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Entre nous

Nathalie Champougny, Présidente
Chantal Delacotte, Responsable éditoriale
ENTRE NOUS, la vie associative qui s’ouvre
est riche de nouveautés.
Après 9 années d’un premier cycle, nous
connaissons la passation de pouvoir d’un
Bureau à l’autre, une nouvelle dénomination
de l’association qui, symboliquement, relie
Marie-Louise von Franz et Carl Gustav Jung et
s’accompagne du renouvellement de maquette
du Bulletin ! Sans compter l’élaboration en
cours d’un site internet tout neuf.
Ce neuf réclame de grands moments à lui consacrer et il s’agit de franchir en douceur chaque
étape de la transition. Dès la fin de l’actualisation du cadre formel, la nouvelle équipe pourra
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envoyer l’appel à cotisation et elle se consacre
déjà au programme d’activités 2014 qui culminera à l’automne par la célébration des 10 ans de
l’association. Quant à la suite de notre aventure
commune, les idées fourmillent, les contacts se
nouent, qui s’épanouiront au fil du temps. C’est
un temps précieux que celui de l’intériorité, ce
moment où l’alliance peut se faire entre l’ancien et le nouveau, dans le respect de l’un et de
l’autre.
Merci aux membres de l’association de soutenir
ce PROCESSUS, mot clé du vocabulaire jungien et de l’expérience jungienne…
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Lieu de mémoire
Marie-Louise von Franz
et la question du temps
Le temps, grand archétype du vécu
humain, échappe à la saisie exhaustive de la raison, telle est la première phrase de l’ouvrage de Marie-Louise von Franz Le temps, le
fleuve et la roue1. Dans ce texte,
la voix de Marie-Louise entre en
écho avec celles de Julius Thomas
Fraser2 et Gerald James Withrow3
qu’elle aime citer, et c’est la couverture de ce bel album qui illustre ce
« Lieu de mémoire » d’un style particulier.
En effet, se remémorer Marie-Louise, peut passer par les souvenirs de celles et ceux qui, l’ayant
connue, évoquent sa personne, son
rayonnement, le charisme de l’enseignante et de la psychanalyste ; à
ce sujet, les derniers Bulletins ont
recueilli de précieux témoignages
inédits.

Zodiaque, manuscrit italien du haut Moyen Âge

Marie-Louise von Franz
Le temps, le fleuve et la roue
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Introduction

Chantal Delacotte

1. Marie-Louise von Franz, Le Temps, le
fleuve et la roue, Editions du Chêne, 1978.
2. Cf. Julius Thomas Fraser qui, de 1966 à
2007, conçut toute une œuvre interrogeant
la nature du Temps.
3. Gerald James Withrow, The Natural
Philosophy of Time, Oxford Univ. Press,
1961.
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Mais, faire revivre Marie-Louise, c’est aussi convoquer son travail, ses centres majeurs d’intérêt et, parmi eux la question du Temps.
Marie-Louise von Franz a médité toute sa vie sur l’intrigante énigme que pose la temporalité. Elle a
su nourrir et éclairer sa recherche par le symbolisme, les apports des mythologies, de l’art, sans jamais
négliger les considérations scientifiques. Son très savant livre : Nombre et Temps, psychologie des profondeurs et physique moderne4 en témoigne.
D’un accès plus facile, Le Temps, le fleuve et la roue présente la synthèse d’une réflexion transdisciplinaire que Marie-Louise aimait tracer. A travers les siècles et les continents, son immense érudition fait
voyager de Babylone aux Aztèques, de la Grèce Antique aux « temps modernes »… Elle sonde le Temps,
à la fois cyclique et linéaire, rythme et périodicité, émanation divine — « procession de dieux » — et
interrogation sur la synchronicité ; elle retrace de quelle manière le Temps est compté, mesuré, sans
oublier que le flux d’évènements porte le « cours du temps », la flèche de l’Histoire !
Ce « Lieu de mémoire » ouvre donc aujourd’hui un « lieu de parole » à Marie-Louise, nous donnant
à lire les ultimes paragraphes terminant Le Temps, le fleuve et la roue5 ; ils expriment la substantifique
moelle de sa pensée et, citant une de ses phrases, pourraient s’intituler : « pour démêler le problème
du temps et du non-temps… »
— Chantal Delacotte
« Exister à la fois dans le temps ordinaire et dans le temps éonique
est fort bien illustré par l’histoire de la mort du grand maître
zen MA. Alors qu’il était à la fin
de sa vie, gisant malade dans sa
chambre, le supérieur du monastère le visita qui, très respectueusement, lui demanda : "Quelle est
depuis peu la santé du Très Vénérable ?"
Ma répondit : "Bouddha au visage
de soleil, Bouddha au visage de
lune."
D’après Wilhelm Gundert, ces
mots font allusion à un passage
du Troisième Sutra du Nom de
Bouddha qui explique que la durée de vie du Bouddha au visage
de lune n’est que d’un jour et une
nuit. La durée de vie du Bouddha
au visage de soleil est de mille huit
cents ans. Ces deux Bouddha,
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toutefois, ne sont que les facettes
du Grand.
Un jour et une nuit passèrent et
Ma mourut.
Sa partie mortelle (son visage de
lune) ne dura pas au-delà, mais
l’autre partie de lui-même, plus
archétypique, était destinée à durer beaucoup plus longtemps ;
et, au-delà, il y aurait même un
noyau éternel dont Ma ne parla
pas, car il est ineffable. […]
D’une certaine façon, on pourrait démêler ainsi le problème
du temps et du non-temps… On
pourrait comparer le temps à une
roue qui tourne : notre temps courant ordinaire — celui dont notre
conscient a conscience — serait
l’anneau le plus excentrique, tournant le plus rapidement. Il ceint le
temps éonique, plus lent puisque
plus proche du centre ; c’est le

temps de l’Année platonicienne
ou des Soleils Aztèques, dont la
durée est considérablement plus
longue que celle de notre temps
ordinaire. Puis vient l’illud tempus dont parle Mircea Eliade, qui
se trouve sur le fil du rasoir, entre
temps et non-temps, représentant, selon son expression, « un
moment extra-temporal de création » ; il se trouve exactement
entre l’inexprimable éternité et
les débuts du temps éonique, ce
dernier étant animé par le mouvement lent des archétypes. Le
centre est le trou, qui ne tourne

4. Marie-Louise von Franz, Nombre et
temps, psychologie des profondeurs
et physique moderne, La fontaine de
pierre, 1998.
5. Opus cité, p. 30-31.
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pas, l’essieu vide, d’une immobilité permanente, hors du mouvement et du temps.
C’est, par exemple, le Tao chinois,
qui réside au-delà du rythme du
yang et du yin.
Il y a là, façonné sans forme,
Ce qui existait avant le ciel et la
terre,
Sans bruit, sans substance,
Assujetti à rien, immuable,
Pénétrant tout, infaillible.6

Il est parfaitement vide et immobile
Avance-toi loin dans le Vide,
Tiens-toi solidement au Repos.
…
Ce retour à la racine est appelé repos,
Le Tao est éternel, et qui le possède,
Bien que son corps passe, n’est pas
détruit.7
Le mysticisme occidental connaît
aussi ce palier de temps parfaite-

ment transcendant, atteint au moment de l’union avec la divinité
extra-temporelle. Maître Eckhart,
parmi les plus grands, y est souvent
revenu. Ecoutons-le : […]
« C’est un fait évident que le temps
n’affecte ni Dieu ni l’âme. Si le
temps touchait à l’âme, elle ne serait pas l’âme. Si Dieu était affecté
par le temps, il ne serait pas Dieu.
Bien plus, si le temps pouvait toucher à l’âme, Dieu ne saurait y être
présent.8 »

6. Chapitre 25 du Tao Tö King qui, selon la tradition, fut écrit autour de 600 avant J.C. par Lao Tseu ; ici, la traduction française est
faite à partir de la version anglaise choisie par Marie-Louise von Franz : celle d’Arthur Waley en 1934.
7. Idem, chapitre 16.
8. Franz Pfeiffer, Sermons de Maître Eckart, 1, 80-81.
Marie-Louise se réfère ici à la publication de l’œuvre de Maître Eckhart par Franz Pfeiffer en 1857 ; il est à noter que Pfeiffer —
protestant libéral — s’appuyait sur les seuls Sermons allemands, alors qu’en 1886, le dominicain H. S. Denifle privilégiait les exégèses latines… Aujourd’hui, une édition critique de l’œuvre de Maître Eckhart est enfin achevée grâce à la Deutsche Forschungsgemeinschaft (Association allemande pour la recherche scientifique) mais elle est récente et Marie-Louise ne la connaissait sans
doute pas.
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Chronique des images

Prométhée – Sculpture de Nella Buscot, terre cuite, 1992

Avec cet article, nous commençons un nouveau cycle de « Chronique des images » et Csilla Kemenczei sera
notre guide dans l’exploration des figures de Prométhée, un mythe riche d’enseignements à l’échelle individuelle et collective : notre civilisation a largement actualisé les problématiques prométhéennes !
Dans ce premier article, avec le récit inspiré d’Hésiode1 nous rencontrons le Prométhée hérité des Grecs
de l’Antiquité. Les Bulletins suivants nous feront visiter l’éventail des questionnements prométhéens en résonance avec le mythe grec. Et, en fin de cycle, nous interrogerons les approches des psychanalystes, en
particulier celles de C.G. Jung.

Les figures
de Prométhée

• Prométhée,
un grand mythe grec
Récit d’après Hésiode
et propositions d’interprétation

Prométhée, Epiméthée,
Zeus et Cie…
Auteur
Csilla Kemenczei
psychanalyste jungienne,
Art-thérapeute spécialisée
dans l’Analyse des Mythes
Corporels (AMC)
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sœurs, ses fils et ses filles, ses cousins et ses vassaux, tous les dieux
qui régnaient sur une parcelle de
l’Univers. Alors, devant eux, il proclama sa souveraineté et déclara
que, désormais, la force serait soumise à un autre ordre, à un ordre
qui la dépassera toujours : l’ordre de
l’intelligence. Ainsi, sur l’Olympe, le

Tout cela est arrivé bien après le
1. Hésiode a été le premier des poètes grecs
commencement du monde.
à écrire le mythe de Prométhée au VIIIe
Le Temps avait succédé à l’Etersiècle av. J.-C dans sa « Théogonie » et
nité… Zeus avait regagné son pasurtout dans « Les Travaux et les Jours  »,
lais de nuages, pris place sur son
œuvre qui raconte particulièrement
l’histoire de Prométhée et de Pandore.
trône et convoqué ses frères et ses
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« temps des ruses » pouvait commencer.
Et les années passèrent…
Jusqu’à ce que les dieux s’aperçoivent qu’ils n’avaient rien à faire.
Les jours succédaient aux jours et
se ressemblaient parfaitement.
Les dieux connaissaient si bien
les qualités et les défauts des uns
et des autres que plus rien ne les
surprenait. Ils durent se rendre à
l’évidence : au beau milieu de leur
éternité, ils commençaient à s’ennuyer !
Pour tromper ce désœuvrement,
les Muses proposèrent de chanter
à nouveau les exploits du passé,
mais les dieux les connaissaient
par cœur et, si pur que fût le chant
des Muses, cela ne suffisait plus.
Alors Zeus se tourna vers le Dieu
des Forgerons, Héphaïstos le boiteux :
— « Héphaïstos, mon fils, toi qui
passes le plus clair de ton temps
dans la chaleur de ta forge, parmi la poussière et la limaille, ne
pourrais-tu fabriquer pour nous
autre chose que ces armes qui ne
servent plus ou ces bijoux que
nous avons tant portés ? Allons,
artisan, accomplis ton ouvrage ! »
Héphaïstos poussa un long soupir et regagna son atelier, dans les
îles de Lemnos. Là, il eut une idée.
Il convoqua les Olympiens dans
son atelier et leur montra ce qu’ils
devaient faire : tous ensemble, les
dieux mélangèrent la terre et le
feu ainsi que toutes les substances
qu’ils pouvaient combiner avec
ces éléments primordiaux, puis ils
façonnèrent des créatures.
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➢➢ Pourquoi Prométhée
et Epiméthée ?
Ils durent se rendre à l’évidence : au beau milieu de leur
éternité, ils commençaient à
s’ennuyer !

