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INTRODUCTION 
 

 
J’ai grandi dans une famille de musiciens. Ma mère et ma tante ont une école de piano et d’accordéon 

privée et j’ai été élevée au rythme des cours et des concours. Je jouais tout naturellement du piano et de 

l’accordéon mais ce que j’aimais par dessus tout c’était de pouvoir partager la musique et la transmettre 

au plus grand nombre. Tout au long de mon apprentissage, autant jeune que moins jeune, j’ai toujours été 

très encouragée à continuer dans cette voie. Mais quelle voie ? Le PIANO ! Je n’en savais pas trop plus à 

vrai dire. Mon souhait le plus profond était de créer mon école. 

A l’âge de 19 ans j’ai commencé mes études au conservatoire en piano. J’ai vite compris que j’avais « du 

retard » à rattraper mais que j’avais du « potentiel ». Je n’avais pas encore abordé certains répertoires « de 

base » comme J.S. Bach, je n’avais pas joué assez d’études de Chopin, je n’avais pas un assez bon niveau 

en solfège (concernant ce point je comprenais qu’il était trop tard. Je n’aurais jamais l’oreille absolue). Et 

puis l’accordéon m’avait porté préjudice car ces deux instruments étaient « incompatibles ». Il fallait que 

j’arrête un des deux. Le choix avait été vite fait. De toutes façon tout le monde se moquait de moi quand 

je disais que je jouais de l’accordéon.  

On peut dire que j’avais passé toutes ces années à courir après un idéal que je n’ai jamais vraiment réussi 

à identifier. Tantôt j’avais été « une super musicienne qui perçait le 4e mur » tantôt j’avais une présence 

« fade ». Alors que j’étais passionnée de pédagogie, on me disait que « je devais aller travailler avec des 

profs de renommée internationale » car « j’avais besoin d’être stimulée par un environnement compétitif. 

» Lorsque je prenais de mon temps pour organiser des projets avec mes élèves on me disait que « ce 

n’était pas le moment » que je devais travailler mon piano car après « j’aurais passé l’âge ». Après tout, 

« j’avais toute la vie pour donner des cours ». Alors je me suis laissée prendre au jeu et j’ai couru. J’ai 

couru comme le lapin blanc en retard dans Alice au pays des merveilles.  

 

Après trois conservatoires parcourus en 7 ans, une dizaine de profs et autant de concours, j’avais été 

transformée. J’avais la tête pleine, les doigts en forme olympique et le cœur vide. La passion, la richesse 

et l’épanouissement ont laissé place à un grand vide à l’intérieur de moi. Je me sentais ignorante et 

impuissante. Ce qui ressortait c’était qu’il fallait « proposer quelque chose de personnel » et être « dans la 

musique ».  

Mais lorsque je proposais quelque chose de personnel, on me disait que « ça ne se joue pas comme ça », 

que « ce n’est pas dans le style ». De plus, comment puis-je être « dans la musique » alors que je ne cesse 

de me demander si l’auditeur va valider ma prestation? 

En somme comment comprendre cette injonction paradoxale : « sois toi-même » dans le même temps où 

il faut correspondre aux modèles qui semblent attendus mais qui ne sont jamais explicités. 

 

J’ai voulu chercher à comprendre ce qui m’avait coupé les ailes et je suis partie à la recherche d’un 

modèle alternatif. Ma motivation était de ne surtout pas transmettre le même message contradictoire à 

mes élèves. 

La découverte du Rhizome chez Deleuze a été pour moi un élément déclencheur.  
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Tout a commencé lors de mes observations à l’école de musique de Cruseilles et à l’EpO1  de l’ENM de 

Villeurbanne où depuis quelques années une nouvelle organisation et de nouveaux dispositifs ont été mis 

en place.  

Dans ma recherche-action j’ai repensé certains dispositifs autrement en m’inspirant de cette organisation. 

J’ai eu l’occasion de participer à un forum avec des directeurs et enseignants de conservatoire dans lequel 

il fallait imaginer « un conservatoire autrement » alors, en collaboration avec une autre étudiante du 

Cefedem nous avons proposé notre idée d’école en rhizome. Mais voilà que les directeurs nous ont ri au 

nez : « vous rêvez ! Les parents ne vont jamais vous suivre ! », « selon moi il faut un conservatoire pour 

l’enseignement spécialisé, un pour ceux qui ne veulent faire que de la musique actuelle, un qui s’occupe 

de l’école, etc.. ».   

Non, non et non ! Des alternatives étaient à inventer, j’en étais persuadée. C’est pourquoi j’ai entrepris 

des recherches plus sérieuses. 

A force de découvertes je me suis rendue compte que le rhizome pouvait vraiment être un moyen d’aider 

élèves et enseignants à s’émanciper. A grandir pour voir le monde autrement et se protéger des gens « qui 

savent ce qui est bien pour vous ». 

 

Tout au long de ce chemin, vous trouverez des ramifications soudaines qui coloreront peut être votre 

perception du rhizome. Vous serez libres de prendre ou pas ces bifurcations au fil de votre lecture, selon 

votre désir.  

 

Dans un premier temps je montrerai comment en proposant une perception complexe du monde, on peut 

inventer, en s’appuyant sur le concept du rhizome, une pédagogie permettant à l’élève et au professeur de 

s’émanciper afin d’aller à la rencontre de lui-même et des autres. Nous verrons ensuite qu’elle est en 

rupture avec une organisation verticale et tubulaire de l’éducation. Enfin il sera intéressant de se pencher 

sur ce qu’elle induit comme changement pour les professeurs et les institutions en pensant l’enseignement 

comme un écosystème en perpétuelle recherche d’équilibre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Ecole par l’Orchestre : dispositif initié par Gérald Venturi, Philippe Genet, Pascal Pariot et Bernard Vignal à l’Ecole 

de Musique Nationale de Villeurbanne.  
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I  –  Multiplicité et  hétérogénéité comme le terreau 

d’une émancipation 

 

Pour comprendre le rhizome, il est intéressant de se pencher sur ce qui le distingue de son cousin, 

l’arbre, d’un point de vue biologique puis philosophique. En m’appuyant sur les écrits des 

philosophes Deleuze et Guattari, je commencerai par me pencher sur les idées d’hétérogénéité et de 

multiplicité comme d’un terreau permettant de s’émanciper. 

 

A- Le rhizome et l’arbre  

 

Pour bien comprendre la philosophie du rhizome, je vais commencer par sa définition en biologie puis je 

ferai le lien avec la métaphore utilisée par les philosophes Gilles Deleuze et Félix Guattari.  

 

Rhizome vient du grec rhiza : racine et omos : semblable.  

 

Définition du CNRTL2  

« Tige souterraine vivace plus ou moins allongée, ramifiée ou non, pourvue de feuilles réduites à l’état de 

très petites écailles, émettant chaque année des racines adventives et un bourgeon apical qui donne 

naissance à une tige aérienne, légèrement enfouie dans le sol dans lequel elle pousse horizontalement ou 

affleurant la surface ». Cette tige est pourvue de nœuds et d’entre-nœuds dont la longueur varie.  

 

 Le rhizome se développe de deux façons :  

  

- Il peut se tubériser : la tige se transforme en une réserve alimentaire (tubercule) par un 

phénomène de renflement. Ce tubercule peut être comestible comme la pomme de terre. 

L’espace entre les nœuds est court.  

  

- Il peut se ramifier : division en plusieurs « radicelles » assurant l’absorption de l’eau et des sels 

minéraux. L’espace entre les nœuds est plus long.  

                                                
2 Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales 
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Yves Amyot3 parle de « rhizome bulbe qui tire sa force de sa densité » et de « rhizome-réticule qui est 

avantagé par la multiplicité de ses ramifications ». 

 

Gilles Deleuze et Félix Guattari, dans un essai nommé « Rhizome » (1976) repris dans « Mille Plateaux » 

(1980), exposent une réflexion sur la métaphore du rhizome comme concept philosophique.  

Comme en botanique, le rhizome est multidirectionnel. Il se déploie dans tous les sens. 

Il se compose de lignes molaires (les nœuds) et de lignes de fuite (les radicelles). Les lignes de fuite 

ouvrent vers l’extérieur et se croisent en formant des nœuds de façon aléatoire donnant lieu à des 

connexions de toutes sortes. 

 

Deleuze4 différencie le rhizome de l’arbre qui est un végétal ligneux où les racines y sont toujours reliées 

au tronc, le tronc aux branches et les branches aux feuilles.  L’arbre fonctionne par filiation et le rhizome 

par connexions aléatoires multidirectionnelles.  

L’arbre et le rhizome sont tous les deux des structures en réseau.  

L’arbre généalogique est un réseau qui fonctionne par filiation donc qui engendre « le même ». Le fils 

provient du père qui provient lui aussi de son père etc. Nous pouvons parler de réseau sélectif qui exclu. 

 

Cela me rappelle une petite histoire. Celle de l’enseignement musical en 

France. 

En 1966, sous le ministère de Malraux, Landowski met en place le Plan de 

10 ans. Ce projet à pour but de démocratiser la culture savante occidentale 

en décentralisant l’éducation et la diffusion sur tout le territoire.  Pour 

permettre  à tous l’accès à la culture le plan de 10 ans met en place 

« l’organisation de « régions musicales » où un enseignement de « haute 

qualité » permettra, en amont de la diffusion et accompagné de l’animation, 

de promouvoir la musique sur l’ensemble du territoire. » (Noémie 

Lefebvre5) 

 

Les établissements sont classés en fonction de leur taille et de leurs objectifs 

de qualité musicale en référence au Conservatoire National Supérieur de 

Paris. En 1975 il y a 80 établissements classés : Les Conservatoires 

Nationaux de Région, les Ecoles de Musique Nationales, et les Ecoles de 

Musiques agréées.  

                                                
3 Yves Amyot : Le marcheur pédagogue, amorce d’une pédagogie rhizomatique Condé-sur-Noireau : Editions 

l’Harmattan, 2003, 192 pages. 
4 Deleuze et Guattari : « Introduction : Rhizome » tiré de « Mille plateaux » 
5 Noémie Lefebvre. Landowski : une politique de l’enseignement musical spécialisé en France.  
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Pour garantir un enseignement de qualité, une inspection est mise en place 

pour vérifier « leur adaptation aux nouvelles directives ». Les CNR sont 

évalués par quelques musiciens-compositeurs de haut niveau, les écoles de 

musique sont quand à elles inspectées par les directeurs des CNR.  

Ces structures d’enseignement auront pour vocation de former des 

professionnels qui pourront continuer au CNSM ou exercer en province, 

mais aussi de former un public pouvant apprécier la musique grâce une 

écoute éclairée et/ou une pratique musicale en amateur.  

Ce réseau dans l’enseignement est relié au réseau de diffusion de cette même 

musique. Les professionnels de qualité formés sur un répertoire soliste de 

virtuosité feront des orchestres de qualité. Et les salles de concerts seront 

remplies par le public de qualité formé dans les écoles et les conservatoires.  

 

Nous sommes ici clairement dans un système de filiation où l’on sélectionne 

les élèves par rapport à une norme dessinée au CNSM de Paris, dans un 

contexte de définition de la culture comme « les œuvres capitales de 

l’humanité et d’abord de la France. »6 Ainsi que l’écrit André Malraux lors 

de la constitution du ministère des affaires culturelles qui deviendra le 

ministère de la culture. Qu’en serait-il d’une structure de l’enseignement en 

France non pas sous forme d’arbre mais en rhizome ?  

 

« Nous ne pouvons plus vivre notre cerveau comme un arbre... nous n’avons plus un arbre dans la tête : 

c’est fini » (Gilles Deleuze, 1984) 

 

« Un rhizome ne commence et n'aboutit pas, il est toujours au milieu, entre les choses, inter-être, 

intermezzo. L'arbre est filiation, mais le rhizome est alliance, uniquement d'alliance. L'arbre impose le 

verbe « être », mais le rhizome a pour tissu la conjonction « et... et... et... ». Il y a dans cette conjonction 

assez de force pour secouer et déraciner le verbe être. » (Deleuze et Guattari7, p36) 

Comme le précise Yves Amyot8, « cette logique du « et » renverse l'ontologie, destitue les fondements et 

annule fin et commencement. »  

 

Ma première préoccupation était : comment faire pour s’émanciper? J’ai fait l’hypothèse qu’une personne 

véritablement émancipée se distingue d’une autre personne par le fait qu’elle « invente » son propre 

rapport au monde. Elle rend propre à soi, elle s’approprie les choses.  

Et en m’appropriant les concepts d’hétérogénéité et de multiplicité il me semblait qu’ils pouvaient donner 

                                                
6 Décret n° 59-289, 24 Juillet 1959: « Le ministère chargé des affaires culturelles a pour mission de rendre accessibles 

les œuvres capitales de l’humanité, et d’abord de la France, au plus grand nombre possible de français ; (…) » 
7 Deleuze et Guattari. Mille plateaux, Paris : Editions de Minuit, 1980, 642 pages 
8 Yves Amiot. Le marcheur pédagogue, amorce d’une pédagogie rhizomatique. 
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des éléments de réponse à cette question. 

 

B-  L’hétérogénéité  

 

Vivre avec les autres nécessite d’accepter ce principe d’hétérogénéité. Mais comment donner à tous, la 

possibilité de se questionner et de s’essayer à cette expérience ?  Le rejet de l’autre est très souvent 

associé à une peur de l’autre. De plus comme le dit Mireille Cifali9: « C’est en vain qu’on essaie de se 

protéger en désignant l’autre comme étranger à soi-même et, s’il fait peur, c’est qu’il éveille en soi 

quelque chose dont on ne veut rien savoir, dont on exclut que ça puisse vous appartenir et qu’on ne peut 

supporter dans le miroir qu’il tend. »  

Bien sûr nous ne vivons pas ces phénomènes de la même manière. Certains puisent leurs éléments de 

réponses dans leur contexte familial, d’autres ont de l’intérêt « naturellement » pour ces questions. Mais 

les autres ? Est ce que l’éducation n’a pas pour vocation de réduire ces inégalités et d’ouvrir à la 

discussion ? La structure rhizomatique semble pouvoir répondre à cela en incluant cette idée 

d’hétérogénéité. 

Tout point du rhizome peut être connecté avec n’importe quel autre point. Les connexions sont donc 

potentiellement plus nombreuses.  

