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Education, science et poésie chez Gaston 
Bachelard 

Jean-Jacques WUNENBURGER 

L'oeuvre philosophique de Gaston Bachelard peut être appréhendée 
avant tout comme une psychologie descriptive des activités rationnelles et 
oniriques de l'esprit humain En rendant compte de la construction géné
tique de la science et en explorant la IXJétique créatrice de l'imagination, 
Bachelard a en effet contribué à renouveler et à enrichir les catégories 
d'analyse des productions intellectuelles. Pourtant à travers cette psycho
graphie dynarrùque Bachelard laisse filtrer nombre de recommandations 
qui ont valeurs éducatives et éthiques. Cette préocupation normative, qui 
déborde son entreprise phénoménologique, est particulièrement vive lors
qu'il s'agit de rendre compte de l'éducation de l'esprit de l'enfant. Ses 
analyses 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'ancrage à des indications subversives, à des propositions révolution
narres sur l'école. On ~t même estimer que les analyses bachelardiennes 
sur l'éducation, pour dispersées qu'elles soient dans son oeuvre épistémo
logique et IXJétique, contribuent à dessiner une authentique utopie. Non au 
sens d'une reconstruction artificielle de l'homme qui chercherait à le met
tre à l'abri de la vie et de l'histoire, mais plutôt au sens où l'utopie cons
tituerait une sorte de radicalisation des possibles de la vie, un accomplis
sement créatif de la nature complexe de l'homme. Bachelard peut ainsi 
être appréhendé comme porteur d'une philosophie tonifiante de l'éducation, 
trop souvent masquée par ses contri -butions majeures à l'épistémologie et 
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à la critique littéraire. 

1. Fonnations scientifique et poétique 

Depuis le jour où Bachelard a pris la décision de se consacrer aussi à 
l'étude des lois de l'imagination IXJétiQue et onirique, en se dégageant ainsi 
un peu de la seule philosophie des sciences qu'il avait inauguré avec sa 
thèse de Ih:torat (19Z7), il dessine de plus en plus nettement le portrait 
d'un esprit humain scindé en deux, évoluant simultanément dans deux 
sphères de représentations opposées, le concept et l'image, qui se repous
sent comme le jour et la nuit Cet antagonisme tranché induit deux psy
chologies et deux cultures hautement différenciées, bien qu'elles se nour
rissent des mêmes images premières, qui entremêlent dans une confusion 
spontanée des représentations de matières, de fonnes et de mouvements, 
liées ensemble par des charges affectives Qui descendent jusque dans 
l'inconscient. Bachelard est ainsi conduit à revendiquer deux types de for
mation de l'esprit, qui sont identifiées l'une à l'abstraction scientifique, 
l'autre à la plénitude de la rêverie intime. 

Très marqué par le positivisme français (cf Auguste Comte à Léon Brun -
schvicg) Qui avait rattaché le progrès rationnel à une marche en avant 
permanente de l'abstraction scientifique, Bachelard veut trouver dans la 
genèse culturelle de la science moderne et contemporaine le modèle de 
développement de l'esprit de l'élève. A cet effet, le trajet impératif pour 
accéder à la rationalité passe par un travail de dévitalisation des images 
spontanées, qui est analogue à une psychanalyse de l'esprit, chargée de 
débarrasser les représentations des objets extérieurs de leurs surcharges 
affectives, d'autant plus fortes qu'elles sont pour partie inconscientes. 
L'image, où le sujet et le monde perdent leurs frontières et leurs pro
priétés' doit donc faire l'objet dune rectification continue pour en dégager 
une information abstraite, analytique, adaptée aux formalisations et à la 
mathématisation Se ralliant ainsi à une position constructiviste du con
cept, pour laquelle un concept est d'autant plus porteur de vérité qu'il se 
détache des qualités sensibles, Bachelard insiste surtout sur la nécessité 
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dune dialoctique continue, dans la mesure où toute forme nouvelle d'ab
straction révèle toujours à nouveau de l'inadéquation, de l'impureté, obli
geant ainsi la raison à se retourner sans cesse contre elle-même, et contre 
de nouvelles fonnes de résidus dimages. Le concept, non seulement se 
voit ainsi désubstantialisé et perpétuellement déstabilisé, mais corrnne l'in
dique La philosoIirie du non, il doit encore être confronté à un concept 
négatif, rooins pour totaliser les déterminations corrnne dans la dialectique 
de Hegel, que rx>ur se libérer des ultimes traces dempiricité et de concré
tude. La rationalité propre à la physique contemporaine devient ainsi le 
paradigme dune abstraction à laquelle il convient de conduire tout esprit. 
Par là Bachelard rompt avec l'idée dune figure achevée, indépassable de 
la forme conceptuelle, telle que l'avaient promue les philosophies progres

