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Ensemble c’est tout… 
La musique pour créer et recréer du lien, un service 

pour mieux vivre ensemble 

I. Pourquoi ce mémoire ? 
L’entrée au CEFEDEM fut un bouleversement ! La première année : ma perte de repères et les valeurs 

différentes soulevées ont entrainé des changements de focale, m’ont conduit à prendre un certain recul 

sur l’école, son fonctionnement, les diverses pédagogies possibles … que je n’imaginais ni n’envisageais 

alors… 

Au début, j’allais en cours de sciences de l’éducation sans écouter vraiment, en étant complètement 

ailleurs, n’ayant dans tous les cours, aucune envie de me mettre au travail, ne trouvant pas de sens … Peu 

à peu, à force de débats et de temps hors du temps scolaire, je me suis réinvestie dans le travail, car je 

trouvais un sens, une possibilité d’améliorer mon quotidien, et mon métier de professeur.  

J’ai alors renoué avec l’envie de travailler, de m’impliquer, d’oser prendre ce recul sur mon parcours. 

Petit flashback : Je me trouvais alors dans un burn-out après une licence de droit faite sans 

conviction, des études qui n'avaient pris aucun sens pour moi et une scolarité incomprise, bien que réussie, 

qui m’avait encore plus déconnectée avec la réalité. L’école ne m’a pas permis de me sentir impliquée dans 

la vie, motivée, pour trouver une place que j’avais le droit d’avoir, moi aussi. Mais au contraire, une véritable 

rupture s’est opérée, ne me reconnaissant pas dans ses valeurs, je me suis perdue dans la masse, 

convaincue finalement de mon sentiment d’incapacité totale, de nullité même, convaincue que je ne valais 

rien. 

J’avais pourtant essayé d’apprendre des tonnes de choses par cœur, je pleurais de consternation sur 

les exercices de physique qui ne rentraient pas … Je ne travaillais que pour obtenir des bonnes notes mais 

nullement par l’envie d’apprendre, de me construire, juste pour consommer des bons points de bonne 

élève qui me valorisaient alors, mais ne m’aidaient pas à apprendre quelque chose et à construire mon 

quotidien.  Je  suis arrivée, après l’obtention d’une licence de droit public en 5 ans, études menées en 

parallèle avec le conservatoire et l’acquisition du DEM de violoncelle, à  me sentir complètement inutile à 

la société, nullement à ma place et ne servant ( selon moi)  à rien… J’ai alors arrêté la musique, le 

conservatoire, le discours ambiant m’ayant convaincu que j’étais trop vieille  depuis mon entrée à 21 ans, 

ayant pourtant réussi mon DEM avec mention TB au conservatoire de Lyon ; je décidais que c’était trop 

difficile pour moi et que le droit permettrait un avenir plus rassurant.  

Cependant, je n’étais pas du tout dans le réel, et ces études me rendaient de plus en plus morose, 

de moins en moins épanouie. Et quelques faits et questionnements importants me revenaient en mémoire :  

pourquoi avais-je fait de la musique en fait au tout début ? Pourquoi avais-je choisi le violoncelle ? .... Ce 

que je rejetais, n’était-ce pas autre chose que la musique ?... Mais plutôt, la façon élitiste de travailler la 

technique sans arrêt, seule ? Ce qui me déplaisait. 

Je refaisais en parallèle de la préparation aux concours, un perfectionnement de violoncelle au 

conservatoire de Toulon. J’ai alors eu l’occasion de remplacer le professeur du conservatoire d’Ajaccio 
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(malade pour une longue période), ce qui m’a donné l'opportunité d’expérimenter la voie qui me faisait 

envie depuis toujours (enseigner) mais dans laquelle je n’avais pas confiance et ne me sentais pas apte.  

Pourquoi ces sentiments ? Je pensais que c’était uniquement mon lot, dû à mon caractère, chacun 

étant spécial… mais j’ai découvert par la suite les accusations contre l’école par les pédagogies dites actives, 

notamment celle de Célestin Freinet et de Laurent Ott « la pédagogie sociale », dans lesquelles je me suis 

reconnue : une déconnexion totale avec la réalité due à la déconnexion des matières avec nos besoins 

quotidiens, un manque de gestion des personnes dans ce qu’elles sont (leur donner confiance, but dans la 

tâche et donc motivation), une individualité encouragée (notamment par le fait que personne ne peut se 

parler dans les cours, les notes et les absences souvent de travaux communs).  

Lors de mes études au conservatoire j’avais fini par oublier pourquoi, au départ j’ai voulu faire de la 

musique… Cependant certaines expériences m’ont rattachée à la musique. 

Un été en Grèce, j’ai pu aller jouer à Danakos, sur la place d’un village reculé sur l'île de Naxos. Ce 

soir-là, nous avions mangé sur la place du village, et après le repas, un moment de partage inattendu !  Cela 

m’a beaucoup marqué de partager la musique avec ces personnes dont la langue m’était inconnue. Eux, 

n’avaient jamais entendu de violoncelle auparavant, à ceux qu’ils nous ont dits.  Ce fut un moment très fort, 

joyeux, convivial, pour tous les âges, des plus jeunes aux plus anciens, hommes ou femmes … la Vie comme 

une grande famille. 

Un soir, au Portugal, nous avons pu jouer sur la scène du camping, avec des Portugais inconnus… 

mais le sourire aux lèvres.  

Je me suis alors rappelé pourquoi, un jour je voulais faire du violoncelle, j’aimais jouer du violoncelle. 

J'aime cet instrument, ses vibrations et je voulais partager mon plaisir. Dans ce contexte, la musique 

reprenait son sens profond pour moi, qui est la rencontre vers l’autre ; cette langue qui exprime bien mieux 

que par de pauvres mots des sentiments, des caresses de l’âme, un dialogue au-delà du barrage de la 

langue. Des sourires, des amitiés inoubliables naissent de ces moments. Jouer dans de telles   circonstances 

m’a permis de retrouver le plaisir du jeu sur mon instrument, ce lien particulier que je cultivais avec lui bien 

plus par la " musique"   heures de technique que j’essayais de m’infliger. 

Je me suis souvenue de cette chance de faire de la musique, qui a contribué grandement à mon 

propre développement, voilà pourquoi je désire la transmettre et la partager en essayant de donner aux 

autres ce que j’ai reçu, mais en espérant le réinventer. 

Ces expériences furent les prémices d’autres vécues au CEFEDEM, que je tente de retracer dans ce 

mémoire, pour une réflexion autour de la musique et la pédagogie retrouvant leur dimension sociale, 

engagée pour les personnes, créatrice et recréatrice de lien, au service des personnes, de leur 

développement, permettant au final un certain « mieux vivre » ensemble. 

• Des dispositifs vers la responsabilisation des élèves : (l’expérience de la Talaudière, la séquence de 

violoncelle)  

• Quelques idées pour l’éventuelle réinvention du métier : (les explorateurs » de Daniel Gostin une 

pédagogie de groupe dans le respect des intelligences multiples ; la musique dans des endroits insolites : 

Résonnance et l’action EAMC)  

• Créer de la musique pour créer et recréer du lien : le projet pédagogique Laz’Art. (la musique, 

moyen de rencontre des personnes, les enjeux des moments hors projets, une pédagogie engagée pour la 

personne… )  
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• Vers une pédagogie plus sociale, pour la revalorisation de chacun et le recul des solitudes vers un 

« mieux vivre ensemble » 
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II. Des dispositifs différents et allant vers une autonomie 
une gestion des projets par les é lèves 

Au cours de mon travail et avec les travaux demandés au CEFEDEM, j’ai pu vivre certains évènements 

qui pousser à développer l’autonomie de mes élèves. 

A. L’expérience à la Talaudière 
1. Cours en binôme avec Sylvère Décot, ancien étudiant du 
CEFEDEM : outils de la pédagogie Freinet  dans les cours de FM 

a) Des métiers à disposition des apprenants et professeurs, sans 

hiérarchie 

Depuis le début de l’année, nous instaurons des éléments de la pédagogie Freinet dans les cours de 

FM. Nous avons instauré un conseil de classe ou chaque personne professeur ou élève dispose d’une voix 

à égalité entre professeur et apprenant. Le conseil est présidé par un président tournant, chargé de répartir 

la parole et de veiller à ce que tout le monde puisse s’exprimer. Le conseil se réunit sur demande d’un des 

membres de la classe. Il est un outil à utiliser pour co-créer le déroulement des séances.  

Nous avons défini deux « métiers » qui jouent un rôle dans le conseil et au sein de la classe, que nous 

utilisons lorsque cela nous semble apporter à notre organisation.  

« Il y aurait à l’école Freinet ni bonnes, ni employés. Il y aurait des camarades jeunes, des camarades 

adolescents et des adultes qui travailleraient d’un commun accord pour la plus grande harmonie de la 

communauté. (…) Les enfants, aidés par les adultes, assureraient toutes les besognes essentielles. Aucun 

maillon de la chaîne commune ne leur serait inconnu : ils iraient à la cuisine, au dortoir, à la lessive, ils 

mettraient le couvert à table, ils soigneraient les quelques animaux qui seraient leur propriété. Un jour, dès 

qu’il y aurait à leur offrir autre chose que des dettes, la communauté assurerait la trésorerie de l’école. Tel 

était le projet. »1  

Le scribe est celui qui va écrire tout le déroulement de la séance sur internet et/ou sur le cahier de 

classe. Il peut être aussi celui qui va écrire au tableau, lors d’une séance …  

Le maître du temps est le gardien du temps dans son groupe de travail ou pour la classe entière. Il 

veille à effectuer le travail dans le temps imparti. 

La classe peut à tout moment inventer d’autres métiers qu’elle estime utiles à son bon 

fonctionnement. Évidemment, tous les métiers ne sont pas obligatoires à employer, mais laissé à la 

discrétion de la classe qui doit en discuter en conseil.2 

b) D’autres outils dans la « boîte à outils 

Le quoi de neuf est un espace où chaque apprenant peut s’inscrire, seul ou en groupe afin de 

présenter une œuvre qui lui/leur a plu. Il la présente, en discute, puis il y a un temps de questions libre afin 

d’approfondir et de vérifier les apprentissages. Le but du quoi de neuf est aussi d’aboutir à la création de 

projets personnels. Les projets personnels peuvent être aussi demandés, insérés dans la « boîte à idées », 

                                                             
1 Madeleine Freinet, Elise et Célestin Freinet : Souvenirs de notre vie tome 1 : 1896-1940. Paris : 1997, Stock. p.365. 
2 Il est fascinant de voir à quel point les apprenants se responsabilisent par le simple fait de recevoir « un rôle » au sein du 
groupe. Dans nos cours nous avons essayé ses outils dans une classe de 2C2 /2C3 des adolescents. Il me semble même que 
ces outils sont davantage appréciés par les apprenants considérés habituellement comme les plus perturbateurs. 
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puis débattus en conseil. Ils poussent les apprenants à être moteurs, et à motiver les autres à participer à 

leur projet.  

Le cahier de classe permet de laisser une trace de ce que l’on a appris et de ce que nous avons fait 

en classe. Ainsi, si un des apprenants est absent, il peut se reporter au cahier de textes.  

De même, nous avons créé un drive en commun afin de mettre les vidéos des projets, le cahier de 

classe en ligne, les musiques abordées en classe, et des travaux communs. De plus, chacun peut mettre des 

commentaires.  

Les enregistrements permettent de pallier au problème de la perte de temps de la lecture de notes 

et du rythme en cours. Chaque apprenant durant la séance a pour mission de s’enregistrer sur un exercice 

de rythme et de lecture de notes. Cela permet de faire autre chose au sein des cours.  

2. Les avis des élèves de la classe lors du conseil  

a) Les reproches de certains élèves lors des conseils 

Il est ressorti un manque de temps, faute de la durée des cours, dans le travail en groupe qui 

empêche chaque fois d’aller jusqu’au bout des projets et de devoir continuer la prochaine fois, et impose 

un peu de se voir en dehors pour eux.  

Une impression de ne pas travailler parce qu’ils n’apprennent plus des fiches par cœur et n’ont plus 

cette sensation d’être encadrés dans toutes les minutes et dans toutes les tâches. Sylvère nous partage sur 

ce point, que cela lui est souvent reproché depuis qu’il essaie de travailler différemment et il s’en étonne.  

Ces outils permettent un investissement personnel des apprenants, de leurs goûts musicaux. Ils 

garantissent davantage d’espace pour les apprenants, et un investissement personnel au sein de la 

formation. Ils permettent également des musiques très variées à aborder dans les cours de FM, très souvent 

accusés de se cantonner bien souvent au classique.  Par exemple, dans les cours de 2C2/2C3, nous avons 

entendu des quoi de neuf sur du full métal, par Jonathan, qui nous a expliqué les mesures inégales, sur la 

chanson française (une reprise espagnole d’une chanson de Piaf), par trois filles de la classe, et les sifflets 

qui servent de transmission entre le peuple.  

Ces outils permettent que le cours devienne davantage un espace de vivre ensemble où chacun doit 

pouvoir trouver sa place, au-delà des capacités propres à chacun. Le changement dans la gestion de classe 

est impressionnant. Personnellement, je pensais que laisser plus de liberté aux apprenants, dans un aussi 

grand groupe, accentuerait l’indiscipline. C’est tout le contraire, et c’est plutôt une joie pour eux d’avoir un 

rôle, d’être acteur au sein d’un groupe. Cela permet une meilleure ambiance de classe. Cela peut être un 

remède aux maux de la Formation Musicale souvent accusée d’assez individuelle : tous assis durant 1H15-

1h30 mais sans vraiment avoir le droit de se parler, les apprenants étant interrogés individuellement.  Enfin 

les conflits éventuels sont débattus et gérés au sein des conseils, espace au sein duquel tout élément du 

cours, sur le contenu, autant que sur les outils du cours, le lien entre les apprenants. Souvent, les problèmes 

ressortent des apprenants de la classe eux- mêmes, et des solutions sont proposées et votées en commun. 

Nous avons remarqué que les qualités de cette façon de faire sont davantage prônées par les 

apprenants considérés comme les plus perturbateurs. Il est ressorti que nous n’avions pas assez de temps 

en cours de Formation Musicale et nous sommes souvent obligés de nous dépêcher sur le travail des 

projets. 

« Se laisser toucher sans se laisser détruire : on ne s’inquiète pas assez des dégâts causés par une trop 

grande distance physique des enfants et des adultes ; celle-ci est évidemment en lien avec l’extraordinaire 
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solitude qu’on leur fait vivre, au contact de plus en plus rare des professionnels éducatifs et de l’enfance qui 

tous, fuient la relation personnelle. »  

« Il s’agit d’examiner, d’être attentif, de considérer et de donner une place à tout ce ressenti 

émotionnel et affectif qui se noue autour des rencontres (…) »3  

« La professionnalité de l’éducateur ne réside en rien dans l’illusoire recherche de la mise à l’écart de 

ses propres émotions et de sa propre affectivité ; elle réside, au contraire, dans la capacité de ce dernier à 

faire, de ses deux domaines, un véritable outil de travail, à la fois honnête et rigoureux » 

« Mais si l’enseignant éducateur n’a aucune ambition de police de niveau global (…) il doit au 

contraire être très attentif à modifier l’ordre des relations entre les enfants dans son cadre direct 

d’intervention. (…)   

Là et quand il est présent, l’éducateur assure la sécurité affective et matérielle des enfants qui sont avec lui ; 

il se préoccupe du bien-être physique émotionnel et de chacun. Il est prêt à se mettre à la portée de celui 

qu’on oublie et ouvre des espaces de relations dans lesquels les enfants pourront grandir avec l’intérêt de 

l’adulte »4. 

b) L’abandon du manuel 

« Le manuel fatigue nécessairement par sa monotonie. Il est fait pour des enfants par les adultes. Il 

est un moyen d’abrutissement. Il constitue à inculquer l’idolâtrie de l’écriture imprimée. Il asservit aussi les 

maîtres en les habituant à distribuer uniformément la matière incluse à tous les enfants. On moule déjà 

l’enfant à la pensée des autres, et on tue lentement sa propre pensée. »5. 

LE PLUS : Au cours de séances de travail sur les éléments caractéristiques, les groupes de travail 

ont décidé de se voir et de répéter leur création en dehors des cours. Cela a été une belle victoire. Enfin 

au bout d’un semestre, une ambiance de classe et une motivation commune en est ressortie.  

« L’enfant qui sent un but à son travail et qui peut se donner tout entier à une activité non plus 

scolaire mais simplement sociale et humaine, cet enfant sent que se libère en lui un besoin puissant d’agir, 

de chercher, de créer. »6. 

PETIT BEMOL : beaucoup de parents sont dans l’incompréhension et contre le changement du 

modèle de cours type de la Formation Musicale /solfège en conservatoire.  

Personnellement, je trouve qu’il est très important d’être en binôme de professeurs afin de se 

soutenir. Cela permet aussi de s’appuyer sur les qualités de chacun et de proposer davantage d’entrées 

différentes. Cette façon de fonctionner met davantage l’accent sur le vivre ensemble, les liens à créer 

entre les différents apprenants, et veille à faire du collectif au sein des différentes individualités. Cela 

prend du temps en effet mais crée une ambiance de travail bien plus familière et bénéfique il me semble 

à l’apprentissage. Bien sûr tout cela est encore du tâtonnement expérimental. Et travailler en binôme 

demande encore davantage de travail. 

c) Une envie de changer les choses avec les profs et la direction 

Une réunion des professeurs de formation musicale de la Talaudière reflète que la perte des effectifs 

nous pousse à envisager les cours de FM différemment, plus pour le plaisir et le besoin es apprenants. Les 

                                                             
3 Laurent Ott, Pédagogie sociale : Une pédagogie pour tous les éducateurs. Lyon : 2011, Chronique Sociale. p. 93-94 
4 ibid. p.96  
5 Célestin Freinet, Plus de manuels scolaires. Saint-Paul : 1928, Éditions de l’imprimerie à l’école. 
6 Liliane Maury, Freinet et la pédagogie. Paris : 1993, Presses Universitaires de France. 
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examens au conservatoire ne seront plus obligatoires, mais décidés, et faisant partie d’un réel projet de 

l’apprenant, avec une préparation en plus du cours commun. Dans un plus long terme, les cours de FM, 

débarrassés de la pression des examens, seraient sous forme d’atelier, dans lesquels chaque apprenant 

décidera de s’inscrire. 

B. La séquence à Villefranche 
Un projet sur la base du volontariat, demandant aux cinq apprenants de venir les samedis matin. 

Le projet de base consistait à « voir les suites de Bach autrement ». Qu’est-ce à dire ?  Aborder les 

suites de Bach autour de trois entrées : le jeu, la création, la danse.  

