de piano, et faire bientôt 
paraître une première version de sa méthode appelée “Le Toucher”.
Vaste programme! 
C’est la première fois que l’on parle de “toucher” le piano !
 
Le piano est un instrument devenu roi grâce au perfectionnement et à l’évolution de sa 
construction. Le pianoforte intimiste des salons est devenu un instrument sonore, un 
orchestre à lui tout seul, riche en timbres et en harmoniques, demandant de la part du 
pianiste plus de performances et de savoir faire, plus de technique. Le siècle de la virtuosité, 
de la technique entre en scène, les pianistes deviennent non plus des interprètes, mais des 
solistes.
“...Rien n’est impossible à l’homme, écrit Jankélévitch, à propos du piano de cet époque . Vous allez voir, 
mesdames et messieurs, tout ce que peut faire un homme avec ses dix doigts, tout ce que peut l’homme 
virtuose devant son clavier; vous allez voir ce que peut un homme seul!”
Cet engouement de la virtuosité pianistique éloigne peu à peu les interprètes du véritable 
sens du langage musical, et influence l’enseignement de manière néfaste. Il faut former des 
virtuoses à tout prix! 
Toute la pédagogie musicale du 19ème siècle s’oriente peu à peu sur un dressage artificiel 
des mains. On invente même des machines pour assouplir les doigts, toutes plus diaboliques 
les unes que les autres. ( La boite à cigare de Schumann!)
Schumann en est une triste victime. Après avoir utilisé une de ces machines pour augmenter 
l’amplitude de mouvement d’un de ses doigts, il est frappé d’une paralysie partielle de la 
main, dont il ne se remettra jamais.
Les doigts se dressent tels des animaux savants, à force de répétitions et d’automatisme 
Triste négation de l’art! On s’intéresse aux doigts qui doivent aller de plus en plus vite, on 
oublie l’humain qui parle musique avec tout son être.
Liszt , effondré de la manière dont l’enseignement du piano était prodigué un peu partout à 
son époque dit à l’un de ses amis :
 « Moyennant les errements d’usage on ne réussit qu’à former des légions d’automates fastidieux... Il faudrait 
résolumment en appeler à l’intelligence, et des élèves et des maîtres, en consacrant à l’exercice du mécanisme 
les plus nobles facultés de l’âme humaine ... »
Beethoven lui même constatait en parlant des pianistes de son temps:
« La vélocité de leurs doigts met en fuite leur intelligence...”
L’excès de technique semble donc éloigner les interprètes du sens musical!

Marie Jaëll, guidée par son sens aigu de l’observation et son amour de l’art, sera l’une des 
toutes premières artistes de son temps à se pencher sérieusement sur cette question. Lutter 



contre l’automatisme, l’inconscience et l’aberration des répétitions mécaniques devient pour 
elle une véritable mission. Elle veut restituer au piano sa véritable fonction, et invite par là 
même chaque pianiste à devenir un authentique interprète, au seul service de la musique.
 
“Si le mouvement est le facteur le plus immédiat de la pensée, comment peut-il être profané par 
l’automatisme et l’inconscience?” écrit-elle.

On a longtemps considéré le corps et l’esprit isolés l’un de l’autre, tout comme on isole 
encore parfois la pensée musicale du mouvement des doigts. Mais en cette fin de 19ème 
siècle, les notions de psychologie et de physiologie changent, s’ouvrent, et bouleversent la 
vision de l’homme. ( débuts de la psychologie). Tous ces changements profonds influencent  
Marie Jaëll.
 