sistes antérieures, et prône une sorte dactivisme incessant de l'abstraction, 
qui est toujours encore en devenir. La connaissance scientifique se définit 
ainsi corrnne une conquête sans fin dun objet en soi, sans qu'elle puisse 
jamais se l'eJX)Sel' dans la saisie ultime dune réalité en soi. Cest pourquoi 
Bachelard, dans le sillage dALa1ande, assimile fapprentissage de la IHl

sée scientifique à une capacité à manier de manière volontariste une "rai
son constituante" en refusant tout arrêt dans une "raison constituée." TI 
n'est pas étonnant dès lors que Bachelard ait pu être séduit lE' la ~
gogie dun Korzybski, chez il trouve systématisée une éducation de la 
contradiction créatrice, qui doit permettre de rrndifier sans cesse l'organi
sation des représentations. Sans nul doute l'exigence dune telle dialectique 
rationnelle est-elle restée à bien des égards une simple orientation de 
pensée, à laquelle a manqué l'énoncé dune méthodologie pratique. Ba
chelard a donc ouvert un espace de créativité abstraite, IXlur lequel il reste 
encore à inventer les exercices et leurs norrœs dévaluation. 

A l'opposé de cette fonnation abstraite, Bachelard n'a cessé de donner 
une identité, une consistance, une autonomie à l'ensemble des activités 
psychiques qui s'installent dans les images IXlur les explorer, les faire ré
sonner et vibrer, les transformer, les entrainer dans des métamorphoses 
créatrices. La libre rêverie éveillée corrnne l'activité poétique, qu'elle soit 
celle des créateurs littéraires ou celle de simples lecteurs, apparaissent 
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comme des processus de sympathie active avec des images, de possession 
ludique, d'appropriation profonde. Là où l'activité scientifique construit un 
concept du réel par réduction d'images, l'activité poétique s'engage, au 
contraire, dans une activation des images, une intensification de leur po
tentiel d'irréalité ou plus exacteIrent de surréalité. Car l'image n'est pas 

une représentation que l'imagination entrainerait dans des variations, com
binaisons' associations, connne le voulait une ancienne théorie de l'irnagi -
nation reproductrice. Elle doit plutôt être assimilée à une sorte de matière 
première qui se laisse travailler par une imagination dynamique avide de 
nouveautés et de profondeurs insourçonnées. n convient donc, aux yeux 
de Bachelard, de libérer en chacun une créativité poétique, qui trouve dans 
la configuration de l'imagination symbolique et affective ses dispositions 
et ses lois, mais dont il faut encore favoriser le développement en ré
veillant l'imagination, en luttant contre la tendance au stéréotype ou à la 
surdétermination savante des images. Autrement dit, si l'effort vers l'ab
straction scientifique exige une éducation ascétique, iconoclaste, la vitalité 
et la fécondité oniriques nécessitent à leur tour un certain nombre d'inci -
tations, de conditions favorables, qui ne sont pas réunies spontanément. 
Bachelard, par sa conception ambitieuse d'une créativité imaginative ré
glée et sans cesse renouvelée, conduit don:: vers une éducation des rêveries 
de l'âme, qui tranche avec la pseudo-spontanéité et la passivité de l'ima
ginaire fantasmatique, tel qùil a été célébré par maintes psychanalyses. 
Certes on n'apprend pas à rêver sous la conduite d'un .l\1.aître comme on 
se prépare à se dépouiller des séductions sensibles pour accéder à la 
vérité scientifique. l\1ais encore faut-il Irettre l'enfant ou l'hornrre en situa
tion de rêverie, ce qui pour Bachelard passe par une véritable politique 
du vivre, de l'agir, de l'habiter. Et l'on sait combien Bachelard attachait 
d'importance à la présence de la nature, de ses matières et substances, 
aux gestes de l'artisanat ou aux ressources de la maison rurale pour ren
dre à l'imagination sa tonicité. 
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2. Eduquer l'homme à imaginer 

A quelles conditions l'imagination ~t-elle dès lors assurer un enri -
chissement de l'être, un éveil du sens des valeurs, une IIla11rise de la li
berté? En quoi consiste donc l'éducation de l'imagination? 

