
	 1	

	
	 	



	 2	

	  



	 3	

Avant-propos 
Parce	que	dans	ma	pratique	musicale	j’ai	toujours	fonctionné	comme	ça.	Comme	ça	

comment	?	Comme	ça	en	cherchant	 ce	qui	me	plaît	à	 jouer	et	 /	ou	 inventer,	 regarder	 les	
instruments	 et	 choisir	 celui	 qui	me	 fait	 de	 l’œil.	Maintenant.	 Le	plus	 envie,	 le	 plus	 plaisir.	
Parfois	piano,	guitare,	clarinette,	violon,	chant,	percus,	flûte	à	bec,	ou	mélodica,	souvent	mal	
et	 débutant,	 parfois	 enregistrer,	 parfois	 écrire	 des	 paroles	 et	 parfois	 improviser,	 parfois	
chercher	 un	 bon	 moment	 et	 parfois	 faire	 au	 plus	 simple	 et	 facile,	 jamais	 trop	 travailler,	
toujours	bien	s’amuser.	
Parce	qu’il	faut	déjà	vivre,	aller	à	l’école	et	avoir	de	bonnes	notes,	trouver	un	moyen	ou	un	
autre	de	ne	mourir	ni	de	faim	ni	de	froid	ni	d’ennui	alors…	
		 «	On	n’est	pas	là	pour	se	faire	engueuler	»	chantait	Boris	Vian.	
«	Pas	en	musique	en	tout	cas	s’il	vous	plaît	!	»	me	semblent	crier	sourdement	les	élèves.	
	

«	Nourritures	!	
Je	m’attends	à	vous,	nourritures	!	
Ma	faim	ne	se	posera	pas	à	mi-route	;	
Elle	ne	se	taira	que	satisfaite	;	
Des	morales	n’en	sauraient	venir	à	bout	
Et	de	privations	je	n’ai	jamais	pu	nourrir	que	mon	âme	

Et	encore…	
«	Nourritures	!	
Je	m’attends	à	vous,	nourritures	!	
Satisfactions,	je	vous	cherche	;	
Vous	êtes	belles	comme	les	rires	de	l’été.	
Je	sais	que	je	n’ai	pas	un	désir	
Qui	n’ait	sa	réponse	apprêtée.	
Chacune	de	mes	faims	attend	sa	récompense.	
Nourritures	!	
Je	m’attends	à	vous,	nourritures	!	
Par	tout	l’espace	je	vous	cherche,	
Satisfactions	de	tous	mes	désirs	»1	
	

	  

																																																								
1	A.	Gide,	Les	nourritures	terrestres,	p.37,	38	
	
Illustration	de	couverture	:	montage	personnel	à	partir	de	la	couverture	de	l’encyclopédie	de	Diderot	et	d’Alembert	et	de	
deux	dessins	de	Jean-Jacques	Sempé	(album	Musiques)	



	 4	

	
	
	
	
	
	
	

Remerciements 
	
	
	
Merci	 aux	éditions	Denoël	 pour	 l’autorisation	
accordée	 d’utiliser	 les	 dessins	 de	 l’album	
MUSIQUES	 de	 Jean-Jacques	 Sempé.	 Sources	
d’inspiration	 ou	 brillantes	 illustrations,	 bulles	
d’air	dans	tous	ces	mots.	
Merci	à	Pierre-Marie	Bommier	pour	le	partage	
d’expérience,	 le	 récit	 de	 Thaïs	 et	 Simon,	 les	
nombreuses	tentatives	de	réfection	du	monde	
de	la	pédagogie,	et	du	monde	tout	court.	
Merci	 à	 Emmanuel	 Delapasse	 pour	 la	 vue,	 la	
prise	 de	 hauteur,	 le	 prêt	 de	 bouquins	 et	 un	
rendez-vous	 d’aide-mémoire	 officieux	 sans	 le	
savoir.	
Merci	à	Pôpa	et	Môman	de	m’avoir	donné	 la	
chance	 de	 goûter	 le	 plaisir	 de	 vivre	 et	 les	
plaisirs	 de	 l’effort,	 de	 la	 lecture,	 de	 la	
contemplation	 ainsi	 que	 l’opportunité	 de	
découvrir	le	plaisir	musical.	
Merci	 aux	ami.e.s	et	élèves	qui	ont	 témoigné	
les	 yeux	 brillants	 leurs	 plaisirs	 musicaux,	 en	
mots	et	en	sons.	
Il	 n’y	 a	 paraît-il	 pas	 lieu	 de	 remercier	 notre	
aide-mémoire	 ici.	 Alors	 merci	 à	 l’auteure	 de	
Poétique	 de	 l’emploi	 et	 La	 vie	 comme	 ça,	
condensés	de	précipités	d’existence.		
Merci	 aux	 relecteurs	 et	 relectrices	 plus	 ou	
moins	volontaires.	
	 	



	 5	

Table des matières 
Avant-propos	.....................................................................................................................	3	

Remerciements	..................................................................................................................	4	

INTRODUCTION	..................................................................................................................	7	
Des	chiffres	et	des	valeurs…	...........................................................................................................	7	
Présentation	générale	du	document	..............................................................................................	9	

DU	PLAISIR	EN	GENERAL	...................................................................................................	10	
Histoires	de	plaisir	/	déplaisir	....................................................................................................	10	

Plaisir	et	attentes	-	Souvenir	d’observation	en	première	année	au	CEFEDEM	dans	un	CRR	........	10	
Plaisir	et	attention	-	Souvenir	personnel	......................................................................................	11	
Plaisir	et	subjectivité	-	Extrait	du	film	Le	Fabuleux	destin	d’Amélie	Poulain	.................................	12	
Plaisir	et	attentes	-	Récit	d’un	enseignant	....................................................................................	12	

De	quoi	parle-t-on	?	..................................................................................................................	13	
Tentatives	de	définitions	..............................................................................................................	13	
De	variantes	et	de	vocabulaire	.....................................................................................................	16	
Par	la	négative	..............................................................................................................................	16	

Une	soupe	nommée	plaisir	–	le	plaisir	est	une	soupe	?	..............................................................	17	
La	soupe,	le	plaisir,	des	inventions	humaines	(	?	),	sociales	(	?	)	..................................................	18	
En	faire	son	histoire	?	...................................................................................................................	19	
Laborit	et	la	gratification	..............................................................................................................	20	
Axiomes	et	principes	....................................................................................................................	21	

La	hiérarchie	des	plaisirs	...........................................................................................................	21	
Présentation	des	jurés,	Monseigneurs	et	Grands	Sorciers	...........................................................	21	
Et	l’heureux	plaisir	vainqueur	est…	..............................................................................................	22	

Je	vous	souhaite	bien	du	plaisir…	..............................................................................................	24	
Le	goût	de	l’effort	.........................................................................................................................	24	
Masochisme	et	addictions	............................................................................................................	24	

Odeur	de	soufre,	dominance,	tempérance	................................................................................	25	
L’hédoniste	fascisant	?	.................................................................................................................	25	
Rejet	socio-culturel	.......................................................................................................................	26	
Tempérance	..................................................................................................................................	29	

Plaisir	et	altérité	........................................................................................................................	31	

DU	PLAISIR	EN	PEDAGOGIE	MUSICALE	..............................................................................	35	
Quelle	est	la	question	?	.............................................................................................................	35	
Le	plaisir	musical	et	l’institution	................................................................................................	36	

Si	ce	chapitre	existe…,	paragraphes	critiques	...............................................................................	36	
Le	plaisir	musical	;	du	public	;	du	musicien	...................................................................................	41	

Différents	plaisirs,	différents	élèves,	différents	chemins	............................................................	46	
Qu’est	ce	qui	t’amuse	dans	le	fait	de	jouer	de	la	musique	?	........................................................	46	

Le	musicien	dilettante	...............................................................................................................	47	
Et	les	pros	?	...................................................................................................................................	50	

Musique	sociale	ou	solitaire	......................................................................................................	52	
Pratiques	sociales	–ou	non,	de	références	...................................................................................	52	

Sens	et	appropriation	................................................................................................................	53	
Du	plaisir	de	jouer	à	l’objectif	d’apprentissage	..........................................................................	54	

Plaisir	et	réussite	..........................................................................................................................	55	
Le	plaisir	difficile	?	........................................................................................................................	56	
Le	plaisir	facile	?	...........................................................................................................................	57	



	 6	

Et	pendant	un	cours	?	Le	rôle	du	prof	..........................................................................................	58	
Les	droits	imprescriptibles	du	musicien	.......................................................................................	60	

Des	limites	et	des-illusions	?	......................................................................................................	61	

CONCLUSION	....................................................................................................................	63	

Sources	............................................................................................................................	65	
Qui	se	lisent	..............................................................................................................................	65	

Bouquins	.......................................................................................................................................	65	
Articles	et	mémoires	.....................................................................................................................	66	

Qui	se	regardent	et	s’écoutent	..................................................................................................	68	
Se	regardent	.................................................................................................................................	68	
S’écoutent	.....................................................................................................................................	68	

Annexes	...........................................................................................................................	69	
Encyclopédie	de	Diderot	(extraits	choisis)	.................................................................................	69	
Pédagogies	traditionnelles	–	Extrait.	Jean	Houssaye.	.................................................................	72	
Qu’est	ce	qui	te	fait	plaisir	dans	le	fait	de	jouer	de	la	musique	?	Témoignages	..........................	73	

	
	

	



	 7	

INTRODUCTION 
	
	
Des	chiffres	et	des	valeurs…	
	

Une	maigre	 expérience	 dans	 l’enseignement	musicale	 semble	 être	 suffisante	 pour	
affirmer	que	quand	les	élèves	ne	s’amusent	pas	ils	ne	pratiquent	pas	et	donc	ne	progressent	
pas	et	donc	ne	s’amusent	pas	et	le	serpent	se	mord	la	queue	dans	un	couinement	de	guitare	
qui	ne	sonne	pas	ou	un	grincement	de	violon	grimaçant.	La	validité	de	mon	expérience	peut	
être	contestable.	Peut-être	que	je	ne	suis	tombé	que	sur	des	cas	particuliers	–	moi	compris,	
dont	on	ne	peut	faire	généralité.		
Je	n’ai	fréquenté	que	de	loin	les	institutions	d’enseignement	spécialisé	et	pourtant	ce	que	j’y	
ai	vu	et	les	échos	que	j’en	ai	reçus	semblent	concorder	avec	l’hypothèse	que	le	déplaisir	est	
lié	 à	 la	 non-progression.	 Et	 que	 le	 déplaisir	 est	 bien	 présent	 et	 conduit	 à	 l’abandon	 de	 la	
pratique.	Au	contraire,	mon	parcours	musical	constitué	principalement	de	musique	pour	le	
plaisir,	de	suivi	d’envies	plus	ou	moins	éphémères	me	montre	que	cette	démarche	a	tracé	un	
chemin	bien	personnel	et	une	progression	constante	et	pas	toujours	recherchée.	
J’ai	 toujours	 préféré	 les	 propositions	 aux	 critiques	 et	 cela	 me	 semblait	 plus	 approprié	 et	
plaisant	 à	 traiter	 comme	 sujet.	 Plutôt	 parler	 du	 plaisir	 et	 de	 ses	 éventuels	 bénéfices	
pédagogiques	que	critiquer	le	déplaisir	et	 l’ennui	et	ses	conséquences	parfois	désastreuses	
sur	les	pratiques	musicales	bien	qu’il	faudra	en	passer	un	peu	par	là	aussi.		
6	%	de	la	population	française	déclare	avoir	appris	à	jouer	d’un	instrument	de	musique	et	en	
jouer	de	temps	en	temps.2	(6	%	de	62	millions	–	chiffre	de	2010	–	font	3,7	millions).	Le	chiffre	
avancé	par	 le	présentateur	de	Un	jour	en	France	est	de	6	millions	de	musiciens	amateurs	;	
chiffres	 contesté	 par	 François	 Ribac,	 sociologue	 de	 la	musique	 et	 participant	 à	 l’émission	
quand	il	dit	que	ce	chiffre	est	probablement	bien	inférieur	à	la	réalité	puisqu’il	est	difficile	de	
prendre	en	compte	toutes	les	pratiques	amateurs.	Bien	peu	m’importe,	quoi	qu’il	en	soit	3	ou	
6	ou	10	millions	de	personnes	qui	ont	une	pratique	musicale	ça	me	semble	faire	du	monde	;	
et	tout	ce	monde	n’est	pas	enseignant	de	la	musique,	ni	musicien	professionnel	ni	n’a	aucune	
envie	ou	ambition	de	l’être.		
Dans	l’exemple	d’une	école	de	musique	quelconque	les	élèves	de	cycle	3	ne	représentent	que	
2,45	 %3.	 2,45	 %	 ...	 Proportion	 assez	 faible	 d’éventuels	 futurs	 «	 pros	 »	 de	 la	 musique,	
convenons-en.	 Dans	 le	 mémoire	 de	 Séverine	 Luc	 sur	 les	 pratiques	 musicales	 amateurs	 à	
Nantes	on	trouve	le	chiffre	de	99	%.	99	%	des	pratiques	musicales	en	France	sont	amateurs.4	
Les	 cursus	 professionnalisant	 concernent	 finalement	 si	 peu	 d’humains.	 Tous	 les	 autres	
musiciens	pratiquent	donc	pour…	le	plaisir	?	Peut-être	aussi	pour	s’exprimer,	pour	créer,	pour	

																																																								
2Part	des	Français	ayant	appris	à	jouer	d'un	instrument	de	musique	au	cours	de	leur	vie	en	
2017	 consulté	 le	 08/05/2019	 sur	 https://fr.statista.com/statistiques/803608/part-de-
francais-sachant-jouer-d-un-instrument-de-musique/	
3	Le	problème	de	 l’échec	à	 l’école	de	musique,	Frédéric	Rolly,	mémoire	du	Cefedem	AURA,	
2003		
4	Les	pratiques	musicales	amateurs.	L’exemple	de	la	ville	de	Nantes,	S.	Luc,	2004.	Université	
d’Angers,	 faculté	 de	 droit	 et	 de	 sciences	 politiques.	 Mémoire	 pour	 le	 DESS	 «	 Direction	
d’Équipements	et	de	projet	dans	le	secteur	des	musiques	actuelles	amplifiées	».	Directeur	de	
recherche	:	Philippe	Teillet,	p.5	
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partager,	pour	des	raisons	sociales,	pour	s’approprier	un	bout	du	chaos	sonore	du	monde,	se	
libérer	 (de	quoi	?),	pour	 la	gymnastique	cérébrale,	 le	 remède	aux	coups	de	blues,	 l’aspect	
social	(se	faire	des	amis,	des	amours),	le	bien-être	personnel	(confiance	en	soi,	estime	de	soi),	
parce	que	l’on	subit	les	projections	d’autres	personnes	(parents	par	exemple)	sur	la	nôtre	qui	
elles	mêmes	suivent	peut-être	des	injonctions	tacites	de	pression	ou	de	convenances	sociales.		
	
Sur	les	136	877	élèves	dans	les	137	CRR	et	CRD	de	France	métropolitaine	(musique,	danse,	
théâtre	confondus),	63,5	%	des	effectifs	ont	moins	de	16	ans5.	On	l’a	déjà	dit,	il	est	bien	difficile	
d’obtenir	des	chiffres	concernant	les	pratiques	amateurs	hors	institutions.	Plus	ils	sont	jeunes,	
plus	 ils	 sont	 accompagnés,	 orientés	 dans	 leurs	 pratiques	musicales	 par	 les	 parents	 et	 les	
professeurs.	L’école	de	musique	est	facultative,	donc	ceux	qui	la	fréquentent	viennent	parce	
qu’ils	en	ont	envie.	C’est	une	affirmation	de	moins	en	moins	vraie	quand	on	descend	en	âge.	
Une	pratique	non-obligatoire	est-elle	forcément	plaisante	?	Et	de	quelles	obligations	parle-t-
on	?	S’il	n’est	pas	question	du	baccalauréat	il	est	celle	de	la	fin	de	cycle	1,	2,	3,	BEM,	DEM.	
C’est	 bien	 de	 savoir	 jouer	 d’un	 instrument	 disent	 les	 parents	 qui	 ne	 jouent	 pas.	 On	 doit	
alimenter	et	entretenir	notre	capital	culturel	et	celui	de	nos	enfants	de	la	même	façon	que	
notre	capital	santé.	Et	la	musique	sert	à	ça,	un	peu	mieux	considérée	que	les	jeux	vidéos,	à	
peu	près	pareil	que	le	sport.	
La	posture	pour	le	plaisir	est	pourtant	bien	particulière	au	milieu	de	tout	ça,	il	en	est	assez	peu	
question	quand	il	s’agit	d’apprentissage	musical	et	elle	a	une	image	multiple	et	pas	toujours	
très	bien	vue	dans	la	société	en	générale.	
	
Pourquoi	?	Un	postulat	

J’ai	réalisé	(et	on	m’a	fait	réalisé)	au	fil	de	ce	travail	qu’il	y	avait	une	dimension	éthique	
dans	 ce	 sujet.	 L’enseignement	 de	 la	 musique	 et	 son	 apprentissage	 vont	 au-delà	 de	
l’apprentissage	d’un	instrument.	Les	pratiques	musicales,	multiples,	sont	aussi	des	vecteurs	
sociaux,	des	moyens	d’expressions,	de	construction	de	soi	et	donc	du	petit	bout	d’humanité	
dans	lequel	on	existe.	
	

La	 pédagogie,	 trop	 souvent	 considérée	 comme	 une	 discipline	 visant	 l’application	 de	 fins	
éducatives	appropriées,	recouvre	un	champ	d’action	qui	s’étend	bien	au-delà	de	l’enceinte	du	
collège	ou	du	 lycée.	Par	ses	pratiques,	elle	nous	 informe	sur	 la	manière	dont	une	société	se	
définit	et	envisage	son	avenir	économique,	social	et	politique6	

	
La	musique,	ce	n’est	pas	obligatoire,	il	y	a	bien	des	arguments	pour	dire	que	ça	ne	sert	à	rien,	
et	en	tout	cas	ce	n’est	pas	fait	pour	se	faire	du	mal	a	priori.	Pourquoi	on	n’en	parle	pas	?	À	
l’école	primaire	les	apprentissages	musicaux	sont	synonymes	de	plaisir	au	milieu	des	heures	
de	 maths	 et	 de	 français.	 En	 école	 de	 musique	 ou	 en	 conservatoire,	 pas	 forcément.	
Normalement	ce	devrait	être	du	plaisir	et	ça	n’en	est	pas,	ou	pas	toujours,	loin	s’en	faut.	La	
question	du	plaisir	instrumental	n’a	jamais	été	posée	avant	le	XVIIIème	ou	le	XIXème	siècle	et	les	
premières	fois	qu’on	parle	de	plaisir	musical	c’est	de	celui	du	public	qu’il	s’agit.	Ce	n’est	pas	
pour	autant	qu’il	n’existait	pas	déjà.		

																																																								
5	-L’enseignement	spécialisé	de	la	musique,	de	la	danse	et	de	l’art	dramatique	en	2008-2009	
Bruno	 DIETSCH,	 Marie-Françoise	 SOTTO,	 2010,	 Téléchargeable	 sur	
http://www.culture.gouv.fr/deps	
6	J.	Houssaye,	La	Pédagogie	traditionnelle.	Une	histoire	de	la	pédagogie,	avant-propos.		
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Nous	considérerons	la	pratique	musicale	comme	une	pratique	possiblement	épanouissante,	
émancipatrice,	source	de	constructions	sociales	et	de	développement	personnel.	Un	moyen	
d’être	more	fully	human	comme	dit	Paulo	Freire7.	Un	moyen	de	se	libérer	des	oppressions	qui	
pèsent	sur	nous.	Pour	d’autres	comme	Henri	Laborit	la	fuite	par	l’imaginaire	créatif	semble	la	
seule	alternative	saine	à	l’aliénation	des	structures	et	des	système	sociaux,	culturels,	mentaux	
en	 place,	 aux	 contraintes	 du	 monde	 actuel	 et	 des	 sociétés	 modernes.8	 Bref,	 allons-y	
carrément	:	de	la	pratique	musicale	pour	des	humains	meilleurs	et	pour	un	monde	meilleur.	
En	 tant	qu’enseignant,	 et	pour	 les	 raisons	exposées	 ci-dessus	 il	me	 semble	que	 la	mission	
générale	que	je	me	donne	pourrait	être	:	faire	pratiquer	la	musique,	et	que	chacun	trouve	son	
plaisir	et	son	sens	dans	sa	pratique.		
L’intérêt	du	propos	de	ce	mémoire	réside	je	crois	dans	le	fait	de	faire	pratiquer	plus	les	élèves	
pour	 que	 la	 musique	 les	 accompagne	 dans	 leur	 vie	 s’ils	 le	 souhaitent	 et	 comme	 ils	 le	
souhaitent.	
	
Présentation	générale	du	document	
	

Un	mémoire	sur	le	plaisir.	Mmmmh…	Celui	de	jouer	de	la	musique	certes	mais	ce	serait	
frustrant	de	se	restreindre	sur	un	tel	sujet	alors	on	parlera	d’un	peu	tous	les	plaisirs.	On	fera	
aussi	parler	beaucoup	car	le	thème	fut	traité	de	bien	des	manières	et	à	bien	des	époques	et	
j’ai	préféré	parfois	vous	laisser	en	compagnie	d’une	belle	plume	plutôt	que	paraphraser.	Un	
mémoire	comme	ça,	pour	le	plaisir,	pour	faire	le	tour	–	ou	plutôt	un	tour	–	d’une	question	qui	
me	semble	à	la	fois	très	plaisante	et	bien	utile	à	aborder	à	l’aube	d’une	vie	professionnelle	
axée	sur	la	pédagogie	musicale.		
Structuré	 en	 deux	 grandes	 parties	 que	 sont	 1.	 Du	 plaisir	 en	 général	 et	 2.	 Du	 plaisir	 en	
pédagogie	musicale,	les	chapitres	de	la	deuxième	font	un	écho	plus	musical	aux	considérations	
plus	philosophiques	et	 générales	de	 la	 première.	Après	quelques	 anecdotes,	 nous	 verrons	
comment	le	plaisir	est	défini	et	considéré	par	des	auteurs	de	différentes	époques,	quelle	place	
il	 prend	 dans	 la	 construction	 de	 soi,	 dans	 notre	 rapport	 à	 autrui,	 les	 dérives	 qui	 lui	 sont	
associées	et	les	remèdes	proposés.	
Puis	la	deuxième	partie	s’attachera	à	décrire	les	implications	du	plaisir	dans	l’enseignement	
et	 l’apprentissage	 musical	 en	 décrivant	 tout	 d’abord	 les	 facettes	 du	 plaisir	 musical,	 en	
proposant	ce	que	pourrait	être	le	rôle	d’un	enseignant	par	rapport	à	cette	notion,	les	liens	
éventuels	entre	plaisir	et	travail,	plaisir	et	apprentissage,	les	illusions	et	les	écueils	à	éviter.	
	
Ceci	étant	dit	et	parce	que	ce	serait	le	comble	du	non-sens	que	l’écriture	de	ce	mémoire	finisse	
par	m’horripiler	 jusqu’au	mal	de	ventre	stressé	et	que	sa	 lecture	soit	glaciale,	 indigeste	et	
ardue	comme	une	face	nord	alpine	au	mois	de	janvier,	je	vais	commencer	par	vous	raconter	
quelques	histoires.		
À	l’abordage	de	ce	mémoire	je	ne	comprend	qu’	«	un	peu	»	ce	qu’est	le	plaisir.	Espérons	que	
les	histoires	et	des	parcelles	de	réalité	factuelles	narrées	ci-dessous	nous	aiderons	à	rentrer	
dans	le	sujet.	
	 	

																																																								
7	P.	Freire,	Pedagogy	of	the	oppressed	
8	H.	Laborit,	Éloge	de	la	fuite	



	 10	

	
	
	

DU PLAISIR EN GENERAL 
	

Dans	lequel	on	aborde	de	façon	assez	naïve	la	notion	de	plaisir,	par	des	anecdotes	liées	
au	sujet	d’une	façon	ou	d’une	autre,	
Dans	lequel	sont	présentées	différentes	définitions	du	plaisir,	ses	causes	et	ses	conséquences	
et	la	place	d’autrui	dans	un	tel	sujet.	
Dans	lequel	on	voit	comment	il	est	et	fut	considéré	(cela	principalement	sous	nos	latitudes).	

	
Histoires	de	plaisir	/	déplaisir	
Plaisir	et	attentes	-	Souvenir	d’observation	en	première	année	au	CEFEDEM	dans	un	CRR	
	

Cours	de	violon	collectif	 :	deux	élèves	de	deuxième	cycle	rassemblées	pour	un	cours	d’1h15.	
Juliette	 et	 Djenna,	 sont	 au	 collège,	 en	 horaires	 aménagées	 musique.	 Elles	 déchiffrent	 une	
partition	(	“Valse	sentimentale”	de	Ravel	assez	difficile	à	jouer	de	par	l’alternance	de	métrique)		
pour	un	projet	dans	 lequel	elles	se	 joindront	à	 l’orchestre	à	cordes	d’un	conservatoire	voisin	
pour	un	concert.	La	prof,	Jacqueline9,	est	assise	entre	les	deux	élèves,	également	assises	(et	très	
statiques	pendant	tout	le	cours)	face	à	deux	pupitres.	La	salle	mesure	environ	4	mètres	par	5.	
Une	petite	fenêtre	et	quelques	éléments	de	décoration	qui	commencent	à	dater	dirait-on.	On	
est	au	milieu	d’une	après-midi	d’automne	mais	la	belle	lumière	qui	règne	dehors	ne	rentre	pas	
tellement	ici.	

	
Les	 deux	 jeunes	 filles	 ont	 dit	
bonjour	et	ne	parlent	que	le	moins	
possible	 depuis.	 Jacqueline	 leur	
demande	 de	 choisir	 un	 tempo.	
«	Plutôt	lent	».	Elle	les	fait	chanter	
leurs	 notes.	 Les	 deux	 élèves	
chantent	 timidement	 mais	 avec	
justesse.	 Elles	 restent	 dans	 une	
expression	 neutre	 et	 montrent	
peu	 de	 signes	 de	 compréhension	
face	 aux	 explications	 de	
Jacqueline.	 Elles	 acquiescent	
parfois	en	réaction	aux	remarques	
de	Jacqueline.	
	
	

Jacqueline	 propose	 un	 travail	 spécifique	 d’une	 partie	 du	 morceau	 mesure	 par	 mesure.	
«	Frappez	la	pulse	»	leur	demande-t-elle	en	plus	du	chant.	Juliette	tape	tout	à	côté	;	Jacqueline	
ne	paraît	pas	s’en	apercevoir	et	frappe	la	pulsation	à	leur	place.	Jacqueline	joue	presque	tout	
le	temps	en	même	temps	que	ses	élèves,	à	l’unisson.	Après	une	erreur	d’une	de	ses	élèves	:	«	Je	
vais	te	massacrer	!	»	dit-elle	avec	le	sourire.	Juliette	et	Djenna	semblent	concentrées,	les	yeux	
rivés	sur	la	partition.		

																																																								
9	Les	prénoms	ont	été	modifiés	

Croquis	personnel	
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L’enseignante	est	dynamique	mais	semble	très	«	pressée	»	voire	stressée	par	 le	projet	dans	
lequel	elle	a	engagé	ses	élèves.	Il	faut	aller	vite,	«	pas	le	droit	de	se	tromper	»	dit-elle.	Elle	tente	
de	 lancer	des	 jeux	pour	motiver	 les	élèves	 (par	exemple	elle	 joue	 la	mélodie	en	entier	et	 les	
élèves	 ne	 jouent	 que	 le	 squelette,	 tout	 en	 restant	 dans	 la	même	pulse).	 Jacqueline	 est	 très	
attachée	à	la	musicalité.	Elle	fait	peu	de	remarques	techniques.	Elle	corrige	parfois	un	doigté	
ou	un	coup	d’archet,	mais	répète	que	l’important	est	le	rythme,	et	d’exprimer	quelque	chose.		
Les	élèves	paraissent	 concentrés	 sur	 le	 travail	 qui	 leur	est	demandé.	 La	professeure	 semble	
s’être	lancée	un	challenge	avec	les	élèves.	Cela	a	pour	cause	de	stresser	la	professeure	et	se	
répercute	visiblement	sur	les	élèves	qui	sont	restées	quasiment	muettes	pendant	le	cours.	Les	
élèves	 semblent	 s’en	 remettre	 totalement	 à	 la	 professeure	 en	 exécutant	 les	 consignes	
rapidement	et	sans	rechigner.		

	
Pauvre	Djenna,	pauvre	 Juliette,	diront	nous	peut-être.	En	 tout	cas	on	 les	voit	 ici	
placées	dans	une	situation	où	elles	ne	savent	pas,	où	tellement	de	choses	leur	restent	à	saisir	
pour	pouvoir	faire	de	la	musique	«	digne	»	de	ce	nom.	Elles	n’ont	pas	le	temps	de	chercher,	
pas	vraiment	de	liberté	d’action	ou	de	questionnement.	Leur	mutisme	en	dit	long,	la	salle,	le	
positionnement	des	personnages	et	leurs	temps	de	parole	respectifs	aussi.	Il	n’est	pas	certains	
qu’elles	 aient	 choisi	 ce	 projet.	 Jacqueline	 manie	 l’archet	 comme	 une	 baguette	 de	 chef	
d’orchestre,	elle	a	un	rapport	maternel	avec	elles.					
Le	plaisir	commence	peut-être	avec	la	perception	d’une	certaine	réussite	?	Faut-il	penser	des	
dispositifs	dans	ce	sens	?	Nous	y	reviendrons.	Et	si	le	sourire	est	une	manifestation	du	plaisir	
il	n’y	en	pas	eu	dans	ce	cours	sur	les	visages	des	deux	élèves.		
	
Plaisir	et	attention	-	Souvenir	personnel	
	

Le	lycéen	lit	en	cours.	Le	livre	est	sur	ses	genoux,	il	a	la	tête	baissée	et	ne	se	soucie	pas	tellement	
de	la	discrétion	tant	il	est	absorbé.	Pour	donner	le	change	il	lève	parfois	la	tête	et	la	main	pour	
répondre	à	une	question	que	le	prof	de	philosophie	pose	à	la	classe	mais	son	roman	accapare	
son	attention	par	dessus	tout,	par	dessus	les	discussions	des	camarades,	les	potins	qui	fusent,	
les	petits	mots	et	les	remontrances	un	peu	désespérées	du	prof.	

	
Je	ne	me	souviens	plus	précisément	de	quel	livre	il	s’agissait.	Peut-être	de	Un	Homme,	un	vrai,	
de	 Tom	 Wolfe	 ou	 Histoire	 de	 pouvoir	 de	 Carlos	 Castaneda.	 Rien	 d’objectivement	 plus	
intéressant	que	les	réflexions	philosophiques	que	le	prof	tentait	durement	de	mettre	en	place	
dans	la	classe.	
Ici	 le	plaisir	de	 lire	 l’emporte	sur	 le	plaisir	d’apprendre.	On	voit	apparaître	un	 lien	entre	 le	
plaisir	et	l’attention	portée.	Je	me	souviens	aussi	du	plaisir	lié	au	fait	de	consacrer	du	temps	à	
quelque	chose	que	j’ai	vraiment	choisi	même	si	c’était	autant	que	je	m’en	souvienne	un	bon	
professeur	de	philosophie	et	il	m’était	aussi	arrivé	de	participer	activement	à	ce	cours.	
Ce	plaisir	s’apparente	à	celui	de	faire	ce	que	les	parents	ne	veulent	pas.	Un	plaisir	transgressif.		
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Plaisir	et	subjectivité	-	Extrait	du	film	Le	Fabuleux	destin	d’Amélie	Poulain10	
	

«	 Le	 père	 d'Amélie,	 ancien	 médecin	 militaire,	 travaillait	 aux	 établissements	 thermaux	
d'Enghien.	Raphaël	Poulain	n'aime	pas	:	pisser	à	côté	de	quelqu'un	;	il	n'aime	pas	:	surprendre	
sur	ses	sandales	un	regard	de	dédain	;	sortir	de	l'eau	et	sentir	coller	son	maillot	de	bain.	Raphaël	
Poulain	aime	:	arracher	de	grands	morceaux	de	papier	peint	;	aligner	toutes	ses	chaussures,	
bien	les	cirer	avec	soin	;	vider	sa	boîte	à	outils,	bien	la	nettoyer,	et	tout	ranger,	enfin.	
La	mère	d'Amélie,	Amandine	Fouet,	institutrice	originaire	de	Gueugnon,	a	toujours	été	d'une	
nature	instable	et	nerveuse.	Amandine	Poulain	n'aime	pas	:	avoir	 les	doigts	plissés	par	l'eau	
chaude	du	bain	;	être	par	quelqu'un,	qu'elle	n'aime	pas,	effleurée	de	la	main	;	avoir	les	plis	des	
draps	 imprimés	 sur	 la	 joue	 le	matin.	 Amandine	 Poulain	 aime	 :	 les	 costumes	 des	 patineurs	
artistiques	 sur	 TF1	 ;	 faire	 briller	 le	 parquet	 avec	 des	 patins	 ;	 vider	 son	 sac	 à-main,	 bien	 le	
nettoyer,	et	tout	ranger,	enfin.	
Parfois,	Amélie	va	au	cinéma.	Amélie	:	«	J'aime	me	retourner	dans	le	noir	pour	voir	le	visage	
des	autres.	Et	puis	j'aime	repérer	le	détail	que	personne	ne	verra	jamais.	Mais	je	n'aime	pas	
quand	les	conducteurs	regardent	pas	la	route.	»	
[…]	elle	cultive	le	goût	des	petits	plaisirs,	plonger	la	main	dans	un	sac	de	grains,	briser	la	croûte	
d'une	crème	brûlée	avec	la	pointe	d'une	cuillère.	Et	faire	des	ricochets	sur	le	canal	St-Martin.	»	

	
Cet	extrait	pose	ici	les	simples	faits	d’aimer	et/ou	de	ne	pas	aimer	quelque	chose.	On	dirait	
bien	que	 le	plaisir	est	du	côté	de	ce	qu’on	aime.	Et	en	même	temps	on	peut	aimer	ne	pas	
aimer	des	détails	qui	nous	sont	très	propres.	Amélie	Poulain	a	les	yeux	qui	brillent	quand	elle	
dit	qu’elle	n’aime	pas	 les	conducteurs	 inattentifs.	C’est	bien	subjectif.	Tiens,	oui,	c’est	bien	
subjectif	 car	 à	 la	 différence	 d’Amandine	 Poulain	 nous	 sommes	 nombreux	 à	 nous	 ficher	
complètement	du	rangement	de	notre	sac	à	main,	des	costumes	des	patineurs	artistiques	ou	
d’avoir	les	doigts	plissés	par	l’eau	chaude	du	bain.	C’est	l’attention	qu’elle	porte	à	ces	choses	
qui	crée	du	ressenti	en	elle	(positif	ou	négatif).		
Qui	plus	est,	il	en	est	peut-être	parmi	le	reste	du	monde	sauf	Amandine	Poulain	qui	n’aiment	
pas	les	costumes	de	patinage,	ou	qui	adorent	la	sensation	de	peau	plissée	après	le	bain.	
	
Plaisir	et	attentes	-	Récit	d’un	enseignant	
	

«	Thaïs	et	Simon,	8	ans,	sont	en	cours	de	violon	:	Simon	s’installe	à	la	batterie	présente	dans	la	
salle	parce	qu’il	est	content	et	il	commence	à	jouer.	Thaïs	s’insurge	:	«	Mais	Simon,	pourquoi	tu	
fais	de	la	batterie	?	On	est	en	cours	de	violon	là	!	»	Le	prof	intervient	:	-Pourquoi	ça	te	gêne	que	
Simon	fasse	de	la	batterie	?	Moi	mon	travail	c’est	de	vous	faire	faire	de	la	musique	et	que	vous	
soyez	contents.	»	

	
Simon	prend	ses	libertés	par	rapport	aux	attentes.	Celles	éventuelles	du	prof,	celles	de	ses	
parents	qui	l’imaginent	peut-être	travaillant	studieusement	son	violon.	Pas	celles	de	son	prof	
qui	 accepte	 le	 fait	 qu’aujourd’hui	 Simon	 a	 envie	 de	 faire	 de	 la	 batterie.	 Peut-être	 que	 les	
parents	ne	seraient	pas	très	d’accord	avec	l’idée	de	Simon	qui	joue	de	la	batterie	en	cours	de	
violon.	Le	 fin	mot	de	 l’histoire	est	que	Simon	va	sans	doute	s’inscrire	en	cours	de	batterie	
l’année	prochaine,	il	participe	déjà	à	des	ateliers	d’ensemble	comme	batteur.	
	
	
	

																																																								
10	Le	fabuleux	destin	d’Amélie	Poulain,	film	de	Jean-Pierre	Jeunet,	2001	
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Au	vu	de	ces	histoires	on	dirait	qu’il	y	a	des	choses	qu’on	aime,	sur	lesquelles	on	porte	notre	
attention	et	qui	font	plaisir	et	d’autres	que	l’on	n’aime	pas,	ou	moins.	L’idée	de	subjectivité	
du	plaisir	émerge	dans	la	mer	de	mon	ignorance.	On	trouve	dans	l’histoire	de	Thaïs	et	celle	du	
lycéen	lecteur	un	lien	aux	attentes.	Il	semble	plaisant	de	les	déjouer	même	si	on	trouverait	
sûrement	des	histoires	où	on	voit	le	plaisir	naître	des	attentes	qui	se	réalisent,	les	nôtres	où	
celles	des	autres.	J’ajouterai	un	mot	qui	me	semble	important	:	une	action	sans	attente	ne	
risque	aucune	déception,	on	y	reviendra	également.	
	
Bon…	Il	est	temps	d’y	aller	carrément	alors	tâchons	maintenant	de	définir	notre	affaire.	
	
