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  INTRODUCTION

       Intérêt et perplexité….

  Tels sont les deux mots qui caractérisent le mieux ma réaction face à la proposition du sujet de 
mémoire qui m’a été faite par Noémie Lefebvre :

« raconter comment tu as fait pour surmonter les « obstacles » qui « ont été mis sur ta route » et 
devenir musicienne quand même... apporter un regard sociologique sur une expérience et voir 
comment tu as pu en faire quelque chose avec tes élèves...»…

  Passé le moment de surprise, je m'interroge sur la méthode à employer. Il ne peut être question de
vouloir démontrer ou infirmer une hypothèse, d’établir un plan académique … Noémie me parle
alors des récits de vie et de leur usage comme objet de recherche sociologique...

  Le point de départ de ce retour sur expérience, fut le constat suivant : alors qu'12 ans j'avais
souhaité devenir musicienne professionnelle, il m'avait fallu attendre 45 ans pour le faire. Alors que
je ne possédais pas de diplôme d'une école spécialisée validant mes compétences, ce sont des
artistes qui les avaient reconnues : ils étaient  « venus me chercher » pour enseigner... Et c'est à
partir de ce moment là que mes propres représentations concernant Ma et La pratique musicale
avaient commencé à bouger...

      Modestement, je me suis inspirée, dans ce travail, de l'ouvrage « La formation au cœur des
récits de vie » rédigé sous la direction de Marie-Christine Josso1. Selon cette dernière, « […] la
démarche biographique du rapport à …  présente un intérêt […] [et peut être] délibérément choisie
comme une entrée expérientielle à l'étude et à la réflexion d'une problématique particulière dans une
quelconque discipline des sciences de l'humain »2. 

L'approche de l'autobiographie allait forcément induire  «un autre point de vue cognitif »3 sur mon

1 JOSSO, M-C. (  sous la direction de).(2000). « La formation au cœur des récits de vie : expériences et savoirs 
universitaires », L'Harmattan, Collection Histoire de Vie et Formation, Paris, 314 p.

2 Ibid. p. 10

3    FORMENTI L. (2000). « Les histoires de vie dans ma vie : reconstruction, découverte ou invention ? »      in 
JOSSO, M-C. (  sous la direction de). op.cit . p. 111
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parcours d'élève, de musicienne  ainsi que de professeur.

 
 Il s'est agi alors d'essayer d'adopter une  méthode sociologique consistant à « étudier […] [un] cas
[singulier]  […] en découvrant à l'échelle [d'un individu] que les déterminismes passés et présents
sont multiples et qu'ils se conjuguent et se contrarient »4 
Ce faisant, ce travail m'a permis “de reprendre le pouvoir sur une réalité qui [s’imposait] comme
une évidence difficile à interroger”5.

     Bien qu'ayant recours au « récit de vie », ce travail n'est pas une recherche en psychologie.  La
démarche adoptée est devenue source de connaissances qui, ensuite, pourront alimenter mon
enseignement ainsi que ma pédagogie. 
  Il est intéressant, en effet, pour un enseignant, de s’arrêter sur son expérience de vie ET d'élève.
Certes,  cela ne s'avère pas être le fondement de sa compétence. Il n'en demeure pas moins
qu'adopter une posture de recul sur sa propre trajectoire  permet de prendre en compte à la fois la
socialisation des élèves ainsi que leurs parcours musicaux.
Et ce, notamment en déconstruisant ses croyances et/ou ses fonctionnements, en les abordant de
manière critique pour en faire des outils utiles.

    Concernant le fond, il ne pouvait être question, ici, de raconter l'ensemble de mon parcours. Il
s'agit donc d'une partie d'un récit de vie, d'expérience, de formation. Adopter une posture de recul
pour l'observer m'a permis de dégager des moments de réflexion, d'analyse voire de compréhension.
Les conclusions tirées pourront servir, je l'espère, à  nourrir/modifier/transformer ma pédagogie.

     Sur un plan formel, récit autobiographique et moments de réflexion s’intercalent,  utilisant deux

polices de caractères différentes : l'une pour le récit en temps que tel, l'autre pour exposer l'analyse que
j'ai tenté d'en faire. De ce fait,  j'ai eu recours à la 1ère personne du singulier pour rédiger ce texte. 
Utilisant comme matériau de recherche un récit de vie,  je n'ai pas établi de plan sur le mode
démonstratif .  J'ai plutôt semé des bornes pour tenter de rendre plus claire la lecture.

4 LAHIRE, B. (2016). « Pour la sociologie : et pour en finir avec une «prétendue « culture de l'excuse », La 
Découverte,  Paris, 183p., p. 98

5  Ibid. p.90.
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1// La découverte d'une  pratique familiale de la musique : non « instrumentalement-

centrée » et vectrice de socialisation.

   J’ai grandi dans un contexte familial qui favorisait ce que je qualifierais de « bain musical permanent » ;
c'est-à-dire dans une famille aimant beaucoup la musique. Et ce,  même si mes parents ne jouaient pas
d'instrument. 

Lorsque j'évoque ce « bain musical », je fait référence au fait que nous écoutions beaucoup de
musique. La généralité du vocable est choisie à dessein ici.  Je montrerai plus loin ce dont il s'agit.

       A l'occasion de ce travail, je me suis posé la question suivante :comment se faisait-il que mes
parents aiment autant la musique ? 

  Ayant moi-même « appris » la musique avec un enseignement de type conservatoire, je me suis
rendue compte que  j'associais pratique musicale avec pratique instrumentale ou vocale. De plus,
pendant longtemps, j'ai associé,  sans m'en rendre compte, transmission musicale et transmission
des savoirs acquis au  conservatoire ou  dans une école spécialisée (j'y reviendrai).

  Mon père est né en 1929 et ma mère, en 1931, tous les 2 dans des familles de paysans non
propriétaires du Poitou. Leurs  parents ne possédaient pas le certificat d'études et ces-derniers
avaient  dû travailler à partir, en gros, de l'âge de 12 voire 10 ans. Selon l'  « association »
précédemment mentionnée,   je ne voyais pas trop « comment » mes grands-parents avaient pu être
à l'origine d'une forme de transmission musicale . Pouvait-on parler de transmission (si oui, de
quelle sorte?)  ou bien mes parents s'étaient-ils «  intéressés » à la musique « par eux-mêmes » ?

       Au départ,  cette question ne se posait pas. Je n'avais pas imaginé la traiter mais elle a émergé
comme devant être abordée.  Ce faisant, son traitement a pris une ampleur que je n'avais pas
anticipée . Chercher à  répondre à cette question m'a permis  de donner un sens nouveau à ce que j'ai
appelé la pratique musicale de mes parents et grands-parents  : il avaient une importante  culture de
l'écoute qui s'est transmise au moins sur 3 générations. Cela m'a  aussi permis de changer l'angle de
vue  que je pouvais avoir sur mon propre parcours. De ce fait, j'ai pu enrichir mon analyse sur ma
façon de surmonter « les obstacles » plus tard.              

1-1/ Pratiques musicales de mes grands-parents et de leurs enfants6

1-1-1  Dans la famille de mon père

Je dispose de peu d'éléments détaillés concernant la pratique musicale de mes grands-parents paternels. Je
sais qu'ils étaient considérés comme d’excellents danseurs  (valse, quadrille, polka etc...). Il faut noter qu'ils
disposaient d'un poste de TSF.

6 Concernant la famille de mon père, la collecte des informations a été réalisée sur la base de mes souvenirs propres, 
des souvenirs de récits que mon père avait pu  me faire ainsi que des souvenirs racontés par ma mère.

     Concernant la famille de ma mère,  la collecte des informations repose sur les souvenirs directs de ma mère. 
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     Résidant dans les Deux-Sèvres7, zone médiocre de couverture des ondes dans les années 30,
posséder ce type d'appareil devait représenter un certain choix budgétaire pour une famille
d'agriculteurs de 5 enfants avec une grand-mère à charge.8 Je peux en déduire que ce poste devait
servir, entre autres,  à écouter les programmes musicaux de l'époque (cf. infra).

En ce qui concerne la fratrie, mon père a fait partie, avec 2 de ses frères, de l'Harmonie municipale après la
guerre. Il y a appris des rudiments de solfège et tenté d'apprendre à jouer du bugle. Si ses deux frères ont
excellé en saxophone et en clarinette, lui n'a pu, à son grand regret, en faire autant – il expliquait ceci par «  un
manque de lèvres »-. Par la suite, les 3 frères se sont chacun inscrit dans des cours de trompe de chasse.Si
mon père, toujours pour les mêmes raisons, n'a pas poursuivi l'expérience,  mes deux oncles, eux,  ont fait
partie de rallyes9 de sonneurs. L'un d'eux a même remporté une fois le Championnat de France de Trompe de
Chasse avec le Bien Aller Sarthois dans les années 70. Ce dernier avait l'habitude de sonner lors des
mariages de la famille et je me souviens que les « honneurs » leur furent rendus, à tous les deux, lors de leurs
obsèques : ces pratiques sont courantes dans le milieu des sonneurs.

     Lors de cette réflexion, je me suis aperçue que la pratique instrumentale de mon père, même
brève, s'était inscrite dans une dimension collective avec une socialisation forte.

  D'une part, l'Harmonie  était un acteur central de la vie du village après la guerre. De nombreux
garçons (les filles n'en faisant pas partie) s'y inscrivaient.  Elle faisait fonction de club laïc des
jeunes , d'école de musique (les instruments étaient prêtés aux débutants et le chef donnait des cours
de solfège); elle était un lieu de transmission du savoir (les anciens de chaque pupitre montraient
aux plus jeunes comment faire) ; elle était chargée d'animer les festivités du village (cérémonies du
14 juillet et des commémorations, concert annuel, ouvertures des festivités telles que les grosses
foires agricoles ou les courses de vélo etc...). Il est remarquable de noter  qu'à l'époque, les gens
parlaient de « la Société » d'Harmonie 10!   

7 En 1940,  « une enquête du ministère des P.T.T. dans les départements français permit de dresser la carte des 
«zones d'écoute agréable» en s’intéressant tant aux postes privés qu’aux stations publiques. […]. Elle montra 
que [...] cinq principales zones d’ombre demeurent: tout le centre autour de la Creuse, de la Vendée jusqu’à la 
Lozère; le sud des Alpes; les Pyrénées orientales, les Vosges, et la zone ouest de la Bretagne (en y ajoutant la 
Manche). Certes, il s’agit pas là des zones où l’écoute est impossible, elle est seulement difficile et nécessite 
un récepteur d’une certaine qualité en raison de “l’inconstance” des ondes dans ces régions. Quatre de ces cinq
zones défavorisés [...] ont de fait des taux d’équipement très inférieurs aux moyennes nationales  ». 

     MEADEL, C. (1991). « Programmes en masse, programmes de masse? La diffusion de la radio en France 
pendant les années trente » in  ROBIN R. Masses et culture de masse dans les années trente, Les Editions 
Ouvrières, pp.51-68. ( p.3 – 4)    HAL Id: halshs-00192670  

     Disponible sur: <https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00192670 Submitted on 29 Nov 2007 > 
     [Consulté le     23 aôut 2019]

8 En 1936 « l’investissement minimum de base pour un récepteur bas de gamme était de trois cents francs, soit 

six jours de travail d'un ouvrier parisien et dix journées d'un ouvrier de province ; il était au moins trois fois 

supérieur pour un poste de qualité convenable ».   ibid p.5 

9 Rallye : nom donné à un groupe identifié de sonneurs de trompe de chasse ; par exemple ; le Rallye Trompes des 
Vosges, le Rallye Saintongeais..D'autres appellations sont également utilisées comme « Le  Bien Aller » - ou « Bien 
Allé » - (ex : Le Bien Aller Sarthois), « Les Echos » (ex :Les Echos des Monts d'Ardèche), « Le Débuché » (ex : Le 
Débuché du Val de Metz)... Les vocables utilisés sont généralement empruntés à des termes de vénerie.

10 Dans une première acception on peut considérer que ce mot de Société est l’équivalent du mot contemporain
 « Association ». : « groupement de personnes réunies dans un dessein commun, non lucratif  » Le Petit Larousse
2009.
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   D'autre part, les cours de trompe de chasse sont souvent donnés par et pour des chasseurs. Mes
parents sont originaires d'une région dans laquelle la   chasse à courre est une pratique habituelle  et
à forte implication locale 11. A l'origine, l'usage de la trompe de chasse est utilitaire et repose sur
une codification des sonneries 12. Une telle codification est à double usage. Elle permet une
communication entre les acteurs sur le terrain pendant la chasse. Elle sert aussi à raconter les
diverses péripéties de la chasse du jour en sonnant des «  tableaux » au moyen des sonneries de
trompes (fanfares)  appropriées13.