- L'imagination ne devient créatrice qùà la condition d'abord de ne pas 
rester sous la seule dépendance des forces obscures et anarchiques du 
Moi. Rêver, élaborer des fictions, créer une oeuvre, ne relèvent pas des 
seules forœs impulsives et involontaires. Cest pourquoi G. Bochelard tient 
à distinguer l'imagerie spontanée, miroir fantasmatique de la nuit incon
sciente' et la rêverie engendrée par le Cogito du rêveur. L'imaginaire 
nocturne introduit une scission dans l'être et laisse dans l'ombre un flot 
<funages ~tégrées. Au contraire, le MOi rêveur lorsqu'il est conscient 
est énergétique, extraverti, capable de capter dans le rrnnde les matières 
et les formes et de les transformer par une force, créatrice de nouvelles 
images. "Alors que le rêveur du rêve oocturne est une ombre qui a perdu 
son rroi, le rêveur de rêverie, s'il est un ~ philosophe, ~t, au centre de 
son rrni rêveur, fannuler un Cogito. Autrement dit, la rêverie est une ac
tivité onirique dans laquelle une lueur de conscience subsiste" (Poétique de 
la rêverie, p 129). Dans cette perspective, l'éducation n'a pas être complice 
des régressions complaisantes de l'enfant sur les images intimes, mais 
devrait au contraire greffer l'imagination sur des activités, qui lui penret
tent de devenir dyruumgénique, de prendre son essor vers le rronde. Cest 
pourquoi l'imagination, selon Bachelard, est rrnins la faculté de l'irréel que 
celle du surréel ; 

- corrolairement, on ne saurait prêter demblée à l'imagination une pro

fusion dimages et de symboles, véritable trésor intérieur qu'il suffirait de 
protéger contre la culture extérieure et socialisée, ou de laisser s'épan
cher sans contraintes. La plupart du temps l'imagination est anémique ou 
stérile si elle n'est pas activée, enseIrencée, entraînée; les pédagogies gé
néreuses mais ~ses qui prêtent à l'enfant une créativité spontanée 
ne favorisent souvent que l'objectivation de stéréotypes, de clichés, ou 
d'ébauches éphémères. li existe donc une pédagogie de l'imaginaire, qui, 
sans violence ni conditionneIm1t, qui brideraient à nouveau la liberté, doit 
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savoir trouver les conditions d'une métamorphose des images prenùères, 
d'un déploiement symbolique sur fond d'un vivier darchétypes (13). Un 
eI?-vironnement d'images substantielles, fait de mythes et d'oeuvres d'art, 
une langue littéraire bien sollicitée IX>Uf faire jaillir la tœtique des roots, 
loin de IX>Usser à un mimétisme sclérosant, permettent dassurer une cre
ativité IH"SOIlIlelle et libératrices des fantasmes ; 

- enfin, l'imaginaire doit trouver progressivement un statut axiologique 
qui lui confère, aux yeux du sujet, dignité et :ra:onnaissanœ AIrener l'en
fant à domestiquer l'imaginaire, à apprivoiser les images, c'est lui ouvrir 
un espace constitué à la fois de liberté et de mystère, de maJ.mse et de 
surprise. Car l'activité imaginative n'a jamais de fin, parce que l'image se 
dérobe à l'objectivation, à l'inventaire, à la discipline. L'imagination est 
cette fonction par laquelle l'homrœ fait l'~ence de l'autre, de l'ailleurs, 
de l'illimité, et, en fin de compte, du sacré. Elle est donc inséJ;mable dune 
dirœnsion éthique. 

