
Conversation entre amis

A propos de Bouts Antipédagogiques & Drôles !

Oui, c'est à propos du titre du IXe album des Guitares Volantes dont les protagonistes s'amusent !

- Eh, voici les Pièces Pédagogiques & Pénibles !

- Pédalogiques ? 

- Et pourquoi pas Pédarigologiques ?

- Des pédales logiques, c'est pénible ou c'est rigolo ?

- Et les Pièces ?

- Quoi les pièces ? 

- Ben, c'est quoi : de l'argent ? des chambres ? des bouts ? des classes ? des preuves ? 

- Tout ça !

- Donc, tu sais pas ! 

- Mais si ! 

- Ça fout les j'tons ton truc ! 

- [essayant d'en placer une] Des morceaux ! 

- Oui, c'est des Chambres de Tortures ! 

- Celles remplies d'employés aux cerveaux lavés ! 

- Ah oui ! Pour y mettre des enfants ! 

- Ça va pas non ! 

- Ben quoi, tu t'es pas fait punir à l'école en classe ?

- Si, mais...

- Alors, change de titre, tu t'exposes trop à l'horreur. 

- Mais la pédagogie ce n'est pas l'horreur ! 

- Ça dépend pour quel côté tu penches ! 

- ... ?

- Ben si ta tendance d'état d'esprit penche pour la sécurité ou penche pour la liberté ! 

- Pour la trouille ou le courage ! 

- Mais enfin quel rapport avec les pièces pédagogiques ? 

- C'est d'y attacher Pénible qui révèle le sens oublié de pédagogie !

- Soit t'apprends l'autonomie, l'habilité, la compétence, le discernement... 

  progressivement avec plaisir

- Soit ?...

- Soit t'apprends l'obéissance par le châtiment et la récompense... répétitivement avec peine

- En fait, le pénible assure ton dressage pour que tu ne vives qu'à souffrir pour réagir 

- Et non à réfléchir à agir les conséquences de tes actes de manière autonome

- Et surtout à t'humilier à répondre à une autorité : la tête baissée, comme un coupable !

- Répondre la tête baissée à quiconque, c'est accepter ton humiliation et de t'humilier toi-même

- La pédagogie déjà pénible s'empire quand elle dresse des enfants à obéir par culpabilité !

- Quand elle dresse pour désintégrer la personnalité des enfants au nom de la morale ! 



- Avec la réalité pédagogique, il s'agit d'infantiliser les adultes à domestiquer pour les commander 

- À uniformiser les personnalités des individualités pour en faire des marchandises rentables

- Non, mais, vous y êtes pas du tout ! 

- Donc, clarifie ton intention parce que ton titre est ambigu ! 

- Les pièces pédagogiques, celles pour apprendre la musique, deviennent pénibles à entendre, 

  à force de les répéter, c'est tout ! 

- Ah mais ! ça ne signifie pas que les professeurs ne torturent pas leurs élèves dans 

  l'apprentissage !

- Tu vas nous créer des musiques insupportables à entendre ? 

- Ne serait-ce qu'à être obligé de jouer des gammes ! 

- Ça n'a rien à voir ! 

- Faire jouer des gammes à un enfant, c'est pour le dégoûter de la musique ! 

- La politique de découragement des enfants a commencé dans les années 70 du XXe siècle. 

- Soit disant parce qu'il y avait trop de demandes ! 

- Trop d'enfants qui voulaient jouer d'un instrument de musique ! 

- Alors que c'est le début des grands licenciements ! 

- 1 an de solfège, puis 2, avant de pouvoir toucher à un instrument de musique ! 

- Tous les directeurs des conservatoires de musique ont été complices de cette purge 

  gouvernementale. 

- Aujourd'hui, nous savons pourquoi ! 

- On ne mesurait pas à l'époque à quel point les politiciens redoutent les artistes et les 

  musiciens, les poètes et les philosophes (les vrais, pas les utopistes) !

- « La politique culturelle » (sic) depuis 1981 est la preuve de la purge des arts et de la 

  musique de nos sociétés pour les transformer en divertissement ! 

- C'est ce qui a provoqué la décadence de nos sociétés. 

- C'est pourquoi nous sommes gouvernés par des médiocres, 

- Vulgaires en + !

- Demain nous le serons par des idiots. 

- Médiocratie vers l'inexorable idiocratie ! 

- Pour en être arriver là tous ensemble, c'est que nous sommes tous complices 

- Et hypocrites, si on le nie !