L'apprentissage de cet instrument ainsi que la maîtrise de son répertoire sont facilités par une
pratique collective - il est même quasiment impensable de l'apprendre autrement. En effet,
l'apprentissage des diverses sonneries se fait plutôt d'oreille, par répétition et mémorisation .
D'ailleurs, la Trompe Française étant en Ré et non accordable, les débutants commencent souvent
avec des parties simples et s'appuient sur la polyphonie assurée par les sonneurs les plus
expérimentés dans les fanfares. Par ailleurs, l'« univers » de la Trompe est riche de traditions et de
pratiques  qui renforcent la cohésion des groupes de sonneurs ainsi que le sentiment
d'appartenance 14.

Dans une seconde acception, ce mot Société fait référence à : « un groupe social formé de personnes qui se
fréquentent, se réunissent, entretiennent des relations[...] » ibid., c'est-à-dire à un « milieu dans lequel chaque
personne est intégrée ». Dictionnaire Larousse de poche 2007 

Si l'Harmonie, quant à elle, peut être un « ensemble ou suite de sons agréables à l'oreille », ou aussi un « orchestre
composé uniquement d'instruments à vent » , elle peut être encore un « accord bien réglé entre les différentes
parties d'un ensemble ». Le Petit Larousse 2009.

D'où l'idée que le terme « Société d'Harmonie » peut s'envisager comme l'expression d'une aspiration sociale à
l'union entre des musiciens, ; leur production  musicale attestant (la qualité, ou pas) de la réalisation de cet
objectif... 

11 La forêt de Chizé.  In WIKIPEDIA . L'Encyclopédie libre [en ligne.]. 2018.   Disponible sur : <

https://fr.wikipedia.org/wiki/Forêt_de_Chizé>. [Consulté le 23 août 2019]

Dans cette région, il s'agit d'une pratique à laquelle s'associent de nombreux membres du village  : soit en faisant 
partie de l'équipage (généralement constitué en association) , soit en se postant aux principaux carrefours des 
chemins et en se déplaçant (à pied, en vélo ou en voiture selon les âges et les habitudes de chacun)  ; les habitants 
« aident » alors l'action de chasse en donnant des informations sur les passages du gibier et des chiens. 

12 «[...] la trompe [sert] à décrire toutes les situations de la chasse, quel animal est levé, l’attitude des chiens,

      le débuché, l’hallali ».  Yohann Agaut cité par 
      STEPHAN. « Yohann Agaut : trompe et vénerie au cœur ». In Chasseur en Nouvelle-aquitaine 2 

juillet/2019/dans Deux-Sèvres(79)/ [en ligne] . 
     Disponible sur : < http://www.chasseurna.com/site/category/departements/deux-sevres-79/  >. [Consulté le 23 

août 2019]

13 Chaque fanfare (sonnerie collective, plus ou moins brève et plus ou moins complexe), est identifiée à un récit 
spécifique d'action de chasse. Dans certains cas, elle sert à souligner une action ou à rendre hommage à une 
personne en particulier. Avec l'évolution de la pratique, une fanfare peut également être une pièce plus complexe, 
écrite pour une occasion hors action de chasse comme une Messe de Saint Hubert  ou un concours par exemple.

14 « Contrairement à d’autres traditions musicales, l’art de la trompe n’a pas suscité la professionnalisation 
d’artistes ni même celle de formateurs : toute la pratique est fondée sur le bénévolat et l’enthousiasme des 
sonneurs pour leur art, et il en va de même de la FITF [Fédération Internationale des Trompes de France], qui 
ne dispose pas, malgré son caractère national voire international, d’une équipe de salariés  ». 

              Fiche d'Inventaire du Patrimoine Culturel Immatériel-Partie 1 réalisée sous l’égide du « Comité de
              pilotage-France » chargé par la FITF de l’inventaire du patrimoine culturel immatériel de l’art de 

https://fr.wikipedia.org/wiki/For%C3%AAt_de_Chiz%C3%A9
http://www.chasseurna.com/site/category/departements/deux-sevres-79/
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1-1-2  Dans la famille de ma mère

Du côté de ma famille maternelle, mon grand-père jouait du violon avant la guerre15. Apparemment, il devait
jouer des chansons à la mode et peut-être quelques airs de danse. Ma mère n'a pas pu me dire comment il
avait appris.  Elle se souvient qu'il arrivait à  son père de jouer seul le soir, dans sa chambre, après une lourde
journée de travail...

Mon grand-père possédait un gramophone, une valise bleue « la Voix de son Maître ». Ma mère se souvient
qu'il avait de nombreux 78 tours d'airs d'opérette, d'airs d'opéra ou de chansons dans l'air du temps. Il aimait
les belles voix, ses airs préférés étant ceux de la Traviata ou encore ceux enregistrés par le célèbre ténor
Caruso16. Il arrivait que mes  grands-parents reçoivent  chez eux des voisins et amis pour organiser des
veillées dansantes et musicales. Beaucoup plus rarement, mon grand-père consentait à déplacer son
précieux matériel dans d'autres maisons, mais à contre cœur selon ma mère ! Dans tous les cas, il n'autorisait
personne à le manier...

En 1939, un an après l'installation de l'électricité dans le village, mon grand-père acquit une TSF.

Ma mère se souvient des émissions de radio qui abordaient des thèmes variés -« lors de la pause du milieu

              la trompe. p.8
     On se reportera à cette fiche  (ainsi qu'à la partie 2) pour plus amples informations concernant l'univers de la  
     Trompe de Chasse Française. L’ensemble de ses auteurs est mentionné p.23 de cette même fiche

Fédération Internationale de la Trompe française. L'art des sonneurs de trompe  Fiche d'Inventaire du
Patrimoine Culturel Immatériel-Partie 1.[en ligne]. Disponible au format du fichier PDF sur Internet. p.8.
Disponible sur : < https://www.google.com/url?

sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwiIscW7l5TkAhXQzIUKHTToDNsQFjACegQIA
hAC&url=http%3A%2F%2Fwww.culture.gouv.fr%2FMedia%2FThematiques%2FPatrimoine-culturel-
immateriel%2FFiles%2FFiches-inventaire-du-PCI%2FL-art-des-sonneurs-de-
trompe&usg=AOvVaw25i78vIvUdE4i7SAdIXOxD >. [Consulté le 23 août 2019]

   
15 Mon grand-père a abandonné cette pratique après la guerre. D'après ma mère, cette situation s'expliquerait par 

le fait que mes grands-parents ont acquis une auberge et ont su la faire fructifier pour devenir une des plus 
importantes du village, ce qui aurait pris tout son temps à son père. Je n'ai jamais entendu mon grand-père 
jouer du violon alors qu'il avait pris sa retraite avant ma naissance et qu'il  est décédé lorsque j'avais 17 ans .

16 Errico Caruso , dit Enrico Caruso ou Caruso, ( Naples 25 février 1873-Naples 2 août 1921 ) fut la première 
vedette ayant bénéficié d'une véritable médiatisation moderne : « Grâce à plus de 620 prestations organisées 
par le Metropolitan Opera, à ses innombrables tournées dans toute l'Amérique (du Nord comme du Sud) et en 
Europe il est devenu le premier phénomène mondial du chant ». Cf. le dossier « Caruso : un mythe de l'opéra »

Disponible sur : <  http://aligre-cappuccino.fr/dossiers_fichiers/lyrique/caruso/Caruso.htm  >. [Consulté le 23 août 
2019]
« Il est l'une des premières vedettes de l'enregistrement phonographique, ce qui lui assure la reconnaissance d'un
plus large public. Son premier enregistrement est réalisé sur un gramophone le 11 avril 1902 dans une chambre
d'hôtel de Milan. De nombreux autres suivront : on compte aujourd'hui 488 disques, pratiquement tous produits
par RCA Victor […]. « Ses enregistrements ont fait de Caruso un modèle universel pour des générations de ténors,
et sa réputation a joué un rôle majeur dans le succès social et économique du phonographe  » , écrit le New York
Times. Il enregistre ainsi un grand nombre d'airs ou de chansons traditionnelles parmi lesquels Una furtiva lagrima
(L'elisir d'amore), Addio a Napoli, Cuba, Rachel, quand du seigneur (La Juive), Celeste Aida (Aida), Amore o
grillo (Madama Butterfly) avec Antonio Scotti, Vesti la giubba (I pagliacci) qui sera l'un de ses principaux succès,
et Libiamo ne' lieti calici (La traviata) avec Alma Gluck. Il chante en français, en espagnol, en anglais, en italien et
en latin. Partout où il passe, c'est un triomphe. »

FNAC. Biographie Enrico Caruso. Disponible sur : <   https://www.fnac.com/Enrico-  Caruso/ia143382/bio >.

[Consulté le 23 août 2019]

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=15&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjwifyh5pTkAhUFx4UKHUMHBp8QFjAOegQICBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.fnac.com%2FEnrico-Caruso%2Fia143382%2Fbio&usg=AOvVaw0ptIFVnh_SIToOMvXwD00D
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=15&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjwifyh5pTkAhUFx4UKHUMHBp8QFjAOegQICBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.fnac.com%2FEnrico-Caruso%2Fia143382%2Fbio&usg=AOvVaw0ptIFVnh_SIToOMvXwD00D
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=15&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjwifyh5pTkAhUFx4UKHUMHBp8QFjAOegQICBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.fnac.com%2FEnrico-Caruso%2Fia143382%2Fbio&usg=AOvVaw0ptIFVnh_SIToOMvXwD00D
http://aligre-cappuccino.fr/dossiers_fichiers/lyrique/caruso/Caruso.htm
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwiIscW7l5TkAhXQzIUKHTToDNsQFjACegQIAhAC&url=http%3A%2F%2Fwww.culture.gouv.fr%2FMedia%2FThematiques%2FPatrimoine-culturel-immateriel%2FFiles%2FFiches-inventaire-du-PCI%2FL-art-des-sonneurs-de-trompe&usg=AOvVaw25i78vIvUdE4i7SAdIXOxD
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwiIscW7l5TkAhXQzIUKHTToDNsQFjACegQIAhAC&url=http%3A%2F%2Fwww.culture.gouv.fr%2FMedia%2FThematiques%2FPatrimoine-culturel-immateriel%2FFiles%2FFiches-inventaire-du-PCI%2FL-art-des-sonneurs-de-trompe&usg=AOvVaw25i78vIvUdE4i7SAdIXOxD
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwiIscW7l5TkAhXQzIUKHTToDNsQFjACegQIAhAC&url=http%3A%2F%2Fwww.culture.gouv.fr%2FMedia%2FThematiques%2FPatrimoine-culturel-immateriel%2FFiles%2FFiches-inventaire-du-PCI%2FL-art-des-sonneurs-de-trompe&usg=AOvVaw25i78vIvUdE4i7SAdIXOxD
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de journée  pendant laquelle [sa] propre mère tricotait »(sic)-.17A cette occasion , les émissions musicales
étaient régulières18 et ma mère « n'en perdait pas une miette »(sic). Elle se souvient aussi des soirées
« autour du poste » (sic) pendant lesquelles on pouvait écouter des retransmissions de concerts (ou de pièces
de théâtre). Elle en garde encore aujourd'hui un souvenir ravi car elle aimait  beaucoup écouter cette
musique, « les belles voix et surtout la musique classique »(sic). Il semblerait que ces soirées lui aient donné
l'occasion de découvrir d'autres esthétiques musicales qu'elle appréciait tout particulièrement :  « le jazz et la
 musique des zazous » (sic)19.

Le dimanche, la famille pouvait écouter également des émissions musicales20. Lorsqu'elle évoque le souvenir
de ces émissions, ma mère cite autant d'artistes de variétés que d’œuvres de musique classique21.

Sa famille se rendait également aux séances du cinéma ambulant  pour assister aux projections des films
d'opérettes ou des films chantants permettant d'entendre les chanteurs appréciés comme Tino Rossi, puis
Georges Guetary ou Luis Mariano après guerre.

Un  de mes oncles maternels a joué, sans faire grands éclats, de la clarinette dans l'Harmonie municipale
après la guerre. Il fut le seul, dans une fratrie de 5, à jouer d'un instrument de musique.