Elle passe de longs moments auprès de Liszt, à tenter de comprendre d’où lui vient ce jeu 
qui touche l’âme du public.
 Le désir de retrouver aussi à chaque fois cet état de grâce de certains soirs de concerts la 
hante:
“Je dois jouer ce soir, Aurai-je mon âme dans mes doigts. Je veux aller au fond des âmes....
”J’ai mal joué... La beauté s’est évanouie comme un songe...”
Dès lors cette question ne la quitte plus:
Comment faire pour que cet état de grâce de certains jours ne s’évanouisse plus comme un 
songe?
Comment définir cet état de grâce ?
Tous les interprètes vivent ces moments « magiques » où tout semble couler de source…
Fluidité, liberté de jeu, audition aisée, pensée musicale qui circule, l’impression d’être entier 
et relié à tout son être, une attention, une présence….
Moments fugaces qui disparaissent pourtant, fragiles et inconstants. Peut on retrouver ces 
états de grâce où tout est si évident et fluide, de quoi cela dépend il ?
 Marie Jaëll observe la posture de Lizst au piano,  son lien avec l’instrument, sa gestuelle, sa 
liberté, le mouvement de ses mains. Ses sens tactiles et auditifs étaient parfaitement reliés.
L’oreille et la main, la pensée et le geste musical ne faisant qu’un ….
Peut on développer cette conscience du geste musical ? 
Il semble que « oui » ! Cette conscience dépend de plusieurs critères :
 
 L'émotion naît de la beauté du son
 La manière d’extraire du clavier des sons qui prennent vie et retrouvent leur sens premier, 
celui d’émouvoir peut se travailler. Chercher un beau son devrait être le premier objectif  du 
musicien. Pourquoi ? Un beau son émeut, or l’émotion est la condition première pour 
mettre en état d’écoute, d’attention. C’est cette rencontre avec l’émotion musicale qui 
provoque chez l’enfant débutant l’envie d’apprendre.
Devenir sensible à la beauté du son, c’est découvrir un chemin vers l’art musical. De là naît 
le sentiment d’une beauté plus complexe: celle qui réside dans la succession des notes et des 
accords.
Obtenir un beau son de l’instrument n’est pas le fruit du hasard, comme on l’a souvent 
pensé, mais dépend de la manière dont l’interprète aborde le toucher de l’instrument 

Toucher, la main, la posture
Entre le mécanisme du clavier et la sensibilité de l’artiste, un rapport s’établit, un échange 
continu d’actions et de réactions. Les doigts touchent le clavier et cette sensation de toucher, 



qui va de l’enfoncement de la touche à son relevé, engendre une série d’autres sensations, 
auditives et visuelles.
L’interprète est relié à son instrument par toutes ces sensations, mais souvent il n’a 
conscience que d’une parcelle de ce tout:
« Imaginons une tempête qui se déchaine, écrit Marie Jaëll, et que de trois personnes différentes, la première 
n’entende que le bruit du vent, la seconde ne perçoive que les vêtements qui la recouvrent agités violemment, et 
la troisième ne sente que le souffle impétueux lui cingler le visage... Ces trois sensations ne donneront une 
représentation complète du caractère de la tempête que lorsqu’elles seront réunies chez la même personne. Il en 
est ainsi pour la conception de l’art musical; c’est à travers le développement de nos trois sens principaux 
qu’elle doit se former. La supériorité des grands artistes consiste précisément dans le fait qu’ils pressentent 
cette corrélation et l’utilisent inconsciemment ... » 

Pourquoi ne pas essayer d’éveiller à la conscience tous ces paramètres afin qu’ils 
n’interviennent plus au hasard et puissent aider au travail, dans son propre jeu et permettre 
un apprentissage cohérent et physiologiquement adapté. L’art du toucher peut devenir une 
clé permettant à chacun d’accéder à une expression musicale plus authentique.
“Qu’il s’agisse du manque d’harmonie du toucher chez le pianiste ou chez le peintre, c’est aux différentes 
manières de sentir le clavier, le pinceau, que se ramène l’art de transmettre des images, qu’elles soient en sons 
ou en couleurs. » MJ
La qualité première de l’artiste est l’emploi intuitif  ou conscient de sa sensibilité tactile . Et 
ce sens peut s’éduquer ! Marie Jaell en est convaincue.
“Les pianistes doivent se servir de leurs mains comme d’antennes et non comme de pattes qu’ils déplacent” 
MJ