Car la vocation bachelardienne à explorer le fonctionnement de l'imagi -
nation et la logique de l'imaginaire ne se réduit pas à un intérêt spéculatif 
ni même esthétique. L'imagination lui appann1 avant tout comme le rooyen 
pour l'homme de se soulager voire de se guérir de ses dérèglements psy
chiques, de sa structure névrotique, voire de son mal-être existentiel 
marqué par l'angoisse et les peurs primitives. Les images disposent ainsi 
dun coefficient déquilibration, de libération et de bonheur. Même au con
tact d'images négatives, l'imagination trouve le ressort pour compenser 
leur face sombre et pour engager une rêverie heureuse, en suivant en 
particulier les forces dynamiques suggérées par les images de verticalité, 
qui contribuent à structurer la volonté, à exorciser les ténèbres des ima
ges de chute (TRV 344sq.). On aurait donc intérêt dès lors à se servir de 
l'imaginaire des matières et même des imageries du travail sur les ma
tières pour rrxxIifier un psychisme, bref pour diriger une intervention thé
rapeutique et clinique (sur le modèle de la psychothérapie de Robert Désoille 
ou celle de L.Binswanger). Cest pourquoi Bachelard accompagne souvent 
ses analyses de recommandations pragmatiques destinées à mieux maî
triser le dynamistre des images pour mieux-vivre, voire pour atteindre une 
sagesse, un accomplissement plénier de l'être. La psychologie de l'imagi -
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naire devient alors inséparable dune ontologie et rreme dune métaphysi -
que, qui ont connne fin un art de vivre. 

Cest pourquoi, en fin de compte, l'imagination est porteuse dune éner
gie rmrale, dune orientation de l'être à se tenir droit, à opposer aux forces 
négatives un vouloir-vivre positif, qui Imœtte de devenir véritablement 
homme. Les pages consacrées à Nietzsche (AS 163sq,) ténrignent de ce 
point de vue des affinités de Bachelard avec une éthique volontariste, ani -
mée dun désir de sunnonter, par une dialectique iocessante des valeurs, 
l'opposition tragique du mal et du bien. 

Mais pour valorisée que puisse être l'imagination, elle ne saurait exiger 
de devenir un empire dans un empire ; la valeur de l'imagination active se 
rœsure à la résistance même que lui offrent le réel et le rationnel, l'être-là 
des choses empiriques et l'infonnation objective inhérente aux concepts. 
Loin de pousser à négliger ou à minimiser l'acuité des sens ou la justesse 
des opérations rationnelles, une pédagogie de l'imagination doit reposer 
sur une tension permanente entre la nécessité et la liberté, entre l'objec
tivité et la subjectivité. Même plus, c'est peut-être, comme l'a suggéré 
Bachelard, en creusant l'antagonisme que l'on rend à chaque pôle de nos 
représentations leur véritable destination 

3. La société scolaire et la solitude cosmique 

A partir dun enracinement psychique dans un imaginaire confus qui 
nous enfenre dans une subjectivité passive, il imIx>rte donc dans l'édu
cation dactualiser deux univers symboliques opposés, en suivant deux 
voies de fonnation et de maturation spécifiques, qui exigent une rupture 
symétrique avec le vécu quotidien ou la culture dominante. La première 
passera par la discipline scolaire de l'enseignement scientifique qui devra 
contrarier les affects du Moi par une socialisation de la raison, la seconde, 
au contraire, devra se donner les moyens dune réappropriation de l'i.magi -
nation par le biais des rythrœs corporels, des rêveries au contact des ma
tières et des ITXJUvements, des joies du verbe p:Jétique. 

La formation à l'abstraction est inséparable de l'institution de l'école qui 
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seule a la puissance de s'üp{X)ser aux intérêts pulsionnels et fantasmati
ques de la cormaissanœ. La vérité du concept passe par la communauté 
scolaire qui seule peut obliger la raison paresseuse à entrer en contradic
tion avec elle-~. La fotmition scientifique devient dès lors une oc
casion pour l'esprit d'apprendre la résistance, la réfutation afin qu'il puisse 
entrer dans le partage d'un savoir raisonné, où la préminence du Moi de
vra faire place à l'autorité interpersonnelle du Nous. Cest IXlUfCl.uoi Ba
chelard fait de l'enseignement des sciences une discipline austère où la 
subjectivité est invitée à conquérir lentement l'objectivité, c'est-à-dire le 
règne de l'universel et du nécessaire. 