Enfin, mes grands-parents maternels étaient considérés, à l'instar de mes grands-parents paternels,  comme
faisant partie des meilleurs couples de danseurs du canton.

17 « La tendance générale de toutes les stations est la même pendant la douzaine d’années qui précèdent la 
guerre: elles augmentent la durée totale de leur programmation.[...]La soirée vient très largement en tête; 
lorsqu'ils ne programmaient qu'une fois par jour, les producteurs choisissaient de préférence la soirée. […] Très

vite, les stations s'intéressèrent ensuite à la mi-journée (12h à 14h30).  »  MEADEL C. op.cit. p.9
    
18  Ce type d'émissions deviennent régulières à partir du milieu des années 30 car « les producteurs commencent 

à penser à fidéliser les auditeurs en introduisant de la régularité dans leurs programmes ».  ibid p.10

19 (sic)« […] une émission occupe une place tout à fait spécifique, c'est celle de la soirée. Pour tous les 

producteurs, c'est l'émission la plus importante. Son particularisme tient à la fois à sa longueur (en moyenne 

deux heures) et à sa composition. Dans la plupart des cas, il s'agit de radio-concerts; les pièces de théâtre sont 

plus rares . Les soirées sont faites de retransmissions intégrales; elles sont très souvent patronnées par des 

associations, puis, plus tard, par des entreprises . Elles ne sont interrompues que par les entractes et ceux-ci 

sont comblés par le speaker qui raconte souvent la vie de l'auteur ou les circonstances de la naissance de 

l'œuvre ainsi que par des informations ou par des annonces. 

     Ces émissions se présentent comme des sorties divertissantes ou instructives selon les postes, elles veulent être 

destinées à toute la famille. Elles sont suivies, surtout à partir de 1934 ou 1935, d'émissions moins 

prestigieuses, toujours présentées néanmoins sous forme de spectacle; cette fois le poste s'adresse aux couche-

tard sur le modèle de la soirée en cabaret, il propose de la musique légère, c'est-à-dire de la musique de danse, 

du jazz... » ibid p.11

20 A la fin des années trente, « la musique occupait une place dominante dans les programmes, [...]. Elle 
remplissait environ soixante pour cent du temps d’antenne. C’était par ailleurs le premier poste du budget des 
stations (environ 60% du budget de Lille, de Strasbourg ou de Grenoble en 1936).

     Avant la guerre, la musique n'est pas un des éléments constitutifs de tous les programmes. [...] Les émissions 
musicales ne comportent presque toujours que des morceaux de musique: qu'il s'agisse d'un concert de 
l'orchestre national, de tel quintet ou jazz-band, les musiciens enchaînent, sans autre interruption que l'annonce
par le speaker du nom de l'auteur et de la pièce, les différents morceaux. La grille des programmes oblige 
parfois à interrompre le concert qui éclate le même jour, en deux, voire, plus rarement, trois épisodes. Les 
disques n'ont pas plus mission de faire le lien entre différentes émissions ou de permettre aux auditeurs ou aux 
professionnels une pause d’écoute, ils constituent des émissions, parfois fort courtes, à eux tous seuls  » ibid 
p.12. 

21 « La musique d'ambiance ou de variétés (il semble difficile de les distinguer) arrive en tête des genres les plus 
joués en 1937 [sur les stations françaises] alors que cinq ans plus tôt, elle était dépassée par la musique 
classique du dix-neuvième siècle. Si on assimile ambiance et variétés, la catégorie vient en tête trois fois sur 
quatre; la programmation du Poste Parisien en 1932 fait exception, elle était très nettement tournée vers une 
musique qualifiée alors de “sérieuse” » ibid.
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Il est à noter que dans les deux familles, tous mes oncles et tantes ont été de bons voire d'excellents
danseurs de danses de couples, et ce, sans prendre de cours. Dans la mémoire familiale, la mention des
nombreux bals de l'après-guerre était présente, qu'il s'agisse de bals « avec de vrais musiciens » ou avec
disques.

     Contrairement à mon père, ma mère n'a pas eu de pratique instrumentale. En la questionnant à
propos de la /des pratique(s) musicale(s) au sein de sa famille, j'ai découvert l'univers musical de
mon grand-père. Je m'interroge sur les raisons de la « non transmission » entre lui et moi qui faisais
de la musique... Était-ce par ce que je jouais du piano  ? Était-ce parce que  je recevais un
enseignement perçu comme académique donc jugé meilleur que le sien ? Avait-il oublié les
morceaux joués avant guerre ?Son violon était-il abîmé ?

  Dans cette famille, la radio a eu un rôle que l'on pourrait qualifier aujourd'hui d'éducation
populaire, notamment auprès de ma mère. Celle-ci a gardé l'habitude, tout au long de sa vie, de «  se
former » d'une manière générale mais surtout musicalement en écoutant la radio.

   J'avais longtemps pensé que  ma sœur, mon frère et moi avions initié une pratique musicale
dans notre famille par le fait que nous avions pris des cours de piano. Réaliser cette enquête sur les
pratiques musicales des familles de mes parents m'a permis de réaliser que je me trompais. 

   Lors de ce travail, je me suis aperçue que j'ai longtemps eu une représentation que j'exprimerais
de la façon suivante : on peut parler de « parcours musical » à partir du moment où l'on suit/a suivi

un parcours d'enseignement spécialisé. De ce « parcours » découle une « pratique ». En effet, sans

ce type de transmission, sans ce parcours, il n'y a pas existence de « pratique musicale ».

Or, étant donnés les choix budgétaires  consacrés à l'achat de matériel permettant d'écouter de la
musique dans les années 30, et ce, pour deux familles dans la même tranche d'âge, dans la même
catégorie sociale et professionnelle, avec un revenu ainsi que des charges similaires sur une zone
géographique identique, j'ai découvert que mes 4  grands-parents étaient vraiment des amateurs de
musique – considérant l'usage fait, dans la famille de ma mère, du poste de radio, je pense pouvoir
extrapoler le même usage dans celle de mon père.

De plus, si j'ai appris ici que mes grands-parents maternels avaient l'habitude des «  soirées
dansantes » à la maison, j'avais pu voir à l’œuvre le talent de mes 4 grands-parents en matière de
danse22. 

Par conséquent, j'ai dû admettre que mes 4 grand-parents avaient une réelle  pratique musicale.
Celle-ci n'était pas centrée exclusivement sur  la pratique d'un instrument. Elle ne découlait pas non
plus du fait d'avoir suivi un enseignement institutionnel. Je dirais que cette pratique était organisée
autour du plaisir de la musique : plaisir de l'écouter, plaisir d'en jouer pour un de mes grands-pères, 

plaisir de la partager et plaisir de la danser. On peut donc dire  que leur pratique musicale était

22 A l'occasion des bals de villages ou des mariages, il leur arrivaient même de danser ensemble pour le plaisir de
la danse. Je me souviens que le couple de danseurs formé alors par mon grand-père maternel ainsi que  ma grand-
mère paternelle faisait le bonheur des spectateurs.
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inscrite dans une socialisation forte, voire que cette pratique contribuait à générer et renforcer cette
socialisation.

J'ai réalisé également que mes 4 grands-parents ont transmis  une partie de cette pratique à leurs
enfants (10 au total).

       Le fait d'avoir « découvert » l’existence ainsi que de la nature de la pratique musicale de mes
grands-parents m'a fait réfléchir.
  Il n'est pas rare, en effet, que des personnes  souhaitant prendre des cours  ou s'inscrire dans une
chorale déclarent ne pas avoir de pratique musicale ou « n'être pas musicien(ne) ». Or, en situation
d'apprentissage ou lors d'échanges informels ou pédagogiques avec ces dernières, l'enseignant -ou le
chef de chœur23- peut réaliser qu'elles possèdent déjà une compétence, une expérience ou une
culture musicale qui révèle une « histoire » avec la pratique pour laquelle elles s'adressent à un
formateur. De même, il peut arriver que des élèves souhaitant prendre « des cours de musique »,
occultent le fait qu'ils puissent, éventuellement, avoir acquis des compétences  par la
connaissance/pratique/maîtrise d'une esthétique non présente dans une école spécialisée. Ce faisant,
ils s'inscrivent dans la même représentation que celle que j'ai longtemps eu.

   Il est donc important que l'enseignant demeure attentif dans son   regard porté sur la soit-disant
« existence ou non existence » de pratique musicale énoncée par les élèves, que cette pratique  soit
préalable à leur inscription ou développée en cours de formation institutionnelle. En effet,  ceux-ci
peuvent  développer , sans « oser » le mentionner à leur professeur, un savoir-faire non enseigné par
ce dernier24. 
Être attentif à ce genre de situation permet à l'enseignant de maintenir sa pédagogie «  ouverte ».
C'est-à-dire, de pouvoir, s'il le juge utile, modifier et/ou adapter ses outils en  allant sur le terrain des
connaissances/intérêts/découvertes  propres de l'élève. Il ne s'agit pas, ici, de démagogie, mais
plutôt d'une possibilité d'enrichissement  pédagogique : un même objectif ou un même contenu
pouvant être atteint ou acquis  par des méthodes différentes25. 

       A partir de là, j'ai pu porter un autre  regard sur les habitudes musicales familiales qui ont
accompagné mon enfance et mon adolescence. 

23 Je fais référence ici au fait que de nombreux chanteurs pratiquent le chant en  chorales, sans savoir lire une partition.
Bien qu'aimant chanter, ces personnes déclarent le plus souvent « ne pas connaître » la musique  alors qu'elles 
maîtrisent souvent une partie du répertoire qui les intéressent du fait de leur pratique individuelle « à la maison ». 

24 La pratique des tutoriels facilite aujourd'hui cette situation.

25 Il est stérile de s’enfermer dans une opposition pédagogique entre « savoirs fondamentaux » et « centres 
d’intérêts des élèves ». Il est plus efficace et confortable pour l’enseignant et pour l’élève, d’avoir recours aux 
deux, soit de façon concomitante, soit en « aller-retour » selon les cas. 
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1-2/ Dans ma famille

1-2-1  Un contexte familial  musical 

Dans les années 60, mes parents possédaient un tourne-disque  « valise », du genre Teppaz.  Ils achetaient
régulièrement des disques (45t puis 33t) . Je me souviens qu'en 1972, mon père a fait, avec fierté,
l'acquisition d'une véritable chaîne Hi-FI de qualité26. J'ai cru comprendre, à l'époque, que cet achat
représentait un véritable investissement.

Nous écoutions  des disques « pour enfants », de la chanson française, et  de la musique classique.

     Avec le recul, je constate que ce contexte musical  a été riche  de formation par imprégnation. En
effet, je me suis  habituée  :

– à la polyphonie vocale avec Les 4 Barbus et Lucienne Vernay (chansons pour les

enfants),  Les Compagnons de la chanson,  Les Frères Jacques, les diverses
manécanteries dont mes parents achetaient les albums ;

– à la chanson française poétique et phrasée avec, entre autres,  Nana Mouskouri,

Charles Dumont, Mouloudji, Serge Régianni, Gilbert Bécaud, Georges Moustaki ;

– à la chanson humoristique avec, par exemple,  Marcel Amont, Henri Salvador,

Bourvil, Annie Cordy ;

– aux florilèges de pièces classiques,  symphoniques, et de musique de chambre ;

– aux grands airs d'opéra.

  Si mes parents appréciaient les chansons « à texte », ils n'étaient pas trop sensibles à la chanson
purement politique ou de protestation sociale ; de même, ils ne suivaient pas forcément la mode.
Leur critère essentiel était « la voix »27.

Je suppose que, après avoir enquêté sur la pratique musicale de mes grands-parents, ce goût de mes
parents pour « les belles voix » et le classique  venait de l'imprégnation qu'ils avaient eux-mêmes
connue chez leurs parents. Et je pourrait peut-être m'avancer jusqu'à dire que, pour ma mère, le
plaisir d'écouter la Callas valait celui de son père écoutant Caruso.

   Il y avait également à la maison des disques reflétant la diversité de goût de mes parents, à savoir  :

– des valses viennoises ;
– de la Musette et de l'accordéon 

– de la musique des Andes

– de la musique de jazz (français mais surtout américain) ;
– et bien sûr, des  trompes de chasse.

 

26 J'étais, alors, impressionnée par le fait que la tête de lecture était équipée de « diamant » : les enfants n'avaient 
pas le droit d'y toucher !

