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Abstract

Riche d’une expérience musicale et créative partagée avec mon frère atteint de schizophrénie, 
je souhaite par ce travail contribuer à favoriser l’accès à la création musicale des personnes 
souffrants  de  cette  maladie.  Nous  nous  intéressons  aux  principaux  symptômes  et 
conséquences  de  la  schizophrénie,  afin  de  savoir  comment  nous  adapter  au  mieux  aux 
personnes touchées. Nous étudions les liens existants entre créativité et schizophrénie : si une 
corrélation existe bel et bien entre ces deux dispositions de l’esprit,  la schizophrénie peut 
aussi entraver la possibilité de créer. Un encadrement devient alors nécéssaire pour permettre 
aux personnes concernées l’accès à la création musicale. 

Notre recherche porte sur le moment du processus de création, et apporte quelques éléments 
de réponses  à  la  question de savoir  quel  encadrement  des  pratiques  de création musicale 
apporte le plus de satisfaction aux personnes atteintes de schizophrénie. Je vais à la rencontre 
de  personnes  atteintes  de  schizophrénie,  et  compare  leurs  réactions  face  à  deux  types 
d’encadrements de la création musicale : l’enregistrement simple, et avec accompagnement 
musical.  Le  second semble  apporter  plus  de  satisfaction  aux participants.  Cependant,  ces 
résultats demandent à être complétés, en proposant d’autres encadrements, à un plus grand 
nombre de participants.
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I. INTRODUCTION
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Justification du choix du sujet et motivations

Mon frère Romain est mon influence première, la raison profonde de ma vocation pour la 
musique. Diagnostiqué schizophrène à l'âge de 16 ans, il en a aujourd'hui 29. Artiste complet 
et insoumis, son regard décalé sur la réalité apporte un éclairage essentiel à ma vie d'homme 
et d'artiste.
Il réside depuis plus de 10 ans dans le même institut, Marcel Rivière, en région parisienne. Il a 
écrit  et  enregistré  des poèmes,  joué de la  musique vocale  et  instrumentale,  et  réalisé  des 
peintures. Dernièrement, j'ai monté un projet artistique et sorti un album mettant en commun 
mes compositions musicales et ses tableaux, ainsi que ses textes. Ce projet a, entre autres, 
pour but de mettre en lumière et défendre la valeur artistique du travail de mon frère. La  
présentation de ce projet figure en annexe 4.

À côté de ce projet artistique, j’aimerais mener une réflexion sur la pratique de la musique 
chez les personnes atteintes de schizophrénie. C’est là tout l’objet de ce mémoire. L’idée est 
de proposer une réflexion et des outils aux institutions pour que ces personnes puissent mettre 
en pratique leur créativité, dans une perspective d’épanouissement personnel, et d’inclusion à 
la société. Nous ne chercherons pas à résoudre les problèmes liés à la schizophrénie, mais à 
apporter un éclairage à la question de l’accès à la pratique musicale de ce public. 

Le but ici n’est pas de démontrer les bienfaits thérapeutiques de la musique, ni de montrer 
comment enseigner un instrument à des personnes atteintes de schizophrénie ; mais plutôt  de 
s’appuyer sur les caractéristiques spécifiques du rapport à la création de ces personnes pour 
leur proposer un encadrement de la création musicale approprié.
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Problématique 
Identification et formulation du problème

Question de départ : Comment encourager la création musicale des 
personnes atteintes de schizophrénie ?

Pour apporter quelques éléments de réponse à cette question de départ, nous devons connaître 
les particularités du processus de création musicale des personnes atteintes de schizophrénie ; 
questionner  la  pertinence  d’un  encadrement  ;  connaître  les  objectifs  des  modèles 
d’encadrements existants ; distinguer parmi les différentes possibilités d’encadrements de la 
création musicale,  lesquels  sont  à  même d’apporter  le  plus  de  satisfaction aux personnes 
atteintes  de  schizophrénie  ;  enfin  comprendre  comment  adapter  au  mieux  les  pratiques 
musicales aux particularités de la schizophrénie. 

Au travers de notre réflexion sur ces questions,  nous tâcherons de mettre en lumière une 
question qui reste en suspens et à laquelle nous pouvons espérer répondre par le biais d’une 
recherche.

Comprendre les particularités du processus de création musicale des 
personnes atteintes de schizophrénie.

Partons du constat qu’il n’y a pas de norme absolue pour juger du degré de créativité d’une 
production  ;  nous  le  verrons,  dans  les  domaines  artistiques,  la  réflexion  sur  le  degré  de 
créativité  d’une  œuvre,  quelles  que  soient  les  normes  utilisées,  relève  du  jugement  du 
spectateur sur une production, et interfère avec les préjugés de celui-ci (Lupart et al., 2003). 
Nous  aborderons  donc  la  question  de  la  créativité  autrement  que  du  point  de  vue  du 
spectateur, en se plaçant plutôt du coté de celui qui créé. 
« Quand on parle de création, on pense "œuvre", œuvre réalisée, et on risque ainsi d'oublier 
que ce qui est en question, c'est le processus de fabrication » (Oury., 1989, p. 17).
Nous placerons au centre de notre réflexion non pas l’œuvre - ce qui impliquerait déjà un 
jugement  extérieur  distinguant  les  productions  méritant  ce  statut  -  mais  le  processus  de 
création.

Le processus de création est influencé par différents facteurs, variant selon les individus : 
Les  composantes  conatives  qui  concernent  les  traits  de  personnalité,  les  composantes 
cognitives  qui  concernent  l’intelligence,  les  composantes  émotionnelles  qui  concernent 
l’humeur, les caractéristiques émotionnelles individuelles, et les états émotionnels (Lupart et 
al., 2003). 

La schizophrénie a  certaines caractéristiques qui  favoriseraient  la  créativité  des personnes 
atteintes. Les recherches récentes montrent que les facteurs favorisant la créativité seraient 
également des facteurs de vulnérabilité à la schizophrénie. Sculdberg (2001, cité par Lupart et 
al.,  2003,  p.  56),  observe  l’apparente  similitude  existant  entre  les  idées  nouvelles  et 
inhabituelles inhérentes à une production créative, et la pensée particulière observée chez les 
personnes  atteintes  de  schizophrénie.  Eysenck (1995,  cité  par  Lupart  et  al.,  2003,  p.  56) 
souligne l’importance du trait psychotique - trait de personnalité désignant les rapports d’un 
individu avec la réalité - dans le processus créatif. Les études d’Acar et Runco (2012, cité par 
Lupart et al., 2003, p. 55), indiquent que le psychotisme est lié à la créativité.
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Par ailleurs, la fonction du langage chez les personnes atteintes de schizophrénie favoriserait 
la  fonction  poétique,  qui  prendrait  le  pas  sur  les  autres  fonctions  du  langage.  Ainsi,  les 
personnes atteintes de schizophrénie font du langage un usage personnel, créatif (Granger et 
Naudin, 2015). 
La frontière entre parole et musique n’est pas toute tracée, le concept de musique n’étant 
jamais nettement délimitable (Wolf, 2015). Les jeux de langage d’une personne atteinte de 
schizophrénie pourraient donc être considérés comme un type de création musicale. 

Les difficultés de rapport avec les autres entrainées par la schizophrénie peuvent provoquer 
une tension émotionnelle et entraîner la nécessité d’une « décharge de la tension émotionnelle 
dans la production créative » (Lupart et al., 2003, p. 166).

Questionner la pertinence de l’encadrement du processus de création 
musicale des personnes atteintes de schizophrénie.

Les handicaps liés à la schizophrénie, en particulier les difficultés relationnelles, les difficultés 
de concentration, le manque de volonté (Monestès, 2008) pourraient gêner considérablement  
ces personnes dans l’apprentissage d’un instrument de musique, d’un répertoire.

Or, nous l’avons vu, plusieurs facteurs de vulnérabilité à la schizophrénie seraient aussi des 
facteurs  favorisant  le  processus  de  création,  notamment  les  facteurs  conatifs  (traits  de 
personnalité, rapport au monde) et émotionnels, ainsi que la fonction poétique du langage. 
L’approche  de  la  musique  par  le  biais  de  la  création  musicale  paraît  particulièrement 
pertinente  au  vu  des  caractéristiques  de  la  maladie  évoquées  précédemment,  et  des  liens 
avérés avec les mécanismes mentaux nécessaires au processus de création.

Si les personnes atteintes de schizophrénie sont enclines à la création, une question demeure : 
est-ce leur rendre service de les encourager dans le processus de création, ou n’est-ce qu’une 
curiosité extérieure qui ne leur serait pas profitable ? Les créations sont d’une certaine façon 
le reflet de la personnalité de ceux qui les produisent, et dans le cas des personnes atteintes de 
schizophrénie,  ces  créations  seraient  aussi  le  reflet  de  l’influence  de  la  maladie  sur  leur 
personnalité. En voulant combattre la schizophrénie, faudrait-il combattre, ou du moins ne pas 
encourager les formes d’expression de son influence sur les personnes atteintes? 

Le  bienfondé  de  l’encouragement  de  la  création  musicale  des  personnes  atteintes  de 
schizophrénie n’est pas une évidence pour tous. D’expérience, j’ai pu constater que l’accueil 
de  la  musique  des  personnes  atteintes  de  schizophrénie,  quand  il  s’agit  de  leurs  propres 
créations, n’est pas forcément positif. Les textes qui peuvent être présents dans la musique 
peuvent déranger l’auditeur, et mettre en lumière une des particularités de la maladie : les 
mots changent de sens, sont inventés, ou formulent les délires de la personne. J’ai pu constater 
qu’encourager  la  création  musicale  de  mon  frère  peut  être  perçu  comme  une  façon 
d’encourager une forme d’expression de la maladie, et ne lui rendrait pas service.

Or,  une  personne  atteinte  de  schizophrénie  devrait  me  semble-t-il  être  respectée  pour  ce 
qu’elle est, même si elle est changée par la maladie. L’article 22 de la Déclaration universelle 
des droits de l’homme (1948) indique que toute personne « est fondée à obtenir la satisfaction 
des  droits  […]  culturels  indispensables  à  sa  dignité  et  au  libre  développement  de  sa 
personnalité ». Il serait donc du devoir de la société d’apporter aux personnes souffrant de 

�7



schizophrénie l’accès à la création musicale, même si ce moyen d’expression peut paraître 
dérangeant de l’extérieur. 

Définir l’objectif premier de l’encadrement des pratiques de création 
musicale des personnes atteintes de schizophrénie.

Aujourd’hui,  trois  approches des pratiques musicales,  aux objectifs  distincts,  peuvent  être 
proposées aux personnes atteintes de schizophrénie : la musicothérapie, la musique brute, et la 
pédagogie musicale adaptée. Tâchons de comprendre les différents objectifs de ces approches 
des pratiques musicales, pour cerner lequel correspondrait mieux à notre projet d’encourager 
l’accès à la création musicale des personnes atteintes de schizophrénie.

La musicothérapie associe la musique à d’autres soins thérapeutiques prodigués à un patient.  
La musique est utilisée pour résoudre des problématiques personnelles. La création en tant 
que telle  n’est  pas  au centre  de cette  approche,  la  satisfaction de la  personne non plus  ; 
l’objectif de la musicothérapie est le soin, la transformation de l’auteur par la musique (Carré, 
2012).

La musique brute, branche musicale de l’art brut, considère les productions plus comme une 
fin en soi, et non comme un moyen de soigner. L’art brut accorde aux productions de certaines 
personnes atteintes de schizophrénie le statut d’œuvre d’art ; le qualificatif brut précisant tout 
de même leur particularité : l’absence de conditionnement culturel des œuvre. L’objectif de 
l’art-brut  serait  de  donner  une  visibilité  publique  aux productions  des  personnes  exclues, 
comme le  sont  les  personnes  atteintes  de  schizophrénie.  L’art-brut  éveille  la  curiosité  du 
public  et  donne  une  dignité  aux  productions  de  certaines  personnes  atteintes  de 
schizophrénie ; l’art brut s’intéresse aux personnes, mais le point de vue de l’observateur et le 
jugement sur la qualité des œuvres y tiennent une place centrale (Lupart et al., 2003).

La musicothérapie, comme la musique brute, n’exclut pas la satisfaction de la personne qui 
crée, mais la satisfaction n’est pas son objectif premier. Une autre démarche existe, qui se 
distingue  à  la  fois  de  la  démarche  de  la  musicothérapie  et  de  celle  de  l’art  brut  :  nous 
l’appellerons  pratique  musicale  adaptée  :  il  s’agit  de  se  baser  sur  les  compétences  des 
individus, sans chercher à donner un statut particulier à leurs productions, et sans chercher à 
les soigner ou les changer par la musique. L’objectif de cette pratique est la satisfaction de la 
personne ; elle implique de s’adapter aux particularités du handicap (Carré, 2012).

Parmi ces trois approches, celle des pratiques musicales adaptées paraît le mieux convenir à 
notre  objectif  initial  d’encourager  la  création  musicale  des  personnes  atteintes  de 
schizophrénie. 
En  effet,  notre  démarche  ne  viserait  ni  à  soigner  (démarche  de  la  musicothérapie),  ni  à 
reconnaître  les  œuvres  et  les  promouvoir  (démarche  de  l’art  brut),  mais  à  apporter  aux 
personnes atteintes de schizophrénie l’accès à la  création musicale,  en étant  centré sur  le 
processus créatif, avec comme objectif premier la satisfaction de la personne.
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Adapter les pratiques musicales aux particularités de la schizophrénie

Axer sur le processus de création
Pour des personnes atteintes de schizophrénie particulièrement enclines à la création, et ayant 
droit comme chacun à l’expression de leur sensibilité artistique, il paraît pertinent d’adapter le 
contenu des pratiques musicales en l’axant sur le processus de création.

Encadrer 
Parmi les nombreux handicaps liés à la schizophrénie comptent manque de pragmatisme, de 
volonté et d’initiative (Monestès, 2008). Le manque de pragmatisme, de volonté et d’initiative 
pourrait pousser ces personnes vers l’inaction, si un encadrement adapté ne les amenait pas à 
réaliser leurs potentiels. Un des rôles de l’encadrement serait de pallier ces manques. 