Au départ Odile Fustier m’a laissé présenter le projet et demander à chacun s’il désirait s’engager 

dans ce projet ou non. J’étais bien paniquée puisqu’alors ma séquence serait tombée à l’eau dès le premier 

jour. Je leur ai présenté les trois entrées et le travail sur le menuet de la première suite, et un extrait de la 

vidéo du Roi Danse suivi d’une discussion sur le rôle de la musique à cette époque. A ma grande surprise 

tous les cinq apprenants se sont motivés pour ce projet, étant conscients qu’il fallait venir tous les samedis 

matin de 9h30 à 11h30. 

Au fil du projet, ont été abordés les pas du menuet, des essais sur violoncelle baroque ainsi que la 

création d’un menuet seul, ou par deux, à partir de la grille d’accords et d’une basse continue inventée sur 

les accords. 

1. Les outils pour responsabiliser : les « métiers » Freinet et le 
drive 

En parallèle, j’ai présenté les outils de la pédagogie Freinet, à savoir une proposition de métiers, 

décrits dans le projet précédent : le scribe, le président, et le maître du temps.  

Les séances devaient s’arrêter à la sixième. Finalement, les enfants ont souhaité reprendre ce projet 

pour l’intégrer aux portes ouvertes du conservatoire de Villefranche. Il a été décidé de jouer le menuet de 

Bach chacun leur tour, ainsi que leur création, avec les autres en soutien sur la basse continue. Les 

participants aux portes ouvertes étaient invités au fur et à mesure à apprendre la danse du menuet pour 

pouvoir être accepté à la cour du roi. Au fil des menuets, le maître à danser proposait une chorégraphie 

imaginée pour l’occasion à partir des pas de base du menuet.  

Nous avons aussi créé un drive pour le projet sur lequel chaque scribe devait écrire l’avancée des 

séances.  

Analyse : Le métier qui a le plus marché est celui de scribe. Le drive a été un outil difficile à instaurer, 

mais qui finalement a permis tout de même une cohésion de groupe et un bilan écrit des différentes séances 

sur internet. Enfin à la fin du projet, il laisse une trace de tout ce que nous avons fait.  

La première séance, c’était Louise qui a été nommée présidente, et il était frappant de voir ensuite 

qu’elle était la seule à avoir bien intégré et fait son travail. Comme si ce rôle l’avait davantage responsabilisé 

plutôt que les autres.  

S’agissant du drive, c’est un outil merveilleux, mais difficile à se saisir par les professeurs et les 

apprenants lorsque nous n’en avons pas l’habitude.  

a) Le travail de groupe 

Je trouve que le travail de groupe a permis une motivation et donne davantage de sens au projet 

musical. Le fait que les enfants désirent continuer m’a confirmé en ce sens. Rien n’était imposé, ils avaient 



 11 

le choix entre venir tous ensemble le samedi matin pour davantage de temps, (collectifs les premières 1h30 

puis individuels pour des projets personnels ensuite), ou avoir leur cours en tête à tête pédagogique chacun 

des soirs de semaine. Ils ont préféré le fonctionnement en cours collectif.  

Par ailleurs, Louise et Shérine se sont vues en dehors du cours pour travailler ensemble le menuet et 

une création commune et "raccrocher le wagon" après une absence.  

Pour moi, cela est dû au fonctionnement collectif et à la motivation du projet. Comme si le groupe 

permettait davantage de moments informels, pour apprendre avec les autres.  

b) La place de la création dans les cours d’instruments 

La place de la création, importante dans ce projet a permis de vérifier les acquisitions et de mieux 

comprendre le menuet, ses caractéristiques.  

c) L’apport de la danse 

La danse du menuet est composée de six pas, qui offrent une compréhension de la phrase et la 

visualisation d’une carrure de deux mesures.  

d) Le spectacle final : la joie des musiciens et le public qui le leur 

rendait bien 

Les apprenants étaient très fiers de présenter leur projet. Ils ont tous joué leur création, le menuet 

de Bach, présenté à un moment ce qui se passait … Le public étant invité à danser s’il le voulait sur le menuet 

de Bach, apprenant une chorégraphie inspirée des pas, a pu participer à la présentation. Les musiciens se 

sont trouvés alors dans une posture différente de l’habitude, pour des musiciens classiques : faire danser 

les gens.  

Ce projet a fait appel à différentes intelligences des élèves pour intégrer une œuvre musicale : la 

danse, l’intelligence corporelle, la musique, l’intelligence artistique, l’intelligence théâtrale, pour leur 

présentation du projet… 

LE PLUS : Le fait de se voir en dehors des séances pour travailler sur un projet alors que cela n’est 

pas imposé montre la motivation qui est ressortie de ce fonctionnement.7 

PETIT BEMOL : Il semble difficile de se saisir d’outils inconnus comme le drive, peut-être parce que 

cela ne faisait pas assez sens. Le travail à fournir était très dense et deux séances de plus n’auraient pas 

été un luxe. 

Personnellement, je trouve qu’une vraie cohésion de groupe s’est créée, permettant davantage 

l’apprentissage dans le travail de groupe, les apartés entre eux. 

                                                             
7 La citation de Liliane Maury précédemment utilisée (cf. p.7) est tout aussi pertinente ici. 
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III. Quelques pistes pour une possible réinvention de notre 
métier 

A. Les explorateurs, une idée d’un instituteur Freinet, en cours de 
tâtonnement 

1. Présentation de Daniel Gost in : conférence graine d’école sur 
les intelligences multiples 

Je rencontre Daniel Gostin à la conférence « graine d’école » dans les monts du Lyonnais le 26 mars 

2017. Il est professeur de l’éducation nationale. Il remet en cause l’enseignement scolaire, basé sur une 

intelligence unique. Cela est pour lui une bêtise, et s’interroge sur comment faire une pédagogie collective. 

L’école dans laquelle il enseigne contient sept classes. Des enseignants le suivent d’autres non. « J’ai 

toujours fait ce que je voulais dans ma classe. J’ai toujours mis dans mon emploi du temps : « je fais 

partager », « le temps des penseurs », outils du mouvement Freinet. Mon école est plutôt sympathique et 

bienveillante. Le BLOG « LA CLASSE PLAISIR » retrace tout ce que l’on vit comme moments de plaisir dans 

la classe qui recense les moments champagne de classes. » 

D’après lui, la liberté pédagogique, ON L’A !  

Des limites ? Les principales limites viennent de nous, même dans l’éducation, celles que nous nous 

imposons.  

Il a mené un travail et des créations sur « Les empêchements à apprendre » par et avec des clowns ! 

Des scènes retracent des empêchements dits « ordinaires » : le besoin de bouger mais l’enfant ne peut pas, 

les enfants à qui les parents disent « de toute façon tu ne peux pas y arriver », un enfant différent, pas 

pareil, un enfant qui veut parler, mais on le traite d’intello … Il nous propose leur site 

http://www.empechementsaapprendre.com/ des pistes pédagogiques pour empêcher ses empêchements 

dans la classe, au travers de scènes comiques de clowns.  

Il soutient qu’il est important d’aborder ça dans les classes.  C’est prendre du temps sur les 

fondamentaux. Ce projet sera présenté au congrès FREINET à Grenoble cet été.  

Comment intégrer les parents dans la coopération à l’école ? Dans une classe de maternelle des 3/ 

6 ans, chacun demande quels sont leurs talents : plutôt leurs compétences particulières selon les projets : 

certaines mamans chinoises, grand-mère d’origine espagnole… d’autres papas qui font des cerfs-volants 

chinois. Ainsi les parents sont très présents. Dans sa classe, il tient à faire venir les parents au moins deux 

heures avec leurs enfants, et tous les parents le font. Cela permet de créer des liens.  

Ainsi, des temps sont réservés dans sa classe aux échanges réciproques de savoirs pour pallier au fait 

qu’il n’y ait plus l’école le samedi matin, moment privilégié selon lui des rencontres de parents. Dans ce 

dispositif, des enfants préparent des ateliers avec les parents, ce qui leur permet de se rencontrer et de 

créer du lien. Au Canada, cela est courant, « l’EPAC » réseau d’écoles publiques alternatives inclus ces 

temps dans le temps scolaire.  

2. Les explorateurs : un projet en court de tâtonnement :  
Dans son blog, Daniel présente son dispositif : « J'aimerais vous faire partager une expérimentation 

créative dans ma classe et dans celles d'une dizaine de collègues que nous avons intitulé les "Explorateurs". 

Il s’agit de faciliter l’accès et l’appropriation des grandes notions scolaires grâce à des regards 

multiples portés sur celles-ci (nous nous inspirons ici des « intelligences multiples ») : 

http://www.empechementsaapprendre.com/
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- le regard de l’écrivain 

- le regard de l’artiste 

- le regard du reporter 

- le regard du mathématicien 

- le regard du scientifique 

- le regard du théâtreux 

- le regard du musicien 

- le regard du poète 

- le regard du photographe 

... 

 Nous faisons ainsi le pari que pour beaucoup d’enfants, regarder autrement et de façon diversifiée 

les notions à aborder à l’école peut leur donner davantage de chances d’accéder à leur compréhension, 

chacun y trouvant un accès plus proche de son tempérament, de sa personne. Et aussi du plaisir 

évidemment ! 

Nous avons commencé à vivre et faire vivre ce projet autour d’une première thématique : le 

Nombre. Dix classes l'ont mené ou vont le faire prochainement, toutes avec beaucoup d’enthousiasme. 

  

Voici l’organisation de démarrage : la classe est divisée en équipes de trois élèves. Les équipes sont 

hétérogènes. Chacune de ces équipes endosse l’un de ces regards (si besoin, nous procédons à un tirage au 

sort). 

Pour lancer le projet, nous avons choisi de privilégier quatre de ces regards (donc deux équipes pour 

chacun d’entre eux), de façon à ce que les enfants s’approprient l’idée : le regard de l’écrivain, le regard du 

reporter, le regard théâtral et le regard de l’artiste. 

Les équipes d’écrivains écrivent une histoire mettant en jeu le Nombre. 

Les équipes de reporters enquêtent dans l’école ou dans le quartier à partir d’un questionnaire sur 

le Nombre auprès d’adultes ou d’enfants, qu’ils ont interviewés. 

Les équipes de "théâtreux" conçoivent une scène avec des personnages nombres ou parlant du 

Nombre. 

Les équipes d’artistes réalisent des créations plastiques autour du Nombre. 

Avec le déroulé suivant : 

Etape 1 : présentation du projet, constitution des équipes et répartition des missions pour chaque 

équipe, 

Etape 2 : 1h30 environ de réalisation des missions, 
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Etape 3 : 30 minutes de présentation des résultats des missions à l’ensemble de la classe. 

http://pedagost.over-blog.com/2017/02/les-explorateurs.html 

3. L’atelier des explorateurs  : dans une posture d’apprenant  
L’après-midi nous avons expérimenté entre professeurs, anciens professeurs, enfants … l’atelier des 

explorateurs. Le thème de la « nature » nous a donné l’envie d’envisager plusieurs « lunettes » : les poètes, 

les comédiens, les artistes, les écrivains.  

Je me suis mise avec l’équipe des sculpteurs et nous avions 30 minutes avant les présentations 

communes. Nous étions 5. Une jeune institutrice, une maman et sa fille, une dame et moi-même.  

Nous avons réfléchi, pas grand matériel mis à notre disposition … nous avons décidé de faire une 

création en relief, et d’aller chercher tout d’abord ce qui nous inspirait dans la nature… Là de la mousse, ici 

des pensées, oh là des feuilles, une coquille d’escargot … la recherche fut très enthousiasmante …  

Puis nous sommes rentrées, prises par le temps. Nous avons dessiné un planisphère et sommes 

parties à le décorer avec nos branches, nos fleurs … puis à côté, nous avons dessiné un homme, dont à la 

tête nous avons mis la fleur « la pensée ». Les continents essayaient de répondre à un code couleur de ce 

qu’il s’y trouvait…  

Lors de la restitution, les œuvres de chacun m’ont enthousiasmé et m’ont permis de mieux 

comprendre différents liens, conception de la « nature » …  

Voici les différents regards posés alors, le temps de l’atelier :  

https://www.dropbox.com/sh/cp3bjm1of4p22kj/AAAQVeaJhY_NeW0gWEH67SoWa?dl=0 

4. Un essai d’application en musique  : dans une posture 
d’enseignant :  

Lors des cours de formation musicale de deuxième année au CEFEDEM, nous devions le temps d’une 

séance animer un cours pour nos collègues.  

Je me suis dit que c’était l’occasion rêvée de tester l’expérience des explorateurs, faisant appel aux 

intelligences multiples, avant de l’essayer sur les apprenants de l’école de musique.  

Quarante minutes tout juste m’étant alléguées, je décidais de présenter succinctement le dispositif 

des explorateurs, et imposais deux entrées : la lunette des peintres et celle du comédien. Le sujet étant le 

même, je décidais de leur cacher afin de voir s’ils trouveraient le lien lors de la présentation commune, je 

pensais que cela serait évident. Trois personnes ont choisi l’aspect théâtre, trois autres les lunettes des 

peintres.  

Dans la première équipe « lunette théâtre », la consigne des explorateurs était respectée : il fallait 

inventer une pièce de théâtre en 30 minutes sur le thème « modalité, tonalité, et atonalité ». (Nous nous 

adressions à des professionnelles de la formation musicale.)  

Le deuxième groupe disposait de trois tableaux et devait tenter de les décrire par la musique. J’avais 

ciblé les époques des tableaux, œuvres caractéristiques. L’un des tableaux était clairement dit 

« contemporain », la différence entre les deux autres était plus difficile à établir, mais ils avaient le droit à 

l’ordinateur.  

http://pedagost.over-blog.com/2017/02/les-explorateurs.html
https://www.dropbox.com/sh/cp3bjm1of4p22kj/AAAQVeaJhY_NeW0gWEH67SoWa?dl=0
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Durant leur préparation, le groupe des théâtreux a inventé une pièce partant de la tonalité, 

l’atonalité puis la modalité. Trois « tableaux » séparés par le changement des participants qui alternaient 

leur rôle tantôt acteurs tantôt musiciens.  

a) Les lunettes des peintres 

Les peintres ont choisi de présenter leur improvisation musicale, décrivant les œuvres, et de laisser 

l’autre équipe deviner, en dessinant ce que la musique leur évoquait sur de grandes feuilles. Seulement 

après ce jeu, les tableaux originels ont été montrés, et l’équipe qui devinait tenter de trouver les tableaux 

correspondant par rapport à leur dessin. Ils ne se sont pas trompé et ont pu discuter du pourquoi ils avaient 

dessiné cela, par rapport à ce qu’ils avaient entendu.  

L’improvisation musicale se voulait assez claire. Contemporaine, atonale pour le tableau 

« contemporain » représentant des carrés, une citation de Bach à l’accordéon pour le deuxième 

représentant le tableau de l’époque baroque, sur des fonds très agités caractérisant la scène de guerre. 

S’agissant du premier tableau de l’Annonciation de Vinci, la première idée du groupe était de chanter du 

grégorien. Mais ils n’étaient pas tous d’accord pour chanter. Alors ils sont partis sur de l'improvisation 

instrumentale modale. 

b) Les lunettes des comédiens  

Il a finalement été décidé de ne pas annoncer « tonalité, atonalité, modalité » lors des différents 

tableaux, mais de laisser les collègues chercher.  

Le premier tableau représentait les tensions détentes caractéristiques de la tonalité, explicitées en 

musique par les degrés forts I et V et les cadences. Sébastien était au piano, Lucie et Adrien au mime.  

Le deuxième tableau s’enchaînait par le changement d’acteur. Lucie prenait son alto pour jouer de 

la musique « contemporaine » atonale. Sébastien et Adrien erraient d’un coin à l’autre de la pièce.  

Au troisième tableau, Adrien était au piano. Lucie ne bougeait pas tenant un bourdon à la voix, et 

Sébastien, lui tournait autour. La musique jouée par Adrien était modale, essayant de ne pas être attiré par 

les degrés V et I mais de tourner autour de la « teneur ».  

Il a été difficile à l’équipe de trouver le rapport entre les tableaux, n’étant pas aiguillés sur ce qu’ils 

devaient chercher. Lorsqu’ils ont su que leur recherche concernait un grand concept musical, ce fut plus 

clair.  

Petits plus : Certains des participants ont davantage pu conceptualiser une notion générale de la 

musique. Par ailleurs, chacun était dans une démarche de création, en groupe, ce qui oblige de réfléchir 

sur la notion et si besoin, pour des apprenants moins expérimentés, de faire des recherches.  

Petits bémols : Il fallait aiguiller la recherche, mais nous pensions que cela était tellement évident. 

Peut-être que j’aurais pu laisser l’équipe des peintres dessiner ou proposer d’eux-mêmes des œuvres 

pour sur le thème « tonalité, modalité, atonalité ». Mais je craignais de manquer de temps. Le choix de 

mes œuvres était arbitraire certes, selon une époque. Cependant, j’étais curieuse d’inverser le dispositif, 

de proposer des œuvres et de devoir découvrir le sujet, décrire les différences par la musique, sans 

imposer le thème du jour. Et comme disait Freinet, « il n’y a que Freinet qui peut faire de la pédagogie 

Freinet » je me suis alors permis de tester cette expérience, qui peut être figure moins dans 

l’expérimentation des « explorateurs ».  

Personnellement :  Je trouve ce travail très intéressant, chaque lunette révélant un nouvel apport 

à la notion plus générale. Cela permet, d’après les intelligences multiples, de croiser les entrées et de 
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donner plus de chance aux apprenants de comprendre, selon leur intelligence, leur sensibilité, les 

concepts plus généraux. Il me semble que l’on retient mieux, et que cela permet de décrire davantage 

par beaucoup plus d’entrées, de grandes notions. De plus, les participants trouvent un plaisir à apprendre 

dans le travail de groupe et dans l’aspect de la création. 
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IV. Mettre la musique là où on ne l’attend pas  

A. L’association Résonnance : la musique, un service aux personnes 
L’association Résonnance propose des cours de musique gratuits, pour tous, sans limite d’âge ni 

examen, basés sur la phénoménologie du geste (une pédagogie recherchant le geste parfait et les rapports 

entre chaque note, allant vers des pôles). En échange, tous les participants aux cours, sous forme de master 

class, jouent dans les hôpitaux, les prisons, les centres sociaux…  

Je désirais tellement rencontrer cette association. Dans le cadre de l’enquête du CEFEDEM, je suis 

partie un jour en suisse assister à ce que le site de l’association Résonnance appelait « master class ». Je 

n’avais pas réussi à joindre l’équipe, n’ayant aucune réponse par mail et n’arrivant pas à les joindre sur leur 

numéro Suisse. Finalement, c’était une master- class entre les professeurs de l’association, dispensée 

comme au conservatoire, chacune passant les unes après les autres et travaillant différentes œuvres selon 

la phénoménologie du geste, qui, d’après ce que j’en ai compris (le concept déploie tout une philosophie) 

consiste à envisager la musique en phrases avec des notes pôles et à bien comprendre l’attraction naturelle 

des notes, et de l’harmonie. Avant de repartir, la fondatrice m’a gentiment accordé un entretien. 