Comment éveiller  notre sensibilité tactile ? 
Avec la main nous pouvons prendre et donner, identifier un objet, palper, reconnaître une 
texture, un tissu, sentir, mesurer, comparer, grâce à notre sens du toucher.
Le sens du toucher est révélé par le mouvement, on palpe un tissu…  Marie Jaëll parle de 
toucher moteur. (glissés, roulés, pressions, etc). L’enfant qui aborde le piano pour la 
première fois peut découvrir les sons en faisant de grands glissés sur les touches avec toute 
la pulpe de son index, partie la plus sensible, celle qui relie les impressions tactiles reçues au 
cerveau qui enregistre, capte ses informations, les met en lien avec l’oreille qui peu à peu 
apprend à discerner. Les mains sont ouvertes, légères, sans poids. Dès le premier cours, on 
met en marche le sens tactile (sensation du glissé sur la touche dont on goûte la douceur, la 
texture, la vitesse, etc) . A cette sensation se superpose l’écoute d’un son, d’une suite de sons 
qui peut changer de timbre, de caractère selon que l’on change la manière de toucher. Le 
toucher permet à l’oreille d’apprendre à discerner.
“Quel beau compas à mesurer l’univers vous m’avez donné là!...” dit Catherine Pozzi, écrivain et 
poète, qui a travaillé avec Marie Jaëll 
La main est un univers de sensations, et toute l’attention de Marie Jaëll va se porter sur son 
éducation, son affinement!

« L’outil merveilleux, dont les ressources éducatives sont encore inexplorées, cet outil, c’est la main. Quelle 
merveille que la Main! Il faudrait des vies entières de recueillement pour en explorer toutes les ressources. 
Des destinées nouvelles s’ouvrent devant nous par l’éducation de la main. C’est pour elle que je vis; c’est sa 
tâche que j’avance. » 

Prendre conscience des rapports et des possibilités de ses mains, c’est apprendre la précision 
du geste. Relier ses sens tactiles et auditifs : c’est plonger d’emblée dans la musique. L’élève 



devient lui-même créateur, il dirige et conduit les sons et les relie entre eux comme s’il 
racontait une histoire dans un autre langage. Le petit débutant de six ans s’émerveille déjà de 
produire un beau son du clavier .
Dès la première leçon, les notions de beau et d’écoute sont instaurées. L’élève a créé un 
timbre, miroir de lui-même, de son toucher. Sensible à ce timbre qu’il a créé, à cette 
résonance, il se mettra progressivement à écouter ce qu’il joue et à moduler le son selon son 
toucher.

Il est maintenant scientifiquement prouvé que les aires auditives et tactiles dans le cerveau 
sont intimement liées. Eckart ALTENMULLER, professeur à l’Institut de physiologie de la 
musique, à la faculté de musique et de théâtre de Hanovre, écrit dans une revue scientifique:
« La perception de la musique n’est pas seulement auditive. A chaque son correspond une position des doigts 
sur l’instrument... Lorsque nous jouons d’un instrument, les vibrations de cet instrument se transmettent 
aussi à notre corps... Lorsque des représentations sensorimotrices aident à déterminer des motifs musicaux, le 
cerveau doit convertir la musique ressentie par les doigts en sons tels qu’ils sont perçus par l’ouïe. Certains 
pianistes ressentent des fourmis dans les doigts en entendant un morceau de piano ou, au contraire, 
“entendent” un morceau quand ils tapotent des doigts sur une table. Chaque fois que nous jouons d’un 
instrument, notre cerveau doit mettre en relation des informations auditives avec des données sensorielles et 
motrices. »
« On démontre que l’activité des aires cérébrales de l’écoute et celle des aires contrôlant les mouvements des 
mains commencent à se modifier après 20 minutes de pratique. Au bout de 3 semaines, la simple écoute 
d’une mélodie suffit à activer les aires sensorimotrices, alors que les participants ne bougent absolument pas 
les doigts. Inversement, les zones de l’écoute s’activent quand les participants jouent sur un clavier muet... 
L’apprentissage de la musique peut faire éclore des représentations mentales nouvelles, par exemple, la 
représentation de notes au moyen de mouvements des doigts.”