- Le déni est le mécanisme de défense primal pour se transformer en victime innocente

- Il faut faire l'effort d'être précis pour ne pas se faire parler par les sens détournés des mots

- À être parlé par la langue pour être commandé par les idées retournées qu'elle véhicule 

- Un très grand nombre d'individus parle avec des mots qui n'ont pas le sens qu'il qu'elle croit 

- Comme : individualisme, responsable, libre arbitre, culture, autorité, pédagogie, etc. !

- Il y en a beaucoup comme ça pour remplir un dictionnaire ! 

- Certains s'y sont attelés ! 

- Ah oui, la langue des bois ! 

- Non ! La langue de bois ! 



- La langue qui rend le sens des mots insignifiant !

- Sans mentionner le ton, 

- Le ton du bois ? Mat ou vernis de la langue ! 

- La manière de dire, celle propre à chaque classe sociale ! 

- Le ton de l'ignorance qui se fait manipuler et impressionner par le ton dominant

- Le ton de la certitude et du mépris, celui des directeurs et des policiers, 

- Aussi ignorants, mais dissimulant l'ignorance dans le ton à faire croire qu'ils 

  savent, bien qu'ils ne savent rien !

- Sans mentionner le nombre colossal de mots parlés insus, et sans compter les incompris ! 

- Tiens par exemple le mot chantage. C'est Vidoq, oui le bandit devenu policier, qui a introduit 

  ce mot qui signifiait à l'époque : torturer où le chant de chantage sont les hurlements des 

  prisonniers torturés ! 

- Le maître chanteur est celui qui torture, le bourreau ! Le fonctionnaire d'État.

- Ensuite le mot s'est confondu avec le mot extorsion, pour signifier soutirer de l'argent par la menace. 

- Mais la réalité est que la dimension de l'action du chantage déborde le domaine de l'argent. 

- Ça, depuis très longtemps ! Beaucoup + qu'on ne le croit ! 

- Depuis la naissance de l'industrie de l'esclavage, 3000 ans avant notre ère ! 

- Le chantage est le moyen de tenir et retenir les esclaves dans leur condition servile de servitude. 

- Le chantage est le ciment de nos sociétés autoritaires et hiérarchisées. 

- Il suffit de constater combien l'humiliation est banalisée dans le monde du travail ! 

- Ce sens de la dimension sociale du chantage, pourtant majeur ; aucun dictionnaire ne le 

  mentionne ! Aucun ! 

- Ton titre est démagogique ! Il s'attache à l'agogique, c'est-à-dire à gouverner les autres sans 

  leur accord, car dans tous les cas, les enfants, et les adultes au travail sont trompés 

- En +, tu n'as aucune célébrité ! Pour prétendre à renverser le sens cru pour te comprendre !

- Et tu n'as, encore moins, aucune notoriété ! Ou ta réputation, même fausse, fait que tu es redouté ! 

- Tu n'as aucune respectabilité exprimée pour ton travail ! Personne ne t'accompagne à extraire le savoir 

- Ta musique ne flatte personne et ne manipule personne !

- Les esclaves ignoreront ta musique, et ça, jusqu'après ta mort !  

- Tu seras oublié et ta musique avec ! 

- Bon, c'est fini ! Après ma mort, je serais mort ! Et tu peux être sûr qu’à ce moment-là, je ne 

  serais pas là pour m'en soucier ! D'ailleurs, je ne m'en suis jamais soucié, sinon, je n'aurais 

  jamais pu créer tout ce que j'ai créé ! 

- Tu sais que le suffixe « -agogue » signifie : « mener et conduire » c'est-à-dire gouverner, et 

  le préfixe ped- signifie enfant, et dem- de « demos » signifie peuple (de plèbe des esclaves) ? 

- Donc, le sens radical, c'est-à-dire à la racine de Pédagogique signifie : gouverner les enfants 

  et Démagogique signifie gouverner les esclaves 

- Le mot pédagogie en lui-même n'a rien à voir avec apprendre pour comprendre et savoir 

  pour faire. 

- La pédagogie sert à dominer les enfants pour qu'adulte ils ne mûrissent pas. 



- Parce qu'un enfant, comme un adulte infantilisé, est + facilement gouvernable qu'un artiste 

  savant instruit. 

- Il y a même un dictionnaire qui a osé cette signification de pédagogie : « qui stimule la 

  sécrétion de » ! 

- Non, tu déconnes ! 

- Pas du tout ! mais je ne peux pas rendre public la source, leur honte pourrait leur être 

  fatale !

