« Un ouvrage aussi lumineux que la destinée et l’œuvre de Gaston
Bachelard. Au plus près de sa vie et de sa pensée. Là où se nouent
la singularité d’une histoire et l’universalité d’une culture. Un
véritable « roman de formation » pour la découverte de la liberté
et l’apprentissage de l’humanité. Perché sur les épaules d’un géant,
nous touchons ici à l’essentiel. Tous les éducateurs, tous les citoyens
de notre temps trouveront, dans ce livre, de quoi nourrir durablement
leur réﬂexion et leur engagement. »
Philippe Meirieu

Jean-Michel Wavelet est IA-IPR à Nancy. Né à Soissons, il a
exercé à Amiens et à Laon en qualité d’instituteur puis d’inspecteur. Titulaire d’un DEA de philosophie, il a publié notamment
chez L’Harmattan, Une école pour chacun et Libérons l’avenir
de l’école en explorant la question des parcours de formation et
leur dimension créatrice.
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P

ersonne ne pouvait imaginer en 1902 que le ﬁls d’un cordonnier,
issu de la modeste ville de Bar-sur-Aube, si éloignée des riches
marchands de champagne, serait lu et écouté par les plus
grands poètes, les plus grands peintres, les plus grands savants et les
plus grands philosophes de ce temps. Lui, le commis des postes qui
pesait et soupesait les lettres à la poste de Remiremont, lui le cavalier
télégraphiste et poilu courageux de 1914, lui le professeur auxiliaire
de physique et chimie d’un petit collège, comment a-t-il pu devenir cet
humaniste aussi savant que philosophe, aussi penseur que poète ?
Il n’a pas emprunté les chemins balisés, les routes fréquentées par
les élites universitaires et culturelles. Il a contrarié les pronostics, les
attentes et les conventions. Il s’est adjugé contre vents et marées le
droit de penser par lui-même en bousculant les frontières des savoirs
et de la culture et en dérangeant les us et coutumes les mieux établis.
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