
LYCEE DESCARTES - 13/12/2022- RENCONTRE AVEC PATRICK SCHEYDER

Echange au CDI autour des ouvrages de Patrick 
Scheyder, Pour une pensée écologique positive, et Des 
arbres à défendre, George Sand et Théodore Rousseau en 
lutte pour la forêt de Fontainebleau (1830-1880), avec la 
classe de CPES, mention Transition écologique et sociétale  
	  
	 Patrick Scheyder est musicien de formation. 
Pianiste, il donne pendant plusieurs  années, en France et 
à l’étranger, des concerts, où se mêlent ses propres 
improvisations. Il ressent un jour la nécessité de faire des 
récitals en pleine nature, accompagnés de textes littéraires, 

lus par des comédiens, tel 
Mickaël Lonsdale. Il en naîtra le 
festival «  Des jardins et des 
hommes  ». Cette démarche, 
assoc i an t l e s t ex tes , l a 
musique et la nature lui fait 
r e d é c o u v r i r l a r i c h e s s e 
« écologique » de certains auteurs. Il publie ainsi des Ecrits de 
George Sand sur la nature, ainsi que Des arbres à défendre, 
un ouvrage qui relate comment des artistes, écrivains ou 
peintres du XIXème, comme Théodore Rousseau, ont réussi à 
préserver la forêt de Fontainebleau de l’abattage, grâce à 
leurs actions diverses. La sensibilité romantique, le caractère 
touristique du lieu favorisent la prise de conscience de la 
nécessité de conserver un patrimoine naturel au nom du droit 
à la beauté. 

	 Patrick Scheyder est l’auteur de nombreux ouvrages sur 
«  l’écologie culturelle ». Celui-ci ancre la réflexion écologique 
dans l’Histoire, dans une transmission qui nous plonge dans le 
passé, pour mieux comprendre le présent et dessiner notre 
avenir. Dans une continuité temporelle, il déroule « une pensée 
écologique positive  », loin des ruptures événementielles et 
donne une dimension nouvelle à la perspective écologique.


Récital autour des textes de George Sand en salle de musique  

	 La rencontre s’est poursuivie par un récital de piano. Au 
programme, des morceaux de Chopin et de Schubert, accompagnés 
de textes extraits des Ecrits de George Sand sur la nature, 
sélectionnés par Mme Le Signor, et lus par des élèves de 1ère, option 
musique. Pour le même extrait de texte, Patrick Scheyder proposait 
parfois deux ambiances différentes, à travers un accompagnement 
romantique ou une improvisation de son cru.

	 Pour remercier M. Scheyder de sa venue, les élèves ont 
exécuté, avec beaucoup de talent et de sensibilité, Bella Ciao, A day 
in a life of a fool, Hallelujah, trois morceaux extraits du spectacle 



autour des musiques de films et de séries qui aura lieu, le 3 juin 2023 à l’espace Oésia. 
Un rendez-vous à ne pas manquer !


	 	 