 On peut donc travailler en exigeant de ses élèves un maximum d’attention, un travail en 
conscience, lié au développement de  la sensibilité tactile. C’est la base de cet enseignement 
que propose à son époque Marie Jaell.
Les résultats sont surprenants, en trois mois elle réussit à transformer complètement la 
mauvaise sonorité d’un élève. Elle donne des auditions à la salle Pleyel, avec des enfants qui 
émerveillent le public par leurs qualités de son et l’harmonie de leur jeu qui ne ressemble en 
rien au pianotage mécanique des enfants du même âge. Les résultats obtenus ne sont pas 
dûs à un dressage artificiel mais à un travail intelligent et approfondi.
 Sa belle intuition d’artiste ne lui suffit pas, et elle comprend qu’une pareille analyse du 
toucher est aussi scientifique.
Elle étudie alors Darwin, Bain, Paulhan, Marey, Leibnitz, Féré, Gratiolet, Binet ... afin de 
mieux comprendre l’homme dans sa physiologie et dans sa psychologie.
 Dans son ouvrage “ Le toucher, nouveaux principes élémentaires pour l’enseignement du 
piano” elle écrit :
“Tout enseignement du piano doit être commencé par une étude rationnelle du toucher, dans laquelle les notes 
loin de se suivre comme les lettres d’un alphabet, formeront des groupes, on pourrait dire des mots”. 
Autrement dit, dès l’apprentissage c’est redonner à la musique l’importance de son langage, 
et mettre la technique au service de ce langage, et non l’inverse. La technique revient à 
savoir utiliser les multiples moyens sensoriels dont nous disposons pour exprimer un texte 
musical, la technique prend vie et devient juste quand on lui donne un sens authentique.
Le sens du toucher passe par la liberté des doigts, la souplesse des mouvements, la rapidité 
de l’émission du son, la légèreté, la suspension qui transforment le poids de la main en 
énergie motrice.



“Dès qu’on empêche l’élève de raidir les mains et les doigts pour jouer, il a déjà un joli toucher. C’est 
l’immobilité dans laquelle on maintient le doigt, après avoir enfoncé la touche qui occasionne surtout la 
raideur. lorsqu’on tire de l’instrument un son vibrant et expressif, on est frappé de ce que l’attaque de la 
touche se fait en imprimant au doigt un petit glissé qui n’est pas autre chose que le principe de la souplesse du 
toucher.”(Jaëll)
Albert Schweitzer, son élève d’alors, traduit cette méthode en allemand.
“Je dois tant à cette femme géniale! écrira t-il plus tard. En travaillant sous sa direction j’ai entièrement 
transformé ma main. Grâce à une étude rationnelle qui prend peu de temps, je suis devenu de plus en plus 
maître de mes doigts. Mon jeu à l’orgue devait également en bénéficier.”
Il ajoutera:
« Les idées fondamentales de la méthode de Marie Jaëll sont parmi les plus profondes qui aient été formulées 
sur l’art du toucher »