Le plus : cette association cherche vraiment à mettre la musique là où elle n’est pas. Elle dispose 

maintenant de très nombreux partenariats afin d’aller jouer dans des endroits « hors les murs ». Sa 

formation ne s’arrête pas aux enfants, mais les adultes y ont belle part. Tout le monde étant accepté, le 

principe d’éducabilité semble respecté.  

Petit bémol : seul le piano est roi de la formation, les cordes sont proposées dans l’association 

espagnole, mais le piano est considéré comme l’instrument incontournable à la formation du musicien. 

En ayant discuté de cela, certains me disaient comprendre cet aspect et l’appuyer de par l’apport du 

clavier au travail de l’harmonie, et de la justesse des notes du piano. Deuxième petit bémol, seule la 

musique classique est enseignée, mais c’est le parti pris de l’association, j’ai l’impression.  

Personnellement, même si je comprends l’apport du piano dans la compréhension de l’harmonie et 

l’appréhension de la justesse, je trouve la restriction au piano un peu réductible dans la proposition de 

formation de musiciens. Cependant, je trouve très intéressant et d'importance le fait de mettre la 

musique dans des lieux où on ne l'attend pas. 

B. Expérience des soins palliatifs : l’action Enseignant Artiste 
Médiateur dans la Cité 

Le projet consistait à faire de la musique pour les personnes à l’hôpital (les patients, l’équipe, la 

famille…) ; organiser des concerts avec des musiciens extérieurs, et faire un document sonore sur l’hôpital, 

ainsi que faire faire de la musique aux patients.  

Pour cela nous avons investi les lieux communs (la véranda qui permettait d’accueillir les familles, le 

hall d’entrée, dont le son se répercute sur tous les étages, et les chambres des patients qui acceptaient de 

nous recevoir, après avis des infirmiers et infirmières qui proposaient un intermède musical.  

Moments forts : trois moments resteront gravés... 

1. Carmen, le souvenir d’un moment :  
Le premier, nous étions chez une dame très gentille, dont nous avions rencontré la fille. Elle ne parlait 

pas beaucoup, mais avait des yeux pétillants, elle semblait très âgée. Nous avons, après d’autres morceaux, 

joué Carmen … Alors la dame a lâché un petit rire qui voulait dire tant de choses … un moment… parfait !  



 18 

Nous nous sommes regardés et nous étions touchés de partager cela avec elle. Ce que cela lui a rappelé ?  

Elle seule le sait, un souvenir qui semblait très agréable et l’a sortie un instant de son lit d’hôpital.  

2. La difficile descente à la morgue apaisée par la musique :  
La deuxième séance, nous avons fait une petite répétition et joué près de l’ascenseur, endroit clé où 

l’on a dit que cela résonnait dans tous les étages. Puis nous avons visité quatre chambres. Témoignage de 

l’infirmière-chef : elle nous dit que la musique les a suivis alors qu’ils allaient au sous-sol, service de la 

morgue, déposer le corps d’un patient. « Même si on est en quelque sorte habitué, on n’était quand même 

pas très joyeux, mais là, c’est comme si vous nous aviez suivi, en quelque sorte. Et cela nous a fait du bien… »  

3. Ce qu’il y avait derrière le refus  :  
Lors d’une de nos actions, il m’a été permis de suivre les infirmières lors d’un soin. Le Monsieur avait 

toujours refusé de recevoir les musiciens. Je me tenais à l’écart essayant de ne pas me faire remarquer et 

de me concentrer pour enregistrer les sons. Le Monsieur m’a tout de suite demandé qui j’étais. Je me suis 

présentée, puis l’infirmière lui a parlé de notre action… et demandait si cela lui ferait plaisir d’avoir un peu 

de musique, essayant de comprendre le refus. Le monsieur soupirait, « ah ! mais toute façon les jeunes ils 

n’ont pas ce que je veux écouter… ». Je lui répondais que justement nous pourrions travailler le morceau 

qui lui ferait vraiment plaisir. Alors nous sommes venus jouer l’Ave Maria de Schubert, moi essayant de le 

chanter, (ce ne fut pas un réel succès), et Pierre-Marie tentant de faire les accords sur son violon.  

Nous étions un peu gênés de notre prestation, mais voilà que notre Monsieur s’est mis à pleurer, à 

pleurer, à pleurer, sous le coup de l’émotion… 

4. Les concerts 
 Incroyable comme l’on a pu se lâcher dans ces concerts car on ne se sentait pas jugés.  Nous étions 

là vraiment pour essayer au maximum de passer un bon moment ensemble, et de rencontrer les gens au 

travers de la musique ; des personnes que l’on ne saurait aborder sans cela, des personnes vulnérables ,en 

souffrance à qui nous ne saurions quoi dire … La musique permet cette rencontre dans un profond respect 

de ce qu’est la personne, de sa volonté d’adhérer ou non, d’aller au-delà.  Lucie aussi a ressenti ce sentiment 

de bien-être de grande revalorisation personnelle, un climat de bienveillance.  

 

5. Bilans personnels sur l’action 
• Mes collègues m’ont témoigné que jouer à l’hôpital leur a vraiment plu. Ils ont pu davantage 

se laisser aller, essayer des choses, du point de vue musical. J’en déduis que cela serait super 

de pouvoir amener des élèves afin qu’ils soient valorisés dans ce contexte. En effet, la peur 

initiale et inévitable dépassée, il s’en suit beaucoup d'échanges avec malades et équipe 

soignante et même... du soulagement chez les malades comme si de l'air frais leur redonnait 

des forces. La musique : excellent moyen pour raviver des souvenirs enfouis et oubliés ! …    

• Cela fait du bien de jouer en milieu hospitalier ou maison de retraite. Pour des concerts, je 

pense y amener des élèves aussi. On se sent utile, et c’est un véritable échange cela m’a 

beaucoup apporté humainement :  voir la joie s'exprimer sur des visages marqués par la 

douleur, voir des personnes attentives et disponibles au sein de l’équipe de soins, mettre 

une coloration nouvelle dans leur quotidien… Suite à cela, j’ai été prendre contact avec 

l’hôpital nord de St Etienne pour y emmener les élèves de la Talaudière, jouer et 

coconstruire un projet avec les enfants de l’hôpital. Mais j’ai été très impressionnée par 

l’immense hôpital, ce n’est pas la même ambiance. Difficile de s’y repérer ! 
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Le petit plus : sortir hors des murs et apprendre à connaître sa ville son territoire est toujours un 

plus. Le simple fait d’amener la musique dans ce lieu, et d’accepter de nous mettre au service des 

personnes que nous rencontrions a permis de transformer le quotidien. 

Petit bémol : Comment continuer l’action et l’imaginer sur un plus long terme dans un véritable 

projet de médiation comme par exemple une chorale entre patients, personnels et bénévoles ? (Idée de 

Xavier). Comment cette action peut-elle être reconnue et faire partie du travail de l’enseignant 

musicien ? 

Personnellement :  Pour moi, le fait de sortir des murs et d’aller à la rencontre d’autres 

établissements, en coconstruisant un projet est une phase nécessaire à tout projet de médiation. Par la 

simple présence et le fait de mettre la musique dans un endroit où on ne l’attend pas habituellement, 

les espaces sont transformés.   

Pour ma part je trouve ce lien tissé essentiel et on a envie de revenir. Bien sûr cela n’est pas quantifiable, 

mais il s’agit d’un aller-retour. Nous amenons la musique, qui quelque part nous protège et nous donne 

une contenance au sein du nouvel environnement un peu intimidant, mais les personnes nous apportent 

chacune quelque chose de différent, de par leurs attentes, leurs témoignages, leur histoire. 

Bilan : Qu’est-ce que ces expériences questionnent dans mon métier ? Qu’ont-elles permis de faire 

bouger, pour réinventer mon métier ?  

Les intelligences croisées m’encouragent à varier les entrées et les dispositifs afin de permettre aux 

apprenants, tous "uniques", de donner davantage de clés de compréhension à de grandes notions 

générales. L’accent sur le plaisir d’apprendre, en groupe, reconnecter avec la réalité, me semble essentiel.  

Par ailleurs, l’aspect de médiation m’intéresse tout particulièrement, et j’aimerais lui donner 

davantage de place dans mon métier. Ces expériences m’ont transformée. Elles ont donné sens quelque 

part à la musique. J’aimerais poursuivre dans cette direction, mais évidemment en équipe. Comment 

intégrer des élèves à ses actions ? Excepté le fait d’un concert à l’hôpital, j’ai encore du mal à discerner leur 

place. Cependant, le simple fait de sortir des murs, de se confronter à d’autres environnements me semble 

déjà davantage formateur, car davantage reconnecter avec la réalité du métier de musicien, capable de 

jouer dans différents endroits, et de s’adapter à son environnement. 
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V. Le projet Laz’Art  : la musique pour créer et recréer du 
lien, un service pour mieux vivre ensemble  

A. Descriptif : la naissance du projet Laz’Art 
Je souhaitais faire mon projet pédagogique dans un endroit où la musique n’est pas encore là, en 

tout cas je désirais éviter les écoles de musique et les conservatoires. Je désirais renouveler une expérience 

d’enseignant musicien dans la cité, car c’est une direction que je souhaite exploiter davantage dans mon 

métier. Pour moi la musique trouve un beau sens ainsi, en alliant une dimension sociale et musicale. 

J’avais appris que la colocation Lazare existait en recherchant des appartements lorsque je suis 

arrivée à Lyon pour le CEFEDEM. J’avais alors rencontré Lucie, aide sociale qui m’avait proposé Marthe et 

Marie mais en me disant que cela allait prendre du temps, qu’il fallait assister au repas du vendredi, avant 

de choisir de rentrer dans cette colocation, étant donné que la dimension sociale y est très importante. Je 

ne m’en rendais pas compte, et ma réalité à moi était qu’il fallait que je trouve un logement rapidement. 

Du coup, la première année, plus de lien avec la colocation. Je n’y ai repensé qu’en apprenant que je devais 

faire un projet pédagogique. Je me suis dit qu’un projet de création de chansons avec la colocation Lazare, 

serait riche d’expérience sur ce qu’ils vivaient au quotidien. Mais je n’étais pas sûre que cela les intéresse 

ni qu’ils aient envie de faire de la musique, ni de s’y essayer.  

De mon côté, je n’étais pas certaine de pouvoir mener ce projet non plus étant donné que j’aime la 

chanson, mais je n’en suis pas experte, j’avais beaucoup de doutes quant à ma propre compétence. Mais 

nous étions invités à essayer des choses que nous connaissions moins, que nous avions moins l’habitude de 

faire. Je me suis dit que c’était l'occasion durant la formation et qu’il fallait oser. J’ai appelé le numéro du 

responsable de la colocation Louis Alexandre, qui après un loupé m’a finalement reçu à la colocation dans 

la salle « Sainte Blandine ». Je lui ai exposé mon idée et il m’a orienté vers Bruno.  

1. La rencontre avec Bruno, les décisions prises sur l’organisation  
Je rencontre finalement Bruno au CEFEDEM, le 08 février 2017, dans la salle de la cafétéria du 

CEFEDEM. Bruno est bénévole à la colocation Lazare depuis septembre. Il a une trentaine d’années, ancien 

ingénieur, il a opté pour un travail un peu moins prenant afin de se dégager du temps pour la musique. (Il 

a un groupe d’improvisation et se retrouve tous les vendredis pour improviser avec son ami Étienne), et 

pour un projet social. Depuis qu’il est à Lazare, il a instauré des soirées karaoké. Nous visitons les locaux et 

parlons d’un éventuel projet Laz’Art... Si tous ceux intéressés au départ participent, on aurait deux violons, 

deux guitares, 4 percussions, 2 chanteuses deux pour l’écriture, deux pour la flûte, à titre indicatif. Je suis 

très surprise qu’il y ait déjà autant de musiciens. C’est super, mais en même temps cela me pousse à plus 

structurer mon projet.  

Ensuite, nous avons réfléchi à la forme. Nous sommes partis au départ sur un projet sous forme de 

stage durant lequel il m’a été proposé de venir cohabiter quelques jours à la colocation. Puis finalement ne 

pouvant avoir la visite des formateurs sur le temps des vacances, nous avons fini par établir des rendez-

vous toutes les semaines les dimanches soir, à la colocation Lazare. Nous avons fait une annonce à la 

colocation et sommes passés dans les chambres aux étages de Lazare (colocation d’hommes composé 

d’accueillis, gens de la rue ou en précarité, et de bénévoles, jeunes pro ou étudiants), et à Marthe et Marie 

(colocation de femmes entre bénévoles et accueillies-dames qui attendent des enfants et sont en situation 

de grande précarité, seule, et presque à la rue). 

Nous avons prévu une réunion pour présenter le projet un dimanche soir. Mais finalement, il nous a 

paru plus judicieux de passer dans les étages directement, étant donné qu’il n’est pas simple pour tout le 
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monde de se déplacer et de ne pas avoir oublié la réunion. J’en profite pour sonder un peu les envies de 

chacun, afin d’essayer de coconstruire le projet, de l’adapter.  

2. Le déroulé des séances 

a) La première séance. 

Le but de cette séance était de se faire écouter des musiques que l’on aime, et de dégager ensemble, 

de quoi elle est faite, pourquoi elle nous plait, pour de là avoir une idée de ce que l’on aimerait composer. 

Le but enfin était de commencer à former des groupes. Beaucoup de personnes ont défilé, sont arrivées à 

des moments différents, reparties à des moments différents : 

Marco, le premier rencontré, un ancien des accueillis de Lazare, qui reste à la colocation depuis pas 

mal de temps (initialement, les personnes accueillies le sont pour un an…) ; 

Paul, étudiant en première année de géographie, et bénévole à Lazare ; 

Bruno, déjà présenté ; 

Charlotte, ancienne avocate de trente ans, qui a vécu 2 ans à la colocation Lazare, et suit une 

formation d’aide médicalisée,  

José, un accueilli de Lazare, est un des premiers à être arrivé ; 

Vincent, venu avec sa fille Maya, avec lui pour le week-end.  

Chacun propose sa chanson, en expliquant les raisons de ses choix :  coups de cœur, souvenirs, etc. 

D’après leurs choix, je propose la reprise de « stand by me » du groupe « Playing for change », extraite de 

mes ressources.  

De tout cela nous dressons une liste des possibles : enregistrer des sons pour en faire une musique, 

chanter, rapper ou slamer un texte, scatter ou écrire des paroles, improviser ou écrire des accords 

b) Deuxième séance 

Cette séance s’est déroulée à l’extérieur, ce qui a permis de ramener pas mal de monde, et d’être 

« visible ». José, Charlotte, Paul et Bruno sont revenus. Etienne est un nouveau candidat bénévole à la 

colocation, qui est venu avec Charles parce que les autres les ont appelés d’en bas, et qu’ils étaient au 

balcon.  

Après une présentation croisée des participants du jour, il est décidé de lister toutes nos envies et 

les instruments possibles, pour constituer ensuite des groupes. Charlotte, Paul et Etienne partent sur une 

chanson drôle à texte. Bruno, José et Charles sur un slam avec musique improvisée.  

José écrit le début de sa chanson « Lazare » : 

Quand dans ta vie c’est trop l’bazar 

Allo allo ici Lazare 

Viendras-tu un peu par hasard ? 

T’sais moi en fin j’me trouve un peu bizarre 

Ou bien j’me suis mis dans le blizzard 

Mais si tu m’dis qu’y a pas d’lézard 

Que je puisse vien-dre à lazare 

Tu sais mon toit c’est le ciel d’azur 

Pas d’quoi me payer une masure 

Et j’aime pas trop la démesure … 

Pour les autres, de gros blocages sur le texte, mais pas de problèmes pour s’essayer à la musique.   



 22 

c) Troisième séance 

Bruno est tout seul. Grand mystère, je découvre la joie des « groupes non captifs ». De là, Jaco arrive, 

lui qui n’avait jamais accepté de participer, pour tenter l’expérience. Il m’avertit nonchalamment qu’il s’en 

ira dès le premier signe d’ennui.  

Je présente un exercice d’écriture pour cette séance afin de répondre aux difficultés de la séance 

d’avant : la peur d’écrire un texte. Finalement Jaco rentre davantage dans le dispositif, Bruno lui, est assez 

perplexe et ne se sent pas du tout l’âme d’un poète.  

D’autres participants se joindront par la suite, certains repartiront.   

Le jeu d’écriture s’est déroulé —tant bien que mal— en trois temps. Dans le premier il s’agissait 

d’écriture automatique, sans support, puis à l’aide d’une image. Dans le second, les textes étaient relus 

personnellement, des phrases sélectionnées et souhaitant être partagées, écrites et mise anonymement 

dans un chapeau. L’objectif était la réalisation d’une villanelle (cf. Annexe). 

Jaco sera le seul à aller au bout de la villanelle, les deux autres choisissant une forme libre.  

Villanelle de Jaco à sa première séance 

Vicissitudes de ton âme, 

Joie de la plénitude, 

Cherche toi-même la trame. 

Et voilà que je rame, 

J’ai plus l’habitude, 

Vicissitudes de ton âme. 

J’en ferais pas un drame, 

Mais il faut que j’m’élude, 

Cherche toi-même la trame. 

Ecoute-moi toi la Femme, 

Ce n’est qu’un prélude, 

Vicissitudes de ton âme. 

Mes mots affûtés comme une lame, 

Te mettront dans l’incertitude, 

Vicissitudes de ton âme. 

Pour toi cela je le slame, 

Peut-être que je suis rude cherche toi-

même, 

Vicissitudes de ton âme. 

d) Quatrième séance 

Paul est de retour, ainsi que deux invitées surprises qu’il a croisé dans les étages, et participeront à 

Lazare le temps d’une soirée : Sabine et son amie venue la voir. Ils acceptent de faire le jeu d’écriture. 

Quand à Jaco (qui est revenu, youpi !), Charlotte et Bruno, ils repartent sur leur chanson. Jaco en solo relit 

ses textes et les adaptent à la chanson. Il enregistrera « ma tête éclate » en version jazz, improvisant à la 

voix sur des accords bien précis qu’il avait en tête et que Bruno exécute. Charlotte et Bruno décident de 

s’allier pour avancer sur la chanson de Charlotte.  

Paul, malgré son absence à la dernière séance, avait en fait écrit la suite de la chanson de José lors 

d’un cours d’histoire durant lequel il s’était ennuyé. Il a laissé tomber le jeu d’écriture. Il choisit de la 

retravailler et d’apprendre les accords à la guitare.  

Sabine et son amie Marie ont écrit une villanelle, qu’elles slameront toutes deux sur des accords bien 

précis. Sabine ne veut aucune « dissonance » dans sa musique, mais Bruno est assez attiré par le jazz à la 

base. C’est assez drôle de les voir faire.  

Manon a écrit des mots en vrac et une villanelle. 

Je leur donne le texte sur l’écriture d’une villanelle (cf annexe) et les images pour le jeu d’écriture 

automatique. Malgré leur unique venue, les filles nous laissent leur création : 
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« La beauté est une construction » 

 
Image : Ethery Pagava – Arabesque (licence 

CC)8 

Le ballet c’est un travail monstrueux. Si un danseur ne se 

réveille pas chaque matin avec des douleurs dans 

chaque parcelle de ses membres c’est qu’il est mort. 