Nous  pourrions  pallier  le  manque  de  pragmatisme  en  aidant  à  la  gestion  matérielle  des 
pratiques de création musicale ; nous pourrions pallier le manque de volonté en allant vers 
eux, et en proposant une activité leur apportant une satisfaction ; nous pourrions pallier le 
manque d’initiative en mettant les personnes dans des situations de créations musicales où 
elles sont en mesure de prendre des initiatives.

Utiliser l’enregistrement
L’outil de l’enregistrement permettrait de fixer les créations musicales, il serait un bon moyen 
de motiver, de pallier le manque de volonté de ces personnes. 
Cet outil apporterait une solution à l’évanescence de la musique, et permettrait la satisfaction 
d’une réalisation palpable, d’un CD. 
L’enregistrement joue également un rôle social puisqu’il permet à la personne de partager ses 
créations  si  il  le  souhaite,  avec  qui  il  souhaite.  En  cela  il  est  adapté  aux  difficultés 
relationnelles  que peuvent  connaître  les  personnes atteintes  de schizophrénie (J-C.  Imhof, 
communication personnelle, le 4 octobre 2017).

Accepter des formes inhabituelles de création musicale
La proéminence de la fonction poétique du langage est observée chez les personnes atteintes 
de schizophrénie (Granger et Naudin, 2015). J’ai pu moi-même constater que le maniement 
du langage - des mots existants ou inventés, avec une importance variable accordée au sens - 
est utilisé à des fins de création musicale par certaines personnes atteintes de schizophrénie. 
Dans certains cas, le langage n’est plus que rythme, timbre et hauteur, et le sens n’est plus 
accessible à celui qui écoute. S’adapter aux particularités de la schizophrénie impliquerait 
d’intégrer les jeux de langage comme un moyen de création musicale. 
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Question en suspens

Une question reste en suspens : comment faut-il intervenir dans le processus de création des 
personnes atteintes de schizophrénie ? Le fait même de venir à eux et de proposer de les 
enregistrer constitue une intervention extérieure dans le processus personnel de création. Nous 
avons  vu  que  cet  encadrement  serait  justifié  en  ce  qu’il  viendrait  pallier  le  manque  de 
pragmatisme, de volonté, et d’initiative provoqués par la schizophrénie. Mais faut-il laisser 
ces  personnes  créer  ex  nihilo,  simplement  les  enregistrer,  sans  diriger  ni  donner  aucune 
direction, afin de laisser libre court à leur créativité personnelle ? Ou bien est-il préférable de 
proposer un cadre musical prédéfini, apportant peut être un certain confort pour créer ? Pour 
répondre  à  ces  questions,  nous  n’évaluerons  pas  les  créations  musicales  résultantes  de 
l’expérience ;  nous préférerons une évaluation centrée sur la personne, et  le processus de 
création.

Question de recherche 

Il semble que la littérature, du moins la littérature francophone, n’aborde pas la question de la 
l’encadrement du processus de création musicale des personnes atteintes de schizophrénie. 
Certaines questions connexes sont traitées, mais personne ne semble s’être penché sur le sujet 
de la  satisfaction des  personnes atteintes  de schizophrénie  face à  la  création musicale,  et 
n’avoir cherché à savoir quel cadre favorise cette satisfaction.

De nombreuses  recherches portent  sur  la  schizophrénie,  mais  il  semble ne pas  exister  de 
travaux  portant  spécifiquement  sur  l’encadrement  de  la  pratique  musicale  des  personnes 
atteintes  de  schizophrénie.  La  question  du  lien  entre  la  créativité  et  la  schizophrénie  est 
traitée, bien que souvent élargie à d’autres arts que la musique et d’autres pathologies que la 
schizophrénie.  Ce  lien  est  abordé  de  manière  chiffrée  par  le  biais  de  la  recherche  d’une 
corrélation entre le degré de créativité et le degré de psychotisme (Lupart et al., 2003). Ce lien 
est aussi abordé sous un angle philosophique et psychologique (Oury, 1989). Nous n’avons 
pas pour but de démontrer le lien entre créativité et schizophrénie, mais ces études connexes 
seront  néanmoins  très  utiles  pour  choisir  le  bon  encadrement.  Ces  apports  théoriques 
apporteront aussi un cadre et une légitimité aux pratiques créatives de la musique avec ce 
public.

La question de l’encadrement musical des personnes en situation de handicap est également 
déjà traitée (Carré, 2012), mais pas sous l’angle proposé ici, soit les pratiques de créations 
musicales, et la satisfaction que ces pratiques engendrent.

Au regard de l’état des connaissances actuelles, la question de recherche peut être formulée de 
la manière suivante : 

Quel encadrement des pratiques de création musicale apporte le plus de satisfaction 
aux personnes atteintes de schizophrénie ?
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II. CADRE CONCEPTUEL
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Introduction
Mots clés : schizophrénie - créativité - encadrement 

Pour savoir comment encourager la création musicale de personnes atteintes de schizophrénie, 
nous  nous  devons  d’éclaircir  dans  un  premier  temps  certaines  notions  essentielles  à  la 
compréhension de notre sujet.

Qu’est-ce que la schizophrénie ?

Quels liens entre schizophrénie et créativité ?

Quelles sont les particularités de la créativité musicale ?

Quelles différences entre musique brute, musicothérapie et pédagogie musicale adaptée ?

Quels  peuvent  être  les  impacts  de  la  création  musicale  sur  les  personnes  atteintes  de 
schizophrénie ?

Nous ne  prétendons  pas  apporter  à  ces  questions  des  réponses  définitives,  mais  quelques 
éléments de réponses ; et comprendre les enjeux soulevés par ces questions. Nous poserons 
ainsi un socle conceptuel solide sur lequel appuyer notre recherche. 
Cette partie a aussi pour but d’apporter au lecteur un éclairage sur la schizophrénie et son 
encadrement  musical.  Cet  éclairage  permettrait  au  pédagogue  intéressé  d’être  à  même 
d’approcher avec plus de facilité une personne atteinte de schizophrénie et de proposer une 
activité musicale adaptée. 

Nous nous baserons sur  une série d’entretiens réalisés au préalable avec des pédagogues, 
psychologues,  psychiatres,  musicothérapeutes,  ainsi  que sur  la  littérature existante sur  ces 
sujets. 

Dans un premier temps nous tâcherons de définir la schizophrénie, et de décrire les principaux 
effets de cette maladie sur les personnes atteintes : la dissociation, les convictions délirantes, 
la fonction du langage, le manque de volonté, le rapport à autrui. 
Nous le verrons, la schizophrénie touche la personnalité même des personnes atteintes. Savoir 
ce qu’implique la maladie nous permettra de mieux comprendre les personnes et de mieux 
ajuster notre comportement.

Dans un second temps nous étudierons les liens existants entre schizophrénie et créativité. 
Nous nous intéresserons d’abord au concept de créativité en général, pour nous pencher plus 
précisément sur le processus de création. Nous étudierons également les facteurs de créativité, 
et dégagerons les facteurs communs entre créativité et schizophrénie. 

La troisième partie portera sur les différents encadrements de la création existants à ce jour 
pour ce public. Nous comparerons le fonctionnement et les objectifs de la musicothérapie, de 
l’art  brut,  de  la  pratique  musicale  adaptée.  Enfin,  nous  tâcherons  de  comprendre  les 
spécificités  de la  création musicale,  pour  être  à  même d’adapter  notre  encadrement  à  ses 
exigences particulières.
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1. La schizophrénie
Pour encourager la création des personnes atteintes de schizophrénie, il nous faut adapter au 
mieux les pratiques pédagogiques musicales aux particularités de cette maladie. 

Nous constatons dans la société une confusion sur la schizophrénie, entretenue par un usage 
abusif du mot dans les médias et au cinéma. Cette confusion sur le sens du mot schizophrénie 
cultive  le  fantasme  de  la  dangerosité  des  personnes  touchées  et  favorise  leur  isolement 
(Psylab, 2016). 

Afin de proposer aux personnes touchées par cette maladie des dispositifs musicaux adaptés, 
il est essentiel de comprendre ce qu’implique la schizophrénie. Or c’est une maladie souvent 
considérée comme mystérieuse ; les personnes atteintes de schizophrénie suscitent souvent la 
peur ou la fascination, face à des paroles ou des actions qui paraissent incompréhensibles, 
hors  du  commun.  Des  qualificatifs  comme étrange,  bizarre,  dangereux,  sont  associés  aux 
personnes atteintes de schizophrénie, et le distinguo essentiel entre personne et maladie n’est 
souvent pas fait.

«  Qu’est-ce  que  le  handicap  schizophrénique  ?  Ce  n'est  ni  un  handicap  physique  ni  un 
handicap intellectuel, au sens habituel de ses notions » (Bottéro, 2008, p. 268). 

Nous pouvons comprendre ce qu’implique un handicap physique, ou une déficience mentale. 
Comprendre ce qu’implique une schizophrénie est moins évident. La maladie touchant à la 
personnalité, le risque est de confondre la personne et la maladie (Granger et Naudin, 2015). 

Nous ne traiterons pas des causes de la maladie ni de la prise en charge par les institutions, 
sujets éminemment complexes et controversés, et hors du cadre de notre problématique. Nous 
tâcherons d’identifier les principales caractéristiques de cette maladie,  indispensables pour 
comprendre  et  travailler  avec  les  personnes  touchées.  Les  connaissances  font  tomber  les 
peurs, les idées fausses et les préjugés, et facilitent le passage à des actions concrètes.
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11. Définir la schizophrénie 
C'est un psychiatre Suisse, Eugen Bleuler, qui invente en 1911 le terme de schizophrénie, dont 
l'étymologie signifie rupture de la pensée, du grec skhizein, fissure, division, et phrên, pensée 
(Monestès, 2008).

A la lecture des ouvrages sur le sujet, et d’interview de psychiatres, il apparaît que définir la 
schizophrénie est problématique, chaque cas étant singulier,  les formes très variées,  et  les 
causes multiples (Granger et Naudin, 2015). On parle de plus en plus des schizophrénies, le 
grand ensemble de la schizophrénie étant si hétérogène qu’il pourrait être scindé en plusieurs 
syndromes (Bourgeois, 1999).

Les tentatives d’une définition générale de la schizophrénie sont souvent accompagnées de 
commentaires sur la large part d’inconnu qui entoure encore cette maladie, même pour les 
plus grands spécialistes : « Quand on possède une certaine expérience de ces questions, on en 
vient à se dire qu'il n'y a pas plus insaisissable que la notion de schizophrénie » (Bottéro, 
2008, p. 15) ; ou encore : « Le mot de schizophrénie est le reflet de notre ignorance » (Partiot, 
entretien, 2017).

C’est donc sans certitude et avec beaucoup de prudence qu’il convient d’aborder la notion de 
schizophrénie.  La  définition  ci-dessous  a  l’avantage  de  donner  une  idée  assez  nette  des 
principaux impacts de la maladie sur les personnes atteintes :

Psychose grave survenant chez l’adulte jeune, marquée par une désorganisation 
mentale  et  une  discordance  affective,  se  traduisant  par  de  la  bizarrerie,  un 
manque  de  sens  pratique,  un  détachement  excessif  et,  souvent,  mais  pas 
toujours, des voix hallucinatoires et un état délirant non systématisé. (Granger 
et Naudin, 2015, p. 9). 

Notre but n’étant pas de comprendre les causes ou de soigner, mais de savoir ce qu’implique 
la schizophrénie pour proposer aux personnes atteintes une séance de musique adaptée, cette 
définition consistant en une description des principaux symptômes convient.

12.  La dissociation
Passé dans le langage courant pour désigner n’importe quel paradoxe, le mot de schizophrénie 
suscite  la  curiosité.  La  schizophrénie  est  souvent  assimilée  au  dédoublement  de  la 
personnalité. Cette idée largement répandue par un usage abusif du mot schizophrénie se doit 
d’être corrigée (Psylab, 2017). 

L’étymologie du mot peut porter à confusion -schizo signifiant scinder, et frénie esprit-. Pour 
autant, la schizophrénie n’est pas un dédoublement de la personnalité (Granger et Gaudin, 
2015). Comme nous le rappelle Monestès (2008), le terme schizophrénie n'a pas été créé pour 
décrire un dédoublement de la personnalité, mais pour désigner le phénomène de dissociation, 
soit la perte de cohésion de la pensée. 

Difficile à appréhender, le phénomène de dissociation est décrit avec un souci de vulgarisation 
par Granger et Naudin (2015, p. 27) : « Ce n’est pas qu’on est plusieurs, c’est qu’on est en 
morceaux, la personnalité ne se dédouble pas, elle a une grande difficulté à s’affirmer ». 
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Le phénomène de dissociation touche donc à la personnalité, et constitue une constante dans 
tous les types de schizophrénie. Il nous paraît donc indispensable de connaître ce phénomène, 
et  de  ne  pas  le  confondre  avec  le  dédoublement  de  personnalité,  pour  appréhender  les 
personnes atteintes de schizophrénie.

13. Les convictions délirantes
Le délire n’est pas synonyme de schizophrénie, car il peut se voir dans un grand nombres 
d’affections. Cependant, le délire est très caractéristique de la schizophrénie, notamment le 
délire paranoïde (Granger et Naudin, 2015).

« Le délire n’est pas dans le thème, il est dans la conviction » (Clérambault, 1921, cité par 
Granger et Naudin, 2015). Autrement dit, on aura beau démontrer l’absurdité d’une idée, le 
délirant y restera attaché de façon inébranlable.  

Les thèmes récurrents des délires sont les suivants : 
la persécution : se sentir persécuté par le monde entier ;
la mégalomanie : se croire doté de capacités extraordinaires ; 
l’hypocondrie : se croire atteint de toutes sortes de maladies ; 
les délires mystiques : se prendre pour Dieu ; 
les délires de revendication : se croire victime d’un préjudice et chercher réparation ; 
les délires de filiation : croire que ses parents ne sont pas les vrais parents (Monestès, 2008).

Les délires sont chroniques, c’est-à-dire qu’ils durent dans le temps. Cependant ils sont plus 
évidemment visibles en début de maladie, et peuvent apparaître de façon brutale comme de 
façon progressive. Les délires peuvent être diminués voir disparaître au fil du temps et sous 
l’effet des traitements. Ils peuvent également réapparaitre (Granger et Naudin, 2015).