- Quand même « qui stimule la sécrétion de » : la pédagogie, être de la masturbation ! Ah ah 

- Bon déjà, rien que par l'inversion : Pièces Pénibles Pédagogiques, ça trahit moins le sens ?

- Sauf si tu veux que ça éjacule péniblement ta sécrétion en pièces ! 

- Et encore, pourquoi voudrais-tu gouverner les enfants ? pour leur faire apprendre des pièces 

  pénibles éjaculées en morceaux ? 

- Vas-y carrément, nomme ton album : Pièces Démagogiques & Pénibles ! 

- Au moins là, on est fixé du sens ! C'est démagogique, donc c'est pénible ! Et c'est en pièces !

- Et, Pièces Éducatives & Pénibles ? 

- L'éducation a sa racine commune avec conduire : le latin « educare » signifie élever, instruire 

  qui vient du latin « ducere » qui signifie : tirer à soi (la couverture ? et pas doucement !). Et, 

  « tirer à soi » résulte, nous dit le dico historique de la langue franchaise... 

- La franche à l'aise ? 

- Le pays des franches a dû se dessaisir de sa franchise par hypocrisies répétées et insistées !

- ... Qui déduit que tirer à soi, tire à, je cite : « d'où conduire et mener » (sic) ! 

- Ah bon ? Pour tirer à soi pour amasser (des biens pour capitaliser du pognon) il faut tirer le 

  peuple à soi pour l'obliger à te suivre pour le mettre au travail ? Hum hum

- C'est pas un peu tiré par les cheveux ? 

- Bouddha et le Christ n'ont-ils pas tiré les gens à eux ? 

- Ne sont-ce pas les femmes qui en redemandent avec des hommes lâches ou vulgaires ?

- On élève des poules, on élève des lapins en cage, et les élèves sont des enfants obéissants ! 

- Éduquer signifie diriger la formation de quelqu'un, par l'instruction  

- L'instruction c'est faire ingurgiter des infos à régurgiter « par coeur » (sic) de sa mémoire 

- C'est ça ?

- Éducation est un mot qui s'est fait politiser pour nationaliser à uniformiser les êtres capturés 

- C'est une volonté politique qui règne ici depuis le VIIIe siècle ! 

- Oui, depuis Charlemagne ! La volonté d'uniformiser les langues pour une langue et une 

  écriture unique !

- Avec la « caroline » pour l'écriture manuscrite et... tiens-toi bien : le chant grégorien ! 

- Le chant grégorien ? Qu'est-ce qu'il a à voir avec la politique hégémonique d'uniformisation ? 

- C'est par le chant à la messe que Charlemagne, avec la complicité du Pape qui la couronné 

  empereur qu'il voulait similariser toutes les différences et les exceptions dans son empire ! 

- Drôle d'idée ! Un peu à côté de la plaque, non ? 

- Les gens préfèrent chanter des chansons d'amour et à boire dans l'ivresse ! 



- Que d'aller chanter des trucs sérieux, tristes, voire tragiques à l'église ! 

- D'ailleurs à l'époque, les églises étaient vides, comme aujourd'hui ! 

- Bon, et l'instruction ? pour Pièces Instructives & Pénibles ?

- Instruire, s'instruire est + proche d'acquérir un savoir et un savoir faire que pédagogie et 

  éducation ignorent !

- Le sens d'instruire n'a pas changé depuis le XIIe siècle, c'est un exploit ! 

- Former l'esprit par des leçons 

- Des leçons ? Des lectures ?  

- Mettre quelqu'un en possession d'un savoir + que d'une connaissance par l'oral de la lecture 

- Une instruction du latin « instructio » signifie action de (se) disposer à (s') adapter 

- Pour comprendre ? Ou pour apprendre ? Parce que c'est pas la même chose ! 

- Ben oui, tu peux apprendre sans comprendre ! Qui est la majorité des cas ! 

- Par coeur sans comprendre ! Aïe aïe ! Et croire c'est donner à comprendre sans apprendre ! Aïe aïe ! 

- Instruction est devenue synonyme de... mode d'emploi, au XVIIIe siècle ! 

- Instrument à la même racine qu'instruire ! sans industrie ! 

- Et ni la morale, ni la religion n'ont pu retenir le mot pour leur usage ! 

- A cause du mode d'emploi ? - Ah ah ! - Oui, elles n’instruisent pas, elles obligent !

- Il n'y a que la Justice qui c'est emparé du mot. Elle l'utilise pour synonymer le mot : informer !

- Ça, pour jargonner ! 

- Le terme qui donne de l'importance que le locuteur n'a pas !  