« Le rhizome et ses lignes de fuite qui se dirigent vers l'extérieur, sans objectif précis et sans intention, 

rencontreront, à un certain moment, une entité d'une autre nature et, à ce moment- là, ils n'effectueront 

aucune discrimination, ils auront le choix de s'y connecter ou, tout simplement, de la traverser. » (Yves 

Amyot10) 

 

Dans le contexte de l’enseignement on pourrait penser qu’il puisse aider à lutter contre un certain 

isolement. Une étude11 sur la démocratisation de la culture en Rhône-Alpes laisse paraitre que cet 

isolement compromet déjà l’ouverture des structures d’enseignement artistique. « La situation est peu 

favorable puisque la plupart des établissements se trouvent coupés des habitants qui les entourent. Ils ont 

tendance à mettre plutôt en avant les grands concepts de la musique classique. Ils sont donc fermés et 

certains directeurs cherchent à les rouvrir. Il y a un vrai travail à faire pour qu’ils soient plus en phase 

avec la société. Or cela génère des problèmes avec le personnel notamment enseignant au début. Il y a 

donc des moments difficiles avec une remise en cause de leur part et une difficulté de les impliquer, 

notamment ceux qui sont en poste depuis plusieurs années. » 

 

Lors de ma séquence pédagogique j’ai proposé à quatre élèves inscrites en 

piano « classique » de travailler sur un morceau de salsa par le biais de 

                                                
9 Mireille Cifali. Le lien éducatif, contre jour psychanalytique. 
10 Yves Amiot. Le marcheur pédagogue. 
11 Géraldine Bois, Sébastien Gardon, Frédérique Giraud et Aurélien Raynaud. La démocratisation de l’accès aux pratiques 

artistiques, à travers l’apprentissage dans les établissements d’enseignement artistique, 2014, p 298. 
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l’oralité. Les parents n’ont pas très bien accueillis la nouvelle. « On en a 

marre, ça change tout le temps, c’est n’importe quoi ». Une maman a même 

décidé de retirer sa fille de l’atelier. Bien sûr elle s’y connaissait puisqu’elle 

avait pratiqué le piano elle aussi ! Au début de la première séance les filles 

étaient très apeurées. Au bout d’une heure tout cela était oublié, elles avaient 

incorporé la musique. Lors de la 2e séance, une élève m’a dit qu’elle était 

« nulle en rythme » et la minute d’après elle a joué une basse syncopée en 

faisant de l’autre main un rythme de percussion. Cette fille qui était soi-disant 

« nulle en rythme » a fait de la polyrythmie. Elle ne l’a même pas remarqué. 

Cette expérience elle ne l’aurait jamais vécue si elle n’avait pas été dans cette 

salle à ce moment donné car elle ne serait pas allée d’elle même à un atelier de 

salsa. Leur professeur m’a ensuite confié avoir perçu qu’elles avaient selon lui 

compris le concept de la levée. Cet élément est très présent dans la salsa mais 

aussi dans plusieurs esthétiques de la musique savante occidentale. L’oralité à 

peut être permis à ces élèves de mieux « incorporer » l’idée de « précéder un 

temps fort ». J’utilise volontairement le mot « incorporer » car elles ont 

« senti » qu’il y avait « un bout de musique qui commençait avant la 

musique ». N’est ce pas le principe de la levée ? 

 

L’approche rhizomatique permet de rencontrer d’autres expériences que celles 

qui sont rencontrées habituellement dans le contexte social et familial de 

l’élève. 

 

 

L’hétérogénéité élargis la palette des possibles autant pour l’élève que pour l’enseignant. Je vois bien que 

monsieur l’enseignant-arbre s’apprête à me dire qu’il est déjà possible de proposer des enseignements 

différents dans une même structure, à condition qu’il y ait assez de professeurs spécialistes. Attendez 

monsieur-arbre ! Je n’ai pas fini. Pour une meilleure compréhension, ce principe d’hétérogénéité peut être 

complété par celui de multiplicité. 
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Extrait de « Le marcheur pédagogue, amorce d’un pédagogie rhizomatique », Yves AMYOT. 

 

 

 

 

C- La multiplicité  

 

N’allez pas penser qu’il s’agisse d’empiler des dispositifs les uns sur les autres ! Pour Deleuze et Guattari 

la multiplicité ne doit pas se confondre avec le pluralisme. 

 Il ne suffit pas d’ajouter des éléments pour faire de la multiplicité, il faut que ces éléments soient en 

connexion les uns avec les autres. Ils parlent de « dimensions » qui renvoient à une notion de « directions 

mouvantes » plutôt que d’un simple additionnement. 

En d’autres termes, ne plus penser les boîtes à chaussures les unes à coté des autres, ni le placard à 

chaussures, ni même les magasins de chaussures dans le monde mais plutôt de réinventer le concept 

même de chaussures. Et on cherchera les variantes possibles quant à leur utilisation. Pour marcher, pour 

se protéger, pour ne pas mourir de faim12, etc.  

L’homme est lui-même un rhizome. Le cerveau est un rhizome, il possède 1 million de milliards de 

connexions potentielles, ce serait dommage de s’en passer. 

 

Monsieur-arbre et madame-arbre ont décidé de proposer plusieurs dispositifs 

à leurs élèves. Pendant un trimestre quelques élèves de monsieur-arbre vont 

aller travailler avec madame-arbre et vis versa. Cette nouvelle organisation 

va permettre aux élèves qui y participent de se frotter à plusieurs pratiques, 

esthétiques, etc. Monsieur-arbre est dans la boîte «jazz », madame-arbre est 

dans la boîte « classique à contemporain » et leurs élèves vont passer de 

boîte en boîte. Est ce que la notion de connexion entre les deux disciplines 

est au centre de ce dispositif ? Non, parce que ce n’est pas l’objectif central 

de monsieur et madame-arbre. Dans la famille-arbre on travaille à former les 

élèves à une spécialité, celle de l’enseignant. Et chacun, dans sa boîte, 

travaille dur pour façonner son « Pinocchio » à l’image d’un idéal 

disciplinaire. 

                                                
12 Cf : Charlie Chaplin. La ruée vers l’or. 
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« Le concept de qualité valorise la certitude, l’objectivité, l’universalité et la 

fermeture… ainsi la qualité est la mesure (le plus souvent exprimée en 

chiffre) du degré selon lequel les services ou les pratiques se conforment aux 

normes données depuis l’extérieur. Il s’agit donc une mesure qui permet une 

fermeture en apportant une bonne fois pour toutes une réponse correcte.» 

(Gilles Brougères13) 

« L'arbre ou la racine inspirent une triste image de la pensée qui ne cesse 

d'imiter le multiple à partir d'une unité supérieure, de centre ou de 

segment. » (Deleuze et Guattari) 

Que se serait-il passé si monsieur et madame-arbre avaient pensé rhizome ? 

Il est très difficile de penser l’hétérogénéité sans basculer dans le pluralisme, l’unidimensionnel. « Il faut 

à chaque fois des correcteurs cérébraux qui défont les dualismes que nous n'avons pas voulu faire, par 

lesquels nous passons. Arriver à la formule magique que nous cherchons tous PLURALISME = 

MONISME, en passant par tous les dualismes qui sont l'ennemi, mais l'ennemi tout à fait nécessaire, le 

meuble que nous ne cessons pas de déplacer. » (Deleuze et Guattari)  

Pourtant le monde d’aujourd’hui regorge de témoignages de rapport hétérogène et multiple à la culture. 

Comme le montre Olivier Donnat, la révolution du numérique a modifié notre comportement vis à vis de 

la culture et surtout des pratiques amateurs. 

 

D- Notre terre est fertile 

L’arrivée en masse des écrans dans les foyers a complètement changé nos pratiques culturelles. Alors que 

les générations passées utilisaient les livres pour lire, la télévision pour regarder, la radio pour écouter, 

nous pouvons à présent tout faire sur un même objet nomade (Smartphone, tablette, ordinateur). Cela crée 

une grande facilité d’accès à des contenus très variés : on passe facilement de l’art aux divertissements en 

passant par les sujets d’actualité en un seul clic. En outre, nous ne sommes pas seulement spectateurs, 

nous sommes aussi les acteurs de cette culture. Les encyclopédies deviennent collaboratives (Wikipédia), 

l’amateur de jeux vidéo peut même modifier son jeu et en créer une évolution (mods) ; quand aux chaînes 

Youtube, les blogs, les MySpace sont des espaces où l’amateur autoproduit ses contenus. Résultat ? Près 

de la moitié des 10-24 ans ont une pratique artistique amateur. De ce fait, la frontière entre amateurs et 

professionnels est devenue plus floue. Ces derniers ne sont plus les garants de la labellisation puisque le 

contenu et la diffusion sont arrivés « aux mains » de « monsieur tout-le-monde » en faisant de la culture 

quelque chose de plus large. Cet élargissement floute la frontière entre savant et populaire et en rend plus 

                                                
13 Moniques Richard. Productions hybrides/multimodales et apprentissage informel : analyse de quelques pratiques d’artistes et de 

jeunes. 
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difficile leur définition. (Sylvie Octobre14) Nous sommes donc plus autonomes face au choix des contenus 

mais aussi face au moment où nous les consultons. Les Vidéos à la demande (VàD), le streaming et  les 

sites de téléchargement annulent les contraintes temporaires liées aux programmes et « favorisent une 

individuation, une démultiplication et une déprogrammation des temps consacrés a ̀ la culture chez les 

jeunes » (Sylvie Octobre)  

« (…) L’école, de même que les équipements culturels, ne détiennent plus le monopole de l’accès aux 

œuvres, ni même le monopole de la définition d’une œuvre puisque les communautés d’intérêt thématique 

proposent des systèmes de labellisation et de production de légitimité́ qui concurrencent celles des 

institutions » (Sylvie Octobre) « Cette évolution a définitivement consacré les écrans comme support 

privilégié de nos rapports à la culture tout en accentuant la porosité entre culture et distraction, entre le 

monde de l’art et ceux du divertissement et de la communication. » (Olivier Donnat 15).  

Notre rapport à la culture est déjà multiple et hétérogène. De plus dans le cadre des pratiques amateur, 

nous nous exprimons plus et de manière différente (photo, film, blog). L’émergence d’internet et du 

numérique crée de nouvelles formes d’expression « hybrides ». 

« Si les aptitudes des jeunes générations sont bien celles décrites par William Winn, directeur du 

Learning Center de l’université ́ de cerveau hypertexte, qui rebondit d’une idée a ̀ l’autre, aptitude au 

fonctionnement multitâches, approche intuitive de certains problèmes, désir d’interaction, etc. – celles-ci 

remettent en question les présupposes qui sont ceux de l’éducation cartésienne, silencieuse, linéaire et 

dissertative » (Sylvie Octobre) 

C’est en écho à ces « nouvelles donnes » que Moniques Richard16 a travaillé sur le concept de création 

« multimodale », c’est à dire qui fait appel à tout un ensemble de procédés de « bricolage, ingénierie, 

bissociation 17 , appropriation, détournement, hybridation, interactivité, collaboration. » (Moniques 

Richard) 

« Les pratiques quotidiennes de lecture/production sont aujourd’hui, dans une grande mesure, 
multimodales, oscillant constamment entre différentes formes médiatiques à travers des parcours 

singularisés par les intérêts de chacun » (Lacelle et Lieutier, 2014) « Ainsi, dans leurs activités de 

création ou de réception, des jeunes produisent du (multi)sens en combinant image fixe ou mobile, son, 

texte ou performance dans des blogues, des récits interactifs, des bandes dessinées, des vidéos amateurs 

et autres. » 

                                                
14 Pratiques culturelles chez les jeunes et institutions de transmission : un choc de cultures ?, Sylvie Octobre 
15 Les pratiques culturelles des français à l’ère numérique, élément de synthèse, 1997-2088, Olivier Donnat 
16 Productions hybrides / multimodales et apprentissage informel : analyse de quelques pratiques d’artistes et de jeunes ; Moniques 

Richard, Nathalie Lacelle, Christine Faucher, Prune Lieutier. Revue de Recherches en LMM (r2lmm.ca), vol. 2 (2015)  
17 Ou bissociation : Selon Arthur Koestler, créer, c’est « bissocier ». La bissociation est un outil visant à secouer et à 

mêler ce qui auparavant était séparé. C’est la combinaison de deux idées, deux solutions ou deux univers parfois très 

différents afin de favoriser la production de nouvelles idées ou solutions. 



 15 

Dans cette  analyse, le collège de professeures s’intéressent aux pratiques de production informelles de 

jeunes et met en lien quelques créations « hybrides/multimodales » d’artistes. « L’artiste d’aujourd’hui 

emprunte à diverses sources et s’approprie les codes et les styles (Berthet, 1999). Il détourne les 

fonctions des médias, actuels ou plus traditionnels, en recyclant les valeurs et pratiques de diverses 

cultures, tout en jouant un rôle actif et critique dans le développement de nouveaux médias. » (Moniques 

Richard)  

Cette analyse met en évidence que ces jeunes utilisent intuitivement les mêmes méthodes 

d’hybridation/multimodales que les artistes. Elle montre que les jeunes comme les artistes, ont un rapport 

à la création complexe et ce, même si leur niveau de maîtrise est différent. 

Cette approche multimodale est à la fois multiplicité et hétérogénéité. Elle peut permettre de  « dépasser 

les limites disciplinaires généralement associées aux concepts d’art, de création, de lecture et de 

réception, tout en s’appuyant sur la connaissance des codes de diverses cultures, populaires, savantes, 

etc. »     
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I I  -  Rupture avec un modèle qui  exclut  

 

Nous avons vu que le rhizome se nourri de tout ce qui constitue son environnement grâce à ses 

connexions de type hétérogènes et multiples. Il offre donc à l’élève un enseignement décloisonné. Mais il 

est en rupture avec une hyperspécialisation qui réduit notre champ de vision sur « les cotés » en favorisant 

celui qui se porte devant ou derrière.  

Ce champ de vision nous permet uniquement d’avancer ou de reculer alors que le rhizome est 

« multidimensionnel ». Il met du désordre dans l’ordre. 

 

 

 

A- Imperméabilité engendré par l’hyperspécialisation  

 

« Nous vivons sous l'empire des principes de disjonction, de réduction et d'abstraction dont l'ensemble 

constitue ce que j'appelle le paradigme de simplification » (Edgar Morin18) 

Edgar Morin ajoute qu’à force de simplifier le complexe pour aider l’intelligibilité, l’intelligence est 

devenue « aveugle. »  

 « Une hyperspécialisation devait de plus déchirer et morceler le tissu complexe des réalités, et donner à 

croire que le découpage arbitraire opéré́ sur le réel était le réel lui-même. En même temps, l'idéal de la 

connaissance scientifique classique était de découvrir, derrière la complexité́ apparente des phénomènes, 

un Ordre parfait légiférant une machine perpétuelle » (Edgar Morin) 

 

Cette disjonction au sein du conservatoire ne rendrait-elle pas aussi l’intelligence des musiciens aveugle 

ou plutôt… sourde ?  