J’ai cherché les mouvements justes écrit Marie jaëll, et par ces mouvements, j’ai trouvé l’harmonie du toucher, 
la mémoire musicale, le perfectionnement de l’oreille, toutes facultés qui semblent sommeiller en chacun de 
nous. Ces mouvements ont sans cesse été contrôlés expérimentalement au laboratoire du docteur Féré, à 
Bicêtre...”
En 1896, Marie publie son premier livre destiné au public:
“La Musique et la psychophysiologie”, traduit par la suite en allemand et en espagnol.
 « Il est terminé mon nouveau livre, écrit-elle à une de ses amie. Je m’y suis plongée à tel point que, le 
printemps venu, j’ai cru avoir dormi tout l’hiver. Mais ceux qui le liront ne doivent pas s’endormir, s’ils ont 
le sens de ce qui est nouveau...... Es-tu physiologique? Sinon, j’espère que tu le seras un jour, car ce serait 
bien dommage si cette science lumineuse n’éclairait pas un jour ta route. Tu penses sans doute que j’ai perdu 
la raison? Nenni, je possède seulement des sens plus développés. Tu comprendras tout cela lorsque tu liras 
mon livre. Par des mouvements que j’ai trouvé moi-même, je puis apprendre à chacun à réaliser la beauté 
avec le piano. Quel bonheur!... Tu me demandes ce que l’on dit de mon livre à Paris.
Eh! rien du tout! Il a plu à trois personnes, à une élève: Jeanne Bosch, à un artiste, Camille Saint-Saëns, à 
un savant: Charles Féré »
 Camille Saint-Saëns est enthousiasmé par le livre et, après plusieurs années de silence, il lui 
répond:
“Je n’ai encore pu qu’entrouvrir votre livre et j’ai été ébloui des rayons qui en sont sortis. Le fond et la forme 
m’en paraissent également admirables. On ne peut mieux penser ni mieux dire, exprimer plus clairement des 
choses plus instructives et plus judicieuses, plus belles et plus vraies. Ce petit livre me suivra partout.”
Quand au docteur Charles Féré il est si vivement intéressé par ce livre qu’il désire aussitôt 
rencontrer Marie Jaëll. 
Charles Féré est médecin-chef  de l’Hospice de Bicêtre. Eminent physiologiste, il est 
reconnu pour ses travaux sur la main et ses mouvements.
Doué d’un esprit d’observation remarquable, il est fort apprécié dans le milieu scientifique. 
On peut lire dans un article de l’époque:
“Le docteur Féré, à l’esprit vigoureux, pondéré, tenace, doué d’une puissance de travail 
extraordinaire, a publié une série de livres et d’innombrables articles parus dans les Revues 
Scientifiques. Son oeuvre représente une accumulation formidable de faits, examinés sous 
toutes leurs faces, présentés avec sincérité, et débarrassés de toute préoccupation 
métaphysique. Dans tous ses travaux, il apporte des faits nouveaux, des idées ingénieuses, 
quelquefois audacieuses, toujours mesurées au contact du bon sens.”
Ensemble, Féré et Jaell travaillent de nombreuses années sur les multiples sensations qui 
nourrissent la main et cherchent à en dégager une plus grande connaissance, une plus 
grande conscience.
Prendre conscience de sa sensibilité tactile, revient à prendre conscience de ce sens du 



toucher bien souvent anesthésié, à affiner la sensation de préhension, les sensations d’espace 
entre les doigts, la sensation de l’ouverture de la paume et de toute la main, de tout ce qui 
nous relie au monde et aux autres.
Bannir l’automatisme au profit du développement de la conscience devient dès lors le 
principe de base de cet enseignement :
“Connais-toi toi-même!” est l’injonction qu’elle adresse à ses élèves. Le travail conscient a pour 
elle une valeur inestimable, parce qu’il développe l’intelligence. Hors seul ce qui est acquis 
par un effort conscient peut être reproduit et transmis, car vécu en profondeur. Or 
transmettre est justement le propre de la pédagogie.
La pensée de Marie Jaëll rejoint ici celle de Jung:
“En étudiant l’histoire de l’esprit humain, écrit-il, nous sommes toujours à nouveau frappé du fait que 
l’évolution de l’esprit va de pair avec un élargissement de la conscience et que chaque pas fait en avant 
représente une acquisition douloureuse et laborieuse. L’on serait tenté de dire: ce que l’homme déteste le plus, 
c’est sacrifier la moindre parcelle de son inconscient. Il a une peur profonde de l’inconnu.”

Sans doute parce que cet inconnu comporte toutes nos possibilités , les plus basses comme 
les plus hautes!

 « Toute prise de conscience est un acte créateur » dit encore Jung
Pour Marie Jaëll, la première prise de conscience du pianiste, est celle de son corps, de ses 
mains, de ses perceptions dans l’espace où il évolue.
La Conscience du mouvement se développe dans l’espace qui nous relie à notre instrument. 
L’espace du clavier lui-même ne doit pas être perçu uniquement latéralement, (largeur), mais 
aussi en profondeur (enfoncement des touches), et en hauteur (relevé des touches, courbes 
au-dessus du clavier). Nous faisons donc évoluer nos mains, nos bras, dans un espace à trois 
dimensions, dans lequel nous inscrivons la danse de nos mouvements, la marche de notre 
pensée.
 Le mouvement est intention d’une phrase musicale, et non hasard. Il peut s’affiner, se 
travailler, se décomposer en autant d’éléments qui composent le texte musical.
D’où je viens, où je vais, quelle phrase je prépare, quelle intention, quelle écoute , comment 
préparer ma main, quels sont les doigts qui vont jouer, ceux qui ne jouent pas, etc
La pensée passe donc par la sensation:

« Il s’agit de former une décentralisation de la pensée. Au lieu de croire qu’elle est dans la tête on croira 
qu’elle est dans la tête et dans la main. Il y a une parcelle de pensée partout où il y a sensation. Apprendre à 
mieux sentir par sa main, c’est apprendre à mieux penser. »MJ

La conscience du toucher s’éveille nous l’avons vu par les contacts moteurs (glissés suivis de 
courbes, ou roulés, ou pressions) qui affinent peu à peu la sensibilité des pulpes.
 La justesse de l’attitude et de l’intention vont permettre la justesse de l’ attention, des 
mouvements et va induire une véritable écoute. L’organisme de l’exécutant est alors 
considéré comme le véritable instrument de musique auquel le piano, qui transforme ses 
combinaisons sensorielles fausses ou justes en musique mauvaise ou bonne, sert de miroir.

« Votre organisme est un instrument de musique qu’il faut arriver à accorder, cet instrument, c’est vous, 
votre intelligence, toute votre structure, votre main. »

Qui dit toucher, dit empreintes !
 Marie Jaëll ira même jusqu’à étudier les empreintes de différents pianistes.Voilà qui est 



original !
Cette étude lui permet d’aboutir à des conclusions très précises. 
Là où il y a coordination des contacts, il y a harmonie du jeu, là où les empreintes sont 
désordonnées, sans continuité organique, la sonorité est mauvaise, il y a moins de continuité 
musicale.
Donc la conscience et la maitrise de la localisation de chacun des doigts, des empreintes, 
intervient dans le geste musical.
 La manière de se saisir des sons, de jouer plusieurs sons ensemble influence notre jeu.

« La localisation des contacts joue un rôle important dans la dextérité des doigts puisqu’en groupant 
différemment les contacts, on rend aussitôt les doigts plus habiles pour l’exécution des mêmes intervalles. Si 
l’on ajoute à ce fait l’avantage d’obtenir une belle sonorité, il semble que la localisation des contacts soit 
destinée à devenir une des bases essentielle de l’éducation musicale.”(Jaëll)

Afin de pouvoir localiser et varier la coordination des touchers, les doigts doivent être 
indépendants.
Conscience de la dissociation de nos doigts
La dissociation des doigts, est donc une première chose à acquérir. Il est indispensable de 
rendre les cinq doigts de la main, habituellement distraits et inconscients, individuellement 
conscients et dissociés. 
Cela n’est pas aussi simple qu’il y paraît!
Si en ouvrant la main nous tentons de fléchir un seul doigt , nous verrons combien nous 
sommes maladroits et incapables de réaliser cette simple flexion, sans mouvement réflexe 
des autres doigts. Chaque doigt est un individu qui doit apprendre à agir sans mouvements 
associés involontaires des autres doigts. Chez l’instrumentiste qui développe son mécanisme 
par des procédés automatiques et inconscients, il y a gaspillage de l’activité motrice. En 
filmant son jeu au ralenti, on mettrait en évidence le désordre de ses mouvements. On 
verrait gigoter tous ses doigts à la fois: ceux qui jouent et ceux qui ne jouent pas. Les doigts 
qui font des mouvements inutiles et superflus ressemblent à ces personnes qui parlent pour 
ne rien dire.
“Lorsqu’on observe attentivement les mouvements faits par les doigts de certains exécutants, on est frappé du 
fait qu’ils pourraient jouer plusieurs fois le même morceau avec la quantité de mouvements qu’ils font pour le 
jouer une seule fois... Ces attaques muettes constituent un gaspillage de l’activité motrice”.
La conscience des mouvements qui permettent aux doigts d’assurer les contacts les plus 
justes est inséparablement liée à la conscience de l’immobilité.
 Il s’agit donc pour le musicien d’apprendre à contrôler dans son jeu les deux faces d’une 
même énergie, immobilité et mouvement juste.
Le rôle de l’immobilité est aussi important que celui du mouvement. 
Marie Jaëll recommande à ses élèves la pratique régulière de ces exercices sans clavier, 
appelés exercices hors clavier et mis au point avec Charles Féré qui les utilisait pour la 
rééducation de ses patients (flexions, anneaux tactiles etc ).
Ces exercices intensifient nos perceptions, sensibilisent nos mains. Ils se pratiquent sans 
regarder les mains, en visualisant le geste en représentation mentale, afin d’être 
complètement dans la sensation, (comment perçoit on ses doigts quand on ne les regarde 
pas ?)
Chaque fois que nous cherchons à intensifier nos perceptions, nous nous tendons. Nous 
tendons l’oreille pour mieux entendre, nous nous tendons tout entier pour mieux sentir, 
voir, percevoir et pour cela nous nous immobilisons. Nous provoquons un état d’éveil.
La conscience et la maîtrise de l’immobilité permettent le mouvement juste, suppriment les 