Ces convictions délirantes peuvent être accompagnées d’hallucinations.  Ces hallucinations 
sont le plus souvent auditives - sous forme de voix ou d’autres sons -, mais peuvent aussi 
affecter tous les autres sens (Monestès, 2008). Il peut être très compliqué de convaincre la 
personne que l’objet de son hallucination n’existe pas. En effet, comme l’explique Monestès 
(2008), « La perception est bien réelle même si son objet n’existe pas » (p. 22) .

Le  phénomène  des  convictions  délirantes  devrait  être  connu  par  le  pédagogue  avant  de 
rencontrer  les  personnes.  Ceci  pour  lui  éviter  d’être  surpris  par  les  déclarations  et  les 
comportements des participants lors des séances et d’être à même de maintenir un climat 
serein.  
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14. La fonction du langage
Difficile de trouver un fil conducteur en commun dans une conversation avec une personne 
atteinte de schizophrénie, il décrochera facilement du sujet pour revenir à un de ses thèmes de 
prédilection  (Monestès,  2008).  Cette  difficulté  dans  l’exercice  de  la  conversation  des 
personnes atteintes de schizophrénie s’explique en partie par un rapport différent au langage. 

Les personnes ayant une schizophrénie ne souffrent pour la grande majorité pas de troubles du 
langage, mais font des néologismes, inventent des mots de toute pièce, ou attribuent aux mots 
un autre sens ; ils font des mots un usage personnel. Comme l’expliquent Granger et Naudin 
(2015), il s’agit « d’une véritable métamorphose des fonctions du langage qui entraînent avec 
elle tout un rapport au monde » (p. 38). 

Le  manque  d’intérêt  pour  la  communication  pratique,  et  l’intérêt  pour  les  néologismes 
amènent Granger et Naudin à penser que dans le cas de la schizophrénie, la fonction poétique 
prendrait le pas sur les autres fonctions du langage.

Le langage a  de  nombreuses  fonctions  très  utiles  comme informer,  interroger,  interpeller, 
décrire,  exprimer  un  sentiment.  Dans  le  cas  de  la  schizophrénie,  ces  fonctions  seraient 
délaissées au profit de la fonction poétique du langage, définie par Granger et Naudin (2015) 
en ces termes :  «  créer du sens à l’état  pur en rapprochant des significations que l’usage 
commun nous fait croire éloignées » (p. 37). 
Si les personnes atteintes de schizophrénie peuvent présenter des difficultés dans les fonctions 
pratiques du langage, elles auront tendance à développer une aisance à créer, jouer avec les 
sons et les significations que véhicule le langage. 

Ces particularités du rapport au langage doivent être prises en compte par le pédagogue d’une 
part pour anticiper d’éventuels problèmes de communication ; et d’autre part, dans le cadre de 
séances de création musicale,  pour être  sensible  au potentiel  musical  que cette  utilisation 
particulière du langage peut comporter.

15. Le manque de volonté
À la personne atteinte de schizophrénie, tout semble égal. Il montre un désintérêt pour toute 
forme  d’activité  pratique  de  la  vie  quotidienne,  il  manque  d’énergie,  d’initiative.  Il  ne 
comprend pas pourquoi il faut chaque jour s’habiller, courir au travail, laver le linge, faire les 
courses et le repas. Il renonce à faire des efforts pour accomplir des tâches qui lui semblent 
vides d’intérêt (Granger et Naudin, 2015). 
Dans une relation avec une personne atteinte de schizophrénie, il est important de savoir que 
la maladie provoque souvent une perte de motivation, ainsi que la diminution du ressenti et de 
l’expression des émotions. La schizophrénie touche également les fonctions cognitives et peut 
provoquer un ralentissement de la réflexion (Monestès, 2008).

Il me semble capital de comprendre cet aspect de la maladie pour ne pas juger trop hâtivement 
le  comportement  d’une  personne  atteinte  de  schizophrénie.  Si  elle  paraît  absente  ou 
désintéressée par une activité, les conclusions quant à ses motivations doivent être tirées avec 
beaucoup de précautions. 
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Si les émotions, la motivation et la réflexion sont altérées par la maladie -parfois également 
par la médication-,  il  me paraît  indispensable pour le pédagogue d’en être conscient pour 
adapter son comportement et ses attentes à cet état de fait.

16. Le rapport à autrui
Inscrivons ici la schizophrénie dans le rapport aux autres et dans la représentation que chacun 
se fait de cette relation. Tâchons de savoir quel regard et quel comportement adopter face à 
une personne atteinte de schizophrénie.

La réalité sociale
Le  handicap  entraîné  par  la  schizophrénie  touche  l’ensemble  des  aspects  de  la  vie  des 
personnes  touchées.  La  moitié  ne  travaillera  jamais,  l’autre  moitié  travaillera  avec  une 
qualification bien inférieure à celle à laquelle ils auraient pu prétendre avant que la maladie ne 
se  déclare.  Ils  sont  rarement  mariés  ;  très  souvent  à  la  charge  de  leur  famille.  Les  plus 
défavorisés d’entre eux, ceux qui ne sont pas pris en charge,  se retrouvent à la rue,  sans 
domiciles fixes (Granger et Naudin, 2015). 

Difficultés relationnelles
Les symptômes de la schizophrénie rendent particulièrement difficile la vie relationnelle des 
personnes touchées. L’autre peut être l’objet de méfiance, voir être intégré au système délirant 
et être considéré comme malintentionné. De plus, les difficultés d’attention, de raisonnement, 
de compréhension, le gênent considérablement dans les situations d’interaction (Granger et 
Naudin, 2015). 

La peur 
Dans la  société,  les  personnes  atteintes  de  schizophrénie  sont  réputées  dangereuses.  Pour 
Granger  et  Naudin  (2015),  ces  personnes  sont  en  fait  les  parfaits  boucs  émissaires  pour 
expliquer  une violence qui  fait  malheureusement  partie  de la  nature  humaine et  que l’on 
retrouve  partout.  Faisons  donc  d’abord  tomber  une  peur  :  les  schizophrènes  ne  sont  pas 
statistiquement pas plus dangereux que les autres. Lorsqu’ils sont violents, ils le sont le plus 
souvent avec eux-mêmes (Granger et Naudin, 2015). Il n’y a pas donc pas de raison d’avoir 
peur de côtoyer des personnes atteintes de schizophrénie.

La considération
La connaissance de la maladie semble nécessaire pour éviter de porter les personnes pour 
responsables de comportements qui sont dus à la maladie.  Certains symptômes comme le 
manque de volonté peuvent faire l’objet d’un jugement moral sur les personnes. En effet, de 
l’extérieur, les signes de la maladie peuvent poser problème quand à la signification qu’on 
leur attribue. Encore une fois, distinguer la personne et la maladie semble essentiel. 

Ce souci de la distinction entre personne et  maladie nous impose de ne pas nommer une 
personne schizophrène. 
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«S'il  fallait  résumer le problème d'une formule,  je  dirais  qu'avoir  une schizophrénie,  c'est 
avoir un problème, tandis qu'être "schizophrène", c'est être un problème. […] Le sujet et son 
affection se trouvent confondus, qui plus est en un mystère étrange» (Bottéro, 2008, p. 54). 

Il paraît donc plus juste de parler d’une personne atteinte de schizophrénie, plutôt que de la 
considérer  une  et  entière  comme  schizophrène.  (Monestès,  2008).  Cela  peut  paraître 
anecdotique,  mais  participe  d’un  effort  pour  lutter  contre  la  stigmatisation  des  personnes 
concernées par cette maladie.

Bien sûr,  nommer correctement ne suffit  pas.  La considération des personnes atteintes de 
schizophrénie semble d’abord passer par une meilleure connaissance de ce qu’implique la 
maladie. Mieux connaitre ce que l’autre vit pour apaiser la relation et diminuer l’impression 
d’imprévisibilité  souvent  présente  avec  la  schizophrénie  (Monestès,  2008).  C’est  là  tout 
l’objet des chapitres précédents. 

La société devrait permettre aux personnes atteintes de schizophrénie d’accomplir un parcours 
de  vie  égal  à  celui  des  autres,  tout  en  reconnaissant  une  différence  que  beaucoup 
revendiquent, car elle est aussi une richesse potentielle, un style de vie, une façon détachée de 
voir le monde (Granger et Naudin, 2015). 

Appréhender la personne en ignorant ou en faisant comme si la maladie ne l’influençait pas 
semble être inapproprié. La démarche à adopter serait double : d’une part, ne pas résumer la 
personne à sa schizophrénie, et de l’autre, comprendre l’influence de la schizophrénie sur sa 
personnalité.
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2. Schizophrénie et créativité

Introduction
Cette citation d’Edgar Allan Poe nous amène à une certaine idée de la schizophrénie, assez 
répandue aujourd’hui ; une schizophrénie donnant accès à ce que d’autres ne pourraient pas 
voir, une maladie qui crée des poètes ; pouvant être vue comme une chance, une bénédiction 
ou un pouvoir. 
Debien (Psylab,  2017) s’oppose à  cette  citation qu’il  assimile  à  une tendance de certains 
auteurs à mystifier les troubles mentaux. Il considère que cette approche a tendance à faire 
oublier  la  souffrance  liée  à  la  schizophrénie,  et  ne  fait  pas  avancer  le  combat  contre  la 
maladie. Pour lui, il faut considérer que les personnes qui brillent d’une sensibilité particulière 
ne brillent pas grâce, mais en dépit de la schizophrénie.

Sans adopter une vision romantique ou édulcorée de la schizophrénie, la question des liens 
entre schizophrénie et créativité semble néanmoins légitime pour de nombreux auteurs,  et 
semble également utile dans notre réflexion sur la création musicale des personnes atteintes de 
schizophrénie. 

21. La créativité 
La conception de la créativité a considérablement évoluée au cours de l’histoire, et les débats 
pour  la  définir  sont  toujours  d’actualité.  Cependant,  une  définition  consensuelle  est 
aujourd’hui admise par la plupart des chercheurs : 

« La créativité est la capacité à réaliser une production qui soit à la fois nouvelle et adaptée au 
contexte dans lequel elle se manifeste » (Lubart et al., 2003, p. 23). 
 
La  nouveauté  peut  avoir  différents  degrés  :  d’une  déviation  minime  par  rapport  aux 
réalisations existantes à une innovation importante (Kaufman, 2002, cité par Lupart et al., 
2003). S’adapter, c’est satisfaire différentes contraintes liées à des situations spécifiques. Les 
sujets  comme les évaluateurs  combinent  très  souvent  la  nouveauté avec l’adaptation pour 
concevoir la créativité (Lubart et Sternberg, 1995, cité par Lubart et al., 2003).

Notons qu’évoquer la créativité relève du jugement sur une production. Juger de la créativité 
implique un consensus social : le jugement changera selon la personne, le groupe ou la société 
qui évalue les productions en les comparant avec d’autres. Il n’y a donc pas de norme absolue 
pour juger du degré de créativité d’une production (Lubart et al., 2003). 
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Une clé pour penser la créativité sans jugement nous est apportée par Oury (1989) :

«  Les gens "cultivés " que nous sommes ont des préjugés très lourds. Quand on parle de 
création, on pense "œuvre" , œuvre réalisée, et on risque ainsi d'oublier que ce qui est en 
question, c'est le processus de fabrication » (p. 17).  

Nous placerons au centre de notre réflexion non pas l’œuvre  (ce qui impliquerait  déjà un 
jugement extérieur distinguant les productions méritant ce statut), mais le processus. Le terme 
de  fabrication,  utilisé  par  Oury  pour  penser  le  processus  de  création  picturale  des 
schizophrènes, ne paraît pas le mieux adapté pour la création musicale : la musique paraît trop 
évanescente pour aller avec le mot fabrication. Le mot composition pourrait convenir, mais le 
mot création, plus ouvert, semble mieux convenir à toutes les formes de créativité sonores 
que nous allons rencontrer. C’est donc l’expression processus de création qui sera retenue. 
Comment définir ce processus ?

a. Le processus de création
Sur le plan étymologique, créativité est lié à concret. Notons que le concept de créativité ne se 
résume pas  au regard porté  sur  une production,  il  décrit  aussi  un acte.  Lors  de  cet  acte, 
l’individu témoigne d’imagination, d'originalité dans la manière d'associer les choses et les 
idées, sans que la publication du résultat concret de ce processus ne soit forcément jugée par 
un public (Oury, 1989).

L’acte  créatif  peut  être  considéré  comme  le  fruit  d'une  volonté  de  puiser  quelques 
informations provenant de la mémoire et de les réorganiser d'une manière nouvelle, poussée 
par  l'imagination,  l'instinct,  l'inspiration,  les  émotions,  ou tout  autre facteur  qui  pousse le 
créateur en dehors des sentiers battus. (Créativité, n.d.) 

L’acte créatif impliquerait donc un cheminement complexe entre mémoire, volonté, émotion, 
pour arriver à l’expression, puis éventuellement à la diffusion de la production. Penser la 
créativité  ne  se  limiterait  donc  pas  à  penser  l’œuvre,  mais  impliquerait  de  penser  le 
mouvement ; la notion processus de création permettrait de concentrer la réflexion sur ce 
mouvement.

b. Les facteurs de créativité
La  mémoire,  la  volonté  et  les  émotions  variant  considérablement  selon  les  individus,  le 
processus  de  création  se  verra  influencé  par  de  nombreux  facteurs.  On  distinguera  trois 
composantes pour comprendre ce qui influence le processus créatif : composantes conatives, 
cognitives, et émotionnelles (Lubart et al., 2003).

Les  composantes  conatives  concernent  les  traits  de  personnalité.  Différents  traits  de 
personnalités liés à la créativité sont identifiés : la persévérance, la tolérance à l’ambiguïté, 
l’ouverture  aux  nouvelles  expériences,  la  prise  de  risque,  le  non-conformisme,  et  le 
psychotisme - les traits de psychotisme concernant les rapports d’un individu avec la réalité -.

Les composantes cognitives concernent l’intelligence - définie comme capacité à identifier un 
problème,  sélectionner,  combiner,  évaluer  -  et  les  connaissances en jeu dans le  processus 
créatif.
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Les  composantes  émotionnelles  concernent  l’humeur,  les  caractéristiques  émotionnelles  
individuelles, et les états émotionnels. Ces derniers retiendront une attention particulière dans 
notre réflexion concernant les facteurs de créativité en musique. 