Certaines étaient exactement à
l’image des dieux, et ce furent les
hommes.
D’autres avaient des pattes, des
nageoires ou des carapaces, et ce
furent les animaux.
D’un souffle puissant sur leur visage, Zeus leur donna la vie. Fiers
et ravis, les dieux contemplèrent
leur création : voilà qui allait distraire leur quotidien !
Il restait à pourvoir ces créatures
de qualités qui les rendraient
autonomes. Et Zeus, qui voulait
que chaque divinité participât à la
création, proposa que les jumeaux
qui habitaient avec eux sur les
hauteurs de l’Olympe, Epiméthée
et Prométhée, accomplissent la
distribution des qualités.
Epiméthée et Prométhée étaient
les fils d’un Titan nommé Japet
et d’Océanide, la fille du Titan
Océan. Ils avaient observé une
bienveillante neutralité pendant
la guerre entre Titans et Olympiens et Zeus les avaient épargnés.
Prométhée avait même joué un
certain rôle en révélant à Zeus les
intentions de Gaïa. Alors, le nouveau maître des dieux avait invité
les deux frères à se joindre aux repas de fête.
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Ce couple jumeau est un symbole par excellence de la relation
des « double et complémentaire » ;
ces deux frères incarnent la
conscience comme lumière et son
opposé, l’inconscient, comme obscurité.
Epiméthée, dont le nom signifie
« celui qui ne pense qu’après coup »
est l’Ombre parfaite de Prométhée,
« celui qui pense par avance ».
Dans le monde des dieux, le statut
de Prométhée est ambigu, mal défini, et même paradoxal. On l’appelle
Titan, puisqu’il est fils du Titan Japet, frère de Cronos.
Cependant Prométhée n’est pas
vraiment un Titan, sans être non
plus un Olympien ; il n’appartient
pas à la même lignée, même s’il est
cousin de Zeus. Prométhée possède
un esprit de rébellion : malin et indiscipliné, il est toujours prêt à critiquer.
Malgré cela, Zeus et Prométhée
partagent des traits communs sur
le plan de l’intelligence et de l’esprit.
Tous les deux ont un esprit subtil,
retors ; leur roublardise est celle
de l’Archétype du « Trickster ». Le
roublard parvient à se tirer d’affaire même dans les cas désespérés.
Il trouve une issue là où tout est
bouché, il n’hésite pas à mentir et
il utilise toutes les malices imaginables. Zeus est ainsi, et Prométhée
également. Ils ont ces caractères en
commun. Et pourtant, une distance infinie les sépare.
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Zeus est un Roi, un souverain qui
possède la toute puissance alors
que jamais Prométhée ne pense à
être roi ; sur ce plan, il n’est à aucun moment en compétition avec
Zeus. Il adopte une position de
neutralité : déjà dans la guerre des
dieux, Prométhée n’a pas combattu
avec les Titans contre Zeus. Il est
un allié de Zeus ; un allié, mais
pas un rallié. Le destin personnel
de Prométhée est un balancement,
un aller et retour entre hostilité et
concorde et, ainsi, Prométhée exprime dans l’univers ordonné de
l’Olympe la contestation interne.
Prométhée et Epiméthée ne se
ressemblaient guère : Epiméthée
était aussi maladroit et irréfléchi
que Prométhée était prudent et
prévoyant. Excité par le jeu que
proposaient les dieux, Epiméthée
exigea de commencer la distribution, réservant à son frère d’inspecter ensuite son œuvre.
Ainsi fut-il fait.
Epiméthée se mit au travail avec
application. Il dota les uns de la
force et les autres de la vitesse, afin
que chacun puisse assurer son
salut. Il revêtit certains de longs
poils qui les protégeraient des intempéries, chaussa les autres de
sabots, attribua encore à d’autre
un cuir massif et procura à tous
une nourriture distincte… Bref,
entre toutes les qualités, il s’efforça de maintenir un équilibre afin
que chaque espèce coexistât sans
jamais s’entre-détruire.
Lorsque toutes les ressources disponibles furent dépensées, Epiméthée se redressa et se frotta les
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mains. Mais, soudain, il eut une
frayeur terrible.
Il vit, sur le côté, les hommes, nus
et démunis. Il les avait oubliés
et avait dilapidé, sans y prendre
garde, toutes les facultés que
Zeus lui avait accordées.
Epiméthée se tourna alors vers
son frère Prométhée. Ce dernier
alla trouver Zeus et lui demanda
une faveur : que le feu fût donné
aux hommes afin qu’ils puissent
se protéger des animaux qu’Epiméthée avait imprudemment dotés de crocs et de cornes et qui risquaient de les terrasser.
— « Ainsi, fit Zeus, tu souhaites
que le feu — qui brûle et détruit
toute chose — chauffe et nourrisse ces hommes qu’Epiméthée
a oubliés dans son insouciant
partage ? Soit. Je frapperai le sol
de ma foudre et le feu brûlera à
la cime des arbres. Les hommes
n’auront plus qu’à grimper pour le
recueillir, tout comme ils n’auront
qu’à se baisser pour se nourrir.
Je protégerai les humains de l’inconséquence d’Epiméthée. Je leur

Il y avait une grande terre
vierge, par-delà les mers, sur
laquelle il régnait sans partage.
On l’appelait Atlantide. Au
centre de cette terre s’étendait une plaine dont on disait qu’elle était la plus belle
et la plus fertile de toutes les
plaines.
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accorde le lait et le miel et ils ne seront pas soumis à la loi du devenir. Leurs tribus vivront avec nous
et, dans la vaste plaine de Mékoné,
ils prendront place chaque année
au festin des dieux. »
L’âge d’or
Prométhée remercia Zeus de sa
bonté et le maître de l’Olympe se
tourna vers son frère Poséidon,
dieu des Océans.
— « Vois, Seigneur de l’Ecume,
cette race que j’ai créée et qu’on
appelle les hommes. Elle peuplera
la Grèce et ses îles et nous rendra
hommage pour notre bienveillance. Il est bon que ton royaume
connaisse pareil prodige. »
Poséidon approuva. Il y avait une
grande terre vierge, par-delà les
mers, sur laquelle il régnait sans
partage. On l’appelait Atlantide.
Au centre de cette terre s’étendait
une plaine dont on disait qu’elle
était la plus belle et la plus fertile
de toutes les plaines. C’est là que
Poséidon installa les hommes
dont Zeus lui fit cadeau. De son
trident, il frappa le sol et fit jaillir
deux sources d’eau, l’une chaude
et l’autre froide. Il édifia face à
la mer un immense palais afin
d’abriter les nouveaux venus, puis
il sollicita de Zeus la permission
d’unir aux hommes une nymphe
dont il était amoureux et qui se
nommait Clito.
Zeus se méfiait, mais accepta. Il y
aurait donc deux races humaines :
l’une vivrait en Grèce dans la
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plaine de Mékoné ; l’autre vivrait
dans la lointaine Atlantide. Et c’est
ainsi que l’espèce humaine vécut :
heureuse et insouciante à Mékoné, sage et douce en Atlantide.
C’était le temps où les hommes
et les dieux vivaient en parfaite
harmonie. Rien ne les distinguait
vraiment  
: la vie des hommes
était paisible et heureuse  : le travail n’existait pas, pas plus que les
saisons qui nous enferment dans
la « toile du Temps » ou les maladies qui alanguissent et ruinent
les corps. La Terre, que nul soc
n’avait touchée et que n’avait
souillée nulle bêche, fournissait
chaque jour en abondance ce
qu’il fallait pour manger : mûres,
fraises, truffes ou champignons ;
toutes sortes de noix, de figues,
de pommes, de raisins, d’abricots
et de poires se laissaient cueillir
à foison. En ce temps-là, le bien,
le beau, le juste, coulaient dans
le torrent, frissonnaient dans
l’arbuste. Tous s’aimaient d’un
bout à l’autre de la vie et, dociles,
n’avaient besoin ni d’armes ni de
lois.
Autour des villes, où chacun accueillait chacun, il n’y avait ni
remparts ni fossés ; l’or et l’argent
n’avaient pas encore été arrachés aux tréfonds de la terre. Les
hommes ignoraient le crime,
conversaient avec les animaux et
vénéraient la nature.
En ce temps-là était l’ âge d’or.
Et cela dura des milliers d’années.
Jusqu’à ce que Prométhée commît
l’irréparable.
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Sacrifice et partage
Voici comment les choses sont arrivées.
Un jour, Zeus décida de marquer
la hiérarchie entre les hommes
et les dieux. Il n’avait pas l’intention de priver les hommes de l’
âge d’or, non, mais simplement de
leur montrer qu’ils ne pourraient
désormais plus posséder autant de
biens que les dieux.
Zeus rassembla les dieux et les
hommes dans la vaste plaine de
Mékoné pour un grand banquet
au cours duquel, conformément
à la tradition, un bœuf devait être
sacrifié avant d’être débité en deux
parts, la plus belle devant évidemment revenir aux dieux, tandis que l’autre serait donnée aux
hommes.
Et c’est sur cette expression, « la
plus belle part », que se joua le
sort de l’humanité.
En effet, Prométhée fut effrayé
par les propos ambigus de Zeus. Il
redouta que le dieu ne retirât aux