 

 

Imperméabilité des disciplines  

 

L’enseignement au conservatoire de Paris a été pensé pour former des musiciens « de qualité » 

spécialistes dans leur domaine (instrument) afin d’assurer la qualité des orchestres. Mais si l’on veut 

proposer un enseignement basé sur l’hétérogénéité et la multiplicité, on ne peut plus penser les disciplines 

séparément.   

 

Au sein du dispositif EpO à l’ENM de Villeurbanne, le collège d’enseignants a commencé à mettre en 

place un décloisonnement des disciplines. 

                                                
18 Edgar Morin. Introduction à la pensée complexe. ESF éditeur 1990. Ed du seuil. France : 2005, 158 pages 
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« Nous avons élaboré un parcours qui ne fasse plus la dissociation entre théorie et pratique. Dès le 

départ, dans le cadre d'EpO il n'y avait donc plus de cours de « formation musicale » dissocié du cours « 

instrumental ». La formation musicale de l'élève était d'emblée conçue globalement, dans un temps 

unique. (….) Cette idée de parcours global nous à conduit à réactualiser en permanence les contenus et 

les formats afin que les élèves apprennent à lire, à écrire, à chanter, à danser, à jouer de leur instrument, 

à improviser ou encore à inventer de la musique à travers leur pratique musicale. » (Gérald Venturi) 

Mais les élèves ne sont pas les seuls « enfermés » par ce cloisonnement des disciplines. En effet, les 

savoir-faire informels ou « secondaire » n’ont aucune place dans l’institution-arbre puisque de toutes 

façon « un spécialiste est là pour s’en occuper ». Les enseignants sont « réduits » à leur étiquette, « prof 

de… » 

« Les spécialités de chacun d'entre nous, qui tenaient le premier plan dans l'ancien système, sont alors 

devenues des ressources particulières parmi toutes les autres. Ainsi, j'ai pu découvrir chez mes collègues 

nombre de précieux savoir-faire: un clarinettiste danseur, chanteur et accordéoniste, un flûtiste 

compositeur et improvisateur, un tubiste jouant de l’hélicon dans des fanfares de rue, un trompettiste 

comédien etc. Ces savoir-faire ont longtemps été cachés par l'ombre des spécialités. A mon sens, EpO a 

permis de les remettre en jeu en tant que ressources au centre des activités de l'école de musique. » 

(Gerald Venturi)  

 

Imperméabilité des missions de l’éducateur 

Qui dit cloisonnement des disciplines, dit cloisonnement des missions de l’enseignant. Est ce que dans le 

cas d’une approche rhizomatique, le métier d’enseignant en piano peut s’arrêter à la porte de la salle 

« Chopin » ?  

En nommant son livre « le marcheur pédagogue », Yves Amyot fait référence à l’étymologie du mot 

pédagogue. 

Définition du CNRTL : 

Pédagogue 

Du grec : π α ι δ α γ ω γ ο ́ ς «esclave chargé de conduire les enfants à l'école», «précepteur d'un enfant» 

proprement «qui conduit des enfants», composé de π α ι ̃ ς, π α ι δ ο ́ ς «enfant» et α γ ω «conduire». 

Être pédagogue suppose un champ d’action plus large que celui de la simple « transmission » (illusoire ?) 

d’un savoir spécifique. Le métier de pédagogue est un métier qui a de multiples « dimensions » car il 

travaille avec un être d’une grande complexité, l’humain. Je pourrais parler de dimension sociale ou 

éducative mais je préfère l’image de celui qui accompagne l’enfant sur la route de son apprentissage. Peut 

importe ce qu’il adviendra sur le chemin, le pédagogue devra toujours faire de son mieux pour permettre 
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l’émancipation.  

Jean Houssaye, fait une distinction entre le pédagogue et l’enseignant « Ce que lui, pédagogue, tente 

d'élaborer, c'est précisément un savoir du savoir-faire, un savoir du comment faire savoir. Or, l'enseignant 

semble le plus souvent se contenter d'un savoir académique qui semble englober le savoir-faire. Le 

pédagogue voudrait donc lui faire savoir que le savoir ne peut tenir lieu de savoir-faire. Peine perdue la 

plupart du temps »19 

 

 

B- Un cursus rigide et unidimensionnel  

 

Le rhizome est en rupture avec un système qui fonctionne dans l’Ordre.  

« Il (le rhizome) n'a pas de commencement ni de fin, mais toujours un milieu, par lequel il pousse et 

déborde » (Deleuze et Guattari) 

Lorsqu’un élève entre au conservatoire, il franchis des étapes dans l’ordre (cycle 1, cycle 2,…). Il est 

dirigé tout le long de son cursus. Un vrai parcours fléché décidé en fonction d’une sélection préalable des 

savoirs. Ceux qui sont de l’ordre du commencement et de ceux qui devraient venir par la suite. 

Lors de mes observations dans un CRR un professeur m’a dit : « Il faut d’abord avoir la maîtrise du 

langage musical et de son instrument pour pouvoir improviser. Pour moi, les gens qui font de 

l’improvisation avec des débutants c’est de l’arnaque ». Voilà par exemple une réflexion d’arbre. Est-ce 

que mon petit élève de 6 ans avec qui je travaille sur les accords de DO Majeur/mineur et qui connaît très 

bien le rythme croche pointée double car « c’est comme dans la musique de Dark Vador »  ne peut pas 

improviser avec cela ? Est-ce qu’il maîtrise son instrument ? Oui monsieur, il maîtrise son instrument 

dans le contexte où il joue Do-mi(b)-sol en croche pointée double. Il adore entendre l’effet du 

changement de mode et lorsqu’il invente des morceaux il n’arrête pas d’utiliser ce rythme pourquoi lui 

aussi il n’aurait pas droit à cette activité là ? Pourquoi ne pourrais-je pas encadrer, agencer un nœud avec 

lui pour donner une direction à cette envie ? 

 Le rhizome dit que l’improvisation et la composition c’est aussi pour lui si tel est son désir ; quand 

l’arbre dit qu’au lieu de perdre du temps à s’éparpiller (horizontal), il pourrait le passer à se former 

(vertical) afin de lire correctement les notes pour pouvoir se frotter à un répertoire qui exige cette capacité 

là (norme). 

 

Michèle Prince20, dit à propos des programmes dans l’éducation : « On pourrait dire, sans exagérer, que 

                                                
19 Jean HOUSSAYE. Le pédagogue n’aime pas les enseignants, sciences de l’éducation, université de Rouen. 

20 Michèle Prince : La réécriture accompagnée : une démarche didactique complexe pour améliorer la compétence 
scripturale, 2011 : 12‐14.  
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le programme convient à l’intelligence artificielle, linéaire et séquentielle, alors que la stratégie, 

élaborée à partir d’actions conscientes et volontaires, est le propre de l’intelligence humaine, complexe 

et construite culturellement. »  

Ce terme de stratégie est plus approprié à une approche rhizomatique de l’enseignement. Le terme de 

programme renferme une connotation figée, implacable, tandis que la stratégie s’inscrit plus dans le 

mouvement, la direction. Ainsi le parcours serait comme un chemin fait de détours, d’arrêts, 

d’accélérations, ralentissements. Le rhizome «  agit comme un processus immanent qui renverse le 

modèle et ébauche une carte (…) Une carte a des entrées multiples, contrairement au calque qui revient 

toujours « au même ». Une carte est affaire de performance, tandis que le calque renvoie toujours à une « 

compétence » prétendue. » (Deleuze et Guattari) 

  
C- La hiérarchie 

 

Si il y a bien un principe balayé par le rhizome c’est la hiérarchie. La hiérarchie suppose des différences 

de valeurs entre les savoirs, les personnes et dans le cadre du conservatoire, les instruments et les 

musiques. Le rhizome se connecte de façon réciproque. 

 

La hiérarchie des savoirs 

 

Comme le dit Edgar Morin21, c’est pas la « sélection de données significatives et le rejet de données non 

significatives » que la connaissance est rendue intelligible. Mais voilà, ce processus « gouverne notre 

vision des choses sans que nous en ayons conscience ». Il le gouverne si bien que nous pensons 

réellement qu’il y a des savoirs plus légitimes que d’autres. Nous en sommes si convaincu que nous 

refusons parfois même ceux qui ne font pas partie de la liste habituelle. Nous les refusons tout 

simplement parce que nous ne les voyons pas. Nous sommes « aveugles ». 

Dans la formation au Cefedem, il y a un dispositif de « pédagogie 

institutionnelle ». Il s’agit de se réunir en grand groupe avec tous les 

formateurs et les encadrants pour discuter de l’organisation interne de la vie 

quotidienne, des festivals organisés, et de tout ce qui touche la vie du 

groupe. Dans ma promotion, certains s’insurgeaient de devoir participer à ce 

dispositif en disant qu’ils avaient mieux à faire. J’avoue moi-même avoir eu 

du mal à vraiment participer de façon constante car tout simplement, 

j’oubliais souvent la date ! Mais si j’avais vraiment été consciente de 

l’importance de ce dispositif, je ne l’aurais pas autant oublié. En effet, il 

pouvait nous permettre d’apprendre à gérer une réunion, nous organiser en 

grand groupe (au moins soixante personnes), prendre des décision en 

                                                
21 Edgar Morin. Introduction à la pensée complexe. 
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démocratie, exprimer nos opinions devant tout le monde,  j’en passe et des 

meilleures. Aujourd’hui je peux dire que la formation m’a aidé entre autres, 

à comprendre l’importance de ce genre de dispositif et qu’il me reste encore 

à faire beaucoup de chemin sur ce point là. Mais pour en arriver à cette 

conclusion, il a fallut que je joue le jeu de la formation. Certains ont refusé 

de penser que savoir s’exprimer en groupe pouvait être un réel objectif 

d’apprentissage dans une formation d’enseignants de la musique. Peut-être 

avaient-ils un arbre dans la tête à ce moment là ? 

 

Moniques Richard22 montre que les pratiques informelles (lectures de mangas, réseau sociaux, ..) des 

jeunes sont en connexion avec leurs pratiques formelles (histoire, production journalistique,…). Cela 

signifie qu’en ne prenant pas en compte ces pratiques dans l’enseignement, on n’englobe pas toute la 

culture des élèves.  

 « Roux (1999) propose de problématiser certains enjeux artistiques en tenant compte à la fois 

d’ancrages dans le champ artistique contemporain et dans l’univers familier des apprenants. À partir de 

là, l’enseignant peut transposer une problématique explorée par un ou des artistes, qui rejoint les intérêts 

des apprenants, à l’aide d’une mise en scène, ou « situation questionnante », où l’apprenant est invité à « 

faire se rencontrer deux mondes différents » » (Moniques Richard) 

L’élève est habitué à  

 

La hiérarchie des instruments 

Au conservatoire-arbre, certains instruments sont plus prestigieux que d’autres car ils sont les plus 

exploités dans la musique savante occidentale. Le piano et le violon par exemple ont des répertoires 

denses et très virtuoses. Ils font partie des classes où il y a le plus de demande.  

Dans l’orchestre, les musiciens qui détiennent le « premier rôle »  sont le premier violon et le « flûte 

solo ».  

 

Un jour une maman d’élève m’a dit « on est allé voir un concert et en sortant il m’a dit qu’il voulait faire 

des percussions. Doué comme il est je trouvais cela dommage. Alors je l’ai inscrit au piano car je voulais 

qu’il connaisse la musique quand même. »  

De la même façon, lorsque je disais que je jouais de l’accordéon, j’ai toujours perçut au mieux, la 

naissance d’un sourire et au pire, des réflexions comme « moi je trouve ça ringard l’accordéon » et devant 

l’absence de réaction de ma part, « non franchement, c’est pas très sexy quoi ! ». Ce genre de situations je 

ne les ai pas rencontré qu’au conservatoire. La vision-arbre de la musique et de ses instruments légitimes 

transpire hors les murs du conservatoire. De la même façon, combien d’altistes n’ont pas entendu la 

théorie du violoniste raté ?  

                                                
22 Productions hybrides / multimodales et apprentissage informel : analyse de quelques pratiques d’artistes et de 

jeunes. Revue de Recherches en LMM (r2lmm.ca), vol. 2 (2015)  
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La hiérarchie des musiques 

« De même qu’il n’y a qu’une peinture il n’y a qu’une musique. » (André Malraux23)  

En fondant l’organisation des établissements agréés (CNR, écoles de musique) sur le modèle du CNSM 

de Paris, le plan de 10 ans établi par Landowski ne permet pas une réelle adaptation au territoire sur 

lequel ces structures sont implantées puisqu’elle renvoie toujours à Paris. Ce n’est pas l’élève du CNR de 

province qui jouera dans l’orchestre de la même ville, mais plutôt celui qui sera « passé par Paris ». De 

plus cette uniformisation rend impossible la présence des particularités culturelles de chaque région. Les 

musiques traditionnelles sont toujours perçue comme « moins exigeantes » ce qui crée l’amalgame 

suivante : enseignement de qualité de la musique = enseignement de la musique savante occidentale.  

Je me souviens de la remarque d’un professeur de piano. Je devais enchainer un concert classique le 

dimanche midi et une répétition salsa le dimanche soir. Les deux lieux étaient séparés de 300 km ce qui 

me faisait une journée très chargée. Ce professeur de piano par ailleurs très compétent et ouvert m’a dit 

« ho mais ça va ce n’est que de la salsa, c’est pas le 3e concerto de Beethoven ! ». L’arbre se compare aux 

autres espèces qui n’ont rien à voir avec lui. Lorsque j’ai joué le deuxième concerto de Rachmaninov 

avec orchestre je n’ai pas eu besoin de prévoir le nombre de fils XLR ou de penser le rapport au public 

(bal ou concert). Je n’ai pas eu non plus à m’approprier les morceaux pour trouver « un arrangement qui 

sonne », je n’ai pas eu non plus à construire un projet de A à Z avec des musiciens qui n’ont pas la même 

pratique. Enfin je n’ai pas eu besoin de réécouter des centaines de fois les mêmes enregistrements pour 

percevoir de quelle manière les différents pianistes variaient leurs montunos. Non lorsque j’ai joué mon 

concerto de Rachmaninov j’ai travaillé toute seule, j’ai eu trois répétitions avec l’orchestre qui avait lui-

même travaillé tout seul et le jour du concert je suis arrivée avec mes partitions et… ma robe de concert ! 

Tout était prêt, je n’avais qu’à m’asseoir au piano et essayer l’acoustique. Par contre j’ai du beaucoup 

travailler pour faire mienne la partition qui était très dense. Je ne pourrais pas dire laquelle des deux 

prestations m’a procurée le plus de plaisir ni laquelle des deux m’a donné le plus de difficultés. A quoi 

bon comparer l’incomparable ? J’ai du développer des facultés différentes pour chacun des projets.  