Cette étoile a travaillé des heures, des jours des années 

pour en arriver à ce qu’elle-même ne considère 

nullement comme de la perfection : toujours un bras 

trop faible, une pointe défaillante, une cheville 

fragilisée, un menton pas assez levé. Toujours du travail, 

toujours s’exposer, mais la scène c’est avant tout soi-

même. S'observer et se juger. Être déçu. Mais cela fait 

partie du travail. Ils le savent. On le sait. Et cette beauté, 

qu’elle même la danseuse, ne voit pas, est construite 

devant ce fond artificiel de soleil couchant sur l’océan. 

Deux clichés surexposés. La beauté du travail d’un corps 

et la beauté mutuelle, offerte, des éléments superposés, 

enrichis l’un de l’autre. La beauté est révélation, cette 

beauté est construction. » 

Sabine 

 

Des mots en vrac sur l’image 

 
Image : Baobab Adansonia Grandidieri. 

(licence CC)9 

Le baobab il a tant poussé 

Ses racines dans mes nerfs 

D’abord dans l’épiderme 

Ça paraissait bénin 

Pas de mal à bouger 

Le reste de ma main 

Puis le temps a passé, il s’est enraciné 

Couvrant les lignes de mon destin 

Mon destin effacé, mon destin est figé 

Sous la paralysie de l’ennui, mon semblable, 

Mon frère c’est l’ennui qui naît de la paresse 

Attention aux pousses de baobab 

Il s’en fiche, il se fiche et ta vie part en friche. 

Marie 

 

3. Interlude : Des moments clés hors projet : Dimanche 30 mai : 
le week-end chez Etienne : des liens plus forts, source de création  

 

                                                             
8 Par Daissi (Travail personnel) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons, 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AEthery-Pagava.jpg 
9 Par JialiangGao www.peace-on-earth.org (Travail personnel) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) ou CC BY-SA 
4.0-3.0-2.5-2.0-1.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0-3.0-2.5-2.0-1.0)], via Wikimedia Commons, 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AAdansonia_Grandidieri_Baobab_Morondava_Madagascar.jpg 
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J’ai participé au week-end décidé, organisé dans le cadre de la colocation Lazare auquel j’ai été 

invitée.  

Nous nous retrouvons dans un château au bord d’un étang, avec une barque et entouré de forêts, 

appartenant à la famille d’Étienne. Nous sommes une vingtaine, reçu en toute simplicité par la famille très 

sympathique. Les propriétaires ont 95 ans et la famille reconstruit une partie du château à l’aide de l’apport 

des fermes autours qu’ils louent et qu’ils ont retapé auparavant. 

Dans la voiture pour aller au WEEK-END, j’ai appris qu’ils avaient mis en musique un texte de Jaco 

pour la soirée karaoké du vendredi soir. Avec Paul à l’harmonica, Pierre et Bruno à la guitare et Jaco au 

chant.  

Ensuite dans la voiture Jaco m’a demandé comment imprimer sur le drive la partie qui explique 

comment faire la villanelle, qu’il avait essayée pour le faire avec un ami l’autre fois…  

Le pilotage du trajet fut l’occasion d’une rivalité entre Jaco qui tenait à guider la navigation avec un 

GPS sur son TomTom et Bruno qui préférait suivre son instinct : « bah ton GPS il est pas à jour puis c’est pas 

très fiable ces trucs, je préfère me fier à mon instinct … je la sens pas cette route … » - « mais si c’est là, 

parce que ton instinct est plus fort que le tom-tom peut être ? Vas-y prend cette route ! » Nous arrivons 

finalement à une impasse : « ah ben il est pas mal mon instinct hein » - « ah ben j’éteins mon GPS puisque 

Monsieur est plus fort, conduis nous … ! ». 

En arrivant, nous repérons une salle avec un piano Bruno s’y installe tout de suite et improvise … 

Jaco sort ses textes pour l’occasion et fait des essais. Suivra une séance de pêche.  

La pêche de Jaco : nous sommes dans la barque avec Bruno et moi aux rames … nous amenons 

Étienne et Pierre pêcher un peu plus au large. Tout à coup la ligne de Jaco sur le bord mord violemment. 

Bruno prends les paries nous partons en fou rire il cri « je mise tout sur la truite … » et Moi je réponds en 

rigolant « Mais non Jaco t’es le meilleur… » « Oh vous Ta gueule ! » répond-t-il. Nous redoublons de rire. 

Les garçons se regroupent autour de Jacot, Louis Alexandre, le responsable de la coloc, Vincent… et chacun 

y va de son conseil « alors il faut faire comme-ci puis comme ça… » Lui calme chacun de ses insultes « mais 

vos gueule … comme-ci je ne savais pas faire … » … 

Après un bon moment ponctué d’insultes, avec tous les garçons autour de lui, Jaco ressort une 

énorme carpe !  

• Nous nous retrouvons une fin d’après-midi pour visiter le château. Etienne nous guide à travers les 

pièces et leurs histoires. Jaco ironise à chaque pièce et ponctue … « alors là c’est là où je suis né … » « ah 

puis celle-là c’est celle où j’ai grandi … »  

Finalement nous n’avons pas fait de musique mais beaucoup d’autres choses ensemble. Mais nous 

n’avons pas avancé le projet … Je pensais que c’était dommage…  

Mais finalement … 
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4. Reprise des séances 

a) Cinquième séance : DIMANCHE 7 mai 

(1) Trois chansons surprises à enregistrer …dont l’une ci-après 

pour remercier Etienne et sa famille  

Chanson pour Euh’l Tienne  

Une surprise pour remercier Etienne de son accueil par Jaco et Paul à la guitare) travaillées dimanche après-

midi sur la pelouse de la colocation Laz’Art. 

OH qu’il est beau ton château …  

QU’il est grandiose dans son écrin…  

Oh qu’il est beau au bord de l’eau …  

J’te jure c’est pas du baratin… (chanté)  

« bon ben les gars on nous à bien 

accueillis on  

est arrivé là-bas puis voilà » (parlé)  

Tu nous as accueilli chez Toi,  

Sans fioriture sans Tralala  

Et un accueil qu’j’oublierai pas ..  

Celui de ton aristo de chat… »  

« Après on a été à la pêche les gars 

…puis on a  

pêché des poissons … »  

En plein soleil au bord d’l’étang,  

On taquinait carpes et gardons  

Y’avait Yvan y’avait Vincent  

Qu’était pas foutu d’prendre un 

poisson … »  

« bon ben après ben voilà, y’avait du 

monde et tout ça … puis on a mangé 

quoi … » (parlé) 

Y avait des gars y’avait des filles,  

Y’avait pleins d’plat y’avait de 

l’eau  

Y’avait Sabine, Y’avait Camille,  

Qu’était pas foutu t’nir un 

couteau … 

OH qu’il est beau ton château …  

QU’il est grandiose dans son 

écrin…  

Oh qu’il est beau au bord de 

l’eau …  

J’te jure c’est pas du baratin… 

(chanté)  

« Oh puis après le soir tranquille 

hein … on a fait un peu de 

jeux .. »  

Et puis quand arrivait le soir,  

On s’assemblait dans ton salon  

On filait pas dans ton boudoir … 

D’vant l’feu là là Dieu qu’c’était 

bon   

Et si l’on s’emmerdait un peu  

QU’ce soit les jeunes qu’se soit 

les vieux  

On s’foutait à la table de jeu  

Fallait voir les visages radieux 

… »   

OH qu’il est beau ton château …  

QU’il est grandiose dans son 

écrin…  

Oh qu’il est beau au bord de 

l’eau … 

J’te jure c’est pas du baratin… 

(chanté)  

« bon ben après fallait quand 

même aller dormir parce qu’on 

avait passé une super super 

soirée … alors là les gars on est 

pas barré »  

Et puis quand c’était l’heure de 

s’coucher  

On s’endormait pas comme des 

bébés  

J’peux vous dire que j’me faisais 

chier  

Donc pendant la nuit j’allais 

pêcher  

« ah bon tu crois ah les bêtises … 

y’a pas eu de poisson pour 

autant  

Et puis le lendemain matin  

Y’avait des croissants chauds, y’ 

avait du pain  

Et puis du jus de raisin ... 

On finissait le ventre plein  

Cette chanson je l’ai écrite  

Pour tous mes amis de Lazard,  

Si vous voulez écrire la suite  

Pour moi y’à pas d’lézard  

Pour preuve, de ce lien spécial, une surprise dans le Festivaux (festival interne du Cefedem) : Lors de 

notre spectacle « Bébé tombé du train », que nous donnions devant des enfants, à un moment j’ai regardé 

les enfants … et qui je vois en face, sur la chaise … JACO ! Cette surprise m’a fait un réel plaisir ! 
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(2) Un vrai travail de groupe, et José, le retour 

Tout le monde se retrouve après le week-end, et après les vacances. Jaco a écrit trois nouvelles 

chansons inspirées de ce week-end pour remercier Etienne et sa famille. José n’est pas encore là. Tous 

parlent entre eux, chacun y va de son avis : « ah mais l’harmonica doit rentrer ici … ». Pour mon plus grand 

plaisir je ne peux pas en placer une. Je me contente d’enregistrer et de suivre les conversations.  

La soirée connaîtra plusieurs bouleversements dus à mon arrivée en retard et au changement de 

local : ainsi Jaco, vexé, partira devant le match de foot en feignant de ne plus vouloir venir, mais reviendra 

finalement plus tard dans la soirée ; et José reviendra, il souhaite reprendre sa chanson et apprend que 

Paul a écrit une suite car son début l’a inspiré.  

L’objectif de la séance est de terminer la chanson de Paul avant qu’il parte afin qu’il puisse 

l’enregistrer et de trouver un refrain. Tous se mettront sur cette même chanson, celle de Paul, plutôt que 

de travailler chacun sa chanson en petites équipes…  

Jaco reste à part : « ben j’ai pas eu besoin de vous pour mes chansons je vais pas vous aider pour les 

vôtres … ». Il reste à regarder ses textes pour les retravailler puis ira se coucher, bien que je lui aie proposé 

de l’enregistrer. Chacun respectera sa position.  

Malgré cela, c’est la première fois qu’il y a vraiment une cohésion de groupe avec les idées qui fusent 

de leur part, les textes peaufinés, retournés dans tous les sens jusqu’à ce que ça leur aille. Charlotte se lance 

à chanter … puis José à l’improvisation … 

b) Sixième séance 

José et Paul terminent la chanson, aidés de Bruno et Charlotte, ils en font deux finalement.  

Allo allo ici Lazare (José)  Tu sais mon toit c’est le ciel d’azur 

Pas de quoi me payer une masure 

Tout juste vivre dans une voiture 

Le grand air c’est à ça qu’j’carbure 

Même s’il est souvent froid c’est 

sûr 

Mais pourquoi s’foutre entre 

quatr’murs 

De toutes façon la vie c’est dur 

Vivre seul c’est comme une 

armure  

Allo allo ici Lazare (chœurs) 

Quand dans ma vie c’était 

l’bazarre 

Tu m’a dit d’m’am’ner à Lazare 

J’suis entré un peu par hasard 

moi qu’avait la tête dans 

l’coltard 

J’ai parfois peur d’ces gens 

bizarres 

J’fais chier personne, ils sont 

peinard 

Mais si tu m’dis y’a pas d’lézard 

Que je puiss’ vien-dre à Lazare  

Allo allo ici Lazare (chœurs) 

Quand dans ta vie c’est trop 

l’bazarre 

Allo allo ici Lazare 

Il n’est pourtant jamais trop tard 

Viendras-tu un peu par hasard ? 

T’sais moi en fin j’me trouves 

bizarre 

Ou bien j’ me suis mis dans le 

blizzard 

Si tu m’dis qu’il n’y a pas 

d’lezard 

Que je puisse vien-dre à lazare  

Allo allo ici Lazare (chœurs) 

B. Des moments particuliers 
1. La musique comme moyen de rencontre 

a) La musique, média d’une rencontre : l’exemple de Jaco 

La musique a vraiment été le moyen d’une rencontre. Les deux premières séances, Jaco restait bien 

au loin ne s'approchait pas des participants aux projets et était assez violent dans sa façon d’agir (violence 

verbale et comportement assez agressif…). 
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La réunion où nous sommes passés dans les chambres avec Bruno pour proposer le projet, Jaco a dit 

que ça ne l’intéressait pas et a motivé plutôt Marco qui a proposé de faire un dessin. Je présume aussi qu’il 

y a eu une espèce de deal avec Bruno car ils ont été au cinéma la veille … mais je ne peux que le supposer.  

La troisième séance Jaco est arrivé en me disant “alors je te préviens, je viens au début mais dès que 

ça me gave j’me barre …”  Tout en m'annonçant la couleur, il remarque que la table est sale et peste “oh 

non mais bienvenue chez les porcs ; on est à la coloc des dégueulasses hein ? bienvenue chez les 

dégueulasses…”  

De là, Bruno revient du tour des appartements, et nous partons sur l’exercice d’écriture automatique 

puis sur les images pour écrire une villanelle, une forme poétique, et la mettre en musique.  

On parle autour de cette proposition de jeu d’écriture, Jaco me dévisage et finalement nous dit … 

“bon aller je vais vous chercher mes textes … allez j’y vais …”   

Il revient et me prévient tout de suite, “mais t’en lis qu’un hein !” Je fais bien attention de respecter 

cette consigne, bien que très enthousiasmée par ce que j’ai lu …  

Le cahier présenté à mes yeux, a priori un banal cahier A4, est soigneusement rempli et réécrit au 

propre avec des couleurs : vert, bleu, violet, et rose. Une couleur par paragraphe. Des titres à plusieurs 

couleurs en majuscule.  

Il me voit refermer son cahier tout en se prêtant au jeu d’écriture… Et me dit gentiment “mais tu 

peux continuer… lire la suite” je lui réponds “oh c’est vrai je peux ?” Dès la confirmation je me rejette dans 

l’univers de Jaco charmée de cette rencontre.  

Finalement, les filles Emmanuelle et Marie arrivent ; Marie ayant pu se libérer car Alix a accepté de 

garder Jeanne son bébé de quelques mois.  

Au fil du jeu, je demande à Jaco s’il accepterait de partager ses textes au groupe, car je trouverais ça 

vraiment intéressant … il hésite … je lui propose de réfléchir… tout en continuant d’avancer dans le jeu.  

Finalement il accepte et c’est Marie qui lit le texte … Je te veux Toi …  

JE TE VEUX TOI 

Je te veux Toi  

pour me blottir dans tes bras  

Je te veux Toi  

pour te serrer dans les miens  

Je te veux Toi  

parce que tu es là 

Je te veux Toi  

et reposer ma tête  

contre ton sein 

Je te veux Toi  

pour ne pas tomber plus bas  

Je te veux Toi  

pour m’élever plus haut  

Je te veux Toi  

et arrêter d'être las  

Je te veux Toi  

pour dormir et rêver beau  

Je te veux Toi  

et ne plus être en dehors 

Je te veux Toi  

pas sur une galère mais sur une nef  

Je te veux Toi  

et t’admirer quand tu dors 

Je te veux Toi  

et ne plus être S.D.F 

JE TE VEUX TOIT  

Je te veux Toi  

pour protéger ma tête  

Je te veux Toi  

dans notre maison  

 

Je te veux Toi  

que chaque jour soit fête  

Je te veux Toi  

et vivre à l'unisson  

Je te veux Toi  

et partir en voyage  

Je te veux Toi  

et aller encore plus loin  

Je te veux Toi  

et le faire sans bagage  

Je te veux Toi  

et te dire “je t’aime enfin  

JE TE VEUX TOI  
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Devant l’enthousiasme général Jaco accepte de les mettre en musique et de l’essayer à la fin. Il sera 

le seul à aller jusqu’à la forme Villanelle et à l’essayer … Charlotte et Bruno s'essaient aussi sans avoir choisi 

cette forme de poésie.  

Chacun essaie son texte en choisissant bien précisément des accords sur une ambiance. Cela est très 

concluant et ouvre sur des mélodies et des slams… tout a été enregistré pour ne pas perdre les idées.   

Le plus : dans ce projet, la musique fut le moyen de rencontrer et découvrir une autre facette de 

Jaco. Sans elle, l’agressivité de Jaco, et ma méfiance l’aurait emporté. Je suppose aussi que les liens de 

la colocation n’auraient peut-être pas évolué en ce sens, vers une revalorisation de Jaco.  

Petit bémol : L’apparente agressivité de Jaco peut déstabiliser et rebuter.  

Personnellement, je trouve qu’ainsi la musique permet de créer du lien et de recréer des liens 

prédéfinis. Dans cette optique, elle a pour moi un grand intérêt, en plus du travail musical qui ne perd 

pas de son exigence mais trouve un sens.  

b) La musique comme moyen de revalorisation 

Exemple de Jaco qui a la fin de la séance m’a sorti : « ah ben je suis bon tout de même » et qui 

accepte alors de partager ses textes à tous 

Jaco choisi le slam, il arrive à dire ses paroles sur les accords qu’il a soigneusement demandé à Bruno 

(il n’a pas accepté sa première proposition, le rythme ne lui plaisait pas, il lui explique son idée de façon 

orale). 

Et finalement repart en disant “putain j’suis bon quand même…” Tous sont d’accord avec lui, et il 

rigole « quand on tournera avec mes chansons, je t’embauche Bruno ! »  

Alors, avant de partir, Jaco nous partage un nouveau texte … lui qui au départ n’avait permis qu’à 

moi seule de lire un extrait seulement …  

Ma tête éclate je gère ça m’épate 

Tout s’embrouille tout tourbillonne 

Ca m’fout la trouille je m’abandonne 

Et je pars je ne sais où j’men sens 

devenir fou 

J’n’y comprends rien une lumière au 

loin m’réchauffe m’éblouit 

J’ferme les yeux, elle s’enfuit elle 

devient nuit 

Ouvrir, fermer ma tête n’est pas un 

jouet.  

Et j’m’évade en d’autres lieux 

Prenant une direction vers d’autres 

cieux 

Et j’m’évade vers d’autres terres 

Une solution pour changer d’air.  

Peut-être un jour de désespoir 

Je me laisserai happer par ce trou noir 

Peut-être une nuit pleine d’idées noirs 

Je me perdrais dans ce brouillard 

Mais il n’est pas levé ce jour 

Et je m’évade en d’autres lieux 

Prenant une direction vers d’autres cieux 

Et j’m’évade vers d’autres terres 

Une solution pour changer d’air. 

