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Auteur, productrice et animatrice à la radio, Claire Dunne a 
donné des conférences sur Carl Jung partout autour du 
monde. Elle a fondé deux stations de radio multiculturelles 
en Australie et a été publiquement récompensée pour sa 
contribution à la diffusion et à la promotion de la diversité 
culturelle. 

Carl Gustav Jung a consacré sa vie à tenter de com-
prendre les profondeurs de l’âme humaine. À l’aide 
d’extraits d’échanges épistolaires et d’écrits autobio-
graphiques, ce livre nous donne accès à l’intériorité 
du célèbre psychanalyste et nous éclaire sur les évé-
nements qui ont mené aux prémisses de sa réfl exion. 
Sa jeunesse, les débuts de sa pratique et la rencontre 
décisive avec Freud ne sont que quelques-uns des 
moments marquants analysés par l’auteur. Rempli de 
photographies de Jung et de reproductions d’œuvres 
d’art inspirées de sa philosophie, l’ouvrage est une 
excellente introduction aux concepts qui ont révolu-
tionné la psychologie moderne et brosse le portrait de 
l’un des penseurs les plus infl uents du XXe siècle. 
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152   CARL JUNG:    153GUÉRISSEUR DE L’ÂME TROISIÈME PARTIE : De l’âme – VISIONS

Page 150 : L’Apparition (détail) ; peinture d’Odilon Redon, 1910.
Ci-dessus : Seed ; peinture de Francesco Clemente, 1990.
Il se peut que nous regardions le monde du mauvais côté et que la bonne réponse soit à 
trouver en changeant de point de vue et en regardant depuis l’autre côté, c’est-à-dire non 
pas de l’extérieur, mais de l’intérieur.1

VISIONS

Jung tira parti des années de guerre en Suisse neutre pour avancer ses 

études sur l’alchimie et la religion. Si l’isolement de la scène internationale et le 

rationnement de la nourriture ainsi que de l’essence restreignaient sa vie extérieure, 

sa vie intérieure s’approfondissait :

Une nuit, je m’éveillai et je vis, au pied de mon lit, baigné d’une 
claire lumière, le Christ en Croix. Il m’apparut non pas tout à fait 
grandeur nature, mais très distinctement, et je vis que son corps 
était d’or verdâtre. C’était un spectacle magnifi que ; néanmoins 
il m’effraya… L’or vert est la qualité vivante que les alchimistes 
discernaient non seulement dans l’homme mais aussi dans la nature 
inorganique. C’est l’expression d’un esprit de vie… l’Anthropos 
vivant dans le monde entier. Cet esprit est coulé jusque dans la 
matière inorganique, il gît aussi dans le métal et dans la pierre. 
Ainsi, ma vision était une image du Christ avec son analogue, le 
fi ls du macrocosme fi lius macrocosmi, qui réside dans la matière.2

Jung raconta une autre expérience troublante à Barbara Hannah :

Lorsque tomba sur l’Europe horrifi ée la nouvelle de l’incroyable 
alliance entre l’Allemagne et de la Russie, Jung en fut d’autant 
plus troublé qu’il reçut immédiatement après un rêve absolument 
impossible à digérer… où Hitler était « le Christ du Diable », 
l’Antéchrist, mais que, en tant que tel, il était néanmoins 
l’instrument de Dieu. Il me dit 
qu’il lui fallut beaucoup de temps 
et d’efforts avant qu’il puisse 
accepter cette idée.3

La Mort Verte ; huile sur toile d’Odilon 
Redon, vers 1905.
Selon Jung, les alchimistes interprétaient la 
couleur de l’or vert comme l’expression 
de l’Esprit de vie qui habite l’homme et la 
matière.
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166   CARL JUNG:    167GUÉRISSEUR DE L’ÂME TROISIÈME PARTIE : De l’âme – SOUVENIRS D’APRÈS-GUERRE 

Cher Docteur Oeri…
[…] Je sais ce que la mort d’Albert signifi e pour vous, car avec lui, 
c’est le dernier de mes amis encore vivants qui s’en est allé. On est 
ce qui reste d’un passé révolu, et on l’est davantage avec chaque 
année qui vient. Notre regard se détourne de l’avenir des hommes, 
d’un monde où nos enfants certes vivront, mais pas nous. Enviable 
est le sort de ceux qui ont franchi le seuil, et ma compassion est 
avec ceux qui, dans les ténèbres du monde, devant un horizon 
étroitement limité, aveuglés par l’ignorance, sont obligés de laisser 
couler leurs jours en accomplissant la tâche de l’existence, pour 

Jung en train de sculpter une pierre à Bollingen, vers 1950.
Pour Jung, le travail de la pierre contribuait à le relier à ses ancêtres.

voir leur univers, ce qui était jadis un présent débordant de vie et de 
force jaillissante, se désagréger jour après jour et s’engloutir dans 
l’abîme du passé. Cette vision de la vieillesse serait insupportable, 
sans doute, si nous ne savions pas que notre âme atteint à des 
régions qui ne sont plus soumises au changement dans le temps et 
à la limitation par l’espace. Par rapport à cette forme d’existence, 
notre naissance est une mort et la mort, une naissance. Sur la 
balance du tout, les plateaux s’équilibrent.
Avec l’assurance de ma profonde sympathie,
Votre dévoué, C. G. Jung18

Après une visite à Bollingen, l’écrivain et peintre Maud Oakes dressa ce portrait :

Jung était un homme grand et bien bâti, légèrement voûté avec 
l’âge. Ses yeux étaient vifs et pénétrants avec au fond une étincelle. 
Sa bouche était sensible, pleine d’humour et têtue, et un sentiment 
de simplicité, de sagesse et de compréhension se dégageait de 
tout son être. Jung était un merveilleux raconteur qui savait aussi 
écouter. À mes yeux, il tenait à la fois du scientifi que, de l’artiste, 
de l’homme des bois et du shaman.19

Pierre sculptée par Jung, 
Bollingen, 1950.
Pour ses soixante-quinze 
ans, Jung sculpta une 
inscription alchimique 
« en une offrande de 
remerciement ».
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