Autour des villes, où chacun
accueillait chacun, il n’y avait
ni remparts ni fossés ; l’or et
l’argent n’avaient pas encore
été arrachés aux tréfonds de
la terre. Les hommes ignoraient le crime, conversaient
avec les animaux et vénéraient la nature.
En ce temps-là était l’ âge d’or.
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hommes les bienfaits dont il les
avait comblés. Les hommes se retrouveraient alors totalement impuissants face aux bêtes féroces,
soumis à leurs caprices qu’il faudrait débusquer et chasser ! Cela
lui sembla particulièrement injuste. Aussi insista-t-il pour être
celui qui procéderait au partage
du grand bœuf sacré. Comme sa
réputation était celle d’un être intelligent et sage, Zeus accepta.
C’est alors que Prométhée imagina de berner les dieux.
Il découpa effectivement deux
parts dans le grand bœuf qui lui
fut présenté. Dans la première, il
rassembla toutes les chairs comestibles ainsi que les parties nobles
mais les dissimula sous un amoncellement d’os et de peaux visqueuses, de sorte que le plat prit
une apparence répugnante.
Dans la deuxième, il empila tout
ce que les hommes ne pouvaient
manger, les os et les boyaux, qu’il
recouvrit d’une mince mais très
appétissante couche de viande, ce
qui lui donna une apparence particulièrement alléchante. Il présenta les deux parts à Zeus et le
laissa choisir.
Prométhée était sans doute rusé,
mais il oubliait un peu vite que
Zeus l’était plus encore ! Pourtant, Zeus décida de jouer le jeu :
il désigna comme sienne la part
qui semblait la meilleure, comme
l’avait prévu Prométhée qui s’empressa de donner aux hommes la
portion dont l’aspect était repoussant mais qui, en réalité, cachait
ce qu’il y avait de plus savoureux.
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Le partage était effectué et Prométhée triomphait.
Lorsque Zeus souleva la viande
qui recouvrait les os, il découvrit
l’imposture. Prométhée s’était
bien moqué de lui ! Mais il allait
voir ce qu’il en coûte de défier
Zeus…Prométhée avait voulu devenir le bienfaiteur de l’humanité,
eh bien, c’est sur l’humanité que
Zeus se vengerait !
Le roi des dieux laissa aux hommes
la part de bonne viande.
Puis il quitta la table et se dirigea
lentement vers l’autel sur lequel
brûlait un grand feu de bois sec.
Imperturbable, il pointa son doigt
sur l’âtre et aussitôt les flammes
qui grimpaient vers le ciel furent
soufflées, les braises se transformèrent en charbon et se décomposèrent en cendres noires. Zeus se
retourna ensuite vers les champs
d’alentour et embrassa l’horizon
d’un lent mouvement de sa main.
Les blés blonds se fanèrent en un
instant, les tiges diminuèrent et
rentrèrent dans les entrailles de
la terre. Aux hommes, il venait de
supprimer le feu et de confisquer
les blés.
— « Les blés ne pousseront plus
qu’une fois l’an, ajouta Zeus, solennellement. Quand le sol aura
été travaillé jusqu’à l’épuisement.
Les hommes, désormais, gagneront leur pain à la sueur de leur
front. »
➢➢ Les ambigüités de Prométhée
Cet épisode décrit le « partage »
comme symbole du « rite du
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premier sacrifice » qui met les
hommes en relation avec les dieux.
Sur l’autel, en dehors du temple,
brûlent des aromates qui dégagent
une fumée odorante, puis on y
dépose les os blancs. La part des
dieux, ce sont les os blancs, enduits
de graisse brillante, qui monte vers
les cieux sous forme de fumée. Les
hommes, eux, reçoivent le reste de
la bête, qu’ils vont consommer soit
grillé, soit bouilli. Les hommes dorénavant doivent manger la viande
des animaux sacrifiés et envoient
vers les dieux leur part, c’est-à-dire
la fumée odorante.
Cette histoire, étonnante, semble
indiquer que Prométhée a pu duper Zeus en donnant aux hommes
la bonne part du sacrifice.
Mais la répartition de Prométhée opère de façon mensongère,
en faux-semblant. Le bon se dissimule sous le laid et le mauvais
emprunte l’aspect du beau.
Prométhée a-t-il réellement donné
aux hommes la meilleure part ?
Là encore, tout est ambigu. Certes,
les hommes reçoivent la partie
comestible, mais c’est que les mortels ont besoin de manger. Ils ne
peuvent vivre sans se nourrir, ils ne
sont pas autosuffisants, il leur faut
puiser des ressources d’énergie dans
le monde environnant, sans quoi
ils dépérissent.
Et leur condition s’oppose à celle
des dieux qui n’ont pas besoin de
manger, ne connaissant ni le pain,
ni le vin, ni la chair des bêtes sacrifiées. Ils vivent sans se nourrir,
ils n’absorbent que de pseudo nourritures, le nectar et l’ambroisie,
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des nourritures d’immortalité. La
vitalité des dieux est donc d’une
autre nature que celle des hommes.
Celle-ci est une sous-vitalité, une
sous-existence, une sous-force et il
faut perpétuellement l’entretenir.
Dans la répartition opérée par Prométhée, la meilleure part est bien
celle qui, sous l’apparence la plus
appétissante, cache les os dénudés.
En effet, les os blancs représentent
ce que l’animal ou l’être humain
possède de véritablement précieux,
de non mortel. Les os sont imputrescibles, ils forment la structure du corps. La chair se défait, se
décompose, mais le squelette représente l’élément de constance. Ce qui
n’est pas mangeable dans la bête,
les os, c’est ce qui n’est pas mortel,
ce qui est l’immuable, ce qui, par
conséquence, s’approche le plus du
divin.
Ce qui est offert aux dieux, c’est l’essentiel de la bête ; ce que reçoivent
les hommes, la viande, n’est que la
bête morte. Le caractère de mortalité qui les marque par ce partage
est décisif. Les humains sont dorénavant les mortels, les éphémères,
contrairement aux dieux, qui sont
les non-mortels. Par cette répartition de la nourriture, les humains
sont marqués du sceau de la mortalité, alors que les dieux le sont du
sceau de la pérennité.
Cette signification confirme la punition de Zeus envers l’humanité.
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Prométhée et le don du feu
Sans feu pour se chauffer, pour
s’éclairer, pour cuire les aliments,
l’humanité régressa à toute vitesse. Les famines et les maladies
apparurent et épuisèrent les infortunés qui, tout à coup, se découvrirent mortels.
Car tel était le sens du partage que
voulait Zeus et qu’il expliqua à
Prométhée :
— « Orgueilleux Titan ! Tu as,
sans le savoir, condamné ces
hommes au trépas. J’avais dit que
devait revenir aux dieux « la plus
belle part » et toi, insensé, confondant l’ordre des dieux et l’ordre
des hommes, tu as pris la plus
belle part pour la plus charnue.
Quelle erreur ! Toute chose est
belle relativement à soi. Ainsi ce
qui est beau pour les dieux n’est
pas ce qui est beau aux yeux des
hommes. Mais parce que tu n’as
pas cru en ma parole, parce que
tu as voulu me tromper, alors tu
seras puni et, avec toi, ceux que tu
voulais protéger. »
Pourtant Prométhée ne s’avoua
pas vaincu. Une fois encore, il tenta de venir en aide aux hommes et
chercha par tous les moyens à leur
rendre le feu. D’abord, il envisagea
de dérober la foudre de Zeus, mais
il renonça vite devant la difficulté de la tâche : l’Olympe était un
endroit trop surveillé. Certes, il
pouvait y aller et venir à sa guise,
mais, depuis le funeste épisode de
la plaine de Mékoné, les hôtes du
palais le regardaient d’un drôle
d’air et ricanaient sur son passage.
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Alors, il se glissa jusqu’à l’atelier
d’Héphaïstos. Se faufilant en silence jusqu’aux fourneaux flamboyants du Dieu des Forgerons, il
déroba une étincelle du feu sacré
qu’il dissimula dans la tige creuse
d’un fenouil.
De retour, il confia aux hommes
la précieuse flamme en leur précisant que désormais ils devraient
l’entretenir et en prendre grand
soin. Prométhée fut accueilli par
les humains comme un véritable
sauveur. Lui qui voulait tant devenir le héros bienfaiteur des
peuples, il était comblé.
▶▶ Le feu prométhéen : quel feu ?
Le fenouil possède une disposition particulière, une structure
contraire à celle des autres arbres.
En effet, les arbres sont secs au-dehors, du côté de l’écorce, et humides
à l’intérieur où circule la sève. A
l’inverse, le fenouil est humide et
vert à l’extérieur mais complètement sec à l’intérieur. Donc Prométhée utilise la même procédure
que celle dont il s’est servi pour la
répartition du sacrifice. Il joue, à
nouveau, sur l’opposition entre le
dedans et le dehors, sur la différence entre l’apparence extérieure
et la réalité intérieure.
Quand Prométhée s’empare d’une
semence du feu sacré de Zeus, il dérobe un « sperma puros » de la divinité suprême. De la même façon
que Prométhée a dû dissimuler une
semence de feu céleste dans l’intérieur de son fenouil pour la transporter jusque chez les hommes,
ainsi il va falloir désormais aux
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pauvres humains cacher la semence du blé et les grains d’orge
dans le ventre de la terre.
Le feu que Zeus a caché, c’est le feu
sacré, celui qu’il a dans la main en
permanence, c’est un feu qui ne faiblit jamais, qui jamais ne fait défaut : un feu immortel.
Le feu dont disposent maintenant
les hommes, à partir de cette semence de feu, c’est un feu qui est
« né » puisqu’il est issu d’une semence, et, par conséquent, c’est
un feu qui meurt. Il va falloir le
conserver, veiller sur lui. Or ce
feu possède un appétit semblable
à celui des mortels. S’il n’est pas
continûment nourri, il s’éteint.
Ce feu prométhéen, dérobé par
ruse, est bien un feu « technique »,
une procédure intellectuelle, l’origine de tous les arts, qui démarque
les hommes des bêtes et consacre
leur caractère de créatures civilisées. C’est un feu qui marque la
culture humaine.
Grâce à Prométhée, l’homme peut
disposer librement du feu au lieu
de le recevoir comme un présent du
ciel. Contrairement à Zeus, Prométhée aime les hommes et, pour cela,
il leur a donné le feu, c’est-à-dire le
moyen sinon de s’opposer, au moins
de se rendre autonomes à l’égard de
la puissance de Zeus. Prométhée
est le héros qui apporte à l’humanité les moyens de sa propre
subsistance, l’outil igné de son infini progrès. Il libère, il affranchit,
il permet à l’homme de prendre
en main son propre destin auquel
Zeus ne peut s’opposer.
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Le feu apporté par Prométhée est
décidément beaucoup plus que
du feu. Il est l’attribut qui fait que
l’homme est homme, celui qui l’arrache à la simple animalité. Prométhée en réparant la négligence
de son frère, offre aux hommes la
« semence de feu », la technique qui
est le moyen de se rendre maîtres
par eux-mêmes de leur destinée.
Dans ce rôle, Prométhée n’est pas
simplement une figure de la révolte, mais symbolise l’autonomie
et la liberté.
Le complexe de Prométhée est le
« complexe d’Œdipe de la vie intellectuelle » : le vol du feu est un
acte de « désobéissance adroite »
qui désigne ce qui nous pousse à
savoir autant que nos maîtres, plus
que nos maîtres, autant que notre
père et même plus que notre père…
Pandore
Lorsque, du haut de l’Olympe,
Zeus aperçut de la lumière dans la
nuit des mortels, il devint fou furieux. Qui avait osé défier sa loi ?
Il convoqua immédiatement Héphaïstos et le gronda vertement.
Le forgeron marmonna quelques
explications confuses, mais Zeus
l’arrêta d’un geste impérial : il venait d’avoir une idée terrible !
— « Je vais faire un cadeau somptueux, mâchonna-t-il dans un
sourire féroce. Ils n’en verront
que l’apparence et ils en seront si
contents qu’ils se réjouiront et caresseront leur propre mal. »
Zeus ordonna à Héphaïstos de
pétrir la glaise et le limon afin de
forger une créature d’un genre
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[…] le vol du feu est un acte de
« désobéissance adroite » qui
désigne ce qui nous pousse à
savoir autant que nos maîtres,
plus que nos maîtres, autant
que notre père et même plus
que notre père…