Car ils sont là soleil et lune 

A m’éclairer, à me parler 

Même si je suis las de cette infortune 

Ils sont là pour m’aimer, me consoler 

Alors que l’on vienne pas me raconter 

Que tout est foutu s’en est allé 

Moi j’entends je vois je sens 

En mon cœur en mon âme un 

renouvellement 

Il est là il me torture il me perturbe 

Ça m’fait mal de muer j’ai plus l’habitude 

Et je m’évade en d’autres lieux 

Prenant une direction vers d’autres cieux 

Et j’m’évade vers d’autres terres 

Une solution pour changer d’air. 

Et lorsque lavé de ces espoirs 

factices 

Et débarrassé de tous ces trucs et 

vices 

Je m’en irai par monts et par vaux 

Rapporter donner offrir la bonne 

nouvelle 

Qu’on ne construit pas sa vie avec 

des maux 

Mais de la façonner de manière à 

la rendre plus belle 

SOLO 

Aujourd’hui ma tête s’extériorise 

éclate encore 

Mais c’est pour mieux l’aérer la 

transformer du dehors 

De plus en plus elle se calme elle 

s’adoucit 

Je me retrouve je me rejoints 

C’est ça ma vie 
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Et elle n’est pas tombée cette nuit 

A jamais et pour toujours 

Et tant que j’en aurai envie 

J’me lèverai et partirai en quête 

d’amour. 

Et je m’évade en d’autres lieux 

Prenant une direction vers 

d’autres cieux 

Et j’m’évade vers d’autres terres 

Une solution pour change 

 

Synthèse : J’ai l’impression d’avoir vécu, au travers de cette expérience, ce que Laurent Ott cite 

dans ses quelques lignes auxquelles je crois particulièrement et espère me rattacher.  

« La proximité politique : Cette proximité peut être plus compliquée à faire comprendre ou à faire 

passer. Il s’agit ici non pas d’une connivence mais d’un engagement net et clair pour les personnes vers 

qui nous allons.  

Nous sommes de leur côté, ce qui ne veut pas dire que nous soutenons tout ce qu’elles font, mais 

ce qui veut dire en revanche que nous refusons d’être les instruments de leur répression.  

Nous sommes engagés, et nous le disons très nettement, pour le développement des personnes 

que nous côtoyons.  

Il s’agit ici de renvoyer un message libérateur non seulement vis-à-vis des forces de répression 

économiques et politiques mais également parfois environnementales. En tant qu’éducateur, nous 

sommes clairement engagés vers un message précis : « personne n’est condamné à ce qu’il semble être 

aujourd’hui » ; « personne ne devrait être assigné à sa culture, sa condition son environnement ou son 

groupe actuel » ; « l’être humain n’est pas l’objet de qui que ce soit, fût-ce de sa famille ou de son milieu. 

Il s’agit d’engager l’autre à être plus que ce qu’il est aujourd’hui, à être « plus ».  

En ce sens, il s’agit de s’inscrire contre tout fatalisme, que celui-ci soit économique, ou délivré par 

un groupe ou une bande. « Je suis ce que je suis » scandait la publicité d’un grand équipementier sportif.  

« Tu es aussi ce que tu n’es pas encore » doit pouvoir répondre, faire sentir, l’éducateur. » 10 

 

Le plus : Jaco m’a semblé retrouver une certaine fierté en découvrant ses capacités musicales et 

en les développant.   

Petit bémol : J’ai appris à davantage attendre et respecter le rythme d’une personne. Ce n’était 

pas évident de croire au projet et d’accepter les horaires et venues très variables d’un public dit « non 

captif ». 

Personnellement, il me semble qu’en étant venu chercher Jaco dans ses retranchements, (bien 

sûr ce n’est pas de mon seul fait, ce n’est pas ce que je cherchais à dire) Jaco a pu dépasser son agressivité 

et déployer sa part artistique. Il se l’est autorisé et en a été, me semble-t-il revalorisé, « eh mais j’suis 

bon en fait ! » …  

Ce projet aura donné à Jaco davantage de légitimité au sein du groupe et aura forcément resserré 

des liens entre les participants, je pense notamment au fait que Jaco et Paul se soient vus pour travailler 

les chansons en dehors des temps de séances. La musique a participé à mon propre développement 

personnel, et c’est aussi cela que je cherche à transmettre, à redonner. Je trouve que la musique a permis 

                                                             
10 Laurent Ott, op. cit. p.89 
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ici à Jaco de se reconstruire dans un certain sens, de se rendre compte de ses qualités. Ainsi je suppose 

que la musique contribue au développement personnel. 

c) La musique, moyen de rencontre au travers des chansons : 

exemple du Marco parmi d’autres 
« LE MARCO » écrit et mis en musique pour la soirée 

karaoké  

Connaissez-vous le Marco ?  

Il va déambulant à l’intérieur même de son royaume  

A la rencontre de ses sujets à qui il donne des nouvelles  

Puis il va s’assoir au pied de la chapelle  

Et fumes sa cigarette,  

Qui de temps à autres,  

Peut paraitre suspecte  

Ensuite, la tête embrumée de fumées euphoriques,  

Il part en se dandinant en portant le regard de droite à 

gauche,  

Marco se méfie-t-il ? … Non.  

Il descend vers le magasin d’alimentation pour y acheter 

un coca,  

Marco aime le coca.  

Le Marco est un être solitaire et sociable,  

C’est un être dur et nocturne,  

Il est prévisible et imprévisible,  

C’est un Marco,  

Un sacré Coco.             (refrain chanté)  

A midi le Marco tourne en rond dans 10m2,  

Et à chaque passage demandes « tu manges là ? »  

Au mieux il invoque une fringale foudroyante  

Et déjeune à 11h30  

C’est un Marco,  

Un sacré Coco  

Le Marco mange comme un hamster,  

C’est à ce moment-là qu’il ne faut pas lui parler,  

Il a des joues grosses comme des bajoues  

Le Marco est un goulafre,  

Le Marco est un vorace  

(instru pont)  

Quand le Marco nous fait la cuisine,  

Il nous fait un repas de costaux  

Il nous fait une tambouille de cantines,  

Des sandwichs à la Sodebo  

Après avoir fini son assiette à grand coups de fourchettes,  

Le Marco se lève pour aller fumer sa cigarette  

Il nous gratifie d’une de ses phrases de légendes  

Dont seul lui a le secret  

« Bon machin a fais à manger, truc à mis la table, bidul la 

nettoie, et chouette passe le balais, … Qui fait la vaisselle ?  

Bah Toi ! …  

Ok c’est de bonnes guerres  

Pont instru + refrain chanté 

Quand Marco fait le ménage, 

De peur d’en faire trop, il se ménage 

Il utilise le balai comme d’un marteau,  

Pour assommer poussières et morceaux  

Il pourrait utiliser l’aspirateur…  

Mais le bruit lui fait peur  

Quand le Marco descend en bas, 

C’est pour y semer du tabac  

Il sait très bien qu’c’est pas beau  

Et il appréhende l’arrivé du Jaco  

Il a peur de la prise de tête,  

Le Jaco passera le sol au peigne fin  

Ça va finir avec la pelle et la balayette  

Mais il le refera le lendemain  

Le Marco est un sacré coco… Il a même un sacré caractère  

Mais il est entouré de super potos 

Et ça le Marco … Il en est fier. (Arrêt brutal de la musique en 

même temps que le texte)    

Le groupe a choisi de travailler cette chanson, de l’enregistrer dimanche dernier et d’écouter des 

choix. Bruno m’a dit « Et avec ton oreille musicale… tu nous diras hein ? … »... Comme d’habitude je n’ai 

pas pu en placer une et c’est très bien.  

Dès la fin de la première prise …<< ah mais alors comment on s’arrête ? et ou l’harmonica 

commence ?>> Paul choisit au mot « suspecte » mais Bruno préconise plutôt sur le début du chant, après 

la tourne de la guitare. Les deux sont essayés puis débattus… pour ma part il me sera simplement demandé 

d’enregistrer…  
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Jaco raconte que toutes ses anecdotes sont bien vraies, … et il rigole en nous parlant de son ami et 

les autres renchérissent « ah oui c’est tellement vrai » …  

Ayant rencontré quelques fois Marco je rigole moi aussi de la ressemblance que Jaco a réussi à 

transmettre à travers ce texte, et par cette chanson, je rencontre davantage Marco.  

2. La musique, un moyen de passer sa colère … de parler des 
moments importants 

Jaco me présente sa dernière chanson qu’ils ont mise en musique avec Paul cet après-midi en me 

prévenant alors que je n’ai rien demandé… « je dis pas qui c’est mais cette personne se reconnaitra mais 

c’est pour passer la colère que j’ai envers lui … »  

Ma colère, ton silence ou arrête ton cirque (débat sur 

le titre qui n’est pas clos)  

  J’en ai marre de te voir te murer dans ton silence  

De te cacher derrière ta façade grossière et fausse  

J’en ai marre de te voir dire c’est la faute à pas d’chance,  

Et de te voir creuser ta propres fosse (refrain chanté)  

Ou est-il ce personnage sûr de lui aux paroles sensées ?  

Ou est-il ce donneur de leçons aux promesses non tenues ?  

Ou est-il cet être au cerveau de neurones embrumés ?  

Ou est-il celui qui nous fait croire que rien est foutu ?  

Moi je voudrai te dire que malgré ton comportement pseudo 

rassuré et rassurant,  

Qu’il serait temps de remettre tes pendules à l’heure  

Que je ne veux pas rentrer dans ton jeu bringuebalant,  

Que je veux que tu reconnaisses enfin tes erreurs  

 Refrain 

Tu m’as toujours fait croire que tout allait bien,  

Tu m’as trop fait croire que tu n’étais pas dans ta bulle  

Arrête de jouer, de te mentir et de faire le malin,  

Tu es en déséquilibre, ne joue pas le funambule. 

Même si avec le temps tu penses tout régler,  

Et que ta vie deviendra comme avant  

Même si avec le temps tu penses te regénérer  

Si tu veux y arriver,  

Arrête de faire semblant  

Refrain  

J’en ai marre de te voir te murer dans ton silence,  

De te voir te cacher derrière ta façade grossière et 

grosse,  

J’en ai marre de t’entendre dire que tu n’as pas 

d’importance,  

Je suis là, viens avec moi, que j’te défausses.  

 

Le plus : La musique a permis de réinvestir dans un art les choses du quotidien permettant 

davantage de recul peut-être.   

Petit bémol : il n'y a que des dièses 

Personnellement, ici, il me semble pouvoir conclure que la musique a aidé au mieux vivre 

ensemble. En effet, Jaco au lieu de s’énerver et de chercher le conflit, a écrit une chanson.  De même 

Bruno a pu remettre, au travers de la musique, des évènements difficiles de sa journée.  

 

3. Analyse globale 

a) Mon rôle dans Laz’Art 

Cela me fascine et m’interroge lorsque je dézoome ce qui s’est dit et passé… Charlotte m’a dit un 

jour « ah mais non si tu ne peux pas venir à la répète ça ne va pas marcher … » 

Cependant, au fil des répètes j’interviens peu, je n’ai plus mon mot à dire, je suis juste là… à co 

organiser. 
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Personnellement je suis étonnée à quel point je ne suis pas beaucoup intervenue, musicalement, 

ainsi que pour les textes et à quel point tous sont persuadés que je suis pourtant essentielle au projet. Un 

jour nous regardions les dates pour une prochaine séance, j’avais un empêchement, et Charlotte s’exclame 

« Oh mais non si tu ne viens pas la séance ne peut pas marcher, on se saura pas quoi faire … » Cela m’a 

beaucoup questionnée : ce serait cela faire la dévolution ?  

Il en ressort des choses inattendues, que je n’aurai pas osé demandé au départ. Pour la forme finale 

par exemple, je n’osais pas proposer un concert me disant qu’il fallait oser et que je ne pouvais pas 

l’imposer. Ce projet les amène à se voir bien davantage.  

Par ailleurs, ils réutilisent aussi la chanson « allo allo ici Lazare » et la mette avec plusieurs voix en ce 

moment sur des séances en plus auxquelles je ne peux assister. Ils se permettent enfin de se voir sans moi 

tout le temps.  

Le plus : J’ai appris à moins intervenir et à abandonner peu à peu le contrôle des séances, pour 

découvrir un résultat très satisfaisant selon moi.    

Petit bémol : C’était difficile de ne pas intervenir au départ dans les discussions. Aussi ce partie 

prit de confiance et de liberté dans le projet peut donner l’image pour certains davantage habitué au 

système scolaire, que le professeur ne fait rien. Il ne fait certes pas le projet à la place des participants.  

Personnellement, je suis très agréablement surprise du résultat musical et humain de ce projet. 

Je pense qu’il n’aurait pas du tout eu le même résultat si j’avais participé à la création autrement.  

b) Un public moyennement captivé 

(1) Un moment de regrets pour José et une partie de la réponse 

dans la pédagogie sociale 

Les deux premières séances José est venu très motivé … contrairement à Jaco, dès le départ il a tenté 

l’expérience … Mais José n’est venu qu’au deux premières séances … A la deuxième il a écrit et chanté ce 

texte …  

J’étais étonné qu’il ne vienne pas aux autres séances … j’ai essayé de l’appeler vu qu’il m’avait 

demandé de venir une fois au Cefedem travailler les textes je lui proposais cela dans mes messages … Mais 

pas de réponse j’ai redemandé son numéro à Bruno, c’était le bon… j’ai rappelé, essayé les texto … et là on 

m’a dit « je ne connais pas José vous vous êtes trompé de numéro. 

Vérification auprès de Bruno c’était le bon … sacré numéro !  

Extrait de Pédagogie Social de Laurent Ott : « 7 principes de pédagogies sociale » 

« La relation, c’est mon travail, je n’en laisse rien au hasard 

« Là où le sujet lambda abandonne, se vexe, considère que ce n’est pas à lui de reprendre le contact, 

l’éducateur lui, s’obstine (…) d’autant plus que les silences doivent être explicités et les non-dits trouver à 

s’exprimer. Il n’est pas question pour l’éducateur de rester en tête à tête avec l’absence de l’autre et sa 

propre propension à l’interprétation, à la devinette, au découragement.  

« Il faut aller rechercher l’autre pour briser justement ce que le silence et l’absence fabriquent. L’on 

découvre alors que c’est rarement de l’hostilité, mais bien plus souvent un malentendu, ou la certitude pour 
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l’autre de n’avoir pas assez de valeur pour initier des contacts qui sont à l’origine des déséquilibres 

communicationnels si courant.  

« Il faut sortir de cette pensée, de cette conception libérale et contractuelle de la communication ; 

l’échange pour l’éducateur de rue n’est pas un contrat, ce n’est pas donnant donnant, un 50 50, une 

réciprocité asymétrique : c’est au contraire une responsabilité, un engagement  

« L’initiative de rentrer en relation, c’est mon devoir, le retour « ce n’est pas mon problème »11. 

José devait venir dimanche soir dernier mais on l’a appelé pour parler de la coloc.  

Des petits loupés avec José me questionnent du coup : 1ere séance il avait tellement d’idée de 

chansons à partager et vouloir faire entendre et nous étions beaucoup … du coup j’avais modéré et passer 

les chansons des autres avant de remettre les siennes …  

Les demande répéter à venir travailler au cefedem ses textes, peut-être n’ai-je pas assez vite pris le 

tournant proposé …  

Finalement José est revenue à la séance du 7 mai. Il a terminé sa chanson, aidé de Charlotte et Bruno. 

Ainsi que celle de Paul. Jaco n’a pas souhaité faire partie de ce groupe de création. Il a écrit trois autres 

chansons cette semaine-là. Mais ne rentre pas au sein du groupe. C’est pourtant la première fois qu’ils 

décident se mettre sur une des chansons tous ensemble pour la terminer.  

(2) Ceux qui viennent quasi à toute les séances :  

Charlotte, Bruno et Jaco sont les principaux à être venus tout le temps. Paul et José depuis son retour 

également sont venues de nombreuses fois.  

(3) Ceux qui sont passés participer à l’aventure : de brèves 

rencontres, mais les créations restent :  

Beaucoup d’autres sont passés et ont participés nous laissant parfois leur création. Emmanuelle, 

Vincent, Sabine, Marie, Etienne, Charles, Tanguy …  

Les arrivées et départs en cours de séances ne sont pas évidentes à gérer je trouve. Au départ je 

refaisais et réexpliquer tout le dispositif et prenait le temps d’accueillir et de tout raconter, dès que 

quelqu’un arrivait.  

Ensuite, après mon entretien avec Hélène, il m’a été prouvé que je ne prenais pas en compte ceux 

qui étaient là depuis le début. J’ai alors écrit le déroulement au tableau et ainsi chacun pouvait se rallier à 

la séance et prendre le train en route sans perturber les premières venues.  

Ces créneaux horaires adaptés au rythme des personnes et des apprenants est très courant dans la 

pédagogie active. On la retrouve chez Freinet il me semble et chez Bernard Colot dans les principes de 

« l’école du troisième type ».  

Ils sont pourtant bien loin de la vision inculquée par l’école et les conservatoires, leur rapport à la 

ponctualité est changeant : 

• Cela leur parait normal de mon côté que je sois prête à attendre  

                                                             
11 Laurent Ott, op. cit. p.85 
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• Mais à l’inverse cela choque davantage : mes 5 minutes de retard lors d’une séance et Jaco qui s’est 

un peu vexé, alors que moi je peux les attendre  

(4) Le blocage de Charlotte à l’improvisation de la mélodie 

Nous avons eu une grande conversation avec Charlotte avant qu’elle ose se lancer à inventer sa 

propre mélodie. Elle attendait de Bruno et de moi-même que nous lui trouvions la sienne. Elle me dit mais 

toi tu sais parce que tu es musicienne. Je lui réponds que non que je n’en ai pas une en tête directement 

mais que je m’essaie puis que je me laisse guider par mon oreille.  

Au bout de 15 minutes de discussion, elle s’essaie finalement, et trouve une mélodie qui fonctionne 

très bien. Cela grâce à Bruno qui a résisté à la lui chanter.   

(5) L’importance des moments informels 

• Ma position avant de venir : j’étais déterminée ! « On va finir les chansons, c’est l’objectif » ! déçu 

de ne pas avoir fait de musique impression d’avoir été trahie on m’avait dit de venir pour terminer les 

chansons en même temps  

• La surprise de la chanson du château et d’Eul Tienne pour remercier Etienne et sa famille, et le 

résultat des séances d’après m’amène à me dire que ses moments informels au grand air ont permis 

finalement beaucoup plus de choses que ce que je pensai et on fait avancer et le travail, nourrit la créativité 

et les projets de groupes  

• La proposition du concert : durant les séances suivantes les participants ont finalement accepté le 

concert. Cela a relancé leur intérêt au projet et les motive à peaufiner retravailler texte et musique, et à 

répéter en dehors du projet.  

• Pour conclure j’en déduis que ces moments ont renforcés la cohésion dans le groupe des 

participant mais aussi au sien de la colocation. Les filles de Marthe et Marie ayant proposé de se resservir 

du projet ; lors du concert le 20 juin au Simone.  

• Le projet de concert : une chose que je ne pensai pas imposer et que je trouvai difficile à envisager : 

une initiative qui dépasse le projet initial.  