mouvements inutiles, et donnent au musicien une écoute plus intense. Cette immobilité est 
comparable à un silence, un silence actif  au sein duquel s’élabore toute pensée profonde. 
Elle fait penser à l’immobilité du peintre zen qui s’imprègne de la sensation et de la vie de la 
fleur qu’il désire peindre, avant d’élancer son pinceau sur la toile lorsqu’il est prêt. “Si tu 
veux peindre la fleur, deviens la fleur” dit-il à son élève. De même Marie Jaëll semble dire à 
ses élève, “Avant de jouer, deviens le son.”
On peut imaginer que « écouter » vraiment l’autre dans un échange implique aussi cette 
attitude d’immobilité intérieure, pendant laquelle nous prenons le temps de saisir, de 
prendre conscience de qui est l’autre en face de nous, et de sentir notre intention envers elle.
 L’attention provoque une tension juste à travers tout le corps, et à l’inverse, savoir retrouver 
cette juste tension, savoir s’accorder, peut accroître l’ attention et l’ écoute.
Pour le musicien, retrouver à chaque instant cette juste tension, cet état de résonance 
intérieure, c’est s’approcher de la liberté d’être avec son instrument.
  Cet état d’être, cette liberté de mouvement et de jeu découle donc d’un état physiologique 
particulier, naturel par moment, mais qui est fugitif.
Le retrouver demande à faire appel à des notions de physiologie.
Lesquelles ? La liberté passe par la conscience des articulations, épaules, poignet, phalanges, 
qui doivent rester fluides, conducteurs. La liberté du bras dépend de l’articulation de l’épaule 
qui doit rester dégagée…. La respiration s’ouvre…..
La mobilité de l’avant –bras est liée à la liberté de l’articulation du coude qui ne doit pas 
entraver le passage de l’énergie.
Le poignet doit rester mobile et permettre à la paume de s’ouvrir, comme une plante qui 
pousse au soleil, qui grandit de l’intérieur. L’énergie peut circuler jusqu’au bout de nos 
doigts, la sensibilité s’éveille, nous entrons en nous-même et nous nous ouvrons au monde.
Toute la pensée de Marie Jaëll réside dans une réflexion que lui inspira une gravure où l’on 
voit Dante tenir dans la main la rose Mystique.
« A sa place, dit elle, je tiendrai la rose à rebours pour regarder la racine »
C’est la racine qui est importante, qui est à la source, qui puise, qui reçoit, pour que la rose 
s’épanouisse.
Il en est de même pour le geste musical. Savoir en observer la source permet d’en avoir une 
meilleure conscience et permet à notre énergie d’interprète de s’exprimer.
Une juste tension musculaire crée un état d’éveil, permet cette libre circulation de l’énergie 
motrice dont nous avons besoin pour jouer, jusqu’au bout de nos doigts, pour toucher 
l’autre lors d’un contact éventuellement, car nous touchons les mains des élèves, le toucher 
vrai, léger, empli d’énergie, amené avec un geste et une intention juste, sera reçu de manière 
plus intense et plus vraie par celui qui est touché. L’authenticité ne ment pas et engage la 
confiance.
Notre toucher est le miroir de nous-même. C’est une partie de nous que nous projetons sur 
autrui.
 On peut dire que nous laissons notre empreinte sur le corps de l’autre, qui reçoit, accepte, 
ou refuse cette relation selon que notre toucher sera juste ou pas.
 
