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Seul, je n’ai jamais connu l’ennui, même dans le plus parfait 
désœuvrement : mon imagination, remplissant tous les vides, suffit seule 
pour m’occuper. 

 
Jean-Jacques Rousseau, 

Les Confessions, 1770. 
 
Les vestiges des premières flûtes remontent aux âges les plus reculés. 
Toujours basés sur le principe d’une arête sur laquelle vient se briser le 
souffle du musicien, les ancêtres des flûtes que l’on connaît aujourd’hui 
prenaient des formes très diverses : elles pouvaient avoir une 
embouchure en forme de sifflet, comme l’actuelle flûte à bec, une 
embouchure en forme de biseau, comme les flûtes obliques, ou une 
embouchure consistant en une simple ouverture placée sur le côté, 
comme la traversière. Et de tout temps le son est varié par la force et 
l’angle d’attaque de l’air, ainsi que par la longueur du tube qui forme 
l’instrument, longueur dont l’on apprit vite à modifier l’effet par des 
perforations, sur lesquelles on pose les doigts. 
 La flûte à bec s’est implantée en Occident dès l’Antiquité et elle fut 
au Moyen Âge un instrument essentiellement populaire. À partir de la 
Renaissance, on l’emploie dans la musique savante et on compose pour 
elle des œuvres spécifiques. On la fabrique, comme les violes et d’autres 
instruments, en plusieurs formats, de façon à couvrir tout le spectre 
sonore et à la faire jouer en consort. À l’époque baroque, c’est la flûte 
alto en fa qui sera retenue, mais on joue également des petites flûtes en 
do et en ré. Avec sa perce dorénavant conique et ses sections 
ajustables, elle atteint vers 1700 un haut niveau technique, stimulée en 
cela par sa rivalité avec la traversière : on confie à sa sonorité claire et 
fruitée d’innombrables gammes et arpèges, et elle ne craint pas les 
grands intervalles. Longtemps la simple indication de « flûte » a renvoyé 
à la flûte à bec, tandis que la traversière se faisait appeler « flûte 
allemande », une désignation qui garde pour nous son mystère.  
 C’est au IXe siècle qu’on retrouve, en Chine, le premier exemple de 
ce qui sera la flûte traversière, et il faudra attendre le XIIe pour que 
l’instrument s’implante en Europe, à partir de Byzance. Durant le Moyen 
Âge et la Renaissance, son emploi ne diffère pas, sauf en quelques 
rares exceptions, de celui de la flûte à bec, bien que d’un jeu plus 



difficile, et on la fabrique, elle aussi, en divers formats. À partir de 1650 
environ, elle connaît un essor et une popularité qui l’amèneront en moins 
d’un siècle à détrôner la flûte à bec dans la faveur des musiciens et du 
public. Sa facture change considérablement; les Français lui donnent 
une forme légèrement conique et étendent son ambitus. Elle se présente 
bientôt en trois sections ajustables et comporte une clé pour boucher un 
septième trou. Puis, par le travail conjoint des compositeurs, des 
interprètes et des facteurs, l’instrument recevra au cours du XVIIIe siècle 
des transformations qui augmenteront ses possibilités et faciliteront son 
jeu, sans toutefois modifier profondément sa nature. Ainsi, vers 1720, on 
divise sa section centrale en deux et on la pourvoit de corps de 
rechange, ce qui lui permettra de jouer dans un plus grand nombre de 
diapasons et de tonalités, et quelques décennies plus tard on la percera 
de quelques nouveaux trous munis de clés pour étendre son registre 
grave.  
 Dès la première décennie du XVIIIe siècle, paraissent, qui lui sont 
destinées, des compositions dans tous les genres, signées par les 
musiciens tant de France que de toute l’Europe. Bien que, sur la page 
titre de nombreux recueils de sonates, la traversière soit parfois 
proposée en remplacement du violon, elle se dote rapidement de son 
répertoire propre. Sachant tirer parti des légères inégalités sonores 
découlant des doigtés nécessaires pour produire les demi-tons, de très 
grands virtuoses écriront, souvent pour leur propre usage, 
d’innombrables sonates et concertos. D’autres, tels Bach et Vivaldi, lui 
confieront des partitions au gré de leurs rencontres avec des flûtistes 
souvent fort habiles ou, comme Telemann, profiteront simplement de sa 
vogue pour proposer aux amateurs de talent les fruits de leur art. À la 
fois simple et extrêmement raffinée dans ses possibilités expressives, la 
traversière évoque la tendresse, la grâce et l’ingénuité naturelle, qualités 
qui correspondent bien au climat émotif du siècle des Lumières. 
 Le procédé de la basse continue caractérise à peu près toutes les 
productions musicales de l’époque baroque. Dans la musique de 
chambre, même les œuvres nommées « solos » se présentaient avec 
cet accompagnement! Quelques rares compositions cependant furent 
écrites pour un instrument mélodique avec la mention spécifique de 
« senza basso ». À côté des bien connues sonates et suites pour violon 
et violoncelle seuls de Bach, les flûtes, à bec et traversière, connaissent 
alors un précieux répertoire soliste au vrai sens du terme, à la fois 
délicat, ingénieux et virtuose, dans lequel l’instrument semble se livrer à 
quelque confidence. Mais si les instruments à cordes permettent 



l’émission de sons simultanés ainsi que d’accords plus ou moins arpégés 
— Bach a réussi à composer de véritables fugues pour violon —, ce 
n’est cependant pas le cas de la flûte, instrument qui ne produit qu’un 
son à la fois.  
 Pour se jouer de la solitude consentie, des maîtres comme Bach ou 
Telemann font en sorte que l’auditeur, dans une sorte de trompe-l’oreille 
— comparable au trompe-l’oeil pictural si populaire à l’époque —, ait 
l’impression d’entendre non pas une mais deux flûtes. Cette fausse 
polyphonie est obtenue par l’alternance rapide de notes et de courts 
motifs dans l’aigu et le grave, et par des jeux de questions et de 
réponses qui évoquent une conversation entre différents caractères ou 
encore un dialogue intérieur. Ainsi, bien qu’à l’époque la mélodie se 
présente comme le principal moyen de l’expression musicale, les 
compositions pour flûte seule, à bec ou traversière, illustrent une des 
données premières de l’esthétique du temps, car, aux limites des 
possibilités techniques de l’instrument, c’est de l’illusion qu’elles nous 
offrent. Et, phénomène typique du Baroque, l’illusion est d’autant plus 
saisissante que l’auditeur sait qu’elle résulte de l’ingéniosité du 
compositeur et de l’habileté de l’interprète,  le plaisir et l’émerveillement 
découlant justement pour lui de se savoir trompé! 
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