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Vivons-nous un espace rêvé ?
BACHELARD

Questions

Quelle différence entre rêves, rêveries et rêvasseries ?

L’espace est-il imprégné par nos rêves ?

Quels sont les lieux qui vivent dans nos rêves ?

Les souvenirs et les rêves se mêlent-ils ?

L’imagination transforme-t-elle notre vision de la réalité ?

Introduction

Bachelard est un philosophe français du 20ème, connu pour ces travaux en épistémologie

(philosophie des sciences) et en métaphysique (notamment ses travaux sur les rêves, la

poésie etc.). Son profil est donc double et troublant. C’est la dimension métaphysique que

nous allons explorer, au travers de son ouvrage La Poétique de l’espace, paru en 1957.

Qu’est-ce qu’un rêve ?

Lorsqu’il rêve, notre être se promène entre la conscience et l’inconscience : errant

entre la réalité et l’imaginaire, il s’exprime étrangement, au travers de codes, de pulsions

et de sauts de sens. Rêves, rêveries, rêvasseries : autant de formes grâce auxquelles

l’esprit s’échappe du monde habituel pour l’attraper et le tordre à sa façon. Peurs,

envies, désirs, souvenirs, anticipations, fantasmes, angoisses : tout sort, explose,

dégouline. Alors que nous sommes à l’origine de nos rêves, ils nous étonnent et, parfois

même, nous dérangent. Ils ont lieu en nous, mais ce n’est pas tout à fait nous qui rêvons.

“ça rêve en nous”, m’a dit un jour une enfant de 7 ans.

Il faudrait des milliers de pages pour définir le rêve, mais attachons nous à

quelques repères. Rêver, c’est éprouver qu’en notre esprit se produit une succession

d’images, d’histoires imaginaires, de fantasmes et d’émotions. Ce flux se produit grâce à

une sorte de relâchement de la conscience et du corps, qui laisse l’âme vaquer à ses

préoccupations plus ou moins inconscientes. Grâce à l’abaissement de l’attention mentale

- de la tension mentale -, l’esprit voyage, par bonds et par voeux.

Lorsqu’on réfléchit aux rêves, on a tendance à penser immédiatement à leur

dimension pulsionnelle, désirante, obscure et à vouloir analyser la signification de ces

voyages nocturnes. Mais les rêves sont aussi nos rêveries éveillées, celles qui se définissent

davantage comme un état de distraction par rapport au réel qui permet un flux



désordonné de la pensée, qui flotte en se détachant de la réalité. Souvent, elles se

complaisent dans les souvenirs ou les futurs raisonnables ou fous. Repenser à ce champ de

coquelicot qu’on aimait parcourir enfant. Imaginer sa liste de courses sous forme d’arbre.

Ces rêveries se nourrissent de ce que nous vivons, au sens où notre vécu en est la toile de

fond. On entend encore le professeur qui parle lorsqu’on rêvasse en regardant par la

fenêtre. Contrairement à un rêve, c’est le réel qui crée la situation de nos rêveries. Ce

sont elles qui passionnent Gaston Bachelard, philosophe français du 20ème siècle.

Contre Freud et la tradition de la psychanalyse, Bachelard considère que l’on s’est

trop concentré sur les rêves endormis. On aurait omis d’explorer le sens des rêveries, ces

rêves éveillés dont le rôle est tout aussi signifiant. En outre, on oublie que certaines âmes

vont bien : la psychanalyse a tendance à lire toutes les psychés sous le prisme de la

pathologie ou de la déviance. Bien entendu, elle nous apprend beaucoup, mais elle n’a pas

assez étudié les états de bien-être de la psyché. Pourtant, les rêveries agréables disent

autant la nature humaine.

L’une des singularités des rêveries est qu’elles peuvent être liées à certains lieux

qui les enclenchent et/ou les entretiennent. Alors que nos rêves se mettent parfois

(souvent ? toujours ?) en scène dans des décors infusés de lieux connus et réels, nos

rêveries seraient nourries par certains espaces chargés de sens, car, précisément, nous les

rêvons sans cesse. Ainsi, les rêves sont habités par la réalité et la réalité est habitée par

nos rêves. Par exemple, j’ai tellement rêvé de ma salle de classe que je ne peux plus la

percevoir réellement : lorsque j’y entre, seule, elle me pousse vers la rêverie, et elle est

lourde de mes nuits.

L’appel de Gaston Bachelard : retrouvez vos lieux rêvés !

Retrouvez vos lieux rêvés ! Et savourez-les au coeur d’une rêverie douce ou amère!