Dans le cadre de notre réflexion sur l’encadrement de la création musicale des personnes 
atteintes de schizophrénie, l’étude de ces différents facteurs de créativité nous permettrait de 
répondre à la question suivante : 

Quelles  sont  les  particularités  du  processus  de  création  des  personnes  atteintes  de 
schizophrénie ?

22. Facteurs de créativité et schizophrénie 
Les recherches récentes montrent que les facteurs favorisant la créativité seraient également 
des facteurs de vulnérabilité à la schizophrénie. Une similitude existe manifestement entre les 
idées nouvelles et inhabituelles inhérentes à une production créative, et la pensée particulière 
observée chez les personnes atteintes de schizophrénie (Sculdberg, 2001, cité par Lubart et al., 
2003).

Relevons les points communs entre les facteurs conatifs, cognitifs et émotionnels favorisant la 
créativité, et les particularités qu’implique la schizophrénie.

a. Facteurs cognitifs et conatifs de créativité / troubles psychotiques
Parmi  les  traits  de  personnalités  favorisant  la  créativité,  intéressons-nous  au  trait  de 
psychotisme. 

Le  psychotisme  est  en  interaction  avec  l’intelligence  (facteur  cognitif)  et  la  personnalité 
(facteur conatif). Il concerne les rapports d’un individu avec la réalité. Le psychotisme est  un 
trait  de  personnalité  présent  dans  l’ensemble  de  la  population,  mais  est  particulièrement 
présent chez les personnes atteintes de schizophrénie. On parle alors de trouble psychotique, 
ou de psychose (perte de contact avec la réalité). « Plus le trait de psychotisme est présent, 
plus  l'individu  risque  de  développer  des  troubles  psychotiques  comme  la 
schizophrénie » (Lupart et al., 2003, p. 55). 

Or, ce trait de personnalité serait important pour la créativité et expliquerait le fait que la 
créativité soit parfois évidente chez les malades mentaux (Eysenck, 1995, cité par Lubart et 
al., 2003). 
Selon les études d’Acar et Runco (2012, cité par Lubart et al., 2003), une corrélation existe 
entre le psychotisme et la créativité des individus. Dans une étude sur la population saine, 
Woody et  Claridge (1977,  cité  par Lubart  et  al.,  2003) observent  une corrélation entre le 
psychotisme et le nombre d'idées idiosyncrasiques (utilisées pour mesurer la créativité, les 
idées idiosyncrasiques désignent des idées uniques à chaque sujet). 

La catégorie des personnes saines présentant le trait de psychotisme serait plus créative. Les 
mêmes résultats  sont  observés avec la  catégorie  des artistes  professionnels  (Lubart  et  al., 
2003). Les personnes atteintes de schizophrénie seraient donc particulièrement enclines à la 
créativité, de par la présence forte chez eux du trait de psychotisme. Il entraînerait une prise 
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de distance avec la réalité, et une tendance à faire des liens originaux entre les concepts, les 
couleurs, les formes, ou les sons.

Ce  constat  est  nuancé  par  le  fait  que  les  associations  lointaines  d’idées,  utiles  pour  la 
créativité,  peuvent  devenir  au  contraire  handicapantes  lorsqu’on  devient  incapable  de  les 
maîtriser.  Or  c’est  le  cas  des  personnes  présentant  des  troubles  psychotiques  comme  la 
schizophrénie. Ils ont du mal à ignorer les idées qui n’ont aucun rapport avec les problèmes à 
résoudre dans la vie de tous les jours (Lubart et al., 2013). Ce handicap peut donc les gêner 
dans la mise en pratique de la créativité. 

Nous  verrons  plus  loin  l’importance  du  cadre,  pour  savoir  comment  accompagner  les 
personnes atteintes de schizophrénie dans leurs pratiques créatives.

b. Facteur cognitif de créativité / troubles du rapport au langage
Facteur  cognitif  de  créativité,  le  langage  chez  les  personnes  atteintes  de  schizophrénie  a 
tendance  a  se  détourner  de  sa  fonction  de  communication,  en  utilisant  plus  volontiers  la 
métaphore  que  le  raisonnement  rationnel.  Le  langage devient  empreint  d’une symbolique 
personnelle ; on peut ainsi parler d’une production verbale poétique et créative (Lupart et al., 
2013). Si les personnes atteintes de schizophrénie peuvent présenter des difficultés dans les 
fonctions pratiques du langage, elles auront tendance à développer une aisance à créer, jouer 
avec les sons et les significations que véhicule le langage. Le rapport particulier au langage lié 
à la schizophrénie pourrait donc comporter un potentiel de créativité musicale. 

Soulignons ici que la production est à l’interface de l’auteur et de l’observateur qui apportera 
son évaluation et son jugement, et distinguera un langage qui lui paraît musical, poétique, 
créatif, d’un langage qui lui parait complètement incompréhensible (Lubart et al., 2013).

Ici encore, le cadre qui entoure la production verbale pourrait jouer un rôle important dans son 
appréciation de la part de l’auteur comme de l’observateur.

c. Facteurs de créativité émotionnels / troubles des émotions
Les émotions jouent un rôle capital dans le processus de création (Lupart et al., 2013).
Or il est important de savoir que la schizophrénie peut provoquer la diminution du ressenti et 
de l’expression des émotions. (Monestès, 2008).

Cependant, les difficultés relationnelles entraînées par la schizophrénie peuvent amener une 
tension émotionnelle et entrainer la nécessité d’une «  décharge de la tension émotionnelle 
dans la production créative » (Lubart et al., 2013, p. 166).

Les  émotions  intenses  amenées  par  la  perte  de  cohésion  de  la  pensée  et  les  convictions 
délirantes  liées  à  la  schizophrénie  peuvent  également  stimuler  les  associations  originales 
d’idées, et favoriser également la créativité. À l’inverse, un excès d’émotions sans moyen de 
les contenir peut aussi entraver le processus créatif (Lubart et al., 2013). 

Ici encore, un cadre approprié pourrait permettre d’éviter ces excès d’émotions et permettre 
l’expression créative des personnes. Par définition transitoires, les états émotionnels sont en 
lien  avec  l’individu,  mais  aussi  avec  le  contexte  qui  entoure  l’acte  de  création.  Selon  le 
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contexte, la motivation à créer change. Les études d’Adebe (1992, cité par Lubart et al., 2003) 
montrent  les liens entre états  émotionnels et  créativité en s’intéressant  à  l’influence de la 
satisfaction associée à la tâche. Ses études semblent montrer que la satisfaction associée à la 
tâche proposée module l’effet des émotions sur les performances créatives, en favorisant la 
créativité. 
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3. Création musicale : les encadrements

Introduction
Comment encadre-t-on les pratiques créatives des personnes atteintes de schizophrénie ?
 
Nous  tâcherons  d’apporter  quelques  éléments  de  réponse  à  cette  question en  étudiant  les 
différentes positions qu’adopte aujourd’hui la société occidentale avec ce type particulier de 
créateurs. Nous traiterons ensuite des spécificités de la création en musique, et ce afin d’être à 
même de proposer aux personnes atteintes de schizophrénie un encadrement optimal.

Oury (1989) apporte un élément essentiel à notre réflexion sur l’encadrement des pratiques 
créatives en remettant en question la valeur de la séparation entre normalité et pathologie dans 
le domaine esthétique.

D’autres questions se posent alors : faut-il encadrer d’une manière particulière les productions 
des personnes atteintes de schizophrénie ? Existe-t-il une forme de discrimination à combattre 
? La fascination pour ces productions étonnantes est-elle profitable à ceux qui les produisent ? 
Faut-il les rendre publiques ou les maintenir dans l’intimité ? 

Ce  sont  des  questions  complexes,  auxquelles  j’ai  souvent  eu  à  faire  lors  de  mon 
accompagnement   dans  les  productions  musicales  et  picturales  de  mon  frère,  et  qui  se 
poseront  probablement  à  toutes  personnes  encadrant  les  pratiques  créatives  de  personnes 
atteintes de schizophrénie. La relation d’aide à la création est ici en question : comment se 
positionner ? 

Pour répondre à cette question, étudions d’abord les trois approches aujourd’hui proposées par 
la société : musicothérapie, musique brute, et pédagogie musicale adaptée.

31. Musicothérapie
«  La  musicothérapie  est  une  discipline  thérapeutique  qui  associe  la  musique  aux  soins 
prodigués à un patient » (Carré, 2012, p. 7). 

Le cadre de la musicothérapie est en dehors de notre champ d’action, étant donné que la 
pratique est réservée aux musicothérapeutes. Cependant, il me semble important pour notre 
réflexion de comprendre le positionnement qu’implique cette pratique, et de distinguer ce qui 
relève du thérapeute de ce qui peut relever du musicien pédagogue. 

La  séance  de  musicothérapie  est  prescrite  par  le  psychiatre,  et  menée  par  un(e) 
musicothérapeute,  qui  établit  un  protocole  écrit  en  concertation  avec  l'équipe  soignante. 
Concrètement,  une  séance  de  musicothérapie  peut  parfois  ressembler  à  une  séance  de 
musique, mais l’objectif diffère. En musicothérapie, l’objectif est l'augmentation de la qualité 
et de l’efficacité du soin ; et non la satisfaction du patient, qui est ici un objectif secondaire 
(Carré, 2012).
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En musicothérapie,  la  musique est  «un  moyen  qui  permet  à  la  personne d’approcher  des 
problématiques profondes pour les figurer de façon travestie » (Klein, 2012).

La position de l’accompagnement de la création musicale proposée par la musicothérapie vise 
la transformation de son auteur, la musique étant utilisée pour résoudre des problématiques 
personnelles (Carré, 2012).

32. Musique brute
La musique brute serait la branche musicale de l’art brut. Le terme art brut fut inventé en 
1944 par le peintre français Jean Dubuffet (1901-1985). Pour lui, les productions relevant de 
l’art brut 

[…] présentent un caractère spontané et fortement inventif et sont des ouvrages 
exécutés  par  des  personnes  indemnes  de  culture  artistique,  dans  lesquels  le 
mimétisme, contrairement à ce qui se passe chez les intellectuels, a peu ou pas de 
part, de sorte que leurs auteurs y tirent tout (sujets, choix des matériaux mis en 
œuvre, moyens de transposition, rythmes, façons d’écriture, etc.) de leur propre 
fond et non pas des poncifs de l’art classique et de l’art à la mode. (Dubuffet, 
1949, p. 9)

Lucienne Peiry, spécialiste de l’art brut et découvreuse de nombreux artistes, revient sur la 
définition de Dubuffet qu’elle juge trop excessive. Il n’a jamais été vraiment possible selon 
elle d’envisager un artiste vierge de toute culture. Elle reprend tout de même le principe de 
virginité culturelle pour justifier la distinction entre ce qui relève ou non de l’art brut. 

Elle remarque que les développements culturels, artistiques et médiatiques de la société font 
qu’il devient de plus en plus rare de trouver des auteurs d’art brut suffisamment isolés pour se 
rapprocher de la définition de Dubuffet. Elle note que Dubuffet découvrait des auteurs d’art 
brut essentiellement dans les hôpitaux psychiatriques, alors qu’aujourd’hui ce fait est rare en 
raison  de  l’invitation  à  l’expression  mise  en  place  par  les  institutions.  L’encadrement  ne 
permet pas selon elle de considérer ces artistes comme relevant de l’art brut. Selon elle, les 
auteurs d’art brut sont aujourd’hui à chercher et à découvrir ailleurs, dans les nouveaux lieux 
de l’isolement, comme chez les personnes âgées.

Le mouvement de l’art brut veut se placer en dehors des conventions, et mettre en avant des 
œuvre aussi extérieures que possible au conditionnement culturel. Le propos de la musique 
brute, et de l’art brut en général, est donc bien différent de celui de la musicothérapie, et 
implique un positionnement différent vis-à-vis de la personne qui fait preuve de créativité, et 
de ses productions. L’art brut considère les productions plus comme une fin qu’un moyen 
(Lubart et al., 2013). Il donne une visibilité publique aux productions habituellement cachées 
ou réservées à un cercle très étroit.

Grâce à l’art brut, le statut d’œuvre d’art est accordé aux productions de certaines personnes 
atteintes  de  schizophrénie,  le  qualificatif  brut  précisant  tout  de  même  leur  particularité 
(l’absence de conditionnement culturel des œuvres). L’usage même du mot art privilégie le 
point de vue du spectateur sur celui de l’acteur, le spectateur séparant ce qui est art de ce qui 
ne l’est pas. 
Le  mot  art  ne  désignerait  donc  pas  une  tendance  générale  de  l'esprit  humain,  mais  ce 
qu'offrent  à  notre  admiration  les  artistes  véritables  (Wolf,  2015).  Le  concept  d’art  brut 
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pourrait donc paradoxalement être considéré comme normatif, même s’il promeut un art hors-
norme.

La notion de  musique brute  paraît  surtout  peu opérationnelle  aujourd’hui  :  les  personnes 
atteintes  de  schizophrénie  étant  pour  la  plupart  en  contact  avec  différentes  musiques 
existantes, elles sont donc soumises à un certain conditionnement culturel musical. Or l’art 
brut  selon  se  veut  vierge  de  culture.  Leurs  productions  musicales,  s’il  fallait  les  juger, 
n’entreraient donc pas forcément dans cette catégorie.

Cependant cette notion nous aide à comprendre les idées anti-conventionnelles associées chez 
le spectateur aux productions des personnes atteintes de schizophrénie ; et plus largement à 
comprendre les rapports entre le spectateur, ou l’auditeur, et la production. 

L’observateur, ou l’auditeur, joue un rôle dans le statut d’une production en déterminant si la 
production  relève  ou  non  d’une  œuvre  artistique  et  créative  (Lubart  et  al.,  2013).  La 
production se place entre son auteur et son public, public qui apportera son évaluation, son 
jugement quant à la créativité et au statut d’œuvre d’art de la production. 

33. Pratique musicale adaptée
Continuons notre réflexion sur l’encadrement des pratiques créatives des personnes atteintes 
de schizophrénie. Quelle position pourrait adopter le musicien pédagogue, sans chercher à 
soigner les personnes (démarche de la musicothérapie), et sans chercher à déterminer si la 
production réalisée relève ou non d’une œuvre artistique (démarche de l’art brut)?