27 De ce fait,  Georges Brassens, Edit Piaf et Charles Aznavour ne faisaient pas partie de la discothèque familiale, 
même si ce dernier a pu y rentrer dans la 2ème partie de sa carrière. A contrario, Berthe Sylva et Mireille Mathieu 
étaient très appréciées par mon père alors que ce n'était pas le cas de ses « rejetons ».
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Nous regardions à la télévision les émissions de variétés des Carpentier, de J.C. Averty ainsi que le Grand
Echiquier de J. Chancel28. Et puis ma mère (au foyer) écoutait tout le temps France Inter : du coup, c'était de
nouveau la musique classique l’après-midi chez Frédéric Lodéon ainsi que les musiciens reçus  chez J.
Chancel. Plus tard, j’écoutais les émissions de jazz le soir sur France Inter.

  A la réflexion, je peux dire que les programmes musicaux de la radio puis de  la télévision ont
continué d'exercer un rôle d'éducation populaire sur mes parents et sur moi-même. Je peux dire
également que ces émissions avaient un impact de prescription car il n'était pas rare que ma mère,
ou moi plus tard, achète un 33t suite à une émission. De ce fait, je peux supposer qu'il en était de
même pour mon grand-père à l'époque...

Mes parents avaient acheté un piano . Avant mes 8 ans, ma sœur et mon frère, plus âgés, prenaient des
cours  à la maison (l’école de musique n’existait pas encore). J’aimais y assister car  cela suscitait mon
engouement pour cet instrument.

J'ai démarré ma formation au conservatoire en 1972, à l'âge de 8 ans. 

Dès lors, ayant adhéré aux Jeunesses Musicales de France29, nous avons pris l'habitude d'aller régulièrement
au concert. Il arrivait toutefois que nous assistions à des concerts autres.

Du coup, c’était varié :  l’opéra à Orange, à Paris ou encore au cinéma ;  les récitals de musiciens, de
chanteurs, en solistes ou en groupe ;  les œuvres liturgiques ou classiques, voire humoristiques ; la musique
traditionnelle, arabo-andalouse, tzigane, indienne ; les voix orthodoxes ; les Fanfares  de Trompes ; le Jazz
sous toutes ses formes (sauf le Free) ;  l’accordéon ; les récitals d’orgue…mais aussi  les ballets (classiques
ou Béjart !) et Supertramp !

Le contexte musical comprenait aussi beaucoup par la danse car tout le monde aimait danser dans notre
famille (danse en couple). De même que leurs parents, mes parents participaient à des soirées dansantes
avec un groupe d'amis dans les années 70-80. Ces soirées s’organisaient, après un repas préparé en

28 Si mes parents possédaient la télévision dans les années 60, l'acquisition d'un grand poste en couleur en 1970 a 
contribué à rendre ces émissions encore plus attractives pour nous. En effet, les prises de vue du Grand Echiquier 
donnaient au spectateur l'impression de se trouver dans une véritable salle de concert tout en lui  permettant une 
vision des performances des artistes grâce aux gros plans. Les émissions des Carpentier devenaient peu à peu  de 
véritables spectacles . Enfin,  celles de J.C. Averty innovaient totalement et préfiguraient les clips qui apparaîtront 
plus tard. 

Cf. - « La télévision de Jean-Christophe Averty | Archive INA » [en ligne] 02/02/2017
             Disponible sur : <  https://www.youtube.com/watch?v=fwllq9YUJtw>. [Consulté le 23 août 2019]
      -   Télématin  « Portrait - Les années Maritie et Gilbert Carpentier ».[en ligne] 23/02/2017
             Disponible sur : <  https://www.youtube.com/watch?v=Xf5YOfJWHoc>.[Consulté le 23 août 2019] 
      -  Télématin « Portrait - Jacques Chancel vu par sa femme- » [en ligne]07/11/0215

Disponible sur : <  https://www.youtube.com/watch?v=p563IF2n-NY>. [Consulté le 23 août 2019]  
              (03.43 à 04.00 H. Von Karajan) ; (04.12 à 04.31 parodie du lac des cygnes par M. Serrault) ; 
               (04.41 à 04.53 séquence de S. Grapelli ).

29 « Les JM France – Jeunesses Musicales de France - naissent de l’intuition d’un homme, René Nicoly qui, il y 

a soixante-dix ans, fait le pari que rien n’est plus important que de faire partager la musique au plus grand nombre.
Il invente le concert pour tous et développe, dans toute la France, l’accueil au spectacle des lycéens, des étudiants,
puis des enfants. Une grande tradition de découverte musicale poursuivie jusqu’à ce  jour ». 

JMF France International [en ligne]  (août 2019)    

 Disponible sur : < https://www.jmfrance.org/jm-france-une-cause>. [Consulté le 23 août 2019]

https://www.youtube.com/watch?v=p563IF2n-NY
https://www.youtube.com/watch?v=Xf5YOfJWHoc
https://www.youtube.com/watch?v=fwllq9YUJtw
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commun, autour d'un tourne-disques et chacun emmenait des disques de musette et de valses viennoises. Un
de mes frères a repris le flambeau  mais avec une esthétique nouvelle : celle du Rock et de la Pop.
Évidement, je participais aux deux !

      Dans ce récit, on observe que la reproduction du  type de pratique  musicale en vigueur s'est
inscrite dans le cadre d'une influence par les  usages familiaux 30.  Toutefois, même lorsqu'on
constate  une continuité  des influences familiales, il n'en demeure pas moins, que  la socialisation
musicale  à l’œuvre est de type générationnelle. En effet, les références sonores, et sociales ici, se
construisent à partir du répertoire écouté ou joué à telle ou telle  époque, dans tel ou tel contexte.

  Partant de là, on peut dire que les usages familiaux sont complétés/enrichis/modifiés/infléchis par
leur interaction avec d'autres usages/pratiques en vigueur autour d'eux et à un moment donné.

  Ainsi, il est important de garder à l'esprit que le contexte familial musical environnant un élève, un
enseignant, un musicien est le produit d'un ensemble d'influences de nature et de contenus divers :

– la technologie et  les contenus des programmes de diffusion des divers media accessibles ;

– l'orientation, les moyens ou encore les objectifs des politiques  musicales et culturelles,  ;

– les usages et les pratiques propres à un territoire donné ;

– etc...

  Il en résulte une compréhension du fait que la pratique et la culture musicales se trouvent à
l'intersection de flux de nature esthétique, technique, institutionnelle, politique, géographique,
culturelle, sociale etc... Et ce, avec un perpétuel mouvement étant donné d'une part, le mouvement
intrinsèque de ces flux -ainsi que les uns par rapport aux autres- , et d'autre part, l'inscription de ces
pratique et culture  dans un temps historique. 

    Dans son ouvrage « La distinction », Pierre  Bourdieu   montre que « nos goûts et nos styles de
vie sont déterminés par notre position sociale » et non pas relevant d'un choix personnel ou d'un
don naturel. Il « explique ces régularités par le concept d'habitus. Produit de notre éducation (et
donc variable selon les classes sociales), l'habitus est l'ensemble des principes incorporés par
l'individu : manière d'être, de penser et d'agir... qui guident de manière non- consciente nos choix
et font que toutes nos pratiques ont un « air de famille », qu'elles forment justement un « style de

vie ». L'habitus est aussi ce qui fait que nous parvenons à lire les pratiques des autres comme des
signes de leur position sociale »31. 

  Se référer à la notion d'habitus devrait permettre au pédagogue de ne pas plaquer, en quelque sorte,
sa propre socialisation sur celle de ses élèves. Une telle attitude permet la prise en compte de la
culture musicale de ces derniers non seulement comme position culturelle/pédagogique/politique,
mais encore, comme possibilité d' y avoir recours pour construire, à partir d'elle, des outils

30 Même si, évidemment, la différence de génération s'appuyant sur des différences de temps historique,
supposait des différences de  connaissances (dans leur nature et la façon de les aborder), ainsi que
d'expérience.

On pourra se reporter sur ce point à : ATTIAS-DONFUT,C.( 1988). « La notion de génération. Usages sociaux et 
concepts sociologiques » in l'Homme et la Société, n°90 «  Le temps et la mémoire d'aujourd'hui », p.36 à 50.

Disponible sur: <https://doi.org/10.3406/homso.1988.2365   > [Consulté le 23 aôut 2019]

31 .  MOLENAT, X. (2003). « La Distinction ; Pierre Bourdieu,(1979). rééd. Minuit, Coll. « le sens commun »(1996)  »
in Sciences Humaines, Hors série, septembre-octobre-novembre 2003

Disponible sur: <https://www.scienceshumaines.com/la-distinction_fr_13016.html  > [Consulté le 23 aôut 2019]

https://doi.org/10.3406/homso.1988.2365
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pédagogiques32. 

1-2-2  Un mode d' imprégnation particulier de rythmes et de vibrations

Je suis née 4ème d' une fratrie dans la quelle le fils aîné, de 12 ans plus vieux que moi, était ce que l'on
appelait à l'époque « handicapé mental » (des suites d'une encéphalite contractée à l'âge de  8 mois).
Aujourd'hui, on dirait que mon frère est infirme moteur cérébral (IMC). Il s'en suit qu'il n'a pas la maîtrise du
langage et qu'il a un comportement que l'on pourrait qualifier de type autistique.Très gentil et doux, mon frère
Michel (Mimi) fut mon principal compagnon de jeu pendant les 3 premières années de ma vie alors que les 2
autres enfants allaient à l'école.

     Je décrirais nos jeux comme séquentiels et fréquentiels dans la mesure où il s'agissait de
balancements corporels ainsi que des répétitions vocales et/ou rythmées. Nous nous mettions
toujours en « synergie » rythmique et tonale :

             

– corporellement, nous nous balancions d’avant en arrière, nous marquions les tempos de
chansons rythmées avec des claquements de langue ou encore des battements du pied ou des
claquements de mains33 ;

– vocalement, nous faisions des écholalies sur des syllabes ou des voyelles seules ; 

– enfin, nous utilisions des objets afin de produire des sons, toujours répétitifs et réguliers, en
frappant dessus, en les faisant rouler ou en les faisant tourner : par exemple, des toupies
(musicales ou pas) ; des cylindres ; des boîtes métalliques vides de pastilles que nous faisions
tournoyer ou encore rouler sur la tranche.

Le jeu le plus complexe, (et que nous préférions évidemment car le plus rigolo !), était de combiner les trois
éléments en nous asseyant par terre à chaque bout du couloir et de nous envoyer, à tour de rôle, la boîte en
la faisant rouler sans qu’elle tombe et sans interrompre la fréquence rythmique installée (pendant le roulement
de la boîte ainsi que pendant le geste nécessaire pour la renvoyer tout en faisant en sorte qu’elle garde son
équilibre !). 

Par la suite,  à 7 ans, mon envie d’apprendre à jouer du piano fut liée au ressenti des vibrations induites par
les graves et la répétition rythmique que j’aimais avoir contre mon dos quand, tandis que  ma sœur jouait le
prélude de Bach en do mineur( BWV 999), je me glissais sous le clavier. De plus, alors que je ne savais pas
lire la musique, je me souviens très bien que lorsque j’essayais de suivre la partition, je percevais les
correspondances existant entre les groupes de notes lues par ma sœur et la nature des vibrations que je
ressentais.

32 On fera référence à ce propos à la notion de champ chez Bourdieu.
     « La notion de champ est centrale dans la théorie de Pierre Bourdieu. Le champ est un microcosme social 

relativement autonome à l’intérieur du macrocosme social […]. Les enjeux propres à un champ sont illusoires ou 
insignifiants pour les personnes étrangères au champ. […]. La logique d’un champ s’institue à l’état incorporé chez 
les individus engagés dans le champ sous la forme d’un sens du jeu et d’un habitus spécifique.  […] On assiste dans 
les sociétés contemporaines à un processus d’autonomisation des champs […]. La théorie des champs débouche 
ainsi chez Bourdieu sur la défense de l’autonomie de la culture et de la science, conditions jugées indispensables au 
processus de création ou de découverte ».

WAGNER,A.-C. (2018) « Champ » in  Sociologie, Les 100 mots de la sociologie, 

 Disponible sur: <https://journals.openedition.org/sociologie/3206  > [Consulté le 23 aôut 2019]
33 Lorsque j'étais adolescente, je profitais de l'absence de mes parents pour instaurer des séquences de «  danse »

avec Mimi : je  mettais assez fort ses disques de Rythme and Blues préférés et nous dansions en sautant et en

chantant sur ces rythmes qu'il aimait tant . Il tenait plus longtemps que moi une cadence régulière dans ses

balancements !

http://sociologie.revues.org/1768
https://sociologie.revues.org/2580
http://sociologie.revues.org/1200
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   Aujourd’hui, je suis convaincue que mon entrée dans le rythme, le tempo et le phrasé s’est faite
par imprégnation  au moyen de ces jeux séquentiels et fréquentiels que nous avions, Mimi et moi.