De	quoi	parle-t-on	?		
Tentatives	de	définitions	
	

Étant	 empiristes	 et	 s’interrogeant	 sur	 une	 définition	 du	 plaisir,	 on	 irait	 –	 selon	 les	
caractères	et	 les	goûts,	 se	promener,	 tendre	 le	nez	à	 la	bise	du	nord	à	bicyclette	dans	 les	
volcans	 d’Auvergne	 ou	 sur	 les	 boulevards	 printaniers	 lyonnais,	 ou	 boire	 un	 coup	 ou	
contempler	les	sourires,	draguer,	jouer,	faire	des	expériences	et	ressentir	:	c’est	du	plaisir	?	
du	déplaisir	?	et	il	m’est	d’avis	qu’on	finirait	par	en	connaître	un	rayon	sur	la	question.		
Mais	non	non	tout	ça	ce	n’est	pas	sérieux,	l’empirisme	a	ses	limites,	allons	plutôt	demander	à	
Google	:	

	
	
La	première	définition	décrit	le	plaisir	comme	une	sensation	et	donc	une	impression	perçue	
directement	 par	 les	 organes	 sensoriels	 :	 le	 plaisir	 semble	 donc	 être	 corporel.	 L’aspect	
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émotionnel	donné	par	cette	même	définition	(de	même	que	la	septième	définition)	induit	une	
interprétation	cérébrale	et	donne	au	plaisir	une	dimension	mentale.	
On	retiendra	pour	 l’instant	qu’il	est	 le	 résultat	de	 la	satisfaction	d’un	désir	ou	d’un	besoin	
matériel	ou	mental.		
La	deuxième	définition	du	mot	fait	référence	à	un	de	ses	principaux	usages	:	le	sens	sexuel	
dont	nous	reparlerons	plus	bas.	
Le	dictionnaire	Hachette	parle	quant	à	lui	d’un	«	état	affectif	lié	à	la	satisfaction	d’un	désir,	
d’un	besoin,	d’une	inclination	;	sensation,	sentiment	agréable.	»	
	
Définition	du	plaisir	par	Wikipédia	:	

Le	plaisir	 est	 une	 sensation,	 agréable,	 recherchée	 et	 de	 courte	 durée,	 essentielle	 au	 fonctionnement	
du	système	de	récompense	(aussi	appelé	système	hédonique)	propre	aux	mammifères	mais	qui	pourrait	
être	partagée	par	d'autres	vertébrés.	Cette	sensation	est	principalement	 le	 résultat	de	 la	production,	
dans	l'aire	tegmentale	ventrale,	de	dopamine	et	d'opiacés	endogènes	mais	le	plaisir	peut	également	être	
généré	 par	 la	 consommation	 de	 certaines	 drogues	 comme	 l’héroïne,	 d'autres	 opiacées	 exogènes	 ou	
encore	des	opioïdes	(dérivés	synthétiques),	ce	qui	active	artificiellement	 le	système	de	récompense	et	
provoque	l'addiction	à	ces	substances.		
La	notion	de	plaisir	est	différente	de	la	notion	de	bonheur	qui	ne	désigne	pas	une	sensation	de	courte	
durée	mais	 un	 état	 agréable	 de	 satisfaction,	 durable	 et	 équilibré	 et	 reposant	 essentiellement	 sur	 la	
production	de	sérotonine	et	non	de	dopamine.		
Le	plaisir	a	un	grand	nombre	de	termes	plus	ou	moins	synonymes	(contentement,	volupté,	satisfaction,	
délices,	régal,	jubilation…)	qui	désignent	des	variétés	plus	ou	moins	subtiles	de	l’expérience.	
Le	 concept	 de	 plaisir	 est	 employé	 en	 philosophie	 et	 en	 psychologie,	 souvent	 associé	 à	 un	
qualificatif	:	plaisir	sexuel,	alimentaire,	intellectuel,	professionnel,	parental,	moral,	civique	(ou	du	devoir	
accompli),	etc.	

Le	plaisir	c’est	la	dopamine,	le	bonheur	c’est	la	sérotonine.	Un	état	plus	durable	que	celui	du	
plaisir.	Nous	voilà	bien	avancés.	Le	plaisir	est	une	drogue	?	Légale	en	plus	?	Gratuite	?	Mmh,	
on	verra	que	non,	qu’il	n’est	pas	vraiment	gratuit	pour	l’être	humain	de	satisfaire	ses	désirs	et	
ses	besoins.	En	tout	cas	Wikipédia	par	rapport	à	Google	ajoute	la	dimension	éphémère.		
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Wikipédia	 anatomise	 le	 plaisir	 qui	 devient	 le	
résultat	de	la	production	de	ces	hormones.	Ou	bien	
la	 production	 de	 ces	 hormones	 est	 le	 résultat	 du	
plaisir	?	
Wikipédia	nous	explique	le	plaisir	par	la	chimie	et	
ses	molécules.	On	 en	 parlait	 pourtant	 au	 XVIIIème	
siècle	avant	de	connaître	la	dopamine.	Voici	entre	
autre	 ce	 qu’il	 s’en	 disait	 à	 l’époque	 dans	
l’encyclopédie	de	Diderot	et	d’Alembert	:		

«	PLAISIR,	DÉLICE,	VOLUPTÉ,	(Synonym.)	L’idée	
du	plaisir	est	d’une	bien	plus	vaste	étendue	que	
celle	de	délice	&	de	volupté,	parce	que	ce	mot	a	
rapport	à	un	plus	grand	nombre	d’objets	que	les	
deux	autres	;	ce	qui	concerne	l’esprit,	le	cœur,	les	
sens,	la	fortune,	enfin	tout	ce	qui	est	capable	de	
nous	procurer	du	plaisir.	L’idée	de	délice	enchérit	
par	 la	 force	 du	 sentiment	 sur	 celle	 de	 plaisir	 ;	
mais	elle	est	bien	moins	étendue	par	l’objet	;	elle	
se	borne	proprement	à	la	sensation,	&	regarde	
surtout	 celle	 de	 la	 bonne-chère.	 L’idée	
de	 volupté	 est	 toute	 sensuelle,	 &	 semble	
désigner	 dans	 les	 organes	 quelque	 chose	 de	
délicat	qui	raffine	&	augmente	le	goût.	
Les	 vrais	 philosophes	 cherchent	 le	 plaisir	 dans	
toutes	 leurs	 occupations,	&	 ils	 s’en	 font	 un	 de	
remplir	leur	devoir.	»11	

	
L’encyclopédie	nous	parle	plutôt	des	variantes	du	plaisir	que	de	ses	causes	et	de	ses	effets.	
Cette	citation	ne	nous	informe	pas	sur	la	nature	même	du	plaisir,	comme	si	c’était	évident	
pour	les	auteurs.	Il	n’est	question	que	de	distinguer	le	plaisir	de	ses	déclinaisons	que	sont	la	
volupté	et	le	délice.	
	
Voyons	 ce	 qu’en	 disent	 d’autres	 savants	 contemporains	 lors	 d’un	 débat	 sur	 le	 thème	
«	Religions	et	plaisirs	sont-ils	compatibles	?	»	enregistré	en	décembre	2013	sur	France	Culture	
avec	quatre	invités	qui	étaient	:	
Marion	Duvauchel,	professeure	de	lettre	et	de	philosophie,	a	étudié	notamment	la	notion	du	
plaisir	dans	la	pensée	antique	et	médiévale.	
Jean	Robert	Pitte,	géographe,	gastronome,	auteur	de	Le	vin	et	le	divin,	et	À	la	table	des	dieux.	
Nicole	Jeammet,	psychanalyste,	enseignante	en	psychopathologie	et	spécialiste	du	lien	mère	
enfant.	
Prêtre	Matthieu	Vuillemot,	docteur	en	philosophie	et	théologien.	
	

Animatrice	:	«	-De	quoi	on	parle	?	Qu’est	ce	que	le	plaisir	pour	vous	très	succinctement	?	

																																																								
11	 Encyclopédie	 de	 Diderot,	 en	 ligne,	 article	 sur	 le	 plaisir,	 consulté	 le	 15/02/2019	 sur	
http://encyclopédie.eu/index.php/logique/823092813-synonyme/705553790-PLAISIR,	 Voir	
annexes	pour	des	extraits	sélectionnés	de	l’article	intégral.	
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• N.	Jeammet	:	le	plaisir	a	à	voir	avec	le	corps,	il	a	une	dimension	aléatoire	et	éphémère	
au	 contraire	 du	 bonheur	 ou	 de	 la	 joie	 qui	 s’inscrivent	 dans	 la	 durée,	 dans	 une	 idée	 de	
plénitude.	Le	plaisir	est	existentiellement	capital.	
• J.R	Pitte	:	c’est	une	évidence	que	le	plaisir	est	lié	au	corps,	c’est	une	recherche	de	chaque	
instant,	un	besoin	du	corps	et	de	l’esprit	pour	pouvoir	exister.	
• Père	M.	Vuillemot	:	le	plaisir	est	la	manière	dont	j’éprouve	subjectivement	mon	corps	
quand	il	se	trouve	dans	une	situation	d’accomplissement	(il	donne	l’exemple	d’un	verre	d’eau	
après	un	effort	dans	la	chaleur).	
• M.	 Duvauchel	 :	 le	 plaisir	 est	 une	 tendance	 foncière	 de	 l’homme.	 Aristote	 l’a	 dit	 le	
premier	:	l’homme	recherche	le	plaisir	et	rejette	la	douleur.	»12	

	
On	a	vu	que	le	plaisir	est	un	état	passager	résultant	d’une	satisfaction	d’un	désir	ou	

d’un	besoin.	Ses	effets	/	conséquences	sont	comparables	à	la	prise	de	certaines	drogues.	Il	a	
une	 dimension	 corporelle	 certaine,	 une	 dimension	 mentale	 un	 peu	 moins	 certaine.	 Il	 se	
décline	en	fonction	des	besoins	et	désirs	à	satisfaire	et	on	lui	ajoute	des	qualificatifs	comme	:	
plaisir	 sexuel,	 alimentaire,	 intellectuel,	 professionnel,	 parental,	 moral,	 civique	 ;	 et	 nous	
parlerons	plus	loin	du	plaisir	musical.	
	
	
	
De	variantes	et	de	vocabulaire	

Où	 il	 est	 temps	 d’évacuer	 d’éventuels	 doutes	 de	 vocabulaire.	 L’encyclopédie	 de	
Diderot	nous	a	déjà	expliqué	la	distinction	entre	plaisir,	délice	et	volupté.	Wikipédia	aussi	sans	
toutefois	s’appesantir	autant	et	en	décrivant	simplement	ces	variantes	comme	des	variétés	
plus	ou	moins	subtiles	de	l’expérience.	
On	pourrait	 encore	 trouver	 bien	 d’autres	 variantes	 telles	 la	 joie,	 l’extase,	 la	 jouissance,	 la	
satisfaction	et	pourquoi	pas	une	certaine	forme	de	bonheur	que	Schopenhauer	décrit	comme	
le	résultat	du	retour	fréquent	du	plaisir.	
Si	 vous	 voulez	 tout	 savoir	 l’Encyclopédie	 fait	 même	 une	 distinction	 entre	 le	 plaisir	 (le	
sentiment,	l’état)	et	les	plaisirs	(la	cause	de	cet	état).	
Ces	variantes	ne	nous	aident	pas	vraiment	à	définir	le	sujet	et	nous	n’en	ferons	pas	grand	cas	
dans	la	suite	de	ce	document.	
	
Par	la	négative	

On	a	essayé	de	définir	le	plaisir	mais	je	ne	trouve	pas	le	résultat	entièrement	abouti.	
Dans	mes	recherches	j’ai	trouvé	des	sources	qui	cherchent	ce	que	n’est	pas	le	plaisir.	Ou	du	
moins	qui	cherchent	les	conditions	qui	peuvent	l’empêcher	ou	le	faire	naître.	Il	est	alors	plus	
important	d’éviter	les	souffrances	que	de	chercher	le(s)	plaisir(s).	Laborit	nous	dit	par	exemple	
que	:	

«	La	suppression	d’une	souffrance	peut	être	considérée	comme	un	plaisir	».13	
Montaigne	quant	à	lui	:	

																																																								
12	 Religions	 et	 plaisirs	 sont-ils	 compatibles	 ?	 Débat	 diffusé	 sur	 la	 radio	 France	 Culture	
https://www.franceculture.fr/conferences/college-des-bernardins/religion-et-plaisir-sont-
ils-compatibles,	publié	le	11/10/2017	et	consulté	le	20/04/2019	
13	H.	Laborit,	Eloge	de	la	fuite,	p.96	
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«	[…]	une	théorie	non	erronée	des	désirs	doit	rapporter	tout	choix	et	toute	aversion	à	la	santé	
du	corps	et	à	l’ataraxie14	de	l’âme,	puisque	c’est	là	la	perfection	même	de	la	vie	heureuse.	»15	

Ambrose	Bierce	dans	Le	Dictionnaire	du	Diable	:		
«	Plaisir	n.	La	forme	la	moins	odieuse	de	l’abattement	»	

	
Schopenhauer,	dont	on	ne	peut	pas	dire	qu’il	fut	un	adorateur	effréné	du	plaisir	parle	plutôt	
d’une	façon	de	vivre	sa	vie	le	moins	malheureux	possible.	Et	après	tout,	on	ne	peut	pas	lui	
donner	 complètement	 tort	 si	 l’on	 considère	 simplement	 qu’il	 n’y	 a	 pas	 de	 plaisir	 s’il	 y	 a	
souffrance,	 du	 corps	ou	de	 l’esprit,	 sauf	 si	 elle	 désirée,	 prévue,	 anticipée.	Voir	 le	 chapitre	
Axiomes	et	Principes	dans	lequel	il	est	dit	que	le	premier	principe	conducteur	de	l’être	humain	
n’est	pas	de	suivre	le	plaisir	mais	d’éviter	le	déplaisir.	Avant	d’être	une	boîte	de	chocolats,	une	
tarte	au	citron,	un	demi	frais	ou	une	partie	de	jambes	en	l’air	il	est	bien	des	cas	où	la	vie	est	
avant	tout	dure	et	dégueulasse	avec	qui	ose	s’y	frotter.	Il	y	a	bien	plus	à	fuir	qu’à	jouir.	
Cette	façon	de	voir	le	plaisir	et	le	bien-être	de	l’humain	en	négatif	se	trouve	résumée	par	le	
philosophe	André	Comte	Sponville	dans	sa	conférence	:	

«	La	misère	de	notre	condition	:	nous	avons	plus	à	fuir	qu’à	jouir,	notre	bien-être	ce	n’est	que	
la	privation	d’être	mal	(ataraxie,	indolence).	De	n’avoir	point	de	mal,	c’est	le	plus	avoir	de	bien	
que	l’homme	puisse	espérer.	»16	

Une	soupe	nommée	plaisir	–	le	plaisir	est	une	soupe	?		
	

Je	n’avais	pas	tellement	envie	de	lire	des	bouquins	de	pédagogie	rébarbatifs	pendant	
les	 vacances	 de	 Noël,	 et	 je	 suis	 tombé	 sur	 La	 Soupe	 aux	 Choux	 de	 René	 Fallet	 dans	 la	
bibliothèque	 de	 la	 maison	 de	 famille.	 Je	 ne	 pensais	 pas	 trouver	 dans	 ces	 pages	 une	 si	
sympathique	 ode	 au	 plaisir	 de	 vivre,	 et	 donc	 une	 lecture	 utile	 à	 mon	 mémoire.	 J’en	 ai	
sélectionné	pour	vous	deux	courts	extraits	représentatifs	:	

	
«	-Le	Glaude,	quand	je	vous	ai	appelé	le	Glaude,	vous	avez	dit	que	ça	vous	faisait	plaisir,	Qu’est	
ce	que	c’est	que	le	plaisir	?	
-J’y	sais-t-y	moi	!	Quelle	question	!	Le	plaisir,	c’est	le	plaisir,	quoi	!	C’est	comme	le	pinard.	Tiens,	
comme	la	soupe	!	Tu	comprends	?	
-Un	peu	[…]	»17	

	
La	réponse	est	plaisante	n’est-ce	pas	?	
La	soupe	c’est	la	soupe,	le	pinard	c’est	le	pinard,	la	musique	c’est	la	musique,	et	le	plaisir	c’est	
le	plaisir.	Point.	On	ne	le	décrira	peut-être	pas	mieux	qu’avec	son	propre	mot	(tautologie).	Et	
d’ailleurs	on	a	vu	plus	haut	dans	les	définitions	que	les	encyclopédistes	ne	sont	pas	beaucoup	
plus	avancé	que	le	Glaude	et	la	Denrée.	En	le	décortiquant	on	s’ennuie.	Tu	comprends	?	Un	
peu.		
	

																																																								
14	L'ataraxie	désigne	la	tranquillité	de	l’âme	ou	encore	la	paix	de	cette	dernière	résultant	de	la	
modération	et	de	l’harmonie	de	l'existence.	
15	Épicure,	Lettre	à	Ménécée	
16	André	Comte	Sponville,	Montaigne	et	Epicure	grandeur	et	 limite	de	 l’hédonisme,	 France	
Culture,	Septembre	2016,	 consultable	 sur	https://www.franceculture.fr/conferences/ecole-
normale-superieure/montaigne-et-epicure-grandeur-et-limites-de-lhedonisme	
	
17	R.	Fallet,	La	soupe	aux	choux	p.133	
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«	La	Denrée	se	rassit,	sourit	encore	à	s’en	écarteler	les	joues.	Il	révisait	ses	leçons	de	sourire	
pour	un	oui,	pour	un	non.	
-D’analyse	en	analyse,	le	Glaude,	nous	avons	trouvé	pour	la	soupe.	Nous	avons	surtout	étudié	
la	moindre	de	vos	paroles	pour	en	extraire	 le	 fin	du	 fin	de	votre	psychologie,	d’une	 terrible	
complexité,	entre	parenthèses.	Nous	en	avons	déduit	que	cette	soupe	était	une	soupe	nommée	
plaisir.	
-Ça	fait	qu’elle	[n’]	est	plus	empoisonnée,	railla	Ratinier,	plus	dangereuse	?	
-Nous	avons	été	26	%	à	penser	qu’elle	présentait	un	risque	de	décadence.	Les	74	%	restants	ont	
estimé	qu’un	instant	de	plaisir	en	valait	la	chandelle.	
-Ça,	j’y	ai	toujours	dit	!	
La	Denrée	admira	cette	grandeur	dans	la	simplicité,	reprit	:	
-Grâce	à	vous,	ou	à	cause	de	vous,	le	Glaude,	la	notion	de	plaisir	prend	pied	sur	Oxo.	C’est	un	
événement	 considérable,	 une	 révolution.	 C’est	 pourquoi	 nous	 mettons	 le	 sourire	 à	 l’essai,	
puisqu’il	est	 la	manifestation	extérieure	du	plaisir.	Attention	!	Nous	contrôlons	de	près	cette	
aventure.	Même	ses	partisans	reconnaissent	à	la	soupe	aux	choux	des	pouvoirs	destructeurs	
dus	au	ramollissement	des	énergies	qu’elle	provoque.	Elle	ne	sera	servie	que	sur	ordonnance,	
à	l’occasion	des	fêtes	et	des	anniversaires.	La	rareté	du	plaisir	en	fait	le	prix,	ont	décrété	nos	
savants.	»18	

	
On	retiendra	de	ça	que	le	plaisir	peut	se	manifester	par	le	sourire	et	qu’il	n’est	pas	estimé	de	
la	même	façon	par	tout	le	monde	:	sur	la	planète	Oxo	d’où	vient	la	Denrée	24	%	de	gens	qui	
associent	le	plaisir	de	la	soupe	aux	choux	à	un	risque	de	décadence.	René	Fallet	a	cependant	
choisi	une	société	ou	ceux	qui	pensent	le	contraire	sont	majoritaires.	Nous	reviendrons	sur	la	
rareté	et	le	prix	du	plaisir	ainsi	que	sur	le	risque	de	décadence	dans	de	futurs	chapitres	comme	
L’odeur	de	soufre.	
La	soupe,	le	plaisir,	des	inventions	humaines	(	?	),	sociales	(	?	)	
	
Eh	bien	non	d’après	Diderot	et	d’Alembert	:	

«	Nous	ne	saurions	trop	admirer	combien	la	nature	est	attentive	à	remplir	nos	désirs.	Si	par	le	
seul	mouvement	 elle	 conduit	 la	matière,	 ce	n’est	 aussi	 que	par	 le	 plaisir	 qu’elle	 conduit	 les	
humains	»	

Le	 plaisir	 serait	 donc	 quelque	 chose	 de	 naturel	 que	 la	 nature	 nous	 offre	 car	 elle	 est	 bien	
attentive	à	remplir	nos	désirs.	Elle	nous	guide	même	par	le	bout	de	nos	plaisirs.	Est-ce	là	ce	
qu’a	voulu	dire	Lucrèce	?	Je	n’en	suis	pas	complètement	sûr	mais	en	tout	cas	c’est	dans	le	ton	
et	c’est	joli	:	

«	Mère	de	la	Nature,	aïeule	des	Romains,		
Ô	Vénus,	volupté	des	dieux	et	des	humains	[…]	
Le	monde	vivant	court	où	ta	loi	le	conduit.		
Partout,	au	sein	des	mers,	des	fleuves,	des	montagnes,	
Sous	les	bois	pleins	d’oiseaux,	dans	les	vertes	campagnes,		
À	travers	tous	les	cœurs	secouant	le	désir,		
Tu	fécondes	l’hymen	par	l’attrait	du	plaisir.	»19	

	
On	peut	objecter	que	le	plaisir	n’existe	pas	en	tant	que	tel	dans	la	nature,	ce	n’est	pas	

une	entité	éthérée	que	l’on	capture	à	l’attrape-rêve.	Il	nécessite	un	vivant	pour	le	ressentir,	
et	éventuellement	d’autres	humains	autour	pour	le	donner	et	le	prendre,	puis	ensuite	en	faire	

																																																								
18	Op.	cit.,	p.183	
19	Lucrèce,	De	la	nature	des	choses,	Livre	premier,	vers	18	à	22	p.42	
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des	encyclopédies	et	des	grandes	phrases.	C’est	une	affaire	de	vivant.	Je	ne	m’engage	pas	à	
dire	que	l’humain	est	la	seule	espèce	à	ressentir	du	plaisir20	mais	c’est	en	tout	cas	la	seule	à	
l’avoir	nommé	ainsi,	conceptualisé,	jugé,	et	tout	simplement	ressenti,	au	fond	de	l’esprit	ou	
au	fond	des	chairs.	Il	a	fallu	Epicure,	Lucrèce,	Diderot,	Cavanna	et	Wikipédia	pour	faire	naître	
cette	belle	chose.	Barjavel	et	Laborit	parlent	du	plaisir	sexuel	comme	d’une	loi	de	la	nature	
qui	 poussent	 les	 humains	 à	 se	 reproduire	 et	 donc	 la	 vie	 à	 perdurer.	 Freud	 considère	 la	
poursuite	de	l’assouvissement	des	pulsions	sexuelles	comme	la	grande	affaire	de	l’existence	
humaine.21	
Il	a	donc	été	jugé	et	pensé	différemment	selon	les	époques,	les	sociétés,	les	cultures.	On	a	pu	
voir	 ça	 dans	 les	 définitions,	 entre	 les	 endorphines	 de	 Wikipédia	 et	 les	 voluptés	 de	
l’encyclopédie	de	Diderot.	
	
Ces	histoires	de	soupe	amènent	plusieurs	questions	:	trop	de	plaisir	tue	le	plaisir	?		
On	admettra	qu’en	effet,	se	remplir	de	soupe	aux	choux	tous	les	jours	hein…	Bon.	Alors	les	
savants	de	la	planète	Oxo	ont-ils	raison	?	La	rareté	fait-elle	le	prix	?	Est-ce	que	le	prix	peut	
fabriquer	la	rareté	?	
Objection	du	côté	du	Vicomte	de	Valmont	dans	Les	liaisons	dangereuses	:		

«	Ce	délire	de	la	volupté	où	le	plaisir	s’épure	par	son	excès…	»22	
Aux	deux	personnages	principaux	de	ce	roman	il	en	faut	plus,	plus	de	plaisir,	trop	de	plaisir	et	
jusqu’au	délire.	Je	ne	sais	pas	si	on	peut	vraiment	donner	raison	au	Vicomte	de	Valmont	en	
considérant	la	suite	de	l’histoire	des	Liaisons	dangereuses	et	les	conséquences	de	la	poursuite	
d’une	telle	pensée.	Voir	à	ce	sujet	le	chapitre	L’odeur	de	soufre.	
	
En	faire	son	histoire	?		

Alors	alors…	Le	plaisir	est	apparu	aux	environs	de	l’an	de	grâce	trente-douze	dans	la	
petite	bourgade	de	…		Non,	évidemment	non.		
Malgré	le	titre	alléchant,	encore	que,	on	ne	fera	pas	ici	un	historique	complet	du	plaisir	qui	
pourrait	être	lent,	long,	fastidieux,	bref,	à	l’opposé	tout	à	côté	de	nos	inclinations	naturelles.	
Et	puis	d’autres	l’ont	déjà	fait.	
On	 verra	 plus	 tard	 que	 Cavanna	 pense	 que	 la	 question	 du	 plaisir	 remonte	 à	 l’aurore	 de	
l’humanité.	 Fort	 probable	 que	 de	 Cro-Magnon	 à	 Homo-Sapiens	 il	 n’a	 que	 rarement	 été	
désagréable	 de	 se	 reproduire	 ou	 de	 manger	 quand	 on	 a	 faim.	 De	 même	 et	 bien	 que	
remplissant	probablement	des	 fonctions	 cérémonieuses	diverses	 les	musiciens	de	 flûte	en	
fémur	de	mammouth	et	en	tambour	de	peau	d’auroch	ont	dû	se	hérisser	les	poils	de	plaisir	à	
tambouriner	fort	pour	eux-mêmes	et	leurs	semblables.	Ils	n’ont	pas	pu	l’écrire	ou	ce	n’est	pas	
arrivé	 jusqu’à	nous,	 il	 n’y	 a	nulle	 trace	de	 sourire	 sur	 les	 cranes	 fossilisés	de	nos	ancêtres	
tambourineurs	mais	le	fait	est	que	les	tambourineurs	sont	toujours	d’actualité	même	si	leurs	
tambours	ont	un	peu	changé.	Si	c’était	tellement	déplaisant	il	est	fort	à	parier	que	l’humain	
aurait	 su	depuis	 le	 temps	 se	dispenser	de	 cette	 tâche	 ingrate	qu’est	 la	production	 sonore	
autrement	nommée	musique.	Il	en	est	de	même	pour	la	reproduction	et	le	manger.	Et	si	la	

																																																								
20	Voir	à	ce	sujet	Chez	les	animaux	aussi,	quand	il	y	a	du	sexe,	il	y	a	du	plaisir	!,	Janlou	
Chaput,	publié	le	26/02/2013	et	consulté	le	22/05/2019	sur	https://www.futura-
sciences.com/sante/actualites/biologie-chez-animaux-aussi-il-y-sexe-il-y-plaisir-44025/	
21	 A.	 Rubens,	 Le	 sexe	 selon	 Freud,	 publié	 le	 01/05/2008	 et	 consulté	 le	 26/05/2019	 sur	
https://www.lexpress.fr/culture/livre/le-sexe-selon-freud_814026.html	
22	Laclos,	Liaisons	dangereuses,	p	12		
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musique	s’avérait	si	nécessaire	 l’humain	aurait	 trouvé	moyen	de	 la	 faire	produire	en	usine	
sans	se	salir	les	mains	et	l’esprit.	
Le	plaisir	est	une	gratification,	il	le	fut	dès	le	jour	ou	un	humain	assouvit	sa	faim	en	mangeant,	
ou	apaisa	sa	pulsion	reproductrice	dans	les	bras	du	partenaire,	entre	la	chasse	ou	la	cueillette	
et	la	mastication.		
	
Laborit	et	la	gratification	

Comme	on	 l’a	 dit	 plus	 haut	 le	 plaisir	 est	 une	 récompense	 au	 désir	 ou	 à	 la	 pulsion	
assouvie,	une	sorte	de	carotte	au	bout	d’un	bâton.		
Pour	Henri	Laborit	:		

«	Le	plaisir	est	lié	à	l’accomplissement	de	l’action	gratifiante.	Or,	comme	celle-ci	est	la	seule	qui	
nous	 permette	 de	 survivre,	 la	 recherche	 du	 plaisir	 n’est	 elle	 pas	 la	 loi	 fondamentale	 qui	
gouverne	les	processus	vivants	?	»23	

Dans	le	film	de	Desnais	Mon	oncle	d’Amérique	on	trouve	des	interventions	du	même	Henri	
Laborit.	Parmi	elles	:		

«	La	seule	raison	d’être	d’un	être	c’est	d’être,	de	maintenir	sa	structure	
Les	plantes	vivent	sans	se	déplacer,	se	nourrissent	du	soleil	
Les	animaux,	donc	 l’homme	doivent	se	déplacer	pour	se	nourrir,	pour	se	déplacer	 il	 faut	un	
système	nerveux.	Si	l’action	est	couronnée	de	succès	il	résulte	une	sensation	de	plaisir	».24	

Dans	ce	même	film,	Laborit	ajoute	(et	on	retiendra	l’idée)	que	le	plaisir	est	lié	à	la	mémoire	
car	elle	permet	de	stocker	 les	actions	gratifiantes,	 les	gratifications,	ainsi	que	 les	déplaisirs	
divers	et	leurs	causes.	La	mémoire	et	le	plaisir	ou	le	déplaisir	contribuent	donc	aux	angoisses	
et	aux	désirs	liés	aux	objets	de	nos	plaisirs	stockés	dans	nos	souvenirs.	
Le	plaisir	est	la	récompense	du	désir	assouvit.	Une	pulsion	naturelle	du	vivant	pour	dire	au	
corps	que	oui	oui,	manger	c’est	bon,	faire	l’amour	aussi	et	ça	donne	finalement	à	toutes	ces	
tâches	ingrates	un	certains	goût	de	reviens-y.	
	
Qu’est	 ce	 que	 la	 gratification	 ?	 Google	 (qui	 s’accorde	 avec	 Larousse	 et	 Hachette)	 donne	
comme	définitions	:		

«1		Somme	d'argent	donnée	à	quelqu’un	en	sus	de	ce	qui	lui	est	dû.	»	puis	:		
«2	(ANGLICISME)	Ce	qui	gratifie	psychologiquement.	»	

	
On	 élargira	 la	 première	 définition	 à	 toute	 forme	 de	 récompense	 matérielle	 donnée	 à	
quelqu’un.	 J’ai	 été	 surpris	 du	 «	 en	 sus	 de	 ce	 qui	 lui	 est	 dû	 »25	 Cela	 la	 distingue	 de	 la	
rémunération	mais	dans	 le	 cas	d’un	humain	 repus	par	exemple	 :	est-ce	que	 le	plaisir	qu’il	
ressent	est	une	gratification	?	Si	on	le	veut	vraiment	on	peut	dire	qu’en	plus	de	la	sensation	
de	non-faim	qu’il	ressent	(ce	qui	lui	est	dû	pour	avoir	mangé)	l’humain	repus	sent	comme	une	
chaleur	dans	le	ventre	bien	rempli,	ça	donne	très	envie	de	se	mettre	là	à	l’ombre	et	de	faire	
une	bonne	sieste	dans	l’herbe,	il	s’allonge	heureux,	il	sourit,	il	s’endort.	C’est	du	plaisir,	c’est	
de	la	gratification.	
La	deuxième	définition	peut	être	complétée	par	la	définition	2	du	dictionnaire	Hachette	:		

«	(PSYCHO)	Sentiment	de	satisfaction,	de	valorisation	du	sujet	à	ses	propres	yeux.	»	
Nécessite-t-elle	un	rapport	à	autrui	?	Nous	en	reparlerons	dans	le	chapitre	Plaisir	et	altérité.	
Par	qui	est-on	gratifié	?	L’enfant	qui	a	fait	une	peinture,	le	maître	ou	ses	parents	lui	disent	que	

																																																								
23	H.	Laborit,	Éloge	de	la	fuite	p	92	
24	H.	Laborit	dans	Mon	oncle	d’Amérique	
25	en	sus	de		signifie	«	en	plus	de	»	pour	les	incultes	comme	moi	avant	ce	mémoire	
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c’est	 beau.	 L’accomplissement	 de	 l’action	 gratifiante	 donne	 plaisir.	 Mais	 l’action	 en	 elle	
même	?	Est	ce	que	je	ressens	du	plaisir	parce	que	j’ai	réussi,	ou	parce	qu’on	me	félicite	d’avoir	
réussi	?	Quels	sont	les	mécanismes	de	l’auto-gratification	?	Est-ce	véritablement	efficace	et	
dans	quels	cas	?	Quand	on	perçoit	ou	qu’on	peut	projeter	des	retours	positifs	suite	à	notre	
action	alors	oui,	c’est	gratifiant.		
	
Axiomes	et	principes	
	

«	Les	actes	de	l’homme	ne	sont	pas	uniquement	inspirés	par	le	souci	d’être	utile	à	son	voisin.	
Un	examen	approfondi,	 portant	 sur	des	dizaines	de	milliers	d’années	a	donné	des	 résultats	
remarquablement	constants	qui	ont	conduits	 les	gens	qui	sont	payés	pour	ça	à	formuler	 les	
trois	axiomes	suivants,	bases	de	tout	comportement	humain	:	
A	–	L’Homme	tend	à	éviter	ce	qui	lui	est	désagréable.	
B	–	L’Homme	tend	à	rechercher	ce	qui	lui	est	agréable.	
C	–	À	condition	que	ça	ne	soit	pas	trop	fatiguant.	
Cela	s’appelle	avoir	un	IDÉAL.	»26	

	
Cavanna	nous	évite	ici	une	coûteuse	description	des	principes	de	plaisir	et	de	réalité	repris	
notamment	 par	 Freud.	 Il	 suffit	 de	 relire	 les	 axiomes	A	 et	 B.	 Cette	 conception	 n’est	 pas	 si	
éloignée	de	celle	de	Laborit.	Elle	y	ajoute	la	notion	de	fatigue	dans	la	recherche	de	l’agréable.	
On	verra	plus	tard	que	Cavanna	considère	 l’humain	comme	une	espèce	paresseuse	et	que	
bien	des	témoignages	et	des	exemples	lui	donnent	raison.	
La	hiérarchie	des	plaisirs	
Présentation	des	jurés,	Monseigneurs	et	Grands	Sorciers	

Comme	jurés	du	procès	permanent	des	plaisirs	se	trouvent,	se	relaient,	se	disputent,	
s’accusent	et	se	condamnent	les	philosophes	et	penseurs	et	théologiens	et	cætera	de	toute	
époque	et	de	tous	bords.	Il	sera	forcément	un	peu	question	de	religion	puisque	l’Église	fut	(et	
est	 encore	malgré	 une	 influence	qui	 tient	 plus	 aujourd’hui	 de	 l’héritage	de	 valeur	 que	du	
contrôle	direct)	un	juge	assez	partial	des	plaisirs,	des	bons	et	des	mauvais.	
En	 cherchant	 les	 différents	 plaisirs	 dont	 il	 fut	 question	 on	 en	 trouve	 des	 populaires,	 des	
instruits,	des	plaisirs	de	l’esprit	et	d’autres	du	corps,	des	plaisirs	autorisés	et	d’autres	interdits,	
des	nobles	et	des	ignobles,	recouverts	de	honte	et	de	tabou.	Certains	plaisirs	musicaux	sont	
réservés	à	certains	musiciens.	Le	plaisir	sexuel	est	recouvert	de	honte.		
Depuis	Platon,	et	peut-être	avant	se	pose	la	question	:	
	

	«	 Vois	 en	 effet	 :	 nous	 disons	 bien	 que	 l’homme	 débauché	 a	 du	 plaisir,	mais	 que	 l’homme	
tempérant	en	trouve	aussi	dans	sa	tempérance	même,	que	l’insensé	aussi,	plein	d’opinions,	et	
d’espérances	folles,	a	du	plaisir,	et	que	le	sage	lui-même	en	a	du	fait	même	de	sa	sagesse.	Or	
peut-on	soutenir	que	ces	deux	espèces	de	plaisirs	se	ressemblent,	sans	passer	à	juste	titre	pour	
un	extravagant	?	»27	

	
Les	 plaisirs	 du	 corps	 versus	 ceux	 de	 l’esprit,	 les	 plaisirs	 du	 sage	 et	 ceux	 du	 débauché,	 la	
question	fait	rage	depuis	que	le	plaisir	existe,	ou	presque,	elle	fut	tranchée	et	des	têtes	avec	
elle,	puis	remise	sur	le	tapis	puis	retranchée.	Synthèse	des	débats	dans	le	chapitre	suivant.	

																																																								
26	F.	Cavanna,	…et	le	singe	devint	con,	l’Aurore	de	l’Humanité,	p	.157	
27	Platon,	Philèbe,	p.36	



	 22	

	
Et	l’heureux	plaisir	vainqueur	est…	
	

Écoutons	donc	un	peu	les	délibérations	de	nos	jurés	:	
L’avis	de	François	Cavanna	:		

«	Le	plaisir	?	Je	dis	le	maître	plaisir,	celui	de	l’Homme	avec	la	Femme,	LE	Plaisir	[…]	celui-là,	le	
plus	grand	de	tous,	[…]	»	

On	s’abstient	de	tout	commentaire	sur	l’absence	de	considérations	des	différents	genres	dans	
ces	propos.	Pour	le	reste	c’est	assez	clair.	Le	plaisir	sexuel	est	tout	en	haut	parce	que	c’est	le	
plus	fort.	Point.	
Cavanna	n’est	pas	seul	à	attribuer	un	rang	spécial	au	plaisir	sexuel	ou	érotique	ou	comme	on	
voudra.	Barjavel	dans	La	faim	du	Tigre	ou	Laborit	pensent	eux	aussi	que	les	premiers	plaisirs	
sont	ceux	qui	font	perdurer	l’espèce.	Le	plaisir	sexuel	incite	à	la	reproduction	et	permet	donc	
la	continuité	de	l’espèce.	Certains	expliquent	même	la	perte	de	poil	de	l’humain	par	rapport	
à	 ses	 frères	 primates	 par	 le	 fait	 que	 cela	 stimule	 l’excitation	 érotique	 et	 incite	 donc	 à	 la	
copulation28.	
La	 parole	 est	 à	Denis	Diderot	 et	 Jean	 Le	 Rond	 d'Alembert.	 En	 parlant	 des	 plaisirs	 et	 pour	
démêler	la	question	du	plaisir	champion	ils	commencent	par	distinguer	les	plaisirs	du	corps,	
ceux	de	l’esprit	et	ceux	du	cœur	puis	:	

«	Pour	en	juger,	imaginons-les	entièrement	séparés	les	uns	des	autres	&	portés	à	leur	plus	haut	
point	de	perfection.	Qu’un	être	insensible	à	ceux	de	l’esprit	goûte	ceux	du	corps	dans	toute	sa	
durée,	mais	que	privé	de	toute	connoissance,	il	ne	se	souvienne	point	de	ceux	qu’il	a	sentis,	qu’il	
ne	prévoye	point	ceux	qu’il	sentira,	&	que	renfermé	pour	ainsi	dire	dans	son	écaille,	tout	son	
bonheur	consiste	dans	le	sentiment	sourd	&	aveugle	qui	l’affecte	pour	le	moment	présent.	»		

C’est	un	étrange	raisonnement	qui	s’engage	ici.	On	y	voit	cependant	réapparaître	la	notion	de	
mémoire	qui	permet	de	se	souvenir	des	plaisirs	pour	mieux	les	prévoir.	