Au Week end chez Etienne, les filles de Marthe et Marie (la colocation qui accueille des femmes 

enceinte en précarité et des bénévoles) nous parle d’une soirée qu’elles aimeraient organiser au Simon (un 

restaurant bar je crois que Camille, l’avocate de la coloc connait bien) pour promouvoir la colocation.  

On vient me voir moi directement pour cette date du 15 juin déjà prévue. Je retourne directement 

la question en les invitant à voir avec les participants du projet directement.  

Jaco lui sors « ah ba oui ba tu paies combien … j’suis trop cher pour Toi … va voir avec mon imprésario 

là-bas … » Nous rigolons tous et Camille lui rétorque « Elle veut s’assurer que ses oies soient Ok… »  

Pas de nouvelles sur le retour puis je suis recontacté avec insistance pour savoir si la date du 15 juin 

convient, si l’on peut faire un concert. De nouveau je dis qu’il faudra déjà voir si les Laz’Art se sentent pour 

un concert public. On me demande d’en parler à la prochaine rencontre. Les garçons après un moment se 

rappellent de la demande de Camille et nous nous mettons, à mon grand étonnement à tchéquer nos 

emplois du temps. Nous proposons trois dates.  

Cette séances-là Paul et Jaco avaient répéter l’après-midi sur la pelouse de la coloc, par ce temps 

pluvieux pour enregistrer le soir tous ensembles, avec Bruno et Paul qui s’en va bientôt et nus reviendra 
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pour ses rattrapages de la fac. Avant son départ Paul a souhaité finir son texte et retravailler un refrain pour 

pouvoir enregistrer jeudi soir sa chanson avant son départ qui approche.  

Cet enthousiasme me ravie. Bruno n’est pas là ce WE mais Jaco trouve qu’il faut répéter du coup 

pour le concert et qu’il faut se voir encore davantage en dehors.  

Nous avons donc rendez-vous jeudi soir, 21heures. Nous apprenons alors que la date retenue est le 

20 juin au Simone.  
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Affiche des filles du 2ème (Marthe et Marie).  
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Bruno a fait une affiche.  

 

c) Un outil à saisir : la musique comme moyen d’expression de ce 

que l’on vit  

Pour Bruno, ce projet fut l’occasion d’un déblocage de ses qualités et de ses compétences : Voici le 

texto qu’il m’a envoyé le 13 avril 2017.  

« En rentrant du taff hier j’ai écrit un texte (perso pas pour Laz’Art) je l’ai mis en musique ! (J’avais 

jamais pensé à faire ça avant, c’est grâce à Toi) » TEXTO 12.47 13 avril 2017  

Pour Jaco, la musique a été aussi l’occasion de partager ce qu’il vit, de donner un sens à sa colère, à 

ses joies …  

C. CONCLUSION DU PROJET : 
Le plus : J’ai été très enthousiaste à ce projet je n’ai pas compté du tous les heures et nous avons 

chaque fois dépasser largement les séances prévues. Je n’ai jamais été au projet a reculons j’avais chaque 

fois hâte de retrouver chacun et de se retrouver autour de la musique. Cela a permis aux participants de 

promouvoir leur colocation et de se retrouver autour d’un même projet.  

Petit bémol : comment mener un projet et en même temps être reconnu et employé pour se 

travail. 
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Personnellement, je suis très agréablement surprise du résultat musical et humain de ce projet. 

Pousser plus loin la rencontre des personnes, participer aux moments hors projet, a permis de renforcer 

les liens, d’en créer et d’en recréer, pour finalement donner un sens plus profond au projet de départ, et 

au travail en groupe.  
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VI. Vers une pédagogie plus sociale  : se réconcilier avec ses 
capacités et l’envie d’apprendre, pour une revalorisation de 
chacun et le recul des solitudes : vers un « mieux vivre 
ensemble »  

La pédagogie sociale démontre la dévalorisation et l’individualité causée par le fonctionnement du 

système scolaire, allant vers la solitude des apprenants. 

A. « Egalité des chances et justification des inégalités  
Pour Laurent OTT, l’égalité des chances est une illusion. Y faire appel conforte même notre système, 

nous excuse dans notre résolution à l’état de fait : « Chacun doit faire en sorte de travailler à sa propre 

ascension sociale. Ceux qui n’y parviendront pas sont dans une situation d’échec qui nous conforte 

finalement dans l’idée que les inégalités sociales sont inéluctables. »12 

On voit bien dans l’expérience de Laz’Art, à la première de Jaco13, comment cette soumission opérait 

au départ. 

Cette illusion d’égalité excuse la société qui semble avoir laissé sa chance à chacun et lui permet de 

dire que c’est de la faute de ce dernier s’il ne l’a pas saisi : « L’irruption de la notion « d’égalité des chances » 

permet de justifier à bon compte l’inégalité de résultats : chacun peut saisir sa chance, certains y 

parviennent, d’autres non. »14. 

Laurent Ott démontre cette perte de repère des personnes, induite de façon cachée derrière cette 

pseudo égalité des chances. « Certes ces inégalités sont anciennes mais jusque dans les années 1970, si les 

enfants de bourgeois ou d’ouvriers ne faisaient pas les mêmes études, ils avaient cependant l’impression de 

s’insérer dans une communauté qui leur reconnaissait une identité. »15. Le texte de Paul16, nous semblons 

retrouver cette rupture et cette incompréhension, marginalisation des personnes de la rue.  

Les conséquences de tout cela ? Un grand manque de confiance des adultes, anciens enfants. Il est 

étonnant de se rendre compte au quotidien que de nombreuses personnes sont convaincues de leur nullité. 

Il n’est pas anodin par exemple que Jaco ait pu dire à la fin d’une séance de création, « ah mais je suis bon, 

en fait… » Pourquoi ce « en fait » ? A quels moments a-t-on pu le convaincre qu’il ne valait rien, ou pas 

grand-chose ? Sur ce point, les phrases de Laurent Ott interpellent : « Aujourd’hui l’inégalité des chances 

revêt à tout coup l’aspect d’un drame individuel qui renvoie l’individu à ses tares, ses manques et ses 

handicaps, à un face à face avec sa propre incompétence. D’une certaine façon le traitement par l’égalité 

des chances vise à désamorcer à la fois la bombe sociale et « la bombe scolaire », en officialisant 

l’impossibilité de la réussite de tous, la suppression des inégalités sociales et en renforçant l’idée d’une 

individualisation des parcours éducatifs ».17 

Ainsi pour se dédouaner, les écoles et le système trouvent de nouveaux alibis. La pédagogie sociale 

dénonce ces « faux coupables » pris en porte-à-faux dans le but de justifier l’inégalité de résultat du principe 

d’égalité des chances. « On invoquera également des incompétences parentales, qui pourront dédouaner la 

collectivité ou l’institution de l’échec d’un élève, et/ou sur le plan médical (en attendant le retour de la 

sociologie), on recherchera dans une prédestination quelque peu génétique, les fragilités des uns et des 

                                                             
12 Laurent Ott, « Pédagogie sociale : une pédagogie pour tous les éducateurs », Lyon, chronique sociale 2011, p74 
13 cf mémoire supra p.27  
14 Ott, op.cit. p74 
15 Ott, op.cit. p75 
16 cf supra p. 50 
17 Ott, op.cit. p75 
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autres. En fait on naturalise les inégalités et en même temps on les portes à la charge de la famille dans un 

contexte de judiciarisations des difficultés scolaires. »18 

Un passage de Chagrin d’école de Daniel Pennac ironise sur cette recherche scientifique, dans la 

famille ou le milieu, d’une gêne de la cancrerie, de l’échec scolaire : « Bien entendu se pose la question 

originelle. D’où venait ma cancrerie ? Enfant de bourgeois d’Etat, issu d’une famille aimante, sans conflit, 

entouré d’adultes responsables qui m’aidaient à faire mes devoirs… Père polytechnicien, mère au foyer, pas 

de divorces, pas d’alcooliques, pas de caractériels, pas de tares héréditaires, trois frères (…), rythme familial 

régulier, nourriture saine, bibliothèque à la maison, culture ambiante conforme au milieu et à l’époque(…) : 

peinture jusqu’aux impressionnistes poésie jusqu’à Mallarmé, musique jusqu’à Debussy, romans russes, 

l’inévitable période Teilhard de Chardin, Joyce et Cioran pour tout audace … propos de tables calmes, rieurs 

et cultivés. Et pourtant, un cancre. »19 

A ces maux, la pédagogie sociale propose un chemin vers la réconciliation avec les apprentissages.  

Le but de l’éducateur, du pédagogue, serait alors de redonner confiance à l’enfant ou l’adulte. 

D’avoir pour souci premier la reconquête de l’estime de soi. Daniel Pennac parle de ses difficultés scolaires, 

que ni le milieu social ni le milieu familial ne peut dédouaner. « C’est le propre des cancres, ils se racontent 

en boucle l’histoire de leur cancrerie : je suis nul, je n’y arriverai jamais, même pas la peine d’essayer, c’est 

foutu d’avance, je vous l’avais bien dit, l’école n’est pas faite pour moi… L’école leur parait un club très fermé 

dont ils s’interdisent l’entrée. Avec l’aide de quelques professeurs parfois »20. Et il ajoute : « en tout cas oui, 

la peur fut bel et bien l’affaire de ma scolarité ; son verrou. Et l’urgence du professeur que je devins fut de 

soigner la peur de mes plus mauvais élèves, pour faire sauter ce verrou, que le savoir ait une chance de 

passer »21.  

Mais, pour Laurent Ott, cette tâche semble ardue et les blessures profondes : « Si les difficultés avec 

l’école sont conjoncturelles, passagères ou légères, l’objectif est bien évidemment de soutenir l’enfant pour 

passer ce moment difficile et reprendre confiance en lui. Mais c’est rarement le cas : quelles que soient 

leurs origines, les problématiques scolaires sont souvent longues, difficiles et durables. Les effets négatifs 

en sont nombreux mais les questions d’atteinte au respect et à l’estime de soi sont essentielles. Il importe 

que le pédagogue déploie son énergie non pas pour redresser une trajectoire scolaire ou faciliter le travail 

de l’institution, mais pour amener l’enfant, le jeune lui-même à se réconcilier avec son pouvoir et son 

désir d’apprendre. »22  

L’éducateur en pédagogie sociale s’engage pour l’autonomie et non l’aliénation des apprenants à 

un système. Le but de cet autonomie est d’accéder à la liberté de l’apprenant.  

Aussi le fonctionnement davantage par projet et en groupe me semble davantage encourager le long 

chemin vers l’autonomie des apprenants. C’est ce que favorisent les outils de la pédagogie Freinet en 

                                                             
18 Ott, op.cit. p75 
19 Daniel Pennac, « Chagrin d’école », Paris Edition Gallimard 2007, p.23 
20 ibid. p.22 
21 ibid. p.26 
22 Ott, op.cit. p74. p.77   
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plaçant les apprenants comme co-constructeurs et organisateurs de leurs cours. La séquence de violoncelle 

présentée dans la première partie23 tend à l’illustrer.  

Cela ne signifie pas qu’une pagaille règne dans le groupe, lorsque la parole est laissée aux apprenants 

à égalité avec les professeurs, au sien du conseil. Bien au contraire chacun peut alors s’exprimer et s’il y a 

problème, ce dernier ressort de la part des apprenants et le professeur est épargné de pointer ces faits, 

bien qu’il les appuie. Cela a été frappant lors d’une séance où Sylvère et moi voulions parler d’un problème 

entre deux de nos élèves au sein du conseil24. En définitive, nous n’avons pas eu besoin de le faire : les 

autres du groupe ont pu en parler, et cela fut davantage bénéfique il me semble que si cela était venu de 

nous. Cette expérience peut montrer que résister à la peur du manque de discipline en cours et privilégier 

l’autonomie permet au contraire un plus grand respect entre chacun. Il a été étonnant pour nous de 

constater à quel point le groupe s’auto régule.  

Laurent Ott s’engage pour la liberté par l’autonomie : « Il est donc naturel que ces pédagogues se 

retrouvent aussi d’un grand souci de l’autonomie. On ne permet pas suffisamment à l’enfant de se risquer, 

de prendre des initiatives, des responsabilités. On oublie tout ce dont il est capable. On imagine 

naturellement et facilement qu’il est inapte et on limite ses capacités d’agir, de circuler… Mais pourquoi ? 

Les fondements mêmes de la pédagogie sociale tournent autour de telles interrogations. Comment peut-on 

former des hommes libre en leur imposant une posture de perpétuelle obéissance ? A quoi sert d’avoir appris 

à parler si l’on vous dit tout le temps de vous taire ? »25  

L’école et l’école de musique jouent alors un grand rôle auprès des jeunes et moins jeunes. Elle 

semble devoir retrouver sa mission d’éducation, se réconcilier avec cet aspect pour considérer l’apprenant 

dans sa globalité, et non au regard de la matière ou de son échec apparent, de sa soumission préconçue à 

une autorité, cause de l’incapacité préconçue des enfants. Nous entendons souvent de la part des 

professeurs « Je suis prof, l’éducation ce n’est pas mon boulot ». La pédagogie sociale réinvite chaque 

pédagogue à réinvestir sa mission d’éducation pour un meilleur « vivre ensemble ».  

Toutefois, « Tout le mal qu’on dit de l’école nous cache le nombre d’enfant qu’elle a sauvés des tares, 

des préjugés, de la morgue, de l’ignorance, de la bêtise, de la cupidité, de l’immobilité ou du fatalisme des 

familles. »26  

Ces propos ne visent pas à rejeter l’école mais à se demander, puisque nombre d’enfants sont sauvés 

par l’école, qu’est-ce qu’on fait avec les autres, ceux pour qui cela ne marche pas, ceux voués à l’échec et 

enfermés dans la solitude de leur échec ?  

La pédagogie sociale offre une réponse au travers de sept principes. Regardons-en quelques-uns 

qui tendent d’apporter une solution à un meilleur vivre ensemble.  

Le principe de proximité politique défend un engagement clair et net aux côtés des personnes. En ce sens 

du refus de les sanctionner. Cela ne veut pas dire pour autant que les éducateurs cautionnent tout.  

« Nous sommes engagées et nous le disons très nettement pour le développement des personnes que 

nous côtoyons. […] En tant qu’éducateurs nous sommes clairement engagés vers un message précis : 

« personne n’est condamné à ce qu’il semble être aujourd’hui. […] il s’agit d’engager l’autre à être plus que 

ce qu’il est aujourd’hui, « à être plus »27. Le résultat du projet Laz’Art permet de se rendre compte à quel 

                                                             
23 Cf le dispositif, supra p.9 
24 Cf le dispositif, supra p.6 
25 Ott, op.cit. p.52 
26 Pennac, op.cit. p.24 
27 Ott, op.cit. p.89 
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point les personnes marginalisées ont des choses à dire, et l’on découvre peut-être davantage encore leur 

beauté, leur investissement, et leur importance par le message qu’elles délivrent, comme par exemple au 

travers du texte de Paul. Aussi, l’on découvre que la musique peut être le média d’une réconciliation avec 

soi-même, d’une revalorisation de la personne. La musique aussi peut s’engager au service des personnes, 

pour leur développement.  

« En ce sens, il s’agit de s’inscrire contre tout fatalisme, que celui-ci soit économique, ou délivré par 

un groupe ou une bande. « Je suis ce que je suis scandait la publicité d’un grand équipier sportif.  

« Tu es aussi ce que tu n’es pas encore » doit pouvoir répondre, faire sentir l’éducateur. »28  

L’éducateur s’engage alors à croire en l’autre au-delà de la situation d’apparent échec social ou 

scolaire dans lequel nous l’avons casé.  

La pédagogie sociale dénonce le fait que beaucoup de professionnels de l’éducations se sont 

construits sur le refus d’une proximité culturelle entre éducateurs et apprenants. « La revendication d’une 

culture élitiste comme seule valable a pris ses dernières années des tonalités tellement outrancières (…) de 

sorte qu’aujourd’hui, la proximité culturelle de l’éducateur est devenue quelque chose de sulfureux. (…) »29 

Pour Laurent Ott, cette réconciliation est urgente afin de créer ou recréer du lien. « L’éducateur se 

doit de faire suffisamment attention à l’autre pour reconnaitre son langage, ses références. L’établissement 

de la professionnalité de l’éducateur ne se fait pas par l’édification d’une muraille culturelle, c’est au 

contraire quelque chose qui se tisse au contact, dans le lien. » p90 Pédagogie sociale, de Laurent Ott. 

D’après l’auteur, ce n’est qu’en cassant ce mythe d’une culture plus savante qu’une autre, que la 

réconciliation avec l’apprenant reste possible, permettant d’envisager un seul monde, tous ensemble. 

« Franchement, je ne comprends pas comment un éducateur qui s’intéresse aux enfants peut et devrait 

rester insensible à ce qui les intéresse eux. Il s’agit bien au contraire de démontrer, grâce à l’acte d’éduquer, 

qu’il n’y a qu’un seul monde et que nous y sommes ensemble. (…) »30 

La pédagogie sociale propose un retour vers une proximité relationnelle dans le but du 

développement de la personne et de la progression de son estime de soi.  « L’éducateur s’offre 

relationnellement comme un réceptacle qui rassemble ce qu’il a pu observer, entendre, recueillir des 

personnes qu’il rencontre. Sa professionnalité réside justement dans cet engagement a priori au côté de 

chaque personne, non pas pour tout, mais dans son combat pour son développement, son autonomie et 

l’apprentissage de l’expression de soi. »31. Ainsi, l’éducateur serait un « grand camarade » à la Freinet, 

investi au sein d’un même projet. Cela suppose de partager son quotidien, des projets, des souvenirs. Dans 

cette relation, vouloir un changement ou affirmer son attachement aux lieux, aux personnes, est permis. 

Cela me fait penser à la posture des professeurs, davantage accompagnateurs, dans les dispositifs présentés 

en première partie.  Dans le projet de Laz’Art, le texto de Bruno m’apprenant qu’il avait écrit une chanson 

après une journée difficile au travail, qu’il ne pensait pas pouvoir le faire avant, me fait penser à ses lignes 

également.  

La pédagogie sociale propose de se caler sur le temps de l’apprenant, et sa spécificité. « Répondre 

dans le temps de l’enfant, c’est tout simplement être à sa portée, le prendre en compte c’est à dire le lier ou 

le maintenir dans un processus éducatif et relationnel qui commence sans délai.  Cela veut dire qu’en retour 

                                                             
28 Ott, op.cit. p.89 
29 Ibid. 
30 Ott, op.cit. p.90. Les phrases soulignées sont de mon fait pas de l’auteur. 
31 Ott, op.cit. p.91 
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de sa demande, de ces questions, de ses attentes, on propose à l’enfant un processus dans lequel il est 

présent, acteur et pris en compte. (…) »32 

Le public non captif de Laz’Art propose cette adaptation du temps du pédagogue aux temps des 

participants, en respectant leur moment. Certes, cela n’a pas toujours été aisé, au regard de mes habitudes, 

cependant sans cet aspect, la rencontre avec José et Jaco et les autres n’aurait pas été possible, dans le 

rythme de la vie de chacun.  