      Une prise de recul sur ces souvenirs de jeux peut être réalisée grâce aux propos de Noémie
Lefebvre lorsqu'elle met en évidence un rapprochement entre le jeu, l'art et la liberté. Elle fait, pour
cela, référence à la pensée de F.Schiller. 

« La comparaison de l'art avec le jeu se fonde sur le constat de leur similitude quant à leur rapport
au temps : l'art comme le jeu allient le concret et l'abstrait, le particulier et le général, le sensible et
le spirituel, la réalité et l'idéal. Comme le jeu, l'art réconcilie, selon les termes de Schiller, l'homme
dans le temps et l'homme dans l'idée. Parce qu'il est jeu, l'art abolit le temps dans le temps et nous
libère de toute détermination extérieure dans un contexte temporel.

L'implication de l'intemporalité de l'art dans le temps est une extension de l'art hors de lui-même »34.

Le récit  de mon expérience spécifique met en évidence le fait qu'un rapport au son, aux fréquences,
au rythme, au tempo, au timbre peut se construire en dehors des savoirs institués. Cette relecture de 
ces épisodes récurrents me permet d'avoir un autre regard sur mon désir exprimé plus tard de 
devenir chef d'orchestre.

De même, chaque enseignant, chaque élève, chaque musicien ( disons, provisoirement, « en herbe »
ou « confirmé » ) ne peut-il pas affirmer, car constaté à l'intérieur de lui-même, que quelque chose 
échappe au schéma explicite de l’apprentissage ? 35Ce « quelque chose » peut devenir un extérieur 
utile et riche.

      En déroulant ce récit, il m'apparaît qu'à la fois ma pratique et ma culture musicale furent
construites en côtoyant les autres : en famille, dans le cadre de l'éducation populaire, avec Mimi,
avec des pairs, en dansant entre amis. De ce fait, des similitudes m'apparaissent avec  mes grands-
parents :

– comme  eux,  ma pratique musicale s'est organisée autour de la notion de plaisir de la

musique ( plaisir de l'écouter, plaisir d'en jouer, plaisir de la partager et plaisir de la
danser), et ce, toutes esthétiques confondues;

– cette pratique musicale s'est également construite via une socialisation forte et, comme

pour eux, ma pratique musicale  me permettait de générer et de renforcer cette
socialisation.

2// Mon apprentissage de la musique : normativité « instrumentalement-centrée » et

34 LEFEBVRE N., ( 2006). « De la natation appliquée à l'éducation musicale » in Musicologie.org 
site conçu et administré par Jean-Marc Warszawski 

35 En effet, l'élève est souvent perçu comme une page vierge, sans désir. Il est rarement  considéré comme relié  à 
une expérience précise.
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émergence d'aspirations personnelles.                       

2-1/ Au conservatoire

2-1-1 Envie d'apprendre et découverte des premières sensations de musicienne

Voulant apprendre à jouer du piano, j'ai fréquenté un conservatoire à rayonnement intercommunal de l'âge de
8 ans jusqu'à 17 ans36. Je recevais des cours de solfège et de piano ; je participais à la chorale. Par la suite,
j'ai également suivi des cours d'histoire de la musique. Si j'ai commencé, comme c'était l'usage à l'époque, par
uniquement 1h  de solfège par semaine  la 1ère année, par la suite, la durée de mes cours au conservatoire
est  assez vite montée à 3h puis 5h hebdomadaires voire plus sur les dernières années.

A part la chorale, je n'ai bénéficié d'aucun cours de pratique d'ensemble. Étant pianiste, cette situation était
fréquente à l'époque.

Je bénéficiais des enseignement d'un excellent interprète, 1er Prix du CNSM de Paris et Médaille d'Or du
Conservatoire de Genève. Ce  professeur  dispensant l'essentiel des cours que je suivais - solfège (après les
premières années), piano (2h particulières par semaine) et histoire de la musique (en petit groupe de 3) – je
ne côtoyais un autre enseignant qu'une heure sur les 5 hebdomadaires.

Je me souviens du plaisir que je pouvais avoir  à suivre ces cours, au moins lors des 5 premières années.
J'étais avide d'apprendre. Le solfège m'amusait. J'étaie ravie d'entendre sous mes doigts la musique «  sortir »
comme je l'espérais . La culture musicale et la qualité du jeu  de mon professeur me régalaient. Je cherchais
à faire la même chose. J'acquis assez vite un bon niveau -sanctionné par la réussite aux examens  ainsi qu'à
un classement régulier parmi les 2 ou 3 meilleurs élèves  dans les parcours suivis- qui me fit remarquer.

        Un événement se produisit alors.

Après 2 années de pratique du piano, j'excellai dans une épreuve de concours avec « Le Petit Conte » de
Maurice Thiriet.

Je me souviens être assise au piano, comme dans une bulle, oublieuse du jury dans mon dos, et faisant corps
avec l'instrument.  Je me sentais très sereine, heureuse  de ressentir une sensation nouvelle  correspondant à
ce que je voulais faire en jouant de la musique. L'ayant déjà ressentie en jouant ce morceau à la maison,  tout
cela me semblait normal. J'ai ouvert les yeux à la fin, et je me souviens m'être promis de retrouver et de
garder cet « état musical » car cela me plaisait beaucoup.

Je me souviens que les  adultes, mon professeur et les membres du jury, se sont regroupés autour de moi au
moment de l'annonce des résultats. Outre le fait que j'étais classée première, ce qui me faisait plaisir, je revois
encore l'excitation sur leurs visages. Je ne comprenais pas pourquoi car d'habitude le jury restait froid et de
marbre. Quelqu'un a dit : « elle ira loin ».

      

36  Il s'agissait un fait d'une école de musique qui avait calqué son cursus de formation sur celui d'un 
conservatoire. Elle le deviendra par la suite ; de ce fait, je parlerai de « conservatoire » par soucis de clarté. Les
années couvertes par cet enseignement vont de 1972 à 1981.
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        Avec le recul, je pense que ce je qualifierais aujourd'hui de  « divergence d'attentes 37» a
émergé ce jour là. J'utilise ici cette expression de «  divergence d'attentes » pour exprimer le fait que,
dans un enseignement , à partir d'un socle – un contenu, une méthode , une pratique – partagé  entre
les acteurs, puisse apparaître (ou se révéler) une différence d'objectifs sur la finalité de cet
enseignement38.     La difficulté de cette situation réside, selon moi,  dans le fait que ces objectifs
demeurent implicites. 

    Ainsi dans mon cas, et avec mon expérience acquise depuis lors, je pense que j'avais dû réussir,
pour la première fois, à m'affranchir des contraintes de partition et de technique. Ceci m'a
probablement aidée à acquérir la maîtrise de ce qui me paraissait alors comme un  «  véritable »
morceau de musique39. Ceci a dû me permettre de vraiment l'interpréter et « de vivre la musique »,
que je sois en situation de concours ou pas. La sensation éprouvée avec cette pièce me plaisait
beaucoup. Découvrir ce qui se passait en moi lorsque « je faisais vraiment de la musique » ainsi
qu'être capable de le mobiliser lorsque j'en avais besoin était une expérience plus marquante que de
réussir un concours avec des élèves qui étaient mes copains !

   Du côté de mon professeur, la satisfaction de ma prestation, probablement perçue en partie
comme une réussite personnelle, a dû commencer à induire des espoirs et des projets dont j'aurais
connaissance ultérieurement.

         Ainsi, cette expérience a marqué un tournant : alors que je commençais à expérimenter un
désir personnel de musique, un certains nombre de projections ont commencé à être faites dans le
cadre de l'institution quand à « mon potentiel ». (cf. infra).

En tentant de me remémorer les années qui ont suivi cet épisode, je n'ai pas le souvenir que cette
« divergence d'attentes » ait pu m'impacter. Je continuais sur ma lancée et tout se passait bien pour moi au
conservatoire.

          Puis, de nouveau, quelque chose est arrivé. 

37 Divergence : « Situation ou mouvement de deux ou plusieurs éléments, notamment des lignes ou des rayons, qui, à 

partir d'un point commun ou voisin, vont en s'écartant l'un de l'autre ». CNRLT (Centre national de ressources 
textuelles et lexicales). (2012). Nancy -Portail lexical/Lexicographie [en ligne ].

  Disponible sur: < https://www.google.com/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=15&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj5pbqh06bkAhWpy4UKHc5KB
PEQFjAOegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.cnrtl.fr%2Fdefinition
%2Fdivergence&usg=AOvVaw1OyFgdoajOuA8ogNzpqyL2 > [Consulté le 23 août 2019]

38 Ainsi, j'ai pu observer qu'une «divergence d'attentes pouvait  apparaître, principalement en cours privés,
lorsque des élèves ou leurs parents n'ont pas perçu que l'apprentissage d'un instrument  nécessite une pratique
régulière et qu'il ne suffit pas d'assister aux cours pour être capable d'en  jouer. J'ai pu également la constater dans
le fait que, alors qu'un élève « s e  fait plaisir » à venir en cours et à  jouer de la musique grâce à  certaines
aptitudes instrumentales et musicales, ses parents conçoivent le projet d'en « faire un surdoué ». 

39 Par « véritable », j'entends ici   une pièce composée par un compositeur reconnu dans le répertoire du conservatoire 
car intégrée dans un programme de concours ; et non pas une page de méthode pédagogique « support à un 
apprentissage technique particulier ». Je me souviens avoir pu exprimer des nuances et imprimer une « atmosphère 
particulière » à cet instant musical étant donné à la fois la longueur du morceau (c'est la première fois que je pouvais
jouer de la musique écrite sur une longueur de 2 pages), et le style d'écriture qui me plaisait beaucoup. Je me 
souviens que pour la 1ère fois, j'ai eu la sensation de « raconter quelque chose » en jouant du piano.

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=15&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj5pbqh06bkAhWpy4UKHc5KBPEQFjAOegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.cnrtl.fr%2Fdefinition%2Fdivergence&usg=AOvVaw1OyFgdoajOuA8ogNzpqyL2
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=15&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj5pbqh06bkAhWpy4UKHc5KBPEQFjAOegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.cnrtl.fr%2Fdefinition%2Fdivergence&usg=AOvVaw1OyFgdoajOuA8ogNzpqyL2
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=15&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj5pbqh06bkAhWpy4UKHc5KBPEQFjAOegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.cnrtl.fr%2Fdefinition%2Fdivergence&usg=AOvVaw1OyFgdoajOuA8ogNzpqyL2
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2-1-2 L'épisode du « chef d'orchestre »

A 12 ans, je fut atteinte de ce qui a été qualifié à l'époque de « fièvre méningée ». Je me rappelle me plaindre
auprès de ma mère pour « qu'elle arrête cette musique ! ». J'entendis, pendant 2 ou 3 jours, une symphonie
avec plusieurs mouvements. C'était fort, permanent et épuisant... Or, ma mère me certifiait qu'il n'y avait
aucun disque en cours de lecture. Après ma guérison, j'ai voulu écouter les 33t de symphonies complètes ou
partielles que nous possédions : rien ne ressemblait à « ce que j'avais eu dans les oreilles ». Loin de
m'inquiéter, je me dis tranquillement que « c'était ma symphonie » et que ce serait bien d'apprendre à l'écrire
« quand ce serait possible ». 
Peu de temps après, j'ai déclaré, à mon professeur au conservatoire, vouloir devenir chef d'orchestre. La
première réponse qui m' été faite était que je devrais aller à Lyon. Soit. La seconde réponse que j'ai eu
immédiatement après était que je devrais être « placée »  en famille d'accueil .  Silence de ma part...Il s'en est
suivi un développement sur le fait que, d'une part,  j'étais d'un milieu qui me laissait peu d'espoir car je « ne
connaissais personne  » , et d'autre part, que j'étais « une fille, alors... ». La question fut définitivement close.
Je n'en parlai pas non plus à mes parents.

            Ma recherche m'a donné l'occasion de modifier mon point de vue cognitif sur cet épisode du
« chef d'orchestre ». 