«	Imaginons	au	contraire,	un	homme	mort	à	tous	les	plaisirs	des	sens,	mais	en	faveur	de	qui	se	
rassemblent	tous	ceux	de	l’esprit	&	du	cœur	;	s’il	est	seul,	que	l’histoire,	la	géométrie,	les	belles-
lettres,	 lui	 fournissent	de	belles	 idées,	&	 lui	marquent	chaque	moment	de	sa	retraite	par	de	
nouveaux	témoignages	de	la	force	&	de	l’étendue	de	son	esprit	;	s’il	se	livre	à	la	société,	que	
l’amitié,	que	la	gloire,	compagne	naturelle	de	la	vertu,	lui	fournissent	hors	de	lui	des	preuves	
toujours	renaissantes	de	la	grandeur	&	de	la	beauté	de	son	ame,	&	que	dans	le	fond	de	son	
cœur	sa	conformité	à	la	raison	soit	toujours	accompagnée	d’une	joie	secrete	que	rien	ne	puisse	
altérer	;	il	me	semble	qu’il	est	peu	d’hommes	nés	sensibles	aux	plaisirs	de	l’esprit	&	du	corps,	
qui	placés	entre	ces	deux	états	de	bonheur,	à-peu-près	comme	un	philosophe	l’a	feint	d’Hercule,	
préférassent	au	sort	de	l’être	intelligent	la	félicité	d’une	huitre.	
[…]	 Les	 plaisirs	 du	 corps	 n’ont	 guere	 de	 durée,	 que	 ce	 qu’ils	 en	 empruntent	 d’un	 besoin	
passager	;	dès	qu’ils	vont	au-delà,	ils	deviennent	des	germes	de	douleur	;	les	plaisirs	de	l’esprit	
&	du	cœur	leur	sont	donc	bien	supérieurs,	n’eussent-ils	sur	eux	que	l’avantage	d’être	bien	plus	
de	nature	à	remplir	le	vide	de	la	vie.	»	

Voilà	qui	est	plus	clair,	et	qui	s’accorde	avec	Schopenhauer	qui	décrit	d’abord	trois	sources	de	
jouissance	:		

«	[…]	parmi	lesquelles	chaque	homme	choisira	celles,	qui	lui	sont	proportionnées	selon	que	l'une	
ou	l'autre	de	ces	forces	prédomine	en	lui.		
Ainsi	nous	trouvons,	premièrement,	les	jouissances	de	la	force	reproductive	:	elles	consistent	
dans	le	manger,	le	boire,	la	digestion,	le	repos	et	le	sommeil.	Il	existe	des	peuples	entiers	à	qui	
l'on	attribue	de	faire	glorieusement	de	ces	jouissances	des	plaisirs	nationaux.		

																																																								
28	D.	Morris,	Le	singe	nu,	p.48	



	 23	

Secondement,	 les	 jouissances	de	l’irritabilité	:	ce	sont	les	voyages,	 la	 lutte,	 le	saut,	 la	danse,	
l'escrime,	 l'équitation	 et	 les	 jeux	 athlétiques	 de	 toute	 espèce,	 comme	aussi	 la	 chasse,	 voire	
même	les	combats	et	la	guerre.		
Troisièmement,	les	jouissances	de	la	sensibilité	:	telles	que	contempler,	penser,	sentir,	faire	de	
la	poésie,	de	l'art	plastique,	de	la	musique,	étudier,	lire,	méditer,	inventer,	philosopher,	etc.	Il	y	
aurait	à	faire	bien	des	observations	sur	la	valeur,	le	degré	et	la	durée	de	ces	différentes	espèces	
de	jouissances	;	nous	en	abandonnons	le	soin	au	lecteur.	»	

Il	n’en	abandonne	pas	tellement	le	soin	au	lecteur	si	je	puis	me	permettre	mon	avis,	quand	il	
ajoute	dans	les	lignes	suivantes	:	

«	[…]	tout	 le	monde	comprendra	que	notre	plaisir,	motivé	constamment	par	 l'emploi	de	nos	
forces	propres,	comme	aussi	notre	bonheur,	résultat	du	retour	fréquent	de	ce	plaisir,	seront	
d'autant	plus	grands	que	la	force	productrice	est	de	plus	noble	espèce.	Personne	ne	pourra	nier	
non	plus	que	le	premier	rang,	sous	ce	rapport,	revient	à	la	sensibilité,	dont	la	prédominance	
décidée	établit	 la	distinction	entre	 l'homme	et	 les	autres	espèces	animales	 ;	 les	deux	autres	
forces	physiologiques	fondamentales,	qui	existent	dans	l'animal	au	même	degré	ou	à	un	degré	
plus	 énergique	même	 que	 chez	 l'homme,	 ne	 viennent	 qu'en	 seconde	 ligne.	 À	 la	 sensibilité	
appartiennent	nos	 forces	 intellectuelles.	C'est	pourquoi	 sa	prédominance	nous	 rend	aptes	à	
goûter	les	jouissances	qui	résident	dans	l'entendement,	ce	qu'on	appelle	les	plaisirs	de	l'esprit	»	

	
Merci	 Arthur.	 Merci	 également	 de	 préciser	 qu’il	 faut	 déjà	 être	 très	 très	 intelligent	 pour	
apprécier	les	plaisirs	de	l’esprit,	que	ce	n’est	pas	encore	assez	d’être	humain	car	même	dans	
l'espèce	humaine	(le	point	culminant	des	créations	de	la	nature	d’après	lui)	:	«	l'entendement	
présente	encore	des	gradations	nombreuses	et	sensibles,	et	il	parvient	très	rarement	jusqu'au	
degré	le	plus	élevé,	jusqu'à	l'intelligence	réellement	éminente.	»	
	

«	Aussi	l'être	qui	en	est	doué	possède-t-il	ce	qu'il	y	a	de	plus	noble	et	de	plus	exquis	sur	terre,	
une	source	de	jouissances	auprès	desquelles	toutes	les	autres	sont	minimes,	tellement	qu'il	n'a	
rien	à	demander	au	monde	extérieur	que	du	loisir	afin	de	jouir	sans	trouble	de	son	bien	»	

	
Si	vous	êtes	plutôt	des	animaux	vous	serez	portés	sur	les	plaisirs	de	la	chair,	ceux	de	la	

force	 reproductive	 ou	 de	 l’irritabilité.	 Si	 vous	 êtes	 plutôt	 des	 humains	 à	 l’intelligence	
réellement	éminente	vous	vous	contenterez	des	plaisirs	de	l’esprit	qui	ont	bien	l’air	d’être	au	
sommet	du	hit	parade	des	plaisirs	mode	Schopenhauer.	Si	vous	êtes	tout	ça	en	même	temps	
ou	rien	du	tout	ou	quelque	chose	entre	alors	débrouillez	vous.	

	
Il	y	a	donc	au	moins	plusieurs	façons	de	considérer	et	de	classer	ce	fourbi	de	plaisirs	selon	
qu’on	est	Cavanniste	ou	Schopenhaurien.	Schopenhauer	aurait-il	plus	de	noblesse	intrinsèque	
que	 Cavanna	 ?	 Il	 faudrait	 un	 comité	 d’experts	 et	 des	 scientifiques	 pour	 étudier	 une	 telle	
question.		
Le	 plaisir	 suprême,	 selon	 que	 l’on	 est	 Amandine	 Poulain,	 François	 Cavanna	 ou	 Arthur	
Schopenhauer	 varie	donc	quelque	part	 entre	 le	plaisir	 sexuel	 et	 les	plaisirs	 de	 l’esprit.	On	
trouve	en	général	une	distinction	claire	entre	les	plaisirs	de	l’esprit	et	ceux	du	corps.	
Me	revient	alors	une	phrase	de	Desmond	Morris	qui	pourrait	expliquer	les	dissensions	de	nos	
jurés	:	

«	 Malheureusement,	 notre	 cerveau	 qui	 pense	 n’est	 pas	 toujours	 en	 harmonie	 avec	 notre	
cerveau	qui	sent.	»29	

																																																								
29	Desmond	Morris,	Le	singe	nu	(The	Naked	Ape)	
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Schopenhauer	 et	 les	 encyclopédistes	 parlent	 depuis	 leur	 cerveau	 qui	 pense,	 Laborit	 et	
Cavanna	parlent,	chacun	à	leur	manière,	depuis	leur	cerveau	et	leur	corps	qui	ressent.	
	
Je	vous	souhaite	bien	du	plaisir…	

Le	 thème	 de	 l’apprentissage	 musical	
amène	souvent	celui	du	travail	et	de	l’effort	à	
fournir	qui	semble	indispensable	de	la	part	de	
l’élève	 dans	 l’acquisition	 de	 ses	 nouveaux	
savoir-faire	musicaux.	Nous	reparlerons	de	cela	
plus	précisément	dans	la	deuxième	partie	mais	
il	me	 semblait	 pertinent	 de	 présenter	 ici	 une	
des	 curieuses	 et	 nombreuses	 déclinaisons	 du	
plaisir.	
Il	y	a	des	plaisirs	qui	finissent	par	faire	mal,	il	y	
a	parfois	du	mal	qui	finit	par	faire	plaisir,	il	y	a	
des	 sportifs	 qui	 courent	 des	 marathons	 et	
même	plus.	J’ai	essayé	et	ça	fait	mal,	très	mal	
aux	 jambes,	 aux	 pieds,	 au	 dos	 et	 un	 peu	
partout,	même	entraîné.	 Et	 ces	musiciens	qui	
font	des	gammes	que	c’en	n’est	même	pas	joli	
pendant	des	heures	?	Jusqu’à	en	avoir	mal	aux	
doigts	 ?	 Tendinites	 et	 compagnie	 ?	 Ça	 je	 n’ai	
jamais	essayé	par	contre.		
Le	goût	de	l’effort	
	 Étant	cycliste	et	amateur	de	sports	de	fond	en	tout	genre	il	est	l’heure	d’aborder	dans	
ce	mémoire	le	goût	et	le	plaisir	de	l’effort.	Au	bout	de	l’effort,	les	scientifiques	(sûrement	un	
peu	 les	mêmes	qui	 remplissent	 les	 articles	Wikipédia	 de	 sérotonine)	 diront	 que	oui,	 il	 est	
prouvé	qu’un	effort	prolongé	finit	par	libérer	des	hormones	(endorphines	si	vous	voulez	tout	
savoir,	les	mêmes	que	lors	d’un	orgasme)	qui	ont	l’effet	de	certaines	drogues	et	apportent	des	
sensations	 généralement	 perçues	 comme	 plaisantes	 par	 les	 amateurs.	 De	 nombreux	 cas	
témoignent	d’ailleurs	d’une	possible	addiction	à	l’effort	physique,	et	pas	seulement	pour	les	
endorphines	mais	 aussi	 pour	 le	 fait	 d’aimer	 se	 faire	mal,	 pour	 faire	 épreuve	et	 preuve	de	
volonté,	pour	le	sentiment	d’accomplir	des	choses	qui	nous	sont	(au	moins	à	nous-mêmes)	
extraordinaires,	de	les	réaliser	par	nos	propres	moyens	(autant	que	nos	jambes	et	notre	vélo	
nous	appartiennent,	et	les	routes	entretenues	par	les	impôts).	Le	plaisir	de	l’effort	n’est	pas	
réservé	aux	marathoniens	et	aux	cyclistes	acharnés.	Les	sportifs	du	dimanche	y	ont	droit	aussi.	
Je	peux	n’avoir	aucun	plaisir	à	être	un	coureur	de	fond	mais	avoir	beaucoup	de	plaisir	à	avoir	
couru	quelques	kilomètres	très	ponctuellement	pour	le	défi	des	tant	de	kilomètres	en	tant	de	
minutes	(sportif	statisticien),	pour	le	plaisir	d’avoir	senti	mon	corps	en	action,	pour	le	plaisir	
de	l’inhabituel,	pour	le	plaisir	d’avoir	accompli	quelque	chose	et	de	m’être	mis	en	action.	
	
Masochisme	et	addictions	

On	a	dit	que	se	faire	mal	peut	être	un	plaisir	quand	c’est	décidé	et	choisi.	La	jouissance	
par	 la	 souffrance,	 c’est	 la	 définition	 du	 masochisme.	 On	 vient	 d’évoquer	 le	 fait	 que	 la	
recherche	 du	 plaisir	 peut	 devenir	 addictive.	 C’est	 ce	 qu’écrit	 le	 Vicomte	 de	 Valmont	 en	
essayant	d’embobiner	la	jeune	et	pieuse	Présidente	de	Tourvel	dans	des	buts	honteux	:	

«	Bientôt	le	plaisir	de	vous	voir	se	changera	en	besoin	».	
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Pour	l’instant	contentons	nous	de	noter	que	la	mémoire	fait	si	bien	et	que	le	plaisir	est	si	bon	
qu’il	peut	induire	une	addiction.	Et	en	effet	on	en	trouve	des	plaisirs	addictifs,	et	même	des	
pas	si	délicieux	(selon	les	goûts	et	les	couleurs)	:	le	plaisir	de	fumer	et	celui	de	consommer	des	
drogues	d’une	manière	générale,	et	celui	de	l’effort	physique.	
Est	ce	que	l’addiction	elle	même	ne	procure-t-elle	pas	du	plaisir	?	Quand	le	plaisir	s’obtient	
par	 la	 souffrance	 est-il	 une	 tendance	 autodestructrice	 en	 réaction	 aux	 pressions	 de	 la	 vie	
moderne,	aux	attentes	sociales	de	nos	entourages,	aux	engagements	dans	lesquels	on	s’est	
lancé	on	ne	sait	plus	trop	quand	ni	pourquoi	?	
	
Odeur	de	soufre,	dominance,	tempérance	
	
Laborit	:	

«	Il	est	bon	de	noter	combien	la	charge	affective	des	mots	:	bien-être,	joie,	plaisir,	est	différente.	
Le	 bien-être	 est	 acceptable,	 la	 joie	 est	 noble,	 le	 plaisir	 est	 suspect.	 Ce	 dernier	mot	 sent	 le	
soufre.	»30		

	
	
	
	
	
L’hédoniste	fascisant	?	
Cavanna	:	

«	Manger	quand	on	n’a	plus	faim,	c’est	bon.	Manger	encore	quand	on	n’a	plus	faim	c’est	très	
bon.	 Se	 faire	 vomir	 pour	 pouvoir	 recommencer	 à	manger,	 c’est	 très	 très	 bon.	 Faire	 tout	 ça	
devant	un	pauvre	qui	a	très	faim	et	rien	à	manger,	c’est	exquis	suprême	voluptossimement	très	
bon.	»31	

Laclos	:		
«	Les	sots	sont	ici	bas	pour	nos	menus	plaisirs	»32	
«	Je	ne	me	reproche	pas	une	bonne	action,	pourvu	qu’elle	m’exerce	ou	m’amuse.	»	33	

	
On	voit	dans	ces	deux	citations	que	la	poursuite	du	plaisir	peut	se	faire	aux	dépends	d’autrui,	
voir	même	en	lui	nuisant.	L’attrait	et	la	poursuite	du	plaisir	tourne	la	tête	aux	humains.	Et	dans	
des	 dimensions	 plus	 ou	 moins	 acceptées	 par	 la	 société	 dans	 laquelle	 il	 vit.	 Plutôt	 moins	
concernant	le	vol,	le	viol,	l’inceste,	le	harcèlement,	plutôt	plus	quand	il	s’agit	d’aider	les	autres,	
de	diriger,	d’innover,	de	créer.	
À	propos	du	jugement	des	plaisirs	j’aime	bien	la	formulation	de	Cavanna.	Après	avoir	fait	une	
distinction	entre	les	choses	caca	et	les	choses	miam-miam	l’auteur	nous	dit	que	:		

«	L’Homme,	toujours	feignant	et	efficace,	décida	que	les	choses	miam-miam	s’appelleraient	les	
PÉCHÉS.	[…]	Les	choses	caca,	il	les	baptisa	VERTUS.	
	 Les	choses	les	meilleurs	de	toutes,	il	les	nomma	PÉCHÉS	CAPITAUX,	ce	qui	veut	dire	que	
les	pauvres	n’avaient	pas	à	y	fourrer	leurs	pattes	sales.	Les	péchés	capitaux	étaient	réservés	
aux	riches	[	…].	Si	un	pauvre	y	touchait,	crac,	il	allait	en	enfer.	»34	

																																																								
30	H.	Laborit,	La	Nouvelle	grille,	p.80.	
31	F.	Cavanna,	et	le	singe	devint	con,	l’Aurore	de	l’Humanité,	p.160	
32	Laclos,	Les	liaisons	dangereuses,	p.163	
33	Op.	cit.	p.163	
34	Op.	cit.	p	160	



	 26	

Dans	cette	citation,	L’Homme	désigne	ceux	qui	dirigent	et	commandent	et	décident.	Ceux	qui	
décident	notamment	quels	plaisirs	sont	acceptables	et	quels	autres	ne	le	sont	pas.		
Ceux	qui	 commandent	et	dirigent	 et	décident	ont	 longtemps	été	 les	 instances	 religieuses,	
l’Église	avec	un	grand	E.	À	distinguer	de	la	religion	car	les	textes	sacrés	ne	sont	pas	si	radicaux	
que	ceux	qui	s’en	disent	les	défenseurs.	Les	opinions	varient	au	sein	de	l’Église.	Par	exemple	:		

«	Un	oratorien	du	XVIIème	siècle,	le	Père	J.F.	Sennot	a	écrit	en	1652	:	‘’	ceux	qui	condamnent	le	
plaisir	sont	obligés	de	condamner	la	nature	et	l’accuser	d’avoir	commis	des	fautes	en	tout	ses	
ouvrages.	Comme	le	plaisir	est	utile	au	corps	il	est	utile	à	l’esprit	’’.	»35	

Le	 texte	 de	 l’ecclésiaste	 parle	 aussi	 du	 plaisir	 de	 manger	 et	 de	 boire	 avec	 tempérance,	
d’accomplir	son	travail	avec	bonheur	et	sans	s’en	faire	souffrir,	il	invite	l’Homme	à	jouir	de	son	
ouvrage	ce	qui	n’est	pas	si	éloigné	de	Schopenhauer	ou	de	l’Encyclopédie	qui	disent	que	le	
plaisir	vient	de	l’usage	de	nos	facultés,	sans	épuisement	et	avec	équilibre.	Pourtant	c’est	bien	
l’Église	 qui	 rédigea	 la	 liste	 des	 péchés	 capitaux.	 Nicole	 Jeammet	 dans	 le	 débat	 Plaisirs	 et	
religions	:	

«	La	première	liste	des	péchés	capitaux	remonte	au	IVème	siècle	:	tout	ce	qui	y	est	stigmatisé	ce	
sont	des	plaisirs.	Des	plaisirs	pris	sans	l’autre.	La	gourmandise	par	exemple.	»		

Est-ce	une	illusion	de	croire	que	l’on	ne	peut	vivre	que	pour	le	plaisir	?	La	délectation	morose	
existe-t-elle	?	Certains	se	sont	servis	de	cette	notion	de	plaisir	pour	manipuler	?	commander	?	
diriger	?	opprimer	?	Oui.		
En	tout	cas	les	jugements	sociaux,	les	convenances,	les	bienséances	vont	parfois	à	l’encontre	
des	inclinations	naturelles	de	l’humain.	La	présidente	de	Tourvel	s’en	attriste	dans	les	Liaisons	
dangereuses.	

«	On	nous	recommande	tant	d’avoir	bon	cœur	!	et	puis	on	nous	défend	de	suivre	ce	qu’il	inspire,	
quand	c’est	pour	un	homme.	»36	

On	voit	donc	apparaître	un	rejet	de	certains	plaisirs,	pour	des	bonnes	raisons	 (car	on	a	vu	
qu’en	effet	la	quête	effrénée	du	plaisir	pouvait	être	néfaste	à	soi	et	autrui)	ou	pour	de	plus	
obscures	justifications.	On	reviendra	à	cette	idée	dans	le	chapitre	Tempérance.	
	
Rejet	socio-culturel	
	

Comme	pour	les	habitants	de	la	planète	de	La	Denrée	qui	ont	déclaré	à	24	%	que	la	
soupe	aux	choux	du	Glaude	pouvait	représenter	un	danger	par	le	plaisir	qu’elle	donne	;	bien	
des	dangers	et	des	interdits	ont	été	associés	aux	plaisirs.		
Mgr	Jean-Louis	Bruguès,	actuel	archiviste	et	bibliothécaire	de	la	Sainte	Église	romaine,	dans	
le	Dictionnaire	de	morale	catholique	note	que	«	recherché	pour	lui-même,	le	plaisir	s’absolutise	
et	se	détruit».37	

	
«	Le	Grand	sorcier	rassembla	le	peuple.	Il	dit	que	le	Grand	Père	Fouettard	qui	est	au	cieux	était	
venu	 le	 voir	 personnellement	 pendant	 la	 nuit	 […]	 qu’il	 lui	 avait	 fait	 remarquer	 que	 depuis	
quelque	temps,	les	créatures	semblaient	avoir	tendance	à	oublier	le	premier	Principe	Sacré	du	
divin	équilibre	[…]	:	TOUT	SE	PAIE.	

																																																								
35	Matthieu	Vuillemot	dans	la	conférence	Religions	et	plaisirs	sont-ils	compatibles	?	
36	Laclos,	Liaisons	Dangereuses,	p.63	
37Article	dans	le	journal	La	Croix	:	Ce	que	les	religions	disent	du	plaisir	par	Loup	Besmond	De	
Senneville,	publié	le	23/11/2012,	et	consulté	le	23/04/2019	
	https://www.la-croix.com/Solidarite/Actualite/Ce-que-les-religions-disent-du-plaisir-_NP_-
2012-11-23-879409	
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	 À	la	sueur	de	son	front.	Pour	avoir	la	viande,	il	faut	attraper	l’aurochs,	pour	avoir	le	vin,	
il	faut	planter	la	vigne,	pour	avoir	des	sous,	il	faut	tuer	sa	vieille	maman.	Ça	s’appelle	la	JUSTICE.	
Rien	pour	rien.	Et	on	paie	d’avance.	C’est	la	Loi.	C’est	MA	Loi.	Bon.	
	 Et	maintenant,	le	plaisir	?	[…]	Cette	denrée-là,	pour	l’avoir	vous	la	paierez	en	HONTE.	
	 -Honte	de	quoi	?	dirent-ils.	Nous	ne	faisons	rien	de	mal.	
	 -Pas	 honte	 «	 de	 ».	 Honte.	 Tout	 court.	 Honte	 comme	 ça,	 parce	 que	 ces	 choses	 sont	
honteuses,	parce	que	vos	corps	sont	caca	entre	les	cuisses…	Et	puis,	zut,	à	la	fin	!	Parce	que	
Moi,	 votre	 Père	 fouettard	 qui	 suis	 aux	 cieux,	 j’ai	 décidé	 que	 ce	 serait	 comme	 ça,	 voilà.	
Objections	?	Pas	d’objections.	Rompez.	Amen,	dit	le	Grand	Sorcier	».38	

	
Sous	la	plume	et	l’humour	de	Cavanna	ces	mots	semblent	légers,	mais	Jean	Delumeau	rappelle	
que	«	jamais	une	civilisation	n’avait	accordé	autant	de	poids	–et	de	prix-	à	la	culpabilité	et	à	
la	honte	que	ne	l’a	fait	l’occident	entre	le	XIIIème	et	le	XVIIIème	siècle	».	39	C’est	entre	autres	un	
héritage	de	la	pensée	imposée	par	l’Église	catholique.	
Le	plaisir	sexuel	est	celui	qui	fut	le	plus	réprimé,	caché,	mis	sous	clef	de	tabou	et	de	conditions,	
de	 mariage	 et	 de	 secrets.	 Robert	 Muchembled	 suggère	 même	 dans	 son	 livre	 que	 «	 la	
répression	 du	 sexe,	 par	 le	 besoin	 corrélatif	 de	 libération	 qu'elle	 suscite,	 aura	 été	 un	 des	
principes	du	dynamisme	général	de	l'Europe.	»40	
Ce	n’est	pas	seulement	de	 la	honte	que	 l’on	peut	ressentir	ou	pas	suite	à	divers	actes	 (ou	
même	pensées),	notamment	de	recherche	de	plaisir,	on	doit	aussi	faire	face	à	un	jugement	
social,	voire	à	des	condamnations.	En	1215	fut	par	exemple	décrétée	obligatoire	la	confession	
annuelle.		
Pour	Jean	Delumeau,	c’est	:	

«[…]		le	coup	d'envoi	de	la	grande	entreprise	de	culpabilisation.	On	voit	alors	se	multiplier	les	
ouvrages	destinés	à	permettre	aux	clercs	de	résoudre	les	problèmes	posés	par	la	confession.	Le	
modèle	 des	 sept	 péchés	 capitaux	 s'impose,	 leurs	 moindres	 aspects	 sont	 recensés,	 classés,	
analysés,	 y	 compris	 dans	 la	 littérature	 profane.	 Tous	 les	 aspects	 de	 la	 vie	 du	 chrétien	 sont	
quadrillés	par	le	discours	moralisateur,	ratissés	au	peigne	fin.	Rien	ne	lui	échappe,	et	surtout	
pas	la	sexualité	qui	doit	faire	l'objet	d'une	investigation	exceptionnellement	poussée.	L'Eglise	
insiste	aussi	sur	les	conséquences	du	péché	d'Adam,	sur	la	colère	du	Dieu	vengeur,	sur	le	petit	
nombre	 des	 élus.	 Toutes	 raisons	 qui	 expliquent	 les	mortifications	 que	 s'imposent	 les	 pieux	
chrétiens,	la	maladie	du	scrupule	ou	l'angoisse	de	la	damnation	qu'ils	peuvent	ressentir.	»	
	

Depuis	 la	 révolution	 sexuelle,	 le	 pouvoir	 du	 Père-Fouettard-qui-êtes-aux-cieux	 et	 de	 ses	
Grands	 sbires-Sorciers	 a	 un	 peu	 baissé.	 Plane	 encore	 autour	 du	 plaisir	 (sexuel	 et	 aussi	 en	
général)	une	certaine	odeur	de	soufre	mais	les	progrès	de	la	médecine	ont	fait	qu’il	n’y	avait	
plus	besoin	de	pondre	dix	enfants	pour	espérer	en	avoir	un	ou	deux	de	survivants.	Ceci	associé	
aux	trouvailles	contraceptives	a	ouvert	la	voie	à	une	réhabilitation	de	la	recherche	du	plaisir.	
Le	fait	est	(je	n’ai	pas	de	preuve	mais	j’en	suis	bien	sûr)	que	les	humains	n’ont	pas	stoppé	toute	
activité	sexuelle	en	dehors	de	leurs	deux	coïts	par	vie	pour	autant.	Et	on	ne	peut	plus	justifier	
leurs	ébats	par	la	nécessité	procréatrice.	C’est	là	que	les	doctrines	valorisant	le	rejet	du	plaisir	
sexuel	tombent	en	disgrâce.	Passés	de	mode	s’ils	l’ont	jamais	été.		

																																																								
38	F.	Cavanna	…et	le	singe	devint	con,	l’Aurore	de	l’Humanité	p.168.	
39	J.	Delumeau,	Le	pêché	et	la	peur,	La	culpabilisation	en	occident,	XIIIème-XVIIIèmesiècles,	1984	
40	M.	Riglet,	Histoire	du	plaisir	à	travers	les	âges	publié	le	01/11/2005	sur	le	site	de	l’Express.	
https://www.lexpress.fr/culture/livre/l-orgasme-et-l-occident_810627.html	
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Le	renouvellement	des	générations	semble	garanti,	les	formes	de	sexualité	non	reproductives	
(homosexualité,	masturbation,	sodomie,	etc.	)	n'apparaissent	plus	comme	une	menace	pour	
l'avenir	des	sociétés	humaines,	d'où	leur	(ré-)habilitation.	Affaire	en	cours.	
Même	dans	le	plaisir	sexuel,	dorénavant	plutôt	accepté	comme	on	vient	de	le	voir,	on	trouve	
encore	une	hiérarchisation	:		

«	 On	 tient	 souvent	 à	 opposer	 deux	 formes	 de	 mise	 en	 discours	 du	 sexe	 :	 l'érotique	 et	 le	
pornographique,	 la	 forme	 acceptable	 et	 l'irrecevable,	 ces	 mots	 ayant	 nettement	 des	
connotations	valorisantes	pour	l'un	et	dépréciatives	pour	l'autre.		
Or,	ce	sont	là	des	distinctions	culturelles,	ou	idéologiques,	ou	encore	individuelles,	en	tout	cas	
toujours	arbitraires.	»41	

	
Nous	y	reviendrons	dans	la	deuxième	grande	partie	de	ce	document	mais	la	pratique	musicale	
et	la	composition	ne	sont	pas	épargnées	par	les	jugements	arbitraires.	Landowski	était	contre	
la	musique	de	Schoenberg	ce	qui	 fait	qu’à	 la	 création	du	conservatoire	de	Paris,	 certaines	
formes	 musicales	 étaient	 non	 acceptables,	 donc	 non	 enseignées.	 Là	 encore	 l’héritage	
s’impose,	les	compositeurs	se	suivent,	se	ressemblent	et	se	copient	les	uns	les	autres	dans	des	
«	écoles	»	et	des	«	styles	»	et	finalement	se	«	surveillent	«	entre	eux,	 ils	sont	 le	maître	du	
suivant	 et	 l’élève	du	précédent	et	donc	pas	d’influence	de	 Schoenberg	parmi	 les	profs	du	
conservatoire	de	Paris,	donc	non	plus	parmi	les	élèves,	et	les	élèves	deviennent	profs	et	ça	
recommence.	
Dans	le	même	genre	d’idée	on	peut	citer	l’exemple	de	Ravel	qui	a	raté	le	prix	de	Rome	parce	
qu’il	n’était	pas	dans	les	canons	de	la	composition	décrétés	par	les	institutions	de	l’époque,	il	
s’inscrivait	un	peu	trop	à	côté	de	l’héritage.	Un	héritage	qui	n’interdit	rien	officiellement,	rien	
complètement,	mais	qui	veille	et	bon...,	pas	de	grand	prix	de	Rome	pour	Ravel,	pas	de	diffusion	
de	 sa	 musique,	 de	 reconnaissance,	 et	 donc	 pas	 l’opportunité	 pour	 une	 génération	 de	
musiciens	de	découvrir	de	nouvelles	façons	de	faire	et	de	composer.	
Et	si	les	grands	sorciers	avaient	décidé	que	l’oisiveté	c’est	aussi	la	honte	?	Ou	le	cerf-volant	?	
Ou	la	musique	?	Ou	alors	juste	tel	et	tel	type	de	musique.	Les	histoires	d’intervalles	diaboliques	
au	moyen-âge	nous	rappellent	que	c’est	tout	à	fait	possible	de	la	part	des	dominants,	de	tout	
temps	et	toute	culture.		
Alors	peut-être	que	comme	les	concitoyens	de	La	Denrée	qui	s’interrogeaient	sur	les	pouvoirs	
néfastes	de	la	si	bonne	soupe	aux	choux	on	pourrait	s’interroger	sur	nos	plaisirs.	D’où	nous	
viennent-ils	?	De	quoi	dépendent-ils	(et	nous	avec)	?	Qui	a	décidé	que	tel	plaisir	était	sain,	
appréciable,	honorable,	acceptable	ou	au	contraire	honteux,	pervers,	oisif	?	
	
C’est	 un	 fait	 que	 les	 plaisirs	 musicaux	 d’une	 génération	 ne	 sont	 pas	 toujours	 ceux	 de	 la	
précédente	ou	de	la	suivante.	Cela	peut	aller	jusqu’à	des	jugements	de	valeurs	et	des	rejets	et	
des	conflits	et	des	guerres	mondiales…	ou	peut-être	pas.	Toujours	est-il	que	la	culture	techno,	
le	punk,	pas	seulement	parce	qu’elles	étaient	contestataires	mais	aussi	parce	qu’elles	étaient	
différentes	de	ce	qui	se	faisait	avant.	Et	des	parents	ont	trouvés	que	leurs	enfants	faisaient	la	
fête	d’une	bien	drôle	de	façon,	en	écoutant	de	bien	drôles	de	musiques	et	en	prenant	–	paraît-
																																																								
41	Gaétan	Ballotte,	La	société	des	plaisirs.	Œuvres	de	chair.	Figures	du	discours	érotique,	Paris	
/	Québec,	l'Harmattan	/	Presses	de	l'Université	Laval,	1998,	512	p.,	38	$.	La	société	des	plaisirs.	
Consulté	 le	 13/05/2019	 sur	 https://www.erudit.org/fr/revues/lq/1999-n94-
lq1186256/37625ac.pdf	
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il,	de	bien	drôle	de	produits.	Mais	toutes	ces	drôleries	ne	les	ont	pas	fait	tellement	rire,	les	
rassemblements,	les	rave	party	furent	interdits	et	le	cliché	de	ce	public	est	devenu	un	délit	de	
faciès.	
Pourtant	 on	 va	 voir	 qu’il	 n’y	 a	 pas	 eu	 besoin	 de	 la	 pensée	 chrétienne	 et	 des	 tabous	 des	
institutions	musicales	ou	autres	pour	que	l’humain	s’interroge	et	trouve	lui-même	une	façon	
de	réguler	les	plaisirs,	les	vivre	et	les	accepter.	
	
Tempérance	
	

On	voit	que	les	formes	de	recherche	du	plaisir	complètement	débridées	et	obsédées	
ne	conduisent	finalement	pas	les	humains	qui	s’y	adonnent	à	tellement	de	bonheur.	Les	gros	
mangeurs	sont	morts,	les	ascètes	solitaires	sont	morts,	les	musiciens	obsédés	ont	finis	sourds	
ou	pleins	 de	 tendinites	 arthritiques	douloureuses,	 les	 gros	buveurs	 sont	morts,	 les	marins	
solitaires	 se	 perdent	 en	 mer,	 les	 sportifs	 furieux	 vieillissent	 comme	 tout	 le	 monde,	 les	
nymphomanes	perdent	pouvoir	de	séduction	et	d’assouvissement	et	meurent	finalement	du	
sida,	ou	du	cancer,	comme	tout	le	monde.	
À	toutes	ces	débauches	de	plaisirs	s’est	toujours	trouvé	un	régulateur	:	la	tempérance.	Il	n’est	
certes	pas	mis	en	pratique	par	tous.	La	tempérance	désigne	une	modération	dans	les	plaisirs,	
qui	 concerne	 notamment	 la	 consommation	 d'alcool	 et	 de	 nourriture	 ;	 auxquels	 cas	 elle	
devient	 synonyme	 de	 frugalité,	 de	 sobriété42.	 La	 tempérance	 est	 imposée	 par	 le	 sous-
ensemble	 humain	 dans	 lequel	 on	 existe	 (c’est	 le	 cas	 de	 nous	 tous	 qui	 maintenons	 nos	
addictions	et	l’assouvissement	de	nos	désirs	dans	des	limites	raisonnables	selon	la	culture	et	
les	mœurs).	La	tempérance	peut	aussi	être	choisie,	voulue,	décidée	(c’est	le	cas	des	moines,	
des	ascètes,	de	divers	philosophes	dont	certains	se	promènent	également	parmi	nous).	C’est	
à	ces	derniers	que	Matthieu	Vuillemot	fait	référence	quand	il	dit	:	

«	On	peut	rayonner	de	bonheur	dans	des	conditions	matérielles	difficiles	[il	donne	l’exemple	de	
moines	 dans	 des	 monastères].	 On	 peut	 chercher	 et	 trouver	 du	 plaisir	 dans	 la	 sobriété	 et	
l’essence	des	choses	(comme	dans	le	bouddhisme	zen).	»43	

	
Lucrèce,	un	des	principaux	disciples	d’Épicure	dans	le	monde	romain	:	

«[…]		il	suffit,	entre,	amis	étendus	sur	un	tendre	gazon,	au	bord	d'une	eau	courante,	à	l'ombre	
d'un	grand	arbre,	de	pouvoir	à	peu	de	frais	réjouir	notre	corps,	surtout	quand	le	temps	sourit	
et	que	la	saison	émaille	de	fleurs	 l'herbe	verte	des	prairies.	Et	puis,	 la	brûlure	des	fièvres	ne	
délivre	pas	plus	vite	notre	corps,	que	nous	nous	agitions	sur	des	tapis	brodés,	sur	la	pourpre	
écarlate,	ou	qu'il	nous	faille	coucher	sur	un	lit	plébéien.	»44	
	

J’entends	ces	mots	comme	une	invitation	à	se	satisfaire	de	peu.	Bon	d’accord,	des	amis,	de	
l’herbe	tendre,	une	rivière,	un	grand	arbre	c’est	beaucoup,	mais	c’est	moins	que	les	tapis	
brodés	et	les	lits	plébéiens	et	ça	suffit	bien	pour	faire	l’amour,	délivrer	nos	corps	de	la	

																																																								
42	Google,	Larousse,	Hachette,	Wikipedia	etc.	
43	 Religions	 et	 plaisirs	 sont-ils	 compatibles	 ?	 Débat	 diffusé	 sur	 la	 radio	 France	 Culture	
https://www.franceculture.fr/conferences/college-des-bernardins/religion-et-plaisir-sont-
ils-compatibles,	publié	le	11/10/2017	et	consulté	le	20/04/2019	
44	Lucrèce	(Titus	Lucretius	Carus),	De	la	nature	des	choses	(Titre	original	:	De	Rerum	Natura),	
traduction	complète	en	vers	français	avec	une	préface	et	des	sommaires,	traduit	par	André	
Lefèvre,	 ,	 Éditions	 Les	 Échos	 du	 Maquis,	 v.	 :	 1,0,	 juillet	 2013	 consultable	 sur	
https://philosophie.cegeptr.qc.ca/wp-content/documents/De-la-nature-des-choses.pdf	
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brûlure	des	fièvres	comme	dit	Lucrèce.	Ceci	qui	me	rappelle	forcément	cette	phrase	de	
Coluche	:	

«	Manger du caviar à la louche... Qu'il faut être snob, hein, entre nous… 
C’est pas meilleur à la louche. »45	

	
Savoir	donc	faire	usage	de	petite	cuillère	pour	notre	caviar,	de	petits	verres	pour	nos	bières	
et	retenons	un	peu	nos	élans	sexuels	dans	l’équilibre	et	la	tempérance,	pour	nous-même	et	
pour	tous	les	autres	autour	qui	font	pareil.		
	