 

 

La hiérarchie interpersonnelle 

Dans un contexte rhizomatique, on n’imagine difficilement qu’une personne puisse décider pour les 

autres. Que ce soit le prof pour son élève ou la direction pour les professeurs.  

A l’intérieur du forum auquel j’ai participé et qui réunissait professeur et directeurs de conservatoires, 

nous n’étions que deux étudiantes. Etions en minorité, nous sentions le poids de la hiérarchie. C’était 

d’ailleurs la première année où le forum avait été ouvert aux enseignants et aux étudiants. Habituellement, 

                                                
23 Noémie Lefebvre. Marcel Landowski, une politique fondatrice de l’enseignement musical, Lyon : Cefedem Rhône-

Alpes éditeur, 2014, 358 pages. 
 



 22 

ne se réunissait que des directeurs. Un d’eux m’a dit « De toute façon c’est toujours pareil on donne des 

idées mais cela ne change jamais rien. Cela fait 30 ans que l’on fait ça et que l’on n’avance pas. » Ha ! Et 

bien merci monsieur l’arbre d’avoir vu justement où était le problème. Le « on » désigne les directeurs 

mais rhizome ou pas rhizome, un conservatoire n’est fait ni pour les directeurs, ni pour les professeurs 

mais bien pour les élèves ! Et les personnes qui sont le plus en contact avec les élèves sont les professeurs 

et les encadrants (quand il s’agit de gérer les mineurs entre les cours comme les CHAM par exemple). A 

moins que le directeur soit aussi un professeur auquel cas cela fait quand même de lui un professeur plus 

« important » que les autres. Il paraît donc absurde d’exclure le corps enseignant des réunions. 

Le rhizome induit un parcours singulier de chaque élève et il ne peut être décidé quoi que ce soit « à sa 

place ».  

Le positionnement de l’enseignant comme d’un maître ne peut pas fonctionner si l’élève est au centre. 

C’est de son désir dont il est question et c’est lui qui « fait » pour apprendre.  

« L’important n’est pas ce que l’on comprend mais ce que l’on fait ; ni ce que l’on donne à comprendre, 

mais ce que l’on donne à faire. » (Deleuze et Guattari24) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
24 Deleuze et Guattari. Mille plateaux. Intruction : rhizome 
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I I I  –  Penser un écosystème 

 

« Un écosystème est un ensemble vivant formé par un groupement de différentes espèces en interrelations 

(nutrition, reproduction, prédation …), entre elles et avec leur environnement (minéraux, air, eau), sur 

une échelle spatiale donnée. L’écosystème regroupe des conditions particulières (physico-chimique, 

température, pH, humidité …) et permet le maintien de la vie. Et réciproquement, cette vie constitue et 

maintient l’écosystème »25 

Ce que je trouve intéressant de mettre en connexion avec un système d’enseignement, c’est la notion 

d’équilibre intérieur, « perturbé » par l’apport extérieur.  

« Toute société se ferme sur soi pour monter en puissance, cohésion et densité ; toute connaissance, toute 

discipline fait de même pour s’assurer définition et cohérence, mais privées d’ouvertures, desséchées, 

elles mourraient. (…) Les sociétés fermées sont mortes depuis longtemps ; à peine ouvertes, elles périront 

rapidement ; leur espérance de survie tient à cet équilibre déséquilibré entre l’ouvert et le fermé (…) La 

fermeture permet que le système stocke et traite l’énergie et l’information ; sans l’ouverture, il ne 

recevrait ou n’émettrait ni l’une ni l’autre. » (Michel Serres26)  

 

 A- Trouver un équilibre intérieur pour tâtonner et s’approprier 

 

Donner les rênes  

Un équilibre sous-entend une certaine autonomie. Et cette autonomie, il faut la donner à l’élève. Pour 

qu’il puisse s’approprier son parcours, encore faut-il lui en donner la carte. Rappelez-vous de la réflexion 

de l’arbre disant : « les gens qui font de l’improvisation avec des débutants, c’est de l’arnaque ! ». Est ce 

que cet enseignant-arbre ne refuserait pas de donner les rênes à ses élèves ? Peut-être aurait-il peur que 

l’élève débutant n’abîme le bel étalon de la musique par sa maladresse. Peut-être même, appréhenderait-il 

que l’élève n’ait finalement plus peur de l’étalon et finisse par l’amadouer, se le faire sien voire même (ho 

malheur), se l’approprier ! Et si malgré sa courte expérience, l’élève arrivait à inventer un nouveau moyen 

de « communiquer » avec sa monture, cela réduirait le grand écart qui le sépare de son professeur. Et 

peut-être même (attention cela devient inquiétant), que par ses tâtonnements maladroits, l’élève pourrait 

surprendre le « maître » en lui montrant un aspect de sa monture qui lui était inconnu jusqu’alors. 

Pourtant Mireille Cifali27 n’avait pas l’air d’avoir peur de cela : «  Il peut me faire avancer, si je suis 

capable de me laisser surprendre. »  

Comment ça ?! Après tant d’années d’accumulation de technique instrumentale et de savoir-faire, après 

avoir été sélectionné sur le volet parmi tant d’autres, n’allez pas me dire qu’un débutant peu accéder d’un 

claquement de doigts au même savoir. Non, la musique c’est du travail et ce n’est pas accessible à tout le 

monde !  

                                                
25 www.cnrs.fr 
26 Le temps des crises, Michel Serres, p163 Ed. Le pommier, 2012, 96 pages. 
27 Le lien éducatif, contre jour psychanalytique ; Mireille Cifali Ed. Presse universitaire de France, 1994, 304 pages. 
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Ho, tout doux monsieur l’arbre. Je n’ai pas dit que le potentiel de sensibilité et d’intelligence de vos 

élèves annulait forcément vos compétences. Seulement si vous voulez que vos élèves grandissent et 

s’épanouissent dans leur pratique, il faut leur donner l’occasion de le faire, le leur autoriser. La 

maladresse ne mène pas toujours à la trouvaille, mais la trouvaille est toujours le résultat d’une 

maladresse, une erreur. 

Et puis Aristote le disait déjà, il y a fort longtemps : « Ce que nous devons apprendre, c’est en le faisant 

que nous l’apprenons. »  

 

  

Laisser les rennes gambader 

On ne s’approprie quelque chose que si l’on veut se le rendre « propre à soi », si on le désire. 

Deleuze et Guattari insistent sur le terme de désir. Il faut laisser le désir circuler. « Les concepts sont 

exactement comme des sons, des couleurs ou des images, ce sont des intensités qui vous conviennent ou 

non, qui passent ou ne passent pas » (Deleuze28) 

 Il ne s’agit pas de faire du non-interventionnisme, mais plutôt de défaire les nœuds et les blocages qui 

empêche l’appropriation de la tâche ou des instruments utilisés. Il s’agit aussi d’être constamment à 

l’écoute pour veiller à ne jamais « devancer » l’élève dans sa tâche, de ne jamais penser à sa place.  

« La décision d’apprendre se prend seul et pour des raisons qui n’appartiennent pas, pourtant à celui qui la 

prend. Elle se prend, au contraire, pour se « décoller » de ce que l’on « est », pour se « dégager » de ce 

que l’on dit et l’on sait pour vous, pour « différer » de ce que l’on attend et de ce que l’on a prévu » 

(Philippe Meirieu29) 

 

Laure Ciosi30 a effectué une étude sur les projets participatifs avec les adolescents et en dégage quelques 

facteurs favorisant l’implication des jeunes.  

« C’est en s’assurant que leur avis est bien pris en compte que l’on obtient les meilleurs résultats. Ainsi, 

l’adulte doit non seulement proposer des idées motivantes aux adolescents et leur donner des exemples de 

possibles sur lesquels appuyer leur réflexion, mais aussi inscrire ces propositions dans le prolongement 

des envies des jeunes concernés. C’est pourquoi les animateurs doivent disposer des compétences 

nécessaires pour parvenir à connaitre les besoins et les attentes des jeunes et les mettre en perspective par 

rapport à leur contexte territorial et social et aux problématiques liées à cet âge de la vie. »  

 

Pour laisser l’apprenant s’approprier, encore faut-il mettre à sa disposition le savoir et lui permettre de 

participer à ce savoir. 

« (…) Toute hiérarchie (…) se fondait sur la rétention de l’information, sur le verrouillage d’une rareté : 

sacrements, règles de droit, généalogie des familles, maniement des armes, expertise et tours de main, 

                                                
28 Rhizome ; Deleuze et Guattari 
29 Frankenstein pédagogue ; Philippe Meirieu 
30 Projets participatifs des adolescents : leur condition d’implication ; Laure Ciosi, Informations sociales, 2014/1 n° 
181, p. 42-49.  
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(…) propriétés, secrets de pratiques et de théorie… La hiérarchie c’est ce vol. » (Michel Serres31) 

 

La route de Rennes mènera toujours à Rennes 

S’approprier sous-entend inventer sa propre manière de faire. Donc bifurquer à un moment donné du 

chemin tout tracé qui se présente à nous. En effet si l’on suit la route de Rennes, on ira toujours à 

Rennes !  

Comme le raconte Michel Serres, un jour un commerçant a eu l’idée de faciliter le travail de la ménagère 

en imaginant un endroit où elle pourrait retrouver tout ce dont elle a besoin : légumes, produits 

d’entretien, habillement, etc. (multiplicité) Mais il a fait fortune en provoquant « l’erreur de parcours». En 

mobilisant toute son équipe il a commencé à changer les rayons de place régulièrement. Si bien que la 

ménagère ayant l’habitude de ne prendre que des légumes, découvre tout à coup un rayon « linge » 

(hétérogénéité). Elle fini par acheter ce qu’elle n’était pas venue chercher. Elle trouve ce qu’elle ne 

cherchait pas. Comme les sœurs Tatin qui ne cherchaient pas non plus à faire une tarte Tatin. Christophe 

Colomb qui ne cherchait pas l’Amérique.  

 

Si Arthur Koestler était parmi nous, il nous raconterait l’histoire du chimpanzé observé par Köhler32. 

L’animal est enfermé dans une cage où se trouve un arbuste. Etant très gourmand, il cherche à attraper un 

fruit à l’extérieur de la cage. Après plusieurs essais il fini par couper une branche de cet arbuste pour 

attraper le fruit. Köhler explique qu’à un moment donné le singe a arrêté de voir la branche comme 

faisant partie de l’arbuste et a fait le lien entre elle et le fruit.  Il a cassé ses représentations mentales pour 

faire de la branche un prolongement de son bras. Koestler appellera cela la bissociation33. 

 

Un espace flexible 

On ne sait jamais où est ce que l’individu va bifurquer. C’est pour cela qu’il est important de rendre 

l’espace flexible. C’est à l’apprenant de « tordre » les choses pour les faire siennes. Cependant pour 

pouvoir créer un espace flexible, il faut déjà pouvoir se tordre soi-même. C’est pour cela que je parlerais 

aussi de flexibilité morale.   

 

Flexibilité morale : 

Le rhizome n’est pas une structure génératrice de nouveaux dispositifs extraordinaires, c’est à 

l’enseignant qu’il revient d’effectuer des recherches afin de se renouveler continuellement. L’enseignant 

doit être capable de permettre à l’élève d’errer sur son instrument. De tâtonner. L’approche rhizomatique 

permet de diriger quelque peu cette errance en laissant la place au arrêts, détours, bifurcations,…  

Le rôle du professeur serait donc plutôt d’user de son autorité pour autoriser  plutôt que d’imposer.  

 

                                                
31 Temps des crises ; p106 ; Michel Serres ; 2009 
32 Entre 1913 et 1920, Köhler mène des expériences sur des chimpanzés. Il inventera par la suite le phénomène 
d’insight (intuition) et s’oppose aux idées des béhavioristes. 
33 Le cri d’archimède ; Arthur Koestler. 
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Flexibilité physique : 

L’espace physique est important car le premier contact que nous avons avec l’institution est le contact 

visuel. 

Moniques Richard met en place une stratégie spatio-corporelle. Elle travaille sur une mise en espace du 

corps en ayant pour objectif de développer les « constructions spatiales enfantines ». Elle considère le 

corps comme « habitat mobile » et vise à une appropriation de l’espace. Cette stratégie « active une 

capacité d’interaction avec autrui et une ouverture affective à l’autre ». 

« La mobilité corporelle peut favoriser le sens d’identité, l’autonomie, et la conscience sociale chez 

l’enfant. Par ses déplacements dans l’espace, l’enfant acquiert une conception multidimensionnelle du 

monde, de l’autre et de lui-même ; elle apprend à se repérer dans le territoire social et culturel d’un 

monde toujours en flux, afin d’y agir de façon interactive et autonome. » (M. Richard34) 

De plus le changement de lieu peut permettre de favoriser les connexions entre plusieurs disciplines. Yves 

Amyot imagine un dispositif mêlant éducation sportive et arts plastiques. Il agence une ligne de fuite en 

faisant travailler les élèves dans un gymnase. La connexion entre les arts plastiques et le sport lui a permis 

de travailler sur la question de la représentation du mouvement sur papier, ou de rendre la forme du cours 

plus ludique en y insérant des jeux de rapidité à l’aide d’un sifflet.  

Si l’élève à besoin d’espace pour cartographier son parcours, l’enseignant aussi. L’enseignant, ce 

chercheur, cet animateur d’intelligence collective a besoin d’un espace dédié à la recherche. Un espace 

commun où la rencontre inopportune avec autrui sera provoquée. Où le tâtonnement serait possible. 

 

B- Déséquilibrer par l’extérieur 

Tout équilibre suppose un déséquilibre. Le funambule réévalue sans cesse le dosage de son poids du corps 

pour rester en équilibre. Sans ce réajustement il ne pourrait pas aller d’un bout à l’autre du fil. Si il n’y 

avait pas de fil et donc pas de déséquilibre, l’équilibriste n’aurait pas eu besoin de développer ces 

compétences là.  

« Je pense donc je bifurque. Déjà gaucher, j’ai risqué l’hémiplégie : je claudique doucement. 

L’instabilité précède l’existence. Ce mot même désigne écart à l’équilibre, cela, précisément, qui produit 

du mouvement. » (Michel Serres35, p77) 

Dans le rhizome il y a aussi cette notion de déséquilibre. Deleuze parle de « déterritorialisation » comme 

mouvement de décontextualisation d’un ensemble de relations dans un autre contexte. 

 

La déterritorialisation 

 

La guêpe et l’orchidée : 

Pour faire comprendre la déterritorialisation, Deleuze et Guattari utilisent l’image de la guêpe et 

                                                
34 Moniques Richard. Postmodernisme, pli baroque et pédagogie nomade : analyse de trois projets artistiques de 
réappropriation ludique du corps et de l’espace avec des enfants. Education artistique, Montréal, université 
Concordia, 1994, 262 pages. 
35 Le gaucher boîteux. Michel Serres 



 27 

l’orchidée. 