  Si je me souvenais des échanges autour de l'expression de mon envie de devenir chef d'orchestre,
j'avais oublié l'épisode de la fièvre. Je pense pouvoir en donner une raison simple  : à part mes
parents,  personne ne croyait à mon « histoire ».40 
Une  explication de « ma symphonie » pourrait être donnée par les récentes découvertes en matière
de neurosciences.41    Un phénomène a été observé  suite à des  cas récents de traumatisme crânien,
de coup de foudre (au sens propre du terme) ou encore de dégradation de certaines zones du
cerveau induite par des pathologies : des lésions cérébrales peuvent générer le développement
soudain et spectaculaire de compétences artistiques non acquises auparavant. Ceci s'expliquerait
par une modification ainsi qu'une réorganisation des circuits neuronaux . Il s'agirait d'une sorte de
compensation du cerveau.42 C'est peut-être ce qui m'est arrivé...

  Enfant « raisonnable » et confrontée au handicap lourd de mon frère, je n'étais pas capricieuse. A
l'époque, étant donné l'environnement familial dans lequel j'évoluais, devenir «  chef d'orchestre »,
cela voulait dire certes diriger un orchestre (comme à la télé!) mais aussi écrire de la musique,
composer. Après tout, Mozart, Malher, Stravinsky ou d'autres avaient bien fait les 2  ! Je ne
percevais pas, du haut de mes 12 ans,  les compétences requises ni l'ampleur de la tâche.
J’exprimais juste, avec les mots que je connaissais ce dont j'avais envie : faire la musique et la jouer
sur scène.

     Avec le recul, je ne pense pas que mon désir de devenir professionnelle ait été influencé par une
attente spécifique de mes parents à ce moment là.  Il me semble qu'il faille plutôt regarder du côté

40 La mentionner avait suscité des sourires convenus de mon professeur sous-entendant que j'avais su mémoriser
une œuvre avant d'être malade et que ce n'était pas pour cela qu'il fallait que je me prenne pour un génie  ! 

41 RIBARD L. (2019) « Syndrome du savant acquis ; 3 cas extraordinaires » in  Sciences et cerveau N°3, 13
mai-12 août, p.82 à 85.

42 « Selon l'hypothèse dominante, qui reste à confirmer, les cellules nerveuses agressées lors d'un traumatisme 
cérébral libéreraient en mourant une forte concentration de neurotransmetteurs, ce qui entraînerait une 
réorganisation des neurones voisins. Des connexions nerveuses inédites se formeraient alors dans les circuits 
neuronaux, pouvant faire jaillir de nouvelles capacités jusqu'ici en sommeil...  ». ibid p.85
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de  « mon expérience spécifique » expérimentée lors de mes jeux avec Mimi (cf. supra).

   Certes, le contexte familial favorisait mon goût pour « l'activité » musique. Mais la nature de ce
que je qualifie aujourd'hui d' « empreinte sono-corporelle » (expérimentée et réinstallée dans la
fréquence des jeux musicaux avec mon frère) me procurait une sensation de
plénitude/confort/plaisir que j'avais pu retrouver lors de mon interprétation du Petit Conte. Et à
l'occasion de ce travail, j'ai réalisé que souhaiter « devenir chef d'orchestre » pouvait être une
formulation, à l'époque,  pour exprimer une envie/curiosité d'expérimenter cette « empreinte sono-
corporelle » en étant physiquement placée proche et au centre de vibrations sonores, polyphoniques
ainsi que de de natures différentes tout en pouvant agir dessus (contrairement à la position du
spectateur de concert)43.
De plus,  je pense, avec le recul, que je confondais/associais chef d’orchestre et compositeur  : créer
ma propre  musique et l'interpréter grâce à un orchestre pouvait être la source d'un élargissement,
d'un enrichissement et d'une exploration considérable de mon « empreinte sono-corporelle » .

    J'utiliserai ici de nouveau les propos de Noémie Lefebvre pour illustrer ce point.

« L'éclairage de la pensée allemande sur la complétude de l'art nous ouvre à cette idée étonnante et
créatrice au regard du contexte de notre histoire institutionnelle [française]: l'apprentissage de la
musique implique une reconnaissance de la présence de la musique en tant que perfection en soi par
essence, et non par valeur,  perfection qui n'empêche en rien la quête de perfection technique, mais
en laisse vivre le désir grâce à la présence immédiate de l'art dès le début de la formation de
l'élève ».

          Ainsi, aujourd'hui, j'essaie de tenir compte de ces observations dans la mise en œuvre de ma
pédagogie.

   La plupart du temps, la réalité de l’apprentissage d'un instrument ou du chant est assez vite perçue
comme une contrainte.

Que les élèves soient « gourmands » de défis à relever ou « déçus » dans leurs représentations
premières, il me paraît très important de les aider à entretenir leur désir initial. Il faut alors veiller à
orienter ce désir vers des objets qui, en toute logique, n’ont pas pu être envisagés a priori par
l’élève. Ou  encore, aider l’élève à sortir de la culture du contrôle et de la performance ─ trop
souvent génératrice d’auto-jugement paralysant  ─ pour l’accompagner « vers » et « dans »
l’exploration de ses capacités ainsi que de sa sensibilité, peut-être de sa créativité 44 ; en tout cas, de
ses possibles…

   La pratique instrumentale ou vocale, artistique et complexe,  favorise la répétition, la prise de
risque, l’intériorité ainsi que l’ouverture. A travers elle, il faut être attentif à ce que l’élève,
questionné, souvent bousculé voire remis en cause, soit accompagné. En effet, cette pratique
devient alors une porte ouverte  sur l’exploration de sa propre essence. 

    Il découle de cette position pédagogique la nécessité, selon moi, d’oser la rencontre avec l’élève
en tant que personne. C’est dans une telle rencontre que vont s’instaurer le partage, la confiance et
la complicité qui, de leur côté, autoriseront, à la fois, l’exigence dans les contenus ainsi que de la
légèreté dans l’accompagnement.

43 J'avais pu également expérimenter ce « ressenti intérieur » en me glissant sous le piano de ma sœur, ou en recevant 
dans le corps les vibrations émises par les trompes de chasse ( ces instruments ont le pavillon tourné vers le public 
lors des sonneries).

44 Pourquoi pas la composition...
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 Du point de vue de mon professeur, les deux  freins principaux résidaient dans ce qu'aujourd'hui on
qualifierait de «  manque de réseau » ainsi que de «  question de genre». L'analyse me fait constater
une absence totale de démarche pédagogique pour aborder la question  :   jamais mon professeur ne
m'interrogea pour essayer de saisir  le sens de ma demande; jamais ne me fut présenté le contenu
des études nécessaires pour devenir chef d'orchestre; jamais il ne fut proposé d'en parler avec les
parents d'une élève qui semblait avoir des dispositions pour la musique.  Face à un enfant qui
exprimait avec confiance une envie forte , seule une  liste  d'obstacles fut déroulée... 

Mais ce jour là, ce qui me fit taire, fut le vocable « placée ». Mon frère venait d'être « placé » en
institution ... Moi, je ne serais pas «placée » car je n'étais pas handicapée ! Ce mot fit que je ne dis
rien à mes parents . 
Alors que je mentionnais pour la première fois cet épisode à ma mère à l'occasion de ce travail de
recherche, elle regretta de ne pas l'avoir appris à l'époque: une cousine germaine de mon père vivait
à Lyon... 

         Je développerai l'analyse concernant cette posture l'enseignant ultérieurement, en la rattachant
à celle de 2 épisodes similaires.

2-1-3 Ce qu'il advint de mes autres « propositions musicales ».

Puisque devenir chef d'orchestre était impossible, ma soif d'apprendre me rendait  très réceptive aux
enseignements que je recevais. Il en découlait une grande connivence avec mon professeur, sur le plan
musical comme sur le plan personnel, même si la familiarité n'était pas de mise. Je la considérais comme mon
Maître (ce qui représentait quelque chose de noble pour l'adolescente que j'étais). De même, mes parents,
fiers de mes progrès, étaient très respectueux face à ses compétences.
Peu à peu, se dessina autour de moi le projet que je devienne soliste classique. Si çà semblait aller de soi
pour tout le monde, cela ne signifiait pas grand chose pour moi . Mais du moment qu'il s'agissait de faire de la
musique...Il fut bientôt nécessaire d'investir dans un piano de meilleur qualité : je fis encore des progrès.
Les exigences augmentèrent, ce qui me conduisait de plus en plus souvent à sacrifier «  à la musique » des
plaisirs de mon âge (camps de sport, sorties, soirées) : les examens au conservatoire étaient toujours en ligne
de mire.

         Et se produisirent deux événements qui m'amenèrent à m'interroger.

Un jour, vers 14 ans, je découvris la beauté des Lieder de Schubert en rentrant dans la salle où mon
professeur faisait répéter une  jeune chanteuse  d'une vingtaine d'années. Je demandai alors  timidement si je
pourrais moi aussi chanter ce genre de musique. Tandis que « la jeune chanteuse qui chantait si bien »
m'encourageait  d'un sourire et d'un regard, je reçus pour toute réponse  de mon enseignante un éclat de rire
sonore ainsi qu'une réponse sur un ton dédaigneux : « Toi ? Mais tu n'as pas de voix et puis tu es alto ! ». 

Une autre fois, probablement vers 16 ans, mon professeur était en retard. En l'attendant, je me suis mise à
travailler une petite impro de jazz que j'avais commencé à préparer à la maison. A l'époque, la seule
esthétique musicale autorisée au conservatoire était la musique « classique »45. Je me souviens qu'au fond de
moi, j'avais envie de lui faire entendre ce que je pouvais faire « toute seule ».

45 Quelques incursions vers le Jazz était acceptées à condition que ce soit des pièces sur partitions et reconnues comme
étant entrées dans « LE » répertoire, telles les pièces de Debussy ou quelques unes de Gershwin par exemple.
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Lorsqu'elle entra, elle marqua un temps d'arrêt : 
– « c'est toi qui jouais ? »
– « oui... »
– « c'est bien ...»
– (sourire de ma part) 
– « ...mais... je t'interdis de jouer du Jazz !! ».

Outre les mots et les images de ces 2 scènes, est  resté gravé dans ma mémoire le ton cassant  avec lequel
ils ont été prononcés46. 

      
        Pour prendre du recul avec ce récit, je pense qu’il est souhaitable que le formateur, tout en
étant dans la relation à  «la personne-élève», demeure observateur de sa propre posture. Cette
position, consistant à faire une analyse de ses propres pratiques, et garante de prise de distance, lui
permettra de maintenir l’équilibre entre exigence et légèreté. Dans une pratique artistique fortement
impactée par l’émotionnel de l’élève et qui a à faire avec le monde intérieur de ce dernier, une telle
attitude se conçoit  comme relevant d’une  déontologie de prestataire de service. 

Les propos suivants de Ph. Perrenoud serviront d'illustration à cette vision de l'enseignement.

« [...] Certains affrontent seuls les moments de doute et de découragement inhérents à tout parcours 
de formation. Il est souvent plus facile de les dépasser lorsque la formation s’inscrit dans une 
relation, qui peut encourager à persévérer à ne pas « tout plaquer sur un coup de tête ». La relation 
peut cependant, dans d’autres circonstances, faire partie du problème. Apprendre, c’est de tromper, 
hésiter, se reprendre, produire une performance médiocre ou trop lente. Normal, puisqu’on est là 
pour apprendre. Mais l’amour-propre ne veut pas le savoir. Personne n’aime échouer sous le regard 
d’autrui, fût-ce un formateur empathique et sympathique. Or, ils ne le sont pas tous. Certains sont 
cruels, et trouvent une satisfaction à humilier les élèves. D’autres pensent que c’est une source de 
motivation, qu’il faut « fouetter l’amour-propre de l’apprenant pour le pousser à se dépasser ». Le 
raisonnement n’est pas absurde, le formateur doit avoir une certaine exigence. De là à pratiquer le 
« Marche ou crève ! », il y a un pas à ne pas franchir !

    De façon générale, on ne peut pas apprendre avec quelqu’un sans construire une relation 
complexe, pleine d’ambivalence, mélangeant l’amour et la haine, sentiments parfois portés à 
l’incandescence, souvent atténués mais bien  présents. Il y a du transfert, du narcissisme, de la 
séduction, du désir de plaire, du pouvoir, de la soumission, du chantage dans toute relation 
éducative (Cifali, 1994 ; Imbert, 1996). Cela reste en général dans des limites acceptables. Quant 
aux effets de la relation, ils peuvent être dynamisants et constructifs aussi bien que destructeurs et 
aliénants.