À	propos	des	autres…	
	 	

																																																								
45	Coluche,	Misère,	1972,	écoutable	sur	https://www.youtube.com/watch?v=jlL_AFA8am8	
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Plaisir	et	altérité	
En	 abordant	 la	 notion	 d’autrui	 une	
des	premières	choses	qui	me	vient	à	
l’esprit	 est	 le	 fait	 que	 nous	 soyons	
bien	différents.	Nous	sommes	certes	
justes	 des	 singes	 sans	 poils,	 toutes	
et	tous.	Mais	 il	n’est	besoin	que	de	
voir	 nos	 pratiques	 musicales	 si	
diverses,	 ou	 encore	 ce	 à	 quoi	 on	
consacre	 les	heures	et	 les	 journées	
pour	voir	que	nous	n’avons	pas	 les	
mêmes	inclinations	personnelles.		
J’ai	trouvé	plus	ou	moins	par	hasard	
L’ABC	de	 l’ennéagramme46.	Ça	 sent	
un	 peu	 l’horoscope	 de	 TV	 magazine	 peut-être	 mais	 si	 on	 a	 pris	 comme	 grille	 de	 lecture	
Cavanna,	 Laborit,	René	Fallet,	et	 Laclos	on	peut	bien	parler	un	peu	de	 l’ennéagramme.	 Le	
lecteur	 était	 prévenu	 qu’on	 irait	 chercher	 tous	 azimuts.	 L’ennéagramme	 est	 une	 grille	 de	
lecture	qui	 classe	 les	êtres	humains	en	 fonction	de	pôles	passion	 /	 vertu	dominants	et	de	
caractères	types.	
Il	sert	à	mieux	comprendre	les	relations	humaines.	
	
Ne	serait-ce	que	la	couverture	de	ce	
livre	 dont	 vous	 voyez	 un	 détail	 ci-
dessus.	 Il	 y	 a	 différents	 humains,	
quelles	 qu’en	 soient	 les	 causes	
(éducation,	 traumatismes	etc.).	 Il	y	
a	 différents	 profils,	 des	 sortes	 de	
signes	 astrologiques	 qu’on	
acquerrait	 après	 notre	 naissance	
sous	les	astres.	Ces	différents	profils	
présentent	un	 intérêt	pour	nous	 si	
on	 admet	 qu’ils	 induisent	 aussi	
différents	 types	 de	 plaisirs	 parce	
que	 différentes	 façons	 d’envisager	
les	situations.	C’est	ce	que	nous	dit	
le	schéma	ci-contre	tirés	du	même	
ABC	de	l’ennéagramme	d’Éric	Salmon.	
	
	
Schopenhauer	dans	Aphorismes	sur	la	sagesse	dans	la	vie	:	

«	Les	principales	sources	de	véritable	satisfaction	sont	à	l’intérieur	de	nous-même.	»		
«	Chacun	doit	donc	être	et	fournir	à	soi-même	ce	qu'il	y	a	de	meilleur	et	de	plus	important.	Plus	
il	en	sera	ainsi,	plus,	par	suite,	l'individu	trouvera	en	lui-même	les	sources	de	ses	plaisirs,	et	plus	
il	sera	heureux.	»	
	

																																																								
46	 E.	 Salmon,	ABC	de	 l’ennéagramme,	Reconnaître	 les	 différentes	 forces	qui	 nous	animent,	
Édition	Jacques	Grancher,	1997	
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Arthur	 nous	 dit-il	 par	 là	 que	 la	 véritable	 satisfaction	 peut	 se	 trouver	 seul	 ?	 La	 véritable	
satisfaction	correspond-elle	au	plaisir	dont	nous	parlons	?	Considérons	que	oui,	qu’il	s’agit	de	
la	 situation	 d’accomplissement	 dans	 laquelle	 peut	 se	 trouver	 l’humain,	 de	 corps	 et/ou	
d’esprit.	Même	si	on	a	vu	que	pour	Schopenhauer	il	est	des	plaisirs	qui	ne	sont	pas	source	de	
véritable	satisfaction.	

«	 En	 effet,	 toutes	 les	 sources	 extérieures	 du	 bonheur	 et	 du	 plaisir	 sont,	 de	 leur	 nature,	
éminemment	 incertaines,	 équivoques,	 fugitives,	 aléatoires,	 partant	 sujettes	 à	 s'arrêter	
facilement	même	dans	les	circonstances	les	plus	favorables,	et	c'est	même	inévitable,	attendu	
que	nous	ne	pouvons	pas	les	avoir	toujours	sous	la	main	»	

D’accord	Arthur	mais	Camille	Stimbre	pose	dans	son	mémoire	une	condition	:	
«	[…]	la	possibilité	d’instaurer	une	relation	positive	à	soi-même	dépend	de	l’expérience	de	la	
reconnaissance	».	L'auteur	explique	dans	son	ouvrage	«	Lutte	pour	la	reconnaissance	47»	que	
le	 rapport	 que	 l'on	 entretient	 à	 soi-même	 serait	 donc	 positif	 ou	 négatif	 en	 fonction	 de	
l'expérience	de	la	reconnaissance	ou	à	l'inverse	de	«	l'expérience	du	déni	de	reconnaissance	».	
Si	 la	 reconnaissance	 est	 ce	 qui	 autorise	 un	 rapport	 positif	 à	 soi,	 son	 absence	 –	 mépris,	
humiliation,	mésestime,	etc.	–,	à	l’inverse,	est	ce	qui	le	rend	impossible.	»48	

On	peut	évidemment	ne	pas	être	d’accord,	et	toute	façon	ce	n’est	pas	aujourd’hui	ni	demain	
que	Camille	Stimbre	et	Arthur	Schopenhauer	se	battront	en	duel.	Est-il	possible	d’avoir	une	
relation	positive	à	soi-même	sans	 la	 reconnaissance	de	ses	pairs	?	Arthur	dira	oui,	Camille	
aurait	tendance	à	dire	non.	
Nicole	Jeammet	dans	le	débat	Plaisirs	et	religions,	répondant	à	la	question	:	Le	plaisir	dans	la	
construction	de	l’homme	?	

«	 C’est	 fondamental,	 et	 cela	 toute	 la	 vie	 durant,	 depuis	 la	 relation	mère-enfant.	 Le	 plaisir	
permet	 d’unifier	 les	 différentes	 sensations,	 le	 déplaisir	 empêche	 cette	 unification	 du	 corps-
esprit.	Le	plaisir	est	dans	l’échange.	Le	plaisir	permet	de	se	confondre	avec	les	autres,	de	flouter	
les	 frontières.	 Le	déplaisir...	C’est	par	 la	 frustration	et	 le	manque	que	 l’enfant	apprend	qu’il	
n’est	pas	tout	puissant	seul	au	monde	avec	ses	désirs	et	ses	plaisirs.	L’expérience	de	l’altérité	
se	fait	dans	le	déplaisir	mais	pour	que	ce	déplaisir	soit	constructif	il	faut	que	prime	le	plaisir.	»	

Père	Matthieu	Vuillemot	répondant	à	la	même	question	:		
«	La	dualité	déplaisir/plaisir	est	importante.	La	religion	a,	à	certaines	époques,	considéré	que	
le	plaisir	était	une	marque	du	péché.	Ceci	est	absurde	:	faire	le	bien	provoque	un	certain	plaisir,	
l’homme	a	été	créé	pour	ça.	Aujourd’hui	on	observe	la	tendance	inverse	:	n’a	de	valeur	morale	
que	ce	qui	procure	du	plaisir.	C’est	tout	aussi	absurde	:	une	mère	peut	en	avoir	marre	de	son	
enfant,	c’est	normal	et	il	n’y	a	aucune	culpabilité	à	avoir.	»	

Cavanna,	lui,	a	écrit	que	:	
«	L’érotisme,	 ça	veut	dire	 se	 faire	plaisir	mutuellement	et	 tant	qu’on	peut	entre	Homme	et	
Femme	avec	les	moyens	du	bord.	Comme	ils	avaient	l’âme	très	pure,	ils	n’y	voyaient	pas	plus	
de	mal	qu’à	boire	ou	manger,	sauf	que	c’était	bien	meilleur.	
L’érotisme	 se	 perfectionna	 rapidement.	 Il	 faut	 reconnaître	 que	 les	 Hommes	 et	 les	 Femmes	
apportèrent	beaucoup	de	bonne	volonté	à	en	scruter	les	secrets.	Il	n’y	fallait	pas	une	grande	
science.	Simplement	un	cœur	désireux	de	bien	faire	et	un	esprit	pur	de	tout	préjugé	comme	de	
toute	répugnance.	Il	fallait	surtout	être	convaincu	que	le	plaisir	maximum	se	trouve	en	donnant	
le	plaisir	maximum	:	les	râles	de	volupté	ne	sont	beaux	qu’à	deux	voix.	Et	puis	se	laisser	porter	
par	l’inspiration,	et	vogue	la	galère	!	»49	

	
	
																																																								
47		A.	Honneth,	Lutte	pour	la	reconnaissance,	1992	
48		C.	Stimbre,	Autour	de	la	légitimité,	Mémoire	CEFEDEM	AURA,	2018,	p.15	
49		F.	Cavanna,	…et	le	singe	devint	con,	l’Aurore	de	l’Humanité,	p.166	
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Le	plaisir	est	donc	omniprésent	dans	la	relation	aux	autres	et	à	nous-même.	
Aussi	surprenant	que	cela	puisse	paraître	sur	le	papier,	François	Cavanna	et	le	père	Matthieu	
Vuillemot	semblent	être	d’accord	sur	le	fond	quoi	que	faire	le	bien	ne	s’entende	pas	forcément	
dans	le	même	sens	que	donner	le	plaisir	maximum.	En	tout	cas	ils	disent	tous	deux	qu’être	
agréable	à	l’autre	donne	du	plaisir,	ce	qui	dans	une	certaine	mesure	rejoint	Laborit	quand	il	
dit	que	le	plaisir	est	le	couronnement	de	l’action	gratifiante.	Si	faire	le	bien	donne	du	plaisir	
alors	faire	le	mal	est	déplaisant	;	sauf	peut-être	dans	de	rare	cas	de	sadisme	ou	de	maladies	
mentales.	Ce	plaisir	avec	l’autre,	ou	de	soi	par	l’autre	est	un	possible	mais	non	une	condition.	
Nicole	Jeammet	dit	ainsi	que	:		

«	Prendre	du	plaisir	n’est	pas	forcément	dans	l’échange.	Le	plaisir	peut	se	vivre	seul.	Il	peut	se	
vivre	sans	l’autre,	ou	même	contre	l’autre.	Il	peut	aussi	se	partager	avec	l’autre.	On	se	met	dans	
ce	cas	sous	la	dépendance	de	l’autre.		
Si	j’ai	été	trop	trahi	je	vais	me	protéger	en	refusant	de	recevoir	et	d’être	dans	l’échange.		
Ascétisme	et	vertu	peuvent	être	des	manières	d’être	qui	font	que	je	peux	ne	pas	être	dans	la	
relation	à	l’autre.	Je	peux	répondre	à	un	idéal	sans	l’autre.	»	

Et	Noémi	Lefebvre	:	
«	J’avais	plutôt	 le	sentiment	que	les	gens	m’empêchaient,	 les	plus	souvent,	de	faire	quelque	
chose,	je	veux	dire	quelque	chose	de	personnel	et	bien	à	moi,	une	œuvre	par	exemple,	car	à	
l’époque,	tu	te	souviens,	il	y	a	longtemps,	je	voulais	encore	plus	ou	moins	faire	une	œuvre	»50	
	

L’autre,	sa	présence,	son	jugement	peuvent	être	source	d’empêchements,	de	blocages,	et	de	
tout	sauf	de	situations	d’accomplissement	de	soi,	d’accomplissement	de	choses,	de	corps	ou	
d’esprit	n’importe,	quelque	chose	de	plaisant,	un	brin	de	bonheur.	
	
Pour	résumer	brièvement,	les	autres	peuvent	donc	participer	à	notre	plaisir	sans	pour	autant	
y	être	nécessaire.	Ils	peuvent	même	lui	nuire.	Ça	dépend	de	il,	de	elle,	des	îles	et	des	ailes	de	
chacun-chacune,	 de	 nos	 envolées	 de	 nos	 caps	 et	 des	 vents	 dominants.	 Aussi	 des	 vents	
dominants	sociaux	et	religieux	etc.	dont	nous	avons	parlé	dans	le	chapitre	L’odeur	de	soufre.	
	
	
CONCLUSION	INTERMEDIAIRE	

Après	tout	ces	travers	et	ces	détours	on	sait	au	moins	du	plaisir	qu’il	peut	y	en	avoir	de	
plusieurs	 sortes,	 que	 leur	existence	même,	nos	 inclinations	pour	 tel	 ou	 tel	 plaisir,	 pour	 sa	
recherche	ou	non	ainsi	que	le	jugement	qu’on	porte	sur	le	plaisir	en	général	et	le	notre	en	
particulier	dépend	de	l’individu,	de	sa	culture,	background	etc.	Voyez	?	Et	on	admettra	à	partir	
d’ici	qu’ils	trouvent	leur	sens	commun	dans	la	définition	suivante	:		
	

Le plaisir est un état passager que la mémoire stocke et 
cherche à renouveler, un état lié à une situation 

d’accomplissement d’un besoin ou d’un désir moral ou 
physique. 

	
	

																																																								
50	N.	Lefebvre,	La	vie	comme	ça,	p.10	



	 34	

Il	est	donc	le	résultat	d’un	désir	assouvi,	il	peut	(grâce	à	la	mémoire)	devenir	l’objet	d’un	désir,	
son	retour	fréquent	constitue	selon	certains	une	certaine	forme	de	bonheur.	Cette	définition	
n’exclue	pas	la	possibilité	de	rencontrer	le	plaisir	par	surprise,	sans	l’avoir	cherché.	
Le	plaisir	peut	être	vécu	ou	considéré	comme	une	récompense,	une	gratification	ou	encore	
devenir	un	but	en	soi.		
Le	 plaisir	 nécessite	 une	 mise	 en	 action,	 l’exercice	 de	 nos	 facultés	 comme	 disent	 les	
encyclopédistes.	Si	le	besoin	est	accompli	ou	le	désir	satisfait	sans	aucune	implication	de	notre	
part	le	plaisir	s’en	trouve	annulé,	ou	grandement	diminué.	La	soupe	au	choux	tous	les	jours	
est	déjà	un	concept	à	la	limite	de	l’acceptable	et	pas	vraiment	marrant,	alors	si	en	plus	on	n’a	
pas	faim	voyez…	
Un	peu	comme	 la	soupe	aux	choux,	un	peu	comme	dans	chaque	chose,	on	trouve	dans	 le	
plaisir	des	effets	désirés	et	des	effets	indésirables.	Il	est	la	cause	d’addictions	diverses,	la	cause	
(ou	le	prétexte)	de	dérives	et	d’oppressions.	
Enfin,	le	plaisir	est	un	élément	de	construction	de	soi,	par	rapport	à	soi	même	et	aux	autres.	
	
	
	
	
	
	
Transition	

Et	 dans	 la	 pédagogie	 musicale	 alors	 ?	
Dans	 la	 posture	 du	 prof	 et	 dans	 les	
activités	 proposées	 aux	 élèves	 ?	 D’où	
pourrait	 bien	 venir	 ce	 plaisir	 de	 jouer	 ?	
Comment	 le	susciter,	pourquoi	?	Quand	
donc	 ce	 cours	 devient-il	 amusant	 ?	
Quand	 la	 musique	 sonne	 finalement,	
après	 plusieurs	 essais	 et	 rectifications,	
que	 la	 chanson	 résonne	 avec	 son	
accompagnement	 de	 guitare,	 quand	 le	
prof	 prend	 un	 autre	 instrument	 pour	
jouer	«	avec	»	plutôt	que	«	en	soutien	»,	
quand,	partis	d’une	simple	improvisation	
à	 une	 note	 nos	 deux	 illustres	 frappent	
grattent	et	tambourinent	divers	rythmes	
et	 se	 répondent	 avant	 de	 redescendre	
vers	des	arpèges	tranquilles	et	une	fin	à	
l’écoute,	 on	 ralentit,	 on	 ralentit,	
doucement,	 ssshhhhh…	 Moment	 de	
silence	et	 sourire.	 Tiens,	 un	 sourire.	 Il	 a	
l’air	vrai	celui-là.		
Voyons	ça	de	plus	près.	 	
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DU PLAISIR EN PEDAGOGIE MUSICALE 
	
	

Dans	 lequel	on	s’attache	à	préciser	 la	question	qui	nous	occupe,	puis	à	cerner	plus	
précisément	 le	 plaisir	 musical	 en	 écho	 à	 la	 première	 partie	 de	 ce	 mémoire.	 Le	 lecteur	 y	
(re)découvrira	 le	musicien	dilettante.	 Enfin,	 il	 sera	question	de	donner	quelques	éléments	
concernant	 l’enseignement	 musical	 en	 accord	 avec	 le	 plaisir	 de	 jouer,	 d’apprendre	 et	
d’enseigner	et	ce	qui	aura	été	dit	précédemment.	
Quelle	est	la	question	?	

Problématique	problématique…	Je	lâche	cette	fois	 le	paragraphe	à	des	profs	d’E.P.S	
qui	dans	leur	domaine	se	sont	vaguement	intéressés	à	la	même	chose	que	nous.	L’éducation	
physique	et	sportive	me	semble	avoir	quelques	points	communs	pertinents	avec	la	musique.	
Elle	 est	 présente	 à	 l’école,	 bien	 des	 gens	 (toutes	 catégories	 socio-professionnelles	
confondues)	 en	 font	 un	 hobby,	 un	 loisir	 plus	 ou	moins	 passionnel,	 et	 bien	 des	 élèves	 s’y	
ennuient.	 Dans	 leur	 présentation	 :	 Pour	 une	 pédagogie	 centrée	 sur	 le	 plaisir	 des	 élèves,	
François	Lavie	et	Philippe	Gagnaire	font	le	constat	que	:		

• Les	 élèves	 s'ennuient	 en	 cours	 =	 peu	 de	 progrès	 et	 pas	 de	 dynamique	 pour	 agir	 et	
apprendre			

• Peu	 de	 confiance	 en	 soi,	 moindre	 épanouissement	 personnel	 =	 difficulté	 en	 EPS,	
absence	de	réussite,	perte	de	l'estime	de	soi...	attitude	de	repli	et/ou	de	déviance	

Ils	questionnent	:		
• Comment	l'enseignant	peut-il	mieux	prendre	en	compte	le	plaisir	de	ses	élèves	?		
• Peut-on	identifier	une	typologie	des	sensibilités	à	la	pratique	des	APSA51	?		
• Pourquoi	certains	milieux	didactiques	et	pédagogiques	procurent-ils	plus	de	plaisir	que	

d'autres	?		
• Comment	passer	du	plaisir	d'agir	à	l'envie	d'apprendre	?		

	
On	 pourrait	 faire	 le	 même	 genre	 de	 constat	 pour	 les	 activités	 musicales.	 Et	 les	
questionnements	exposés	ci-dessus	seront	nos	problématiques	dans	cette	deuxième	partie.	
Ils	placent	le	plaisir	comme	une	exigence	éthique	(et	nous	aussi),	comme	valeur	éducative	de	
la	personne	dans	sa	totalité.	Autoriser,	induire,	créer	les	circonstances	pour	le	plaisir	de	l’élève	
dans	 son	 activité	 c'est	 «	 faire	 exister	 »	 la	 personne	 avant	 de	 la	 «	 faire	 apprendre	».	 C'est	
augmenter	sa	«	puissance	d'exister	».	Cela	rappelle	le	more	fully	human	de	Paulo	Freire,	et	
cela	 s’oppose	 à	 l’impuissance	 d’exister	 qu’on	 trouve	 quelquefois	 comme	 conséquence	 de	
l’école.	Les	cancres	savent	qu’ils	sont	des	cancres,	on	leur	dit	tous	les	jours,	ils	n’y	arrivent	pas	
et	 c’est	 bien	 normal	 puisqu’ils	 sont	 des	 cancres	 etc.	 Pour	 les	 deux	 professeurs	 d’EPS	 :	
«	Enseigner	c'est	d’abord	éprouver	et	exprimer	de	l’empathie	envers	les	élèves,	créer	un	climat	
social	et	affectif	sécurisant	».52	
	

																																																								
51	APSA	:	Activités	Sportives,	Physiques	et	Artistiques	
52	Pour	une	pédagogie	centrée	sur	le	plaisir	des	élèves,	François	LAVIE	et	Philippe	GAGNAIRE	
(Co-responsables	du	groupe	PLAISIR	de	l'AE-EPS	Louvain-la-Neuve	Mercredi	24/02/2010)	vont	
nous	aider	à	cerner	
file:///Users/user/Downloads/conf%202010%20gagnaire%20lavie.pdf	
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On	fait	l’hypothèse	que	le	plaisir	ou	sa	perspective	(désir)	aident	à	la	mise	en	action	de	même	
que	la	mise	en	action	permet	le	plaisir	comme	on	l’a	dit	plus	haut.	
La	question	est	donc	de	répondre	à	l’ennui	et	à	la	démotivation	par	le	plaisir,	parce	qu’on	croit	
que	celui-ci	aide	à	la	mise	en	action,	à	l’émancipation,	à	l’épanouissement	et	à	la	découverte	
de	soi.	
Suivons	 donc	 maintenant	 le	 fil	 de	 notre	 sujet	 sur	 les	 chemins	 tortueux	 de	 la	 pédagogie	
musicale.	Dans	sa	dimension	institutionnalisée	d’abord.	
	
Le	plaisir	musical	et	l’institution	
Si	ce	chapitre	existe…,	paragraphes	critiques	
	
	 Si	ce	chapitre	existe	c’est	parce	je	crois	qu’il	
est	 des	 cas	 où	 l’institution	 génère	 le	 déplaisir,	
dégoûte	 de	 la	 pratique	 et	 pour	 faire	 court,	 c’est	
mal.	Ce	n’est	pas	seulement	la	faute	des	profs,	c’est	
la	faute	d’un	héritage	qui	nous	poursuit	encore.	Et	
même	 quand	 les	 pratiques	 pédagogiques	
voudraient	 évoluer	 on	 se	 trouve	 encore	 heurté	 à	
des	locaux	d’un	autre	siècle	dont	l’architecture	ne	
permet	 pas	 les	 évolutions	 souhaitables	 et	
souhaitées.53	
On	 a	 dit	 en	 introduction	 qu’on	 préférait	 la	
proposition	 à	 la	 critique.	 Cependant	 pour	
commencer	 cette	 partie	 et	 pour	 évacuer	 le	 sujet	
des	 dérives	 de	 la	 pratique	 musicale	
institutionnalisée	 en	 exagérant	 un	 peu	 je	 citerai	
Noémi	Lefebvre	dans	La	vie	comme	ça	page	40	et	
41.	 Je	 préfère	 vous	 laisser	 en	 compagnie	 de	
l’auteure	 plutôt	 que	 paraphraser	 médiocrement.	
Une	page	à	lire	c’est	mieux	qu’une	mer	à	boire.	Je	
ne	crois	pas	que	le	cas	du	personnage	(le	tu	de	cette	
page)	soit	un	cas	spécialement	à	part.	Je	crois	par	
contre	 que	 ces	 critiques	 peuvent	 s’étendre	 à	 des	
musiques	 qui	 ne	 sont	 pas	 seulement	 la	 musique	
classique.	
	

																																																								
53	Voir	à	ce	sujet	le	mémoire	de	fin	d'études	du	CEFEDEM	AURA	de	Pierre-Loup	Champagnat	:	
L'architecture,	témoin	des	conceptions	pédagogiques	?	Réflexion	sur	l'architecture	scolaire	et	
les	locaux	des	écoles	de	musique,	juin	2018	
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Qu’est	ce	que	l’enseignement	spécialisé	répond	à	ces	lignes	assassines	?	Le	schéma	national	
d’orientation	pédagogique	(SNOP)	de	2008	nous	dit	que	:	

L’éducation	artistique	permet	de	former	 le	sens	esthétique	et	de	développer	 la	sensibilité	et	
l’éveil	à	travers	le	plaisir	de	l’expérimentation	et	la	connaissance	d’œuvres	de	référence.	

Ce	même	schéma	donne	aux	établissements	d’enseignement	en	danse,	musique	et	théâtre	la	
mission	centrale	de	sensibiliser	et	de	former	les	futurs	amateurs	aux	pratiques	artistiques	et	
culturelles	 ;	 certains	 de	 ces	 établissement	 assurent	 également	 la	 formation	
préprofessionnelle.54	
Des	futurs	amateurs.	C’est	ce	qui	est	écrit	là	dedans.	Ça	n’a	pas	toujours	été	écrit	si	clairement.	
Les	lignes	de	Noémie	Lefebvre	font	d’ailleurs	référence	à	un	enseignement	musical	qui	date	
de	bien	avant	2008	mais	 il	me	semblait	bon	de	 les	citer	car	 je	crois	que	ces	critiques	sont	
encore	pertinentes	dans	bien	des	cas.	En	tout	cas	on	subit	encore	l’héritage	de	cette	pensée.	
Dans	le	schéma	directeur	pour	l’organisation	pédagogique	d’un	CNR	ou	d’une	ENM	de	1984	
je	ne	trouve	aucune	trace	de	l’attention	portée	à	la	musique	amateur.55		
Pire	 :	 le	 directeur	 du	 C.N.S.M	 soulignait	 lors	 de	 la	 Réunion	 du	 Conseil	 Supérieur	 du	
Conservatoire	National	Supérieur	de	Musique,	le	30	avril	1965	(A.N.19870605/55)56	que	les	
missions	des	conservatoires	étaient	de	:	

«[…]		former	des	musiciens	de	haute	qualité	et	leur	offrir	de	nouveaux	et	prestigieux	débouchés	
(dont	l’orchestre	de	Paris	a	été	le	plus	brillant	exemple).	
Une	des	missions	imparties	aux	conservatoires	régionaux	:	«	améliorer	ce	qui	a	déjà	été	fait	
pour	 découvrir	 et	 former	 les	musiciens	 professionnels	 jusqu’à	 leur	 entrée	 au	 conservatoire	
national	supérieur	de	Paris.	(Projet	de	loi	de	finances	pour	1966)	»	57	
«	 La	 production	 accrue	 de	 valeurs	 internationales	 et	 l’élévation	 du	 niveau	 artistique	 du	
“musicien-serviteur	de	l’Art”	ne	manqueraient	pas	d’augmenter	considérablement	aussi	bien	
le	rayonnement	du	Conservatoire	que	celui	de	la	musique	française	et	finalement	d’apporter	
un	élément	important	au	prestige	culturel	de	notre	pays	»	

	
La	 ligne	 directrice	 à	 évoluée,	 et	 dans	 le	 SNOP	 de	 1992	 et	 les	 suivants	 on	 trouve	 dans	 le	
chapitres	Les	missions	des	écoles	de	musique	et	de	danse	:		

«	 Les	 écoles	 de	 musique	 et	 de	 danse	 ont	 pour	 vocation	 l’accès	 à	 la	 pratique	 musicale	 et	
chorégraphique,	 associée	 à	 la	 diffusion	 et	 à	 la	 création.	 Cet	 accès	 prend	 des	 formes	
extrêmement	diverses,	de	l’initiation	à	la	formation	préprofessionnelle,	en	passant	par	tous	les	
degrés	 de	 l’apprentissage	 permettant	 de	 maîtriser	 techniques,	 connaissances	 et	 moyens	
d’expression,	en	vue	d’une	pratique	amateur	ou	pour	l’acquisition	d’un	métier.	»	58	
	

On	peut	traduire	que	les	établissements	d’enseignement	ont	(aujourd’hui	et	depuis	plus	de	
vingt	ans)	pour	mission	principale	de	former	des	musiciens	amateurs,	de	ceux	qui	aiment	faire,	
pour	 le	plaisir	et	que	donc	c’est	peut-être	dans	cette	direction	qu’il	 faudrait	chercher	pour	
																																																								
54	Charte	de	l'enseignement	artistique	spécialisé	en	danse,	musique	et	théâtre,	publié	le	
02/11/2011	et	consulté	le	13/05/2019	sur																																												
http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Musique/Enseignement-formation-et-
metiers/Charte-de-l-enseignement-artistique-specialise/I-Les-missions-de-service-public-
des-etablissements-d-enseignement-en-danse-musique-et-theatre	
55	Schéma	directeur	pour	l’organisation	pédagogique	d’un	conservatoire	national	de	région	
ou	d’une	école	nationale	de	musique.	Ministère	de	la	culture,	Direction	de	la	musique,	1984	
56	N.	Lefebvre,	Mai	1968	au	Conservatoire	National	Supérieur	de	Musique,	p.3		
57	N.	Lefebvre,	p.11	
58	Schéma	directeur	de	l’organisation	pédagogique	des	écoles	de	musique	et	de	danse,	1991	
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écrire	des	schémas	d’orientation	pédagogiques.	Ça	devrait	être	une	question	fondamentale,	
avec	ses	conséquences	et	ses	implications.	On	devrait	assumer	ces	mots	écrits	noirs	sur	blancs	
dans	 le	 SNOP.	 Si	 on	prend	au	mot	 ce	document	 eh	bien…	Comment	 se	 fait-il	 que	dans	 la	
présentation	des	cursus	il	n’est	fait	nulle	part	mention	de	plaisir	?	Comment	se	fait-il	qu’il	y	
ait	 encore	 des	 courses	 au	 diplôme	 dans	 les	 CRR	 /	 CRD	 ?	 Des	 concours	 d’entrées	 et	 des	
sélections	?	Des	exclusions,	des	auditions,	des	 jugements	?	Des	diplômes	pour	quoi	 faire	?	
Qu’est	ce	que	tout	ce	bazar	a	à	voir	avec	l’amateurisme	?		
	
Il	est	aussi	rappelé	entre	bien	d’autres	choses	dans	ce	même	document	que	:	

«	 Les	 établissements	 dispensent	 des	 enseignements	 riches	 et	 diversifiés,	 proposant,	 sur	 un	
territoire	donné,	l’ensemble	des	expressions	artistiques	d’aujourd’hui.	»		
«	Ils	sont	des	lieux	de	ressources	pour	les	amateurs,	ils	les	informent,	les	aident	à	définir	et	à	
assurer	leur	formation.	»		
«	 Ils	 contribuent	 à	 la	 réduction	 des	 inégalités	 sociales	 d’accès	 aux	 pratiques	 culturelles	 au	
travers	d’actions	de	sensibilisation	et	d’élargissement	des	publics	».	

	
Il	semble	peut-être	évident	à	tou.te.s	que	c’est	quand	même	mieux	si	les	élèves	s’amusent.	Il	
n’empêche	 qu’il	 n’en	 est	 fait	 mention	 nulle	 part	 dans	 les	 trois	 pages	 de	 la	 plaquette	 du	
conservatoire	de	Lyon	:	Présentation	des	cursus,	diplômes.	Le	mot	plaisir	n’apparaît	nulle	part,	
pas	une	seule	fois.	Bon,	d’accord,	il	s’agit	d’un	CRR	qui	forme	des	pros,	ou	qui	aimerait	bien.	
Celui	de	Grenoble	est	d’ailleurs	pareil.	Pas	besoin	d’y	regarder	de	très	près	pour	voir	que	le	
cursus	MAA	(Musiques	actuelles	amplifiées)	n’est	pas	vendu	pour	qu’on	vienne	s’y	amuser	en	
développant	nos	pratiques	musicales.	Comme	si	le	plaisir	c’était	de	se	fendre	la	bonne	poire	
toute	 la	 journée.	À	priori	 il	est	plutôt	question	d’examens,	de	contrôle,	de	cycle	au	durées	
définies	et		
de	diplômes	:		
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Hypothèse	:	certains	établissements	n’ont	pas	vocation	à	être	autre	chose	que	sérieux.	Il	ne	
s’agit	 pas	 de	 loisirs,	 les	 loisirs	 c’est	 la	 rigolade.	 Par	 contre	 la	 culture	 ça	 ne	 rigole	 pas.	 La	
distinction	loisirs/culture	c’est	la	distinction	ministère	jeunesse	et	sports	VS	ministère	de	la	
culture.	Tu	vas	à	la	MJC	si	tu	veux	t’amuser,	tu	vas	au	conservatoire	si	tu	veux	des	diplômes.	
Je	 n’accuse	 aucune	 équipe	 de	 conservatoire	 et	 on	 va	 voir	 plus	 loin	 qu’il	 y	 a	 des	 contre-
exemples.	J’aurai	plutôt	tendance	à	accuser	un	héritage	religio-socio-culturo-tout	ça	relayé	
par	certains	mais	ce	n’est	pas	le	propos	de	ce	document	de	faire	le	procès	de	cet	héritage	ni	
de	ses	tristes	héritiers	relayeurs.	
	
Sur	la	page	du	CRD	de	Gennevilliers	il	est	surtout	question	d’obligation	d’inscription	dans	tel	
atelier	au	cas	où	on	ne	fait	pas	tel	autre,	de	limites	 inférieures	d’âge	pour	commencer	des	
instruments	mais	nulle	mention	ou	perspective	d’amusement.	On	peut	y	devenir	compositeur,	
quel	que	soit	votre	style	de	musique	ou	vos	aspirations,	dans	les	cours	théoriques	de	MAO.		
Je	 ne	 dis	 pas	 qu’on	 passe	 son	 temps	 à	 s’ennuyer	 dans	 ces	 structures,	 et	 elles	 sont	
probablement	garnies	en	profs	qui	souhaitent	tout	le	plaisir	du	monde	à	leurs	élèves	mais	on	
ne	note	ni	volonté	générale	ni	questionnement	global	sur	cette	question.		
Pour	nuancer	et	garder	espoir	en	le	pouvoir	du	plaisir	je	peux	citer	le	conservatoire	de	Saint-
Priest	qui,	dans	son	projet	d’établissement	note	:		

«	Il	s’agit	bien	de	favoriser	l’accès	à	la	culture	par	une	liberté	de	choix	d’autant	plus	réelle	que	
l’offre	 est	 plus	 riche.	 À	 nous,	 institution,	 de	 mettre	 en	œuvre	 les	 conditions	 optimales	 qui	
favorisent	et	font	éclore	un	solide	et	durable	contentement.	On	n’apprend	pas	la	musique,	le	
théâtre	autrement	qu’en	 les	pratiquant.	Cette	pratique	est	 le	 fond	même	de	«	 l’agréable	».	
C’est	par	l’obstination	des	«	faiseurs	d’outils	»,	des	guides	découvreurs	de	chemins	que	sont	les	
enseignants	avec	toute	leur	bienveillance,	que	les	apprentissages	peuvent	demeurer	sources	
de	plaisir	et	conduire	à	la	construction	et	à	la	réalisation	du	projet	de	chacun.	»	

Ce	même	conservatoire,	dans	la	description	de	ses	ateliers	inclut	souvent	dans	les	objectifs	le	
plaisir	 de	 la	 musique	 dans	 sa	 réalisation	 individuelle,	 ainsi	 que	 dans	 le	 partage.	 (Atelier	
comédie	 musicale	 enfant	 et	 c’est	 identique	 dans	 l’atelier	 découverte	 technique	 vocale).	
Encore	à	Saint-Priest	se	déroulent	deux	ateliers	de	pratiques	amateurs	adultes.	Cela	concerne	
une	dizaine	de	participants	«	élèves	»59.	
	
Nous	ne	sommes	pas	vraiment	éduqués	à	la	joie,	le	plaisir	s’oppose	au	travail	et	le	cœur	des	
faiseurs	 de	 programmes	 penche	 du	 côté	 du	 travail.	 En	 tout	 cas	 en	 France,	 c’est	 l’avis	 de	
Maroussia	Raveaud	dans	un	article	:	Le	plaisir	et	l’ennui	comme	choix	pédagogiques,	France	et	
Angleterre,	deux	traditions	éducatives	contrastées60	dans	lequel	on	voit	qu’en	France	le	travail	
est	présenté	comme	tel	aux	élèves,	il	faut	se	mettre	au	travail,	travailler	son	instrument	etc..	
Cet	état	d’esprit	s’incarne	dans	 les	mots	des	participants	au	débats	Plaisirs	et	 religions	sur	
France	Culture.		
	
	
																																																								
59	Les	adultes	peuvent	rester	dans	ces	ateliers	jusqu’à	4	ans,	ils	restent	souvent	plus	longtemps	
car	les	effectifs	adultes	ne	sont	pas	surchargés.	Le	«	pack	»	comprend	une	heure	et	demi	de	
répétition	par	mois,	une	heure	de	cours	d’instrument	ainsi	que	de	la	formation	musicale	s’ils	
le	veulent.	
60	 Le	 plaisir	 et	 l’ennui	 comme	 choix	 pédagogiques,	 France	 et	 Angleterre,	 deux	 traditions	
éducatives	contrastées	par	Maroussia	Raveaud,	revue	internationale	d’éducation	de	Sèvres	n°	
57	-	septembre	2011,	consulté	le	17	Février,	https://journals.openedition.org/ries/2092	
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Marion	Duvauchel	par	exemple	:		
«	La	souffrance	est	l’opposé	du	plaisir.	Si	j’épargne	systématiquement	à	mes	élèves	la	douleur	
ils	n’apprendront	pas.	L’apprentissage	fait	souffrir.	Il	faut	passer	par	l’effort	qui	peut	être	un	
peu	douloureux.	Tous	nos	habitus	ne	sont	pas	très	bon	et	nécessitent	une	rééducation	qui	peut	
être	douloureuse.	On	ne	peut	pas	faire	croire	que	la	vie	n’est	que	plaisir,	elle	est	aussi	lassitude,	
fatigue	et	tout	le	reste.	Plaisir	et	douleur	sont	des	maîtres	qui	nous	gouvernent.	»	

Un	point	de	vue	qui	reflète	la	pensée	religieuse	exprimée	dans	ce	même	débat	par	le	Père	
Matthieu	Vuillemot	:	

«	La	religion	parle	de	plaisir	et	de	souffrance	conjointe.	Dieu	habite	les	deux.	Le	plaisir	n’est	pas	
l’intégralité	de	la	vie,	on	apprend	des	choses	en	souffrances.	»	

J’espère	qu’il	voulait	dire	[aussi]	en	souffrance…	
Sans	toujours	 l’exprimer	ainsi,	certaines	pratiques	pédagogiques	raréfient	 le	plaisir	plus	ou	
moins	consciemment.	Et	en	effet	diront	certains	s’il	y	a	du	plaisir	tout	le	temps	comment	en	
faire	une	récompense	?	Et	il	faut	bien	travailler	pour	ensuite	avoir	du	plaisir	à	jouer	!?	On	y	
reviendra	dans	les	chapitres	Plaisir	facile	et	plaisir	difficile.	
D’après	Maroussia	Raveaud	 il	n’en	est	pas	de	même	en	Angleterre	où	 les	enseignants	ont	
tendance	à	camoufler	l’effort	à	fournir	derrière	des	activités	ludiques.	Le	vocabulaire	utilisé	
pour	parler	de	la	pratique	instrumentale	lui	donne	raison.	Si	on	dit	bien	dans	les	deux	langues	
jouer	 de	 la	musique	 (to	 play	music).	 Il	 est	 souvent	 question	 en	 français	 de	 travailler	 son	
instrument,	 de	 s’exercer.	 L’anglais	 en	 revanche	 utilise	 plutôt	 to	 practice	 qui	 se	 traduit	
simplement	par	pratiquer.		
Si	 nous	 prétendons	 défendre	 la	 cause	 du	 plaisir	 dans	 l’enseignement	 et	 l’apprentissage	
musical	il	nous	faut	maintenant	nous	concentrer	sur	ce	qu’est	le	plaisir	musical.	
	