Bonsack (23, 09, 2016, Communication personnelle), psychologue et psychiatre à Lausanne, 
prescrit parfois à ses patients des séances de musicothérapie. Toutefois, pour lui, 

Il ne faut pas considérer toute activité pour eux comme une thérapie. Ce serait une 
forme de discrimination.  Ils  peuvent  faire de la  musique pour la  musique.  Au 
dessus de Ergasia, des artistes non-thérapeutes font du dessin avec eux, pourquoi 
pas en musique. Moi je rêvais de musiciens, qui ne soient pas déformés par une 
formation de thérapeutes, qui viennent faire de la musique avec un autre regard, 
plus porté sur l’objet musical, avec les personnes souffrant d’un handicap. 

Carré (2012) mène à la fois des séances de musicothérapie et des séances de musique. En 
musicothérapie, l’évolution de la personne prime et la musique est secondaire, en musique, le 
plaisir musical prime, avec des perspectives d’évolution.

Il propose un positionnement à adopter dans l’encadrement de la musique des personnes en 
situation de handicap : la pédagogie musicale adaptée. Il décrit ainsi les objectifs de cette 
pratique :

Notre mission principale ne se situe pas dans la performance, mais dans l'instance, 
à savoir la pratique régulière de la musique par le plus grand nombre de personnes 
handicapées, loin des salles de concert, mais en toute intimité, tranquillité, avec 
comme retour principal ce plaisir musical que chacun peut éprouver, quel que soit 
le degré de technicité. (Carré, 2012, p. 30)
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Cette position se distingue à la fois de la démarche de la musicothérapie et de celle de l’art 
brut.  Nous  partons  ici  des  compétences  des  individus,  sans  chercher  à  donner  un  statut 
particulier à leurs productions, et sans chercher à les soigner, à les changer par la musique, 
mais en cherchant leur satisfaction.

La notion de plaisir musical, considérée ci-dessus comme la finalité de la pratique musicale 
adaptée,  doit  être  complétée.  Le plaisir  musical  en question ne se  limite  pas  à  une sorte 
d’amusement. Plus qu’un plaisir, créer apporte « une raison de vivre à l'artiste qui sommeille 
en chacun » (Carré, 2012, p. 100).

En  donnant  vie  à  l’artiste  qui  sommeille  en  eux,  la  création  favoriserait  le  sentiment  de 
compétence et la fierté des personnes, ces sentiments participant de la satisfaction face à la 
création musicale. 

34. Spécificités de l’encadrement de la création musicale
Comme le  constate  Bonsack  (23,  09,  2016,  Communication  personnelle),  la  musique  est 
rarement envisagée par les institutions, qui proposent plus volontiers aux patients la pratique 
de la peinture et de la sculpture. Selon lui, l’encadrement de la musique est considéré à priori 
comme plus dur à gérer que celui du dessin. Soulignons ici quelques points concernant les 
spécificités de l’encadrement de la création musicale, en comparaison notamment avec les arts 
plastiques. 

Les  arts  plastiques  amèneraient  du  calme,  la  musique  de  l’agitation.  Les  arts  plastiques 
seraient rassurants en fixant les choses, alors qu’à l’inverse la musique serait angoissante par 
son évanescence. 

L’évanescence  de  la  musique,  et  l’excitation  qu’elle  est  supposée  provoquer,  sont,  selon 
Bonsack, les raisons pour lesquelles la pratique des arts plastiques est souvent préférée à celle 
de la musique dans les centres d’accueil.  Un autre argument en défaveur des activités de 
créations musicales : elles seraient réservées à ceux qui pratiquent un instrument de musique, 
ont des connaissances, savent lire la musique. Les arts plastiques seraient quant à eux ouverts 
à tous.

Pourtant, il me semble que les personnes atteintes de schizophrénie pourraient aussi pratiquer 
la musique en toute sérénité avec encadrement adapté. Envisageons des solutions pour faire 
de la création musicale une activité ouverte à tous et rassurante.

Une création musicale ouverte à tous
Pour Wolf (2015), le concept de musique n'est jamais nettement délimitable. Où faire passer la 
frontière, s'il en est une, entre la parole et la musique ? Pour Wolf, cette frontière n’existe pas. 
Il exprime le rapport entre parole et musique par différents stades allant de la musique pure, 
comprendre entièrement instrumentale, à la parole pure, comprendre sans aucune intention 
musicale. Entre ces deux extrêmes, de nombreuses façons d’intégrer la parole dans la musique 
sont envisagées, la parole scandée en faisant partie. En regardant la musique sous cet angle, la 
musique devient potentiellement ouverte à un public bien plus large que ceux qui pratiquent 
un instrument ou ont des connaissances musicales.  
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Si les personnes atteintes de schizophrénie peuvent présenter des difficultés dans les fonctions 
pratiques du langage, elles auront tendance à jouer avec les sons et  les significations que 
véhicule le langage (Monestès, 2008). Cette particularité du rapport au langage pourrait être 
prise en compte dans le cadre de séances de création musicale. Le potentiel musical que cette 
utilisation particulière du langage comporte pourrait être exploité, et ainsi ouvrir l’activité de 
création musicale à ceux qui ne jouent pas d’un instrument et  n’ont aucune connaissance 
musicale.

Une technique rassurante
Pour Imhof (15, 10, 2016, Communication personelle), la technique de l’enregistrement a de 
nombreux intérêts pédagogiques : donner un cadre, fixer les choses, avoir un recul sur ses 
créations musicales. Bonsack (23, 09, 2016, Communication personnelle) explique la rareté 
de la musique dans les instituts spécialisés par l’angoisse qu’entraînerait son évanescence. 
Pour Imhof, cette sensation d’insaisissabilité de la musique pourrait être palliée par l’objectif 
de l’enregistrement d’un CD ; objet palpable qui apporterait d’une part la satisfaction d’un 
aboutissement  concret,  et  d’autre  part  un  contrôle  sur  la  confidentialité  de  ses  créations 
musicales.  Ce dernier  point  serait  particulièrement apprécié par  les  personnes atteintes de 
schizophrénie : elles peuvent être créatives musicalement, mais ne pas forcément souhaiter se 
présenter devant un public. Elles peuvent également souhaiter choisir les moments d’écoute et 
réserver la confidence de leurs créations à un cercle choisi. 

Conclusion
En  conclusion,  notons  que  la  technique  de  l’enregistrement  pourrait  aussi  participer  de 
l’ouverture  de  la  création  musicale  à  tous  les  publics.  Les  participants  qui  n’ont  pas  les 
compétences en composition musicale auraient l’opportunité de rentrer dans une démarche 
proche de la composition en fixant leurs improvisations ; les participants qui ne pratiquent pas 
d’instrument  entreraient  dans  une  démarche  de  création  en  enregistrant  leur  voix  sur  un 
support musical. Notons donc qu’en menant une réflexion sur l’encadrement de la création 
musicale, cette activité pourrait être proposée à un large public et être aussi peu anxiogène 
que les arts plastiques. 
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III. SITUATIONS CONCRETES
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1. Démarche
Notre  démarche  consiste  à  rechercher  une  façon  appropriée  d’apporter  aux  personnes 
souffrant  de  schizophrénie  l’accès  à  la  création  musicale.  Nous  apporterons  toute  notre 
attention au choix de l’encadrement du processus créatif,  avec comme objectif  premier la 
satisfaction de la personne. 

L’encadrement du processus de création musicale des personnes atteintes de schizophrénie 
viendrait  pallier  le  manque  de  pragmatisme,  de  volonté  et  d’initiative  que  provoque  la 
schizophrénie, sans chercher à influer sur la créativité des personnes. Il ne s’agit donc pas 
d’un enseignement mais bien d’un encadrement. 
Notre recherche ne porte pas sur les créations musicales résultantes de l’expérience, mais sur 
la  satisfaction  des  personnes  au  moment  du  processus  de  création,  en  fonction  de 
l’encadrement proposé.

2. Methodologie
Introduction 
La question de savoir quel encadrement des pratiques apporte le plus de satisfaction pourrait 
laisser entendre que tous les encadrements possibles devront être testés. Bien sûr, il existerait 
une infinité de possibilités d’encadrements ; nous devons donc nous limiter eu égard au temps 
imparti. Nous nous baserons sur deux types d’encadrements. Le premier type d’encadrement 
consiste à n’apporter aucun support à la création, le second à cadrer la création par une base 
musicale  préétablie.  Ces  deux  propositions  représentent  deux  façons  très  différentes 
d’envisager l’encadrement, un cadre restrictif, et l’autre très ouvert. L’analyse des réactions 
des participants face à ces deux encadrements nous permettra de répondre à notre question de 
recherche.

Les adaptations 
Sculdberg (2001,  cité  par  Lupart  et  al.,  2003)  a  mis  en lumière les  liens  entre  la  pensée 
particulière  observée  chez  les  personnes  atteintes  de  schizophrénie  et  les  mécanismes  de 
pensée en jeux dans la production créative. En cela le fait d’axer les séances de musique sur la 
création  est  déjà  une  adaptation  du  dispositif  pédagogique  aux  personnes  atteintes  de 
schizophrénie. 
Axer les séances sur la créativité ne suffit pas pour autant. Il nous faudra également adapter 
notre comportement à tout ce que peut impliquer la schizophrénie : la dissociation de l’esprit, 
les  convictions  délirantes,  la  fonction  particulière  du  langage,  le  manque  de  volonté,  les 
problèmes relationnels (Monestès, 2008). Chacun de ces aspects de la schizophrénie est décrit 
dans notre partie théorique. Ils doivent être connus pour ne pas avoir peur, ne pas être surpris 
face aux comportements des participants. 
Il nous faut donc anticiper l’inattendu ; cela nous aidera à réagir de façon adéquate, et ainsi 
installer un climat serein dans les séances de musique. Ce climat serein, préalable au bon 
déroulement  d’une séance de musique,  nécessitera  également  un espace sécurisé  pour  les 
participants. 
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Moyens 

Enregistrement
Nous utiliserons l’enregistrement comme moyen de fixer les créations musicales dans ces 
séances de musique. L’intérêt de l’enregistrement est de donner un cadre général et un objectif 
clair  de  la  séance  aux  participants.  Cette  technique  a  également  l’intérêt  de  fixer 
l’évanescence de la musique, en la transformant en un objet fixe. Cette technique rassure par 
la possibilité de pouvoir refaire jusqu’à satisfaction. 
L’enregistrement aide au processus de création en permettant de prendre du recul et de faire 
des choix. Recommencer une improvisation jusqu’à être satisfait du résultat participerait du 
processus de création. L’enregistrement a également un intérêt social : il donne la possibilité 
d’une interaction avec autrui via la musique, sans l’anxiété souvent liée à la représentation 
devant un public (Imhof, 15, 10, 2016, Communication personnelle). Le participant pourra 
faire écouter s’il le souhaite le CD contenant sa musique. Il garde ainsi une certaine maîtrise 
du partage de sa création.

Deux cadres
Durant  les  séances,  j’enregistrerai  les  créations  musicales  des  participants  en  utilisant 
successivement  deux  cadres  :  l’enregistrement  à  partir  d’un  support  musical  pré  existant 
identique pour tous, puis l’enregistrement sans aucun support.                

Participants
Trois personnes devront se livrer à ces deux types d’enregistrement. Il s’agira d’un échantillon 
de convenance : participeront les personnes qui répondent à mon appel dans les institutions et 
associations de mon entourage. Les trois personnes doivent être atteintes de schizophrénie, 
être intéressées par une pratique musicale créative, instrumentale ou vocale, et être volontaires 
pour enregistrer leurs créations.

Outils d’analyse
J’utiliserai deux outils d’analyse pour mesurer la satisfaction des participants à chacun des 
deux cadres de création musicale : l’observation et l’entretien 

L’observation aura pour objet la communication non verbale et verbale des participants durant 
le processus de création. La satisfaction sera évaluée suivant différentes réactions choisies de 
manière  subjective.  Nous  prendrons  également  note  des  commentaires  du  participant 
concernant son ressenti de la séance de musique, ainsi que de sa volonté d’arrêter en cours 
une des deux méthodes d’enregistrement. 

Il nous paraît important ici de distinguer le produit (l’enregistrement achevé) de la démarche 
(le processus de fabrication). C’est bien la satisfaction du participant lors du processus de 
fabrication, au moment de l’enregistrement que nous mesurons, et non la satisfaction face à 
un  produit  fini.  C’est  pourquoi  nos  observations  portent  sur  le  moment  de  la  séance 
d’enregistrement, et que l’entretien se fait à chaud.
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Dans  les  quatre  tableaux  ci-dessous,  P1,  P2  et  P3  désignent  les  trois  participants.  Les 
réactions verbales et non verbales sont notées durant les cadres 1 (enregistrement simple) et 2 
(enregistrement avec accompagnement musical). Chaque cadre est testé durant 20 minutes, 
mais peut être écourté si le participant manifeste l’envie d’arrêter.

Une question simple et ouverte est posée à l’issue de chaque cadre : Comment t’es-tu senti ? 

A l’issue de la séance, je poserai une dernière question : Quelle partie as-tu préférée ? 
La réponse à cette question viendra remettre - ou pas - en question le résultat des réactions 
notées plus tôt.

Ci-dessous les tableaux utilisés pour noter les informations durant les séances :  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Tableau 1 : Manifestations verbales 

Tableau 2 : Manifestations non verbales 

Tableau 3 : Réponse à la question : « Comment t’es tu senti ? »

Tableau 4 : En fin de séance, réponse à la question : « Quelle partie as tu préféré ? »

P1 Cadre 1 P1 cadre 2 P2 cadre 1 P2 cadre 2 P3 cadre 1 P3 cadre 2

sourire

rire

danse

yeux fermés

tristesse

colère

impatience

P1 Cadre 1

P1 cadre 2

P2 cadre 1

P2 cadre 2

P3 cadre 1

P3 cadre 2

P1

P2

P3
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P1 Cadre 1 P1 cadre 2 P2 cadre 1 P2 cadre 2 P3 cadre 1 P3 cadre 2

envie 
d’arrêter

envie de 
continuer

colère

satisfaction

autre



3. Procédure
Prise de contact 

Entrer en contact avec des personnes atteintes de schizophrénie s’avère difficile. Quand ils 
séjournent dans des instituts psychiatriques,  le poids de la procédure est  tel  que l’on m’a 
conseillé de passer plutôt par des associations de familles. Le contexte familial pose moins de 
problèmes procéduriers, mais reste que la pratique de la musique n’est pas perçue comme une 
priorité  quand un membre de la  famille  est  atteint  de  schizophrénie.  C’est  néanmoins  en 
passant par les familles que j’atteindrai les participants à ma recherche. 