"Si le grand artiste arrive à cette vérité de la concordance des sensations auditives et des sensations tactiles, il 
faut nécessairement que cette concordance devienne la base de l’enseignement ..." MJ

 
 

 Les qualités du toucher et du mouvement



 -La légèreté : transformer le poids en énergie 
- L’intention : savoir où l’on va
- L’élasticité du mouvement, du toucher 
 -La conduction 
 -L’énergie 
 -La coordination des mouvements
 -La représentation mentale
« On ignore à quel point la faculté de nous représenter mentalement les mouvements que 
nous faisons en interprétant une oeuvre musicale contribue à notre développement 
artistique . »(Jaëll)
Faire sans défaire pour refaire, dessiner ou écrire sans gommer, réussir de suite à obtenir de 
beaux sons, demande en effet que le mouvement soit prévu dans la pensée et pressenti dans 
le corps. Libéré des mouvements inutiles, il obéit alors à la loi du moindre effort. Ayant 
évité l’automatisation par la répétition stérile, il garde son pouvoir d’intention.
Or l’intention est le support de tout geste créateur et expressif, de toute phrase musicale, 
qu’il s’agisse d’un enfant qui « improvise » ou débute ou d’un interprète accompli.

Pour les pédagogues 
L’unité sensation-pensée existe bien ! il s’agit de la retrouver.
L’étude de l’instrument peut se transformer en un travail d’éveil, et ne sera plus 
systématiquement dirigé sur l’activité mécanique des doigts.
L’attitude du pédagogue devient dès lors différente. Il n’enseigne pas des choses toutes 
faites que l’élève serait tenté d’assimiler par un travail de répétition et de mécanisme, mais il 
lui enseigne la façon de mettre sa pensée en marche, de saisir les différents éléments qui la 
composent.

   « La richesse de ses germes fait que l’enfant est incompris. Nous cherchons à lui communiquer notre savoir 
personnel au lieu de lui montrer comment, par ses propres ressources, il peut se faire un savoir 
personnel...C’est en apprenant à l’enfant à se connaître lui-même qu’on doit lui faire connaître tout ce qui est 
en-dehors de lui. »
 
Les recherches en neurosciences actuelles montrent à quel point le monde sensoriel influe 
notre mode de pensée, et peut participer à l’éducation. Nous pensons avec notre corps! 
cette idée de poète est maintenant une proposition scientifique, et les intuitions de Marie 
Jaëll se trouvent confirmées par les expérimentations d’aujourd’hui.
Les ouvrages de J.P Changeux, « l’homme neuronal », ou de Alain Berthoz, « le sens du 
mouvement », « l’esprit de décision », « la simplexité »... et bien d’autres, sont dans la lignée 
des recherches de Jaëll, et témoignent de son actualité.
Notre corps entier est impliqué dans toute manifestation de notre pensée, et la main est sans 
doute l’élément le plus remarquable, le plus subtil de notre organisme. 
 
“Quel prodige que cette sensibilité de la main…”

Romain

Ton premier geste est de jeter ton sac par terre
Avec colère



Et de te mettre en boule sous le piano avec la ferme intention de devenir invisible
Je te glisse toujours une feuille de papier
Un crayon
Sans rien dire
Et joue sur le grand piano
Tu te laisses inonder par ces pluies de sons que je t’envoie
 Et parfois un dessin surgit
Traits agités, orages, saccades.
Puis un jour tu sors de ton antre piano
Avec ma main
je raconte des histoires sur ta paume 
et dessine des voyages sur chacun de tes doigts
le pouce violet, crépuscule 
 le majeur jaune, sable et soleil
le bleu du petit doigt, azur
voyage d’une fourmi en des paysages changeants
un soupir s’échappe
hésitant, à la frontière de toi-même
tu respires
reprends ton sac par terre
et pars sans un mot
puis un jour
tu arrives
et tends tes mains vers moi
 avec tes yeux
tu m’invites au voyage de la fourmi
dans le creux de tes mains
 grandes ouvertes
fleurs d’enfant.