nouveau, jusqu’alors inconnu des
humains. Ainsi fut engendrée
Pandore, le « don de tous (les
dieux) ». Aphrodite la vêtit d’élégants vêtements, lui fit don de
magnifiques colliers pour qu’elle
devint semblable aux plus belles
déesses de l’Olympe. Athéna la
dota de la grâce et de l’habilité
manuelle. Mais Hermès fit entrer
dans son cœur la persuasion, la
fourberie, et un tempérament de
chienne que rien ne rassasie jamais. Il en rajouta même un peu,
lui prêtant ses propres défauts : le
mensonge et le goût du vol ! D’un
baiser sur la bouche, il lui insuffla
la vie.
Ainsi naquit la première femme,
d’apparence superbe.
Puis Zeus fit cadeau de Pandore au
frère de Prométhée, l’imprévoyant
Epiméthée. Dès qu’il vit Pandore,
si séduisante, si désirable, il en
tomba éperdument amoureux et
l’épousa.
Or Pandore avait apporté avec
elle une jarre. D’autres disent
qu’il s’agissait d’une petite boîte
scellant le destin de l’humanité.
Toujours est-il que Zeus lui avait
formellement interdit de l’ouvrir.
Mais Zeus savait bien que Pandore n’obéirait pas à l’interdiction :
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la tentation s’incarne dans l’irrépressible curiosité. Pandore profita de l’absence de son mari pour
soulever le couvercle de la boîte…
et la catastrophe advint, irrémédiable !
De la jarre de Pandore s’échappèrent tous les maux que Zeus
avait enfermés du temps où les
hommes vivaient insouciants : la
guerre, la pénurie, les accidents,
les épidémies, les tempêtes…
Tous ces malheurs s’envolèrent
et se répandirent sur terre. Pire,
ils se mêlèrent aux bienfaits dont
les dieux avaient jadis comblé les
hommes, de manière si inextricable qu’on ne peut plus les reconnaître, ni les identifier !
Epouvantée par ce qu’elle venait
de faire, Pandore referma vivement le couvercle de la boîte…
sur un dernier souffle qui allait,
lui aussi, prendre son envol.
C’était « Elpis », l’Espoir qui restera à jamais enfermé dans la boîte
de Pandore.
Ainsi l’âge d’or, le « Temps de l’Innocence » était définitivement
terminé sur terre.
➢➢ Pandore, archétype de la
femme…
Pandore, ce mannequin, « Archétype de la Femme » d’où est issue
toute la « race des femmes », se présente avec un extérieur trompeur,
comme le furent les parts du sacrifice ou le fenouil… On ne peut
la contempler sans être ravi, médusé, et l’homme tombe sous son
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charme. Mais à l’intérieur se cache
autre chose.
Et tous les maux échappés de la
boîte de Pandore sont un nouvel
avertissement…
Avec le vol du feu, en sortant les
hommes de l’innocence primitive
de l’âge d’or, Prométhée avait fait
un bien beau cadeau. Mais la fin de
l’innocence appelle la nécessité du
travail et de l’effort. Pour Hésiode,
le don du feu ne constitue qu’un cadeau empoisonné qui contribue à
la décadence de l’humanité. Modifier l’ordre naturel, l’ordre « divin »
des choses et tenter de dépasser
sa condition ne peut que conduire
l’homme à sa propre ruine.
Si l’homme veut éviter cette ruine,
il doit savoir renoncer à la démesure.
Car « science sans conscience n’est
que ruine de l’âme ». La science
donne des forces mais réclame une
éthique afin que le pouvoir humain
ne soit pas malédiction.
Mais le nom de Pandore a aussi une autre signification : « ce qui
donne tout ». Elle est d’ailleurs
parfois appelée Anésidora, « celle
qui fait sortir les présents des profondeurs », c’est-à-dire « déesse de
la terre qui préside à la fécondité ». Car au fond de jarre contenant tous les maux, seul l’Espoir
est resté. L’Espoir, la Promesse de
la perpétuation de l’humanité
par enfantement. Après la ruse de
Prométhée, Zeus avait décidé l’extinction de toute l’espèce humaine ;
l’Espoir resté au fond de la boîte,
s’oppose à cette volonté olympienne
d’extermination. Finalement, l’hu-
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manité ne mourra pas ; elle se reproduira.
Les dieux savent qu’ils sont immortels, les animaux ignorent
qu’ils mourront. Les hommes,
eux, ont conscience de leur mortalité. De même que le tison volé
par Prométhée n’est pas la flamme
que prodigue la foudre de Zeus, la
génération et la fertilité qu’offrent
Pandore n’est pas l’immortalité.
En dernier lieu, l’image de Pandore
révèle l’essentiel de la condition
humaine : la finitude de l’individu
et la pérennité de l’humanité.
Comme le dira Jung : toute image
archétypale est condamnée à
l’éphémère, mais l’archétype demeure éternel.
Prométhée,
sauveur de l’humanité
L’ouverture de la jarre de Pandore
conduisit les hommes à mal se
comporter partout où ils demeuraient, jusque dans la lointaine
Atlantide. Abandonnant tempérance et maîtrise d’eux-mêmes,
les mortels se conduisaient dorénavant avec indécence, recher-

Voyez ce que sont devenus les
hommes : défigurés par la cupidité, les mensonges, l’indifférence, ils sont maintenant
des loups pour les autres
hommes. Leur malfaisance
est une injure.
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chaient le pouvoir et les honneurs,
pratiquaient l’injustice et le parjure. Même les dieux étaient objet de risée et de sarcasmes. Chez
les Atlantes, le culte de Poséidon
avait été peu à peu négligé, puis
abandonné ; chez les Grecs, la vénération des Olympiens reculait
et certains princes, dans leur folle
démesure, n’hésitaient pas à se
proclamer de nature divine.
Alors Zeus, constatant le déplorable état de cette espèce qui fut
jadis vertueuse, résolut de la châtier. Il rassembla tous les dieux
dans sa demeure et leur dit :
— « Voyez ce que sont devenus les
hommes : défigurés par la cupidité, les mensonges, l’indifférence,
ils sont maintenant des loups pour
les autres hommes. Leur malfaisance est une injure. L’humanité
nous a bien trop déçus. J’ai décidé
de la détruire. »
Les paroles du grand Zeus furent
accueillies par un grondement approbateur des dieux, consternés
du spectacle qu’offrait l’espèce humaine.
Mais Athéna, Déesse de la Raison,
se leva et s’adressa à Zeus :
— « Père très sage, que deviendrons-nous si tu anéantis ces misérables mortels ? Lequel, en cette
noble assemblée, peut dire ce que
sera sa vie sans autels qui brûlent,
sans temples qui s’élèvent, sans offrandes qui grillent, sans humains
qui prient ? Suspends ton ire,
grand Zeus, Notre survie dépend
de ta foudre. »
Une muette interrogation se lisait
à présent sur les visages des dieux.
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Athéna venait de leur révéler cette
chose qu’ils n’ignoraient point,
mais qu’ils simulaient de ne pas
savoir : les dieux ne mourront pas
tant qu’il y aura des hommes !
— « Par ta bouche s’exprime la
raison, répondit Zeus, mais je ne
puis laisser impuni le crime des
hommes. J’épargnerai donc un
homme et une femme, un seul de
chaque sexe, afin qu’ensemble ils
fondent une humanité nouvelle,
plus modérée et plus sage. »
Alors se produisit une chose incroyable.
Le grand Prométhée, que nul
n’avait revu depuis longtemps et
qui, tapi dans l’ombre, n’avait rien
perdu de la scène, s’avança en
courbant le front et prononça ces
mots :
— « Maître des dieux, c’est par moi
que cette catastrophe est advenue.
Je me rends à ta justice : fais de
moi ce que tu voudras. Mais accorde à Prométhée suppliant cette
ultime grâce : j’ai un fils nommé
Deucalion qui est, tu les sais, le
meilleur des hommes. Il a épousé
sa cousine, la noble Pyrrha, fille
de Pandore et d’Epiméthée, dont
le cœur est resté pur, qu’ils soient
ceux que tu épargneras. »
Zeus fixa longuement Prométhée,
mais ne cilla point. Un silence de
mort figeait l’assistance.
Puis, d’un bond, le maître des
dieux s’éleva jusqu’au plus haut du
ciel. Là, il assembla les nuées et
l’on entendit soudain rugir le tonnerre. Ce fut comme le signal de
la fin du monde ! En zigzags em-
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brasés, la foudre jaillit, éclatante.
Un cyclone fit tourbillonner la
poussière. Tous les souffles de l’air
s’élancèrent à l’attaque les uns des
autres. La guerre semblait déclarée entre les vents, et Ether, déjà,
se confondait avec les mers. La
pluie se mit à tomber, impitoyablement, sans relâche, comme si
l’on avait ouvert toutes les vannes
du ciel.
Mais il n’y avait pas encore assez
d’eau pour apaiser la rage de Zeus.
Son frère Poséidon, terrible dieu
des Océans, lui offrit l’appui des
flots : il rassembla les fleuves et
les rivières au fond de la mer, puis
déclencha, de la pointe de son
trident, une formidable éruption.
L’orgueilleuse Atlantide, en un
instant, fut engloutie et les eaux
torrentueuses envahirent la Terre,
balayant sur leur passage maisons,
pâturages et humains.
Durant neuf jours et neuf nuits le
déluge ne cessa point.
Quand la colère divine fut apaisée, Zeus et Poséidon commandèrent aux eaux de refluer vers
leur source.
On vit alors un grand radeau, celui-là même qui abritait Pyrrha
et Deucalion, aborder le mont
Parnasse.
Zeus avait tenu parole, une aube
nouvelle allait se lever.
Quant à Prométhée, Zeus le fit
conduire au sommet de la plus
haute montagne du Caucase. De
lourds anneaux de fer lui enserraient les poignets, les chevilles et
le cou. Là, Zeus l’immobilisa au
flanc de la falaise et, pour mille
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L’orgueilleuse Atlantide, en
un instant, fut engloutie et
les eaux torrentueuses envahirent la Terre, balayant sur
leur passage maisons, pâturages et humains.