La lettre de présentation du projet adressées aux différentes associations de famille dans la 
région figure en annexe 1.

La fiche destinée aux éventuels participants figure en annexe 2. Il s’agit d’une fiche destinée à 
être distribuée dans les associations de proches de personnes atteintes de schizophrénie, afin 
qu’ils  la  transmettent  aux  intéressés,  ou  qu’ils  puissent  leur  expliquer  mon  projet  et  les 
motiver.

Mon rôle 

Mon rôle durant la séance sera de gérer le temps, la technique d’enregistrement et d’observer 
les réactions verbales et non verbales du participant.

Objectifs de recherche 

Adapter au mieux les pratiques pédagogiques musicales aux particularités de la schizophrénie.
Identifier quel cadre apporte le plus de satisfaction aux intéressés.

Démarche générale de vérification

Je vérifie si les réactions des participants face aux deux cadres correspondent. Si tel est le cas, 
je  pourrais  conclure  que  notre  expérience  tend  à  montrer  que  tel  cadre  apporte  plus  de 
satisfaction que l’autre. 
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4. Description

Participant 1

Avant la rencontre 

J’ai pu rencontrer le premier participant grâce à une étudiante en master pédagogie à l’HEMU 
qui a proposé à son frère de participer à mon expérience. Il a 18 ans. Il a basculé il n’y a que 
quelques mois dans la schizophrénie, sa famille est bien sûr sous le choc. Il a été très vite pris 
en charge à l’hôpital de C., où il réside actuellement dans l’attente d’une place dans un foyer 
d’accueil. 

J’apprends par sa sœur qu’il est passionné de musique rap, et qu’il écrit et rape ses propres 
textes. Elle me prévient qu’il n’accepte pas d’être considéré comme schizophrène, et qu’il 
faudrait donc éviter le sujet. Je me présenterai comme un étudiant en pédagogie, intéressé par 
son  rap,  et  cherchant  à  avoir  des  retours  sur  la  satisfaction  qu’apportent  mes  séances 
d’enregistrement.  Elle me dit  également qu’il  s’entraîne d’autant plus depuis une semaine 
qu’il est au courant de notre rendez-vous pour un enregistrement. 

La rencontre 

Nous sommes mardi 31 janvier, 11h. Nous arrivons à l’hôpital avec sa sœur. Elle doit nous 
présenter, et je dois être accompagné de quelqu’un de la famille pour être autorisé à rendre 
visite. On nous ouvre les portes, et je retrouve dans ce centre l’ambiance de celui de mon frère 
:  patients  aux  yeux  mi-clos  marchant  lentement  dans  les  couloirs,  hurlements  réguliers, 
personnel très chaleureux.
Il nous attendait, il est près de la porte quand nous arrivons. Il n’a pas le sourire, mais sa sœur 
considère que c’est normal. Il nous invite à venir dans sa chambre. Nous nous y installons, et 
avons une discussion informelle sur sa situation. Je me présente et lui explique que je souhaite 
l’enregistrer, avec musique et a-capella. Il est d’accord. Il nous explique qu’il a écrit plus de 
50 textes, pour la plupart en anglais. 
Un  infirmier  vient  nous  dire  que  les  visites  dans  les  chambres  sont  interdites.  Nous 
demandons s’il est possible de nous ouvrir une pièce à l’abri des regards pour faire de la 
musique. On nous ouvre une petite pièce, avec quelques chaises et une table, que l’on doit 
laisser entre-ouverte. 

La séance de musique 

Nous sommes donc installés dans cette petite pièce, à l’abri des regards, mais pas à l’abri des 
hurlements émanant d’autres pièces, mais nous n’y portons pas attention. Il nous fait d’abord 
une démonstration de son rap sans enregistrement. 
Je lui montre le matériel que j’ai apporté : casque, micro, carte son et ordinateur. J’installe le 
tout. Je lui explique que je souhaite enregistrer un morceau a capella et un morceau avec une 
instrumentation.  Il  est  d’accord,  et  me dit  tout  de  suite  qu’il  souhaite  commencer  par  le 
morceau avec instrumentation. 
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Cadre 2 - enregistrement avec support musical
Je lui propose plusieurs instrumentations, en lui faisant écouter au casque. La première que je 
lui fais écouter lui plaît, il l’écoute un bon moment et dit : « je sais quel texte poser sur cette 
instru ». Je lui donne le micro, et lance l’enregistrement. Sans hésitations, il rape un texte en 
anglais, avec couplets et refrain. Une fois son texte terminé, il s’arrête. 

L « Comment t’es-tu senti ? »
P1 « Bien »

Il souhaite réécouter le morceau, il le réécoute au casque. 

P1 « C’est la première fois que je m’entends, c’est cool. »

Cadre 1 - enregistrement simple 
L « Je voudrais maintenant t’enregistrer a capella, d’accord ? »
P1 « OK, j’ai un texte qui va bien pour ça »

Je lance l’enregistrement, lui fait signe, et il  rape un texte très rapide et bref, toujours en 
anglais.

« C’est tout ce que j’ai », dit-il à la fin.

L « Comment t’es-tu senti ? »
P1 « Bien »

Après la séance 

Comme sa sœur me le disait, il a toujours eu tendance à très peu laisser paraître ses émotions. 
Malgré cela, nous avons senti qu’il appréciait ce moment. Son sentiment de satisfaction était 
clair, et il a manifesté l’envie de recommencer, d’enregistrer un petit disque. Le rendez-vous a 
été pris pour d’autres séances d’enregistrement, en dehors du cadre de cette recherche. 

Il a perdu son père étant jeune. Sa sœur  me dit que se mère a du mal avec ces raps, qui 
expriment une certaine violence. Mais elle pense qu’il est bon qu’il puisse extérioriser ainsi ce 
qu’il a en lui. 
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Participant 2

Avant la rencontre 

Le deuxième participant que je rencontre a un profil très différent du premier. J.-P. a 38 ans, 
joue du violoncelle et  du piano.  Il  est  stabilisé,  et  n’est  plus pris  en charge au sein d’un 
hôpital. 
Cette rencontre a pu avoir lieu suite à l’intervention de M. Charles Bonsack, psychologue et 
psychiatre à Lausanne. En passant par C., qui habite avec J.-P., il a transmis mon souhait à ces 
patients. Notre échange se trouve en annexe 3. 

Un  rendez-vous  est  pris  le  17  février  sur  leur  lieu  de  résidence.  C.  reste  ma  seule 
interlocutrice, manifestement J.-P. n’utilise ni téléphone ni mail. Elle me précise par téléphone 
avant la rencontre qu’elle ne souhaite pas enregistrer ses textes. Elle les a relu pour l’occasion 
mais les trouvent trop mauvais. Elle dit se sentir mal à l’aise à cause de cela et préfère ne plus 
être  confrontée  à  ses  textes.  Mais  elle  m’assure  que  J.-P.  sera  ravi  de  participer  à  mon 
expérience. 

La rencontre 

J.P. m’attends à la porte et m’accueille chaleureusement. Il me dit que C. ne se sent pas bien et 
reste dans sa chambre, qu’il ne faut pas faire trop de bruit. Nous rentrons dans un bel intérieur 
bien rangé, c’est là que J.-P. habite depuis quelques mois, et C. depuis plus longtemps. J.-P. 
nous prépare un café. Il m’explique qu’il joue du piano et du violoncelle, qu’il improvise 
régulièrement sur ces instruments. Il dit que la musique lui permet d’être connecté à l’univers 
et que l’univers a des plans. Il me dit aussi qu’il a peur d’accorder son violoncelle depuis tout 
petit. Il s’intéresse à moi et me pose quelques questions sur mon parcours, mon frère. Je lui 
explique que mes études de pédagogie me portent à m’intéresser à l’usage de l’enregistrement 
pour encourager la créativité, et que mon expérience avec mon frère schizophrène me porte à 
poursuivre avec le public des personnes atteintes de schizophrénie.  Il  paraît  très calme et 
serein.  Nous  faisons  ainsi  connaissance  dans  une  discussion  qui  durera  une  dizaine  de 
minutes. 

Je  lui  explique que je  souhaite  l’enregistrer  avec et  sans  accompagnement  musical.  Il  ne 
souhaite cependant pas enregistrer avec un accompagnement préenregistré et un casque sur la 
tête. Nous convenons que l’accompagnement sera réalisé par moi-même au piano pendant 
qu’il jouera du violoncelle. Le protocole ne prévoyait pas une intervention de ma part dans la 
création musicale, mais cette solution est apparue comme la plus appropriée sur le moment, et 
permet  tout  de  même  de  comparer  deux  cadres  :  enregistrements  avec  et  sans 
accompagnement sonore. 

La séance de musique

Cadre 1 - enregistrement simple
Il commence à improviser sur le piano pendant que j’installe et relie le micro avec la carte son 
et  l’ordinateur.  Il  souhaite  commencer  par  s’enregistrer  seul  au  piano.  Je  lance 
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l’enregistrement. Il commence sans hésiter et joue une improvisation de 6min50. « C’est parti 
dans tous les sens », dit il juste après la dernière note. Je lui demande comment il s’est senti, il 
me dit qu’en jouant il a oublié qu’il était enregistré, et qu’ainsi il a évité de jouer pour le 
micro. 

Il souhaite s’enregistrer de la même manière au violoncelle. Il sort l’instrument de sa boîte, 
joue quelques notes, me fait signe qu’il est prêt, je lance l’enregistrement : une improvisation 
de 3min15.

Cadre 2 - enregistrement avec support musical
Je m’installe pour jouer du piano, en face de J.-P. et son Violoncelle. Je commence à jouer une 
basse,  puis  une  succession  d’accords  simples,  je  reste  dans  un  rôle  musical 
d’accompagnement, même si l’interaction musicale reste évidemment inévitable dans un duo 
improvisé. Nous jouons ainsi une improvisation de 4m30. 

Après la séance 

Il me dit avoir apprécié les deux cadres, avec une préférence pour le second, car il y avait une 
« synchronicité » entre nous à ce moment. 

C. sort de sa chambre et nous complimente sur la musique qu’elle vient d’entendre. Nous 
discutons tous les trois une demi-heure, parlons de musique, ainsi que de la situation des 
schizophrènes en Suisse. Ils se disent tout à fait satisfaits de la façon dont le système les prend 
en charge,  et  disent vivre une vie paisible dans cet  appartement.  Je demande à C. si  elle 
souhaite enregistrer ces textes, mais elle souhaite surtout les oublier pour le moment. Je range 
le  matériel  d’enregistrement  et  quitte  C.  et  J.-P.,  après  s’être  promis  de  renouveler 
l’expérience en dehors du cadre de mes études. 
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Tableaux des réactions des participants

Tableau 1 : Manifestations verbales 

Tableau 2 : Manifestations non verbales 

Tableau 3 : Réponse à la question : « Comment t’es tu senti ? »

Tableau 4 : En fin de séance, réponse à la question : « Quelle partie as tu préféré ? »

P1 Cadre 1 P1 cadre 2 P2 cadre 1 P2 cadre 2

sourire /

rire

danse /

yeux fermés / / / /

tristesse

colère

impatience

P1 Cadre 1 « Bien. »

P1 cadre 2 « Bien. »

P2 cadre 1 « J’ai oublié que j'étais enregistré. C’est mieux comme ça, autrement on joue pour le 
micro. »

P2 cadre 2 « C’était sympa. »

P1
« J’ai bien aimé les deux mais j’ai préféré avec l’accompagnement. C’est la 
première fois que je m’enregistre, c’est super, merci beaucoup. »

P2 « Les deux étaient sympathiques. Le deuxième en duo c’était plus chouette 
quand même, enfin il y avait quelque chose de synchronicité un peu plus. 
Tout seul c’est comme une relation célibataire finalement. »
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P1 Cadre 1 P1 cadre 2 P2 cadre 1 P2 cadre 2

envie d’arrêter

envie de continuer / /

colère

satisfaction / / / /

autre



5. Analyse des résultats

Les  tableaux  dans  lesquels  sont  relevées  les  réactions  des  participants  font  ressortir  une 
correspondance  entre  les  réactions  des  deux  participants.  L’enregistrement  avec  support 
musical semble leur apporter plus de satisfaction que l’enregistrement simple.

Enregistrement simple 
Manifestations verbales : 
Les deux participants me font part de leur satisfaction, mais ne manifestent pas le désir de 
continuer. 

Manifestations non-verbales : 
Les deux participants ferment les yeux.

Enregistrement avec support musical 
Manifestations verbales : 
Les deux participants me font part de leur satisfaction et manifestent le désir de continuer, de se revoir 
et de procéder à d’autres enregistrements. 

Manifestations non verbales : 
Les deux participants ferment les yeux et montrent d’autres manifestations positives : l’esquisse d’une 
danse pour l’un, un sourire pour l’autre.

Fin de la séance 
Les réactions des deux participants durant la séance correspondent également à leur commentaire en 
fin de séance. Ils affirment tous deux préférer le cadre de l’enregistrement avec support musical.

Conclusion 
Notre expérience pourrait laisser supposer que l’enregistrement avec support musical apporte 
plus  de  satisfaction  que  l’enregistrement  simple, mais il faudrait bien évidemment la 
multiplier auprès d’autres participants pour pouvoir tirer une véritable conclusion.
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IV. CONCLUSION
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Réflexion sur la prise de contact avec les participants

Malgré mes appels, je n’ai pu rentrer en contact et réaliser mon expérience qu’avec deux 
personnes atteintes de schizophrénie, dont une par le biais d’une connaissance personnelle.  
Trouver ces personnes afin de leur proposer des séances de musique s’est avéré difficile.

Selon  moi,  cette  difficulté  s’explique  en  partie  par  le  fait  que  les  personnes  atteintes  de 
schizophrénie sont souvent peu joignables, et que les personnes susceptibles de nous mettre 
en  relation  (associations  de  familles,  institutions  spécialisées)  auraient  tendance  à  ne  pas 
considérer  la  création musicale comme une activité  accessible au plus grand nombre.  Or, 
notons  que  notre  réflexion  sur  l’encadrement  de  la  création  musicale  a  montré  que  cette 
activité  pourrait  être  proposée  à  un large  public  et  être  aussi  peu anxiogène que les  arts 
plastiques.  La  technique  de  l’enregistrement  donne  aux  participants  qui  n’ont  pas  les 
compétences en composition musicale d’avoir l’opportunité de rentrer dans une démarche 
proche de la composition en fixant leurs improvisations ; les participants qui ne pratiquent pas 
d’instrument entrent dans une démarche de création en enregistrant leur voix sur un support 
musical. 