            L’envie d’apprendre n’est jamais une relation entre une personne et le savoir, c’est une 
relation triangulaire. On parle de triangle didactique et de triangle pédagogique de façon parfois 
abusive, en traitant le savoir comme un acteur. Le savoir et le travail sont plutôt les enjeux de la 
relation entre le formateur et l’apprenant. Si le formateur-expert n’a d’autres ressources que sa 
propre expérience humaine, il peut arriver qu’il construise une relation magnifique avec les 
apprenants ; il peut aussi arriver l’inverse. C’est une « loterie ». On le voit avec les médecins, 
lorsqu’ils n’ont reçu aucune formation à la communication : certains s’en tirent fort bien par les 

46 Les paroles mentionnées ci-dessus sont toujours possibles mais ne sont plus considérées comme légitimes
depuis Maurice Fleuret...



22

« moyens du bord », d’autres non. Dans une relation de service, l’usager dépend toujours du capital 
social, de l’intelligence « émotionnelle », de l’expérience humaine de professionnel auquel il confie 
sa santé, son corps, son éducation. On peut souhaiter que cette variation soit limitée par une 
formation qui évite les extrêmes, dans l’ordre par exemple de la persécution, du harcèlement, de 
l’humiliation, de la manipulation ou du chantage affectif. »47

2-2/ Pratique musicale «   hors conservatoire   » 

2-2-1/ Renforcement, sans le savoir,   d'une « pratique familiale » ...

 
        Je ne pourrais pas dater quand démarra le processus, mais je peux dire que progressivement,
j'ai commencé à moins travailler, à moins avoir envie, plus tard à «sécher des cours  » en inventant

tout un tas de bonnes raisons.... Il semblerait que le « gain de l'acceptation » devenait peu à peu
moins important que le poids de la contrainte 48 . En effet, ainsi que le souligne B. Lahire, « c’est
lorsque le degré de compromis est plus élevé que le degré de satisfaction, que l’individu n’y trouve
plus son compte et peut décider de rompre la relation. »49

   Avec le recul, je pense que la directivité de mon professeur trouvait ses limites face à une élève
qui grandissait et qui nourrissait sa pratique musicale par des apports extérieurs au conservatoire
ainsi que par des habitudes familiales « non académiques » : 

– ma grande sœur avait élargi mon horizon musical en me faisant découvrir , dès le début des

années 70: la musique anglo-saxonne tels le Rock, la Pop, le Folk; la chanson contestataire française
et américaine; les chanteurs québécois; Bob Marley; la Musique Brésilienne  etc…

– je vivais, sans me poser de questions, ce que je qualifierais de  socialisation musicale

diversifiée mais complémentaire avec les copains de mon village et ceux du lycée  : dans le
1er cas, nous dansions plutôt sur les chansons françaises du hit parade et de Salut les Copains; dans
le second cas, nos échanges musicaux privilégiaient d'autres styles tels ceux de  Stevie Wonder,
Santana, Miles Davies, Police, Pink Floyd, Supertramp, Queen, Didier Lockwood, Al Jareau,  Johnny
Clegg ainsi que la musique brésilienne . Dans les deux cas , nous aimions le Disco.

– enfin, j'affirmais un intérêt esthétique  pour  la chanson française écrite dans une langue

accordant le sens des mots au phrasé ainsi qu'au rythme de musiques de style Pop,

brésilienne ou Rythm and Blues telles  les chansons de: C. Nougaro, G. Bécaud, M. Polnareff, E.

Mitchell, M. Berger, H. Salvador  ou encore V. Sanson (la seule femme !)…

47 PERRENOUD Ph.(2004). « Suffit-il d'être expert pour former des experts ? »  In : Enseigner la Musique.vol.6,

Cefedem Rhône Alpes, CNSMD de Lyon. p.97-98 

48  « Ce qui rend dynamique la relation qui unit un individu à son environnement, c'est le fait constatable que 
l'être vivant, en général, et la personnalité humaine, en particulier, ne sont pas indifférents aux objets et 
situations avec lesquels ils entrent en relation : certaines formes de contact et d'interaction sont préférées à 
d'autres, certaines sont recherchées et même « requises » pour le fonctionnement optimal de l'individu, d'autres
au contraire sont évitées et apparemment nocives ».

      NUTTIN J.(2000). « Théorie de la motivation humaine » PUF, 5ème édition, Paris, 383p. ; p.15

49 LAHIRE, B. (2002). « Portraits sociologiques - dispositions et variations individuelles  ». Collection Essais &  

Recherches, Nathan, Paris, 431p. ( p.411). 
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   Sans m'en rendre compte,  je m'inscrivais ainsi dans une sorte de continuité de la pratique
musicale familiale : le plaisir de l’éclectisme et la socialisation.

    Ces deux aspects de ma pratique musicale ont été renforcés grâce à la pédagogie de mon
professeur de musique du collège/lycée : une pédagogie active50. Ayant constaté qu'une bonne
douzaine d'élèves de ma classe d'âge faisait de la musique et/ou de la danse, elle instaura, pour les
lycéens,  des dispositifs de répétition en autonomie51 pour ceux qui avaient constitué un « groupe »
ou essayaient de travailler « quelque chose » ensemble (un morceau, une chorégraphie etc...).  Elle
nous servait alors de personne ressource pour nous transmettre des savoir-faire ou nous obtenir
éventuellement des partitions alors que nous n'avions accès ni à une documentation spécifique ni à
une photocopieuse52. 

2-2-2/...et situation paradoxale

       Aujourd'hui, je constate que l’élève que j'étais alors devait faire face à une  situation
doublement  paradoxale: d'une part, dans les implications de la  pédagogie utilisée; d'autre part,
dans  les normes de référence  en usage.

2-2-2-1 Paradoxe pédagogique 

        Au lycée, la pédagogie active mise en place  m'autorisait une liberté de répertoire,
encourageait ma créativité et valorisait mes compétences ( individuelles ou en pratique collective et
quelle que soit l'esthétique choisie)53.

 Par conséquent, à la maison,  je me mis progressivement à « jouer aussi autre chose » que le programme du
conservatoire : des morceaux classiques non travaillés avec mon professeur; des partitions de chansons
achetées par ma sœur ou des copains. Je m'essayai également à des recherches d'impros ou d'écriture de
thèmes sur du papier à musique. Je me lançais dans des tentatives de jouer avec des grilles ou des partitions
Jazz achetées avec mon argent de poche...

   Au conservatoire, je dirais aujourd'hui que je devais faire avec une « pédagogie de l'injonction » :

– injonction sur le choix des morceaux du fait des examens et du programme,

– injonction sur le projet de « devenir pianiste soliste »,

– injonction sur ce que cela supposait d'engagement et de travail,

50 « La pédagogie active désigne un ensemble de méthodes pédagogiques qui ont toutes en commun la volonté de
rendre l’étudiant acteur de ses apprentissages. Ce type de pédagogie part du principe que c’est en faisant 

que l’on apprend, à l’inverse de la pédagogie traditionnelle qui part de la théorie pour aller vers la pratique. 
Elle privilégie les situations authentiques de recherche, d’investigation au cours desquels l’étudiant doit 
comprendre et maîtriser les différentes ressources que l’enseignant met à sa disposition » . 

      ECOLE DES PONTS ParisTech.( 04-05-2014). Paris. Pédagothèque des Ponts [en ligne], Disponible sur: 
<https://pedagotheque.enpc.fr/2016/05/04/quest-ce-que-la-pedagogie-active/ > [Consulté le 23 août 2019]         

 De nombreux auteurs développèrent des théories à ce propos au XXème siècle tels Piaget, Montessori, Carl Rodgers, P.
Mérieu etc...
51 Elle instaura une pratique révolutionnaire au lycée : l'accès aux salles ainsi qu'au matériel de musique pour les 

élèves inscrits dans le dispositif en dehors des heures de cours.

52 Cette pédagogique a renforcé notre socialisation : en 1ère et terminale, nous animions nous-même nos soirées !

53 Ce professeur me photocopia des partitions de chansons de Claude Nougaro et de Barbara, m'initia à la direction 
avec la chorale du lycée et m'encouragea à présenter une improvisation de jazz pour l'option du bac .

https://pedagotheque.enpc.fr/2016/05/04/quest-ce-que-la-pedagogie-active/
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– injonction se voulant englobante de toute ma pratique musicale.

          Avec le recul, j'estime que cette pédagogie de l'injonction aboutit, dans mon cas,  à devenir
une pédagogie « de la double contrainte » pour reprendre les mots de l'école de Palo Alto54.

« On nomme double contrainte (double-bind) une paire d’injonctions paradoxales consistant en une
paire d’ordres explicites ou implicites intimés à quelqu’un qui ne peut en satisfaire un sans violer
l’autre. To bind (bound) signifie « coller », « accrocher » à deux ordres impossibles à exécuter […].
La double contrainte existe seulement dans une relation d’autorité qui ordonne un choix impossible
et qui interdit tout commentaire sur l’absurdité de la situation. Dans une situation d’indécidabilité,
le dilemme est une nécessité de choisir (Comme dans le Cid de Corneille où les aléa de la vie place
le héros face à un choix difficile), tandis que l’injonction paradoxale est une obligation (un ordre)
de choisir »55. 
Par conséquent, la notion de double contrainte « désigne une situation de paradoxe imposé. Deux
obligations ou injonctions contradictoires sont reçues, qui, s’interdisant mutuellement, induisent une
impossibilité logique à les résoudre ou les exécuter sans contrevenir à l’une des deux »56. 

« L’injonction paradoxale est bien illustrée par l’ordre « sois spontané(e) », souvent utilisé par Paul 
Watzlawick comme exemple, où devenant spontané en obéissant à un ordre, l’individu ne peut pas 
être spontané »57. 

  Au conservatoire, j'apprenais la technique instrumentale, certes. Mais j'étais censée développer
mes compétences en matière  d'interprétation musicale.  C'est ce qui avait séduit mon auditoire lors
du concours avec Le petit conte de Thiriet. 
Or, plus je progressais, plus les injonctions à « m'exprimer » s’accompagnaient d'injonctions
marquant des interdits radicaux concernant mes aspirations  en matière d'expression musicale. 
En psychologie, on pourrait dire que j'étais réduite au silence : je me trouvais en situation « de me
taire ». 
Pédagogiquement, je dirais aujourd'hui que je me retrouvais dans une impasse : je n'avais pas le
droit de m'exprimer - envies musicales- tout en étant obligée de m'exprimer -par mimétisme et selon
des modalités imposées. 

          Cette situation aboutit progressivement à un blocage physique total de mes capacités de jeu
lorsque je me trouvais au conservatoire. 

        Pour l'avoir vécu  en tant qu'élève, l’enseignante que je suis devenue est convaincue de la
stérilité d'une telle attitude pédagogique : cette posture conduit à une impasse et l'élève cesse de
prendre des cours (ce qui ne signifie pas pour autant qu'il « arrête la musique ») . 

    Il est beaucoup plus riche, de mon point de vue, de s'appuyer sur  l’intérêt personnel des élèves

54 L’Ecole de Palo Alto est un courant de pensée et de recherche initié par, entre autres,  Gregory Bateson, Danold D. 
Jackson, Jay Haley et Paul Watzlawick. Il fut fondé dans la ville de Palo Alto  en Californie, à partir de 1950, ville 
d'où il tira son nom. Ses travaux sont utilisés dans les sciences de l'éducation, en psychologie et en socio-
psychologie. Les sciences de l'information et de la communication y font également référence.  

55 La boîte à outil du Moniteur Educateur  « Double-Contrainte (injonction paradoxale) : Ecole de Palo Alto » [en

ligne.](04-11-2011)    

     Disponible sur : <http://laboiteame.unblog.fr/double-contrainte-injonction-paradoxale-ecole-de-

palo-alto/>. [Consulté le 23 août 2019]

56 Ibid.
57 Ibid.

http://laboiteame.unblog.fr/double-contrainte-injonction-paradoxale-ecole-de-palo-alto/
http://laboiteame.unblog.fr/double-contrainte-injonction-paradoxale-ecole-de-palo-alto/
http://laboiteame.unblog.fr/double-contrainte-injonction-paradoxale-ecole-de-palo-alto/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sciences_de_l'information_et_de_la_communication
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comme support de motivation afin de leur permettre d'acquérir de nouvelles compétences (sur le
plan technique, théorique et esthétique).  Cela permet également aux élèves de s’apercevoir qu'ils
sont capables d’effectuer des transferts de compétences et d'utiliser cette démarche comme source
d'apprentissages autonomes ; ce qui ne peut qu'enrichir les séquences pédagogiques58 . Cela permet
enfin de développer une pédagogie repoussant l'idée - et permettant de la déconstruire chez les
élèves- « qu'apprendre à jouer n'est pas jouer, comme si la musique n'était pas produite par
l'instrumentiste, mais demeurait un lointain idéal »59.