ans, le condamna à servir de pâture à son aigle royal.
Chaque matin, l’aigle sacré surgissait à l’horizon, tournoyait lentement et s’abattait sur le Titan
pour lui dévorer le foie. Et chaque
nuit, renaissait ce foie, symbole
du morceau de choix que Prométhée avait réservé aux hommes.
Il en sera ainsi jusqu’au moment
où Héraclès délivrera Prométhée
avec l’approbation de Zeus.
Mais Prométhée reçut une forme
d’immortalité en échange de la
mort du Centaure Chiron qui
souffrait d’une inguérissable blessure et qui souhaitait disparaître.
➢➢ Prométhée enchaîné
Prométhée est puni par où il a péché. Il a voulu offrir aux mortels la
viande, et spécialement le foie, qui
est morceau de choix de l’animal
sacrifié, l’organe où l’on peut lire si
les dieux agréent le sacrifice. A son
tour, Prométhée devient, par son
foie, nourriture préférée de l’aigle
divin. Cet aigle, rejeton d’Echidna
la dévoreuse et de Typhon2 est symbole de la foudre divine, le portefeu de Zeus, le foudroyant. Ainsi,
le feu divin volé par Prométhée se
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taille un festin toujours renouvelée
sur le foie du Titan !
Ce foie dévoré chaque jour, et qui
repousse pareil à lui-même durant
la nuit, montre aussi qu’il existe
trois types de temps :
• le temps des dieux, l’éternité où
tout est déjà là et où rien ne disparaît ;
• le temps des hommes, temps linéaire de naissance, croissance,
vieillissement et mort ;
• le temps circulaire enfin, celui
du foie de Prométhée qui grandit, périt et renaît indéfiniment.
Ce temps prométhéen n’est ni
l’éternité des dieux, ni le temps
terrestre mortel. C’est un temps
dont les philosophes pourront dire
qu’il est l’image mobile de l’éternité immobile. Le personnage de
Prométhée se situe entre le temps
linéaire des humains et l’être
éternel des dieux. Le foie de Prométhée est à l’image du cycle des
astres, en particulier celui de la
lune ; il donne rythme et mesure à
l’éternité divine.
Prométhée incarne la fonction de
médiateur entre Ciel et Terre.
En conclusion de ce premier article, et en prémices aux amplifications à venir dans les prochains
Bulletins, voici — recueillie et
traduite par Csilla Kemenczei —
la poétique version de « Prométhée », telle que le peuple amérindien des Katlolk de Colombie l’a
conçue.
… Il y a bien longtemps, avant le
commencement du Temps, vivait
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un homme et sa fille. Tandis que
l’homme était quelque peu ordinaire, sa fille avait des dons divins.
Hormis sa beauté éclatante, elle
possédait aussi un arc merveilleux avec lequel elle pouvait tirer
sur n’importe quelle cible sans la
rater.
Malgré ce talent inné de la Belle,
le père était dans un chagrin profond, car sa fille était d’une nature
paresseuse et ne cessait de dormir
à longueur de journées.
Un jour, la colère du père atteint
son paroxysme en voyant encore
sa fille suspendue dans son doux
sommeil éternel. Il décida alors de
la réveiller avec détermination.
Une fois revenue à la conscience
de la vie son père lui imposa une
tâche à exécuter en disant :
— « Prends ton arc magique et va
près de l’Océan. Au bord de cette
vaste étendue d’eau salée, tu verras
un tourbillon immense s’agiter.
C’est le « Nombril de l’Océan ».
Vise le centre et lâche une flèche
pour que l’on puisse s’emparer du
feu pour nous. »
Quel oubli ! Je dois vous rappeler
qu’à l‘époque, l’homme ne disposait
pas encore du feu. Il était démuni,
désemparé et inoffensif face à une
nature capricieuse ; entièrement
délaissé et à la merci des dieux.
La fille suivit à la lettre l’ordre de
son père ; en arrivant au bord de
l’eau, elle aperçu le tourbillon et
envoya sa flèche sans faute. Au
centre du Nombril de l’Océan
flottaient en désordre divers petits
morceaux de bois.
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En percutant ce tumulte la flèche
propulsa au hasard quelques bâtonnets vers la terre ferme qui
s’échouèrent aux pieds de la jeune
fille. Elle les ramassa et les rapporta aussitôt à son père.
Grande était la joie de l’homme
en voyant arriver sa fille avec les
bâtons projetés du Nombril de
l’Océan. Il se mit immédiatement
à l’œuvre et alluma le premier feu
de l’humanité.
A mesure que l’homme acquit la
maîtrise du feu, émergeait en lui le
désir de le posséder pour lui seul
au monde.
Aussitôt il se mit à construire une
maison gigantesque dans laquelle
il cacha le feu et pour dissuader
les envieux, il fabriqua une grande
porte à la forme d’une bouche
de baleine avec deux rangés de
grandes dents pointues.
Ainsi les gens du pays savaient que
l’homme de la maison à la bouche
de baleine disposait du feu et refusait de le partager. Ils ne trouvaient pas ça juste, mais personne
n’osait affronter ces mâchoires claquantes pour une négociation.
Et ça dura longtemps…
Jusqu’au jour où un Cerf à ramure
d’Or d’origine lointaine, vint
se perdre dans la région. Il prit
connaissance de cette injustice

2. Echidna est un monstre féminin
dont l’appendice terminal ressemble
à un serpent ; Typhon est, lui, fils de
Gaïa et de l’Hydre de Lerne.
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et décida de voler le feu et de le
distribuer équitablement entre les
hommes.
Il chercha d’abord du bois riche
en résine qu’il fendit en de longs
éclats fins et les serra dans ses
poils sur tout son corps. Il devint
semblable à un énorme hérisson
à pointes longues. Ensuite il plaça deux barques l’une à côté de
l’autre qu’il recouvrit d’un plancher pour faire comme une scène
et c’est dessus chantant et dansant
qu’il arriva chez le vieux.
— « Je viens pour ramener le feu
aux Hommes », chantait-il.
Quand la fille d’une beauté éclatante entendit la voix charmante
de cette personne mystérieuse,
elle fut séduite à la seconde même
et pria son père de le laisser entrer.

Bulletin n° 17 — février 2014

Le père ouvrit la porte à la bouche
de baleine et l’inconnu après avoir
ancré son bateau tenta d’entrer
dans la maison. Aussitôt les dents
pointues se refermèrent avec fracas mais le Cerf à ramure d’Or
ne fut guère touché car ses longs
éclats de bois le protégeaient.
— « Je viens pour ramener le feu
aux Hommes », psalmodiait-il encore.
Quand le portail de mâchoires
s’ouvrit à nouveau, il entra comme
si de rien n’était. Il continua
de chanter et s’assit près de feu
comme pour se réchauffer après
une nuit bien froide :
— « Je viens pour ramener le feu
aux Hommes »
Sous le charme de la mélodie céleste, personne ne s’aperçut que
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les longs éclats de bois recouvrant
son corps s’enflammaient doucement. Quand la braise fut ardente,
il se leva soudain et s’enfuit par la
porte grande ouverte.
Une fois dehors, le Cerf à ramure
d’Or retira chaque éclat de bois
flamboyant comme une torche et
distribua le feu aux Hommes.
Les gens racontent qu’ensuite, le
cerf disparu.
Certains disent l’avoir vu s’éloigner dans la forêt avec sa ramure
étincelante d’or et de feu et monter au Ciel jusqu’aux Etoiles.
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Espace de créativité
Parmi l’éventail créatif
exploré dans cette chronique, voici une initiative des plus singulières :
la fondation d’un Centre
Universitaire privé de
psychothérapie.
Le « Centre Universitaire
Privé Sigmund Freud »,
déclaré en 2008 au Rectorat de Paris, est la branche
française de la « Sigmund
Freud University » basée
à Vienne en Autriche ; de-

et qui lui ont donné une
particularité qui ne peut
qu’intéresser notre Bulletin : celle de faire une
large place à l’approche
de C.G. Jung parmi la
gamme d’enseignements
offerts aux étudiants.
puis 2009, elle est habilitée à dispenser une formation
en Sciences Psychothérapeutiques par la Commission
d’Accréditation du Ministère des Sciences autrichien.
Mais, derrière ces éléments formels, se cache l’aventure de deux femmes, co-fondatrices de la SFU-Paris

Créer
un pôle universitaire
de psychothérapie

Auteurs
Entretien entre Nicole
Aknin, Nicole Attali —
co-fondatrices
et co-directrices de la
SFU-Paris, thérapeutes
analytiques intégratives
d’orientation jungienne —
et Chantal Delacotte.
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L’élan créatif du Soi

Accueillir le « kairos » créatif
Imaginez être à Vienne en Autriche
pour une réunion professionnelle de
psychothérapeutes à laquelle vous
participez sans idée préconçue, sans
attente ; imaginez que vous entendiez un des intervenants appeler à
créer un centre d’enseignement universitaire consacré à la psychothérapie chez vous, en France ; imaginez
que vous voyiez votre main se lever
et répondre sans hésitation à la proposition, tout soudain, et à votre plus
grande surprise !
Le processus créatif se niche souvent
dans le saisissement spontané d’une
subite opportunité ; Nicole Aknin

Cet article raconte l’aventure créative des « deux
Nicole », confiée au cours
d’un dialogue avec Chantal Delacotte.

et Nicole Attali ont connu ce moment bref — ce « Kairos » — qui
fait basculer l’existence vers le
nouveau. Se souvenant de cette
animation inattendue de la main,
Nicole Aknin évoque aujourd’hui
la « force du Soi ».
Le geste déclencheur jaillissait
d’un terreau où il avait secrètement germé : déjà, en 2004,
les deux amies avaient fondé à
Paris « l’Ecole Européenne des
Philosophies et Psychothérapies
Appliquées ». Mais l’impulsion
de Vienne les amenait à changer
d’échelle, à se situer dans un vaste
réseau et une ample pluridisciplinarité. Après cette prompte
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décision, et malgré les difficultés
inévitables, la joie de l’entreprise
ne s’est jamais démentie pour les
co-fondatrices.

Sigmund Freud, C.G. Jung
et les autres…

Fonder un centre de transmission
« intégratif »
Vienne honore aujourd’hui plus
largement Sigmund Freud pour
lequel elle se sent en dette.
Dans le contexte historique de
la vie de Freud, sa relation aux
Viennois fut très ambivalente et
il n’est pas anecdotique que longtemps, en ville, seule une ruelle
en impasse ait porté le nom de
« Sigmund Freud » !
Mais les relations se transforment : déjà, depuis peu, une rue
et une place portaient ce nom face
au Campus de la « Sigmund Freud
University », témoignant des nouveaux liens. Plus récemment, le
11 février 2014, le Conseil municipal de Vienne a rebaptisé l’endroit du simple vocable de « Place
FREUD », afin d’associer Anna
Freud à son célèbre père et reconnaître en Anna une « exceptionnelle contribution à la psychanalyse de l’enfant ». Autres temps,
autre mœurs… Il est heureux qu’à
la réconciliation entre la ville et
le psychanalyste s’ajoute un hommage au rôle des femmes dans
l’œuvre psychanalytique. Notre
Bulletin, qui plaide pour cette dynamique, ne peut que s’en réjouir !
Cependant, et notamment pour
la SFU-Paris, la dénomination
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de « Sigmund Freud » ne doit pas
cacher la création d’un pôle de
transmission « intégratif » dont
la vocation, au-delà de Freud,
donne une large audience à l’enseignement pluriel des écoles de
psychanalyse dont celle de C.G.
Jung : d’ailleurs, les deux co-fondatrices inscrivent leur spécificité
dans la place donnée à la pensée
et aux modes d’expérimentation
jungiens. C’est assez rare dans
le système universitaire français
pour que cette initiative soit soulignée...
A la psychanalyse sont associées
la philosophie, l’anthropologie,
et chaque étudiant peut ainsi
connaître le panorama de différents cheminements, s’approprier
la panoplie des outils et ressentir
ce qui lui ressemble le plus, ce qui
appartient à « son monde ».
Le choix novateur d’une voie inclusive et pluridisciplinaire est
un challenge. En tracer la route
pionnière n’est pas la moindre des
difficultés dans une France qui
aime les catégorisations et même
les chapelles. Mais, jardinières,
les « deux Nicole » plantent des
graines et, sous forme de boutade
signifiante, Nicole Aknin aime à
dire qu’après tout « l’Université
"René Descartes" n’a pas qu’un enseignement cartésien ! »

[…] tracer la route pionnière
n’est pas la moindre des difficultés dans une France qui aime
les catégorisations et même les
chapelles.

« Connais-toi toi-même »,
« Deviens qui tu es »…

Créer un espace expérientiel de
psychothérapie psychanalytique
Une des autres grandes originalités de la SFU-Paris est d’intégrer
les processus de transfert et de
contre-transfert comme base de
la relation thérapeutique, quelle
que soit l’approche proposée et
les différentes modalités en psychothérapie. Etudiants et professeurs sont alors concernés au premier chef, à l’écoute des échos qui
naissent en chacune et chacun,
notamment lors des moments
d’ « intégration » où — au-delà
du nécessaire enseignement académique — il s’agit de créer de
précieux moments de « transmission » mutuelle ; là peut s’exprimer
l’expérience intérieure. Ce processus exige une implication particulière du pôle enseignant, afin de
dépasser la notion de « hiérarchie
de pouvoir » et se fonder sur celle
des « compétences » de chacune et
chacun. Il s’agit de coopérer, plus
que d’entrer en compétition.
Ainsi, pour chaque étudiant, l’acquisition des savoirs théoriques
concernant les phénomènes psychiques n’est pas le seul mouvement à vivre ; conjointement au
cursus universitaire, l’enjeu est
d’affiner, d’approfondir la connaissance de soi.
L’enjeu est de se transformer, à son
rythme.
Fin 2013, lors de la remise des
Mastères et des « Bakkalaureat » en
Sciences Psychothérapeutiques,
toutes et tous ont d’ailleurs témoigné de façon émouvante combien
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mener leurs « Etudes » fut accompagné d’une mutation personnelle ; les jungiens parleraient de
démarche initiatique, de chemin
d’individuation...