Mais des moyens comme le drive et les enregistrements ont permis de garder la mémoire, et de 

montrer l’avancée à tous. Ainsi, malgré les absents du jour, chacun a pu se raccrocher au projet selon son 

désir. Cette mémoire commune nous a fascinés, surpris chaque fois de l’avancée et des trouvailles des 

semaines précédentes. Cette mémoire commune crée du lien. « L’éducateur doit avoir pour soucis de prêter 

sa mémoire à l’enfant comme on le porte : lui rappeler ce qui a été dit, ce qui a été fait ensemble, ce dont 

aussi on a été témoins ensemble, c’est fondamental. C’est offrir à l’enfant l’expérience qu’il n’a pas été 

oublié, qu’il compte, et qu’il a contribué lui aussi à la mémoire de l’éducateur. (…) »33 

L’éducateur social accepte de se laisser toucher, de créer du lien avec les autres, sans se laisser 

détruire. Derrière le recul de la proximité entre enfant et adulte se cache une grande solitude, source d’une 

rupture : « On ne s’inquiète pas assez des dégâts causés par une trop grande distance physique des enfants 

et des adultes ; celle-ci est évidemment en lien avec l’extraordinaire solitude qu’on leur fait vivre, au contact 

de plus en plus rares professionnels éducatifs et de l’enfance, qui tous fuient la relation personnelle. »34 Je 

me souviens d’une professeure de violoncelle qui avait été inspectée et dont l’inspecteur lui a reproché 

d’avoir touché son élève ! De plus en plus la proximité entre apprenants et pédagogues semble faire peur. 

Dans le projet Laz’Art, le temps qu’a mis Jaco à venir, quasi de force et contre son grès montre bien que 

beaucoup de choses se jouent dans la rencontre avec l’autre, que cela nous fait de plus en plus peur et nous 

pousse à nous méfier.   

Le pédagogue social tâche alors de renouer du lien et de prendre en compte la personne dans son 

entier. « Il s’agit d’examiner, d’être attentif, de considérer et de donner une place à tout ce ressenti 

émotionnel et affectif […] Tout notre travail vise à ce que la relation « vaille la peine » d’être vécue par 

l’enfant. (…) il s’agit, par l’établissement d’une relation éducative et affective, de permettre à l’enfant de 

retrouver ou trouver une sécurité émotionnelle. »35 

 

Le travail de l’éducateur social s’appuie sur la gratuité et le don dans le but de créer et de recréer du lien, 

pour un recul de la solitude. Cet aspect s’appuie sur la théorie du don de Marcel Mauss.  

« L’éducateur doit être celui qui donne dans un monde trop avare ; il doit être celui qui manifeste, 

ce faisant, que celui qui donne n’est pas détruit, qu’il n’est pas appauvri, qu’il n’est pas dupé, qu’il n’est pas 

menacé.  Le don éducatif est un antidote à la solitude sociale, car les dons font des liens que les contre-

dons n’effacent pas, mais renforcent. Partout où il y a de la solitude, il faut un don initial. » 36 

Le fait pour Jaco d’accepter de partager ses textes, de venir au projet Laz’Art a permis de transformer 

considérablement ses rapports avec les autres membres de la colocation. Ce don initial de ses textes, de sa 

                                                             
32 Ott, op.cit. p.92 
33 Ott, op.cit. p.93 
34 Ibid. 
35 Ott, op.cit. p.94 
36 Ott, op.cit. p.95 
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personne, qui lui a permis de les mettre en musique, cette ouverture aux autres, a permis d’amorcer cette 

belle aventure humaine et musicale.  

L'éducateur social s’intéresse aux projets de groupes. Il veille au bien être des apprenants et s’intéresse 

à ses émotions, sans les mettre de côté.  Il veille à ce qu’aucun ne soit oublié dans la relation, pour la 

création du lien. « Il est prêt à se mettre à la portée de celui qu’on oublie et ouvre des espaces de relation 

dans lesquelles les enfants pourront grandir avec l’intérêt de l’adulte. » p96 Pédagogie sociale, de Laurent 

Ott. 

Tout cela vise à recréer les liens prédéfinis afin que les oubliés dans la masse se trouvent reconsidérés 

au sein du groupe. « En maniant son attention, sa disponibilité, son action et ses réactions, l’éducateur 

modifie considérablement ce qui été figé, l’ordre qui était imposé. Petit à petit, imperceptiblement, il permet 

à celui qui ne parlait pas de prendre la parole, à celui qu’on ne voyait pas de se montrer, à celui qu’on croyait 

trop violent de se dégager des autres un petit temps et de se concentrer sur une chose qui l’intéresse 

vraiment. »37 Ainsi, au sein du projet Laz’Art, il est frappant de constater que José, qui n’est pas souvent 

présent dans la colocation et ses activités, a pu s’investir, à son rythme certes, au sein de ce projet. Sa 

chanson a été reprise par la colocation avec des chœurs comme « hymne » de la colocation, et chanté au 

regroupement national de la colocation. Jaco qui se cachait derrière un comportement violent, s’est 

finalement permis de rayonner au travers de ses chansons. Il en écrit toute les semaines, fidèle à ses 

couleurs bleu, vert, violet et rose.  

Ainsi, l’évolution au sein d’un groupe, ne veut pas dire renier les individualités mais accepter un 

bouleversement des relations. « Les enfants se découvrent autre, d’abord eux-mêmes mais également entre 

eux, ce qui modifie considérablement et durablement leur relation. »38  

 

Finalement, la pédagogie sociale invite les éducateurs et pédagogues à la construction de leur 

propre pédagogie, en vue d’une liberté, vers l’émancipation du professeur et des apprenants. Comme le 

disait Freinet : « Il n’y a que Freinet qui peut faire de la pédagogie Freinet ». Dans cette lignée, la pédagogie 

sociale nous invite …  

« Ce qu’apporte la pédagogie à l’éducateur : […] la pédagogie permet de remettre en cause les 

catégories trop figées et de s’autoriser à envisager, sans avoir peur de s’y perdre, la dimension affective ou 

politique de notre travail, ainsi que la question de l’alliance avec les bénéficiaires. La pédagogie, pour un 

éducateur, c’est donc un peu comme une boussole pour un navigateur. […] Bien sûr pour y parvenir, sans 

doute faut-il de l’expérience, du temps, et surtout celui de dépasser naturellement, à son rythme, les craintes 

et les peurs dont nous sommes envahis. Mais l’affirmation de sa pédagogie, pour et par l’éducateur est aussi 

d’une grande aide. Plus sûr de sa pratique, l’éducateur devient aussi plus rassurant que ce soit vis-à-vis du 

public ou de sa hiérarchie. Il ne tardera pas à être plus libre … »39 

Le chantier reste donc ouvert … à vos boussoles !  

 

                                                             
37 Ott, op.cit. p.97-Les mots soulignés sont de mon fait-.   
38 Ibid. -Les mots soulignés sont de mon fait-.   
39 Ott, op.cit. p.100 
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VII. CONCLUSION 
De ces différentes expériences, j’en retire que la musique peut être envisagée comme un moyen de 

créer et de recréer du lien, de se construire personnellement, et ensemble. J’aimerai pour cela travailler 

davantage dans des projets de groupe et participer à une mission de service public en allant mettre la 

musique là où elle n’est pas, où l’on ne l’attend pas, alors envisagée dans son sens de « service ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 46 

VIII. Bibliographie 
 

Laurent Ott, Pédagogie sociale : une pédagogie pour tous les éducateurs, Lyon : 2011, Chronique 

Sociale. 

Daniel Pennac, Chagrin d'école, Paris : 2007, édition Gallimard. 

Daniel Gostain et la compagnie de clowns « Tape l’incruste », Les empêchements à apprendre : 

Approche  clownesque. Pistes pédagogiques« http://www.empechementsaapprendre.com/" 

Daniel Gostain, les explorateurs http://pedagost.over-blog.com/2017/02/les-explorateurs.html 

Célestin Freinet, Plus de manuels scolaires. Saint-Paul : 1928, Éditions de l’imprimerie à l’école. 

  

http://www.empechementsaapprendre.com/
http://www.empechementsaapprendre.com/
http://www.empechementsaapprendre.com/
http://pedagost.over-blog.com/2017/02/les-explorateurs.html


 47 

IX. ANNEXE  
 

JOURNAL DE BORD DE LAZ’ART :  

Déroulement précis des séances. 

La première séance, beaucoup de monde est venu, ou juste passé… Le but de cette séance était de 

se faire écouter des musiques que l’on aime, et de dégager ensembles, de quoi elle est faite, pourquoi elle 

nous plait, pour de là avoir une idée de ce que l’on aimerait composer. Le but enfin était de commencer à 

former des groupes. Beaucoup de personnes ont défilés, sont arrivés à des moments différents, repartis à 

des moments différents … Toutes ne seront pas citées mais certains qui reviendront souvent. 

Le premier que j’ai rencontré était Marco, un ancien des accueillis de Lazare, qui reste à la colocation 

depuis pas mal de temps (initialement, les personnes accueillies le sont pour un an…). Marco nous a fait 

écouter « Gap Band », nous racontant que cela lui rappelait sa femme. Ce qu’il aime dans cette musique, 

ce sont les chorégraphies. Puis il repart aussitôt.  

Paul, ose finalement nous faire écouter sa chanson. Il est étudiant en première année de géographie, 

et bénévole à Lazare, il nous fait écouter du Renaud. Il aime son style représenté selon lui par le vocabulaire 

rigolo, comme du parler, et le fait que c’est toujours construit pareil : une situation donnée, puis un petit 

commentaire désobligeant à la fin. Il aimerait écrire une chanson dans cet esprit. 

Bruno, que j’ai déjà présenté, nous partage Avisai Cohen pour le style improvisé que cela propose, 

et le son du contrebassiste, sa façon de jouer.  

Charlotte, ancienne avocate de trente ans, qui a vécu 2 ans à la colocation Lazare, et suit une 

formation d’aide médicalisée, choisit de mettre « jolie coquine » de caravane palace, pour le scat à la voix, 

qu’elle trouve entraînant, le fait qu’il n’y ait pas de paroles toujours obligées mais du scat, et des 

improvisations du violon aux rythmes hyper entraînant. 

José, un accueilli de Lazare, est un des premiers à être arrivé. Il parait très intéressé, et motivé. Il 

propose d’écouter Emilie Simon « fleur de saison », pour le texte et la voix qu’il aime beaucoup. Il serait 

partant pour des chansons à textes.  

Vincent vient avec sa fille Maya, avec lui pour le Week end. Il nous fait écouter Bob Marley aime 

surtout un passage avec les cuivres changement de rythmes à trois minutes environ. (The Wailers - Running 

Away - YouTube "https://www.youtube.com/watch?v=OXsLslqteB0") 

Il apprécie surtout le message de cette chanson qu’il retient ainsi : “quand tu t’en vas, tu ne peux pas 

partir, sortir de tes problèmes.”  

Maya nous propose le groupe « Deep Forest » dont la musique est faite à partir de sons enregistrés 

dans la forêt. Musique qui accompagnait les vacances de Vincent en Espagne.  

D’après leurs choix, je ne propose que la reprise de « Stand by me » du groupe « Playing for change » 

parmi mes ressources.  

De tout cela nous dressons une liste des possibles : enregistrer des sons pour en faire une musique, 

chanter rapper ou slamer un texte, scater ou écrire des paroles, improviser ou écrire des accords 

La deuxième séance s’est déroulée à l’extérieur, ce qui a permis de ramener pas mal de monde, et 

d’être « visible ». José Charlotte Paul et Bruno sont revenus. Etienne est un nouveau candidat bénévole à 

https://www.youtube.com/watch?v=OXsLslqteB0
https://www.youtube.com/watch?v=OXsLslqteB0
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la colocation, qui est venu avec Charles parce que les autres les ont appelés d’en bas, et qu’ils étaient au 

balcon.  

Après une présentation croisée des participants du jour, il est décidé de lister toutes nos envies et 

les instruments possibles, pour constituer ensuite des groupes. Charlotte, Paul et Etienne partent sur une 

chanson drôle à texte. Bruno, José et Charles sur un slam avec musique improvisée.  

Nous rentrons finalement en salle sainte Blandine et les groupes commencent à travailler sur leur 

chanson.  

José écrit un début de texte et l’essai sur des accords de Bruno à la guitare. Je me dépêche 

d’enregistrer ce moment.  

Quand dans ta vie c’est trop l’bazare Allo allo ici Lazare 

Viendras-tu un peu par hasard ? 

T’sais moi en fin j’me trouves un peu bizarre 

Ou bien j’me suis mis dans le blizzard 

Mais si tu m’dis qu’y a pas d’lézard 

Que je puisse vien-dre à lazare  

Tu sais mon toit c’est le ciel d’azur 

J’ai pas de quoi me payer une masure 

Et j’aime pas trop la démesure …  

Pour les autres, de gros blocage sur le texte, mais pas de problèmes pour s’essayer à la musique. 

La troisième séance, c’était un peu la panique. Bruno est tout seul, je lui apprends que ma formatrice 

vient … Charlotte, Paul, José Etienne et Charles ne sont pas là… José paraissait pourtant tellement motivé 

et les autres aussi, sauf Etienne et Charles qui avaient été un peu alpagués par les autres. Grand mystère, 

je découvre la joie des « groupes non captifs ».  

De là Jaco arrive, lui qui n’avait jamais accepté de participer tante l’expérience m’avertit 

nonchalamment qu’il s’en ira dès le premier signe d’ennuie.  

Je présente un exercice d’écriture pour cette séance afin de répondre aux difficultés de la séance 

d’avant : la peur d’écrire un texte. Finalement Jaco rentre davantage dans le dispositif, Bruno lui est assez 

perplexe et ne se sent pas du tout l’âme d’un poète.  

Au bout d’une demi-heure, Marie et Emmanuelle nous rejoigne. Marie est en master de musicologie, 

elle vient d’avoir une petite Jeanne et est accueillie à Marthe et Marie. La musique ça la connait, mais le 

texte, elle n’a pas vraiment envie de s’y mettre. Elles feront le début du jeu puis partiront pour le repas, 

Emmanuelle demandant d’être sur le mail. Elles sont remplacées par Vincent qui arrive après avoir 

raccompagné Maya.  

Charlotte se joint à nous vers 20h30 et se met dans le jeu après avoir raconté son Week end. Jenufa 

et Tanguy sont avec elle. Tanguy nous rejoindra au cajon.  

Le jeu d’écriture s’est déroulé tant bien que mal en trois temps. Dans le premier il s’agissait d’écriture 

automatique, sans support, puis à l’aide d’une image. Dans le second, les textes étaient relus 

personnellement et des phrases sélectionnées et souhaitant être partagées, écrites et mise anonymement 

dans un chapeau. Chacun en piochait quatre, et à l’aide de ses phrases, et de la matière textuelle du premier 

temps, une villanelle (forme poétique) devait être réalisée. Enfin, les textes devaient être chantées après 

l’écoute d’accords qui tournaient.      
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Pour faire une villanelle              A1 (vers fixe rime a) 

Rime en ‘elle’ et rime en ‘in’          b    (vers libre rime b) 

La méthode est simple et belle.     A2 (vers fixe rime a) 

On dispose en kyrielle            a    (vers libre rime a) 

Cinq tercets, plus un quatrain,       b    (vers livre rime b) 

Pour faire une villanelle             A1  

Sur le premier vers en ‘elle’               a 

Le second tercet prend fin ;            b 

La méthode est simple et belle.       A2  

Le troisième vers, fidèle,             a 

Alterne comme refrain             b 

Pour faire une villanelle             A1  

La ronde ainsi s’entremêle;           a 

L’un, puis l’autre, va son train          b 

La méthode est simple et belle.    A2  

La dernière ritournelle             a 

Les voit se donner la main             b 

La méthode est simple et belle        A1 

Pour faire une villanelle.              A2  

Boulmier, « Les Villanelles » (1878) 

A la fin, il en reste trois. Charlotte, Bruno et Jaco. Jaco sera le seul à aller au bout de la villanelle, les 

deux autres choisissant une forme libre.  

 Villanelle de Jaco à sa première 

séance 
 

Vicissitudes de ton âme, 

Joie de la plénitude 

Cherche toi-même la trame. 

Et voilà que je rame, 

J’ai plus l’habitude, 

Vicissitudes de ton âme. 

J’en ferais pas un drame, 

Mais il faut que j’m’élude, 

Cherche toi-même la trame. 

Ecoute moi toi la Femme, 

Ce n’est qu’un prélude, 

Vicissitudes de ton âme. 

Mes mots affûtés comme une lame, 

Te mettront dans l’incertitude, 

Vicissitudes de ton âme. 

Pour toi cela je le slame, 

Peut-être que je suis rude cherche toi-

même, 

Vicissitudes de ton âme. 

 

Lors de la quatrième séance, Paul est de retour ainsi que Sabine et son amie venue la voir, mais juste 

pour ce soir-là. Ils acceptent de faire le jeux d’écriture. Quand à Jaco (qui est revenu, youpi !), Charlotte et 

Bruno, ils repartent sur leur chanson. Jaco en solo relit ses textes et les adaptent à la chanson. Il enregistrera 

« ma tête éclate » en version jazz, improvisant à la voix sur des accords bien précis qu’il avait en tête et que 

Bruno exécute. Charlotte et Bruno décident de s’allier pour avancer sur la chanson de Charlotte.  

Finalement Paul avait écrit la suite de la chanson de José lors d’un cours d’histoire durant lequel il 

s’ennuyé et choisi de la retravailler et d’apprendre les accords à la guitare.  

Chanson de Paul sur le début de José 

 « Je dégomme la dernière bière, il est déjà une heure 

et quart, 

ils ont éteint les lampadaires, Et je m’retrouve tout 

 

 ‘Et qu’est-ce qu’il regarde comme ça le bourgeois, il a jamais vu 

un clochard 

Ouais c’est ça t’as raison tire-toi, dégage de là c’est mon 
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seul dans le noir. 

Je marche seul et comme hier, Je me cherche un 

recoin pénard 

Bien à l’abri de la lumière, qui me servira de plumard  

Et demain j’irais retrouver, tous mes poteaux de la 

place Guichard 

Gratter dix balles et puis racheter, un pack de bière et 

du Ricard 

Y aura Yohan et puis Paulo, Y aura Youssef et son 

clébard 

Et JB avec le cageot, qu’il a chopé l’autre jour au bar  

Lucien on l’verra pas de sitôt, les flics l’ont foutu au 

mitard 

Faut dire qu’il buvait pas que de l’eau, et il faisait un 

de ces bazars. 

Faut dire qu’on fait peur aux bourgeois, avec cette 

sale bande de loubards 

Quand on picole jusqu’à pas d’heure, à gueuler du 

matin au soir 

De Confluence à la Part Dieu, c’est sans arrêt la même 

histoire 

On peut pas dire que c’est le bonheur, dès que j’ai dix 

balles je vais les boire 

C’est pas comme ça que je fais mon beurre, en 

attendant on se tape des barres. 

trottoir!’ 