L'imagination poétique relève par contre du seul individu qui n'accède 
jamais plus intensément aux énergies créatrices des images que dans la 
solitude. L'onirisme est la ~se de ceux qui, à l'écart des injonc
tions de la raison pragmatique ou normative, s'adonnent au loisir, à la 
promenade, à la lecture. Bachelard valorise sans doute d'autant plus les 
ressources de la solitude du lecteur ou du rêveur au contact des spec
tacles naturels, qu'il a trouvé dans cet isolement, en rupture avec le Iretier 
de professeur ou le statut dhabitant de Paris, les conditions pJur élaborer 
sa philosophie de l'imagination créatrice. On ne peut manquer cependant 
d'anticiper les contours d'une pédagogie alternative, qui mêlerait l'école 
elle-~, à cette redécouverte active par l'enfant de ses pJuvoirs irnagi
natifs. Car la vertu onirique d'une "matériologie," que Bachelard a souvent 
associé aux gestes d'une société pré-industrielle dont il était un des der
niers términs, peut être recréée au sein de l'école elle-mêrœ. Le travail 
manuel, l'immersion dans la nature, par exemple, sont autant d'activités 
qui pJur Bachelard doivent IffiIlettre. loin des enseignements abstraits, de 
nourrir et d'activer les images. Parallèlement, la découverte active· des 
images littéraires, par la lecture et l'écriture, ne peuvent que favoriser la 
fonction de l'irréel, l'exploration des polarités et des ambivalences des 
images ou la mise au jour des archétypes, etc. Bachelard n'a certes pas, là 
non plus, formulé de réfonœs pédagogiques précises, ni ~ ne les a 
encouragé explicitement. TI reste que toute sa poétique atteste que l'ima
gination ne peut révéler ses pJuvoirs de créativité qu'en bénéficiant de 
conditions favorables, qui relèvent en fait d'une profonde libération des 
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carcans ÎrnIX>sés par la sociatité ratiOllllelle. Et l'on ne voit pas JX)UI'quoi le 
rrùlieu scolaire ne JX)urrait inventer une ~ogie de la liberté poétique 
comrœ elle a inventé une ~ogie de la raison surveillée. Travailler les 
images écrites ou plastiques, ouvrir des espaces-temps de la rêverie, jouer 
avec les rythmes corporels sont autant d'initiatives que l'école peut fa
voriser JX)Uf arracher renfant à la culture abstraite. En tout état de cause, 
il s'agirait là d'une éducation anti-iconoclaste, à vrai dire icooophile, qui à 
certains égards relève la plupart du temps dune utopie. L'école JX)urrait 
dès lors devenir le lieu dune pédagogie contradictoire où l'enfant serait 
altemative:rœnt conduit à s'approprier la raison et le rêve. 

4. Vers 1Dle humanité bi -frons 

Si Bachelard penœt ainsi douvrir la voie à deux écoles en une, à une 
éducation double et contradictoire, il devient manifeste que la finalité de 
l'éducation ne peut plus se ramener à la formation dun hornrœ unidirœn
sionnel, telle que la soutient une idéologie ou une philosoIiùe unilatérale
rrent rationaliste. Car la tâche de l'école et de l'éducation en général est 
bien de déployer la double dimension de toute humanité. Si l'école s'est 
vue chargée, depuis le siècle des Lumières en Europe, de la seule mission 
de développer en l'enfant la face ditune, seule dimension prés~ com
patible avec l'entrée dans une société citoyenne, il conviendrait à la suite 
de Bachelard de soutenir que l'entrée dans la vie humaine exige bien de 
dormer à chacun le JX)uvoir de dévelC>PIH" symétrique:rœnt le sens de l'ab
strait et celui du concret, celui des concepts et celui des images. Car l'être 
protOOd de lborrnne se déploie irréductible:rœnt selon deux rrndalités, celle 
dun rapport volontariste, viril au rmnde, qui nounit son animus, et celle 
dun rapport intimiste, fusionnel, en un rmt féminin voire maternel, qui le 
dote dune anima. Corrnne le psychologue CG. Jung, Bachelard est con
vaincu que la réalisation de l'horrnne inclus une mutuelle animation de ces 
deux JX)1arités de son être, mêrœ si elles ne sauraient être dégale force. 
Si la raison réI:xmd massivement aux besoins de l'Animus, l'imagination se 
révèle finale:rœnt comrœ suIffieure à elle dans la mesure où par le mm-
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de onirique l'homme peut vivre à la ·fois sur le mode de l'Anima et de 
l'Aninrus. Autant la destination scientifique exalte la seule puissance af
finnative, autant la JX)étique autorise à conjuguer les deux raworts au 
rmnde, selon la volonté et selon le l'elXlS {X)ur reprendre les titres donnés 
par Bachelard à ses deux ouvrages consacrés à la Terre. En ce sens, le 
développement de la créativité de l'imaginaire est bien plus appropriée 
pour répondre à la totalité des besoins de l'âme que la science eIle-rrffile 
qui favorise les seuls intérêts de la connaissance vraie, alors que la rê
verie prend en charge les deux faces de l'être. 