Bâtir un pôle de solidarité

Ouvrir une dimension éthique et
déontologique
Être étudiant de la SFU, c’est aussi expérimenter très tôt la position de « première ligne », cœur
et oreilles grand ouverts. Le cursus n’accompagne pas seulement
l’évolution intérieure mais amène
à entrer d’emblée dans le « métier » par la clinique ambulatoire,
la psychothérapie pratique intégrée, le contact direct avec des
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patients. Tout ceci, bien sûr, sous
supervision.
Pour élargir ce cadre, la SFU-Paris a ouvert au public la « SFU-solidaire » : des consultations en
psychothérapie assurées par des
étudiants avancés et accessibles
en priorité aux personnes sans
ressources et, le plus souvent,
en souffrance psychologique. La
convention avec l’association
Emmaüs appartient à cette initiative qui accroit, si possible, la maturité de ceux qui se confrontent
aux difficultés de l’exercice.

des possibilités d’enseignement
en université d’été, en soirée ou
en week-end : des calendriers de
formation continue de 10 jours
par an, plus compatibles avec les
contraintes professionnelles d’un
public déjà en activité...

A l’avenir, sur les thèmes passionnants de Psychopathologie, Victimologie, Traumatologie, Addictions, le cursus SFU va déployer
des modules de spécialisation et

La SFU-Paris délivre des diplômes de droit autrichien reconnus dans tous les pays de
l’Union Européenne.

… Et tout ceci grâce à une main
levée et au travail considérable —
porteur de joie créative — qu’elle
pointait !
Pour plus d’informations
www.sfu-paris.fr
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La voie des profondeurs
Il s’agit, ici, du rêve d’une jeune femme en analyse qui montre comment
le Soi refonde et guérit de l’intérieur la relation blessée aux archétypes du
père et de la mère.
« De rêve en rêve, le Soi plaide la cause de la relation, parfois avec douceur,
parfois avec rigueur, souvent avec humour… »

Peau d’âne, un conte emblématique des relations Père-Fille…

Le père…
Une autorité
qui autorise

Auteure
Agnès Vincent est analyste
de rêves et formatrice.
Elle se passionne pour le
monde de la psyché, les
symboles, les mythes et les
contes, ainsi que pour la
transformation du monde.
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Du côté du père, les choses ne pas croire beaucoup en la valeur
de la féminité.
ont été rudes !
Pour celle qui est issue d’un milieu très traditionnel et de surcroît
dans un contexte plus que modeste d’immigration, la rigueur
est omniprésente et la vie est une
lutte. Enfant, elle a subi des attouchements. Là, se dressait en
force le modèle du père abusif et
libre de disposer du corps de son
enfant. Certes, ce n’était pas son
père directement, mais un ami du
père… Un homme de la même
génération que le père et de figure
ressemblante. Pas de protection
de son père, c’est déjà assez pour

A l’adolescence, pas de liberté pour
elle, puisqu’elle est une fille ! Aucun
encouragement non plus à développer ses talents : le seul modèle est
celui de la femme mariée, mariage
arrangé en vue et perspective de
reproduire à l’identique le destin
des femmes de la famille. La mère
n’est pas soutenante et fait plutôt repoussoir. Le père n’est qu’autorité.
Autorité et absence. Dans l’axe de la
tradition, la fille n’a pas les mêmes
droits que le garçon. La révolte
gronde silencieusement en elle. Le
désespoir aussi.
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Une autorité qui,
enfin, autorise
Le début de sa vie de femme se fait
avec un grand courage, celui qui
permet de sortir de l’oppression.
Elle travaille, passe des examens
d’entrée, apprend un métier ; elle
réussit, elle va partir, ça y est ! Elle
est indépendante.
Son évolution a peut être fait bouger quelque chose chez le père : il
accompagne et aide au déménagement vers la grande ville, finalement admiratif sans doute de cette
fille qui a de la volonté. L’histoire
pourrait s’arrêter là, l’affirmation gagnant la mise puisqu’elle a
réussi à se faire une place dans la
société, suivant inconsciemment
le mouvement de son père, venu
de loin pour chercher du travail.
L’autorité du père, qui tout d’abord
limitait et empêchait son enfant
de vivre sa vie, s’est rapprochée du
sens étymologique du mot «  autorité  » : venu du latin auctoritas, il
signifie «  accroître  », «  augmenter  ». L’autorité est là pour «  accroître les capacités d’action ou
de connaissance de ceux qui l’entourent ». Le père est devenu une
autorité qui autorise, et non plus
une autorité qui sanctionne ! En
cela il est enfin positif. Une réussite… Mais est-ce que la vie se
limite à cette sphère de l’affirmation ? Dans ce cas, elle ne serait
que solitude…

Le temps de la recherche
Vient le temps de la recherche, de
l’analyse, pour répondre à la souf-
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De rêve en rêve, le Soi plaide
la cause de la relation, parfois
avec douceur, parfois avec rigueur, souvent avec humour.

france d’être différente du moule
familial ; pour essayer aussi de
comprendre la douleur qui est là,
la difficulté de la relation, la peur
de l’homme toujours pressenti
comme violent, comme en témoignent plusieurs rêves. Résister
constamment pour ne pas se retrouver mariée contre son gré ne
facilite pas l’élan vers les hommes.
Et il faudra du temps pour que le
désir de l’autre l’emporte sur la révolte.
De rêve en rêve, le Soi plaide la
cause de la relation, parfois avec
douceur, parfois avec rigueur,
souvent avec humour. Les mots
des rêves ne sont pas mièvres :
elle rêve de violences, la chambre
nuptiale réduite à un lieu de maltraitance. Elle se voit dans des attitudes de fuite de la relation, dans
l’envie de préserver son monde à
elle exclusivement. Le Soi dénonce
son attachement inconscient à la
famille, elle qui se croyait libérée
de tout ! Elle se découvre aussi
sensuelle et digne d’être aimée.
Le Soi crée des rêves incroyables
pour encourager son être-femme.
C’est aussi le temps de la recherche
spirituelle, pour se situer dans la
tradition religieuse, mais dans
une voie plus personnelle, plus
mystique, libre et tolérante.

Ce qui est beau dans ce mouvement, c’est la confiance de tout
l’être, c’est l’écoute attentive du
sens, avec une acuité pour saisir
les symboles, même si parfois c’est
dur de revenir sur les blessures,
au point que les larmes coulent…
sans que jamais ne se perde l’accueil de l’enseignement du Soi et
la foi en ce Dieu qu’elle ose rencontrer à l’intérieur d’elle-même.
Sur cette voie, tout est différent
de la tradition figée des mères et
des pères. Mais il n’est pas proposé de quitter le modèle familial en
prononçant des malédictions ! Au
contraire, se trace un chemin subtil sur lequel elle va pouvoir avancer, en étant accompagnée de l’intérieur par des figures renouvelées
et bienveillantes.

Un rêve sur le chemin
Voici un de ces rêves précieux qui
sont comme des cailloux brillants
dans la forêt !
Je suis chez moi. Je sors sur le
balcon. Là, j’ai une grande terrasse
et il n’y a plus le mur qui sépare
mon balcon de celui de mes voisins.
C’est ouvert complètement. Devant
moi, il y a une haie avec des plantes
mais, à ma gauche, il n’y a plus
rien, plus de mur. Je me dis que les
chats des voisins vont pouvoir encore plus aisément qu’auparavant
accéder à mon intérieur. Puis, finalement, je suis détendue, je ne
crains plus les éventuels animaux
qui pourraient pénétrer chez moi.
Ouverture, enfin !
Qui se fait d’elle-même. Pas besoin d’être freudien pour entendre
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ici le thème de la pénétration !
L’espace s’est agrandi, la haie de
plantes crée une intimité, mais
le mur n’est plus. Ni la crainte.
L’autre peut venir.

Fi de la saveur de l’intériorité, vécue sur tous les plans. Pourquoi
ce jeune homme a-t-il l’air aussi
joyeux ? Elle, n’est pas du tout,
mais alors pas du tout, «  emballée   » !

Tout paraît semblable…

… Mais tout est différent

A ce moment, il y a un jeune
homme, de ma génération (de mon
âge, même), qui arrive. Il m’apporte un vase.
Apparemment, j’en avais fait la demande et il me le livre à domicile
sauf que moi, ça ne m’emballe pas
par rapport aux motifs peints que
je trouve trop traditionnels (ils me
font penser aux origines de mes parents). Lui, en tous cas, est joyeux
et vraiment emballé de me l’apporter.

Il enlève le couvercle, je regarde à
l’intérieur. Il y a ma mère à mes
côtés. Il y a dedans une photo, elle
représente un homme, mon grandpère maternel, je le reconnais
avec sa canne, ses lunettes. Mais
ma mère qui est à mes côtés, rit,
me sourit, me dit : « non, regarde
mieux, ce n’est pas grand-père »
et, effectivement, dès que je jette à
nouveau un coup d’œil, l’image s’est
transformée.
C’est un jeune homme avec une
sorte d’appui, un bâton.

Voici le jeune homme, certes inconnu de la rêveuse, qui apporte
un vase. Voyons ici le vase comme
symbole du corps féminin. La tradition de la famille lui proposait
en quelque sorte d’être elle-même
un «  vase traditionnel  » : conventions à l’extérieur et rien de personnel à l’intérieur.
Le corps comme une simple matrice creuse donc, une mère sans
personnalité. Fi du corps en relation de la femme ! Fi de l’amour !

Lorsqu’on a été abusé, il y
a le risque de prévoir le pire
(et ici le pire serait du côté de
l’homme, des hommes), de le
voir partout.
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Tout est dans l’enlèvement du couvercle : il y a une photo d’homme
à l’intérieur. C’est bien sûr ici la
figure de l’animus, le masculin
inconscient de la femme. Mais
qui est-il ? Est-ce une réplique du
grand-père maternel, un homme
violent avec les femmes. Figure
emblématique des hommes de la
tradition qu’elle refuse.
Lorsqu’on a été abusé, il y a le
risque de prévoir le pire (et ici le
pire serait du côté de l’homme,
des hommes), de le voir partout.
Si l’animus de la jeune femme
s’identifie à ce grand-père violent,
le péril est qu’elle soit sans cesse
violentée de l’intérieur. Et même
par synchronicité négative, il y a
la menace de se retrouver concrè-

tement en situation de violence
venant des hommes et de ne pas
parvenir à rencontrer l’homme
qui sera l’amour de sa vie.
Mais non ! Et c’est dans le rêve l’archétype de la mère qui l’affirme, ô
merveille ! La transformation du
réel est possible, dès qu’on accepte
le renouvellement du coup d’œil.
Ici on voit que le travail du Soi est
de susciter un visage nouveau de
l’archétype de la mère, une mère
qui enfante vraiment sa fille en
tant que femme, en l’orientant
vers l’homme, ce qui va également
changer son rapport à l’archétype
du père. A la place du grandpère, et comme dans les meilleurs
contes, se tient un jeune homme,
avec un bâton — et je laisse aux
lecteurs et lectrices le charme
d’interpréter ici le « bâton » du
jeune homme ! Ce n’est plus, dixit
la rêveuse, « la vieille canne du
grand-père, mais un solide bâton,
comme pour une marche. »
Elle rit. Elle dit qu’elle attend son
amour, qu’il apparaît souvent
dans ses rêves et qu’elle a bon espoir ! La chambre est prête, il peut
venir !