La guêpe confond l’orchidée avec un bourdon. Elle va donc se poser dessus et butiner. Puis elle va aller 

de la même façon, se poser sur une autre orchidée. Ce processus de déterritorialisation de l’orchidée qui 

va devenir bourdon (par rapport au territoire de la guêpe) et de la guêpe qui devient orchidée (par rapport 

au territoire de l’orchidée), va permettre une reterritorialisation de l’orchidée lorsqu’elle sera fécondée par 

la guêpe. On peut dire que dans ce cas, la déterritorialisation a permis la survie de l’espèce orchidée.  

  

L’être humain et les pratiques : 

Alors maintenant imaginons que l’être humain soit la guêpe et que la pratique soit l’orchidée. L’individu 

voit dans la pratique qu’il choisi, un reflet de lui-même, ou plutôt d’une part de lui même. Il va la butiner, 

l’explorer, car elle fait résonner en lui des choses personnelles qui lui donne l’impression d’un territoire 

commun. L’être humain par son devenir-pratique va se déterritorialiser et la pratique par l’apport de la 

personne va se transformer. Qu’est ce que l’humain va emporter lors de sa reterritorialisation ? Non pas 

du pollen, mais des « bouts » de pratiques: un positionnement, une manière de faire,  etc. L’individu va 

s’approprier les quelques bouts de pratique qui résonnent en lui mais seulement quelques uns, pas tous. Et 

lorsqu’il se posera sur une autre pratique par le même mouvement de déterritorialisation et de 

reterritorialisation, il modifiera ces éléments en se les appropriant. Ainsi à l’intérieur de l’être humain se 

trouvent plusieurs bouts de pratiques mixées, modifiées, ingurgités. Lorsque la personne va créer, il 

ressortira tous ces aspects mélangés, parfois indissociables. Ce mouvement peut être inconfortable car il 

modifie à chaque fois les matrices intérieures de l’individu mais il contribue à enrichir sa palette 

d’expression. 

Ce phénomène est un mouvement, une direction. La guêpe ne se dit pas qu’elle va féconder une orchidée, 

elle est guidée par son désir (sa curiosité).  

 

Madame-arbre et Monsieur-arbre vont tester l’expérience de la 

déterritorialisation.  

Après une longue discussion, monsieur-arbre et madame-arbre 

ont décidé de mutualiser certaines heures de leur poste pour 

penser un nouveau dispositif. Ils vont agencer ensemble un 

nouveau territoire, un nœud de connexion. Monsieur-arbre va 

devoir rendre sa boîte « jazz » perméable ainsi que madame-

arbre pour sa boîte « classique à contemporain ». Si monsieur-

arbre et madame-arbre n’ont pas « laissé tomber l’affaire » car 

« il n’y pas le temps, pas l’argent, pas l’énergie… » Blabla 

blabla… c’est que l’organisation de leur structure a permis 

une forme de désir de circuler.  C’est que leur structure 

héritière de l’arbre a pu penser rhizome et a donné 

suffisamment de confiance à ses professeurs pour inventer et agencer un 

nœud inédit. 
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« Lorsqu’un rhizome est arbitré il ne fonctionne plus. Le désir n’est plus 

là. » (Deleuze et Guattari 

C- Accepter l’infinitude  

 

Le rhizome n’est pas un modèle « fini » dont il faudrait suivre le mode d’emploi. Il reste totalement à 

inventer. Il peut prendre toutes les formes et s’adapter à n’importe quelle activité.  

« Nous pensions, courageux, que toute notre histoire consistait à lutter sans cesse contre une force 

toujours plus haute et profonde que la nôtre. L’image se renverse : nous savons désormais que nous 

sommes infinis, de raison, de recherche, de désir et de volonté, d’histoire et de puissance, même de 

consommation, et que la nature, face à nous, est finie. » (Michel Serres36) 

Nous n’avons jamais fini d’être ce que nous sommes. D’un côté, rien n’est acquis définitivement mais de 

l’autre tout peut être exploré potentiellement. Il ne revient qu’à nous de réinventer sans cesser notre 

monde.  

De la même façon, acceptons l’infinitude d’autrui. « L’être est fluctuant, on n’a pas à l’enfermer dans la 

qualification que nous lui prêtons. « Il est ainsi » dans telle circonstance, avec moi, mais cela ne signifie 

pas qu’il le soit de nature en tout lieu ou toute occasion ! » (Mireille Cifali37) 

Le travail de l’enseignant serait donc de diversifier les expérience, les occasions, les nœuds de connexion 

afin de permettre à l’apprenant d’être « comme ci » mais aussi « comme ça » et puis « comme cela » etc. 

En d’autres termes lui permettre de se réinventer, de s’accepter comme Être complexe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
36 Temps des crises ; Michel Serres, 2009, p 48. 
37  Le lien éducatif, contre jour psychanalytique ; Mireille Cifali. 

Extrait de : « Le marcheur 

pédagogue, amorce d’une 

pédagogie rhizomatique. », 

Yves AMYOT 
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CONCLUSION 

 

 

Le rhizome est un outil pour penser l’enseignement autrement. Cependant le penser comme un modèle 

serait contraire à sa façon de procéder. 

Je dirais même plus qu’une fois défini, il n’est plus rhizome car les mots sont trop pauvres pour exprimer 

son extrême complexité. Les mots sont des boîtes qui renvoient à des représentations propres à chacun et 

je ne pense pas que ce mémoire puisse réellement amener le lecteur à s’approprier ce concept. Ma plus 

grande prétention serait qu’après sa lecture, il puisse réfléchir à deux fois avant de s’interdire une déroute. 

Parce que même si la bifurcation effraie par son apparence non conventionnelle, elle devient un réel outil 

d’inspiration si l’on tend à l’exploiter au lieu de l’étouffer. 

Ce mémoire a été ma façon non pas de parler, mais de faire du rhizome. J’ai pris les bifurcations qui me 

« parlaient » sans comprendre au début pourquoi. Ce n’est que par la suite que j’en ai trouvé les 

connexions. 

A travers ce cheminement, j’ai semé sur mon chemin, quelques concepts de la philosophie de Deleuze et 

Guattari. 

Mon analyse en parallèle, de l’institution-arbre a créé certainement un dualisme « rhizome vs arbre » mais 

c’était pour mieux mettre en lumière que même si notre désir de changement est fort, nos institutions 

gardent les mêmes fondations.  

Est ce que la conception physique de la salle de classe a changé depuis 1870 ?  

De la même façon, enlever l’étiquette « cours individuel » pour la remplacer par « cours collectif » (pour 

n’en citer qu’une) ne changera pas grand chose si nous ne nous interrogeons pas sur « pourquoi nous 

faisons cela vraiment ? » 

Dans ce mémoire je parle de changements profonds qu’induirait le rhizome. À ceux qui penseraient que 

tout cela n’est pas bien réaliste je répondrais que si, au contraire cela ne peut pas être plus réaliste ! Nous 

avons vu combien les pratiques artistiques changent et sans rentrer pour autant dans un rapport de 

séduction avec les élèves, il est selon moi essentiel de prendre en compte ces mutations pour gagner en 

efficacité.  

Osons chercher à comprendre pourquoi les institutions sont telles qu’elles sont. Parce que si nous ne nous 

y intéressons pas sous prétexte que cela ne touche pas à notre domaine de compétence, d’autres le font 

déjà pour nous et nous continuerons à en être les victimes passives.  
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ANEXE :  Mon parcours  

 

Au piano… 
 

 
Rigoville 

 

Lorsque j’avais 4 ans j’embêtais ma mère quand elle avait des élèves. Je voulais toujours jouer à la place des 

élèves.  Un jour j’avais rêvé que je jouais le morceau de l’un d’entre eux, « Mickey blues ». En me réveillant il 

fallait que je le joue sur le champ !! Ma mère m’avait donc appris la première ligne et en tiré la conclusion 

suivante : Il faut qu’elle prenne des cours avec quelqu’un d’autre ! 

Me voilà partie chez Geneviève, une férue de piano mais surtout… de cheval !  Comme moi !! Et oui parce 

que j’avais commencé l’équitation à 3 ans et demi.  

Me voilà donc comme je disais chez Geneviève qui était en réalité plus passionnée de cheval que de piano (elle 

avait une écurie de concours avec de superbes bestioles !).  

Ma mère faisait avec ses élèves un concours national et du coup je le faisais aussi. Et puis comme les concours 

me plaisaient, je faisais aussi le concours musical de France (CMF) et le concours interne organisé par ma 

mère et son école et puis l’audition de fin d’année de Geneviève où tous les pianistes passaient du moins bon 

au meilleur. Chaque année je gagnais deux ou trois crans, quel challenge ! Ce qui était sympa c’est que 

lorsque j’allais en CSO (Concours de saut d’obstacle) d’équitation je voyais aussi Geneviève et ses bestioles 

magnifiques ! Quand j’allais faire des stages de piano, l’après-midi on faisait du cheval et je montais sur ses 

chevaux à rallonges. Ils étaient immenses !!! Ils sautaient tous seuls. Les selles elles étaient belles et souples. Ca 

sentait bon le cuir ciré.  

 

Vous l’avez compris, ma vie était rythmée par toutes ces compétitions et cela me stimulait énormément. Je ne 

travaillais que pour ça. Je faisais aussi du 4 mains avec mon cousin. Nous avions si confiance l’un en l’autre 

que les répétitions devenaient des parodies. Lorsque nous jouions en public on n’avait à peine peur. Un jour 

même en repensant à nos bêtises, on a eu un énorme fou rire en plein concours. Le plus fou dans tout ça c’est 

que nous avions super bien joué! C’était vraiment une bonne période. J’avais l’impression de ne pas vraiment 

travailler mais quand j’y repense, je montais une bonne dizaine de morceaux en même temps. Ma mère 

m’avait fait un planning avec de jolies couleurs et je cochais lorsque j’avais travaillé un morceau.  

Toute mon enfance j’avais été la plus jeune de mon niveau. Les grands me protégeaient et étaient toujours 

étonnés de l’aplomb que j’avais devant un clavier de piano et sur le dos d’un cheval. 

Etant à la fois à fond dans l’équitation et à fond au piano, à 7 ans ma mère me demande ce que je veux faire 

plus tard. Je lui réponds sans hésiter : je veux avoir une école de piano. 

Je demandais souvent à ma mère de partir à Estésia au conservatoire car je voulais être baignée dans un 

endroit magique avec des gens qui faisaient comme moi. Je voulais jouer, jouer et encore jouer ! Elle avait 

demandé conseil à Zaza, un ami accordeur qui avait dit que les classes à horaires aménagés « C’est trop 

théorique ça va la gonfler. Il vaut mieux qu’elle fasse des concours car cela a plus de valeur. » 

Une des jurys du concours m’avait dit « C’est bien de faire ce que tu fais mais tu dois assurer tes arrières. » Je 

ne comprenais pas ce qu’elle voulait dire. J’assurais mes arrières puisque je travaillais bien pour mes concours. 

J’avais même gagné trois fois de suite la coupe de France ! 

Les années passaient et je manquais de plus en plus de « grain à moudre » avec Geneviève. Elle me disait 

« C’est bien, travaille lentement. ». Je me rappelle que je n’osais pas lui montrer qu’au bout de 15 jours je 

connaissais mon morceau par cœur. Je faisais exprès de me tromper et d’hésiter. Par pudeur certainement car 

j’étais une enfant très introvertie.  

Un jour la cousine de Geneviève, Marie-Antoinette, m’écoute et me donne un petit cours qui me fait réaliser 

qu’un univers s’ouvrait à moi : l’univers de la musique classique. Cela tombait bien car j’avais soif 

d’apprendre !  



 31 

J’avais 13 ans et je découvrais les gammes, les accords, les tonalités, la lecture de rythme! Ouaou! Mais alors il 

y a tout ça dans les morceaux ?!  Elle me disait souvent « à ton âge tu ne sais pas ça ?! » Petit à petit je 

commençais à complexer. A mon âge je ne savais pas TOUT ÇA. Mais alors ils ne me voudront jamais au 

conservatoire c’est ça ?  Ils veulent des gens qui savent TOUT ÇA. Mais moi j’ai la coupe de France… non ? 

Ha bon cela sert à rien ? Il faut quoi ? Un prix ? C’est quoi un prix ? Un truc que seuls les beaux gosses du 

piano ont ? Ha oui les enfants bien peignés que je voyais au CMF (Concours Musical de France). Pourtant 

moi je croyais qu’ils étaient coincés et qu’ils jouaient comme des « moulins à café ». Alors je dois être comme 

eux si je veux entrer au conservatoire ?  

 

 

Estésia 

 

Marie-Antoinette me conseille d’aller voir une prof d’Estésia. Ma mère se retourne encore une fois vers notre 

Zaza national car il habitait là-bas. « Tiens voilà le numéro de Elisabeth. On m’a dit que si ça ne marche pas 

avec elle, ce n’est pas la peine. » WAW la pression! Je vais voir Elisabeth la prof que-si-ça-ne-marche-pas-avec-

elle-c’est-pas-la-peine.  Elle était accompagnatrice au conservatoire d’Estésia et donnait aussi des cours 

particuliers.  

Je lui joue une arabesque de Debussy. Elle est tout de suite très enthousiaste. Elle dit que je suis très 

musicienne et qu’il faut travailler la technique.  

Et me voilà repartie dans une autre aventure. Je suis en seconde et le samedi matin je pars en moitié en 

pyjama dans la voiture pour prendre mon cours à 9h30. Lorsque j’arrive elle se lève à peine, des fois même elle 

me crie de sa chambre de commencer à me chauffer et qu’elle arrive. Ma mère attend dans la voiture pendant 

une heure. Elle lit des magazines et passe des coups de téléphone.   

Pendant les cours elle insiste toujours sur le fait que je dois faire des efforts pour être plus précise. Que je dois 

encore travailler ma technique. La technique ? Et oui les gammes ! C’est bizarre les gammes je les travaille 

tous les jours pourtant. Cela doit vouloir dire que je dois encore plus forcer avec les doigts. Et oui pour les 

rendre plus réguliers et plus forts.  