Plongez-vous dans les espaces qui font vrombir votre mémoire et votre inconscient !

“Reprenons contact avec des rêveries plus courtes, sollicitées par le détail des choses, par

des traits du réel de prime abord insignifiants” (p. 136). Certains lieux sont le reflet d’un

état d’âme.

“L’imagination augmente les valeurs de la réalité” (p.23)

“Sans cesse  on réimagine la réalité” (p. 34)

“Nous vivons (dans certains espaces) des fixations, des fixations de bonheur. Nous

nous réconfortons en revivant des souvenirs de protection” (p. 25)

Il est possible que l’on ne perçoit jamais l’espace qui nous entoure, car nous

l’avons trop rêvé. Notre regard est celui de notre inconscient, car il est rare que notre vue

ne soit pas imbibée par nos rêveries et notre inconscient. Nos yeux portent autant la

marque de la vision consciente, descriptive et physique des choses que celle d’une

projection inconsciente de notre univers intérieur. C’est ce que révèlent nos rêveries, qui

sont un mélange de mémoire et d’imagination, de souvenirs et de désirs. Errant dans les

rues de notre ville, nous ne la voyons pas telle qu’elle est : nous voyons notre errance,

mais aussi toutes celles d’avant, riches du vécu auxquelles elles sont associées. J’ai



tellement parcouru cette rue qu’elle entre dans mes rêves et qu’en la parcourant

aujourd’hui, j’entre dans une rêverie qui m’empêche de la voir pour elle-même.

Certains espaces constituent un noeud entremêlant nos rêves et rêveries passés,

présentes et futurs. Maisons, caves, greniers, armoires, tiroirs, coffres, coins et recoins :

autant d’espaces qui sont intimement liés à nos rêves et rêveries. Leur texture est tissée

par nos rêves passés et futurs. Ils font partie de nous, de notre inconscient, de notre

imagination. Ils sont en nous, si bien qu’on ne peut plus les voir pour ce qu’ils sont. Pour

Bachelard, il est intéressant de voir qu’ils se définissent par une certaine nature : ils sont

tous entre le dedans et le dehors (comme la rue tout à l’heure). Ils nous font rêver car ils

cachent, renferment, attisent l’imagination. On y entre, l’esprit s’y délasse (avec joie ou

angoisse).

“Le coin est un refuge qui nous assure une première valeur de l’être : l’immobilité.

Il est le sûr local, le proche local de mon immobilité. Le coin est une sorte de demi-boîte,

moitié murs, moitié porte. (...) La conscience d’être en paix en son coin propage, si l’on

dire, une immobilité” (p. 131)

“De telles images, de telles songeries, l’esprit critique a bien des raisons de les

disperser, de les effacer. D’abord, parce qu’elles ne sont pas raisonnables (...) et, critique

plus personnalisée, parce que l’excès d’image devrait apparaître comme une dérision à un

philosophe qui cherche à ramasser l’être sur son centre.” (p. 137)

Parmi les lieux propices aux rêveries, les immensités infinies ont bonne place :

déserts, forêts, etc. “Il semble que c’est par leur immensité que les deux espaces :

l’espace de l’intimité et l’espace du monde deviennent consonnants.” (p. 184)

Espace rêvé et temps figé

“L’espace est tout, car le temps n’anime plus la mémoire (..). c’est par l’espace

que nous trouvons les beaux fossiles de durée concrétisés par de longs séjours.

L’inconscient séjourne.” (p.28)

Ces espaces rêvés sont aussi des lieux qui contiennent le temps passé, et ont, en

quelque sorte, figé son passage. Contrairement au temps qui vole, l’espace est toujours là

: les lieux d’antan nous entourent et emmagasinent nos moments de vie. C’est pourquoi ils

nous permettent de rêvasser. Jetant un pont entre le passé et le présent, certains espaces

nous font rêver. Dans une commode hérité d’une grand-mère, par exemple, on peut

retrouver un tiroir qui semble être le même, depuis toujours. Sur le fond, un papier à

fleur délavé est posé. En l’ouvrant, on repense à tous les moments passés où on l’a ouvert,

on repense à toutes les rêveries qui nous habitaient à ce moment-là.