Avec le père,
une bonne entente
Ma mère me montre du doigt le
jeune homme. Elle me dit que c’est
lui et je regarde mieux. Effectivement, c’est bien lui, un peu différent
sur la photo, mais c’est lui. Il est en
train de discuter avec un homme
qui ressemble à mon père. L’atmosphère de la fin du rêve est très détendue.
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Le jeune homme est enfin vu,
aussi bien à l’intérieur, qu’à l’extérieur, puisque c’est justement celui qui venait apporter le fameux
vase. J’aimerais souligner ici la
discussion entre le jeune homme
et le père de la rêveuse. Au démarrage, il y avait une situation d’in-

ceste dans cette famille : la femme
était abusée, restait prisonnière de
la tradition des pères. Là s’ouvre
un dialogue entre les générations,
et le jeune homme (aussi bien l’affirmation de la femme, que son
amoureux dans la vie) est légitime
face au père. L’amour encouragé

par le père et la mère est à présent
la donne nouvelle de son monde
psychique. C’est le préalable indispensable à une rencontre amoureuse réelle que je lui souhaite
prochaine !

Agnès Vincent est responsable de Réel éditions et de la revue Je serai (www.reel-editions.com).
Elle co-dirige l’Ecole du Rêve et des Profondeurs (www.ecoledureve.net) avec Pierre Trigano, et elle est
auteure avec lui du livre Le Sel des Rêves, une lecture nouvelle de C.G.Jung (Dervy) ainsi que de plusieurs ouvrages parus chez Réel éditions.
Depuis 20 ans, ils enseignent ensemble l’analyse jungienne des rêves et ont fondé avec d’autres l’Association de Psychanalyse Symbolique. www.psychanalyse-symbolique.com
Par ailleurs, Agnès a initié en 2012 un groupe de recherche de femmes analystes de rêves autour de la
figure de l’Animus, en vue d’un livre collectif.
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Rencontre avec Pierre Solié

Pierre Solié

Doubles et
complémentaires
dans l’œuvre de
Pierre Solié

Auteur
Aimé Agnel, psychanalyste
jungien, ancien président
de la Société Française de
Psychologie Analytique et
proche ami de Pierre Solié.
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Le 24 novembre 2013, à Paris, sept associations jungiennes ont
rendu un Hommage à Pierre Solié pour les 20 ans de son départ
de cette Terre.
A cette occasion, Aimé Agnel nous a offert un magistral exposé
cernant les apports originaux de Pierre Solié, en particulier la
relation de deux archétypes, double et animus-anima.
Le Bulletin est très heureux d’en faire la retranscription et de
référencer dans sa rubrique « Forum et réseaux » les nouvelles
éditions de certains ouvrages et conférences de Pierre Solié,
jungien des plus créatifs.

La dualité fondamentale
de l’être
L’œuvre de Pierre Solié peut paraître trop dense, trop complexe,
trop nouvelle dans ses énoncés,
trop abstraite dans ses graphiques,
tant que ne sont pas reconnus et
assimilés certains postulats qui la
fondent et l’éclairent.
Le premier d’entre eux est l’existence, pressentie bien avant lui
par de nombreux créateurs,
poètes et philosophes, d’une dualité fondamentale de l’être, d’un
monde double : celui que l’on perçoit immédiatement par les sens
et « l’autre monde », invisible et
pour une part inconnu, auquel
seule une expérience intérieure
peut nous donner accès. Gustav
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Mahler, que son introversion prédisposait à reconnaître l’étrange
réalité de cet autre monde, pensait le rendre manifeste, lui donner
vie, en composant ses symphonies.
Goethe, quant à lui, exprimait ainsi, d’une façon toute subjective, le
conflit engendré par le sentiment de
cette double réalité :
Deux âmes, hélas, se partagent mon
sein,
Et chacune d’elle veut se séparer de
l’autre  :
L’une, ardente d’amour, s’attache au
monde
Par le moyen des organes du corps  ;
Un mouvement violent entraîne
l’autre loin de la poussière,
Vers les hautes demeures de nos
aïeux !
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Ces vers du premier Faust sont
cités par Jung, dès ses premières
conférences de jeune étudiant
données à la Société de Zofingue,
de 1896 à 18991. Car cette division de l’âme lui parle. Il la reconnaît en lui et l’exprime pour
le moment ainsi, dans le style un
peu ronflant qui est le sien à cette
époque : « L’homme vit à la frontière de deux mondes. Il se dégage de l’obscurité de l’existence
métaphysique pour faire irruption, comme un météore, dans
le monde phénoménal, avant de
le quitter à nouveau pour poursuivre sa course dans l’infini.2 » La
référence à Kant est explicite, qui
postulait déjà l’existence de deux
mondes : le monde phénoménal,
seul accessible à la raison, et le
monde nouménal, l’autre monde.
Mais cette dualité est surtout, pour
Jung, un fait d’expérience, qu’il relate dans son autobiographie : sa
double personnalité, vécue dès
l’enfance comme une énigme dont
il ne trouvera que plus tard l’explication — loin de toute référence
pathologique — dans l’opposition
entre le moi personnel qui se déploie dans les limites du temps,
de l’espace et de la causalité et le
soi archétypique qui, lui, est perçu
comme impersonnel et intemporel. Le problème qu’a posé à Jung
la coexistence de ces deux âmes
dont parlait Goethe est celui qui
se présente dans de nombreuses
thérapies où ces deux âmes, ou
ces deux mondes, apparaissent
nettement séparés et antagonistes : c’est le problème de leur
lien possible, de leur échange, de
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L’homme vit à la frontière de
deux mondes.
— C.G. Jung

leur rapprochement, peut-être de
leur conjonction.

Réalité psychique objective
et réalité physique objective
J’avais peu à peu fait l’hypothèse,
par expérience, que ce qui manquait aux patients souffrant d’une
telle coupure entre le monde des
grandes images archétypiques, par
exemple, et celui des complexes
personnels (un monde du haut
et un monde du bas, et un grand
vide entre les deux), c’était l’accès
au symbole, à un troisième terme.
Quand j’ai lu La Femme essentielle
et Psychanalyse et imaginal, j’ai enfin trouvé, dans ce que Pierre Solié nomme chiasma, croisement
en grec, la confirmation de cette
hypothèse. Le chiasma, écrit-il,
n’est pas une simple sublimation,
mais un « passage » — lieu de
souffrance et de sacrifice — où
s’inscrit le symbole, dans l’entrecroisement du pulsionnel et du
spirituel. Pierre Solié, — qui est
un continuateur de Jung, comme
Jung était un continuateur de
Freud, c’est-à-dire en poursuivant et parachevant l’œuvre du
Père et non en la répétant comme
le font de nombreux disciples —
traduit cette dualité première en
les termes opposés, mais qui sont
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pour lui potentiellement complémentaires, de Réalité psychique
objective et de Réalité physique
objective. Dans ces expressions, le
terme de réalité renvoie, pour une
part, à l’utilisation qui en est faite
par Jung lorsqu’il parle de « réalité de l’âme », pour rendre compte,
essentiellement, de l’autonomie
du psychisme. Ce n’est pas le moi
qui le constitue, il est déjà là. Le
sujet ne peut que se confronter
(sich auseinandersetzen) à cet
autre, à cet inconnu radical, s’il
veut apprendre à le connaître ou,
au moins, à vivre en bonne intelligence avec lui. L’objectivité, cependant, précise Pierre Solié, n’a
que le sens, dans ces deux expressions, d’une « représentation dite
objective, mais qui ne l’est, en fait,
que par rapport à un système de
réalité objective donné », défini
« par un système symbolique,
c’est-à-dire un système de règles
régissant une culture — ou une
société — donnée […] Notre système de réalité objective, conclutil, n’est pas le même que celui du
pays voisin.3 »
Autant dire qu’il s’agit d’un mythe,
dans le sens, ici encore, où Jung
l’entendait, c’est-à-dire d’une représentation collective, assurant la
1. C. G. Jung, Psychologie et philosophie, Conférences Zofingia (18961899), trad. A. Lefaucheux, Paris,
Albin Michel, 2013, p. 122.
2. Ibid., p. 78.
3. Pierre Solié, La Femme essentielle,
Mythanalyse de la Grande-Mère et de
ses Fils-Amants,Paris, Seghers, 1980,
p. 29.
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vie psychique d’une communauté en lui servant de modèle dynamique, et qui met en scène, le
plus rationnellement possible, et
au plus proche du vécu, les aléas
rencontrés au cours d’un processus d’humanisation et d’individuation.
Le point de vue de Solié, sa théorisation — qui est faite de nominations plus que de démonstrations
ou d’argumentations — s’accorde
bien avec les formes récurrentes
du mythe, privilégiant l’histoire,
le récit, le développement, la genèse… Ainsi, adopte-t-il d’emblée, l’intégrant naturellement à
son propre système, la conception
génétique freudienne des stades
oral, anal, génital — présentés par
lui dans leur versant pulsionnel
« cannibalique » (pour l’oralité),
« esclavagiste » (pour l’analité)
et « possessif » (pour la génitalité) ; et, décrit-il, dans leur évolution depuis « l’origine de la vie
humaine », les échanges entre les
deux réalités, psychique et physique.
« C’est la réalité psychique objective
qui, dans un premier temps, va recouvrir [par le biais de la projection] la réalité physique objective
afin de lui donner une signification […]
L’on nomme, dit-il, ce premier
temps du Sens : « animisme ».
C’est là l’interprétation « magique »
du monde. Sa conscience est dite
« pré-réflexive » (ou « latente », ou
« implicite »). […] Ce n’est que
dans un deuxième temps : « réflexif » que nous opérerons la sé-
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paration (clivage) de la réalité psychique objective […] par rapport à
la réalité physique objective.4 »
Le symbolique (au sens où l’entend
Lacan) — s’opposant à l’imaginaire fusionnel du premier temps
— naît de cette difficile séparation des deux réalités. C’est par
le sacrifice, dont le but, nous dit
Solié, est de « combattre la mort
en la donnant » et de permettre
« la métamorphose, en nous, de
la « Bête » qui nous fonde […]
en « Archange » qui nous transcende » que cette séparation
s’opère : « un Sujet, désormais, fait
« pont » (sum-bolon en grec) entre
les deux réalités objectives.5 »

Il « est le fondement de l’intuition
visionnaire […] prophétique ou
poétique. […] Ce registre, comme
le croient les matérialistes mécanicistes, ne construit pas du déréel
ou de l’irréel, de l’hallucination ou
du délire, mais bien au contraire,
il dévoile le Réel caché, il l’épiphanise, le manifeste à la conscience.6»
C’est à ce stade imaginal que l’oralité cannibalique, l’analité esclavagiste et la pulsion génitale d’emprise, si elles ont pu être sacrifiées
symboliquement, se transmuent
en Agapé (corrélatif imaginal de
l’oralité), Caritas (corrélatif imaginal de l’analité) et Eros (corrélatif
imaginal de la génitalité).