Le	plaisir	musical	;	du	public	;	du	musicien	

	
J’avais	hâte	de	me	jeter	dans	cette	partie,	de	creuser	la	question	du	plaisir	en	musique,	

de	 sonder	 les	 avis	 sur	 la	 question	 autour	 de	 moi,	 en	 moi	 et	 dans	 «	 la	 littérature	 ».	 On	
commencera	par	voir	quelques	aspects	du	plaisir	musical	pour	l’auditeur	ou	le	public	avant	
d’aborder	 la	 question	 du	 plaisir	 de	 jouer.	 Dans	 un	 article	 nommé	 Le	 plaisir	 musical,	
Emmanuelle	Giuliani61	nous	dit	:	

	
«	Ils	jouaient	faux	»,	«	ils	n’étaient	pas	ensemble	»,	«	Ce	n’est	pas	beau	»,	«	je	n’y	comprends	
rien	»	 :	voilà	quelques	commentaires	fréquents	après	une	pièce	de	musique	contemporaine,	
même	 interprétée	de	manière	adéquate.	 L’expression	de	ces	désappointements	 renseigne	à	
contrario	 sur	quelques	motifs	 de	 la	 satisfaction	musicale	 en	musique	 :	 justesse,	 cohésion,	
beauté,	compréhensibilité	sont	sources	de	plaisir.	
Le	plaisir	musical	est	toujours	profondément	dépendant	d’un	contexte	culturel	et	intimement	
lié	à	la	connaissance	de	codes,	partout	où	il	prend	racine.	La	justesse	est	souhaitée,	elle	est	
cependant	relative	à	un	système	d’ordonnance	des	intervalles,	à	une	logique	propre	à	chaque	
culture	 (les	accords	 si	 divers	d’un	gamelan	balinais,	 d’un	 sitar	 indien	ou	d’un	«	 clavier	bien	
tempéré	»	en	 témoignent).	 La	 cohésion	est	désirée,	mais	 se	manifeste	autrement	dans	une	
improvisation	collective	que	dans	l’interprétation	d’une	partition	écrite,	sous	la	baguette	d’un	

																																																								
61	Depuis	une	dizaine	d’années,	Emmanuelle	Giuliani	travaille	comme	journaliste	au	quotidien	
La	Croix.	Elle	collabore	aux	pages	culturelles	du	journal	et	écrit	notamment	sur	 la	musique	
classique.	Elle	contribue	par	ailleurs	aux	«	carnets	culturels	»	du	mensuel	ETVDES	et	propose	
tous	les	jeudis	son	«	coup	de	cœur	musical	»	sur	Radio	Classique.	Musicienne	amateure,	elle	
est	membre	du	Chœur	de	l’Orchestre	de	Paris.	
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chef.	La	beauté	et	la	compréhensibilité	sont	attendues,	elles	ne	sont	toutefois	perçues	qu’en	
relation	avec	une	certaine	connaissance	acquise	des	formes	musicales.	»62	
	

À	en	croire	cet	article,	le	plaisir	de	l’auditeur	est	lié	à	un	contexte.	Et	des	plaisirs	musicaux	sont	
réservés	 aux	 connaisseurs	 capables	 d’apprécier	 la	 beauté	 de	 certaines	 musiques	 dont	 ils	
connaissent	 les	 formes	 musicales.	 Bien	 que	 justesse,	 cohésion,	 beauté,	 compréhensibilité	
soient	sources	de	plaisir,	on	ajoutera	que	ce	sont	des	données	bien	subjectives	et	on	admettra	
que	tout	l’inverse	peut	l’être	aussi	si	l’auditeur	comprend	les	codes	et	le	contexte	musical	de	
l’œuvre.	Les	colocataires	amateurs	de	musiques	traditionnelles	écoutaient	il	y	a	peu	un	album	
de	 Perrine	 Bourel63,	 album	 solo	 de	 violon	 trad-expérimental.	 Je	 pensais	 en	 écoutant	 ces	
musiques	à	mes	parents	et	à	bien	des	gens	qui	malgré	toute	leur	ouverture	musicale	n’ont	
jamais	écouté	ce	genre	de	choses	que	seule	la	connaissance	d’un	contexte	dans	lequel	cette	
musique	s’inscrit	permet	de	comprendre	et	éventuellement	d’apprécier.	
	

«	Face	à	une	musique	inouïe,	que	se	passe-t-il	si	mes	expectations	sont	déjouées,	si	la	logique	
interne	de	cette	musique	(y	en	a-t-il	une	?)	m’échappe,	si	l’Advenu	se	révèle	toujours	étranger	
à	 l’Attendu,	 d’une	 étrangeté	 non	 pas	 évaluable	 ou	 familière	 à	 la	 longue,	 mais	 absolue	 et	
insondable	[…]	?	La	déroute,	la	fatigue,	la	vexation,	l’exaspération,	la	curiosité…	Mais	pas	de	
plaisir.	 Car	 celui-ci	 ne	 survient	 qu’entre	 la	 confirmation	 de	 mes	 intuitions	 et	 la	 surprise	 à	
l’écoute	de	la	solution	retenue.	»64	

	
Dans	le	même	article	:	

«	Pour	Ernest	Ansermet,	 il	existe	une	musique	vouée	essentiellement	au	plaisir	 :	 la	musique	
légère.	Elle	se	fonde	sur	la	trouvaille	de	motifs	ou	de	faits	musicaux,	qu’elle	met	en	œuvre	dans	
un	style	acquis	et	commun,	dans	une	structure	formelle	simple	;	elle	se	borne	à	l’exploitation	
des	 mouvements	 affectifs	 des	 cadences	 fondamentales,	 versant	 facilement	 dans	 la	
sentimentalité	ou	même,	la	motricité	aidant,	dans	la	sensualité.	Elle	n’est	pas	sans	valeur	ni	
authenticité,	mais	elle	manque	de	personnalité.	Seul	 l’engagement	d’une	personne	par	 tout	
son	être	dans	son	expression	peut	conférer	à	 la	musique	l’individualité	et	 la	personnalité	du	
style,	l’originalité	de	la	forme	et	la	transcendance	au	second	degré	des	significations	musicales,	
qui	lui	donneront	son	poids	éthique	et	sa	grandeur.	»65	
	

Attends	attends	Ernest…,	peut-être	qu’on	s’en	fiche	du	poids	éthique	et	de	la	grandeur.	On	
reparlera	plus	loin	des	conséquences	d’un	engagement	total	dans	une	pratique	musicale	et	
des	dangers	que	cela	comporte	pour	le	musicien	en	question.	Mais	en	attendant	d’où	vient	ce	
qualificatif	 de	musique	 légère	 ?	 Il	 n’a	 pas	 franchement	 l’arôme	d’un	 compliment	 dans	 cet	
extrait.	En	recherchant	un	peu	(mais	pas	trop	car	c’est	énervant)	toutes	 les	musiques	sont	
légères	 sauf	 la	 musique	 religieuse	 et	 classique,	 encore	 qu’elles	 puissent	 l’être	 parfois	
(opérette)66.	La	musique	légère	est	vouée	essentiellement	au	plaisir	ce	qui	ne	me	semble	pas	
beaucoup	moins	noble	que	le	poids	éthique	ou	la	grandeur.	
																																																								
62	E.	Giuliani,	Le	plaisir	musical	
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«	J’entends,	 j’écoute,	 j’ausculte,	 j’«	ois	»,	 je	joue,	 j’interprète,	 j’improvise,	 je	compose,	je	me	
souviens…	Plaisirs	symbiotiques,	calques	formant	rhizome	[…]	la	musique	démontre	sa	nature	
de	 vecteur	 sensible,	 moyen	 et	 non	 pas	 fin,	 dans	 la	 permanence	 de	 son	 souvenir,	 dans	
l’inassouvissement	de	mon	appétit.	Les	sons	ne	constituent	que	des	médiateurs,	aussitôt	émis,	
aussitôt	évaporés.	La	musique,	c’est	ce	qui	reste	;	c’est	le	souvenir,	c’est	un	temps	libre,	livré	à	
mon	bon	plaisir.	»67	
	

On	en	fait	ce	qu’on	veut	de	la	musique,	pour	notre	bon	plaisir	comme	dit	Emanuelle	Giuliani.	
Les	témoignages	présents	dans	les	annexes	montrent	que	c’est	cette	dimension	de	liberté	qui	
attire	et	plait	à	certains	musiciens	et	élèves.	Écouter,	 inventer,	se	souvenir,	chantonner	ou	
faire	une	interprétation	arrangée	fignolée.	Chacun	son	truc	ou	tout	à	la	fois.	
	

«	Les	musiques	non	écrites	—	depuis	la	nuit	des	temps	jusqu’à	la	variété	pop,	en	passant	par	
98	 %	 du	 jazz	 —	 se	 constituent	 selon	 un	 principe	 de	 répétition	 incantatoire.	 Leur	 rythme	
invariable	et	leur	extrême	prévisibilité	formelle	garantissent	des	effets	«	stroboscopiques	»	avec	
mes	rythmes	respiratoires,	cardiaques,	et	celui	de	mes	pas	:	c’est	un	plaisir	pour	les	jambes,	la	
dilution	fusionnelle	du	moi	dans	une	collectivité	néo-tribale	qui	se	revendique	accueillante	et	
complice.	Bal	musette	ou	transe	techno.	Irrépressibles	battements	du	pied	swinguant.	Beat.	Ce	
sont	ces	musiques	non	écrites	(certaines	d’entre	elles	l’ont	été,	elles	ne	le	sont	plus,	car	elles	
sont	acquises	mécaniquement)	qui	procurent	les	joies	de	la	danse	partagée.	
Les	musiques	 écrites	—	 en	Occident,	 et	 depuis	 un	 gros	millier	 d’années	—	 ont	 cultivé	 une	
stratégie	rhétorique	et	poétique	du	plaisir	fondée	sur	la	révélation	du	sujet	(au	double	sens	de	
l’individu	et	du	motif),	de	sa	complexité,	de	sa	richesse	insoupçonnée,	de	son	humanité,	de	son	
histoire.	La	technique	de	l’écriture	et	son	enseignement	ont	donné	aux	compositeurs	des	outils	
toujours	améliorés	pour	le	partage	d’une	telle	pensée.	Cela	m’est	un	plaisir	pour	la	tête	;	rien	
n’y	est	acquis,	le	destin	de	chaque	son	est	étroitement	soupesé	à	son	pouvoir	révélateur	dans	
un	dispositif	de	mise	à	nu.	La	composition,	c’est	la	spéculation	du	devenir,	le	ciselage	temporel	
du	désir,	une	cartographie	de	l’accomplissement.	»68	
	

Ce	dernier	extrait	remet	sur	le	tapis	de	notre	mémoire	la	hiérarchie	des	plaisirs,	ou	en	tout	cas	
les	distinctions	plaisirs	de	l’esprit	/	du	corps.	Je	trouve	intéressant	de	constater	que	l’auteure	
dit	que	que	certaines	musiques	(non	écrites)	suscitent	plutôt	les	plaisirs	du	corps	et	d’autres	
ceux	de	l’esprit.	On	imagine	que	Schopenhauer	et	Diderot	écouteraient	plutôt	des	musiques	
«	écrites	»	et	les	plaisirs	qui	leurs	sont	associés	seront	dit	selon	ces	bonnes	gens	«	nobles	».	
En	mettant	en	lien	cette	citation	en	lien	avec	celle	de	la	page	41	qui	nous	disait	que	le	plaisir	
de	l’auditeur	vient	avec	la	compréhension	des	codes	musicaux	associés	à	la	musique	écoutée	
on	 peut	 dire	 que	 les	 musiques	 écrites	 demandent	 plus	 de	 connaissance	 et	 sont	 donc	
«	réservées	»	à	moins	de	gens,	aux	connaisseurs.	Comme	par	hasard	ceux	qui	connaissent	sont	
depuis	déjà	un	bon	bout	de	 temps	des	gens	éduqués,	et	donc	qui	ont	eu	 la	 chance	et	 les	
moyens	de	l’être.	Une	musique	d’élite	?	La	musique	de	ceux	qui	dirigent	et	commandent	et	
qui	décident	que	les	autres	plaisirs	musicaux	ne	sont	pas	«	nobles	»	et	sont	donc	«	ignobles	»	
et	que	 le	 reste	de	 la	musique	est	«	 légère	»	?	 Il	est	 temps	de	 réhabiliter	 le	plaisir	musical	
simple,	celui	intelligible	par	tous.	Celui	qui	fait	que	Shakira	ou	Skrillex	font	danser	tant	de	gens,	
celui	qui	 fait	que	des	gens	se	mettent	à	 la	musique	pour	 jouer	des	 tubes	de	musique	dite	
«	légère	»	par	l’encyclopédie	Larousse	;	et	tant	pis	si	un	tube	est	souvent	un	peu	creux.		
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Ne	mettons	pas	tous	les	philosophes	dans	le	même	sac,	d’abord	il	y	a	Cavanna	et	René	Fallet	
et	puis	dans	un	article	nommé	Kant	sur	la	musique,	celle-ci	est	qualifiée	de	simple	«	jeu	des	
sensations	».	L'analyse	de	la	musique	est	corrélée	par	Kant	à	l'analyse	du	rire,	et	c'est	à	travers	
cette	mise	 en	 rapport	 qu'il	 semble	 implanter	 le	 plaisir	 de	 l'expérience	musicale	 dans	 une	
certaine	jouissance	corporelle.	69	
	
Assez	discouru	sur	le	plaisir	de	l’auditeur	et	les	sources	musicales	de	plaisir	auditif	et	cela	nous	
resservira	bientôt.	On	 retiendra	qu’il	 y	 en	a	pour	 le	 corps	et	 l’esprit	 selon	 les	 goûts	et	 les	
cultures,	que	la	beauté	est	bien	subjective	et	qu’une	certaine	connaissance	ou	identification	
de	l’œuvre	ou	de	son	contexte	sont	nécessaire	pour	l’apprécier.	Il	est	temps	de	s’intéresser	
au	plaisir	de	jouer,	celui	du	musicien,	celui	que	je	voudrai	faire	naître	chez	les	élèves	parce	
qu’il	 fut	 le	moteur	et	 la	condition	de	ma	pratique	et	de	mon	apprentissage	musical,	et	pas	
seulement	musical.	
	
Plaisir	du	musicien.	
Emmanuelle	Giuliani	tente	d’analyser	dans	la	suite	pourquoi	a-t-elle	eu	si	envie	de	commencer	
le	violoncelle.	

«	J’y	pensais	depuis	 longtemps.	Mais	sans	oser.	Crainte	de	l’échec	et	paresse	face	au	travail	
annoncé.	Et	puis,	un	jour,	la	chaîne	Arte	diffuse	un	récital	du	violoncelliste	russe	Misha	Maisky,	
plus	ébouriffé	et	ébouriffant	que	jamais.	Dans	la	Sarabande	de	la	Suite	n°	5	1	de	Bach,	l’impact	
de	son	jeu	est	presque	insupportable.	Et	c’est	justement	cet	abîme	entre	ce	que	j’entends	ici	et	
maintenant	et	ce	qu’un	jour	lointain	je	pourrai	envisager	interpréter	qui	me	pousse	à	franchir	
le	pas.	Etrange	désir...				[…]	
Est-ce	la	perspective,	même	lointaine,	même	utopique,	de	pouvoir	un	jour	chanter	de	cette	voix	
grave	 inimitable,	 ne	 serait-ce	 qu’une	 simple	 ligne	 mélodique,	 celle,	 par	 exemple,	 du	
mouvement	lent	du	premier	trio	de	Schubert	?	Est-ce	l’espoir	de	tenir	la	partie	de	basse	continue	
dans	une	petite	formation	baroque	?	Est-ce,	avant	tout,	le	désir	de	prendre	dans	ses	bras,	de	
serrer	 contre	 son	 cœur	 ce	 si	 bel	 et	 si	 sensuel	 objet,	 et	 de	 sentir	 résonner	 ses	plus	profonds	
harmoniques	jusqu’au	fond	de	soi	?	Tout	cela	à	la	fois,	bien	sûr	!	»70	
«	Lioudmila	[la	professeure]	m’a	donné	à	travailler	un	premier	«	morceau	»,	tiré	du	deuxième	
mouvement	de	la	Symphonie	du	Nouveau	Monde,	et	extrêmement	simplifié,	on	l’imagine	bien.	
Je	 le	 déchiffre,	 puis	 le	 répète,	 encore	 et	 encore,	 et,	 miracle,	 hasard,	 il	 se	 passe	 soudain	
vaguement	quelque	chose.	Ce	ré	grave	est	presque	rutilant,	il	vibre	et	chante.	Et	la	modulation	
finale	(après	douze	mesures	épuisantes	qui	m’apparaissent	comme	la	symphonie	tout	entière)	:	
est-ce	que	je	rêve,	ou	ne	dirait-on	pas	de	la	musique	?	Je	n’en	reviens	pas.	»71	

	
On	 retrouve	 dans	 cette	 citation	 les	 différentes	 formes	 de	 plaisirs	 qui	 font	 écho	 à	 celles	
évoquées	dans	la	première	partie	(chapitre	Tentatives	de	définitions).	La	musique	peut	donc	
être	source	des	plaisirs	du	corps	par	la	gestuelle	instrumentale,	la	vibration	comme	de	ceux	
de	l’esprit	par	la	projection	de	jouer	une	œuvre,	de	faire	quelque	chose	d’approchant,	d’un	
jour	entendre	que	les	sons	que	nous	produisons	ne	sont	pas	si	loin	de	ceux	dont	on	rêvait,	
sentir	 la	 rencontre	entre	notre	 intelligence	et	 l’intelligence	du	monde	pour	 reprendre	une	
formule	de	Meirieu.	
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On	pourrait	 bien	 sûr	 trouver	des	 tas	d’exemple	dans	 lesquels	 il	 y	 a	 eu	apprentissage	 sans	
plaisir.	Je	me	rappelle	des	cours	de	maths	de	seconde.	L’apprentissage	des	fonctions	affines	
sans	plaisir.	Juste	comprendre	ce	qu’on	m’explique,	comprendre	qu’on	me	demande	de	savoir	
m’en	servir	même	si	ça	ne	me	sert	à	rien,	et	qu’il	va	donc	falloir	faire	un	minimum	pour	que	
ça	rentre.	Certainement	pas	de	plaisir	lié	au	corps	ici.	Dans	le	meilleur	des	cas	une	satisfaction	
d’avoir	pigé.	Pas	mieux.	Allez,	peut-être	un	plaisir	de	mettre	son	esprit	en	jeux	et	de	voir	qu’on	
arrive	à	résoudre	des	équations	et	dessiner	des	courbes	de	fonctions	mais	le	recul	fait	peut-
être	que	je	parle	comme	un	bon	élève	que	je	n’étais	pas	toujours.	Se	méfier	de	nous-mêmes	
maintenant	qu’on	est	«	de	l’autre	côté	du	bureau	».	Ou	alors	supprimer	le	bureau.	
	
Le	 plaisir	 est-il	 une	 condition	 d’apprentissage	 ?	 C’est	 une	 affirmation	 dénuée	 de	 point	
d’interrogation	 dans	 le	 sous-titre	 de	 ce	 mémoire.	 Cela	 nécessite	 de	 savoir	 ce	 qu’est	
l’apprentissage	et	comme	on	l’a	dit	en	introduction	je	crois	que	l’enseignement	n’est	pas	juste	
une	affaire	de	transfert	de	connaissances	mais	est	censée	contribuer	à	 la	construction	des	
êtres	humains	et	donc	du	monde.	C’est	un	 choix	que	 j’ai	 fait	 avec	plaisir	 et	 conviction	en	
commençant	la	construction	de	ce	mémoire.	
On	assumera	ici,	et	tant	pis	si	on	l’a	déjà	dit,	que	notre	posture	est	un	parti	pris	que	l’on	a	déjà	
justifié	dans	l’introduction	par	sa	dimension	émancipatrice	et	personnelle.	
D’une	 façon	assez	naïve	on	ne	peut	 je	crois	qu’être	d’accord	avec	 le	 fait	que	c’est	 tout	de	
même	mieux	de	s’amuser	pour	apprendre.	
Et	pourtant	on	a	affaire	ici	à	des	choses	que	l’on	n’ordonne	pas	:		
«	-Prends	du	plaisir	!	Amuse-toi	!	
	-heuuu…	»	
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Différents	plaisirs,	différents	élèves,	différents	chemins	
Dans	la	discipline	E.P.S	:	
	

Selon	 les	 sensibilités	 propres	 à	 chacun,	 on	
relève	 six	 dominantes	 dans	 le	 cheminement	
du	plaisir	des	élèves	:		

• Une	 sensibilité	 à	 la	 pratique	
compétitive	 à	 Vers	 le	 plaisir	 et	 le	
désir	de	gagner		

• Une	 sensibilité	 aux	 formes	 ludiques	
àVers	le	plaisir	et	le	désir	de	jouer		

• Une	 sensibilité	 à	 l’approche	
conviviale	àVers	le	plaisir	et	le	désir	
de	partager	sa	pratique		

• Une	 sensibilité	 à	 la	 maîtrise	
technique	àVers	le	plaisir	et	le	désir	
de	réussir		

• Une	 sensibilité	 à	 la	 réalisation	
d'exploit	«	sportif	»	àVers	le	plaisir	et	
le	désir	d'être	reconnu,	d'être	fier	de	
soi		

• Une	 sensibilité	 à	 des	 sensations	
corporelles	àVers	le	plaisir	et	le	désir	
de	 ressentir	 (émotions	 et	
sensations)72	

	
Ces	plaisirs	dont	il	est	question	ci-dessus	me	semblent	tout	à	fait	transposables	en	musique,	
le	plaisir	du	jeu,	celui	du	partage,	de	la	reconnaissance	de	soi	(par	autrui	et	soi-même),	celui	
du	 plaisir	 des	 sensations.	 Quant	 à	 celui	 de	 gagner	 je	 suis	 moins	 sûr	 de	 la	 transposition	
musicale.	Qu’est	ce	que	signifie	«	gagner	»	en	musique	?	Être	vainqueur	?	Contre	qui	?	Oui	il	
y	a	des	concours	et	des	 tremplins	et	 c’est	possible	de	gagner.	C’est	peut-être	 le	plaisir	du	
professionnel	qui	réussit.		
La	citation	ci-dessus	rappelle	les	schémas	de	l’ennéagramme	du	chapitre	Plaisir	et	altérité.	Il	
y	a	des	types	de	sensibilités	qui	s’orientent	vers	et	ont	tendance	à	vivre	différents	plaisirs.	On	
va	voir	dans	la	partie	suivante	que	ces	aspects	ressortent	dans	les	témoignages	recueillis	en	
rapport	aux	plaisirs	musicaux	des	personnes	que	j’ai	questionnées.	
	
Qu’est	ce	qui	t’amuse	dans	le	fait	de	jouer	de	la	musique	?	
	

L’intégralité	des	témoignages	des	musicien.ne.s	qui	ont	répondu	à	cette	question	est	
disponible	dans	les	annexes.	 Ils	reflètent	à	 la	fois	 la	diversité	des	plaisirs	présentée	dans	la	
première	grande	partie	de	ce	document	ainsi	que	la	diversité	des	plaisirs	musicaux	présentée	
dans	le	chapitre	Plaisir	musical,	du	public,	du	musicien.	Ils	font	échos	à	des	chapitres	tels	que	
La	hiérarchie	des	plaisirs	ou	De	quoi	parle-t-on	?	Tentatives	de	définitions.	Puisque	chacun	
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chacune	en	répondant	à	la	question	a	dû	se	questionner	plus	ou	moins	consciemment	sur	ce	
qu’était	le	plaisir,	son	plaisir.	
Pour	en	dire	quelques	mots	sans	vouloir	tout	résumer	(j’invite	vraiment	le	lecteur	à	lire	ces	
témoignages	et	à	chercher	sa	propre	réponse	à	la	question).	On	retrouve	les	aspects	corporels	
du	plaisir	 liés	aux	vibrations,	au	rapport	physique	avec	 l’instrument,	 la	gestuelle	qui	 lui	est	
associée	pour	la	production	sonore	et	ses	nuances.	On	retrouve	du	plaisir	lié	à	la	réussite	de	
quelque	 chose,	 à	 la	 sensation	 de	 «	 pouvoir	 faire	 »	 ;	 et	 cela	 depuis	 le	 débutant	 jusqu’au	
professionnel.	On	trouve	différents	rapport	aux	autres,	depuis	 les	plus	timides	pour	qui	 les	
autres	 sont	 un	 empêchement	 jusqu’aux	 plus	 sociaux	 pour	 qui	 la	 dimension	 sociale	 de	 la	
pratique	musicale	est	le	premier	des	plaisirs	musicaux.	On	trouve	des	musiciens	expérimentés	
qui	ne	se	sont	pas	amusé	pendant	leur	apprentissage	(souvent	au	sein	d’une	institution)	même	
si	 ce	 qu’ils	 ont	 appris	 leur	 a	 ensuite	 servi.	 On	 trouve	 le	 plaisir	 de	 mêler	 le	 corporel	 et	
l’intellectuel	à	travers	la	pratique	musicale.	On	trouve	le	plaisir	lié	à	un	rapport	sentimental	
ou	émotionnel	à	l’instrument	ou	à	la	musique.	Et	on	en	trouve	différents	nuances	et	finesses	
à	travers	leurs	mots	que	je	ne	pouvais	pas	restituer	integralement	ici.	
	
Examinons	maintenant	un	de	mes	musiciens	préférés	 :	celui	qui	ne	 fait	que	par	plaisir,	 j’ai	
nommé	le	musicien	dilettante.	
	
Le	musicien	dilettante	

	

	
	
	

Mon	 vrai	 métier	 c’est	 le	 service,	
tablier,	 torchon,	 bonsoir,	 merci,	
bon	appétit.	
Et	ça	y	est,	tout	fini	pour	ce	soir,	ou	
presque,	 restent	 quelques	
plateaux,	deux	trois	chaises	et	un	
coup	de	balai	à	passer.	
	J’aime	 bien	 ce	 travail,	 je	 peux	
faire	de	 la	 contrebasse,	 ça	 sonne	
mieux	quand	c’est	vide	et	qu’ils	ne	
sont	pas	là	en	train	de	s’empiffrer.	
Me	 voilà	 seul,	 tranquille,	 ils	 ont	
tous	 déguerpis	 courant	 après	 la	
suite	 de	 la	 nuit	 alors	 bon,	 …	 j’ai	
bien	 le	 temps	 d’essayer	 ce	 gros	
violon	qui	m’a	fait	de	l’œil	toute	la	
soirée.		
Ça	avait	l’air	rigolo	comme	tout	à	
voir	faire	et	à	entendre.	Et	en	effet	
ça	marche	:	ta	doum	doum	doum	
d’	 dem	 doum	 doum	 et	 je	
recommence.	
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À	propos	du	terme	dilettante	en	général	les	sciences	du	XXIème	siècle	nous	disent	:		
Google	:	
nom	et	adjectif	
1. Personne	qui	s'occupe	d'une	chose	pour	le	seul	plaisir,	en	amateur.	
Larousse	:	

§ Personne	qui	s'adonne	à	une	occupation,	à	un	art	en	amateur,	pour	son	seul	plaisir.	
§ Personne	qui	ne	 suit	 que	 les	 impulsions	de	 son	plaisir,	 de	 ses	goûts,	 qui	 exerce	une	

activité	de	manière	fantaisiste	:	Vivre	en	dilettante.	
L’expérience	nous	dit	que	le	dilettante	c’est	notre	serveur	qualifié	qui	s’essaie	à	la	contrebasse	
toutes	 les	 fins	de	 soirées	 seul	 sur	 scène,	 seul	 tout	 court.	C’est	aussi	 l’homme	d’affaire	qui	
pianote	vite	fait	entre	le	café	et	la	reprise	des	négociations.	Vous	le	rencontrerez	dans	deux	
pages.	Seul	aussi.	C’est	des	amateurs	qui	finissent	peut-être	un	jour	par	jouer	aussi	bien	que	
des	pros	(d’autant	plus	dans	les	musiques	autres	que	classique).	Les	dilettantes	peuvent	aussi	
être	des	inventeurs	de	musiques	souvent	inécoutées,	parfois	celèbres.	
Une	pratique	musicale	peut	avoir	plusieurs	facettes.	Le	dilettantisme	peut	en	être	une	parmi	
d’autres,	notamment	professionnelles.	
Dans	le	mémoire	de	Séverine	Luc	sur	les	pratiques	musicales	amateurs	:		

«	Si	l’on	s’en	tient	à	la	définition	littérale	du	terme	amateur,	il	est	issu	du	latin	«	amator	»	qui	
signifie	 «	 celui	 qui	 aime,	 qui	 a	 de	 l’amour,	 de	 l’affection	 ».	 Le	 sens	 a	 été	 repris	 par	 les	
dictionnaires	modernes	comme	le	Larousse	pour	lequel	«	amateur	»	signifie	«	qui	s’adonne	à	
un	art,	un	sport,	etc.	».	Et	le	Robert	précise	qu’il	s’agit	d’une	«	personne	qui	cultive	un	art,	une	
science,	pour	son	seul	plaisir	».	L’amateur	développe	ainsi	une	véritable	liberté	artistique.	Le	
dictionnaire	 Larousse	 donne	 une	 deuxième	 définition	 de	 l’amateur	 :	 «	 une	 personne	 qui	
manque	de	zèle	et	d’application	;	dilettante	».73	

Larousse	s’accorde	à	Google	pour	donner	«	amateur	»	comme	synonyme	de	dilettante.	Le	
musicien	 dilettante	 s’opposerait	 donc	 au	 professionnel	 et	 ce	 parce	 que	 (à	 en	 croire	 le	
Larousse)	il	lui	manque	du	zèle	et	de	l’application.	J’ajouterai	que	le	dilettante	n’exclue	pas	un	
zèle	et	une	application	hors	du	commun	(même	si	ça	ne	dure	qu’une	minute	ou	un	an),	et	qu’il	
peut	parfois	avoir	quelque	chose	en	plus	que	le	professionnel	:	du	plaisir.	Et	si	le	dilettante	
«	s'adonne	à	une	occupation,	à	un	art	pour	le	seul	plaisir	»	alors	est-ce	que	le	professionnel	ne	
le	fait-il	que	pour	l’argent	?	
Comme	 d’habitude	 dans	 ces	 domaines	 de	 réflexion	 rien	 n’est	 tout	 noir	 ou	 tout	 blanc	 et	
quelques	exemples	vont	nous	montrer	que	non,	le	dilettante	n’est	pas	synonyme	ni	condition	
de	plaisir.	De	même	que	le	professionnel	n’est	pas	synonyme	de	déplaisir.		
C’est	par	exemple,	comme	dans	le	cas	de	ce	pianiste,	le	désir	de	jouer	le	plus	possible	qui	le	
pousse	à	consacrer	de	plus	en	plus	de	temps	à	 la	musique	–	et	partant,	un	 jour,	à	devenir	
professionnel	:	

«	Inconsciemment	sans	doute	à	l’âge	de	10	ans,	et	après	je	n’ai	 jamais	réfléchi,	ça	s’est	fait	
comme	ça,	tout	s’est	enchaîné	naturellement.	En	fait,	à	un	moment,	la	différence	avec	d’autres	
élèves	qui	n’auraient	pas	voulu	faire	de	la	musique	un	métier,	c’est	que	j’avais	envie	de	jouer	le	
plus	possible,	partout.	J’ai	toujours	eu	l’impression	d’aller	au	lycée	en	plus,	de	ce	qui	me	plaisait	

																																																								
73	 Les	 pratiques	 musicales	 amateurs.	 L’exemple	 de	 la	 ville	 de	 Nantes.	 2004.	 Université	
d’Angers,	 faculté	 de	 droit	 et	 de	 sciences	 politiques.	 Mémoire	 pour	 le	 DESS	 «	 Direction	
d’Équipements	et	de	projet	dans	le	secteur	des	musiques	actuelles	amplifiées	».	Directeur	de	
recherche	:	Philippe	Teillet	
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vraiment.	 Ensuite,	 je	 suis	 devenu	 professionnel	 grâce	 aux	 enseignements	 du	 CNR	 et	 aux	
contacts.	»74	
	
	

	
Le	dilettante	sous-entend	plus	ou	moins	dans	l’imaginaire	collectif	un	investissement	moyen	
dans	la	pratique,	un	manque	de	zèle.	Et	ce	n’est	peut-être	pas	plus	mal.	Car	dans	une	partie	
intitulée	L’expression	de	soi,	source	de	fragilisation	personnelle	d’un	article	de	Marie	Buscatto	
(sociologue	de	l’art,	du	travail	et	du	genre)		75	:		
	

«	L’investissement	total	de	soi	dans	l’activité	musicale	devient	alors	une	source	perpétuelle	de	
peur,	d’anxiété,	d’angoisse.	Face	à	un	idéal	d’expression	de	soi,	l’artiste	risque	ainsi	la	«	fatigue	
de	soi	» [en	référence	à	Ehrenberg	A.,	La	fatigue	d’être	soi,	Paris,	Odile	Jacob,	1998].	

	
En	renversant	brutalement	 les	propos	de	Marie	Buscatto	on	peut	dire	que	si	 l’on	souhaite	
tenir	les	peurs,	l’anxiété	et	l’angoisse	à	distance	il	ne	faut	pas	trop	chercher	à	exprimer	le	soi	
qui	peut	être	«	source	de	fragilisation	personnelle	».	Ou	alors	ne	pas	s’y	investir	si	totalement.		
																																																								
74	 Pierre	 FRANCOIS	 En	 collaboration	 avec	 Séverine	 Maublanc	 et	 Guillaume	 Lurton,	 Les	
trajectoires	 d’insertion	 professionnelle	 des	 sortants	 de	 conservatoire	 enquête	 qualitative	
rapport	final	Octobre	2005	Ministère	de	la	culture,	Direction	de	la	musique,	de	la	danse,	des	
théâtres	et	des	spectacles	
75	 M.	 Buscatto,	 De	 la	 vocation	 artistique	 au	 travail	 musical	 :	 tensions,	 compromis	 et	
ambivalences	chez	les	musiciens	de	jazz,	2004	
	

Moment	entre	la	fin	du	repas,	le	café	bu	
en	lisant	le	Financial	times	pour	prendre	
connaissance	des	mouvements	boursiers	
et	 avant	 de	 retourner	 au	 bureau	miser	
sur	 des	 investissements,	 lancer	 des	
achats	 d’actions,	 tenir	 sa	 place	 dans	 le	
monde,	 son	 travail,	 son	 métier	 et	 son	
salaire.	Mais…	présentement	 les	achats	
et	 les	 actions	 sont	 oubliés,	 comme	 le	
Financial	 Time	 qui	 pendouille	 dans	 sa	
main	 droite.	 Je	 l’imagine	 bien	 finir	 par	
terre	 ce	 journal	 lorsque	 l’envie	 de	
pianoter	 des	 deux	 mains	 le	 prendra…	
Comme	ça	en	passant	devant	le	piano	il	
s’est	arrêté.	 Il	 ne	 joue	pas	du	piano	 :	 il	
pianote.	Il	va	peut-être	finir	par	s’asseoir	
face	 au	 clavier.	 	 Il	 sera	 sûrement	 en	
retard	au	bureau	et	se	relèvera	en	hâte	
un	quart	d’heure	plus	tard	en	regardant	
sa	montre	et	en	quittant	promptement	
l’appartement.		
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Une	 activité	 principale	 qui	 occupe	 tout	 le	 soi	 peut-elle	 être	 vécue	 sainement	 sans	
gratification	 ?	 sans	 rémunération	 ?	 sans	 reconnaissance	 sociale	 ?	 Le	dilettante	 assumé	ne	
cherche	pas	la	reconnaissance	sociale,	encore	moins	la	rémunération	et	s’il	y	a	gratification	
elle	n’est	pas	recherchée	et	est	souvent	de	l’auto-gratification.	
Avec	le	même	genre	de	raisonnement	qui	nous	a	poussé	à	définir	 le	plaisir	par	la	négative	
dans	le	chapitre	du	même	nom	on	peut	se	demander	après	avoir	parlé	du	musicien	dilettante	
ce	qu’il	en	est	du	professionnel.	
	
Et	les	pros	?	

Eh	 ben	 le	 professionnel…	 Il	 travaille.	 Souvent	 pour	 un	 employeur.	 En	moyenne	 27	
heures	 par	 semaine	 en	 France.	 Rarement	 pour	 lui.	Un	 peu	 plus	 peut-être	 dans	 le	 cas	 des	
musiciens	mais	 on	 a	 vu	que	Marie	Buscatto	nous	parlait	 des	 projets	 alimentaires	 chez	 les	
musiciens	de	jazz.	Je	ne	crois	pas	que	ce	soit	une	légende,	dans	le	jazz	et	dans	le	reste	des	
musiques	aussi	d’ailleurs.	Qu’est	ce	que	tout	ce	temps	de	travail	?	

«		Le	temps	de	travail	effectif	est	le	temps	pendant	lequel	le	salarié	est	à	la	disposition	de	son	
employeur	et	 se	conforme	à	ses	directives	 sans	pouvoir	vaquer	 librement	à	 ses	occupations	
personnelles	»76		

Encore	dans	l’article	de	Marie	Buscatto	:	
«	À	l’ombre	de	l’idéal	artistique	revendiqué	par	les	musiciens	de	jazz	sont	alors	apparues	des	
tensions	 traversant	 leur	 activité	 musicale.	 Une	 grande	 majorité	 des	 musiciens	 de	 jazz	 est	
principalement	occupée	à	jouer	une	musique	qui,	selon	ses	dires,	ne	suppose	guère	d’exprimer	
sa	personnalité. 	Afin	de	continuer	à	jouer	leur	musique,	ces	musiciens	doivent	alors	construire	
des	 compromis	 personnels	 et	 professionnels	 complexes,	 entre	 travail	musical	 et	 expression	
de	 soi.	 Une	 minorité	 de	 musiciens	 située	 aux	 échelons	 supérieurs	 de	 la	 hiérarchie	
professionnelle	vit	l’idéal	artistique	à	plein	:	vie	privée	et	travail	musical	se	confondent.	Mais	le	
quotidien	 est	 semé	 de	 tensions	 psychologiques	 qui	 les	 fragilisent	 –	 peurs,	 angoisses,	
anxiété	 ou	 stress	 –	 et	 dont	 ils	 disent	 devoir	 se	 protéger	 pour	 éviter	 les	 dérives	 qui	 les	
menaceraient	–,	échec	destructeur,	usage	de	drogues,	déprime	et	dépression,	surmenage	…	»	

	
Propos	d’Épicure	rapportés	par	Diogène	Laerce	:	

«	Si	 l’on	apprend	un	métier,	 ce	n’est	pas	pour	 le	métier	 lui-même,	 c’est	pour	 le	plaisir	qu’il	
procure	»77	

Ah	Diogène,	si	seulement	c’était	vrai…	Pas	besoin	d’être	 logicien	ou	grand	sociologue	pour	
voir	que	ce	n’est	pas	vrai	tout	le	temps	et	il	s’en	faut	de	beaucoup.	
Le	professionnel	–	à	l’inverse	de	dilettante,	doit	bien	faire	quelque	chose	d’utile	puisqu’il	le	
vend	à	des	gens	prêts	à	le	lui	acheter.	
	