Après deux mois de cours, je comprenais que je devais « quitter ce monde d’amateur, dans lequel j’avais grandi 

et devenir professionnelle. » Et oui car « ce qui ne s’apprend pas », je l’avais ! « C’est le reste qu’il faut 

travailler. » 

Mais chaque semaine elle paraît de plus en plus désespérée car « je ne monte pas assez vite les morceaux. » La 

première année je monte trois morceaux en un an, ceux du concours et celui de l’audition de fin d’année. Cela 

ne va jamais, ce n’est pas assez régulier, pas assez précis, il faut encore plus travailler ! Je suis musicienne 

« quel dommage ! Ce n’est pas professionnel ! » 

A la fin de l’année ma mère me pousse à lui reparler du conservatoire. Je lui dis timidement que je voudrais 

être prof… Et.. Jouer un peu aussi… Bien sur je ne lui ai jamais dit que depuis que j’avais dix ans, je passais 

derrière ma mère constamment pour donner des « conseils » aux élèves et que depuis un an j’avais commencé à 

donner mes premiers cours. Oui je ne rêvais que d’être prof depuis que j’avais 7 ans, mais au moment présent 

« je n’étais pas professionnelle » donc je ferme ma boite à camembert et je l’ouvrirais au dessert ! Sauf que le 

dessert il n’arrivait jamais.  

 

Elle me dit « ha il y a le DE. Ca serait bien pour toi tu vois » avec un air qui disait « c’est un diplôme pourris 

mais toi ça te sauverait ». La semaine d’après elle sort avec une feuille en me disant « ha il faut le prix du 

conservatoire pour avoir le DE. Donc il faudrait que tu ailles voir un professeur pour rentrer dans sa classe ». 

De fil en aiguille, je ne saurais dire par quel stratagème, elle est arrivée à me convaincre qu’il fallait que je 

m’inscrive non seulement en piano mais aussi en accompagnement. Pour cela, il fallait que je fasse ma 

Terminale là-bas car « pour l’accompagnement il faut être souvent au conservatoire ».   

Elle me met sous les yeux une panoplie de livres ENORMES! Chorals de Bach, lieder de Schubert, mélodies de 

Gounot, de Debussy, Sonates de Haydn, Symphonies (tant qu’a y être !) de Beethoven en 4 mains, et puis le 

fameux Gartenlaub « LE DECHIFFRAGE » volume 1-2-3-4! Quand j’y repense cela me fait vraiment rire !  
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Alors me voilà en Juillet devant ma pile de bouquins ! Je ne savais pas du tout ce qu’il fallait que j’en fasse. 

Quelle angoisse. Et puis il me fallait préparer les morceaux solo. Mais Elisabeth la prof que-si-ça-ne-marche-

pas-avec-elle-c’est-pas-la-peine, n’était pas disponible pendant l’été car elle était partie en vacances. J’avais donc 

tout l’été pour préparer le concours du conservatoire qui allait me permettre peut être, de devenir comme les 

enfants bien coiffés du CMF.  

Je savais bien ce que je devais faire pour y arriver : des efforts. C’était « juste ça ».  

Les gens de mon entourage me disaient : « Je ne me fais pas de soucis pour toi le conservatoire, c’est que du 

piston ! » 

Et voilà le mois de septembre arrive, je rentre au lycée en leur expliquant que je change de ville pour être au 

conservatoire. « Bonjour. Je viens de Rigoville pour être au conservatoire d’Estésia. Je n’ai pas encore passé le 

concours encore mais je vais rentrer, c’est sûr. » 

Verdict : Et bien non, c’est raté ! Elisabeth me dit que je n’avais pas été retenue car j’étais en dessous. En 

dessous de quoi ? Du niveau de la mer ?  

Alors je fais ma terminale dans un lycée privé en internat et puis accessoirement je vais au conservatoire pour 

le solfège. En préparatoire ! 

Au lycée les professeurs ne me comprenaient pas du tout. D’ailleurs ma prof principale avait un jour appelé 

ma mère en lui disant que mon comportement n’était pas normal.  

« Elle a écrit sur une feuille d’orientation que pour elle le bac n’était qu’un moyen d’arriver à ce qu’elle voulait 

vraiment faire : de la musique. Elle a aussi dit qu’elle ne vivait que pour cela. Ce n’est pas normal ! Et puis 

elle est très fatiguée ! Elle a le regard hagard ! »  

Il faut dire que durant cette année-de-la-mort je me levais à cinq heures du matin pour faire trois heures de 

piano. Je travaillais sur une étude de Chopin mais je n’avais vu Elisabeth qu’une dizaine de fois dans l’année. 

Elle n’était jamais disponible. 

 

L’année passe. J’ai mon BAC, ouf !  

Je rentre à la fac de musicologie. Elisabeth me dit: « Mais pourquoi tu fais ça en fait ? Cela ne t’apportera 

rien. »  

Le concours que je faisais avant décide de réunir tous les anciens « champions de France » pour faire un 

tremplin jeunes talents. Je sais de suite que je dois trouver un autre prof pour m’aider à préparer ce nouveau 

concours. Mon cousin avait trouvé une autre professeur sur Rigoville. Martine. Pourtant elle y était depuis 

longtemps, à Rigoville. Je saute sur l’occasion. Le premier cours est pour moi une délivrance. C’est le feu 

d’artifice ! Elle est très claire dans son positionnement à l’élève. Elle est là pour me faire avancer dans ma 

pratique et m’aider à atteindre mes objectifs.  

Elle me demande avec qui je voudrais rentrer. Je venais de rencontrer un violoniste qui ne faisait que parler de 

sa prof et Matthieu, son mari, prof de piano. Ils étaient « les meilleurs enseignants du conservatoire 

d’Estésia ». Tout le monde voulait être avec Matthieu. 

Elisabeth était contre le fait que j’aille voir Matthieu. Elle disait « Non tu n’es pas assez régulière, je ne 

prends pas la responsabilité de te présenter chez lui. » 

Martine le connaissait car ils étaient ensemble au conservatoire. Et sans porter aucun jugement personnel, elle 

m’a aidé à prendre contact avec lui.  

Martine c’est une grande brune aux cheveux long style Marta Argerich mais en mieux ! Elle est très singulière 

et a un caractère bien trempé.  Elle aura été la seule enseignante en qui j’ai eu confiance. Elle n’était pas dans 

la séduction, elle disait les choses franchement sans agressivité. Elle ne prétendait pas tout savoir mais elle 

savait un paquet de choses.  

J’avais fait sensation lors de mon premier cours avec Matthieu : « C’est presque professionnel, il en manque 

peut pour que ça le devienne. ».  

Mais qu’est ce qu’ils ont tous avec ce mot ?! 

Mathieu : Il avait un son magnifique. Puissant, chaleureux et jamais agressif. C’était très inspirant pour moi. 

J’avais l’impression d’être hypnotisée par sa personnalité. Dès qu’il me montrait un nouveau phrasé, je 

trouvais de suite comment faire. Encore aujourd’hui je repense souvent à son jeu. Il n’expliquait pas vraiment, 
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il jouait et j’imitais. Moi cela ne me posait pas de problème car j’aimais tout ce qu’il faisait. J’ai été 

profondément marqué pianistiquement par sa « pate sonore ». Il était très charismatique et intimidant.  

Cependant, durant toute la période « Matthieu », je voyais encore Martine régulièrement et je l’appelais 

souvent. Elle était mon baromètre.  

Je passe le concours, je l’ai et je rentre dans la classe de Mathieu. Il n’avait que deux places. Je me sentais 

privilégiée.  

L’année passe, j’étais devenue l’élève préférée de Matthieu. Je dis cela car je voyais très bien qu’il se faisait un 

mini classement mental de ses élèves. Une sorte de tiercé gagnant quoi. 

 Je réussissais tous les examens. Il pensait que je pouvais tout jouer ! Il disait que j’avais tout. Il fallait juste 

définir un peu plus le toucher. Lors du premier cours, il me donne un programme technique en béton armé. Je 

le faisais tous les jours pendant une heure. Je ne ratais jamais un jour. Il me donnait des programmes 

monstrueux à jouer. Il disait toujours que j’avais une main qui pouvait tout faire et que je n’avais jamais un 

son agressif. Bref il croyait que j’étais son meilleur petit soldat alors que tout cela, c’était grâce à Martine. 

Après toutes ces années de galère, il n’allait pas me faire croire que j’étais une pianiste géniale ! Il devait croire 

que j’avais besoin d’être valorisée. La vérité c’est que Martine elle m’aidait en dehors des cours. C’était elle 

mon vrai professeur. Lui il était comme un « idéal sonore ».  

Petit à petit je me suis détachée de son emprise. J’ai compris qu’il n’était pas vraiment concerné par son 

activité d’enseignant. Il préférait se produire en duo avec sa femme. Il voulait nous façonner à son image 

tellement il était narcissique. 

De plus mon petit ami qui était violoniste, était dans la classe de sa femme. Je l’accompagnais à tous ses cours 

et le couple de prof semblait être fier de ses petits clones. Mon ami rêvait du CNSM. C’est avec lui que j’ai 

découvert « le monde des artistes ». Quoi vous ne savez pas ce qu’est le monde des artistes ? Et bien c’est un 

monde avec des gens qui sont au dessus des choses matérielles de la vie. Il ne faut pas penser à l’argent sinon 

ça fausse notre rapport à la musique qui est sacrée. Il ne faut pas faire de taches vulgaires. Etre enseignante 

c’est bien mais être artiste c’est mieux ! Son père était prof de philosophie. C’est lui qui me disait que je vivais 

dans un monde trop matériel. Qu’il fallait prendre de la hauteur. Mon ami était encouragé à ne surtout pas 

travailler à coté de ses études car « les bourses sont faites pour cela ! ». Moi j’étais comme une fille simple (un 

peu trop simple) qui n’était « pas assez artiste ». Mais de toutes façon « je ne pouvais pas comprendre ».  

Quoi ? Mais si je n’attends que ça, de comprendre ! Ce n’est pas bien de donner des cours c’est ça ? Alors il 

faut faire quoi ? Jouer ? Du Bach ?  Donner des concerts ? Ha d’accord. Alors je me mets à écouter de plus en 

plus de musique. Il faut que je connaisse tout ! Et en même temps je mène mon activité clandestine favorite : 

donner mes cours. Je commence à organiser de plus en plus d’auditions pour mes élèves. Je reproduisais 

l’inverse de tout ce qu’il m’avait manqué alors je faisais des cours à rallonge, je mettais un point d’honneur à 

toujours croire en chacun d’eux et a ne pas avoir de relations commerciales avec eux. 

Par ailleurs je faisais mes premiers pas en récital avec mon ami en sonate violon/piano. Je ne me sentais pas 

légitime. Je n’étais pas à l’aise c’est toujours lui qui prenait les devants. Moi je me demandais toujours 

pourquoi les gens étaient là. Par contre quand le concert était fini c’est toujours moi qui discutais avec les 

gens. Ils étaient si heureux de pouvoir nous approcher. Je voulais briser la glace, démystifier notre posture. 

Tous les deux, on passait notre temps à se comparer aux autres. A essayer de jouer toujours mieux, à 

fantasmer la vie de nos profs et des autres. 

 

Deux ans sont passés au CRR et nous n’étions plus que deux de ma promo à présenter le DEM (sur une 

vingtaine au départ). Toutes mes copines avaient été recalées en cours de route. Une avait quitté le 

conservatoire, une autre avait changé d’instrument, une autre avait été virée quand une autre s’était 

carrément reconvertie. 

Avec moi y avait Cédric 17 ans. Je me sentais comme une mamie (j’avais 22 ans). La préparation du diplôme 

avait été très curieuse. Je n’avais plus confiance en Matthieu. J’avais toujours peur qu’il me surestime alors je 

restais bloquée devant la moindre décision.  

Mon programme était monstrueux! Il durait 45 min contre 20 min pour les autres. Le concours approchait et 

je n’avais pas encore rodé mon programme. J’étais inquiète mais je me disais que j’allais l’avoir, comme pour 
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les autres années. D’ailleurs plusieurs enseignants du conservatoire me disaient la même chose, ils croyaient 

tous en moi avant même de m’avoir entendu. Je me confortais à tout cet entourage.  

Lors du concours j’ai un énorme trou de mémoire dans mon squerzo de Chopin. 

Verdict : Mention AB = Raté !!  

Commentaire du jury : Vous avez tout mademoiselle, mais vous n’étiez pas prête. Vous savez dans la vie, il y 

a des moments où l’on doit changer de professeur. Et je pense que pour vous, ce jour est arrivé.  

Bubulville 

 

De toute façon j’avais déjà pris mon appartement à Bubulville. Je rencontre mon nouveau professeur. C’était 

Benoît. Premier cours : je vois qu’il est sur la réserve qu’il pèse ses mots. Il a l’air d’apprécier ce qu’il entend 

mais il me dit les choses sans artifice. Je me dis qu’il n’a pas l’air à l’aise mais que cela doit être à cause du 

fait que je ne suis pas encore son élève.  

Je passe le concours. Je rentre. Les cours avec Benoît c’était assez froid et tendu. J’avais l’impression de le 

décevoir parce que je n’arrivais pas à trouver des idées pour interpréter à ma façon. Il avait toujours l’ai 

détaché. 

En cours d’année je ne me sentais vraiment pas bien. En sortant des cours je pleurais une fois sur deux. Je ne 

savais pas dans quelle direction il fallait que j’aille. Benoît il voulait que je trouve mes propres recettes sauf 

que moi je n’en avais pas des recettes. Je ne savais même pas si « ça allait ou pas ». Et lui, il ne voulait pas 

céder. Il disait qu’il ne voulait pas « donner la béquée ».  

 

Je passe également le concours en accompagnement. La prof Lucie, est fan de moi elle adore mon son. Elle dit 

qu’il faut que je joue du Liszt car j’avais « la main pour ça ». Elle est persuadée que je peux faire ce que je 

veux avec un piano et que « je dois absolument rentrer au CNSM ». Encore une ! Mon détecteur anti-flatteries 

s’allume. Elle n’est pas sincère, c’est sûr. Si j’étais si exceptionnelle, je ne serais certainement pas autant « en 

retard ». Je n’y crois plus. Je ne travaille plus. Un jour elle comprend que je ne fourni pas assez de travail en 

accompagnement. Elle commence à m’humilier devant les autres. Elle me met devant une mélodie de Fauré 

trop difficile à déchiffrer pour moi. Elle me demande de la transposer. Face à mon échec elle me dit : « Mais 

qu’est ce que tu vas faire ? A ton âge (23 ans) tu ne vas pas croupir dans les conservatoires ! Tu vas faire quoi 

après ? » La chanteuse ne savait plus ou se mettre tellement la situation était gênante.  

 

En cours d’année, je découvre mon diabète. Dans la chambre d’hôpital je me dis : « Mais qu’est ce que tu es 

en train de faire ? Tu cours après quoi ? Tout ce que tu as toujours voulu c’est d’être prof. Alors pourquoi vas-

tu faire tous ces concours ? Il est temps de faire ce que tu as toujours voulu : construire ta vie en tant 

qu’enseignante et avoir une vraie vie de famille. »  

 

Je me dis que Benoît sera d’accord avec moi car j’ai l’impression qu’il pense que le CNSM n’est pas pour moi. 