- Quelque chose d'instructif est quelque chose qui informe, sans former, sans formation. 

- Bon d'accord ! Reste l'enseignement ! 

- Celui qui signale par l'enseigne ? 

- Ah ah ! 

- L'enseignement présuppose : un maître enseignant avec au moins un disciple enseigné !

- Pas saigné, mais presque : ça dépend du maître, du niveau de torture de son enseignement ! 

- Il y a aussi : didactique ! 

- Pour signifier apprendre pour comprendre, mmmm le voilà le bon mot ! 

- Le grec « didaktos » signifie instruire, faire savoir. 

- La didactique est à l'origine du mot docteur et du mot autodidacte. 

- La didactique est l'ensemble des techniques d'enseignement 

- Que voudrait la pédagogie qui par agogie des enfants ne peut pas. 

- Bon, va pour Pièces Didactiques & Pénibles !

- Pièces Didactiques & Pénibles, c'est déjà + dans ton ton ! - Mais si c'est didactique, c'est pas pénible ! 

- Quoi que je préfère franchement : Pièces Démagogiques & Pénibles ! 

- Moi je penche plutôt pour Pièces Pédalogiques & Pénibles ! 

- Mais bon, les pièces ne sont ni démagogiques, ni pénibles ! 

- Comment tu peux en être certain ? 

- Ni logiques à pédaler ! 

- Pédalogique ? Ça relève plutôt de la logique enfantine, non ?  
- Ta musique n'a jamais été pédagogique ! Pourquoi ce revirement ?



- Je connais un nombre incalculable de personnes que ta musique hérisse ! 

- Moi aussi ! Jusqu'à les exaspérer, les crisper, même les angoisser !  

- Eh bien ! Je ne savais pas que ma musique fait autant d'effet ! Personne ne me dit rien !

- Moi, Pièces Pédarigologiques & Pénibles, j'aime bien ! - Pièces enfantines drôles logiques Pénibles ?

- Bon, j'ai compris que la pédagogie relève de la démagogie : la domination pour la conduite 

  des enfants à se conduire conformément à la discipline et la domination du peuple (des 

  esclaves) pour les gouverner pour les commander par des ordres que les esclaves ne peuvent 

  désobéir, car ils avec elles sont piégés dans le chantage social du monde du travail : « faut 

  bouffer » (sic) tenus par leur peur émotive qui les empêche de s'évader pour s'en fuir. 

  L'éducation avec la pédagogie (jusqu'à la démagogie) servent à conditionner les états d'esprit 

  pour ne vivre qu'à obéir, ça, d'elles et d'eux-mêmes. Avec le mécanisme de la peur, cultivée en 

  permanence, qui tétanise l'activité autonome, qui empêche de désobéir. Pourtant, vivre dans la 

  peur est une vie de souffrance. Mais le bénéfice de la peur cultivée sert l'industrie de 

  l'esclavage à ne jamais cesser. La peur est un générateur d'énergie par la rancune, la colère et 

  la vengeance. Si la colère de la rancune de la vengeance dépasse la limite autorisée, 

  l'humiliation prend le relais par les méthodes d'arrestation, pour ramener le rebelle à sa place 

  au travail. Les esclaves gèrent eux-mêmes leur servitude. Leur honte est recouverte du décor 

  du confort et du divertissement télévisé. 

- Et Pièces Antipédagogiques Antidémagogiques & Pas Pénibles ?

- Moi j'aime bien : Pièces Démoniaques & Pénibles ! Ça claque ! 

- Alors là ! Des pièces possédées par un démon ! Ça c'est spectaculaire ! 

- Une divinité innommable dans une pièce ! Ça doit prendre de la place ! 

- Mais aïe attention : Démon à un dérivé avec le « dêmos » de démagogique ! Hou hou !

- Ta musique, on le sait, est déjà pour les gens ordinaires, celles et ceux en régression : pénible. 

- Pourquoi t'insistes à pédagogiquer la pénibilité qui est déjà vécue par tout le monde ? 

- Justement, autant mettre les pieds dans le plat pour éclabousser tout le monde ! 

- C'est pas la bonne méthode, si tu veux qu'on apprécie ta musique ! 

- Un titre provocateur avec des musiques pleines d'humour et de tendresse ! 

- Tout le monde est déjà assez perdu comme ça, pour pas les perdre encore + dans des contradictions !

- Et des provocations ! 

- Bon ben super ! Je suis complètement démonté, je ne sais plus quoi faire ! 

- Mais si tu sais ! 

- Tu n'as pas assez réfléchi, c'est tout !  