“Le principe liant, c’est la rêverie. Le passé, le présent et l’avenir donnent à la

maison des dynamismes différents” (p. 26)

Certains lieux peuvent “suspendre le vol du temps” (p. 27)

“L’espace est tout, car le temps n’anime plus la mémoire. La mémoire - chose

étrange - n’enregistre pas la durée concrète, la durée au sens bergsonien. On ne peut

revivre les durées abolies. On ne peut que les penser sur la ligne d’un temps abstrait privé

de toute épaisseur. C’est par l’espace, c’est dans l’espace, que nous trouvons les fossiles

de durée concrétisés par de longs séjours. L’inconscient séjourne.” (p. 28)



Un lieu paradigmatique : la maison natale

La maison natale (maison s’entend ici au sens large de foyer, incluant ainsi tout

type d’habitation, de la hutte au duplex) nous marque à jamais. Lorsque la chance a été

de notre côté, le foyer de nos primes années est notre premier abri protecteur du monde.

Sa texture, que l’on espère douce et aimante, fera figure de nid emblématique. Selon

Bachelard, la maison natale est donc la tanière primitive, première, primordiale. Elle joue

ainsi un rôle qui est loin d’être anecdotique, car elle s’identifie à l’expérience primordiale

du refuge, auquel nous aurons le désir de revenir, sans cesse. Nous existons, avant tout,

dans un foyer doux et enveloppant, qui sera notre première enveloppe. La maison natale

nous a abrités, dans notre toute première façon d’exister. Contre les existentialistes

(contre Sartre, surtout), Bachelard nous offre une métaphysique rassurante : au lieu de

s’imaginer “jeté dans le monde”, errant seul dans le froid, l’inhospitalité et l’inconnu,

nous pouvons penser qu’elle commence dans un coin douillet, protecteur et familier :

notre maison, notre chambre, notre berceau. “La vie commence bien, elle commence

enfermée, protégée, toute tiède dans le giron de la maison. (...) L’être humain est déposé

dans un être-bien, dans le bien-être associé primitivement à l’être. (...) Une

métaphysique complète, englobant la conscience et l’inconscient, doit laisser au dedans le

privilège de ses valeurs”. (p. 26)

“La maison abrite la rêverie, la maison protège le rêveur, la maison nous permet

de rêver en paix.”

“C’est sur le plan de la rêverie et non sur le plan des faits que l’enfance reste en

nous vivante et poétiquement utile.” (p. 33)

“La maison gravée réveille en moi le sens de la hutte ; j’y revis la force de regard

qu’a la petite fenêtre”. (p.61)

L’énigme : Quand connaître, c’est méconnaître

Si notre perception des lieux est imbibée par nos rêveries, est-ce que nous

marchons dans le monde tel un rêveur éveillé ? Sommes-nous des zombies prisonniers de

notre inconscient ? Les lieux de nos rêveries sont des espaces familiers : notre maison, nos

rues, nos tiroirs, nos armoires. Paradoxe fou : parce que ce sont les lieux que nous

connaissons le mieux, ce sont également ceux que nous connaissons le moins. Ils sont

tellement chargés de notre intériorité que nous ne pouvons plus les connaître, dans la

mesure où nous ne pouvons plus en dire une vérité certaine, objective, physique. Le plus

connu nous est irrémédiablement inconnu. Nos espaces familiers font de nous des rêveurs.

Le décor de notre vie quotidienne nous fait inéluctablement rêver. Oui, même le tiroir

pourri du bureau.

L’objet du monde : Le portefeuille

Le portefeuille déborde : cartes de visite, monnaies de pays lointains, tickets de

caisse, photos, morceaux de papiers. Il est rayé, abîmé, mous : au-delà de sa vulgaire

fonction de contenant d’argent, le portefeuille dit quelque chose du passé de chacun. Et

de notre difficulté à le lâcher. Il existe peut-être des individus dont le portefeuille ne dit

que le présent, mais souvent, il est un objet grâce auquel on rêvasse à notre passé.



Le geste : frotter un vieux meuble

Pour entretenir les espaces rêvés, Bachelard fait la promotion de l’action

ménagère : c’est elle qui leur permet de traverser le temps et de nous accompagner dans

l’existence. C’est elle, aussi, qui nous offre un temps pour rêvasser. Polire les armoires,

éponger les tiroirs, laver le sol : “les objets ainsi choyés naissent vraiment d’une lumière

intime” Faire le ménage, c’est donc mener une entreprise ayant une valeur à la fois

personnelle et métaphysique. “Ce qui garde activement la maison, ce qui lie dans la

maison le passé le plus proche et l’avenir le plus proche, ce qui la maintient dans une

sécurité d’être, c’est l’action ménagère” (p. 73). C’est réveiller les lieux propices aux

rêves et rêveries. Un argument pour convaincre toutes les familles de répartir

équitablement les tâches ménagères ? Cirez les meubles, votre inconscient s’en portera

d’autant mieux.
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