il reste que par delà les visages de la rationalité et de l'imaginaire, 
chaque être fait l'expérience d'une fragilité ontologique qui vient comme 
tœnaœr le bonheur qui accompagne la mai'trise de la science et la tonalité 
euIi10rique de la ~tique. En effet pour Bachelard, les créations de l'es
prit, sur leur double versant, constituent en fait des sortes de sublimations 
d'une fissure archaïque, qui brise la plénitude de l'être par une négativité 
originaire. Car pour Bachelard la négativité qui est à l'oeuvre autant dans 
la construction dialectique des concepts que dans celle des images, n'est 
pas toujours une force rmntante, ascensionnelle. Elle n'est que le versant 
positif d'une négativité d'en bas, celle qui se découvre parfois dans le 
vertige, physique d'abord, affectif ensuite, ontologique enfin, sous la vi
sage de la mort. La sagesse bachelardienne, pour optimiste qu'elle appa
raisse, est toujours hantée par une ombre tragique. Cette mélancolie ha
chelardienne n'entaIœ certes jamais les promesses du devenir de soi, qui 
est appelé à monter toujours plus haut, sur la ligne de crête de l'abst
raction et de la rêverie. Mais elle indique, discrètement, combien les ten
dances bachelardiennes à l'utopie, à la création de rmdes de retrésenta
tion toujours nouveaux, ne cèdent jamais à une sorte de fanatisme, de 
totalitarisme de la transformation, comme l'ont illustré tant de formes 
d'éducation, individuelle ou collective de ce siècle. Toutes les innovations, 
créations et métamorphoses ne sauraient jamais mettre fin à la finitude, 
vouant ainsi toute fonne de prométhéisrne à connal1re le déclin et la mort. 
il n'est donc pas sans intérêt de constater que l'oeuvre bachelardienne se 
termine sur l'image du Phénix, cet oiseau mythique qui meurt dans le feu 
avant de rerun1re à la vie. Aveu qui tétrnigne que la raison comme l'ima-
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gination ne sauraient s'émanciper de la roue irrépressible du temps, mar
quant ainsi toutes les formes d'éducation de l'homme dune caducité, qui 
empêche le bonheur de penser et de rêver de sombrer dans un absolu il
lusoire. 
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~~ lit 101.2-lli~lo ~~-ï<t '-blo* ~~ %~.g,-lL Io~~ fw20~ lli{2.&* 
~2'Y'Y .g.101.2-2o~lo ~*r '-bB: lli1.2-~1'ô %~Y-S-~ Ioth~~ R>~~ 

lr '~&R> %~~~ (~mft -/1r~~~* [o~-ï<t [O~lL ~20iit~ ''5tV~{2. 

&R> %tâ~ ~~R: [o~-ï<t ~2-iê~1R '-bJ ~0k>l5 lo-lYlI1 [o&~ ~lrlulo 
~v~lt %~~ [o'R& ~fy* '~i'?r~ i*-S-ifr llo~~ .!z '-b~l5.(rlv ~3*20 
* ~l~tô %5lrlulo R>~~-l~ ~fZ i*Po-lL-[~'5 llo~~~ tâ1.2-[o llo~ 

~ [Ol~1lLllnr '-b{o~ %~O' -P-t~ IY& [o-§:~y{~ ~3*20~lL [o~-lir 1I1~ 

~r ~?R lli1.2-,f'L %f.q.fh [o[o-=Z~~ 'Y{l!n-~vtâ1.2-.(rlv ~i:t6 ~~~-lir 

'-bi*i:-s-llolv% 
%~~ i*{it~ lo-lY% ~ro.ltt -lir~~ [O~-lY~ ~~-lir ~ '[t3.~ lr1L :1ï [o~ 
~ ~ 2-iê~R ~v~r '-bitt k>-3:iil ~~-ff {o[t3.i'?r~fy :1ï it-b lli1.2-kït~ ~IY 