Je lui dis que je veux préparer le Cefedem après mon DEM et là, surprise : « Mais non il ne faut pas que tu 

fasses le Cefedem ! Tu dois encore travailler ton piano tu dois préparer le CNSM. Ce n’est pas le moment. 

Profites, c’est maintenant que tu dois travailler ton piano. Après il sera trop tard. Tu as toute la vie pour 

donner des cours ! »  Mais moi j’adore donner des cours ! Cela me passionne ! Cependant, pour la première 

fois, j’avais l’impression d’avoir de la valeur à ses yeux.  

 

Concernant mon activité de prof, je commence à travailler dans une petite école de musique à coté de 

Bubulville. C’était génial car la directrice me laissait libre. Je venais même travailler le dimanche. J’organisais 

des auditions comme j’en avais l’habitude sauf que là, j’avais des collègues ! J’ai donc commencé à mettre mes 

élèves avec les autres instrumentistes. J’avais bricolé plein d’arrangements. Le concert avait été sympa. L’année 

d’après l’effectif en piano avait doublé. En parallèle je commençais à donner des cours à domicile.  

 

En Juin je passe le DEM et je l’ai TB à l’unanimité première nommée. Waw ! Je n’ai rien compris. J’étais 

heureuse mais pourtant ce résultat ne voulait pas dire que j’étais devenue soudainement excellente. Oui, après 

tout, j’étais toujours la même. Celle qui avait été en dessous du niveau de la mer, il n’y avait pas si longtemps. 
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Au conservatoire cela avait changé. Tout le monde me mettait sur un piédestal. Dans les couloirs on disait 

que j’étais « monstrueuse » mais personne ou très peu m’avaient entendue. Je savais que je devais tout cela aux 

profs qui m’entouraient. Car dans ma courte vie, j’avais été tantôt nulle, tantôt bonne. Tout cela n’était juste 

qu’une question de bonnes ou mauvaises dispositions. Le directeur m’avait aussi remarquée. 

 

L’été suivant je décide de préparer le CNSM. Benoît me dit « il faut juste avoir le premier tour hein. Comme 

ça, cela te permet de voir ce que c’est et puis on continuera à travailler l’an prochain. »  Mais Benoît ne me 

propose pas de m’aider et moi je ne veux pas le premier tour je veux rentrer un point c’est tout ! Du coup je 

m’inscris à un stage avec Pierre le directeur du CRR. Il me dit que je peux tout jouer. Il faut « juste » que je 

« verrouille » mes positions. Il insiste beaucoup sur l’attaque du doigt. Un jour nous travaillions sur une sonate 

de Prokofiev, à la fin d’un trait difficile je m’arrête. J’avais le bras presque paralysé tellement j’étais tendue et 

au même moment il me dit : «  C’est bien parce que toi, tu n’es jamais crispée. Ce qui rend ton son jamais 

agressif. » Je n’avais pas osé lui dire que si j’étais crispée et en plus j’avais mal. Je ne voulais pas le décevoir.  

 

Pendant ce temps là, Benoît me convainc d’arrêter de donner tant de cours dans mon école de musique: « tu as 

toute la vie pour donner des cours, après tu ne fera que ça ! Pour l’instant il faut que tu te consacres au piano 

car après il sera trop tard. » Ha bon ? J’étais sur une mauvaise route ? Ha oui c’est vrai que j’avais envie de 

m’investir encore plus dans l’école où je travaillais. Je m’y sentais bien et d’ailleurs la directrice m’avait 

proposé de me payer la formation au Cefedem. Je me sentais à ma place. 

Mais bon, il fallait que je parte car je devais jouer du piano. Après tout ce sera peut être sympa, je vais partir 

à l’aventure, voir du pays, des nouveaux gens. L’herbe est peut être plus verte ailleurs. Alors pour compenser je 

commence à prendre de plus en plus d’élèves en particulier. Je me fais petit à petit un réseau. J’adore mes 

élèves et j’adore les parents de mes élèves.  

 

Revenons à l’été de préparation du CNSM. Fin Août je me suis aussi inscrite dans un énorme stage « usine » 

avec une GRANDE prof de Paris, Véronique. Elle était complètement perchée. J’avais l’impression d’être dans 

un état comateux lorsque j’étais avec elle. Elle avait le don de me faire croire que je jouais comme Horowitz. 

Mais une fois seule devant mon piano le carrosse se transformait en citrouille. Il faut dire que Véronique, elle 

se foutait éperdument de nous. La seule chose qui l’importait s’était de fumer et rigoler avec les autres profs. 

Elle semblait avoir une très haute estime d’elle même. Elle pratiquait aussi le culte de la personnalité! Je ne 

suis jamais rentrée dans son jeu car je ne lui faisais pas confiance. Pendant ce stage je voyais les autres 

pianistes venus des quatre coins de l’Europe. Ça jouait fort et vite. Ça te regardait de haut. Ça restait en 

groupe. Ça prenait un air pincé devant les professeurs. J’en ai la nausée rien que d’y penser.  

 

A la fin de l’été, Benoît m’avait proposé de venir lui jouer mon programme. Je m’installe au piano, je 

commence à jouer mon étude de Chopin et la… c’est le drame. Je n’arrive pas à enchainer quatre mesures. 

Benoît est abasourdi. Il ne s’attendait pas à cela. Personne ne s’attendait à cela, même pas moi ! Quelques 

jours plus tard j’enchaîne avec le stage que j’organisais avec mes élèves dans une ferme. Et là, c’était le 

calvaire. Je me levais très tôt le matin pour travailler avant que mes élèves ne se lèvent mais j’étais très 

angoissée et je ne travaillais pas bien. Je n’étais pas efficace, je m’entêtais à retravailler des passages que je 

connaissais pourtant parfaitement. Au bout de quelques jours de stage j’étais incapable de garder mon calme 

et je pleurais sans arrêt. Je n’arrivais plus à me concentrer sur les élèves. D’ailleurs cette année là j’ai refusé 

leur paiement tellement j’avais eu honte de mon comportement. J’ai donc annulé mon inscription au CNSM. 

 

Septembre pointe le bout de son nez. Je passe le concours d’entrée en Perfectionnement au CRR. Tous les profs 

ont l’air de me mettre sur un piédestal. C’est à la suite de ce concours d’entrée qu’ils me choisissent non 

seulement pour aller faire un récital en Algérie mais aussi pour jouer le 2e concerto de Rachmaninov avec 

l’orchestre du conservatoire. Je n’en croyais pas mes yeux. Après tout ce qui m’était arrivé je savais que je 

n’étais pas celle qu’ils disaient. Il fallait qu’ils arrêtent, je ne méritais pas autant d’éloges. La preuve, 

lorsqu’on ne m’aide pas, je n’y arrive pas ! 
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Le directeur était du voyage lors du récital en Algérie. Nous avions beaucoup parlé. Il m’avait dit : « En 

théâtre on parle de 4e mur : celui qui sépare l’artiste du public. Ce 4e mur, toi, tu sais le percer. Il faut que 

aille à Paris dans un conservatoire où tu as plus de pression et où tu évolues dans un monde plus exigeant. 

L’âge ? On s’en moque de l’âge, cela n’a aucune importance. »  

Lors de ce voyage en Algérie je me suis sentie vivante. Je jouais pour des gens qui étaient curieux et heureux de 

partager notre culture. J’ai aussi insisté pour jouer avec un artiste local un air populaire Algérien connu. Le 

directeur du Centre Culturel Français n’était pas d’accord. Il disait que ça pouvait déclencher une mésentente 

diplomatique. Je n’ai toujours pas compris pourquoi il avait dit ça. Je ne regrette vraiment pas d’avoir 

désobéit. La rencontre avec ces gens a été une merveilleuse expérience. 

 

Le concerto de Rachmaninov n’était pas difficile mais j’appréhendais énormément la première répétition. 

D’ailleurs je m’en souviendrai toute ma vie. Mes poignés étaient comme du béton et mes doigts étaient 

paralysés. J’avais peur. Je ne me sentais pas légitime d’avoir été choisie. Les autres étaient tellement jaloux. Le 

concert fut tout de même la plus belle expérience de ma vie de pianiste. C’était magique. L’orchestre me 

portait, le chef était rassurant. Le travail de musique de chambre avec les solistes de l’orchestre avait été très 

riche. Beaucoup de bonnes ondes. En sortant de scène je n’avais qu’une seule envie, recommencer.  

 

A partir de cette année, les cours se passaient mieux entre Benoît et moi. On semblait s’être apprivoisés. 

J’avais compris à quel point il était engagé vis à vis de nous. Même peut être trop engagé émotionnellement. 

Notre défaite devenait systématiquement sa défaite. Alors j’avais envie de le rassurer. 

Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Il faut préparer le concours de Topiland. Je suis allé voir le prof qui 

me propose même de rentrer en Master mais de toutes façon je n’avais pas de licence donc, pas possible. Il 

disait qu’il n’y avait pas de doute que je rentrerai. Je passe le concours avec quelques trous de mémoire en 

prime, quelques imprécisions…  

Verdict : Non admissible. Quand vous venez de vous coltiner deux heures de voiture, que vous êtes fatiguée 

mais soulagée et que vous repartez seulement avec un « non admissible », c’est un peu comme si on vous 

disait : « toi t’es dans la cours des looser ».  

J’appelle le prof qui me dit que j’ai mieux joué en cours qu’au concours (non sans blagues !) mais qu’il faut le 

refaire l’an prochain. Merci monsieur pour vos conseils ! De toutes façons à Topiland, c’est trop propre, trop 

vide, trop calme.  

 

Direction le CNSM. Cette fois-ci je suis remontée. Mon programme je le connais. Je prends même des « cours » 

de « trucs » contre le trac. PNL, Sophrologie, respirations et j’en passe. Tous les jours je visualise le concours. Je 

me vois jouer. J’imagine que je réussi. Et après, j’imagine que… c’est agréable. Enfin normalement c’est 

agréable quand on a réussi non ?  

Une association m’organise un récital à moi toute seule. Un récital où les gens payent… pour me voir… Je n’ai 

jamais compris pourquoi ils étaient venus. 100 personnes dans une église heptagonale magnifique. D’habitude 

cette association faisait jouer des grands pianistes. Et à présent c’est Laura Simon qui se produit! La blague. 

Je ne me sentais pas à ma place mais je le faisais quand même de bon cœur.  

Le jour-J est arrivé. Me voilà au CNSM. Je passe le concours. En jouant je regarde le plancher, « ho le piano 

est loin du public. Anna m’a dit que si il était loin, cela ne sonnerait pas et qu’il fallait envoyer. Bon il faut 

que je joue plus fort. Et puis il ne faut pas faire d’imprécisions, je suis au CNSM. Et là je vais me tromper… 

Ha non c’est bon ça passe. Ha… et là, je ne me rappelle plus de la note qui va arriver. Ouf c’est passé. 

Attention il ne faut pas mettre de « pains ». Ha j’allais oublier : le piano est loin du public. Il faut faire 

attention.  » Le concours fini, Benoît avait écouté derrière la porte. Il avait aimé. Il était sûr que je passais le 

premier tour.  

Verdict : La liste des admis défile… Ha je n’y suis pas. Je vais voir le jury qui me dit que j’ai fait trop 

d’imprécisions et que j’avais même une présence un peu fade. Fade ?  Ha mince, je suis fade maintenant.  

 

Juin : Ampoulville. Alors la j’y vais comme un bulldozer. C’est juste un pole supérieur, cela fait moins peur.  
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Quand j’ai passé le piano je pense que je n’ai pas mal joué. Mais pendant l’entretient c’était une autre 

histoire. J’ai voulu leur montrer que je voulais vraiment rentrer là-bas. Sauf que je ne voulais pas rentrer là-bas 

je voulais absolument rentrer quelque part ! Un pôle supérieur c’est pas mal non ? Comme cela je pourrai 

tenter à nouveau le CNSM l’année qui suivra.  

Verdict : Quoi ? Il n’y a pas mon nom sur la liste ? Même à Ampoulville ils ne me veulent pas ? Septembre : 

CNSM ? Non je n’ai pas la force. Si à Ampoulville ils ne me veulent pas, que vais-je faire au CNSM ?  

Alors je vais faire quoi ? Léa ma copine présente le Cefedem. Le Cefedem ? Il paraît que ce n’est pas super car 

on ne travaille plus son piano. Lucie, la prof d’accompagnement avait même dit de Léa « qu’est ce qu’on va 

faire d’elle ? Il faut qu’elle fasse le Cefedem sinon elle ne rentrera nulle part ! » Alors je me disais que le 

Cefedem c’était peut être une structure pour les gens qui déclaraient forfait.  

 

Pendant ce temps avec mes élèves en particulier j’organise 4 auditions par an dont un gros ciné-concert à Noël. 

Je leur offre à chacun un petit cadeau parce qu’après tout c’est Noël ! L’été j’organise mon stage à Rigoville. 

La première édition est encourageante. Je fais intervenir une amie d’enfance comédienne. Le stage est un 

immense succès auprès des enfants qui attendent impatiemment de revenir l’été prochain. 

 

Castelcrot 

 

Je ne suis plus élève au CRR car mes deux années de perfectionnement sont finies. Je passe le concours pour 

rentrer à Castelcrot chez l’ancienne prof de Benoît, Claire. Elle est très intuitive. Elle sait voir quelle personne 

elle a en face. Elle me met en confiance car elle dit les choses naturellement. Elle ne passe pas par quatre 

chemins. Elle dit quand elle apprécie quelque chose et elle semble aimer véritablement ses élèves. Je passe le 

concours.  

Verdict : Allo Laura ! Tu as été reçue au conservatoire je suis heureuse de travailler avec toi ! Il va falloir 

qu’on s’organise pour que tu ne viennes pas toutes les semaines non ? (Castelcrot était à 400 km de 

Bubulville).   

J’ai passé une année un peu bizarre. Avec Claire, les cours étaient très intéressants mais je sentais que quelque 

chose n’allait pas. Jouer du piano en fait, cela me gonflait.  

Claire est la première enseignante à qui j’ai vraiment pu exprimer  que ce qui me passionnait était d’être 

enseignante. Construire avec les enfants, avoir une classe en main, mettre en place des concerts des projets. Je 

lui ai dit que je voulais tenter l’entrée au Cefedem. Elle m’a dit : « Ha c’est une bonne idée, j’ai déjà suivi des 

élèves qui étaient là bas. C’est un très bon Cefedem tu sais ? » Ha bon? Pourtant tout le monde m’a toujours 

dit que ce n’était pas pour moi parce que là bas on ne pouvait pas travailler son piano. Ils m’ont dit que je 

pourrai toujours passer mon C.A. après mes études de piano. Que c’était mieux pour moi. Tout ça bien 

évidemment je ne lui ai pas dit.  Elle me conseille de tenter d’autres concours aussi par sécurité. Par sécurité ? 