Noémi	Lefebvre	:	

«	L’utilité	limite	l’imagination	
L’utile	est	contraire	à	l’idéal	
Travail	salarié	au	service	de	l’utile	
La	liberté	est	du	côté	de	l’idéal	inutile	»78	
	

																																																								
76	Article	L	3121-1	du	Code	du	Travail).24	août	2015	
77	 Diogène	 Laërce,	Vies	 et	 doctrines	 des	 philosophes	 illustres,	 Épicure,	 Traduit	 par	 Robert	
Genaille,	1933	
78	N.	Lefebvre,	Poétique	de	l’emploi,	p.96	
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La	frontière	entre	amateur	et	professionnel	est	plus	poreuse	qu’il	n’y	paraît.	D’un	côté	on	voit	
les	amateurs	essayer	de	faire	comme	les	pros.	Exemple	dans	un	reportage	radio	à	la	Halle	du	
Rock	à	Evry.	La	halle	du	rock	est	un	espace	de	répétition	et	d’enregistrement	pour	des	groupes	
amateurs.	Le	reporter	se	promène	de	studio	de	répèt’	en	studio	de	répèt’	en	posant	quelques	
questions	ici	et	là.	Il	apparaît	que	ces	groupes	viennent	ici	bosser	leurs	compos,	certains	ont	
enregistré	un	E.P	et	espèrent	maintenant	faire	des	concerts,	tournées	etc.	Tout	comme	des	
pros	quoi.	Et	pourtant	ils	sont	officiellement	considérés	comme	amateurs	puisqu’ils	ne	vivent	
pas	de	leur	musique.79	
De	l’autre	côté	on	voit	 le	métier	de	musicien	professionnel	en	voie	de	précarisation	et	des	
musicien.n.es	qui	peinent	à	vivre	de	leur	art	et	qui	de	nouveau	doivent	travailler	par	ailleurs,	
job	alimentaires,	plus	ou	moins	ou	pas	du	tout	liés	à	leurs	pratiques	musicales.	
Dans	la	première	anecdote	de	ce	mémoire	on	voit	un	cours	placé	sous	le	signe	d’un	projet	à	
réaliser,	 d’une	 échéance,	 d’un	 engagement.	 Cela	 amène	 des	 attentes,	 du	 stress,	 de	 la	
précipitation,	de	la	peur	ou	de	l’angoisse	peut-être.		
	
Ils	ne	sont	pas	très	nombreux	à	avoir	prôné	le	dilettantisme	:	donc	la	non-virtuosité	(au	sens	
où	 la	 virtuosité	 n’est	 pas	 ce	 qu’on	 cherche	 en	 premier),	 donc	 le	 non-professionnel,	 donc	
l’amateur	qui	pianote	d’abord	pour	le	plaisir.	Certes	il	est	bien	des	musiciens	qui	ont	prouvé	
qu’il	n’est	nul	besoin	de	travailler	dur	et	souffrir	des	gammes	toute	sa	vie	pour	créer	et/ou	
jouer	des	morceaux	qui	parleront	à	tous	et	devenir	ensuite	professionnel.		
Le	fait	de	qualifier	un	humain	ou	sa	pratique	artistique	(ou	autre)	de	dilettante	est	disqualifiant	
d’emblée.	 Et	 tant	 mieux	 car	 cela	 soustrait	 sa	 pratique	 à	 l’emprise	 des	 jugements	 des	
académies,	des	institutions	et	des	jurys	et	des	concours.	C’est	aussi	ce	que	sous-entend	peut-
être	Séverine	Luc	quand	elle	parle	de	la	liberté	artistique	de	l’amateur	pour	qui	il	n’est	nulle	
question	d’objectifs	de	grandeurs	ou	de	carrière	et	donc	il	peut	faire	tout	ce	qu’il	veut	de	sa	
pratique	musicale	sans	se	demander	s’il	est	payé,	si	ce	titre	rentrera	dans	son	prochain	album,	
sans	avoir	en	toile	de	fond	le	travail	à	réaliser	pour	le	prochain	concert	etc.		
Il	est	des	cas	où	le	dilettante	consacre	tout	son	temps	à	son	activité	parce	que	du	plaisir	il	y	a	
beaucoup	 à	 en	prendre,	 une	 réserve	 infinie	 et	 rien	 que	pour	 lui.	 Il	 apprend	beaucoup.	 Le	
dilettante	peut	être	passionné,	parfois	plus	que	le	professionnel.		
Si	on	souhaite	donner	la	chance	à	des	musiciens	en	herbe	d’être	épanouis	il	me	semble	qu’on	
doit	 leur	montrer	qu’ils	ont	 le	droit	d’être	dilettante,	de	ne	pas	 travailler.	Comme	dans	 le	
mémoire	de	Fanny	Pillet	on	parle	une	forme	de	«	travail	»	différente	de	celle	critiquée	par	
Noémi	Lefebvre	dans	La	vie	comme	ça.	Différente	et	non	synonyme	de	souffrance.		

«	 un	 travail	 qui	 n’attend	 pas	 de	 reconnaissance	 d’autrui,	 mais	 simplement	 une	 fierté	
personnelle,	un	progrès	pour	soi,	un	travail	qui	serait	une	recherche	pour	comprendre	le	monde,	
un	travail	dont	les	exigences	sont	personnelles	et	non	extérieures	et	que	chacun	possède	pour	
avoir	envie	de	voir	plus	loin		»	80	

Bref	un	travail	que	je	n’ai	pas	du	tout	envie	d’appeler	travail	et	il	me	semble	qu’une	pratique	
plaisante,	dilettante	peut	constituer	cette	forme	différente	de	«	travail	».	

	

																																																								
79	Un	jour	en	France	–	Émission	France	Inter	du	01/01/2016	–	Animé	par	Thomas	Chauvignon	
et	comportant	un	Reportage	de	Baptiste	Etchegaray	sur	la	Halle	du	Rock	à	Évry.	
80	F.	Pillet,	Comment	permettre	aux	élèves	de	se	mettre	au	travail	pour	construire	du	sens	dans	
leurs	apprentissages	?	Mémoire	du	CEFEDEM	AURA,	2009	
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Musique	sociale	ou	solitaire	
	
Pratiques	 sociales	 –ou	 non,	 de	
références	

Si	 les	 pratiques	 sociales	 de	
références	 existent81,	 c’est	 que	 les	
musicien.ne.s	 ont	 eu	 tendance	 à	 faire	
de	 la	 musique	 plutôt	 comme	 ci	 ou	
plutôt	 comme	 ça.	 Plutôt	 en	 tapant	 du	
pied	ou	plutôt	en	faisant	danser,	plutôt	
à	deux	ou	 trois	 ou	plutôt	 à	 vingt-cinq.	
On	a	vu	différents	types	de	plaisirs,	tant	
en	 musique	 qu’en	 général,	 dans	 les	
témoignages,	 et	 dans	 les	 chapitres	
précédents.	 Des	 nœuds,	 des	
attractions,	 des	 atomes	 crochus	 se	
forment	entre	des	musiciens	ayant	par	
exemple	 le	 même	 type	 de	 désir,	 de	
projection,	 de	 «	 gratificabilité	 ».	 Les	
humains	 collaborent	 pour	
l’assouvissement	de	leurs	désirs	/	plaisirs.	Et	ce	depuis	la	chasse	du	temps	de	l’homme	des	
cavernes82.	
On	a	vu	dans	le	chapitre	Plaisir	et	altérité,	que	le	lien	autrui	/	plaisir	peut	se	tisser,	ou	pas,	et	
de	bien	des	manières	selon	notre	pôle	dominant	de	l’ennéagramme	par	exemple.	Et	il	en	est	
de	même	quand	on	essaie	de	faire	le	lien	avec	le	plaisir	musical.	Aurélien	Pommier	dans	son	
mémoire	nous	dit	par	exemple	que	:	

«	Il	apparaît	évident	que	les	pratiques	collectives	répondent	de	manière	plus	immédiate	aux	
attentes	d'accès	au	plaisir.	»83		

Si	l’on	considère	l’exemple	de	l’ENM	de	Villeurbanne	par	exemple	et	des	ateliers	E.P.O84	on	
constate	que	depuis	leur	mise	en	place	l’école	à	un	problème	:	le	non-départ	des	élèves.	Sans	
vouloir	utiliser	des	sophismes	grossiers	 j’ai	 très	envie	d’affirmer	 ici	que	c’est	parce	que	 les	
élèves	 trouvent	 du	plaisir	 dans	 leurs	 pratiques	qu’ils	 restent	 dans	 la	 structure	qui	 les	 leur	
proposent.	Qu’ils	y	restent,	je	dois	dire	que	je	m’en	fiche	un	peu	(et	peut-être	que	dans	un	
certain	idéal	leur	pratiques	musicales	devraient	s’affranchir	des	structures	institutionnalisées	
d’enseignement	spécialisé)	mais	le	fait	est	que	ce	faisant	ils	continuent	et	développent	leurs	
pratiques	musicales	ce	qui	–	on	l’a	dit	en	introduction,	me	semble	être	un	objectif	majeur	pour	
l’enseignant.	

																																																								
81	Voir	sur	 les	pratiques	sociales	de	référence	 le	mémoire	CEFEDEM	AURA	de	Pierre-Marie	
Bommier	:	Des	pratiques	réelles	aux	dispositifs	pédagogiques,	Pratiques	sociales	de	référence	
et	développement	des	compétences	par	l’expérience	de	la	musique,	2017.	
82	D.	Morris,	Le	singe	nu,	p.184	
83	 A.	 Pommiers,	 L'abandon	 des	 études	 musicales	 a	 l'âge	 de	 l'adolescence,	 mémoire	 du	
CEFEDEM	AURA,	2003	
84	 E.P.O	 :	 école	 par	 l’orchestre.	 Cela	 désigne	 un	 ensemble	 de	 pratiques	 de	 groupe	 qui	 a	
remplacé	notamment	la	formation	musicale.	
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On	peut	aussi	objecter	qu’il	est	d’autres	profils	de	musiciens	(et	qu’importe	leur	niveau	de	
technique	instrumentale	ou	leur	degré	d’investissement	dans	leur	pratique)	pour	qui	c’est	la	
pratique	solitaire	qui	répond	de	manière	plus	immédiate	aux	attentes	d’accès	au	plaisir.	On	
l’a	vu	dans	certains	témoignages,	on	l’a	vu	dans	le	chapitre	Plaisir	et	altérité,	je	l’ai	vu	dans	ma	
propre	expérience	(surtout	faite	d’amusements	musicaux	en	solitaire)	:	on	ne	peut	pas	faire	
une	généralité	de	cette	démonstration	du	plaisir	par	 la	pratique	sociale.	On	peut	même	se	
rappeler	que	pour	certain.e.s,	les	autres	sont	une	contrainte,	un	empêchement,	une	barrière	
ou		une	nuisance.	On	doit	en	revanche	prendre	en	compte	cet	aspect	et	ses	multiples	facettes	
et	se	rappeler	que	jouer	en	groupe	est	le	but	et	le	plaisir	de	bien	des	musiciens,	que	cela	peut-
être	un	moyen	de	trouver	sa	propre	pratique	et	le	sens	qu’on	lui	donne	et	de	faire	des	liens	
entre	la	pratique	musicale	et	les	autres	aspects	de	la	vie.	
Il	y	a	des	expériences	musicales	qui	ne	se	font	qu’à	plusieurs.	Il	y	en	a	d’autres	qui	ne	se	vivent	
que	seul	avec	son	ou	ses	instruments.	
On	 a	 lu	 dans	 les	 témoignages	 que	 parfois	 le	 plaisir	 se	 trouve	 dans	 les	 expérimentations	
musicales	 solitaires	 au	 fond	 d’une	 grotte.	 Parfois	 c’est	 au	 contraire	 l’aspect	 social	 de	 la	
musique	qui	lui	donne	toute	sa	saveur.	Parfois	un	peu	les	deux,	ça	dépend	des	gens.	
Nous	voilà	bien	avancés.		
	
Sens	et	appropriation	

Donner	du	sens	à	une	activité	signifie	qu’elle	répond	à	un	désir.	L’assouvissement	d’un	
désir	donne	du	plaisir.	 Encore	un	cercle	vertueux,	encore	un	 levier	plaisant	et	encore	une	
occasion	de	rappeler	que	si	certain.e.s	ont	besoin	de	sens,	d’autres,	parmi	nos	amis	dilettantes	
par	 exemple	peuvent	 juste	avoir	 envie	 de	 et	aimer	 faire	pour	 faire,	 parce	que	 l’action	est	
plaisante	sans	chercher	(du	moins	de	manière	consciente)	un	sens	à	cette	activité.		
	
«	Rien	ne	s’enseigne	que	 l’élève	ne	désire	apprendre,	rien	ne	s’apprend	qui	ne	requiert	son	
engagement	»85		
	
«	 L’investissement	 dans	 la	 réalisation	 d’un	 ouvrage	 peut	 contribuer	 à	 donner	 du	 sens	 à	
l’apprentissage	»86	
	
André	Malicot	(directeur	de	la	formation,	des	études	et	de	la	recherche	chez	les	compagnons	
du	devoir	et	du	tour	de	France)	dans	un	chapitre	du	livre	Le	Plaisir	d’apprendre	nommé	Le	
geste	de	transmettre,	transmettre	le	geste	:	
	

«	Le	chef	d’œuvre	clef	de	voûte	de	la	formation	d’un	compagnon.	C’est	un	travail	de	longue	
haleine,	 une	 épreuve	 et	 un	 investissement	 personnel.	 C’est	 aussi	 une	 preuve	 (à	 travers	 la	
réalisation	et	la	conception)	de	l’étendue	des	savoir-faire,	c’est	un	hommage	à	ce	qu’il	a	reçu	
des	aînés	et	des	maîtres	et	c’est	une	source	de	fierté	(reconnaissance	des	pairs,	témoignage	de	
la	virtuosité	acquise).	»	

	

																																																								
85	P.	Meirieu,	Le	plaisir	d’apprendre,	p.8	
86	Dans	Plaisirs	d’apprendre,	Le	premier	des	trois	épisodes	de	la	série	de	documentaire	École[s]	
en	France	de	Christophe	Nick	et	Patricia	Bodet.	
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Réaliser	des	choses	et	constater	des	achèvements	rejoint	la	dimension	d’accomplissement	de	
l’humain	propice	à	la	naissance	du	plaisir.	Cela	ne	signifie	pas	nécessairement	inventer	de	la	
musique	et	réaliser	un	chef-d’œuvre.	Cela	peut	simplement	consister	à	reprendre	un	morceau	
qui	nous	a	toujours	fait	rêver	ou	à	monter	un	répertoire	qui	nous	plaise	et	faire	un	concert.	
Ce	chapitre	du	sens	et	de	l’appropriation	se	rapproche	évidemment	de	la	pédagogie	de	projet.	
Apprendre	à	l’école	à	travers	des	projets	:	pourquoi	?	comment	?	Philippe	Perrenoud	nous	
éclaire	:	

	«	 Le	 projet	 est	mobilisateur,	 pour	 les	 élèves,	 parce	 que	 les	 enjeux	 leurs	 importent.	Or,	 ces	
enjeux	ne	sont	pas	d’abord	d’apprendre	ou	de	comprendre	mais	de	réussir,	d’atteindre	un	but,	
de	recevoir	un	feed-back	positif	d’un	destinataire	ou	d’avoir	la	satisfaction	du	travail	accompli	
et	du	défi	relevé.	»87	

Le	projet	peut	être	source	de	gratification	car	il	s’incarne	dans	une	réalisation,	souvent	par	un	
groupe	 d’humains	 dans	 lequel,	 idéalement,	 chacun	 trouve	 sa	 place,	 son	 rôle,	 et	 devient	
nécessaire	à	l’ensemble	et	donc	gratifié	par	lui.	
Enfin	Paulo	Freire	rappelle	que	ce	n’est	pas	au	prof	de	décider	du	sens	des	apprentissages	de	
l’élèves,	encore	moins	de	lui	imposer	:	

«	We	must	never	provide	the	people	with	programs	which	have	little	or	nothing	to	do	with	their	
own	preoccupations,	doubts,	hopes,	and	fears	[…]	It	is	not	our	role	to	speak	to	the	people	about	
our	own	view	of	the	world,	nor	to	attempt	to	impose	that	view	on	them,	but	rather	to	dialogue	
with	the	people	about	their	views	and	ours.	»88	

	
Du	plaisir	de	jouer	à	l’objectif	d’apprentissage	
	

Laurent	De	Wilde,	dans	son	livre	Les	fous	du	son	parle	de	Rhodes	qui	a	inventé	une	
méthode	d’apprentissage	du	piano	qui	stimule	à	la	fois	la	lecture,	la	compréhension	et	l’oreille	
avec	une	dimension	prioritaire	 :	«	 la	gratification	 instantanée,	 le	 plaisir	 doit	 être	 là	dès	 le	
début.	».89	
Et	en	effet	pourquoi	ne	pas	commencer	par	ce	qu’on	aime	faire	plutôt	que	par	les	bases	ou	
par	des	choses	simples	préparées	tout	exprès	par	le	prof	?	Si	un	tel	enfant	aime	gratter	très	
fort	toutes	les	cordes	de	sa	guitare	en	même	temps	et	bien	soit,	on	va	faire	du	rythme,	peut-
être	de	la	percussion	sur	guitare	etc.	et	pour	le	confort	de	nos	oreilles	(et	éventuellement)	des	
siennes	on	peut	lui	accorder	son	instrument	en	open	tune.	Si	un	tel	autre	aime	faire	des	petites	
notes	sur	la	corde	aigüe	et	bien	soit,	on	développera	l’oreille	mélodique,	les	nuances	sonores,	
la	compréhension	du	manche	et	peu	à	peu	on	étendra	aux	autres	cordes	ces	facultés.	À	moins	
qu’il	découvre	que	lui	aussi	aime	beaucoup,	finalement,	gratter	tout	très	fort.	Les	témoignages	
nous	montrent	que	quand	on	aime	faire	de	la	musique	c’est	souvent	quand	on	y	arrive	un	peu,	
ou	du	moins	que	l’on	voit	comment	y	arriver,	ou	qu’on	croit	y	arriver.	Et	tant	mieux.	
	
	

																																																								
87P.	Perrenoud,	Apprendre	à	l’école	à	travers	des	projets	:	pourquoi	?	comment	?,	Faculté	de	
psychologie	et	des	sciences	de	l’éducation,	Université	de	Genève,	1999,	consultable	en	ligne	
sur	
https://www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/perrenoud/php_main/php_1999/1999_17.html	
88	Paolo	Freire,	Pedagogy	of	the	oppressed,	p.77	
89	L.	De	Wilde,	Les	fous	du	son,	p.316	
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Plaisir	et	réussite	
	 On	a	déjà	évoqué	dans	les	anecdotes,	puis	dans	
les	témoignages	le	fait	qu’à	priori	quand	les	élèves	(et	les	
musiciens	 en	 général)	 n’y	 arrivaient	 pas	 ils	 ne	
ressentaient	pas	de	plaisir	à	jouer.	

	«	Ce	n’est	pas	parce	qu’on	n’est	pas	
motivé	 qu’on	 ne	 réussit	 pas	 ;	 c’est	
parce	qu’on	n’a	 jamais	réussi	–	ou	si	
peu	–	qu’on	n’est	pas	motivé.	Car,	en	
réalité	en	classe	comme	ailleurs,	rien	
ne	démobilise	plus	que	l’échec	»		90	
	
Faire	pour	le	plaisir	signifie-t-il	qu’il	n’y	a	pas	d’échec	possible	?	Meirieu	répond	que	
"Les	enfants	qui	ont	du	plaisir	à	apprendre	réussissent"91	
On	peut	donc	faire	l’hypothèse	qu’il	y	a	un	lien	entre	la	réussite	et	le	plaisir.	Faire	réussir	c’est	
peut-être	aussi,	au	moins	un	peu,	éviter	les	échecs.	Si	l’échec	démobilise	et	peut	conduire	à	
l’abandon	de	la	pratique	on	se	doit	de	l’éviter.	Si	cela	semble	impossible	à	certains	on	peut	
dire	qu’il	faut	considérer	l’échec	autrement,	l’appeler	autrement	et	cela	conduira	à	le	vivre	
autrement.	Quand	l’activité	devient	ennuyante	c’est	l’heure	d’en	sortir	pour	ne	pas	s’enliser	;	
ni	en	tant	que	prof	ni	en	tant	qu’élève.	
Il	y	a	possible	échec	quand	il	y	a	objectif	et	attente.	La	notion	d’objectif	me	semble	liée	à	celle	
des	attentes,	on	vise	quelque	chose,	pour	nous	ou	pour	nos	élèves.		
Aurélien	Pommiers	s’est	aussi	posé	la	question	des	attentes	dans	son	mémoire	sur	l’abandon	
des	études	musicales	à	l’adolescence.	Les	attentes	des	élèves	par	rapport	à	leur	apprentissage	
d’abord.		
	

«	Les	attentes	:		
Compte	tenu	du	jeune	âge	des	élèves	au	début	de	leurs	études	musicales,	il	est	difficile	de	définir	
quelles	ont	été	leurs	attentes	par	rapport	à	leur	apprentissage	de	la	musique.	C'est	ainsi	que	
JC.L	(	Q	n°5	)	nous	dit	en	parlant	de	ses	études:	"au	début,	je	n'en	attendais	rien	de	spécial".	
Cependant,	au	fil	du	temps,	il	semblerait	qu'une	certaine	autonomie	s'installe	permettant	de	
les	affirmer	de	manière	de	plus	en	plus	précise,	 la	première	étant	de	jouer	et	de	partager	la	
musique	 avec	 d'autres	 personnes,	 vue	 comme	 finalité	 de	 l'apprentissage	 de	 la	 musique.	
D'autres	réponses	nous	montrent	que	certains	attendaient	"une	ouverture	d'esprit"	(	R.F	/	Q	
n°1	)	ou	"un	truc	en	plus	par	rapport	aux	autres"	(	JC.L	/	Q	n°5	).	Enfin,	dans	deux	cas,	les	anciens	
élèves	ne	sont	pas	parvenus	à	élucider	réellement	cette	question	durant	leurs	études	musicales	
(	P.G	/	Q	n°2	et	B.N	/	Q	n°3	).	Par	conséquent,	si	expliquer	la	nature	de	ses	attentes	semble	être	
chose	plus	aisée	à	partir	de	quelques	années	de	pratique	musicale,	il	apparaît	tout	de	même	
clairement	que	la	nature	de	l'enseignement	reçu	influe	sur	leurs	orientations.»	
	

																																																								
90	Plaisirs	d’apprendre,	Philippe	Meirieux,	p.27	
91	Titre	d’un	article-interview	de	Philippe	Meirieu	paru	sur	le	site	du	quotidien	Le	point		
	https://www.lepoint.fr/societe/les-enfants-qui-ont-du-plaisir-a-apprendre-reussissent-12-
04-2014-1812454_23.php	consulté	le	01/05/2019	

Schéma	réalisé	par	mes	soins	
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Le	plaisir	difficile	?	

On	a	parlé	plus	haut	du	goût	de	l’effort	
(chapitre	Je	vous	souhaite	bien	du	plaisir),	du	
plaisir	que	l’on	prend	au	dépassement	de	soi,	
comme	 une	 forme	 d’auto-gratification.	
Autant	 de	 concept	 facilement	 transposables	
au	monde	de	 l’apprentissage	musical.	 Et	 on	
voit	 dans	 les	 témoignages	 que	 petits	 et	
grands,	débutants	et	confirmés	ont	tous	vécu	
et	 accepté	 le	 travail	 comme	 le	 moyen	
d’atteindre	un	plaisir	différé.	
Mais	de	même	que	tout	 le	monde	n’est	pas	
marathonien,	que	malgré	 la	popularité	de	 la	
petite	reine92	sous	nos	latitudes,	l’effort	n’est	
pas	si	populaire.	La	plupart	des	actifs	français	
sont	capables	de	consacrer	27,36	heures	par	
semaine	 à	 leur	 employeur93,	 pourtant	
seulement	6	%	des	sondés	(cf	p.4)	ont	déclaré	
avoir	 appris	 à	 jouer	 d’un	 instrument	 de	
musique	dans	leur	vie	et	en	jouer	de	temps	en	
temps.	 Pour	 beaucoup	 la	 musique	 est	 un	
loisir,	 pour	 ne	 pas	 dire	 un	 plaisir.	 Elle	 ne	
rapporte	 rien	 et	 ne	 justifie	 donc	 pas	 un	
engagement	qui	impliquerai	du	«	travail	»,	de	la	difficulté	à	surmonter.	Certains	le	font	tout	
de	 même	 car	 il	 est	 des	 caractères	 perfectionnistes	 ou	 travailleurs.	 Beaucoup	 parmi	 les	
enseignants	et	en	général	les	professionnels	de	la	musique	ont	travaillé	dur	et	imaginent	donc	
que	les	élèves	doivent	y	passer	aussi.	Cela	rappelle	le	TOUT	SE	PAIE	de	Cavanna.		
Par	exemple	 lors	d’un	 séminaire	 sur	 la	 technique	 instrumentale	au	CEFEDEM	en	2019,	 j’ai	
récolté	 quelques	 propos	 pendant	 les	 débats-discussions,	 notamment,	 Clément,	 guitariste	
électrique	à	propos	du	fait	de	travailler	des	gammes	:	
		

«	De	 faire	 des	 gammes,	 c’était	 un	mal	 pour	 un	 bien,	 c’était	 pas	 un	 bon	moment,	 je	 savais	
pourquoi	je	les	faisais	mais	c’était	un	peu	une	corvée	»	

	
À	priori	pour	Clément	ce	travail	de	gamme	n’était	pas	synonyme	de	plaisir.	Un	mal,	une	corvée	
sont	ses	mots.	
Cette	façon	de	concevoir	l’apprentissage	musical	a	ses	dérives	qui	peuvent	aller	jusqu’à	des	
pathologies.	 Les	 instruments	 n’ont	 pas	 été	 pensé	 en	 termes	 ergonomiques.	 La	 longue	
répétition	de	gestes	instrumentaux	plutôt	identiques	finit	par	faire	mal,	au	corps	et	au	reste	
aussi…	Cela	est	dû	à	un	certain	type	de	pratique,	à	une	certaine	conception	de	la	technique	
instrumentale,	 donc	 de	 sa	 pratique,	 de	 son	 sens,	 de	 l’entraînement	 monomaniaque.	 En	

																																																								
92	Petite	reine	:	bicyclette	
93Durée	et	organisation	du	temps	de	travail	INSEE	RÉFÉRENCES,	27/02/2018,		
consulté	le	16/05/2019	sur		
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3303396?sommaire=3353488	
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réponse	à	ces	dérives	veuillez	lire	le	paragraphe	Importance	de	la	pluri-instrumentalité	dans	
le	mémoire	d’Alwin	Eburdery.	Cela	 souligne	 selon	moi	 l’importance	d’être	musicien	plutôt	
qu’instrumentiste.	
Et	 je	ne	crois	pas	au	contraire	du	grand	sorcier	de	Cavanna	que	tout	se	paie	en	honte,	en	
souffrance	et	en	travail	ardu.	Je	crois	possible	d’acquérir	les	choses	par	du	temps	passé	à	se	
faire	plaisir.	Facilement.	
	
Le	plaisir	facile	?	
	

Les	témoignages	nous	montrent	que	la	majorité	aime	quand	ça	marche,	donc	quand	il	
n’y	a	plus	d’effort	d’apprentissage	à	faire,	qu’enfin	on	peut	profiter,	que	le	cerveau	n’est	plus	
en	surcharge	pour	ordonner	au	doigts	de	se	positionner	sur	tel	ou	tel	accord	sur	le	manche	de	
la	guitare	ou	le	clavier	du	piano,	penser	à	la	grille,	au	rythme,	au	son,	écouter	l’autre	ou	les	
autres	etc.	Ben	oui	ça	fait	beaucoup	à	penser	en	même	temps.	Est-ce	que	l’être	humain	est	
paresseux	?	

«	[…]	Il	(l’humain)	possède	une	faculté	merveilleuse	que	les	autres	créatures	n’ont	pas,	faculté	
qui	lui	a	permis	de	subjuguer	la	nature	entière	et	de	la	plier	à	sa	volonté.	
Celle	faculté	s’appelle	la	paresse.	»94	

L’encyclopédie	de	Diderot	note	que	c’est	les	occupations	qui	nous	mobilisent	dans	la	mesure	
de	nos	moyens	qui	créent	l’agrément.	Lisez	plutôt	:	

«	C’est	par	le	plaisir	que	la	nature	conduit	les	humains	;	elle	a	pris	soin	d’attacher	de	l’agrément	
à	ce	qui	exerce	les	organes	du	corps	sans	les	affaiblir,	à	toutes	les	occupations	de	l’esprit	qui	ne	
l’épuisent	pas	par	une	trop	vive	&	trop	longue	contention,	à	tous	les	mouvements	du	cœur	que	
la	haine	et	la	contrainte	n’empoisonnent	pas	[…]	
Si	le	corps	a	ses	plaisirs,	l’esprit	a	aussi	les	siens	;	les	occupations	soit	sérieuses	soit	frivoles,	qui	
exercent	sa	pénétration	sans	le	fatiguer,	sont	accompagnées	d’un	sentiment	agréable.	»	

	
C’est	 aussi	 je	 crois	 le	 propos	 de	 Stanislas	 Dehaene	 quand	 il	 dit	 qu’un	 enseignement	 trop	
explicite	peut	tuer	la	curiosité95,	un	enseignement	trop	«	facile	»	ou	tout	est	déjà	prémâché	
finit	 par	 démobiliser	 tout	 autant	 qu’une	 tâche	 trop	 ardue	 et	 c’est	 donc	 au	 pédagogue	 de	
connaître	 ceux	 à	 qui	 il	 s’adresse	 pour	 prévoir	 des	 dispositifs	 qui	mettront	 en	 action	 leurs	
facultés	sans	les	épuiser	trop	vite.	
On	conclura	cette	partie	Plaisir	facile	et	difficile	en	citant	Alwin	Eburdery	dans	son	mémoire	:		
	

«	Bien	que	[…]	la	motivation	puisse	se	nourrir	d’un	plaisir	anticipé,	nous	fixons	les	limites	d’un	
tel	apprentissage	dans	la	pédagogie	du	«	ça	te	servira	plus	tard	»	souvent	observée	dans	les	
institutions.	En	effet,	l’apprenant	reçoit	à	un	instant	donné,	une	information	pour	laquelle	il	ne	
nourrit	aucun	désir,	qui	s’entasse	aux	autres	transmises	auparavant	par	le	professeur	et	déjà	
non	assimilées	pour	les	mêmes	raisons.	[…]		
Le	fait	d’être	dans	 la	satisfaction	d’un	besoin	présent	est,	à	notre	avis,	plus	motivant	que	 le	
plaisir	anticipé	qui	demande	une	projection	dans	le	futur,	et	donc	des	expériences	antérieures	
de	plaisirs	immédiats	assouvis.	»96	

																																																								
94	F.	Cavanna,	…et	le	singe	devint	con,	L’Aurore	de	l’Humanité.	
95	 S.	 Dehaene,	 Fondements	 cognitifs	 des	 apprentissages	 scolaires	 Chaire	 de	 Psychologie	
Cognitive	Expérimentale	Cours	n°3	L’engagement	actif,	la	curiosité,	et	la	correction	des	erreurs,	
2014	
96	 A.	 Eburdery	 La	 pédagogie	 de	 l’exploration,	 Intégration	 des	 processus	 d’apprentissages	
autodidactes	au	sein	des	cursus	de	musiques	actuelles,	Mémoire	du	CEFEDEM	AURA,	2016		
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Le	plaisir	facile	me	semble	donc	à	mettre	en	avant	et	à	réfléchir	plus	que	le	plaisir	difficile,	
bien	moins	«	naturel	»	même	si	malheureusement	bien	plus	usé	depuis	 la	nuit	des	 temps	
pédagogique.	
La	pédagogie	du	«	ça	te	servira	plus	tard	»	me	semble	à	rapprocher	du	plaisir	difficile,	celui	qui	
nécessite	de	 se	projeter,	d’accepter	 le	 travail	pour	 la	 satisfaction	 future.	Or	 cela	nécessite	
d’avoir	 une	 idée	 du	 plaisir	 à	 atteindre	 et	 donc	 des	 expériences	 antérieures	 stockées	 en	
mémoire	sans	lesquelles	il	ne	reste	que	le	goût	de	l’effort	pour	l’effort,	du	travail	pour	le	défi	
et	on	a	déjà	dit	que	ce	n’était	pas	forcément	adapté	à	tous,	pas	à	la	majorité	en	tout	cas.	
	
Et	pendant	un	cours	?	Le	rôle	du	prof	
	

«	Moi	mon	travail	c’est	de	vous	faire	faire	de	la	musique	et	que	vous	soyez	
contents	»97	

	
Pour	ce	faire	et	après	tout	ce	qu’on	a	dit	depuis	le	début	je	crois	que	pour	faire	ce	travail	de	
cette	manière	il	est	bon	de	:	
	
à	 Connaître	 les	 élèves	 et	 leurs	 attentes.	 C’est	 ce	 qui	 ressort	 des	 réponses	 aux	 questions	
d’Aurélien	Pommiers	:	

«	Selon	P.G	(	Q	n°8	),	il	est	nécessaire	de	"comprendre	les	raisons	de	leur	présence	à	l'école	de	
musique	 "	 .	 B.R	 (	 Q	 n°9	 )	 dit	 faire	 "attention	 à	 être	 à	 leur	 écoute	 par	 rapport	 au	 choix	 du	
répertoire".	Par	ailleurs,	il	s'efforce	de	"développer	un	travail	par	rapport	à	leurs	envies"	».98	

Facile	à	dire	mais	 face	à	des	enfants	qui	ne	savent	pas	 trop	pourquoi	 ils	 sont	 là,	qui	ne	se	
doutent	 pas	 du	 capital	 culture	 qui	 pèse	 sur	 eux,	 qu’on	 attend	 d’eux,	 qui	 n’ont	 donc	 pas	
vraiment	d’attentes	ni	d’envies	particulières	de	répertoire	ou	autre	qu’est-ce	qu’on	fait	?	On	
joue.	On	 fait	 de	 la	musique	 avec	 les	moyens	 du	bord.	 C’est	 l’heure	 de	 se	 rappeler	 que	 la	
frontière	entre	le	bruit	et	la	musique	n’est	pas	si	franche.	On	propose	un	éventail	le	plus	varié	
possible	d’instruments,	d’écoutes,	d’activités	et	on	observe	là	où	on	dirait	bien	que	ça	devient	
amusant.	Et	quand	la	musique	s’arrête	et	qu’il	ou	elle	dit	«	encore	!	»	ou	qu’il	ne	s’arrête	pas	
et	bien	on	a	une	porte	d’entrée	grande	ouverte	qu’il	serait	dommage	de	se	priver	de	franchir.	
àOn	peut	aller	plus	loin	en	essayant	de	cerner	les	sources	de	gratification	de	l’élève.	Qu’il	
s’agisse	 de	 jouer	 pour	 ses	 parents,	 de	 faire	 un	 concert,	 d’enregistrer	 et	 réécouter	 son	
morceau,	de	pouvoir	jouer	avec	les	copains	(voir	le	chapitre	Musique	sociale	ou	solitaire),	de	
s’accompagner	 tout	 seul	 pour	 chanter	 les	 chansons	 de	 ses	 rêves	 ou	 pour	 draguer,	 de	
composer	l’œuvre	de	sa	vie	etc.	
Qu’est	ce	que	signifie	gratifier	un	élève	?	Donner	une	récompense,	un	bon	point	?	une	place	
un	rang	au	dessus	dans	un	quelconque	classement	?	des	bonbons	?	des	félicitations	?	Le	prof	
doit-il	devenir	une	machine	à	donner	du	plaisir	pour	conserver	 la	motivation	?	On	a	vu	ce	
qu’était	 la	 gratification	 et	 on	 renverra	 aux	 chapitres	 Laborit	 et	 la	 gratification,	 L’odeur	 de	
soufre	et	à	celui	nommé	Des	illusions.	Pour	anticiper	un	peu	sur	ce	dernier	on	ajoutera	que	
l’idée	du	prof	plaisant	serait	non	pas	de	faire	plaisir	à	mais	plutôt	que	l’élève	se	fasse	plaisir	
lui-même.		
	

