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Le Bulletin no.11 de l’Association des Amis de Gaston Bachelard dirigé par 
l’infatigable chercheur Jean Libis, nous propose comme sujet de réflexion le rapport 
entre Bachelard et la musique, un complexe thématique inédit et en quelque sorte 
audacieux vu les dimensions épistémologiques et créatives bachelardiennes. «Que 
Bachelard ait été – tout comme sa fille Suzanne – un mélomane averti, c’est ce que nous 
rappellent deux témoignages capitaux:  ceux de Jean-Claude Pariente associé à son 
épouse Francine, et celui de Alexis Galpérine» (Jean Libis, Présentation, p.5). 

Le dossier thématique sur Bachelard et la musique gravite autour de plusieurs 
perspectives plurielles qui témoignent une fois de plus la complétude de l’œuvre du 
savant, une création qui continue à fasciner. Marie Pierre-Lassus « nous montre 
précisément comment, dans le corps même des textes bachelardiens, font irruption tout 
un vocabulaire, une inspiration, un souffle proprement musicaux » (pp.5-6). S’appuyant 
sur la phénoménologie poétique de Bachelard, Marie Pierre-Lassus démontre l’existence 
d’une phénoménologie de l’écoute, fondée sur le sens de l’ouïe, et non sur la vue, 
comme dans la tradition philosophique depuis Platon. La thèse de l’auteur vise le fait 
que l’univers bachelardien est un univers musical et actif dans lequel la vie doit vouloir 
la pensée. En dépit d’une absence des travaux sur Bachelard et la musique – il faut 
mentionner quand même les études sur la musicalité de l’écriture bachelardienne – Marie 
Pierre Lassus propose une lecture sur Bachelard et la musique du ciel (du chant de 
l’alouette au phénix-musique), par le biais de deux hypothèses: l’alouette ou l’activité 
facile et heureuse;  l’écriture ou le vol des oiseaux. Marie Pierre-Lassus repose dans sa 
démarche sur l’idée que « l’écriture bachelardienne ne passe pas tant par le langage que 
par le langage et le silence qui la constitue » (p.10), idée illustrée par la praxis de Sergiu 
Celibidache, dans une possible approche phénoménologique de la musique. Il y a aussi 
des aspects discutables dans la théorie de Marie Pierre-Lassus, tout comme la similitude 
entre la phénoménologie poétique des éléments chez Bachelard et une virtuelle 
phénoménologie des sons imperceptibles ou bien des éléments musicaux au niveau 
aperceptif, dans la mesure ou la théorie pythagoricienne de la musique des sphères est 
une propédeutique à une ontologie. Et pourtant, en forçant la démonstration de Marie 
Pierre-Lassus dont le complexe thématique ne peut être fixé dans une méthode 
rigoureuse, on peut admettre « la thèse phénoménologique de l’écoute bachelardienne 
selon laquelle ce n’est pas dans le monde que l’énergie se déploie en nous, dans cette 
activité propre que nous avons la charge de faire vivre, et qui détermine tout notre 
rapport au monde. Pour Bachelard, l’expérience du son, dans la poésie comme dans la 
musique, se présentait avant tout comme une expérience communicative de vie, 
transmise au lecteur par une activité susceptible de devenir un art lorsque, entre le 
poème et son interprétation, naît un dialogue d’être à être, issu d’une profondeur 
inconnue » (pp.32-33). Selon l’exemple de Nietzsche qui plaçait la musique sous le 
signe du Phénix, pourquoi ne peut-on considérer l’aventure créative bachelardienne sous 
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la marque de la musique, les proportions gardées – ce n’est pas la réitération de l’adagio 
de Verlaine? C’est plutôt une supposition, la certitude se dissipant dans les epektasis de 
Grégoire de Palamas, avec la diffusion des énergies, dans notre cas avec les profusions 
des images bachelardiennes.  

La reconstitution des variantes temporelles et des invariantes métaphysiques chez 
Bachelard est réalisée par Eric Emery, musicien lui-même, et spécialiste de la 
philosophie du temps musical. À partir de l’intuitionnisme de Bergson, de sa philosophie 
sur l’intuition de l’instant sur la dialectique de la durée, Eric Emery argumente la théorie 
de la régularité et de la liberté;  tout comme dans la musique, ce n’est pas la mesure qui 
fait référence, mais le rythme, la véritable métaphore de la philosophie de la durée 
(pp.45-46). L’étude de Michel Guiomar nous montre un Bachelard fasciné par les forges 
de Richard Wagner, une étude visant quelques perspectives méthodologiques sur cette 
symbolique qui semble être marquée par une ambivalence des images.  

Ce Bulletin inclut aussi deux études substantielles, un de Jean-Jacques 
Wunenburger sur la pédagogie bachelardienne, et une autre de Julien Lamy sur la 
psychanalyse de la connaissance. Dans le sillage de ses recherches sur la philosophie de 
l’Imaginaire, Jean-Jacques Wunenburger nous offre une interprétation incitante sur la 
paideia (éducation et formation) de Bachelard. « Les analyses bachelardiennes de la 
dialectique du concept et de l’image, loin de cautionner l’organisation dominante de la 
formation scolaire, servent en fait de point d’ancrages à des indications subversives, à 
des propositions révolutionnaires sur l’école » (p.88). Éduquer l’homme à imaginer - et 
on peut ajouter à raisonner – c’est une étape essentielle de sa philosophie, en dépit du 
fait que Bachelard ne s’est pas proposé de faire des réformes pédagogiques. Et pourtant, 
Jean-Jacques Wunenburger découvre en Bachelard un possible modèle pédagogique, 
placé sous le signe de l’humanité bifrons – la réalisation de l’équilibre entre mythos et 
logos, entre la raison et l’imagination. Le seul amendement vise la spiritualisation de 
cette humanité qui est en train de se déchristianiser, avec des conséquences terribles pour 
son profil ontologique. À son tour, la psychanalyse de la connaissance proposée par 
Julien Lamy, en investissant deux champs d’application – épistémologique et 
pédagogique – se manifeste comme exercice absolument indispensable pour la culture 
scientifique. « Dans l’horizon du surrationalisme et du nouvel esprit scientifique se 
dessine ainsi un idéal régulateur pour un nouvel esprit pédagogique, une pédagogie de 
l’ouverture, une éducation inventive dont Bachelard pose encore plus explicitement les 
jalons avec La Philosophie du non » (p.122).  

Ce Bulletin inclut aussi une rubrique de documents signée par Gérard Vassails 
(avec sa chronique scientifique), d’images et de documents photographiques, ainsi 
qu’une utile rubrique de recensions et des informations. Dans ce numéro, le Bulletin 
accorde une place importante au Cahier No.10 de l’Université de Bourgogne, consacré à 
l’influence de Bachelard sur certains philosophes et sociologues contemporains. Il y a 
aussi des renseignements sur des colloques organisés sur la problématique de Bachelard. 
En somme, c’est un numéro fécond et incitant du Bulletin qui essaie de continuer les 
recherches sur Gaston Bachelard, offrant de perspectives multiples sur sa personnalité et 
sur son œuvre.  
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