& [oUR> ~fo ~k>P-;-b '2~ lo '-bloUtlPi [Olrlulo {OltilPi [o~-ï<t ~fo ~ 

~ %lft 20fR -lir-B ~*r '-bB: lli{2.-tz1~ %* ~fo ~k>P-;-b 2~ 1L~ 
i: [oIY& UR> ~2-iê~R 'tvtâ{2..(rlv ~i:t6 i*1I1 llo~th [01'2-lYty ~lv 

'-bfo k>~ lo~~ ~~ [or ~llo~ l'2f.q.fh [or &:llL lIo~lR ~-ff -lir 
i}tyR> ~l5~,f'L l.2-:? '-b[-2r '-bfo ï!'{2.lolL lliE l~l~.2--lY-t: ~0[lr3% ~ 

&~ [oUR> ~5 §.(r ~lY '~~tyR> [or '-bfo ~~.fo '2-t:t6 ~1I1 lion 
~i:% -lir%-l ~~~ [oIY&UR> '5-b'Rto-à-~5k~ ~~~ [o2-iê~ft 

l~2htü\ht E1)(--& 

lv -lé-li--lé : ~"'"t!: 102~1t TY{L' 

LE "';l]S900:jd a:mps 'Uo]:l&ll1P3 
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~Ell~ lj!<>j\[ 'T gj.~ ~Àà.!t! ~Ellèl-~ ~'*~~ t-~~.Q.~ r:J-.sq. :i!}-o:r~ 

~~o]~ ?l-€:- qj,* :J. ÀtjJ]91 ?i~gj.~ 7S-à}oJ] 91~ o]~<>jÀ]~ ?l0].Jl, :J. 

?loI gj.o]~ ~{I :J. ÀtjJ]91 ~~~~ ~~o]~ ~7t*~ ?l0]r:J-. 

o]èJ~ wt!J~91~ At.JloJ] r:~"5}-~ tlt1ièl-.s~ O]O]À]~ %~ O]~<>jÀ]~ 7S 

{!~ :t%91 Àj-%Jàoj] À]4f~~ ~~"'è!% .!f-~~r:J-. A]~ :t% {f-€:- Àt%~~ 

7Jll<>j~~ -R-% %~ ~n-€:- 1:I]~{I~~, ~r:~ 7S~"5M]~ ~~{I~~ 7J'€~ 

~oj] !fl<>j~~ ?l0]7] lIIl~o]r:J-. :J.~iE.~ tltfièl-.sOl]ïl] ~<>jA~~ 0] 0] À] 01] qj 

~ ,*Jf-JàO]y. ~ ~7S~91oj] qj"8.}"6t~ 7n7n~~ A]~ ~J-~Jà% ~~A]7]~ 

?lOI ~.a~ ~~]7t .!t!1.:}-. ?i~gj.o] Àfl~~~À]~ '*'*~ %~Jà91 ~qj~ 7-l]tl 

~ tltfii!}.s~ ~~~ %,*o]~ .iîL~.Q.~ ~t!J ~ o]1l<>jnr:J-. ~t!J91 '*'* 

~OI] :t~% -f<>j~7] ~~ tlt1ièl-.s~ Àt~:i!} :J. %~, {IjJl, ,*~~91 %31, 
A]tf{J~ ~~ %% 7J~"5}-ïl] .!t!r:J-. 

~~n~ %~%:i!} 7t~]91 ÀtZf, Àt%~%91 ~~~ ±%~ 7pg-"5}-ïl] "5}-~ 

,*,*~91 .iîL~-€:- t:!-%:i!} {f-€:- '*'*~~ o]~~.!f-Ej 7pg-"5}-r:J-. 

~~, '*'*~-€:- Àtot91 <>j-f-~ ~~.!f-Ej lj!<>j~ lIIlOl]1il- %~~~ 'T ~r:J-. 

-R-%.1f.Jl ~*% ~~ ?l-€:-, Àt{!91 ~À]~ %~]~ ~ 'T gj.~ *%~~ ~ 
01] ~~ ?loI 0tYr:J-. %,*7t~ ~~o] Ai],*91 %~~ ~Ell~~.!f-Ei À"~~ 0] 

o]À]~% 1il-~<>j 4l~ ?l 0] r:J-. 0] 1i0l] ~<>jAi ,*,*~.g. 1:I]~{I~~ ?loI 0ty 

èl- ~~{I~~ *~o] !9~ ?l0]r:J-. 