																																																								
97	Un	collègue	enseignant	à	ses	élèves	de	8	ans.	
98	L'abandon	des	études	musicales	a	l'âge	de	l'adolescence,	Aurélien	Pommiers,	p.12	
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àÊtre	soi	et	montrer	le	plaisir	qu’il	y	a	à	faire.	Ou	alors	si	ça	ne	nous	fait	pas	plaisir	changer	
de	métier.	Et	vite.	
Selon	Marcel	Gauchet	(philosophe	et	historien)	:	

«	Le	faire	compte	beaucoup	moins	que	l’être.	Rien	n’est	plus	contagieux	que	l’exemple	:	qui	a	
du	plaisir	en	donne	le	sens	et	le	goût.		Le	plaisir	de	préparer	une	leçon	s’entend	dans	la	leçon	»99	

La	démonstration	doit	servir	à	donner	envie.	
àAutoriser	 le	plaisir,	ne	pas	mettre	de	honte	dans	 le	 fait	de	 l’exprimer,	bouger	 la	 tête	ou	
taper	des	pieds,	rire,	chanter	fort	et	faux	par	exemple,	ou	au	contraire	tout	doucement	à	la	
limite	de	l’audible	si	c’est	ce	qui	convient	ici	et	maintenant	à	l’élève	qui	a	peut-être	d’autres	
préoccupations	musicales	immédiates	que	la	gestion	de	ses	nuances	vocales.	
àPrendre	en	compte	les	pratiques	sociales	de	références	qui	attirent	les	élèves	et	s’y	adapter	
à	leur	volonté.	Si	les	élèves	n’en	ont	pas,	les	proposer,	les	faire	découvrir.	Se	rappeler	que	le	
cours	 ne	 peut	 pas	 être	 une	 pratique	 de	 référence.	 Faire	 par	 exemple	 jouer	 des	 élèves	
ensemble	jusqu’à	ce	que	peut-être	ils	forment	un	groupe	régulier.	Ou	encore	faire	créer	et	
enregistrer	un	apprenant	sur	son	matériel	avec	ses	instruments	et	ses	idées.		
àOn	a	bien	 lu	dans	 les	propos	de	Marie,	Morgane,	Victoire,	Camille,	Hélie,	Olivier,	Coline,	
Louis,	Audrey	etc.	que	le	plaisir	venait	avec	le	sentiment	de	réussite.	Il	semble	donc	évident	
que	les	apprenants	doivent	jouer	des	choses	qu’ils	arrivent	à	faire.	Ou	alors	encore	mieux	:	
qu’ils	arrivent	presque	à	faire.	Que	ces	choses	à	jouer	soient	dans	leurs	rayon	d’apprentissage	
proche.	 Qu’ils/elles	 puissent	 voir	 le	 chemin,	 pas	 trop	 long	 s’il	 vous	 plaît,	 qui	mènera	 à	 la	
prochaine	marche	dans	leurs	pratiques	musicales,	ou	en	tout	cas	dans	l’interprétation	de	tel	
ou	tel	morceau.	
àQue	l’élève	lui-même	se	donne	ses	défis	s’il	en	veut,	qu’on	soit	d’accord,	qu’on	le	mette	
d’accord	avec	lui-même.	On	peut	laisser	aller	les	élèves	à	leurs	dilettantismes,	à	leur	degré	
d’investissement	dans	leurs	pratiques.	On	peut	donner	des	«	devoirs	»	(oulala	le	gros	mot)	ou	
pas	selon	qu’ils-elles	en	veulent.	On	peut	en	donner	plusieurs	et	qu’ils	choisissent	leur	préféré.	
On	peut	accepter	qu’aujourd’hui	Anaëlle	six	ans	ait	envie	de	faire	du	ukulélé	beaucoup	plus	
que	du	piano,	bon	bon	d’accord	très	bien	ça	l’amuse	et	elle	tient	la	pulse,	c’est	déjà	bien	pour	
de	l’éveil	musical	non	?	Ça	fait	de	la	musique	?	Oui.	Bon.	
àEn	référence	au	chapitre	Par	la	négative	on	peut	dire	que	la	première	mission	du	prof	n’est	
peut-être	pas	de	faire	naître	le	plaisir	de	jouer	mais	plutôt	d’éviter	diverses	formes	de	déplaisir	
trop	intense.	C’est	en	tout	cas	une	condition	pour	que	le	plaisir	puisse	naître,	et	ce	malgré	des	
pédagogies	du	«	ça	te	servira	plus	tard	»	
à	Susciter	l’amusement.	Ce	qui	est	amusant	est-il	plaisant	?	Quel	rapport	entre	amusement	
et	plaisir	?	Au	lieu	de	faire	des	expériences	d’amusement	en	direct	filmé	et	tout,	je	suis	un	
homme	du	21ème	siècle	et	je	vais	donc	d’abord	voir	sur	Wikipédia	et	là	:		
«	 L'amusement	 est	 une	 émotion	 animée	 lors	 de	 situations	 ou	 événements	 et	
divertissements	 humoristiques,	 durant	 lesquelles	 sont	 accompagnées	 la	 joie,	 la	 distraction,	
le	rire,	et	le	plaisir	».	Après	tout	la	musique	est	quelque	chose	qui	se	joue.	La	musique	est	un	
jeu,	un	jeu	d’enfant	même	selon	certains100.	Et	oui	ce	qui	est	amusant	est	plaisant.	
àEn	référence	au	chapitre	Tentatives	de	définitions	dans	lequel	on	avait	vu	que	le	plaisir	vient	
avec	l’exercice	de	nos	facultés	sans	les	épuiser	on	gardera	à	l’esprit	que	l’apprenant	doit	avant	
tout	FAIRE.	Cela	semble	peut-être	évident	mais	l’ennui	vient	plutôt	quand	on	ne	fait	rien.	Et	
l’idée	générale	de	FAIRE	implique	beaucoup	de	choses	que	nous	ne	listerons	pas	toutes	ici	et	

																																																								
99	Plaisirs	d’apprendre,	P.	Meirieu	&	col.,	p.12		
100	La	musique	est	un	jeu	d’enfant	est	le	titre	d’un	livre	de	François	Delalande	paru	en	1984	
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qui	trouvent	chacune	leur	application	dans	un	contexte	pédagogique	donné.	Par	exemple	:	
réduire	les	explications	ou	au	contraire	faire	expliquer	par	les	élèves,	laisser	faire	fausse	route	
ou	au	contraire	par	une	suite	de	consignes	claires	et	concises	guider	l’activité,	utiliser	les	outils	
liés	à	la	pédagogie	de	projet,	se	retirer	du	cours	pendant	un	laps	de	temps	ou	au	contraire	
jouer	avec	en	accompagnement	(mais	pas	à	la	place)	de	l’élève	et	toujours	relancer	la	musique	
et	être	moteur,	etc.	
	
	
La	 connaissance	 de	 l’autre,	 de	 son	 fonctionnement,	 de	 son	 rapport	 au	 plaisir	 sonore	 aide	
beaucoup	le	pédagogue	à	choisir	sa	posture	et	facilite	la	mise	en	action	de	l’élève.	La	mise	en	
action	 aide	 beaucoup	 au	plaisir	 et	 en	 avant	 le	 cercle	 vertueux	 et	 le	musicien	 heureux	 qui	
avance	dans	sa	pratique	si	et	quand	il	veut.	
	
	
Les	droits	imprescriptibles	du	musicien	
Inspirés	des	droits	imprescriptibles	du	lecteur	
exposé	 par	 Daniel	 Pennac	 dans	 Comme	 un	
roman	que	je	rappelle	ici	:	
	

1. «	Le	droit	de	ne	pas	lire	»	
2. «	Le	droit	de	sauter	des	pages	»		
3. «	Le	droit	de	ne	pas	finir	un	livre	»		
4. «	Le	droit	de	relire	»		
5. «	Le	droit	de	lire	n'importe	quoi	».	Et	

même	 des	 livres	 que	 l’auteur	 décrit	
comme	mauvais,	car	il	trouve	que	cela	
n’est	 pas	 de	 la	 création	 mais	 de	 la	
reproduction.	 Il	 la	 considère	 comme	
une	«	littérature	du	prêt	à	jouir	».	

6. «	 Le	 droit	 au	 bovarysme	 (maladie	
textuellement	transmissible)	».	Il	s’agit	
d’un	 droit	 à	 la	 «	 satisfaction	
immédiate	 et	 exclusive	 de	 nos	
sensations	 ».	 Daniel	 Pennac	 décrit	
tous	 les	 phénomènes	 liés	 à	 cette	
«	 maladie	 ».	 L'imagination	 qui	 enfle,	 les	 nerfs	 qui	 vibrent,	 le	 cœur	 qui	 s'emballe,	
l'adrénaline	qui	«	gicle	»	et	 le	cerveau	qui	prend	momentanément	«	 les	vessies	du	
quotidien	pour	les	lanternes	du	romanesque	».	

7. «	Le	droit	de	lire	n'importe	où	».	L'auteur	explique	que	l'on	peut	lire	n'importe	où	en	
prenant	l'exemple	d'un	soldat	qui	se	porte	volontaire	chaque	matin	pour	nettoyer	les	
toilettes	afin	d'y	lire	l'œuvre	intégrale	de	Nicolas	Gogol.	

8. «	Le	droit	de	grappiller	»,	de	commencer	un	livre	à	n'importe	quelle	page	
9. «	Le	droit	de	lire	à	haute	voix	»		
10. «	Le	droit	de	nous	taire	»	sur	notre	expérience,	de	ne	pas	partager	nos	sentiments		
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Je	 veux	 simplement	 terminer	 ce	 paragraphe	 en	 transposant	 assez	 directement	 ces	 droits	
imprescriptibles	 du	 lecteur	 en	 droits	 imprescriptibles	 du	 musicien,	 apprenant	 compris	
évidemment	:	

1. Le	droit	de	ne	pas	jouer,	et	que	le	prof	ce	jour	là	s’en	accommode	comme	il	pourra,	
séance	d’écoute	et	autres	au	programme…	

2. Le	droit	de	ne	jouer	que	des	petits	morceaux	de	grands	morceaux,	que	le	début,	qu’un	
seul	accord,	qu’un	seul	bout	de	cette	mélodie	compliquée,	le	plus	simple…	

3. Le	droit	de	ne	pas	finir	quelque	chose	
4. Le	droit	de	refaire	encore	et	encore	le	même	morceau	
5. Le	droit	de	jouer	n’importe	quoi	
6. Le	droit	à	la	«	satisfaction	immédiate	et	exclusive	de	nos	sensations	»,	droit	de	la	vivre,	

la	chercher,	l’exprimer	
7. Le	droit	de	faire	du	son	n’importe	où,	n’importe	quand.	Bon,	ici	on	est	obligé	de	dire	

qu’au	cœur	de	la	nuit	 il	sera	mieux	perçu	socialement	de	s’enfermer	casque	sur	 les	
oreilles	dans	sa	chambre	que	de	se	lancer	dans	une	répétition	d’appartement	avec	la	
fanfare	 de	Dixieland.	On	 en	 appellera	 à	 la	 tempérance	 dont	 nous	 vous	 avons	 déjà	
entretenu	dans	le	chapitre	du	même	nom.	

8. Idem	droit	n°2	
9. Le	droit	 de	 jouer	 à	 haute	 voix.	 Euh…	Dans	 le	 cadre	du	 respect	 des	 conventions	de	

voisinages	encore	une	fois.	Idem	droit	n°7	
10. Le	droit	de	ne	jouer	que	pour	nous,	ne	rien	partager,	jouer	en	secret	et	en	solitude.		

Et	toc.	
	
Des	limites	et	des-illusions	?	
	 Avant	de	conclure	il	semble	pertinent	de	nuancer	pour	ne	pas	laisser	le	lecteur	sur	une	
impression	de	naïveté	ou	de	démagogie.	
Le	 plaisir	 n’est	 pas	 forcément	 éducatif.	 Des	 choses	 totalement	 contraires	 à	 une	 «	 bonne	
éducation	»	sont	très	plaisantes.	L’éducation	est	elle	une	mise	en	discipline	?	On	en	revient	à	
la	juste	régulation	de	nos	désirs	dont	nous	avons	parlé	dans	le	chapitre	Tempérance.	
La	peur,	la	crainte,	la	pédagogie	noire	ont	dominé	la	pédagogie	pendant	bien	trop	de	temps	
mais	 c’est	 un	 fait	 que	 des	 humains	 ont	 appris	 des	 choses	 sous	 ce	 système	 désastreux.	
L’absence	de	plaisir	comme	principe	en	pédagogie	?	Si	on	s’amuse	on	n’apprend	rien	?	Faux.	
Même	les	animaux	apprennent	en	s’amusant.	
Que	le	prof	soit	une	source	(unique)	de	gratification	peut	entraîner	un	rapport	de	dépendance.	
Le	plaisir	de	l’élève	dépend	alors	de	la	présence	de	l’enseignant,	de	la	validation	ou	non	par	
celui-ci	de	la	pratique	musicale	de	l’élève.	
On	a	dit	plusieurs	fois	que	le	plaisir	est	un	état	passager,	ce	qui	veut	dire	qu’il	passe	et	s’en	va	
au	 moins	 quelque	 temps.	 Accepter	 le	 plaisir	 c’est	 accepter	 cette	 dimension	 éphémère,	
accepter	de	ressentir	le	vide	de	plaisir	:		

«	Avez	vous	jamais	dit	oui	à	un	plaisir	?	O	mes	amis,	vous	avez	alors	dit	oui	en	même	temps	à	
toute	douleur.	Toutes	choses	sont	enchaînées,	enchevêtrées,	amoureusement	liées,	[…]	»101	
	

On	peut	être	musicien	dilettante	pendant	des	années	et	ne	rien	apprendre	de	plus	que	ce	que	
l’on	sait	déjà.	 Le	musicien	dilettante	c’est	aussi	 le	pianiste	qui	 joue	 toujours	 les	premières	

																																																								
101	F.	Nietzsche,	Ainsi	parlait	Zarathoustra,	p.	382	
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mesures	 de	 La	 valse	 d’Amélie	 au	 piano,	 il	 les	 joue	 mal,	 se	 trompe	 tout	 le	 temps	 sur	
l’accélération	de	la	mélodie,	et	ce	depuis	des	années.	Mais	bon	s’il	est	content…	
On	trouve	dans	les	premières	places	de	l’enquête	PISA102	chaque	année	des	pays	comme	la	
Finlande	et	ses	pédagogies	«	alternatives	»	qui	placent	l’épanouissement	des	enfants	au	cœur	
des	dispositifs	;	mais	aussi	des	pays	comme	la	Corée	du	Sud	où	le	système	scolaire	est	basé	
sur	la	compétition	acharnée,	où	les	cours	commencent	à	7h30,	finissent	à	16h	et	se	prolongent	
avec	les	«	cours	permanents	»	jusqu’à	23h.	
Cette	enquête,	basée	sur	des	tests	écrit	en	mathématiques,	lecture,	sciences	et	résolution	de	
problème	ne	prennent	pas	en	compte	la	santé	mentale	et	l’épanouissement	des	élèves	et	ne	
se	posent	absolument	pas	la	question	des	conséquences	des	différentes	formes	éducatives.		 	

																																																								
102	 Le	 Programme	 international	 pour	 le	 suivi	 des	 acquis	 des	 élèves,	 souvent	 désigné	 par	
l'acronymie	 Pisa	 (de	 l'anglais	 Programme	 for	 International	 Student	 Assessment),	 est	 un	
ensemble	 d'études	 menées	 par	 l'Organisation	 de	 coopération	 et	 de	 développement	
économiques	(OCDE),	et	visant	à	mesurer	les	performances	des	systèmes	éducatifs	des	pays	
membres	et	non	membres.	Les	enquêtes	sont	menées	tous	les	trois	ans	auprès	de	jeunes	de	
15	ans	dans	les	36	pays	membres	de	l'OCDE	ainsi	que	dans	de	nombreux	pays	partenaires	et	
aboutissent	à	un	classement	dit	«	classement	Pisa	»	(Wikipédia)	
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CONCLUSION 
	

Le	plaisir	est	une	notion	qui	guide	l’humain	dans	ses	choix	et	qui	fut	définie	de	façons	
bien	diverses.	C’est,	d’après	Robert	Muchembled	:		

«	[…]	une	réalité	multiforme.	Des	satisfactions	sensorielles	aux	ravissements	esthétiques	ou	aux	
béatitudes	 de	 la	 vie	 spirituelle	 en	 passant	 les	 délices	 de	 la	 table,	 sans	 oublier	 les	 ivresses	
perverses,	la	palette	des	félicités	humaines	se	révèle	immensément	variée.»103		

Nous	l’avons	défini	comme	un	état	passager	que	la	mémoire	stocke	et	cherche	à	renouveler,	
un	état	lié	à	une	situation	d’accomplissement	d’un	besoin	ou	d’un	désir	moral	ou	physique.		

«	Les	grands	maîtres	[de	la	Chine	ancienne]	conseillaient	aux	empereurs	de	mener	une	véritable	
politique	du	plaisir,	afin	de	donner	à	la	débauche	d’énergie,	de	temps	et	de	richesse	induite	par	
sa	recherche	des	formes	qui	soient	capable	de	renforcer	l’État,	la	famille	et	la	personne	au	lieu	
de	les	corrompre.	»104	

C’était	le	propos	de	ce	document	que	de	conseiller	aux	pédagogues	de	mener	eux	aussi	une	
politique	du	plaisir	et	d’en	donner	quelques	clefs.	
On	a	vu	que	le	plaisir	naît	quand	nos	facultés	sont	stimulées,	on	a	vu	qu’il	y	avait	des	plaisirs	
du	corps	et	des	plaisirs	de	l’esprit.	La	musique	me	semble	être	un	terrain	fort	fertile	en	plaisir	
car,	comme	le	dit	Martin	dans	les	témoignages,	elle	stimule	le	corps	et	l'esprit	de	différentes	
façons	selon	les	musiques,	les	pratiques,	les	instruments.	
Parce	que	c’est	une	des	lois	générales	de	l’humain	que	d’éviter	la	souffrance	et	de	rechercher	
le	plaisir,	parce	que	c’est	lui	qui	fait	que	l’espèce	survit	depuis	tout	ce	temps,	en	allant	à	sa	
rencontre	on	pourrait	peut-être	ne	plus	seulement	sur-vivre	mais	peut-être	super-vivre.	Parce	
que	donc	l’enseignement	musical	pourrait	suivre	un	peu	ces	lois	«	naturelles	»	au	lieu	d’aller	
contre	elles.	Que	ce	soit	dans	la	poursuite	des	plaisirs	du	corps	ou	de	ceux	de	l’esprit.	On	a	vu	
que	la	hiérarchisation	de	ces	plaisirs	n’était	qu’une	question	de	point	de	vue	et	qu’on	pouvait	
justifier	tout	et	son	contraire.	Parce	que	vivre	des	moments	de	plaisir	entraîne	la	motivation	
d’en	vivre	d’autres	et	peut	même	donner	envie	de	«	travailler	».	Parce	qu’on	doit	accepter	de	
contribuer	à	la	formation	musicale	de	musiciens	plus	ou	moins	dilettantes	et	que	tant	mieux	
si	certains	aiment	ça	tant	qu’ils	finiront	par	en	faire	leur	vie	professionnelle	ou	leur	vie	tout	
court.	On	leur	souhaite	de	ne	pas	perdre	de	vue	le	plaisir	de	jouer.	
Pour	toutes	ces	raisons	on	propose	au	pédagogue	de	se	mettre	à	la	place	de	l’apprenant	et	
d’observer	pour	discerner	ses	sources	de	gratifications	musicales	et	lui	donner	la	possibilité	
d’en	être	une	et	de	s’en	procurer,	d’en	découvrir	d’autres.	De	ces	choses	«	en	sus	»	du	salaire	
normal	du	musicien	débutant	s’il	y	en	a	un.	Le	passage	du	plaisir	à	l’envie	d’apprendre	peut	
s’effectuer	 par	 des	 situations	 problèmes	 surmontables	 et	 qui	 se	 posent	 d’elles-mêmes	 à	
l’élève.	Ce	n’est	pas	toujours	au	professeur,	ou	alors	très	partiellement	de	décider	dans	quelle	
direction	l’élève	avance	dans	sa	pratique	et	on	a	vu	que	la	posture	du	prof	dépend	de	celle	de	
l’élève.	
En	fait,	cette	posture	du	plaisir	est	souvent	celle	de	l’autodidacte.	Je	n’ai	en	aucun	cas	voulu	
faire	un	mémoire	autobiographique	du	haut	de	mes	28	ans	mais	cette	posture	fut	la	mienne	
et	finalement	le	propos	de	ce	mémoire	était	de	m’interroger	sur	comment	j’ai	appris,	et	en	
quoi	cette	façon	de	faire	peut	servir	dans	l’enseignement.	Étant	principalement	autodidacte	
je	trouve	étrange	d’enseigner	quand	je	n’en	ai	jamais	eu	besoin,	quand	j’ai	suivi	mes	envies	et	
mon	plaisir	de	 faire	et	que	c’est	 (je	 le	 crois	 toujours)	 le	meilleur	des	profs.	 Les	autres	ont	

																																																								
103	R,	Muchembled,	L’orgasme	et	l’occident,	Introduction 	
104	Idem	
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tendance	à	expliquer	beaucoup	de	choses	qui	ne	m’intéressent	pas,	que	je	ne	comprends	pas	
ou	dont	je	n’ai	pas	besoin.	Tout	ce	que	je	ne	voudrai	pas	faire.	Après	ce	travail	j’ai	des	outils	
et	j’espère	que	le	lecteur	aussi	après	sa	lecture.	
Prôner	 le	plaisir	dans	 l’enseignement,	 c’est	–il	me	semble	et	nous	 l’avons	expliqué,	aller	à	
l’encontre	 de	 plusieurs	 concepts	 associés	 aux	 pédagogies	 traditionnelles	 dont	 parle	 Jean	
Houssaye	 :	 le	maître	 central,	 la	 relation	pédagogique	 impersonnelle,	 l’élève	dépendant	du	
maître,	 la	 transmission	 d’un	 savoir	 déconnecté	 de	 la	 vie,	 un	 modèle	 normatif	 et	
bureaucratique105.	(voir	l’extrait	complet	dans	les	annexes).	C’est	prendre	la	technicisation	à	
rebrousse-poil	:		

	–	le	postulat	que	la	technique	peut	résoudre	tous	les	problèmes	
	–	 l'exigence	d'un	 contrôle	 total	 des	 résultats	 avec,	 pour	 conséquence,	 l’élimination	de	 tout	
reste	:	de	tout	incontrôlable,	de	tout	imprévu	
	–	la	réduction	du	réel	à	ce	qui	est	mesurable		
–	la	suppression	du	choix	des	méthodes,	l'option	d'une	technique	unique	–	l'efficacité	comme	
valeur	suprême106	

	
Honte	à	qui	peut	chanter	

Honte	à	cet	effronté	
Qui	peut	chanter	pendant	que	Rome	brûle,	elle	brûle	tout	le	temps	
Honte	à	qui	malgré	tout	fredonne	des	chansons	
Honte	à	Gavroche,	et	à	Mimi	Pinson	

Il	vaut	encore	mieux	chanter	avec	le	sourire	en	évitant	les	bombes	que	de	mettre	un	uniforme	
pour	renvoyer	d’autres	obus	dans	le	camp	des	méchants.	Que	si	les	méchants	ils	consacraient	
leurs	 temps	 à	 prendre	 leur	 pied	 en	 musique,	 en	 faisant	 l’amour	 ou	 du	 sport	 ils	 seraient	
nettement	moins	méchants.		
Choisir	le	plaisir	c’est	envoyer	paître	l’image	du	père	dans	Poétique	de	l’emploi	:	

«	[…]	la	Liberté	est	menacée	par	les	ennemis	de	la	Civilisation,	bref	de	l’Occident	et	donc	de	
l’Europe,	voire	de	la	République	et	d’abord	de	la	France,	ce	qui	voulait	dire…	

-Ça	veut	dire	quoi	Papa	?	
Lui	:	Ça	voulait	dire	que	les	poètes	avaient	des	devoirs	nouveaux,	qu’ils	étaient	eux	aussi	

mis	à	contribution,	écriraient	désormais	dans	le	cadre	sacré	de	la	défense	nationale	de	l’Europe	
libérale,	ça	voulait	dire	que	la	poésie	était	priées	de	défendre	librement	la	liberté	de	l’économie	
de	marché	et	d’abord	de	la	France	dans	la	course	mondiale	du	monde	mondialisé	[…]	»107	

La	pratique	artistique	n’est	pas	un	devoir	et	elle	n’en	implique	pas	spécialement	non	plus.		
Nous	nous	aiderons	nous	même	et	nos	élèves	à	trouver	leurs	inclinations.	Chercher	du	plaisir,	
son	plaisir,	c’est	apprendre	à	se	connaître.		
	
Allez,	un	peu	d’espoir	:	

«	Nous	éviterons	les	captures	
																														Le	bout	du	monde	à	vol	d’oiseau	n’est	pas	si	dur	»	108	
	

	
	
																																																								
105	La	Pédagogie	traditionnelle,	une	histoire	de	la	pédagogie,	J.	Houssaye,	2014	
106	 Les	 valeurs	 de	 l'éducation,	 Olivier	 Reboul,	 Encyclopédie	 universelle,	 t.	 I,	 L'Univers	
philosophique,	1989.	
107	N.	Lefebvre,	Poétique	de	l’emploi,	p.13	
108	Extrait	des	paroles	de	la	chanson	Le	Vol	du	groupe	Des	Fourmis	dans	les	mains	
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Annexes	
Encyclopédie	 de	 Diderot	 (extraits	
choisis)	
[L’orthographe	a	été	laissé	telle	que	sur	le	site	source]	
PLAISIR,	DÉLICE,	VOLUPTÉ,	(Synonym.)	L’idée	du	plaisir	est	d’une	bien	plus	vaste	étendue	que	celle	de	délice	&	de	volupté,	parce	que	ce	mot	
a	rapport	à	un	plus	grand	nombre	d’objets	que	les	deux	autres	;	ce	qui	concerne	l’esprit,	le	cœur,	les	sens,	la	fortune,	enfin	tout	ce	qui	est	
capable	de	nous	procurer	du	plaisir.	L’idée	de	délice	enchérit	par	la	force	du	sentiment	sur	celle	de	plaisir	;	mais	elle	est	bien	moins	étendue	
par	l’objet	;	elle	se	borne	proprement	à	la	sensation,	&	regarde	surtout	celle	de	la	bonne-chère.	L’idée	de	volupté	est	toute	sensuelle,	&	
semble	désigner	dans	les	organes	quelque	chose	de	délicat	qui	raffine	&	augmente	le	goût.	
Les	vrais	philosophes	cherchent	le	plaisir	dans	toutes	leurs	occupations,	&	ils	s’en	font	un	de	remplir	leur	devoir.	[…]	
Tout	ce	qu’on	vient	de	dire	ne	regarde	ces	mots	que	dans	le	sens	où	ils	marquent	un	sentiment	ou	une	situation	gracieuse	de	l’âme	;	mais	ils	
ont	encore,	surtout	au	pluriel,	un	autre	sens,	selon	lequel	 ils	expriment	l’objet	ou	la	cause	de	ce	sentiment	;	comme	quand	on	dit	d’une	
personne	qu’elle	se	livre	entièrement	aux	plaisirs,	qu’elle	jouit	des	délices	de	la	campagne,	qu’elle	se	plonge	dans	les	voluptés.	Pris	dans	ce	
dernier	sens,	ils	ont	également,	comme	dans	l’autre,	leurs	différences	&	leurs	délicatesses	particulières	:	alors	le	mot	de	plaisir	a	plus	de	
rapport	aux	pratiques	personnelles,	aux	usages	&	aux	passe-temps,	tels	que	la	table,	le	jeu,	les	spectacles	&	les	galanteries.	Celui	de	délices	en	
a	davantage	aux	agréments	que	la	nature,	l’art	&	l’opulence	fournissent	;	telles	que	de	belles	habitations,	des	commodités	recherchées,	&	
des	compagnies	choisies.	Celui	de	voluptés	désigne	proprement	des	excès	qui	 tiennent	de	 la	mollesse,	de	 la	débauche	&	du	 libertinage,	
recherchés	par	un	goût	outré,	assaisonnés	par	l’oisiveté,	&	préparés	par	la	dépense,	tels	qu’on	dit	avoir	été	ceux	où	Tibere	s’abandonna	dans	
l’île	de	Caprée,	&	les	Sybarites	dans	les	palais	qu’ils	avoient	bâtis	le	long	du	fleuve	Crathès.	
Plaisir,	(Morale.)	Le	plaisir	est	un	sentiment	de	l’âme	qui	nous	rend	heureux	du-moins	pendant	tout	le	temps	que	nous	le	goûtons	;	nous	ne	
saurions	trop	admirer	combien	la	nature	est	attentive	à	remplir	nos	désirs.	Si	par	le	seul	mouvement	elle	conduit	la	matière,	ce	n’est	aussi	
que	par	le	plaisir	qu’elle	conduit	les	humains	;	elle	a	pris	soin	d’attacher	de	l’agrément	à	ce	qui	exerce	les	organes	du	corps	sans	les	affaiblir,	
à	toutes	les	occupations	de	l’esprit	qui	ne	l’épuisent	pas	par	une	trop	vive	&	trop	longue	contention,	à	tous	les	mouvements	du	cœur	que	la	
haine	&	la	contrainte	n’empoisonnent	pas,	enfin	à	l’accomplissement	de	nos	devoirs	envers	Dieu,	envers	nous-mêmes,	&	envers	les	autres	
hommes.	Parcourons	tous	ces	articles	les	uns	après	les	autres.	

1°.	Il	y	a	un	agrément	attaché	à	ce	qui	exerce	les	organes	du	corps,	sans	les	affaiblir.	L’aversion	que	les	enfants	ont	pour	le	repos,	
justifie	que	les	mouvements	qui	ne	fatiguent	point	le	corps,	sont	naturellement	accompagnés	d’une	sorte	de	plaisir	;	la	chasse	a	d’autant	
plus	 de	 charmes	 qu’elle	 est	 plus	 vive	 ;	 il	 n’est	 guere	 pour	 de	 jeunes	 personnes	 de	plaisir	 plus	 touchant	 que	 la	 danse	 ;	&	 la	 sensibilité	
au	plaisir	de	 la	promenade	se	conserve	même	dans	un	âge	avancé,	elle	ne	s’émousse	guere	que	par	 la	 foiblesse	du	corps.	Les	couleurs	
caractérisent	les	objets	qui	s’offrent	à	nous	;	celle	du	feu	est	la	plus	agréable,	mais	à	la	longue	elle	fatigue	la	vue	;	le	vert	fait	une	impression	
douce	&	jamais	fatiguante	;	le	brun	&	le	noir	sont	des	couleurs	tristes.	La	nature	a	reglé	l’agrément	des	couleurs,	sur	le	rapport	de	leur	force	
à	l’organe	de	la	vue	;	celles	qui	exercent	davantage,	sont	les	plus	agréables,	tant	qu’elles	ne	le	fatiguent	point	;	aussi	les	ténebres	deviennent-
elles	pour	nous	une	source	d’ennui,	dès	qu’elles	livrent	les	yeux	à	l’inaction.	Les	corps	après	s’être	annoncés	par	les	couleurs,	nous	frappent	
agréablement	par	 leur	nouveauté	&	 leur	singularité	 :	avides	de	sentimens	agréables,	nous	nous	flattons	d’en	recevoir	de	tous	 les	objets	
inconnus	qui	se	présentent	à	nous	;	d’ailleurs	leur	trace	n’est	point	encore	formée	dans	le	cerveau,	ils	font	alors	sur	ses	fibres	une	impression	
douce	qui	 s’affoiblit,	 dès	que	 la	 trace	 trop	ouverte	 laisse	un	 chemin	 libre	aux	esprits	 ;	 la	 grandeur	&	 la	 variété	 sont	encore	des	 causes	
d’agrément.	L’immensité	de	la	mer,	ces	fleuves	qui	du	haut	des	montagnes	se	précipitent	dans	les	abymes,	ces	campagnes	où	la	vue	se	perd	
dans	la	multitude	des	tableaux	qui	s’offrent	de	toute	part	;	tous	ces	objets	font	sur	l’âme	une	impression	dont	l’agrément	se	mesure	sur	
l’ébranlement	des	fibres	du	cerveau	:	une	autre	source	féconde	d’agrémens,	c’est	la	proportion,	elle	met	à	portée	de	saisir	&	de	retenir	la	
position	des	objets.	La	symétrie	dans	les	ouvrages	de	l’art,	de	même	que	dans	les	animaux	&	dans	les	plantes,	partage	l’objet	de	la	vue	en	
deux	moitiés	semblables,	&	sur	ce	fond,	pour	ainsi	dire,	d’uniformité,	d’autres	proportions	doivent	d’ordinaire	y	porter	 l’agrément	de	 la	
variété,	la	convenance	des	moyens	avec	leurs	fins,	à	la	ressemblance	d’un	ouvrage	de	l’art	avec	un	objet	connu,	l’unité	de	dessein	:	sous	ces	
différents	rapports,	 la	nature	les	a	revêtus	d’agrément,	 ils	mettent	 l’esprit	à	portée	de	saisir	&	de	retenir	ce	qui	se	présente	à	nos	yeux.	
L’Architecture,	la	Peinture,	la	Sculpture,	la	déclamation	doivent	à	cette	loi	une	partie	de	leurs	charmes	;	de	cette	même	source	naît	en	partie	
l’agrément	attaché	aux	grâces	du	corps,	elles	consistent	dans	un	juste	rapport	des	mouvements	à	la	fin	qu’on	s’y	propose,	elles	sont	comme	
un	 voile	 transparent	 à-travers	 lequel	 l’esprit	 se	 montre	 :	 les	 lois	 qui	 règlent	 l’agrément	 des	 objets	 à	 la	 vue,	 influent	 sur	 les	 sons,	 le	
gazouillement	d’un	ruisseau,	le	murmure	d’un	vent	qui	se	joue	dans	les	feuilles	des	arbres	;	tous	ces	tons	doux	agitent	les	fibres	de	l’ouïe	
sans	les	fatiguer	Les	proportions,	la	variété,	l’imitation,	l’unité	de	dessein,	donnent	à	la	Musique	des	charmes	encore	plus	touchans	qu’aux	
arts	qui	travaillent	pour	les	yeux.	Nous	devons	à	la	théorie	de	la	Musique,	cette	observation	importante,	que	les	consonnances	sont	plus	ou	
moins	agréables,	suivant	qu’elles	sont	de	nature	à	exercer	plus	ou	moins	les	fibres	de	l’ouie	sans	les	fatiguer.	L’analogie	qui	regne	dans	toute	
la	nature,	nous	autorise	à	conjecturer	que	cette	loi	influe	sur	toutes	les	sensations	;	il	est	des	couleurs	dont	l’assortissement	plaît	aux	yeux,	
c’est	que	dans	le	fond	de	la	rétine,	elles	forment,	pour	ainsi	dire,	une	consonnance	;	cette	même	loi	s’étend	apparemment	aux	êtres	qui	sont	
à	 portée	 d’agir	 sur	 l’odorat	&	 sur	 le	 goût	 ;	 leur	 agrément	 caractérise,	 il	 est	 vrai,	 ceux	 qui	 nous	 sont	 salutaires,	mais	 il	 ne	 paroit	 point	
parfaitement	proportionné	à	leur	degré	de	convenance	avec	la	santé.	

2°.	Si	le	corps	a	ses	plaisirs,	l’esprit	a	aussi	les	siens	;	les	occupations	soit	sérieuses	soit	frivoles,	qui	exercent	sa	pénétration	sans	
le	fatiguer,	sont	accompagnées	d’un	sentiment	agréable.	A	voir	un	joueur	d’échecs	concentré	en	lui-même,	&	insensible	à	tout	ce	qui	frappe	
ses	yeux	&	ses	oreilles,	ne	le	croiroit-on	pas	intimement	occupé	du	soin	de	sa	fortune	ou	du	salut	de	l’état	?	Ce	recueillement	si	profond	a	
pour	objet	le	plaisir	d’exercer	l’esprit	par	la	position	d’une	pièce	d’ivoire.	C’est	de	ce	doux	exercice	de	l’esprit	que	naît	l’agrément	des	pensées	
fines,	qui	de	même	que	la	bergere	de	Virgile,	se	cachent	autant	qu’il	le	faut	pour	qu’on	ait	le	plaisir	de	les	trouver.	Il	y	a	eu	des	hommes	à	qui	
on	a	donné	 le	nom	de	philosophes,	&	qui	ont	 cru	que	 l’exercice	de	 l’esprit	n’étoit	agréable	que	par	 la	 réputation	qu’on	 se	 flattoit	d’en	
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recueillir.	Mais	tous	les	jours	ne	se	livre-ton	pas	à	la	lecture	&	à	la	réflexion,	sans	aucune	vue	sur	l’avenir,	&	sans	autre	dessein	que	de	remplir	
le	moment	présent	?	Si	on	se	trouvoit	condamné	à	une	solitude	perpétuelle,	on	n’en	auroit	que	plus	de	goût	pour	des	lectures	que	la	vanité	
ne	pourroit	point	mettre	à	profit.		

3°.	Le	cœur	comme	l’esprit	&	le	corps	a	ses	mouvements	&	est	fou	des	plaisirs,	dès	qu’ils	ne	doivent	point	leur	naissance	à	la	vue	
d’un	mal	présent	ou	à	venir.	Tout	objet	est	sûr	de	nous	plaire,	dès	que	son	impression	conspire	avec	nos	inclinations	:	une	spéculation	morale	
ou	politique,	peu	amusante	dans	la	jeunesse,	intéresse	dans	un	âge	plus	avancé,	&	une	histoire	galante	qui	ennuie	un	vieillard,	aura	des	
charmes	pour	un	jeune	homme.	Dans	la	peinture	que	la	Poésie	fait	des	passions,	ce	n’est	point	la	fidélité	du	portrait	qui	en	fait	le	principal	
agrément	;	c’est	que	telle	est	leur	contagion,	qu’on	ne	peut	guère	les	voir	sans	les	ressentir	;	la	tristesse	même	devient	quelquefois	délicieuse,	
par	cette	douceur	secrète,	attachée	à	toute	émotion	de	l’âme.	La	tragédie	divertit	d’autant	mieux	qu’elle	fait	couler	plus	de	larmes	;	tout	
mouvement	de	tendresse,	d’amitié,	de	reconnaissance,	de	générosité	&	de	bienveillance,	est	un	sentiment	de	plaisir	:	aussi	tout	homme	né	
bienfaisant	 est-il	 naturellement	 gai,	 &	 tout	 homme	 né	 gai	 est-il	 naturellement	 bienfaisant.	 L’inquiétude,	 le	 chagrin,	 la	 haine,	 sont	 des	
sentiments	 nécessairement	 désagréables,	 par	 l’idée	 du	 mal	 qui	 nous	 menace	 ou	 nous	 afflige	 ;	 aussi	 tout	 homme	 malfaisant	 est-il	
naturellement	triste.	On	trouve	cependant	une	sorte	de	douceur	dans	le	mouvement	de	l’âme,	qui	nous	porte	à	assurer	notre	conservation	
&	notre	félicité,	par	la	destruction	de	ce	qui	fait	obstacle	;	c’est	qu’il	y	a	peu	de	sentiments	qui	ne	soient	pour	ainsi	dire	composés,	&	où	il	
n’entre	quelque	portion	d’amour	;	on	ne	hait	guère,	que	parce	qu’on	aime.	