Le fait que Bonsack, pour relayer mon appel, a qualifié ma proposition de démarche atypique, 
éclaire la raison pour laquelle mon appel n’a pas eu beaucoup d’échos auprès des associations 
et institutions en lien avec les personnes atteintes de schizophrénie. En dehors des séances de 
musicothérapie  prescrites  par  les  psychiatres,  l’activité  de  création  musicale  est  rarement 
proposée aux personnes atteintes de schizophrénie. 

Or  rappelons  que  Bonsack (23,  09,  2016,  Communication  personnelle)  dit  lui-même être 
favorable à l’encouragement des pratiques musicales des personnes souffrant d’un handicap, 
en dehors du contexte de la thérapie.

Avec  le  recul,  je  pense  que  le  mot  création  dans  ma  proposition  a  pu  participer  de  ma 
difficulté  à  trouver des personnes intéressées.  Dans mon esprit,  centrer  les  séances sur  la 
création musicale ouvre la pratique à un public large en acceptant toutes sortes de créativités 
sonores,  notamment  les  jeux  créatifs  avec  le  langage,  très  fréquents  chez  les  personnes 
atteintes  de  schizophrénie  (Granger  et  Naudin,  2015)  ;  mais  dans  l’esprit  de  mes 
interlocuteurs,  le  mot  création  pourrait  signifier  au  contraire  que  mes  séances  seraient 
réservées à une minorité d’artistes véritables ayant un don particulier. Je pense à l’avenir ne 
plus utiliser ce terme pour présenter ces séances, et plutôt les qualifier de séances de musique 
ouvertes à tous. 
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Réflexion sur les encadrements proposés 
Les  exigences  de  la  recherche  m’ont  amené  à  envisager  deux  types  d’encadrements 
systématiques, afin de pouvoir comparer convenablement les réactions des participants. Face 
aux différences que présentent les deux participants - l’un pratiquant le rap dans un centre 
psychiatrique,  et  l’autre  pratiquant  le  piano  et  le  violoncelle  dans  un  appartement  -,  j’ai 
constaté une certaine difficulté à proposer des encadrements systématiquement semblables. 

L’enregistrement  simple  n’a  pas  posé  de  problème  :  il  s’agit  d’un  cadre  technique  à  la 
création, qui est toujours le même quelque soit la musique. Par contre, l’enregistrement avec 
instrumentation a posé problème quant à sa systématisation. Il est apparu que le respect de la 
sensibilité artistique de la personne lors du processus de création implique la remise en cause 
la systématisation du cadre musical. 

En effet, il me semble que le respect des personnes implique une adaptation du contenu  et de 
la forme de l’accompagnement musical proposé à chacune d’elle. J’avais prévu de ne pas 
jouer directement avec les participants, afin de ne pas cumuler les rôles dans l’expérience dans 
un souci d’objectivité. Or avec un participant sur deux, cette règle s’est avérée inapplicable. 

Pour  un  rappeur,  il  est  considéré  comme normal  de  s’enregistrer  sur  une  base  musicale 
préenregistrée. Même si en l’occurence le participant n’avait jamais enregistré auparavant, le 
procédé ne l’a pas étonné, car il est habitué à cette musique et certains de ses usages. 
Pour  le  deuxième participant,  pianiste  et  violoncelliste,  enregistrer  sur  une base  musicale 
préétablie n’était  pas du tout  approprié,  il  lui  fallait  jouer en duo.  J’ai  donc contourné le 
protocole initialement prévu et participé activement à l’accompagnement musical. En cela j’ai 
adapté le cadre musical à la personnalité musicale du participant. Cette adaptation m’a semblé 
indispensable au respect de la personne, et plus urgente que le respect du protocole préétabli. 

Si  notre  expérience  tend  à  montrer  que  l’utilisation  d’un  accompagnement  musical  dans 
l’encadrement  du  processus  de  création  apporte  plus  de  satisfaction  aux  participants  que 
l’enregistrement simple, cela s’expliquerait en partie par le fait que les supports musicaux 
étaient adaptés aux particularités musicales des participants. 

Réponse à la question de recherche
Quel encadrement des pratiques de création musicale apporte le plus de satisfaction 
aux personnes atteintes de schizophrénie ?

Rappelons que seuls deux types d’encadrement ont été comparés, l’un avec et l’autre sans 
accompagnement  musical.  L’encadrement  avec  accompagnement  musical  semble  apporter 
plus de satisfaction aux participants.

Si  nous  ne  pouvons  pas  tirer  de  conclusions  définitives,  en  raison  des  limites  de  cette 
recherche,  notre  réflexion  autour  des  différents  éléments  qui  composent  la  question  de 
recherche (les personnes atteintes de schizophrénie ; l’encadrement ; les pratiques de création 
musicale  ;  la  satisfaction)  nous  a  permis  de  mieux  comprendre  les  enjeux,  et  de  mieux 
encadrer à l’avenir les pratiques musicales de ce public. 
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Limites
Le nombre de séances et le nombre de participants devraient être étendus pour apporter des 
conclusions solides quant à la satisfaction apportée par les deux cadres testés. Le nombre de 
cadres  proposés  devrait  aussi  être  étendu.  Pour  répondre  à  la  question  de  savoir  quel 
encadrement  des  pratiques  de  création  musicale  apporte  le  plus  de  satisfaction  aux 
participants, tester deux encadrements ne suffit pas. 

De manière  générale,  il  me semble difficile  de penser  pouvoir  répondre à  la  question de 
recherche de manière définitive, car les personnes atteintes de schizophrénie, comme tout un 
chacun, ont des préférences différentes les unes des autres. La réflexion sur un encadrement 
de la création musicale adapté aux personnes touchées par cette maladie semble utile, mais la 
recherche d’un encadrement  unique,  le  mieux adapté  à  tout  un groupe de  personnes,  me 
semble une voie sans issue. Il semble certes nécessaire de s’adapter aux particularités de la 
schizophrénie,  mais  sans  oublier  de  s’adapter  aux  particularités  de  la  personne,  sa 
personnalité, sa sensibilité artistique. Cela implique d’être à l’écoute de chacun, et d’éviter 
d’appliquer systématiquement les mêmes méthodes avec tous.

Perspectives
Encourager la création musicale des personnes atteintes de schizophrénie peut aussi signifier 
encourager leurs représentations sur scène. En mars 2017, mon frère est venu en Suisse pour 
assister au vernissage d’une exposition lui étant consacré, dans le cadre des journées de la 
schizophrénie.  Il  a  voulu  prendre  la  parole  pour  dire  quelques  poèmes,  il  a  préféré  être 
accompagné  des  musiciens  sur  place  pour  dire  ses  textes  en  rythme.  Cela  lui  a  apporté 
beaucoup de satisfaction. Je vais renouveler l’expérience pour un concert à l’EJMA avec mon 
frère, et souhaite organiser d’autres évènements avec lui.

Je ne souhaite pas généraliser les souhaits de quelques personnes atteintes de schizophrénie à 
tous.  Certaines  préfèrent  garder  leur  activité  artistique  dans  l’intimité.  Pour  d’autres,  la 
représentation  publique  peut  apporter  une  grande  satisfaction,  et  devenir  un  moteur  pour 
l’activité de création.

J’aimerais également proposer mes services à l’hôpital Cery, afin d’y ouvrir un espace de 
création musicale. Aujourd’hui, un espace de musicothérapie existe, mais accessible à certains 
seulement, sur prescription médicale. J’aimerais ouvrir, sur le modèle de l’espace Ergasia, qui 
propose aux personnes volontaires un cadre propice à la  création plastique,  un espace de 
création musicale ouvert à tous, en utilisant notamment la technique de l’enregistrement avec 
accompagnement musical analysé dans cette recherche.
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ANNEXE 1
Message adressé aux institutions et associations à propos de ma recherche de 
participants

« Ce message pour vous présenter un projet de séances de musique pour personnes atteintes 
de schizophrénie. Mon frère souffre de schizophrénie et j'ai fait beaucoup de musique avec 
lui. A présent je suis en master de pédagogie musicale à Lausanne et mon sujet de mémoire 
porte  sur  l'encadrement  des  pratiques  de  création  musicale  des  personnes  atteintes  de 
schizophrénie. J'ai étudié la question dans les livres, à présent je souhaite proposer à des 
personnes atteintes de schizophrénie dans la région de Lausanne des séances de création 
musicale, en utilisant l'enregistrement.

Je recherche des personnes atteintes de schizophrénie, et motivées par la création musicale 
au sens large. 

Concrètement :
Une  séance  individuelle,  centrée  sur  l'enregistrement  de  leurs  créations/improvisations, 
instrumentales ou vocales. Je ne joue pas, j'enregistre et observe.

Doivent-elles savoir jouer?
Non, elles peuvent juste dire des textes de façon musicale (Rap, slam), ou jouer sur un clavier 
en choisissant les sons. 

Doivent-elles «servir» d’élèves?
Non ; ils doivent être motivés à l’idée d’enregistrer textes et/ou musique instrumentale, et 
pouvoir en conserver une trace sonore, un CD. 

De mon côté, je note leur réactions pendant la séance. Je compare leurs réactions dans deux 
contextes  :  1  enregistrer  sur du silence,  sans cadre musical  ;  2  enregistrer  sur une base 
musicale  préétablie.  Je  cherche  à  savoir  quel  encadrement  leur  apporte  le  plus  de 
satisfaction. 

Mes outils  d'observation seront  une grille  d'observation des réactions non verbales,  et  la 
réponse à une question sur leur satisfaction. Une séance suffira pour mon mémoire, mais 
j'aimerais continuer cette activité en dehors de ce cadre dans un second temps. 

Comment leur présenter la chose ? 
Ils ne seront pas motivés par une étude sur "la schizophrénie", je pense donc qu'il ne faut pas 
le présenter ainsi, pour qu'ils ne se sentent pas stigmatisés. Je pense qu'il faut leur présenter 
comme une  activité  amusante  :  l'enregistrement.  Ci-dessous,  vous  trouverez  une  fiche  de 
présentation, pour motiver les personnes à participer. 

Mon  frère  souffre  donc  de  schizophrénie  ;  depuis  longtemps  j'enregistre  ses  raps,  ses 
improvisations  sur  clavier.  J'ai  observé  chez  lui  et  chez  d'autres  personnes  souffrant  de 
schizophrénie une grande créativité musicale, bien qu'ils ne pratiquent pas régulièrement un 
instrument. Je pense pouvoir répondre à une demande de pratique créative de ce public. »
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ANNEXE 2
Fiche adressée aux éventuels participants
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ENREGISTREMENT DE CREATIONS MUSICALES 

Recherche de personnes intéressées 

Vous souhaitez enregistrer votre musique ?

Pas forcément besoin de maîtriser un instrument. 
Sont acceptés tout niveaux, tout instruments, y compris les voix parlé, chanté et rap.

Où ? 
La où vous résidez, grâce à un studio d’enregistrement mobile : ordinateur, carte son, micro, 
clavier midi. Si cela est compliqué pour vous, je peu vous accueillir chez moi à Lausanne.

Qui ?
Louis Billette : musicien, saxophoniste, compositeur, ingénieur du son. 
Plusieurs albums Jazz à son actif. Avec son frère souffrant de schizophrénie, il enregistre 
des morceaux dans un style Hip Hop.

Quand ? 
janvier et février, une ou deux rencontres

Pourquoi ? 
Pour le plaisir de vous enregistrer, et pour savoir quel encadrement vous apporte le plus de 
satisfaction.



ANNEXE 3
Echanges entre M.Bonsack, C. et Louis Billette à propos de la recherche

M.Bonsack, à C.

« J'espère que vous allez bien. Comme vous êtes parfois prête à participer à des démarches 
atypiques, je me demande si vous êtes intéressés par cette proposition d'un jeune musicien 
saxophoniste de la Haute école de musique ? Et J.-P. peut-être ? Le musicien met beaucoup 
d'accent  sur  la  question  de  la  schizophrénie,  mais  le  diagnostic  ne  me  semble  pas  très 
important pour le fond de sa démarche.
Qu'en pensez-vous ? Prenez contact directement avec lui si vous êtes intéressés, en me mettant 
volontiers en copie si vous le souhaitez. »
 (23 janvier 2017)

C., à Louis Billette

« Le Dr Bonsack m'a informé ci-dessous de votre recherche de candidats pour votre mémoire. 
Mon Ami, J.-P., semble correspondre au profil. Il est prêt à vous rencontrer pour une séance.
Pour  ma  part,  mon  diagnostic  est  plutôt  bipolaire  ou  schizo-affectif.  Mais  ce  n'est  pas 
relevant je crois. Cependant je ne suis pas créative musicalement. Je me remets au piano 
après 20 ans d'interruption. Mais n'ai jamais composé. Mon domaine d'expression inventive 
est l'écriture, la peinture, la sculpture. Je ne crois donc pas faire l'affaire.
Mais mon ami (en copie ainsi que le Dr) est à votre disposition. »(23 janvier)

Louis Billette, à C.

« Ce message s'adresse à J.-P. et Caroline. 
J.-P. es-tu d'accord pour enregistrer en février ?
C., tu peux participer. Ecrire des textes suffit amplement, si tu es prête à les dire au micro.
Voici les moments où nous pourrions nous rencontrer et enregistrer :
3, 4, 10, 14, 17 février. 
Seriez-vous disponibles un de ces jours ? 
Autre question : pourrais-je venir là où vous résidez ? (Sinon je peux trouver un autre lieu)
Merci pour vos réponses ! » (24 janvier)
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ANNEXE 4
Présentation du projet Immersion
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IMMERSION 

ROMAIN BILLETTE - peintures, poèmes 
et 
LOUIS BILLETTE QUINTET :  

ZACHARIE KSYK - trompette, bugle 
MARTON KISS - Batterie 
BLAISE HOMMAGE - contrebasse 
FRANÇOIS LANA - piano 
LOUIS BILLETTE - saxophones, composition 



- Présentation générale -

C’est  l’histoire de deux frères :  Romain,  artiste schizophrène,  peintre et  poète ;  et  Louis, 
musicien de jazz, saxophoniste et compositeur.