~~, ~t!J~ 1i1~0I] ,*,*~OI]ïl] %~-8:- o]o]À].9l- '*~% ~ 'T~ gj.r:J-. 

0to]~oJ]ïl] ~ll"5}-ïl] Àt~~ %~Jà% ~~A]7-l~~ ~*.!t! .iîL~-€:- ~"6] .Jl7S 

~~o]y. ,*Jf-~~ À~Zf, if~ Ati!}~1:Iit!J~ ~~1il-% ~~~r:J-. :J.~ 1frqj 

~ Àt%~%% ~~"5\-C 7J~JàO]tf ~{i gj.O], .il~91 o]olÀ]~~ ~~ ~{i 

% ~7,i"6tïl] "5\-C .iîL~0] ~r:J-. {!~y. oj]*~*~.!f-Ej # {I~~~ 0]01 

À]oltf, ~<>j~ A]~% -f<>j tf~ïl] "6t~ ~ "#~~ ~~~ ~<>j~ Tt!Jïl] "5}

~ .iîL~~01, ~91 7n~~0].Jl Àt%~-8:- %~Jà% ~'*~ ~~ ?l0]r:J-. 

ptÀ]~~ ~~ ,*,*7-l]~ Àt{!OI]ïll ~~ ~'*% 1i~~.Q.~ ~ot7t°l= W 
?l0]r:J-. 0to]~ "6]-~if 0loIÀl.9l- ~~"5j-ïll ~.:s:.~~.Jl, o]oIÀl~ t1~01.:s:.~ 

~~~ ?l-€:- :J.oJ]ïll Àt%.9l- {!1:Il.9l- €èl-%.Q.~ 7~ % AiI7-l]~ ~<>j~~ ?loI 

r:J-. .:J.~~Mj '*'*~-€:- ~nOllïll ~<>jAi J<jl,*~ <>lPl%% ~~"6t.Jl ~]li"6t~ 
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4-tl-0l ~.ll, 0lul~l:::: ~l-%9} ii"~*.Qj it~ 7-l14-7} -tlq. . .:rçj'-l.:r1101 .Qjul 
.Qj ~~JàolLt w-èJ-3i ~<iJ.Qj ~-w-Jà% 7l1%i!l '5j-lj1.f lj1jLt}:::: 11% .Qjult} 
~ 11-& o}l.-]q.. 1f1f?:l.Qj .ïil~"§:j--& ~J-1f l€J.A9} ~l-%, zIj.:t'P·à3!} i=-:~~Pà.Qj q:j 

~~ ~;tJ1fEll ~oJl ~O:j~oF t~ 11 °1 q.. 
°11f-3i~ .ïil~-& 01 .!f- 7}~1 "'-l~ 1f1fr~~ '%~J:% :fJà:§}Al7'l:::: 11 °1 q.. 

~~.Q.~:::: °Và.Qj ~%~ 3!}"§:j-.ïil~.Qj ~J-BJ:3!}, q.~ ~~.Q.~~ 1f1f?:joJl.Qj -3i 
%.Qj 4-t!.Q.~A-j.Qj .ïil~ ~J~J:01Il "§j-.ïil:::: .:r ~oJjJ,-j 0}017} 0lJà3!} ~oJl 'ti:Q 
o} 7}'i!"'-j ~~ë5ll ~ 4- ~:::: !l~-tl .iiI~.Qj ~ol ~<>l0F t~ 11 01q.. 

°1~H11:l}~t!}È..Qj .iiI~tl-'<: °1 Alt:J1.Qj 4-Pl-& .iiI~~1s.7} 7}~1.ll ~:::: Ji!! 
:§}t!}:::: ~{}i=-.Qj9} ~~i=-.QjoJl ~*t}~l ?t-:::: !l'Êf% l!O:j€,q.. !lé ~{}3!} 

~s:9} \!!~ ~ 7,il.:ù Mol ~~ 4- ~q. . .:r~~~ .QjuloJl"'-j 1:l}~è}È..Qj Ai~ol 

~"'}s:.Qj 0lul~l~ ~t!-~ 11~ oH- .Qjul {J~~ ~olt!} t}3!!q.. 
Ul ~ : i-tS~ (t-{t'dj- ~Àt)] 