Mais je n’ai pas envie de passer un concours par sécurité moi. Je veux rentrer au Cefedem et c’est tout. Je tente 

quand même le pôle supérieur de Poulstreet.  

Verdict : Mademoiselle, vous vous êtes trompé de morceau imposé.  

Quoi ??!!! Comment est ce possible ?! Se tromper de morceau imposé ?! La blague! Freud aurait eu son mot à 

dire sur cette péripétie! 

 

Au fond cela m’était égal car je voulais rentrer au Cefedem.  

En Juin Benoît me conseille de parler du Cefedem avec un ami que nous avions en commun. Pendant plus 

d’une heure il m’a parlé du Cefedem. Waw mais c’est génial! Pourquoi ne me l’avait-il pas dit avant ? Peut 

être avais-je trop la tête dans le mes concours pour penser qu’il y avait autre chose sur terre. 

 

Durant cette année, ma bouffée d’air frais était mes élèves. Dès que j’étais avec eux je me sentais à ma place. 

J’avais l’impression d’évoluer, de construire quelque chose. Chacun d’eux avait un petit quelque chose de 

particulier et venait colorer l’arc-en-ciel à sa façon. C’était une petite bande sympa. Le stage d’été les avait 

encore plus soudé. Ils étaient heureux de se retrouver. D’ailleurs ils devenaient de moins en moins disciplinés 
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lors des répétitions et cela était bon signe. Cela voulait dire que lien social était en train de se construire entre 

eux. 

 

 

 

Le Cefedem 

 

 

L’été passe. Je prépare le dossier pour rentrer. Waw ! On a le temps de travailler. On a rien à rendre en temps 

réduit ? C’est génial car je suis longue à la détente. Je passe l’été à lire des bouquins sur la pédagogie. Il y a 

vraiment beaucoup de gens qui ont réfléchis à plein de choses ! Moi qui ne me sentais pas normale de réfléchir 

sur ce que la musique pouvait apporter d’extramusical. C’était comme si on m’en donnait l’autorisation. 

Il y a des endroits où l’on peut réfléchir à cela alors ? Et en plus ces endroits sont fait pour les musiciens? Cela 

veut dire que je reste une musicienne si je me pose ces questions?   

En passant le concours j’ai encore compris énormément de choses en débattant avec les autres sur un texte 

pédagogique. Je me suis dite à cet instant que même si je n’étais pas admise, j’emporterais quand même avec 

moi beaucoup d’idées nouvelles. J’avais envie de dire au jury merci! Merci de faire ce que vous faites parce que 

moi ça m’a déjà beaucoup apporté, beaucoup apaisée. Grace à vous je me dis qu’on n’est peut être pas obligé 

d’être des gens complètement déconnectés de toutes réalités.  

J’avais en face de moi des gens singuliers que j’avais envie de connaître. Un homme avec un air sérieux qui 

posait des questions si précises qu’il fallait tourner sa langue sept fois dans sa bouche avant de répondre ; un 

autre avec un visage si rayonnant qu’il avait l’air de vous dire « je suis très heureux de vous écouter et de 

discuter avec vous » ; une femme douce avec un regard si bienveillant que cela vous apaisait 

automatiquement; et enfin un personnage hybride avec un regard sévère et des lunettes… orange ! 

 

Me voilà rentrée au Cefedem. Quelle joie !  

Mais je n’étais pas au bout de mes peines. A l’extérieur mes anciens amis ne se doutaient pas que j’étais en 

train de prendre une bifurcation décisive pour mon avenir. Je voyais dans leurs yeux de la déception. Comme si 

j’avais moi aussi déclaré forfait. Comme si j’étais passé moi aussi du coté des looser. Je n’ai jamais cherché à 

m’expliquer. J’avais déjà trop de nouveaux paramètres à gérer. Alors je me suis coupée du monde. Je me 

méfiais des nouvelles personnes avec qui je jouais au Cefedem. Je ne voulais pas montrer que « moi en fait, 

j’étais une looseuse du piano ». Oui moi pour réussir à quelque chose il me faut de l’aide. Je ne suis pas du 

tout structurée du cerveau car je fais toujours les choses dans le désordre. Les autres n’ont pas l’air d’avoir 

souffert avec leur instrument. Ils ont l’air innocents et ils y arrivent eux, à être créatifs. Moi non. Je n’ai pas 

d’idées nouvelles. Je n’ai jamais vraiment choisi mes morceaux, mes projets. Je ne sais pas quoi inventer. Et 

puis cela sera forcément nul car je suis une handicapée de l’analyse donc une handicapée de l’écriture donc 

une handicapée de la composition et de l’improvisation. En fait, je ne sais qu’exécuter des partitions. Les 

autres, ils ont l’air plus intelligents que moi. Ils connaissent tout ça. Alors je préfère me cacher. Pendant un an 

j’observe et j’écoute beaucoup les autres. Cela me change beaucoup, pour une fois j’arrête de parler sans arrêt 

à la place des autres. 

 

Pendant cette année je teste toute sortes de dispositifs sur mes élèves. Je mesure mieux les enjeux du métier. Je 

commence à me poser des milliers de questions et j’aime bien cela. Les élèves commencent à toucher du doigt 

d’autres problématiques qui dépassent le seul fait de bouger les doigts sur le clavier. Certains sont un peu 

déconcertés au début. Ils ont l’air de croire que je ne rectifie plus rien alors que je veux simplement leur laisser 

plus de place. Le plus difficile ce n’est pas de trouver le bon positionnement ou d’en essayer plusieurs. Le plus 

difficile c’est de réinterroger profondément, le positionnement du professeur. Chaque enfant à des 

représentations  précises de ce que doit être un prof. Elles sont véhiculées principalement par son 

environnement familial et scolaire. Lorsque vous creusez un peu, vous vous rendez compte que ce 

positionnement dont nous avons l’habitude peut créer une injonction paradoxale. On ne peut pas demander à 

quelqu’un de rentrer dans une norme et d’être lui-même en même temps. Ceci est valable dans l’éducation au 
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sens large. On prive les enfants de la richesse des savoirs juste en sélectionnant pour eux ce qui est plus 

légitime.  

  

C’est pour cela qu’à présent, je voudrait offrir à l’élève un cadre différent qui lui permettrait de vivre autre 

chose. C’est ce nouveau cadre qui s’adapterait à lui et non pas l’inverse. 

Mais je me rappelle de quelle façon j’ai pu être bornée, têtue. De quelle façon j’ai pu courir après un objectif 

qui n’était pas le mien. Je sais que cela est difficile d’avoir confiance en son prof.  

C’est ^pour cela que ce métier est si complexe. En effet, si l’on est honnête envers soi même et envers les autres, 

on n’en a jamais fini de réfléchir, de trouver, de se planter, de recommencer, d’essayer encore.  

On cligne des yeux et c’est déjà la fin de la formation. Mince je n’avais pas vu le temps passer ! Il faut 

commencer la rédaction du mémoire. 

 Est ce qu’on ne peut pas rester encore ? Je commençais juste à comprendre quelque chose… 

 

 

L’accordéon… 

J’ai commencé l’accordéon vers 6 ans je crois… Je voulais faire comme ma mère alors j’ai joué de l’accordéon à 

touches « piano ».  C’est ma tante qui me donnait des cours. Enfin je ne souviens plus trop des cours avec ma 

tante. Juste qu’elle m’impressionnait pendant les cours. Très vite je faisais partie de l’orchestre des benjamins ! 

Constitué essentiellement de débutants. J’adorais jouer dans cet orchestre. Je voulais montrer l’exemple je 

« tirais » fort quand j’avais le thème. La maternelle terminée, ma meilleure copine, Laura (c’est pas la même 

que celle du piano) est venue chez moi. Elle était triste qu’on se sépare toutes les deux. Ma mère lui a montré 

le do sur le piano mais aussi l’accordéon. Je lui ai joué sans doute un petit quelque chose et depuis ce jour elle 

était tombée amoureuse de l’accordéon. Alors deux fois par semaine je retrouvais ma meilleure copine pour le 

cours qu’elle prenait avec ma mère et l’orchestre des benjamins. On faisait des duos. C’était drôle on étaient 

indestructibles. Rien ne nous faisait peur. Lors des concerts de l’orchestre j’adorais partir en bus avec tous les 

autres. Les benjamins ne jouaient pas autant que les « juniors » et les « grands » mais moi j’étais toujours du 

voyage car je faisais « partie des meubles ». Mon père faisait la sonorisation, ma mère jouait de l’accordéon 

piano et ma tante dirigeait… Comme un pingouin avec son costume! Elle gesticulait toujours et cela ne servait 

à rien mais on l’aimait bien quand même. 

Petit à petit avec Laura on progressait, on faisait tous les ans le concours on était dans la même catégorie en 

solo et on faisait aussi des duos. Plus tard on allait à Paris ensemble et là c’était juste l’extase ! Ma meilleure 

copine, la musique, Paris, la courte paille. L’aventure quoi !! Il y avait aussi les grands qui me donnaient 

envie de grandir pour être comme eux. Baptiste, Marie-Laure, Delphine,… Ils étaient un peu tous mes grands 

frères. Lorsque j’avais je ne sais plus trop quel âge, peut être 9-10 ans j’ai participé à mon premier stage. 

C’était à Clermont Ferrand, ma mère était restée pour avec Delphine et moi. Elle écoutait les cours. J’avais 

appris pleins de techniques de toucher différentes grâce à la gestion de l’air dans le soufflet alors j’en parlais à 

toutes mes autres copines, Laura, Estelle, Marina,… On avait toutes le même âge et on se retrouvait quelques 

fois dans la même classe. Les gens que je côtoyais habitaient presque tous dans le même quartier de Rigoville et 

tout ce petit monde prenait des cours avec ma mère. 

Estelle était toute tendue. Elle faisait beaucoup d’effort mais manquait de confiance en elle. Moi j’étais 

convaincue qu’elle pouvait y arriver alors je lui montrais toujours des trucs que j’avais appris à Clermont 

Ferrand. Un jour elle a eu un déclic ! Elle jouait de mieux en mieux alors qu’au départ ma tante disait qu’elle 

ne ferait jamais rien de bon. Estelle a été ma première preuve que tout est possible, il faut juste trouver le truc 

pour débloquer !  

 

Plus tard on a formé un quintette. On est passé à la télé c’était sympa. Je jouais aussi de l’accordéon basses 

chromatiques. Je l’aimais cet accordéon ! Avec lui je pouvais faire tout ce que j’aimais. Je pouvais faire du 

classique grâce à son clavier main gauche chromatique et en même temps j’avais ce soufflet que j’aimais tant. 

J’avais l’impression de pouvoir faire vivre les notes avec ce soufflet. C’est ce que j’ai toujours regretté au piano. 

L’autre accordéon basses standards (avec les accords à la main gauche) était pour moi plus vulgaire de par son 

répertoire musette. Je déteste le musette! Ce répertoire a été la cause de toutes mes souffrances au collège. Au 
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primaire j’avais joué lors d’un spectacle de fin d’année. Du coup tout le monde savait que je jouais et au 

collège plusieurs enfants commençaient à se moquer de moi. C’était vraiment difficile à vivre. Je voulais leur 

prouver que l’accordéon ce n’était pas que cela. Mais à coté j’avais le piano. L’instrument que lorsque tu dis 

que tu en fais, tout le monde te dit : « WAW !! Tu dois être forte ! » . Vous avez compris, le choix était vite 

fait. Le piano c’était mon refuge. Lorsque j’en jouais tout le monde me respectait. L’accordéon c’était un 

combat permanent.  

C’est pour ça que dès que j’ai eu 14 ans j’ai arrêté l’accordéon. Enfin… Je jouais toujours à l’orchestre et ce 

jusqu’à ce que je parte à Estésia en terminale.  

Lorsque j’avais rencontré Elisabeth (ma prof de piano d’Estésia), je lui avais dit que ma mère était prof 

d’accordéon en insistant sur le fait que moi « je n’en jouais plus du tout ! » 

Lorsque j’étais au conservatoire d’Estésia je n’ai jamais dit à mon prof, Matthieu, que j’en faisais. Il n’a 

jamais su non plus que ma mère était prof. 

A Bubulville, j’en avais parlé à Benoît et je me rappelle que cela l’amusait. Un jour on avait fait un buff et 

j’avais pris l’accordéon car tout les autres étaient pianistes. Depuis ce jour les autres de la classe avaient vu 

autrement ma pratique et ils avaient eu l’idée de l’inclure dans le spectacle. 

 

Par la suite on m’avait conseillé de dire à mon entretient au Cefedem que j’en jouais. Je ne l’aurais jamais 

fait de moi même. Partout où je passais cet instrument étaient comme maudit le pauvre. Alors j’avais fini par 

l’oublier. 

C’est une formatrice qui m’a dit en début d’année : « pourquoi tu ne dis pas que tu fais de l’accordéon ? Tu as 

honte ? Et pourquoi tu ne dis pas que tu viens du sud ? ». (Rigoville est une ville du sud.) 

Honte ? Peut être oui. Parce que je suis une fille qui parle fort, qui réfléchi à voix haute avec un accent du 

sud, qui rigole souvent et si en plus je fais de l’accordéon je deviens aux yeux des gens, l’éléphant dans un 

magasin de porcelaine. Alors quand je n’ai plus envie d’être réduite à cet éléphant rose qui prend toute la 

place et bien j’oubli tout ça.  

Je m’étais présentée comme pianiste classique venant de Bubulville.  

Après tout ce que je viens de vous raconter, vous me direz sûrement que cette description n’était que la surface 

émergée de l’iceberg !  
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ABSTRACT 
 
 

 

Et si nous observions l’enseignement de la musique à travers les yeux d’une patate ? 

A la recherche d’un modèle alternatif d’enseignement, j’ai trouvé ce que je ne cherchais pas, un anti 

modèle : le rhizome. 

Ce concept introduit pour la première fois par Deleuze et Guattari, se détache d’un modèle 

d’enseignement basé sur la hiérarchie et la spécialisation en proposant une conception complexe des 

savoirs. 

Le rhizome pousse et déborde en faisant du désordre, une vertu. 

Ce concept m’a amené à imaginer l’enseignement comme un écosystème sans cesse en rééquilibration. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Mots clés :  
Rhizome, modèle, hiérarchie, alternatif, désordre, écosystème, cursus. 
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