T’as vu comme je lui ai mis les foies, Que je dis à Yohan qui se 

marre 

Ce coup-là ça marche à chaque fois, quand passe un de ces 

petits trouillards. 

Parfois je m’demande aujourd’hui, qu’est-ce que j’suis v’nu 

foutre à Lazare 

C’est sûr, niveau confort c’est mieux, que mon petit bout de 

trottoir 

Et que ça me tire bien d’affaire, que ça me tire de mon coltard 

Mais putain j’aimerai tant parfois, pouvoir tout reprendre au 

départ  

Ils sont bien gentils ces mecs-là, même s’ils sont parfois bizarres 

Ils me font chier aussi parfois, ils pourraient pas m’ laisser 

peinard 

Moi ce que je voulais c’est ma télé, et mes goldo et mon Ricard 

Pourtant je crois que si je suis là, c’est pas tout à fait par 

hasard… 

Voici les villanelles de Sabine et de son amie, qu’elles slameront toutes deux sur des accords bien 

précis. (Sabine ne veut aucune dissonance dans sa musique, Bruno étant assez attiré par le jazz à la base, 

c’est assez drôle de les voir faire.  

Sabine (professeur d’anglais qui a fait l’école normale, bénévole à Marthe et Marie) 

Des mots en vrac : 

Ce n’est pas une révolution 

C’est juste des gens qui chantent 

Des accords dans le noir 

A la maison Lazare 

Il y a des gens connus et des gens inconnus 

Polyphonie et cacophonie 

Des questions et des rires 

Et c’est absurde 

Achopper et avancer 

Une fenêtre ouverte 

Des mots et des arpèges 

Et le son des voix, hésitants, puis plus sûres 

C’est comme un pastiche 

C’est comme un poème surréaliste 

Il y a tout et rien 

Mais c’est pour ça qu’on écrit 

Et on devient fort 
On dit des choses convenues 

Et de temps à autre un éclat 

Comme le reflet d’une pierre lorsque balaie le faisceau d’une lampe 
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Ou un ver luisant une nuit de printemps 

Puis l’idée se tarit 

Et c’est le silence  

Villanelle : 

« La beauté est une construction. 

Le ballet c’est un travail monstrueux. Si un danseur ne se réveille pas chaque matin avec des douleurs dans chaque 

parcelle de ses membres c’est qu’il est mort. Cette étoile a travaillé des heures, des jours des années pour en arriver à ce 

qu’elle-même ne considère nullement comme de la perfection : toujours un bras trop faible, une pointe défaillante, une 

cheville fragilisée, un menton pas assez levé. Toujours du travail, toujours s’exposer, mais la scène c’est avant tout soi-même. 

S'observer et se juger. Être déçu. Mais cela fait partie du travail. Ils le savent. On le sait. Et cette beauté, qu’elle même la 

danseuse, ne voit pas, est construite devant ce fond artificiel de soleil couchant sur l’océan. Deux clichés surexposés. La 

beauté du travail d’un corps et la beauté mutuelle, offerte, des éléments superposés, enrichis l’un de l’autre. La beauté est  

révélation, cette beauté est construction. » 

VILLANELLE MON FRÈRE C'EST L'ENNUI QUI NAÎT DE LA PARESSE (Marie, une amie de Sabine qui est 

passée pour la soirée et a bien voulu se joindre à nous)  

« Mon frère c’est l’ennui qui naît de 

la paresse : 

Il s’en fiche, il se fiche et ta vie part 

en friches, 

Il peut priver de tout, d’amour, de 

paix, de liesse.  

Quand il te contamine, Ô sublime 

prouesse, 

Il te rend pauvre et nu, même si tu es 

riche ; 

Mon frère c’est l’ennui qui nait de la 

paresse. 

Il fait pas de cadeau, et des fausses 

promesses 

Et quand tu l’as compris, tu n’es que 

sa potiche : 

Il peut priver de tout, d’amour, de 

paix, de liesse.  

Il ne te lâche plus, quand il t’a, il te 

presse, 

Il est plus fort que toi, c’est vraiment 

de la triche ; 

Mon frère c’est l’ennui qui nait de la 

paresse. 

Tu délaisses ta vie, tu déserte la messe, 

Ta vie et tes passions, le premier il s’en 

fiche : 

Il peut priver de tout, d’amour, de paix, 

de liesse. 

 Et toi, ta liberté, c’est un amas de 

stresse 

Dont lui l’ennui te prive, et dont il se 

rend riche ; 

Mon frère c’est l’ennui qui naît de la 

paresse, 

Il peut priver de tout, d’amour, de paix, 

de liesse. » 

 

LE BAOBAB (Manon) :  

Des mots en vrac sur l’image : 

Le baobab il a tant poussé 

Ses racines dans mes nerfs 

D’abord dans l’épiderme 

Ca paraissait bénin 

Pas de mal à bouger 

Le reste de ma main 

Puis le temps à passé, il s’est enraciné 

Couvrant les lignes de mon destin 

Mon destin effacé, mon destin est figé 

Sous la paralysie de l’ennui, mon semblable, 

Mon frère c’est l’ennui qui naît de la paresse 

Attention aux pousses de baobab 

Il s’en fiche, il se fiche et ta vie part en friche.  
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VILLANELLE : C'EST PAS UNE RÉVOLUTION DE PRINTEMPS KURDE  

« C’est pas une révolution de 

printemps kurde 

Polyphonie, cacophonie, on est 

d’accord 

Et de temps à autre, un éclat et c’est 

absurde. 

Il y a tout et rien des accords dans le 

soir, 

Tout blotti dans le chant, personne 

n’en démord, 

C’est pas une révolution de 

printemps kurde. 

La fenêtre entre ouverte chauffe tout 

ce noir, 

Ver luisant de l’accueil, et on en devient 

fort, 

Et de temps à autre, un éclat et c’est 

absurde. 

C’est comme un pastiche à la 

maisonnée lazare, 

Imiter son voisin, sa bonté sans effort, 

C’est pas une révolution de printemps 

kurde. 

C’est comme un poème surréaliste 

d’espoir, 

Il y a tout et rien, ça repousse la mort, 

Et de temps à autre, un éclat et c’est 

absurde. 

  

Lors de la cinquième séance, nous nous sommes retrouvés après le Week end, et après les vacances. 

Jaco a écrit trois nouvelles chansons qui seront détaillées après inspirés de ce Week end et pour remercier 

Etienne et sa famille. José avait dit qu’il reviendrait mais il n’est pas encore là. Bruno dit qu’ils vont travailler 

« le Marco ». Bruno me dit « ah mais après avec ton oreille musicale tu vas nous dire … » pour mon plus 

grand plaisir je ne peux pas en placer une. Chacun y va de son avis. « ah mais l’harmonica doit rentrer ici 

… »  

• Je me contente d’enregistrer et de suivre les conversations.  

• La cinquième séance est parsemée de petit bouleversement, cohésion de groupe autour du retour 

de José, et isolement de Jaco.  

Lors de cette séance petit bouleversement car la salle Sainte Blandine n’est pas disponible le jeudi 

soir et nous ne savions pas. Du coup Jaco prend la pigne et part devant le match de foot en feignant de ne 

plus vouloir venir. En plus j’ai 5 minutes de retard… ce qui ajoute de l’agacer alors que de mon côté je peux 

toujours bien attendre qu’il finisse de manger tout de même…  

Nous allons dans la chambre d’un des colocataires. Ambiance plus sympathique et bonne surprise 

José est revenu ! Mystère … et souhaite reprendre sa chanson. Il apprend que Paul a écrit une suite car son 

début l’a inspiré.  

En arrivant je lance un grand « bonjour ». Jaco me répond sarcastique « oh Sandrine… ah ben moi je 

regarde le foot… » Ce à quoi je réponds « ah ben non trop dommage … style t’aimes le foot … allez te vexes 

pas pour si peu … on est super dans cette chambre … »  

Puis je repars toute seule dans la chambre du coloc avec les autres mais sans Jaco. Qui finalement 

ne tardera pas à nous rejoindre…  

Le plan de ce soir, au bout d’un petit moment de retrouvailles (avec Charlotte qui nous a fait des 

gâteaux chocolat banane), c’est de terminer la chanson de Paul avant qu’il parte afin qu’il puisse 

l’enregistrer… autre mission, si vous l’acceptez : trouver un refrain.  

Bruno lance de tous s’y mettre, tous en équipe, sur la même chanson, celle de Paul, plutôt que de 

travailler chacun sa chanson en petites équipes…  
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Jaco reste à part en disant « ben j’ai pas eu besoin de vous pour mes chansons je vais pas vous aider 

pour les vôtres … » il reste à regarder ses textes les réécrire, retravailler tous le long de la séance … à 22h45 

je luis propose d’enregistrer ses chansons mais il va se coucher … j’ai peur de l’avoir trop laissé de côté en 

enregistrant les autres, et je suis surprise de cette division … Je lui dis au revoir bien chaleureusement en 

lui promettant que la prochaine fois on commencera par enregistrer ses nouvelles chansons (j’ai appris qu’il 

a écrit en une semaine une chanson sur Etienne puis sur nous tous et sur Yvan …)  

Mais José est revenu … et c’était important de finir la chanson de Paul … Puis c’est la première fois 

qu’il y a vraiment une cohésion de groupe avec les idées qui fusent de leur part, les textes peaufinés, 

retournés dans tous les sens jusqu’à ce que ça leur aille. 

Charlotte se lance à chanter … puis José à l’improvisation …  

Surprise dans le Festivaux … en jouant notre spectacle du « bébé tombé du train », je jette un coup 

d’œil vers les enfants … et qui je vois en face, sur la chaise … JACO ! Cette surprise m’a fait tellement 

tellement plaisir !  

La sixième séance, José et Paul termine la chanson, ils en font deux finalement.  

José : (celle de Paul est p 43,44) 

Allo allo ici Lazare Tu sais mon toit c’est le ciel d’azur 

Pas de quoi me payer une masure 

Tout juste vivre dans une voiture 

Le grand air c’est à ça qu’j’carbure 

Même s’il est souvent froid c’est sûr 

Mais pourquoi s’foutre entre quatr’murs 

De toute façon la vie c’est dur 

Vivre seul c’est comme une armure  

Allo allo ici Lazare (cœurs) 

Quand dans ma vie c’était l’bazarre 

Tu m’a dit d’m’am’ner à Lazare 

J’suis entré un peu par hasard 

moi qu’avait la tête dans l’coltard 

J’ai parfois peur d’ces gens bizarres 

J’fais chier personne, ils sont peinard 

Mais si tu m’dis y’a pas d’lézard 

Que je puiss’ vien-dre à Lazare  

Allo allo ici Lazare (cœurs) 

Quand dans ta vie c’est trop 

l’bazarre 

Allo allo ici Lazare 

Il n’est pourtant jamais trop tard 

Viendras-tu un peu par hasard ? 

T’sais moi en fin j’me trouves 

bizarre 

Ou bien j’me suis mis dans le 

blizzard 

Si tu m’dis qu’il n’y a pas d’lezard 

Que je puisse vien-dre à lazare  

Allo allo ici Lazare (cœurs) 

 

WEEK END chez Etienne : l’inspiration et les liens de moments informelles qui semblent anodins et 

pas en lien avec l’activité principale : 

 Nous nous retrouvons dans un château au bord de l’eau (d’un étang avec une barque) et entourée 

de forêts, appartenant à la famille d’Etienne. Nous sommes une vingtaine, reçu en toute simplicité par la 

famille très sympathique. Les propriétaires ont 95 ans et la famille reconstruit une partie du château à l’aide 

de l’apport des fermes autours qu’ils louent et qu’ils ont retapés auparavant.   

Dans la voiture pour aller au WEEK-END j’ai appris qu’ils avaient mis en musique un texte de Jaco 

pour la soirée karaoké du vendredi soir. Avec Paul à l’harmonica, Pierre et Bruno à la guitare et Jaco au 

chant.  

Ensuite dans la voiture Jaco m’a demandé comment imprimer sur le drive la partie qui explique 

comment faire la villanelle, qu’il avait essayé pour le faire avec un ami l’autre fois …  

« une arrivée en fanfare » … 
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Le gps de Jaco versus l’instinct de Bruno : nous nous retrouvons à la colocation pour le départ avec 

Jaco, Bruno et André ? Je suis assise avec jaco derrière et lui tient absolument à rentrer l’adresse dans son 

tom-tom et à guider Bruno. Je rigole bien car Jaco n’arrêtes pas d’en plus indiquer la route du gps non mis 

à jour et de dire « attention Bruno tu dépasses la limitation là … »  

Finalement après plusieurs erreurs Bruno lance à Jaco « bah ton gps il est pas à jour puis c’est pas 

très fiable ces trucs, je préfère me fier à mon instinct … je la sent pas cette route ... » … Jaco s’offusque 

« mais si c’est là, parce que ton instinct est plus fort que le tom-tom peut être vas-y prends cette route .. ; » 

nous arrivons finalement a une impasse, l’accès au pond étant barré par deux barrières…  

1 0 pour Bruno qui rappelle le défi « ah ben il est pas mal mon instinct hein … » Jaco vexé « ah ben 

j’éteins mon gps puisque Mr est plus fort conduis nous …  

En arrivant nous repérons une salle avec un piano Bruno s’y installe tous de suite et improvise … Jaco 

sors ses textes pour l’occasion et fait des essais … puis nous apprenons que les garçons sont à la pêche.  

La pêche de Jacot : nous sommes dans la barque avec Bruno et moi aux rames … nous amenons 

Etienne et Pierre pêcher un peu plus au large. Tout à coup la ligne de Jaco sur le bord mord violemment. 

Bruno prends les paries nous partons en fou rire il cri « je mise tout sur la truite … » et Moi je réponds en 

rigolant « Mais non Jacot t’es le meilleur… » « Oh vous Ta gueule ! » répond-t-il. Nous redoublons de rire. 

Les garçons se regroupent autour de Jacot, Louis Alexandre, le responsable de la coloc, Vincent… et chacun 

y va de son conseil alors il faut faire comme-ci puis comme ça… Lui calme chacun de ses insultes « mais vos 

gueule … comme-ci je ne savais pas faire … »  

Après un bon moment ponctué d’insultes, avec tous les garçons autour de lui, Jaco ressort une 

énorme carpe !  

• Nous nous retrouvons une fin d’après-midi pour visiter le château. Etienne nous guide à travers les 

pièces et leurs histoires. Jaco ironise à chaque pièce et ponctue … « alors là c’est là où je suis né … » « ah 

puis celle-là c’est celle où j’ai grandi … »  

• Jaco m’appelle maintenant de petits surnoms « ma puce » et il compte pour moi.   

Regret de ma part de ne pas avoir fait de musique même si nous avons tous fait plein de choses …  

Cela m’a couté au départ d’aller au Week end, j’ai failli annuler juste avant. Mais je me suis dit bon 

on va terminer les chansons … Finalement nous n’avons pas fait de musique mais beaucoup d’autres choses 

ensembles. Je me disais en rentrant tout de même nous n’avons pas avancé le projet … c’est dommage…  

Mais finalement … DIMANCHE 7 mai … trois chansons surprises à enregistrer …dont l’une ci-après 

pour remercier Etienne et sa famille  

chanson pour Euh’l Tienne : (une surprise pour le remercier de son accueil par Jaco et Paul à la 

guitare) travaillées dimanche après-midi sur la pelouse de la coloc Laz’Art.  

OH qu’il est beau ton château …  

QU’il est grandiose dans son écrin…  

Oh qu’il est beau au bord de l’eau …  

J’te jure c’est pas du baratin… (chanté)  

« bon ben les gars on nous à bien 

accueillis on est arrivé là-bas puis 

voilà » (parlé)  

Y avait des gars y’avait des filles,  

Y’avait pleins d’plat y’avait de l’eau  

Y’avait Sabine, Y’avait Camille,  

C’était pas foutu t’nir un couteau … 

OH qu’il est beau ton château …  

QU’il est grandiose dans son écrin…  

OH qu’il est beau ton château …  

QU’il est grandiose dans son 

écrin…  

Oh qu’il est beau au bord de l’eau 

…  

J’te jure c’est pas du baratin… 

(chanté) 
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Tu nous as accueilli chez Toi,  

Sans fioriture sans Tralala  

Et un accueil qu’j’oublierai pas ..  

Celui de ton aristo de chat… »  

« Après on a été à la pêche les gars 

…puis on a pêché des poissons … »  

En plein soleil au bord d’l’étang,  

On taquinait carpes et gardons  

Y’avait Yvan y’avait Vincent  

Qu’était pas foutu d’prendre un 

poisson … »  

« bon ben après ben voilà, y’avait du 

monde et tout ça … puis on a mangé 

quoi … » (parlé) 

Oh qu’il est beau au bord de l’eau …  

J’te jure c’est pas du baratin… (chanté)  

« Oh puis après le soir tranquille hein … on 

a fait un peu de jeux .. »  

Et puis quand arrivait le soir,  

On s’assemblait dans ton salon  

On filait pas dans ton boudoir … 

D’vant l’feu là là Dieu qu’c’était bon 

Et si l’on s’emmerdait un peu  

QU’ce soit les jeunes qu’se soit les vieux  

On s’foutait à la table de jeu  

Fallait voir les visages radieux … » 

« bon ben après fallait quand 

même aller dormir parce qu’on 

avait passé une super super soirée 

… alors là les gars on est pas barré 

»  

Et puis quand c’était l’heure de 

s’coucher  

On s’endormait pas comme des 

bébés  

J’peux vous dire que j’me faisais 

chier  

Donc pendant la nuit j’allais 

pêcher  

« ah bon tu crois ah les bêtises … 

y’a pas eu de poisson pour autant  

Et puis le lendemain matin  

Y’avait des croissants chauds, y’ 

avait du pain  

Et puis du jus de raisin ... 

On finissait le ventre plein  

Cette chanson je l’ai écrite  

Pour tous mes amis de Lazard,  

Si vous voulez écrire la suite  

Pour moi y’à pas d’lézard  

 



 

Abstract 
Ce mémoire retrace le changement CEFEDEMIEN. Il parle de beaucoup de gens, tente de convaincre que 

la musique peut être créatrice et recréatrice de liens, engagée pour une reconquête de l’estime de soi et 

davantage d’autonomie des apprenants. Un engagement pour une revalorisation des personnes, par la 

musique, en cherchant à la mettre aussi là où on ne l’attend pas. Le pédagogue devient pédagogue social, 

engagé dans sa mission auprès des personnes, espérant alors faire bouger les choses, pour un « mieux 

vivre ensemble ».  

 

Mots clés : Ensemble c’est tout : la musique pour créer et recréer du lien, vers un service pour mieux vivre 

ensemble ; expériences personnelles (Sandrine Danflous) ; pédagogie sociale ; pédagogie Freinet 