2-2-2-2 Paradoxe  normatif

        Les  pratiques de référence familiales reposaient à la fois sur une diversité des esthétiques, des
critères d'appréciation et des usages.

   Dans l'éclectisme de la pratique musicale familiale, l'intégration des diverses esthétiques ne
générait pas de difficultés. En effet, avec le recul, j'ai pu constater qu'une diversité des critères
d'appréciation était admise et intégrée. 

Bien sûr, ces critères pouvaient être transversaux tels la virtuosité, l'interprétation, la justesse, la
qualité du timbre, etc...
Mais ces critères pouvaient,  également, être propres à chaque esthétique. Par exemple :

– « le sens de la danse » pour la musique de bal  (une certaine régularité de tempo, des appuis

particuliers pour inciter aux pas, un rythme et un phrasé sachant entraîner les danseurs dans
des accélérations ou des ralentis etc...),

– le bien fondé et la qualité de l'émotion exprimée pour le chant lyrique,

– l'intensité des vibrations émises en plein air vers le public pour une sonnerie de trompe

– etc.

      De part le caractère éminemment social de notre pratique familiale, on peut observer que l'usage
de la  musique était lié à la fête,  aux rituels, aux apprentissages,  à des temps de loisirs voire de
travail ou encore à l'expression des émotions. Si cet usage  n'était pas envisagé professionnellement,
il n'en demeurait pas moins présent pratiquement au quotidien. Ce n'est donc pas une figure de style
que de dire  que la   pratique musicale accompagnait la vie60 et la mort dans notre famille . 

            La pratique musicale de référence enseignée au conservatoire s'organisait, au contraire,
autour d'une unicité esthétique : la musique savante occidentale. 

58 Par exemple, lors de construction de situation – problème comme séquence pédagogique collective.

59  LEFEBVRE N., ( 2006). « De la natation appliquée à l'éducation musicale » in Musicologie.org 
 site conçu et administré par Jean-Marc Warszawski 

60 A l'occasion de cette recherche, je me suis aperçue, par exemple, que je pouvais rattacher la musique de la
trompe de chasse à des souvenirs concrets concernant  littéralement chacun des 5 sens.
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     Je reprendrais ici les propos de S. Chagnard dans son projet de  « préciser ce qui est 
généralement sous-entendu dans l’expression « apprendre la musique » en conservatoire :

Apprendre la musique, c'est apprendre la musique classique, c'est à dire apprendre la musique de 
manière classique,

 
c’est-à-dire apprendre à plusieurs à lire une partition écrite dans le langage occidental stabilisé au 
XIXe siècle avec un professeur de solfège et apprendre seul à jouer d’un instrument de musique 
moderne de tempérament égal avec un professeur du même instrument de musique moderne de 
tempérament égal pour pouvoir ensuite répéter avec d’autres musiciens qui ont reçu la même 
formation, mais sur un autre instrument de musique moderne de tempérament égal avec un 
professeur de cet instrument moderne de tempérament égal, pour former l’ensemble qui correspond 
à la nomenclature de la pièce de musique occidentale savante composée par un génie entre 1685 et 
1937 dans le but de l’interpréter sous la direction d’un chef le plus correctement possible sur la 
scène surélevée d’une salle de concert adaptée à recevoir un public adapté lui aussi »61.

De cette unicité découlait une uniformisation des contenus, des méthodes et des objectifs mis en 
œuvre dans la pédagogie., « avec la perfection comme valeur 62».  

   La représentation du musicien découlant d'un tel contexte ne peut alors être, selon Noémie 
Lefebvre,  que celle de «  celui qui est parvenu au sommet de son art ». Par conséquent, «  […] tous 
ceux qui ne sont pas parvenus au plus haut niveau …n'ont plus qu'à ranger leur instrument dans sa 
boîte »63.

        L'éclairage apporté par les travaux de Bourdieu sur mon histoire me permet de discerner une
différence de logique et d'enjeux dans chacun des champs auxquels j'appartenais. Si celui de ma
famille admettait la diversité, celui relevant du conservatoire affichait une volonté d'unicité. Si celui
de ma famille avait adopté une attitude inclusive, celui relevant du conservatoire revendiquait des
normes exclusives.
Par ailleurs, étant données les représentations sociales admises (car « non-pensées), à l'époque, par
mes parents et moi-même, concernant la supériorité de «  la musique savante occidentale »,  je peux
voir que « le processus d'autonomisation » de notre champ familial n'était pas engagé face à la
domination de celui relevant du conservatoire (même si je commençais à m'interroger sur la
légitimité de ses règles)64.

   Ici apparaît une situation socio-pédagogique reposant sur un paradoxe  : comment un élève, avec
un habitus musical spécifique, peut-il  penser, aborder, s'emparer de la musique si le principe
d'autonomisation lui est refusé ? 65  

61 CHAGNARD S.(2016). « Musique à faire », Billet in Socialisation(s) musicale(s), 01-03-2016

   Disponible sur : <https://sociomusic.hypotheses.org/238>. [Consulté le 23 août 2019]

62 LEFEBVRE N., ( 2006).op. Cit.
63 Ibid.

64 cf. WAGNER, A.-C. (2018) op. cit.

65  « Le problème politique que pose la formation vers l'excellence, avec la figure du virtuose qui jalonne notre
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    Pour éviter, ou sortir de, ce type de paradoxe, il est nécessaire, pour l’enseignant, de l'identifier,
afin d'en prendre conscience. Il lui est nécessaire, également, d'être conscient du/des rapport(s)
existant entre la musique et les représentations  sociales. Il est, enfin, souhaitable, que cette prise de
conscience s'effectue sous l' éclairage des liens existants entre la musique et les contextes politico-
historiques dans lesquels elle s'inscrit. 

   CONCLUSION

        Ce travail se termine au moment où, littérairement engluée et submergée par les paradoxes
pédagogiques et normatifs auxquels je devais faire face, je cessai de suivre les cours au
conservatoire. Cet arrêt a généré un arrêt de ma pratique instrumentale «  officielle » pendant 20
ans : je ne jouais plus de piano (tout en ayant souhaiter le garder).
  A la même période, j'ai commencé une pratique musicale « secrète » : le chant jazz, pop  et de
variétés à partir des Cd que je possédais.  20 ans plus tard  (cette fois encore), et  alors que j'avais
« osé » m'inscrire à des cours de chant, mon professeur m'a dit : «   non seulement vous êtes mezzo
(et pas alto) mais vous avez une voix. Et vous savez faire des choses en jazz que je ne suis pas
capable de vous enseigner ! ». 

  Aujourd'hui, je suis en mesure de dire que j'avais « appris » par imprégnation, répétition,
distanciation, modulation, réinvestissement de mes acquis etc... Et aussi que j'avais su mobiliser de
nouveau mon « empreinte sono-corporelle » pour en faire un levier d'apprentissage.

       Par la suite, ce sont les  pratiques de la composition puis de la scène qui m'ont conduite à
l'enseignement de la musique  ainsi qu'à la direction de chœur. Ayant eu une expérience
d'enseignement (avec divers types de publics) puis d'analyse de pratiques professionnelles en
entreprise,  j'ai cherché à réinvestir cette expérience par un transfert de compétences adapté à ce
type d'enseignement spécialisé.

Le présent travail, réalisé après deux années de professionnalisation au Cefedem de Lyon, devrait,
je l'espère, contribuer , non seulement, à renforcer « ma boîte à outils » de pédagogue, mais encore,
me permettre de « garder les yeux ouverts ». 

 
       Il n'en reste pas moins que, pour reprendre le vocable de Ph. Merieu,  la pédagogie est
structurellement vouée à « l’incomplétude »66 (L’analyse de Ph. Meirieu, orientée sur l’école, est

histoire musicale, est celui de l'absence de la musique en train de se faire, en train de s'apprendre, en train de
changer, c'est-à-dire de la musique dans ses développements historiques et sociaux  ». LEFEBVRE N., ( 2006). op.
cit.
66 MEIRIEU Ph. (2015). « où vont les pédagogues ?  quelque part dans l'inachevé... » Conclusion lors de la 
journée d’hommage à son travail, 10 janvier 2015 . In Où vont les pédagogues ?, RAKOVITCH J. (sous la 
coordination de), Paris, ESF éditeur,, pp.8-15
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applicable à l’enseignement de la musique ).
La pédagogie n’est pas susceptible d’ « œuvre » en tant que telle. L’enseignant ne peut qu’avoir une
démarche pédagogique,  inscrite dans l’histoire immédiate et bousculée par l’imprévisible, qu’il
interrogera et nourrira à la lumière de « la rencontre ».  

«[...] Tout se passe, en effet, comme si, en dépit des théories éducatives qui jalonnent l’histoire de la
philosophie et de la psychologie – de Kant à Freud, d’Alain à Arendt, de Winnicott à Dewey –,
chacune et chacun d’entre nous était condamné à la perplexité et à l’incertitude. Alors que, dans tant
d’autres domaines, l’expérience sédimentée des générations antérieures nous offre un réservoir de
solutions dans lequel nous n’hésitons pas à puiser, l’expérience éducative, dès lors que l’humain ne
s’est pas laissé éroder par l’indifférence, est consubstantiellement problématique. Pas seulement,
comme dans le cas de la morale, parce que nous avons à y effectuer en permanence des choix, mais
aussi parce que rien n’est absolument prévisible dans ce qui reste toujours, in fine, une rencontre
entre des sujets et non un simple passage de relais entre des générations. Nous sommes ainsi
condamnés à l’inventivité, et les témoignages comme les leçons de nos ancêtres ou de nos pairs
nous servent d’abord à nous retourner vers nous-mêmes pour y exercer un jugement que nul ne peut
exercer à notre place.

D’où le caractère itératif de toute la réflexion pédagogique. D’où ce sentiment que chaque 

génération se repose toujours les mêmes problèmes. D’où la nécessité pour chaque éducateur – 

parent, enseignant, animateur, etc. – de refaire sans cesse le chemin qui va de l’aporie à l’action, de 

l’oscillation vaine entre des comportements opposés à l’engagement créateur de situations 

originales, de la paralysie face à des questions théoriques insolubles à la recherche obstinée de 

propositions concrètes provisoires.[...]

 
Instituer : faire tenir debout » : voilà la tâche des pédagogues  […]. Tâche que Castoriadis considère

comme, tout à la fois, éminemment nécessaire et profondément « impossible ». « « Impossible », au

sens où Freud parlait, pour la psychanalyse, la politique et l’éducation, de « métiers impossibles », 

en ce qu’ils « doivent s’appuyer sur une autonomie du sujet qui n’existe pas encore, afin d’aider à la

création de cette autonomie. »  [...] 

Travail inlassable et souvent besogneux d’un Sisyphe improbable et peu glorieux, qui n’a pas la 

prétention d’enchaîner Thanatos et de défier les dieux, mais reste condamné à rouler sa pierre au 

quotidien avec des gamins qui ne sont jamais vraiment là où on les attend… des gamins qui 

s’acharnent parfois méticuleusement à désespérer toute tentative de les « tirer de là », qui se 

refusent souvent aux savoirs que leurs maîtres ont pourtant tant aimés, qui s’obstinent à bousculer 

les règles du jeu et récusent, par principe, l’hypothèse de la moindre reconnaissance envers leurs 

éducateurs. [...]Travail avec ces « graines de crapules » que Fernand Deligny décrit si bien, en leur 

infinie complexité, et avec lesquelles il nous invite de nous méfier toujours des « solutions 

immédiates ». Travail voué à l’inachèvement comme,  déjà,  Pestalozzi  nous  l’annonçait  : « Ne

 rêve  point  d’une œuvre  accomplie ».  Il n’y  aura  pas  d’ « avènement du pédagogique ». Il n’y a 

qu’une démarche pédagogique et toute doctrine comme toute institution sont condamnées, ici, à 

l’incomplétude. Sans espérance de conclusion. [...] ».
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