4°.	Enfin,	il	y	a	du	plaisir	attaché	à	l’accomplissement	de	nos	devoirs	envers	Dieu,	envers	nous-mêmes	&	envers	les	autres.	Epicure	
fier	d’avoir	attaqué	le	dogme	d’une	cause	intelligente,	se	flattoit	d’avoir	anéanti	une	puissance	ennemie	de	notre	bonheur.	Mais	pourquoi	
nous	former	cette	idée	superstitieuse	d’un	être	qui	en	nous	donnant	des	gouts,	nous	offre	de	toutes	parts	des	sentiments	agréables	;	qui	en	
nous	composant	de	diverses	facultés,	a	voulu	qu’il	n’y	en	eût	aucune	dont	l’exercice	ne	fût	un	plaisir	?	L’exercice	de	nos	facultés	est	une	
source	 de	 plaisir.	 Les	 biens	 que	 nous	 possédons	 sont-ils	 donc	 empoisonnés	 par	 l’idée	 que	 ce	 sont	 des	 présents	 d’une	 intelligence	
bienfaisante	?	N’en	doivent-ils	pas	plutôt	recevoir	un	nouveau	prix,	s’il	est	vrai	que	l’âme	ne	soit	jamais	plus	tranquille	&	plus	parfaite,	que	
quand	elle	sent	qu’elle	fait	de	ces	biens	un	usage	conforme	aux	intentions	de	son	auteur	?	Cette	idée	qui	épure	nos	plaisirs,	porte	le	calme	
dans	le	cœur,	&	en	écarte	l’inquiétude	&	le	chagrin.	Placés	dans	l’univers	comme	dans	le	jardin	d’Eden,	si	la	providence	nous	défend	l’usage	
d’un	fruit	par	l’impuissance	de	le	cueillir,	ou	par	les	inconvénients	qui	y	sont	attachés,	n’en	acceptons	pas	avec	moins	de	reconnaissance	ceux	
qui	se	présentent	à	nous	de	toutes	parts	;	jouissons	de	ce	qui	nous	est	offert,	sans	nous	trouver	malheureux	par	ce	qui	nous	est	refusé	:	le	
desir	 se	nourrit	 d’espérance,	&	 s’éteint	par	 l’impossibilité	d’atteindre	à	 son	objet	 :	 nous	devons	à	 la	puissance	de	Dieu,	 le	 tribut	d’une	
soumission	parfaite	à	tout	ce	qui	résulte	de	l’établissement	de	ses	lois	;	nous	devons	à	sa	sagesse	l’hommage	d’une	persuasion	intime,	que	
si	nous	étions	admis	à	ses	conseils,	nous	applaudirions	aux	raisons	de	sa	conduite.	Ces	sentiments	respectueux,	un	sentiment	de	plaisir	les	
accompagne,	une	heureuse	tranquillité	les	suit.	
Il	y	a	aussi	du	plaisir	attaché	à	l’accomplissement	de	nos	devoirs	envers	nous-mêmes	;	le	plaisir	naît	du	sein	de	la	vertu.	Quoi	de	plus	heureux	
que	de	se	plaire	dans	une	suite	d’occupations	convenables	à	ses	talents	&	à	son	état	?	La	sagesse	écarte	loin	de	nous	le	chagrin,	elle	garantit	
même	de	la	douleur,	qui	dans	les	tempéraments	bien	conformés	ne	doit	guere	sa	naissance	qu’aux	excès	:	lorsqu’elle	ne	peut	la	prévenir,	
elle	en	émousse	du	moins	 l’impression,	 toujours	d’autant	plus	 forte	qu’on	y	oppose	moins	de	 courage.	 Les	 indiennes,	 les	 sauvages,	 les	
fanatiques	marquent	de	la	gaité	dans	le	sein	des	douleurs	les	plus	vives	;	ils	maîtrisent	leur	attention	au	point	de	la	détourner	du	sentiment	
désagréable	qui	 les	frappe,	&	de	la	fixer	sur	le	phantôme	de	perfection	auquel	 ils	se	dévouent.	Seroit-il	possible	que	la	raison	&	la	vertu	
aprissent	de	l’ambition	&	du	préjugé	à	affoiblir	aussi	le	sentiment	de	la	douleur	par	d’heureuses	diversions	?	
Si	nous	voulons	remplir	tous	nos	devoirs	envers	les	autres	hommes,	soyons	justes	&	bienfaisans,	la	morale	nous	l’ordonne,	la	théorie	des	
sentimens	nous	y	invite	;	l’injustice,	ce	principe	fatal	des	maux	du	genre	humain,	n’afflige	pas	seulement	ceux	qui	en	sont	les	victimes,	c’est	
une	sorte	de	serpent	qui	commence	par	déchirer	le	sein	de	celui	qui	le	porte.	Elle	prend	naissance	dans	l’avidité	des	richesses	ou	dans	celle	
des	honneurs,	&	en	fait	sortir	avec	elle	un	germe	d’inquiétude	&	de	chagrin	:	L’habitude	de	la	justice	&	de	la	bienveillance	qui	nous	rend	
heureux,	principalement	par	les	mouvemens	de	notre	cœur,	nous	le	rend	aussi	par	les	sentimens	qu’elle	inspire	à	ceux	qui	nous	approchent	;	
un	homme	juste	&	bienfaisant,	qui	ne	vit	que	pour	des	mouvemens	de	bienveillance,	est	aimé	&	estimé	de	tous	ceux	qui	l’approchent.	Si	l’on	
a	dit	de	la	louange,	qu’elle	étoit	pour	celui	à	qui	elle	s’adressoit,	la	plus	agréable	de	toutes	les	musiques,	on	peut	dire	de	même	qu’il	n’est	
point	de	spectacle	plus	doux	que	celui	de	se	voir	aimé	;	tous	les	objets	qui	s’offriront	lui	seront	agréables,	tous	les	mouvemens	qui	s’éleveront	
dans	son	cœur,	seront	des	plaisirs.	

Il	y	a	plusieurs	sortes	de	plaisirs,	savoir,	ceux	du	corps	&	ceux	de	l’esprit,	&	ceux	du	cœur	;	c’est	une	suite	de	ce	que	nous	venons	
de	dire.	Il	se	présente	ici	une	question	importante,	qui	bien	avant	la	naissance	d’Epicure	&	de	Platon,	a	partagé	le	genre	humain	en	deux	
sectes	différentes.	Les	plaisirs	des	sens	l’emportent-ils	sur	ceux	de	l’ame	?	Et	parmi	les	plaisirs	de	l’ame,	ceux	de	l’esprit	sont-ils	préférables	
à	ceux	du	cœur	?	Pour	en	juger,	imaginons-les	entierement	séparés	les	uns	des	autres	&	portés	à	leur	plus	haut	point	de	perfection.	Qu’un	
être	insensible	à	ceux	de	l’esprit	goûte	ceux	du	corps	dans	toute	sa	durée,	mais	que	privé	de	toute	connoissance,	il	ne	se	souvienne	point	de	
ceux	qu’il	a	sentis,	qu’il	ne	prévoye	point	ceux	qu’il	sentira,	&	que	renfermé	pour	ainsi	dire	dans	son	écaille,	tout	son	bonheur	consiste	dans	
le	sentiment	sourd	&	aveugle	qui	l’affecte	pour	le	moment	présent.	Imaginons	au	contraire,	un	homme	mort	à	tous	les	plaisirs	des	sens,	mais	
en	faveur	de	qui	se	rassemblent	tous	ceux	de	l’esprit	&	du	cœur	;	s’il	est	seul,	que	l’histoire,	la	géométrie,	les	belles-lettres,	lui	fournissent	
de	belles	idées,	&	lui	marquent	chaque	moment	de	sa	retraite	par	de	nouveaux	témoignages	de	la	force	&	de	l’étendue	de	son	esprit	;	s’il	se	
livre	à	la	société,	que	l’amitié,	que	la	gloire,	compagne	naturelle	de	la	vertu,	lui	fournissent	hors	de	lui	des	preuves	toujours	renaissantes	de	
la	grandeur	&	de	la	beauté	de	son	ame,	&	que	dans	le	fond	de	son	cœur	sa	conformité	à	la	raison	soit	toujours	accompagnée	d’une	joie	
secrete	que	rien	ne	puisse	altérer	;	il	me	semble	qu’il	est	peu	d’hommes	nés	sensibles	aux	plaisirs	de	l’esprit	&	du	corps,	qui	placés	entre	ces	
deux	états	de	bonheur,	à-peu-près	comme	un	philosophe	l’a	feint	d’Hercule,	préférassent	au	sort	de	l’être	intelligent	la	félicité	d’une	huitre.	
Les	plaisirs	du	corps	ne	sont	jamais	plus	vifs	que	quand	ils	sont	des	remedes	à	la	douleur	;	c’est	l’ardeur	de	la	soif	qui	décide	du	plaisir	qu’on	
ressent	à	l’éteindre.	La	plûpart	des	plaisirs	du	cœur	&	de	l’esprit	ne	sont	point	altérés	par	ce	mélange	impur	de	la	douleur.	Ils	l’emportent	
d’ailleurs	par	leur	agrément	;	ce	que	la	volupté	a	de	délicieux,	elle	l’emprunte	de	l’esprit	&	du	cœur	;	sans	leur	secours	elle	devient	bientôt	
fade	&	insipide	à	la	fin.	Les	plaisirs	du	corps	n’ont	guere	de	durée,	que	ce	qu’ils	en	empruntent	d’un	besoin	passager	;	dès	qu’ils	vont	au-delà,	
ils	deviennent	des	germes	de	douleur	;	les	plaisirs	de	l’esprit	&	du	cœur	leur	sont	donc	bien	supérieurs,	n’eussent-ils	sur	eux	que	l’avantage	
d’être	bien	plus	de	nature	à	remplir	le	vide	de	la	vie.	
Mais	parmi	les	plaisirs	de	l’esprit	&	du	cœur,	auxquels	donnerons-nous	la	préférence	?	Il	me	semble	qu’il	n’en	est	point	de	plus	touchant,	
que	ceux	que	fait	naître	dans	l’ame	l’idée	de	perfection	;	elle	est	comme	un	objet	de	notre	culte,	auquel	on	sacrifie	tous	les	jours	les	plus	
grands	établissemens,	sa	conscience	même	&	sa	personne.	Pour	se	garantir	de	la	flétrissure	attachée	à	la	poltronnerie,	elle	a	précipité	dans	
le	sein	de	la	mort	des	hommes,	flattés	d’acheter	à	ce	prix	la	conservation	de	ce	qui	leur	étoit	cher.	C’est	elle	qui	rend	les	indiennes	insensibles	
à	l’horreur	de	se	brûler	vives,	&	qui	leur	ferme	les	yeux	sur	tous	les	chemins	que	leur	ouvre	la	libéralité	&	la	religion	de	leur	prince,	pour	les	
dérober	à	ce	supplice	volontaire	;	les	vertus,	l’amitié,	les	passions,	les	vices	mêmes	empruntent	d’elle	la	meilleure	partie	de	leur	agrément.	
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Un	comique	grec	trouvoit	qu’on	ne	prenoit	pas	d’assez	justes	mesures,	quand	on	vouloit	s’assurer	d’un	prisonnier.	Que	n’en	confie-t-on	la	
garde	au	plaisir	?	Que	ne	l’enchaîne-t-on	par	les	délices	?	Plaute	&	l’Arioste	ont	adopté	cette	plaisanterie	;	mais	tous	ces	poëtes	auroient	peu	
connu	le	cœur	humain,	s’ils	eussent	cru	sérieusement	que	jamais	leur	captif	n’auroit	brisé	ses	chaînes.	Il	n’eût	pas	été	nécessaire	de	faire	
briller	à	ses	yeux	tout	l’éclat	de	la	gloire	;	qu’il	se	fût	trouvé	méprisable	dans	sa	prison,	ou	qu’il	y	eût	craint	le	mépris	des	autres	hommes,	il	
eût	bientôt	été	tenté	de	préférer	un	péril	illustre	à	une	volupté	honteuse.	La	gloire	a	plus	d’attrait	pour	les	âmes	bien	nées,	que	la	volupté	;	
tous	craignent	moins	la	douleur	&	la	mort,	que	le	mépris.	
Les	qualités	de	l’esprit,	il	est	vrai,	fournissent	à	ceux	que	la	passion	n’éblouit	pas,	un	spectacle	encore	plus	agréable	que	celui	de	la	figure	;	il	
n’y	a	que	l’envie	ou	la	haine	qui	puissent	rendre	insensible	au	plaisir	d’apercevoir	en	autrui	cette	pénétration	vive,	qui	saisit	dans	chaque	
objet	les	faces	qui	s’assortissent	le	mieux	avec	la	situation	où	l’on	est	;	mais	la	beauté	de	l’esprit,	quelque	brillante	qu’elle	soit,	est	effacée	
par	la	beauté	de	l’ame.	Les	saillies	les	plus	ingénieuses	n’ont	pas	l’éclat	des	traits	qui	peignent	vivement	une	ame	courageuse,	désintéressée,	
bienfaisante.	Le	genre	humain	applaudira	dans	tous	les	siecles,	au	regret	qu’avoit	Titus	d’avoir	perdu	le	tems	qu’il	n’avoit	pas	employé	à	faire	
des	heureux	 ;	&	 les	échos	de	nos	 théatres	applaudissent	 tous	 les	 jours	aux	discours	d’une	 infortunée,	qui	abandonnée	de	tout	 le	genre	
humain,	interrogée	sur	les	ressources	qui	lui	restent	dans	ses	malheurs,	moi,	répond-elle,	&	c’est	assez.	Il	est	peu	de	personnes	qui	soient	du	
caractere	d’Alcibiade,	qui	étoit	plus	sensible	à	la	réputation	d’homme	d’esprit,	qu’à	celle	d’honnête	homme	;	tant	il	est	vrai	que	les	sentimens	
du	cœur	flatent	plus	que	les	plaisirs	de	l’esprit.	En	un	mot,	les	traits	les	plus	réguliers	d’un	beau	visage	sont	moins	touchans	que	les	graces	
de	l’esprit,	qui	sont	effacées	à	 leur	tour	par	 les	sentimens	&	par	les	actions	qui	annoncent	de	l’élévation	dans	l’ame	&	dans	le	courage	:	
l’agrément	naturel	 des	objets	 se	 gradue	 toujours	dans	 l’ordre	que	 je	 viens	d’exposer,	&	 c’est	 ainsi	que	 la	 nature	nous	 apprend	 ce	que	
l’expérience	confirme,	que	la	beauté	de	l’esprit	donne	plus	de	droit	à	la	félicité,	que	celle	du	corps,	&	qu’elle	en	donne	moins	que	celle	de	
l’ame.	
Parmi	les	plaisirs,	il	y	en	a	qui	sont	tels	par	leur	jouissance,	que	leur	privation	n’est	point	douleur	:	la	vapeur	des	parfums,	les	spectacles	de	
l’Architecture,	de	la	Peinture,	&	de	la	déclamation	;	les	charmes	de	la	Musique,	de	la	Poésie,	de	la	Géométrie,	de	l’Histoire,	d’une	société	
choisie	;	tous	ces	plaisirs	sont	de	ce	genre.	Ce	ne	sont	point	des	secours	qui	soulagent	notre	indigence,	ce	sont	des	grâces	qui	nous	enrichissent	
&	augmentent	notre	bonheur	:	combien	de	gens	qui	les	connaissent	peu,	&	qui	jouissent	pourtant	d’une	vie	douce	?	Il	n’en	est	pas	ainsi	de	
quelques	autres	sortes	de	sentiments	agréables	;	la	loi,	par	exemple,	qui	nous	invite	à	nous	nourrir	ne	se	borne	point	à	récompenser	notre	
docilité,	 elle	 punit	 notre	 désobéissance.	 L’auteur	 de	 la	 nature	 ne	 s’est	 pas	 reposé	 sur	 le	 plaisir	 seul	 du	 soin	 de	 nous	 convier	 à	 notre	
conservation,	il	nous	y	porte	par	un	ressort	encore	plus	puissant,	par	la	douleur.	
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Pédagogies	traditionnelles	–	Extrait.	Jean	Houssaye.	

	

		 	
	
	 	



	 73	

Qu’est	ce	qui	te	fait	plaisir	dans	le	fait	de	jouer	de	la	musique	?	Témoignages	
	
Victoire,	27	ans,	8	mois	de	guitare,	accompagnement	de	chanson	:	

«	Un	truc	hyper	corporel,	presque	charnel.	C’est	quand	j’y	arrive	et	que	je	me	laisse	porter	par	
le	rythme	et	la	mélodie.	Des	fois	c’est	pas	vraiment	du	plaisir,	plutôt	du	travail	quand	il	faut	
apprendre	un	changement	d’accord	rapide	ou	difficile.	C’est	pour	un	plaisir	qui	viendra	plus	
tard,	on	le	sait.	Là	il	s’agit	d’une	autre	sorte	de	plaisir.	Celui	d’y	arriver	enfin,	de	piger	le	truc.	
De	réussir.	C’est	aussi	chouette	de	jouer	avec	d’autres	gens	ou	pour	d’autre	gens.	De	les	rendre	
heureux,	donner	un	peu	de	joie.	»	

Morgane,	24	ans,	15	ans	de	violon,	classique	puis	trad-folk	:		
«	Jouer	avec	les	autres,	une	autre	forme	de	discussion.	Le	ressenti	rythmique	est	plaisant	aussi,	
un	truc	corporel.	Le	plaisir	en	musique	c’est	aussi	traduire	par	 le	sonore	un	état	corporel	ou	
intérieur,	un	état	émotionnel.	Et	aussi	ressentir	la	sensation	de	«	pouvoir	faire	».	

Marie,	24	ans,	15	ans	de	flûte	classique	:		
«	Jouer	avec	d’autres,	mais	pas	n’importe	qui,	et	dans	des	petits	ensembles	(plutôt	musique	de	
chambre	qu’orchestre).	Ça	me	fait	plaisir	quand	je	maîtrise	tellement	une	pièce	que	que	c’est	
la	mienne	maintenant,	que	 je	peux	 faire	 tout	ce	que	 je	veux	dedans.	Ça	me	fait	plaisir	d’en	
écouter,	dans	une	sorte	de	transe,	une	musique	en	boucle,	des	frissons.	J’aime	jouer	de	la	flûte	
aussi	comme	quelque	chose	de	très	physique,	presque	sportif.	Je	suis	heureuse	comme	si	j’avais	
fait	mon	sport	de	la	journée.	»	

Youmi,	22	ans,	15	ans	de	violon	classique	puis	trad-folk	(violoniste	du	groupe	Bargainatt)	:	
«	 Je	 n’ai	 pas	 pris	 de	 plaisir	 dans	mon	 apprentissage.	 J’étais	 au	 conservatoire	 en	 classique.	
C’était	axé	sur	la	technique	instrumentale	et	je	n’ai	jamais	pu	m’amuser	avec	ce	que	je	savais	
faire.	J’étais	contente	d’y	arriver	mais	s’ensuivait	toujours	de	nouveaux	défis	techniques.	C’est	
à	19	ans,	quand	j’ai	joué	sans	partition	que	j’ai	découvert	mon	violon,	que	je	me	suis	dit	que	
«	 c’est	 super	 ce	 truc	 !!	 ».	 Au	 moins,	 grâce	 au	 conservatoire	 je	 savais	 déjà	 des	 éléments	
techniques	qui	m’ont	permis	de	me	faire	plaisir	(justesse,	gestuelle).	»	

Olivier	et	Hélie,	deux	frères	que	j’ai	en	cours	à	domicile,	8	et	11	ans,	piano	et	guitare,	première	
année)	:	

Olivier	 :	«	Le	plaisir	c’est	quand	on	réussit.	Au	début	ça	me	paraissait	 impossible	 !	Tout,	 les	
chansons	(on	fait	beaucoup	de	chanson	avec	eux),	les	accords,	et	ça	!	[Il	me	montre	la	première	
page	de	la	partition	de	La	Lettre	à	Élise	posée	sur	le	clavier].	
Hélie	:	Moi	aussi	on	aurait	dit	que	c’était	impossible,	les	accords	de	Mon	p’tit	Loup	et	puis	en	
fait	si.	Ça	fait	plaisir	quand	on	réussit	un	enregistrement,	que	ça	sonne	bien,	les	cordes	de	la	
guitare	ensemble	avec	le	piano	d’Olivier.	»	

Camille,	22	ans,	(violoniste	du	groupe	trad-folk	Bargainatt)	:		
«	Je	n’ai	pas	vraiment	pris	du	plaisir	pendant	l’apprentissage	du	violon.	C’est	triste	et	terrible	
mais	 là	où	 j’ai	 le	plus	de	plaisir	 c’est	quand	 je	 joue	 tout	seul	dans	ma	chambre.	Le	possible	
jugement	des	autres	m’empêche	de	profiter	pleinement.	Au	début	sur	scène	c’était	très	dur,	
difficile	de	se	décontracter,	se	relâcher…	ça	va	quand	même	de	mieux	en	mieux.	Ça	a	même	
contribué	à	me	forger	un	jeu	basé	sur	la	concentration	à	chaque	instant,	la	nervosité.	J’ai	fini	
par	 réaliser	qu’il	n’y	a	pas	vraiment	d’autre	sens	au	 fait	d’être	sur	scène	que	de	profiter	du	
moment,	à	partir	de	là	je	me	persuade	que	ça	va.	Mais	tout	seul	je	me	rends	compte	que	je	suis	
capable,	il	y	a	plus	de	choses	directes	et	naturelles	qui	sortent	et	qui	fonctionnent	;	forcément	
vu	que	je	joue	tout	seul.	Ce	n’est	pas	particulièrement	l’outil	(le	violon)	qui	me	donne	du	plaisir.	
C’est	dans	la	tête,	des	fois	c’est	un	coup	d’archet,	mais	parfois	c’est	un	battement	de	pied,	ou	
un	cri,	une	respiration.	C’est	parce	que	je	maîtrise	bien	cet	outil	là	[le	violon]	que	c’est	facile.		
Je	voudrai	m’extérioriser,	être	capable	de	se	voir	à	la	troisième	personne.	»	
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Louis,	13	ans,	2	ans	de	guitare,	chanson	:	
«	La	musique	:	quand	on	jouait	un	truc	que	je	jouais	parfaitement.	Là	c’est	cool.	Tout	seul	ou	à	
plusieurs	c’est	pareil.	N’importe	quoi,	une	chanson	ou	une	impro.	»	

Coline	16	ans,	2	ans	de	piano,	chanson	:		
«	De	pouvoir	m’amuser	avec	les	notes.	Deux	accords	choisis,	jouer	avec	ça,	des	petites	mélodies,	
après	je	mets	des	basses.	Je	pense	plus	à	rien	d’autres,	ça	me	vide	la	tête.	»		

Fred,	41	ans,	3	ans	de	guitare	d’accompagnement	:	
«	Le	plaisir	de	faire	avec	l’autre	[son	fils	Jules],	se	rencontrer	sur	un	terrain	égal	où	on	est	tout	
les	deux	au	même	point.	 Le	plaisir	vient	quand	on	y	arrive,	quand	on	a	 l’impression	d’avoir	
passé	un	cap.	En	tout	cas	le	déplaisir	vient	quand	on	stagne	au	même	endroit,	qu’on	rame.	»	

Jules,	11	ans,	4	ans	de	guitare	d’accompagnement	:	
«	J’aime	bien	quand	on	fait	des	morceaux	réussis.	Tout	ce	qu’on	fait	avant	pour	y	arriver	c’est	
du	travail.	J’aime	bien	les	blues	parce	que	ça	se	répète	et	c’est	plus	facile.	»	

Manu	:	47	ans,	a	commencé	à	chantonner	dans	la	petite	enfance	avant	de	faire	du	violoncelle	
quelques	années	à	partir	de	9	ans,	depuis,	ça	fait	une	quinzaine	d’années	qu’il	gratte	et	chante,	
compose,	interprète	et	traduit	des	chansons	:	

«	Le	plaisir	en	musique	c’est	quand	les	poils	se	dressent,	une	histoire	d’émotions…	qui	nous	met	
dans	un	état	hypersensible.	Un	afflue	d’émotions	qui	nous	dépassent	physiquement,	les	poils	
etc.,	du	corps	à	la	vibration	et	vice-versa.	Quand	on	rallie	le	ciel	et	la	terre,	les	battements	et	
les	forces	rythmiques	ancrées	et	l’éther	des	idées.	Le	plaisir	musical	est	celui	du	changement	
d’état,	on	devient	résonateur	des	battements	et	de	l’éther,	à	l’instant	T,	c’est	génial	d’y	être,	
de	le	faire.	»	

Audrey,	27	ans,	2	ans	de	violon,	2	ans	de	ukulélé,	trad-folk	et	chansons	:		
«	Me	libérer	quand	j’y	arrive,	avoir	l’esprit	concentré	sur	ce	qu’on	fait,	être	dans	le	présent.	
Aspect	social,	apprendre	ensemble	est	plus	sympa,	motivant.	Bonne	ambiance,	rigolade.	
Aussi	toute	seule	quand	j’y	arrive,	même	si	c’est	quelques	accords.	
Un	soir	ou	j’avais	besoin	de	me	poser,	ça	allait	moyen,	je	suis	allée	prendre	mon	ukulélé,	j’ai	
mis	une	musique	que	j’aimais	bien,	accords	joyeux,	accessibles,	je	me	suis	mise	à	chanter,	j’ai	
dû	jouer	1h30	sans	m’en	rendre	compte	(ça	ne	m’arrive	pas	très	souvent).	»		

Thomas,	28	ans,	guitariste,	harmoniciste,	principalement	autodidacte	:	[réponse	écrite]	
«	Pour	commencer	la	musique	n'a	pas	été	un	plaisir	mais	un	désir.	En	effet	je	projetais	un	savoir	
faire	qui	m'emballait	à	priori	:	"	un	jour	je	voudrais	savoir	faire	ça".	Dès	lors	je	me	suis	mis	à	
pratiquer.	J'ai	eu	un	prof	de	musique	qui	était	très	technique	et	pas	assez	humain	pour	souligner	
les	 traits	 importants	 de	 la	 musique	 (hors	 partition	 s'entend	 et	 qui	 me	 touchent	
personnellement).	 J'ai	 joué	 pour	 apprendre,	 pour	 me	 prouver	 que	 j'étais	 capable	 de	 faire	
quelque	chose,	par	 imitation	 (mon	père	 faisait	de	 la	guitare	et	 j'admirais	ça	chez	 lui).	Cette	
période	qui	va	de	mes	16	à	mes	19	ans,	où	j'ai	commencé	la	guitare	par	la	folk,	fini	par	une	
magnifique	Ibanez	RG	électrique	avec	un	manche	plat	et	un	sustain	qui	tenait	la	nuit	des	temps.	
Parfait	 pour	 les	 solos	 en	 solitaire...	 Parce	 qu'à	 l'époque	 j'ai	 bien	 essayé	 de	 jouer	 avec	 des	
copains	mais	ça	marchait	pas.	Personne	avait	le	bon	lead,	personne	avait	la	rigueur,	on	voulait	
juste	s'amuser,	faire	du	bruit	et	rien	n'était	carré.	J'ai	donc	joué	seul	des	sales	solos	de	Children	
of	Bodom	et	ça	m'allait	bien,	bien	que	je	n'en	tirais	pas	vraiment	de	plaisir.	J’étais	satisfait	de	
jouer	vite	des	riffs	bien	compliqués.	Je	pense	qu'à	ce	moment	beaucoup	de	tristesse,	nostalgie,	
solitude	passait	au	travers	de	mes	doigts.	
Puis	j'ai	rencontré	A.	à	Montpellier,	Cette	rencontre	a	marquée	un	tournant	dans	ma	vie.	Puis	
vous	par	la	même	[Moi	et	un	autre	ami]	et	j'ai	commencer	à	faire	de	la	musique	avec	les	copains	
à	ce	moment	là,	enfin	essayé	plutôt...	Des	copains	qui	savent	jouer	ensemble	depuis	toujours	
qu'on	dirait	 !	 J'ai	découvert	qu'on	pouvait	partager	 ça	entre	amis	et	 inconnus,	qui	plus	est,	
même	passer	toute	la	soirée	à	faire	de	la	musique,	boire	et	rigoler.	Dans	quel	ordre	?	Comment	
dire,	 j'ai	 fais	 un	 bond	 en	 avant.	 Je	 n'ai	 plus	 jamais	 lâché	 la	 guitare,	 toujours	 entretenu	 le	
mouvement	pour	que	mes	doigts	trouvent	le	manche	et	mon	oreille	les	notes.	Cependant	j'ai	
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pris	pas	mal	de	mauvaises	habitudes	à	force	de	jouer	seul,	mal	et	sans	structure	rythmique...	
J'ai	alors	au	cours	de	ces	années	glané	des	 infos	à	chaque	musicien	croisé	sur	ma	route.	Le	
plaisir	 d'apprendre,	 d'apprendre	 tout	 un	 univers	 de	 code,	 de	 rythme,	 de	 ponctuation,	 de	
mélodie.	Le	plaisir	d'apprendre	une	autre	forme	de	langage.	Ce	plaisir	a	été	grand,	comme	une	
quête	immense.	Les	découvertes	étaient	toujours	dans	des	recoins	dénichés	à	force	de	détours	
improbables.	
[…]	J'ai	pris	plaisir	à	jouer	avec	des	inconnus	et	donc	à	les	rencontrer,	à	leur	parler	avec	des	
notes.	J'ai	eu	des	difficultés	à	jouer	avec	des	gens	connus,	par	timidité	de	m'exprimer	avec	un	
nouveau	langage,	de	me	mettre	à	nu	émotionnellement	et	sensiblement	parlant.	Et	puis	 j'ai	
réappris	à	 jouer,	à	me	connecter	à	 l'instant	présent.	 J'ai	découvert	que	 la	seule	manière	qui	
existait	 de	 jouer	 "bien",	 "d'être	 bon",	 "touchant"	 hormis	 l'expérience,	 la	 sensibilité,	 la	
technique,	 l'écoute,	et	 surement	d'autres,	 c'est	d'être	 là.	 Ici,	et	maintenant,	à	accompagner	
chaque	 note	 dans	 son	 expression.	 Intensité,	 subtilité,	 nuance,	 au	 bon	 moment	 etc...	 J'ai	
découvert	que	la	musique	propose	ça	aussi,	en	plus	du	partage,	elle	permet	d'inscrire	l'instant	
dans	quelque	chose	d'unique	et	durable,	tout	en	le	vivant	pleinement	de	l'intérieur.	Même	s'il	
est	passé,	l'instant	reste	dans	les	cœurs	et	les	esprits.		
La	musique	pour	moi	est	une	question	de	rencontre,	de	soi	avec	les	autres	et	inversement.	»	

Arthur,	29	ans,	guitariste	depuis	ses	9	ans	:	[réponse	écrite]	
«	Le	plaisir	me	vient	en	musique	quand	l'inhibition	est	absente,	et	que	l'instrument	s'exprime	
pour	moi.	C'est	bien	cet	état	qui	est	compliqué	à	atteindre	pour	moi,	seul	ou	en	compagnie.	»	

En	ce	qui	me	concerne,	28	ans,	environ	20	ans	de	piano	dont	6	de	cours	particuliers,	puis	
autodidaxie	diverse	et	multi-instrumentale	depuis	6	ans.		

[J’écris	ça	en	fin	de	travail	sur	ce	mémoire]	
Le	plaisir	c’est	la	certitude	constante	qu’on	peut	essayer	tout	ce	qu’on	veut	en	musique,	une	
sorte	de	liberté	absolue,	de	pleins	pouvoirs	sur	notre	expression	sonore,	à	l’équilibre	en	ce	qu’on	
veut	et	ce	qu’on	peut.	C’est	aussi	 la	certitude	que	 la	pratique	musicale	me	semble	être	une	
garantie	anti-ennui	à	vie.	C’est	un	champs	si	vaste	d’actions	possibles	si	variées,	attrayant	tout	
partout,	dans	toutes	les	musiques	d’ici	ou	de	là-bas,	de	maintenant,	hier	et	demain	et	dans	tous	
ces	instruments	curieux	et	leurs	degrés	d’expressivité	respectifs	et	leurs	trucs	qui	vont	bien	et	
d’autres	qui	vont	pas	pour	produire	de	la	musique.	
Le	 plaisir	 dans	 la	 création,	 base	 de	 bien	 des	 apprentissages,	 base	 modeste	 mais	 presque	
exclusive	de	ma	pratique	musicale,	on	peut	tout	essayer,	même	des	trucs	ratés,	des	très	simples	
aussi	et	chercher	et	improviser	et	superposer	et	enregistrer	un	bout,	ensuite	on	tire	le	fil	et	de	
proche	en	proche	émerge	une	création,	un	sample	de	voix	ou	de	n’importe	quoi,	ici,	comme	ça,	
tient	 ça	 ne	 ressemble	 à	 rien	 mais	 ça	 me	 plaît.	 J’aime	 visualiser	 une	 musique	 en	 cours	 de	
création,	dans	les	détails	et	le	général,	dans	la	poursuite	d’un	concept	quelconque	(induit	par	
un	bout	de	 texte	par	exemple),	ou	dans	 le	simple	plaisir	de	 jouer	encore	et	encore	 les	 trucs	
marrants	 de	 chaque	 instrument,	 en	 trouver	 d’autres	 tout	 petit	 à	 tout	 petit.	 Puis	 vient	 un	
moment	où	je	peux	cliquer	sur	«	exporter	»	dans	Ableton	même	si	ce	n’est	pas	vraiment	fini,	ça	
ne	l’est	jamais	toute	façon,	en	tout	cas	c’est	marrant	à	réécouter	quelques	fois,	ça	apprend	sur	
soi,	c’était	très	plaisant	à	faire,	la	prochaine	fois	je	ferai	mieux,	peut-être.	
Le	plaisir	et	le	rapport	aux	autres.	Je	trouve	souvent	plus	plaisant	(en	allant	parfois	jusqu’au	
fou	rire)	de	jouer	loin	des	oreilles	d’autrui	même	si	je	me	rappelle	de	quelques	concerts	ou	ça	
se	passe	hyper	bien,	on	se	surpasse	on	gueule	fort	notre	musique	et	ça	plaît,	ça	danse,	ça	sourit,	
ça	gueule,	ça	répond	de	l’énergie.	Mais	bon,	ce	n’est	pas	souvent.	Ou	jouer	pour	des	gens	qui	
n’ont	aucune	attente	(les	quatre	papis	serbes	qui	m’avaient	convié	à	leur	table	de	bistrot	au	
fond	d’un	village	au	fond	d’une	campagne	au	fond	de	l’Europe.	J’ai	jouer	quelques	chansons	
françaises,	ils	ont	recommencé	à	parler	et	à	boire	en	gardant	une	oreille	sur	la	guitare	et	bien	
du	sourire	aux	lèvres).	
Le	moins	plaisir	c’est	quand	je	me	retrouve	dans	une	situation	ou	la	technique	instrumentale	
fait	 défaut,	 c’est	 aussi	 (parfois)	 quand	 je	me	 suis	 engagé	 (concert	 ou	 projet	 CEFEDEM	 par	
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exemple)	à	réaliser	un	certain	aspect	de	ma	pratique	musicale,	avec	des	attentes	vis	à	vis	de	
moi-même	et	d’un	public	et	que	comme	par	hasard	c’est	pile	le	moment	ou	je	voudrai	bien	faire	
complètement	autre	chose,	me	consacrer	vraiment	enfin	à	la	flûte	à	bec	un	jour	ou	deux	ou	
refaire	ma	boîte	à	rythme	maison	mais	non,	il	faut	répéter,	enregistrer,	mixer…	

Martin,	29	ans,	guitariste	(principalement	autodidacte)	du	duo	rock	Milk	Mint	[réponse	écrite]	
«Ce	qui	me	plait	dans	le	fait	de	jouer	de	la	musique,	c'est	un	mélange	de	plusieurs	choses,	entre	
autres	notamment	 le	 fait	que	c'est	un	art	direct	et	accessible,	contrairement	au	cinéma	par	
exemple,	qui	requiert	un	temps	de	préparation	et	des	moyens	plus	conséquents.	Une	fois	les	
bases	acquises,	on	peut	créer	à	notre	guise,	chaque	instrument	a	la	richesse	de	contenir	des	
millions	de	possibilités	mélodiques,	rythmiques,	mais	surtout	de	sensibilité	dans	le	toucher	et	
la	manière	de	l'appréhender,	ce	qui	rend	chaque	jeu	unique.	Donc,	un	instrument	a	le	pouvoir	
de	retranscrire	une	sensibilité	artistique	directement	et	simplement.	C'est	un	sacré	stimulant	
créatif	et	nerveux,	qui	sollicite	un	recul	permanent	et	une	remise	en	question	constante.	C'est	
aussi	un	bon	défouloir	musculaire	(à	 la	hauteur	de	chaque	instrument	évidemment),	avec	la	
rigueur	de	la	dextérité,	a	la	manière	d'une	drogue,	comme	les	accros	au	sport	qui	ont	besoin	
de	leur	dose	d'adrénaline,	on	est	vite	en	manque	de	musique,	parce	qu'elle	stimule	le	corps	et	
l'esprit.	Et	c'est	à	la	fois	individuel	et	collectif,	les	deux	ayant	leurs	charmes,	leurs	avantages	et	
leurs	inconvénients,	mais	en	tout	cas	la	possibilité	de	s'épanouir	seul	ou	a	plusieurs.	
Pour	 résumer,	 ce	 qui	me	plait	 dans	 le	 fait	 de	 jouer	 de	 la	musique,	 c'est	 tout	 ce	 qui	 relie	 la	
musique	à	son	art,	par	le	plaisir	qu'elle	procure,	par	son	ouverture	et	son	infinité	de	possibilité,	
ou	chaque	jour	on	peut	possiblement	composer	un	chef	d'œuvre	ou	une	sacrée	croute,	mais	
aussi	pour	l'attention	que	portent	le	corps	et	l'esprit	pour	faire	ressortir	un	sentiment,	une	idée.	
C'est	un	moyen	d'expression	comme	un	autre,	mais	universel,	qui	met	en	avant	les	émotions,	
et	c'est	ce	qui	me	plait	le	plus	en	musique,	comme	dans	tout	art,	les	émotions.	
Voila,	 ça	 fait	 très	 prout-philosophique	 comme	 réponse,	mais	 je	 sais	 pas	 dire	 clairement	 et	
simplement	que	en	gros,	j'adore	jouer	de	la	musique	parce	que	juste	j'adore	ca,	je	me	défoule	
et	m'éclate,	et	il	y	a	des	moments	magiques	qui	en	ressortent,	tout	seul	ou	à	plusieurs.	

	
Marjorie,	33	ans,	a	commencé	piano	classique	dans	une	école	de	musique	(3	ans)	8	ans,	puis	
profs	particuliers	(a	arrêté	pendant	longtemps)	:		

«	J’ai	du	plaisir	dans	l’apprentissage,	les	trucs	un	peu	galères	qui	finissent	par	réussir,	quand	
finalement	on	y	arrive.	Le	défi.		
J’adore	les	sons	des	pianos	droits	et	la	clarté	du	son	du	piano	en	générale.	J’éprouve	une	sorte	
de	fascination	pour	la	mécanique	de	cet	instrument.	
Je	n’ai	pas	eu	de	chances,	la	première	école	de	musique	où	j’étais	quand	j’ai	commencé	à	8	ans	
n’était	pas	du	tout	sympa	avec	les	élèves.	Ils	nous	tapaient	dessus	avec	des	baguettes	sur	les	
doigts	quand	on	faisait	des	fausses	notes	ou	qu’on	n’avait	pas	les	bonnes	positions.		
Cours	à	la	MJC	pendant	1	ans	avec	une	amie,	prof	de	piano	jazz,	Sur	un	créneau	d’1h30	on	avait	
30	min	de	cours	particulier	chacune	et	30	minutes	ensemble	à	la	fin.	Là	c’était	cool	de	jouer,	ça	
marchait.	Je	refaisais	chez	moi	et	mon	amie	habitait	le	même	immeuble,	on	se	voyait	souvent	
pour	jouer.		
J’ai	aussi	pris	des	cours	de	chant,	quand	je	sortais	j’avais	l’impression	d’avoir	fais	du	sport,	ça	
faisait	beaucoup	de	bien,	évacuer	une	tension.		
Faire	à	plusieurs	dans	l’apprentissage	c’est	chouette.	Apprendre	à	travailler	à	plusieurs	sur	de	
la	musique,	faire	des	concessions,	prendre	en	compte	le	bagage	artistique	de	l’autre	personne,	
et	ressentir	la	satisfaction	d’avoir	accompli	un	truc	à	plusieurs.	»	
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