Romain Billette peut être considéré comme faisant partie du courant de l’Art brut : 
« une opération artistique toute pure, brute, réinventée dans l’entier de toutes ses phases par 
son auteur, à partir seulement de ses propres impulsions » Jean Dubuffet. 

Aujourd’hui âgé de 30 ans, diagnostiqué schizophrène à l’âge de 16 ans, il  vit en institut 
psychiatrique, retiré d’une société dont il interprète les codes à sa manière. Sa vision de la vie, 
il nous l’a livrée à l’acmé de sa maladie au travers de ses textes, de son rap, puis au travers de 
sa production picturale de près de 500 toiles. En dehors de l’institut où il réside, il ne côtoie 
que  ses  parents  et  son  frère  Louis,  qui  étaient  jusqu’à  présent  les  seuls  à  connaître  ses 
créations. 

Louis est le plus jeune des deux frères. Bouleversé par l’histoire de son frère, dont il suit au 
plus près l’évolution, influencé par son esprit libre et par la force de ses créations, il décide de 
se consacrer à la musique, à l’improvisation et à la composition. Il a la chance de suivre des 
études supérieures en jazz au conservatoire de Paris puis à la Haute Ecole de Musique de 
Lausanne. 

Toujours connecté à son frère malgré la distance, l’idée de réaliser un travail auquel il pourrait 
participer artistiquement ne le quitte pas. C’est dans cette optique qu’il réalise ce premier 
album, Immersion. Il compose une musique instrumentale à partir des tableaux et des textes 
de son frère. Le livret du disque comporte une série de reproductions des tableaux, ainsi que 
des extraits de ses textes, pour la première fois sortis du cadre familial. A chaque morceau 
correspond un tableau ; sur scène, musique et peinture sont présentés simultanément. 

Louis rend hommage à son frère, et en même temps montre qu’un travail artistique commun 
entre musiciens professionnels et personnes atteintes de schizophrénie est possible, pertinent, 
et enrichissant de part et d’autre. 

Immersion - Romain Billette
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- Vision - 

Le désir profond est celui du partage : partager la beauté éphémère de la musique avec la 
présence silencieuse de l’image, permettre au public d’aller à la rencontre d’une personne 
atteinte de schizophrénie en la présentant par son art. Ainsi, inclure un exclu dans un moment 
de partage et peut-être, changer le regard sur le handicap.

La schizophrénie peut être un handicap très lourd. La force créatrice que l’on observe chez les 
personnes souffrant de cette maladie pourrait être vue comme une source de bien être pour 
eux, un moyen d’inclusion à la société, et un mode d’expression artistique de grande valeur. 

Sa  joie  de  vivre  malgré  l’enfermement,  son  courage  face  à  l’adversité,  son  implication 
profonde dans la création ; pour le public qui profite des oeuvres, pour ceux qui le côtoient, 
Romain  est  une  grande  richesse.  Longtemps  séparés  par  la  maladie,  les  deux  frères  se 
retrouvent par le biais de leurs arts respectifs, par le biais de l’album et sur scène. Bientôt, 
Romain l’accompagnera et pourra partager son oeuvre avec le public.

Le  projet  Immersion  apporte  donc  une  vision  positive  de  la  schizophrénie  ;  au-delà  du 
handicap,  nous voyons un rapport  différent  au monde,  qui  peut  être enrichissant  pour les 
autres. Ce rapport différent au monde s’exprime par l’art ; à nous de savoir prendre ce que les 
personnes atteintes de schizophrénie nous apportent. 

Le travail  en commun des deux frères trouve une continuation dans un projet  plus large, 
visant  à  encourager  la  pratique  de  la  création  musicale  auprès  de  personnes  souffrant  de 
schizophrénie.

Sans titre - Romain Billette  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- Biographie croisée de Romain et Louis Billette -

1996 - Louis commence le saxophone et le solfège, à Paris.

2002 - Romain présente des signes de schizophrénie. Il est d’abord interné à St-Anne, puis fait 
de  multiples  allers-retours  entre  le  foyer  familial  et  différents  hôpitaux  psychiatriques  en 
région parisienne.

2004  -  Premières  collaborations  musicales  entre  les  deux  frères,  sous  forme 
d’enregistrements.  A l’époque Romain écrit  énormément de textes qu’il  rap de façon très 
particulière,  et  produit  de la  musique sur ordinateur.  Louis improvise au saxophone,  écrit 
également des textes et de la musique sur ordinateur. Ils enregistrent ensemble une centaine de 
morceaux en homestudio. Aucune de leurs productions n’est sortie du cadre de la famille et 
des amis.

2007 -  Romain commence un long séjour  à  l’institut  Marcel  Rivière,  où il  réside encore 
actuellement ;  les visites sont  autorisées uniquement le samedi et  le  dimanche.   Louis se 
professionnalise dans la musique, et choisit le jazz comme moyen d’expression. Il étudie au 
centre de formation des musiciens intervenants d’Orsay, au conservatoire de Versailles et de 
Paris. 

2012 - Louis entre à la haute école de musique de Lausanne, il  quitte à cette occasion la 
France pour s’installer en Suisse. Romain commence à produire des oeuvres picturales. Des 
sorties d’une semaine, encadrés par la famille, sont autorisés deux à trois fois par années.

2015 - L’album Immersion réunit le travail artistique des deux frères dans un même projet.

2016 - Louis commence une recherche sur les nouveaux moyens de créations musicaux pour 
les personnes souffrants de schizophrénie.

23  mars  2017  -  Vernissage  de  la  première  exposition  et  concert  consacrée  à  Romain,  à 
l’espace Ergazia (Prilly). Les deux frères seront présents.

Sans titre - Romain Billette
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LOUIS BILLETTE QUINTET

- Les membres du groupe -

De gauche à droite : Zacharie Ksyk, François Lana, Louis Billette, Blaise Hommage, Marton 
Kiss.

Louis Billette est un compositeur climatique, un mélodiste des grands espaces. Sa musique 
trace d’une ligne claire des champs d’improvisations dans lesquels évoluent librement tous les 
membres du groupe : une fois que le territoire a été délimité, libre à chacun de le peupler et de 
le parcourir à sa manière, quitte à l’étendre, l’ouvrir sur un ailleurs. 
Il commence ses études musicales classiques à six ans au conservatoire du centre de Paris. Il 
se  tourne  ensuite  vers  le  Hip-Hop  avec  son  frère  Romain,  sort  un  premier  disque  en 
indépendant  à  16  ans,  et  participe  à  de  nombreux  projets  en  tant  qu'auteur-compositeur-
interprète. A 20 ans, éloigné de son frère pour cause de schizophrénie, Louis Billette se tourne 
vers le jazz, trouvant dans cette musique un moyen d’expression bien plus puissant que les 
mots. Joe Henderson et Stan Getz mais aussi Dexter Gordon, John Coltrane, Sonny Rollins 
sont ses références. Il apprend avec André Villeger à faire chanter un saxophone. Il étudie le 
piano,  l’harmonie  et  la  composition,  se  passionne  pour  les  compositeurs  Duke Ellington, 
Thelonious Monk, Kenny Wheeler.
En 2012, il entre à la haute école de Jazz de Lausanne dans les classes de Robert Bonisolo et 
Mathieu Michel. 
Il participe à des projets musicaux de style aussi bien traditionnels que modernes : OGGY & 
the Phonics, Lost in swing, le Big Band de Suisse Romande, Caporal décibel, Duo Noé… Ces 
projets lui donnent l'occasion de jouer sur des scènes prestigieuses comme Montreux Jazz 
festival,  Cully  Jazz,  JazzAscona,  Muri-im-Ochsen,  Jazz-im-Bess,  AMR,  Be  Jazz,   au 
Budapest Music Center, les Rendez-vous de l'Erdre, Jazz in Marciac.

Zacharie Ksyk débute la trompette à l’âge de 5 ans. Il suit parallèlement un cursus classique 
et un parcours en Jazz, musiques actuelles et musiques improvisées. A 16 ans, il participe au 
projet  “La Bande Originale”,  auprès de Vincent Ségal,  Cyril  Atef,  Vincent Taurelle et  DJ 
Shalom et accompagne des artistes tels que :  Olivia Ruiz, Camille,  Arno, Oxmo Puccino, 
Didier Wampas, Daniel Darc. Il  collabore ensuite avec différents artistes tels que Chinese 
Man, Benjamin Siksou, Vincent Ségal, Barcella.  
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Il poursuit sa formation et sa carrière en Suisse au sein de la Haute école de musique de 
Lausanne. Il se forme auprès de Flavio Boltro, Manu Pékar, Furio di Castri, Emil Spanyi, 
Jean-Pierre  Schaller,  Mathieu  Michel.  De  2006  à  aujourd’hui,  il  se  produit  sur  scène, 
essentiellement en France et en Suisse mais aussi en Allemagne, en Italie et au Maroc.

François Lana est né en 1986. Il étudie le piano classique à Paris, débute à 11 ans,  jusqu'à 
ses 20 ans. En chemin il découvre la musique de Thelonious Monk et de Charles Mingus qui 
lui  révèlent  la  véritable  raison  de  son  engagement  musical  :  le  jeu  de  groupe  et 
l'improvisation. 
Après avoir étudié jusqu’en 2010 aux côtés de Richard Turegano et  Manuel Rocheman à 
Paris, il poursuit sa formation entre Lausanne, Zürich et Bruxelles avec Émil Spanyi, Eric 
Legnini,  Matthieu  Michel,  Jacques  Demierre,  Vinz  Vonlanthen,  Pierre  Audetat  et  Chris 
Wiesendanger.
François a eu le privilège de jouer avec Benny Golson, Buster Williams, Victor Lewis, Eric 
Legnini, Marcel Papaux... Il se produit en Suisse et en France au sein de nombreux projets, 
dont son propre trio "Objectif Lune" et le Tenzin's Airbow Collective". 

Blaise Hommage débute l’apprentissage de la basse électrique à 20 ans, s’intéressant à la 
Soul  et  la  Funk,  puis  découvre  progressivement  le  jazz  par  la  Fusion  en  écoutant  Jaco 
Pastorius et Weather Report. 
Il  apprend  ensuite  la  contrebasse  à  Nancy,  puis  entre  directement  en  troisième année  de 
bachelor  dans  la  classe  de  contrebasse  de  Bänz  Oester,  à  la  haute  école  de  musique  de 
Lausanne.  Il  parfait  son  enseignement  musical  avec  Emil  Spanyi,  Mathieu  Michel,  Vinz 
Vonlanthen, Gary Willis, Joe Sanders, Jay Anderson, Furio Di Castri... Il obtient un master de 
pédagogie en juin 2015, et un prix pour ses résultats en première année de master ainsi que 
plusieurs prix.
Il  joue  actuellement  avec  Gypsy  Galaxy,  LP 5tet,  Valentin  Conus,  Siga,  Volando,  Lada 
Obradovic, Manoua, Red sun Rising...

Marton Kiss est né en 1990 à Genève. Après avoir suivi des cours de piano au Conservatoire, 
il va entièrement se consacrer à la batterie dès l'âge de 12 ans. En 2007, il part pour un stage 
au Stanford University (USA) et participe à des cours donnés par Eddy Gomez, Kenny Barron 
et Matt Wilson. Ce voyage va lui donner goût pour le jazz et va confirmer son envie d'aller 
plus loin.
Il intègre ensuite l’Ecole des Musiques Actuelles de Genève, puis, à l'âge de 20 ans, la Music 
Academy International en France dont il sort diplômé Major de promotion, mention spéciale à 
l’unanimité.  Encouragé  par  Franck  Agulhon  et  Denis  Palatin,  il  suit  actuellement  une 
formation à la Haute Ecole de Musique de Lausanne section Jazz avec Marcel Papaux et Cyril 
Regamey.
Il est aujourd'hui actif au sein de divers Formation comme Lady Bazaar, Oggy & The phonics, 
3G trio, Duo Elek. Il a eu le privilège de partager la scène avec Matthieu Michel, Valérie 
Graschair, Benett Paster, Eric Hurpeau, Nadine Carina, Pia Salvia, Richard-Paul Morellini, 
John Eyzen, Nathalia peyre.
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- Dates importantes -

- 6 - 7 mai 2015 : Blend Studio, Lutry
enregistrement du premier album, Immersion. 

- 23 mai 2015 : RTS, Lausanne
Concert et interview dans les studios d’Espace 2, diffusé en direct lors de l’émission 
« Jazzz », dirigée par Yvan Isher.

- 24 mai 2015 : BCV concert Hall, Lausanne
Concert dans le cadre de l’examen de Bachelor à la haute école de musique.
Le groupe gagne à cette occasion le prix Jazz 11+ .

- 29 octobre 2015 : Casino de Montbenon, Lausanne
Concert dans le cadre du Festival Jazz 11+ .

- Janvier 2016 : QFTF, Berlin
Signature avec le label allemand pour l’album Immersion.

- 24 mai 2016 : Chorus Jazzclub, Lausanne 
Concert avec tableaux, sortie de l’album Immersion en Suisse.

- 1er Novembre 2016 : SUNSIDE, Paris 
Concert avec tableaux, sortie de l’album Immersion en France.

- 3 décembre 2016 : Eglise Saint François, Lausanne 
Concert avec tableaux dans le cadre de la journée internationale de la personne 
handicapée.

- 23 Janvier 2017: AMR, Genève
Concert avec tableaux.

-  15 mars 2017 : Emission de radio Paradiso, RTS 1
Interview et diffusion de l’album Immersion.

- 22 mars 2017 : Galerie Ergasia, Lausanne
Vernissage de la première exposition consacrée à Romain Billette ; dans le cadre de 
la semaine de la schizophrénie, organisée par l’association de proches de la 
schizophrénie « l’îlot ».

-  23 mars 2017 : EJMA, Lausanne
Concert avec tableaux, en présence de Romain Billette. 
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Romain devant un de ses tableaux exposé à Ergasia (Mars 2017, Lausanne)
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• Le / la soussigné(e) déclare avoir écrit le présent travail sans aide extérieure 
non-autorisée et ne pas avoir utilisé d’autres sources que celles indiquées.  
Lieu, date, signature  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