Synthèse entre Freud, Jung La mère symbolique
et Lacan
Cependant, Pierre Solié ne s’arrête pas là, dans cette impressionnante synthèse qu’il opère entre
les différents apports freudiens,
jungiens et lacaniens. Car après
la séparation nécessaire des deux
réalités, je le cite,
« la surabondance de la réalité
psychique dans les "choses", qui
fait de nous des êtres inadaptés,
inassouvis, insatisfaits, anxieux…
va engendrer un quatrième registre psychogénétique. Si bien
que au concret, à l’imaginaire, au
symbolique, va s’adjoindre l’imaginal (H. Corbin). L’imaginal en
somme est un imaginaire qui ne
trouve pas à s’investir en un objet concret là-maintenant. […] Il
anticipe un Devenir de l’humaine
condition ».
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Le deuxième postulat qui fonde
l’œuvre singulière de Pierre Solié,
mais qui peut être une difficulté
pour ceux qui n’ont rencontré dans
leur parcours universitaire que les
écrits de Freud et de Lacan, c’est
sa critique du schéma œdipien du
développement humain. Il ne le
réfute pas, en reconnaît la valeur,
mais le relativise. Et il montre
qu’à côté de cette structure du
Fils-œdipien (du Père), d’autres
structures existent ou coexistent.
Ce dont témoignent les nombreux
individus, écrit-il, qui opèrent

4. Pierre Solié, Le Sacrifice fondateur de
civilisation et d’individuation, Paris,
Albin Michel, 1988, p. 13.
5. Ibid., p. 12 et 14.
6. Pierre Solié, La Femme essentielle,
op. cit., p. 31.
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« leur développement psychogénétique dans/et par la mère, sans
intervention "cunéiforme" du fameux Père symbolique ; le "coin"
phallique maternel (son Animus,
dirons-nous avec Jung) y suffisant
largement.7» Pierre Solié nomme
les personnes qui correspondent
à cette structure individuelle particulière Filles et Fils-Amants (de
la Mère). Sans doute a-t-il été luimême un fils-amant de la mère,
mais toute théorie psychologique
n’est-elle pas « un mélange de
science et d’aveu »?8, comme le
rappelle Jung, après Nietzsche et
quelques autres. Seul un enfant
sans père pouvait arriver à décrire
de cette façon précise, pertinente,
utile à tous, le rôle essentiel,
structurant et individuant, de la
Mère Symbolique. L’intuition première cependant — comme dut
le reconnaître Jung en écrivant
le livre de la rupture avec Freud,
Métamorphoses et symboles de la
libido — ne peut se suffire à ellemême. Sa justification et sa valeur
se découvrent et se vérifient dans
les représentations culturelles
comparables, telles qu’elles sont
décrites, par exemple, dans les
mythes, les philosophies et les religions de tous les temps. Ce que
Jung a nommé amplification, qui
vaut aussi pour l’expérience tout à
fait unique que l’analyste retire de
sa relation, chaque fois singulière,
avec ses patients. C’est en partie
grâce à eux, à leur être souffrant,
comme à leur être en devenir, qu’il
trouve un certain enrichissement,
mais aussi une juste limitation de
sa pensée.
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L’immense culture de Pierre Solié
lui a fait ainsi découvrir, dans les
mythes de la Grande-DéesseMère à Sumer et Babylone, en
Egypte, en Asie mineure et en
Grèce, le fondement historique de
sa conception psychologique des
Fils-Amants de la Grande-Mère.
Sa relecture, par exemple, du
mythe égyptien d’Isis et d’Osiris
nous donne une image précise
de sa propre représentation,
complémentaire de celle de Jung,
du processus d’individualisation,
puis d’individuation.

De l’éros pulsionnel
à l’éros spirituel
Solié rapporte longuement l’histoire de ce couple incestueux,
Mère-Fils-Amant, mais aussi
Sœur-Frère, qu’il traite comme un
cas clinique, en suivant au plus près
ses moments de transformation
intérieure, toujours déclenchés
par un sacrifice, qu’il soit imposé
ou voulu — depuis le pulsionnel
fusionnel le plus archaïque jusqu’à
ce que Solié nomme la naissance,
l’épiphanie (c’est-à-dire l’apparition à la conscience) de l’âme.
Osiris, dieu lunaire des forces végétales, mais aussi des enfers et des
morts était un dieu aimé de tous.
C’était « un être perpétuellement
bon », comme l’était Isis, sa mère
et sœur amante. Un dieu, pourrait-on dire, sans psychologie, s’il
n’y avait eu l’intervention du mal
sous les traits de Seth, le frère ennemi, son « double monstrueux ».
Tout être qui se pense ou se veut
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uniquement bon se voit en effet
rappelé à l’ordre par l’inconscient
qui impose, souvent brutalement,
dans des rêves mais parfois aussi
par une atteinte grave du corps,
la contrepartie refoulée. Dans le
mythe d’Osiris, c’est son corps vivant qui est attaqué par Seth, enfermé dans un coffre fabriqué à sa
juste mesure, jeté dans le Nil, puis
retrouvé par hasard et découpé en
quatorze morceaux. Parallèlement
à cette confrontation d’Osiris avec
le mal absolu et la mort, Isis entreprend sa quête qui est aussi un
deuil : elle coupe une mèche de
ses cheveux et s’habille en pauvre
femme. Quand elle découvre le
coffre d’Osiris dans le cœur d’un
cèdre – transformé, à cause de sa
beauté, en maître-pilier par le roi
du pays – sa douleur est si violente que deux enfants du roi en
meurent. Isis ne retrouvera ensuite que treize des morceaux du
corps d’Osiris dispersés par Seth.
Le quatorzième morceau, le pénis,
demeurera introuvable, il avait été
dévoré par les poissons du Nil.
C’est par les mains d’Isis, « qui
le pétrit, nous dit Pierre Solié, le
sculpte, le dessine, s’en coiffe et
l’impose à l’adoration des foules
de toutes les Egypte9 », que ce pénis se métamorphosera en Phallus
divin.

7. Ibid., p. 26.
8. C. G. Jung, La Guérison psychologique, Genève, Georg, 1976, p. 184.
9. Piere Solié, La Femme essentielle, op.
cit., p. 39.
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Par sa longue quête, qui est aussi
le temps de la transfiguration d’un
éros uniquement pulsionnel en
Eros spirituel, Isis s’est confrontée
à son propre double infernal, Hator, la Vache sacrée, la Puissante,
qui lui ressemble, mais qui avait
pris goût au sang des hommes et
deviendra la déesse de la boisson.
Ces deux doubles infernaux, Seth
(double psychologique d’Osiris)
et Hator (double psychologique
d’Isis) ne sont pas seulement des
ombres, au sens jungien du terme,
ce sont, pour Pierre Solié, des archétypes — selon lui, oubliés par
Jung — qui possèdent « un versant pulsionnel (plus ou moins
infernalisé) et un versant spirituel
(plus ou moins célestiélisé) ». C’est
l’évolution du double, sa lente métamorphose au cours d’une thérapie, qui intéresse Solié.
Il remarque qu’il est d’abord vécu
« fusionnellement […] notamment avec les autres du même
sexe, puis, par différenciation, il
est assumé par le sujet (personnalisation) ; enfin il s’individue
dans l’ordre symbolique (évolution
socio- culturelle) et dans l’ordre
imaginal (évolution spirituelle). Il
joue un rôle fondamental dans la
constitution du sujet.10 »
Autant dire qu’il existe, tels qu’ils
apparaissent au cours d’une thérapie, de nombreux doubles, mais
qui n’ont pas la même fonction, la
même utilité.
Le double narcissique que Pierre
Solié rattache à ce qu’il appelle
l’imaginaire fusionnel est, le plus
souvent, projeté inconsciemment
sur un semblable de même sexe
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(frère ou sœur, camarade d’école
ou psychanalyste, auquel est attribué des valeurs que l’on ne saurait
s’attribuer à soi-même). C’est donc
un étayage, mais qui permet à la
personne, par ce redoublement
fantasmé d’elle-même, de tenir
debout — sur deux jambes si l’on
peut dire. Aussi la perte de cette
expérience fusionnelle, lorsqu’elle
survient, est-elle vécue de façon
très dramatique, avec, parfois,
un risque grave d’effondrement.
Si cette perte se produit au cours
d’une analyse, celle-ci est mise à
rude épreuve, car le deuil à vivre
peut être très long. L’« autre » que
le patient, par sa projection, avait
rendu familier, ne retrouve que
peu à peu son statut réel d’étranger. Lorsque le « champ projectif »
s’épuise enfin, permettant l’accès
au chiasma, au passage, par la
perte du concret, à la symbolisation, le double narcissique, devenu conscient, différencié, introverti, donne à l’être sa profondeur
véritable, ouvrant à un dialogue
structurant de soi à soi, et permettant, par la rondeur, le plein
psychique qui le caractérise dorénavant, un véritable détachement
de la Mère.
Solié le nomme alors noématique
(en référence à Husserl qui distingue la noèse, l’acte de penser,
du noème, qui en est la représentation), parce qu’il favorise
le retour du sujet sur lui-même,
qu’il lui donne la capacité de réfléchir d’une façon réellement personnelle, à partir de son propre
fonds, de ses propres rythmes. La
réflexion n’est-elle pas, en effet, un
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temps pris sur le temps ? Jung la
décrit, dans ce sens, comme un
arrêt, une prise de distance, une
attente qui favorise l’émergence
d’une pensée nouvelle, inattendue, non apprise.
Le double idéal peut prendre, lui
aussi, comme le double narcissique, une forme pathologique, et
une autre qui ne l’est pas, qui ne
l’est plus. Pour Déméter, sa fille
Koré, avant l’intervention d’Hadès, est un exemple de cette première forme de double idéal. De
nombreuses mères, comme Déméter vieillissante, projettent sur
leurs filles la belle image, nostalgique et jalouse, de leur jeunesse,
et attendent d’elles, en retour,
qu’elles nourrissent et remplissent
de leur propre substance leur vide
psychique. Ce qui a pour effet de
rendre très difficile, voire impossible, la différenciation et l’individuation de ces filles. Pour que
Koré devienne enfin Perséphone,
c’est-à-dire une vraie personne, il
faut une intervention extérieure et
brutale, son rapt par son oncle Hadès, le Seigneur des Enfers qui la
maintiendra hors de portée de sa
mère la moitié de l’année, malgré
la quête acharnée de celle-ci pour
la récupérer. Ce n’est que lorsque
le double idéal s’humanise, s’individue, qu’il devient, pour parler
comme Pierre Solié, cet archétype
en moi qui entre en résonance
avec l’Animus différencié de ma

10. Pierre Solié, Psychanalyse et imaginal, Paris, Imago, 1980, Glossaire,
p. 195.
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partenaire, et cet archétype en elle
qui trouve son juste écho dans
mon Anima différenciée. Je vais y
revenir, car la relation des doubles
et des complémentaires (animus
et anima) est, pour Pierre Solié,
au cœur même de sa théorisation
du couple.
Le double infernal, quant à lui,
qui recoupe, en partie, le concept
d’ombre tel que Jung le concevait,
prend différentes formes, dont
Seth, dans le mythe d’Osiris, est
la plus monstrueuse. Leporello,
qui, pour Pierre-Jean Jouve, est le
double excrémentiel de Don Juan
dans l’opéra de Mozart, est une
figure beaucoup plus humaine de
ce double infernal. Le serviteur
fait le sale boulot, à la place de
son maître, qui peut ainsi garder
les apparences de la respectabilité.
De nombreux hommes politiques
fonctionnent ainsi.

Âme, anima-animus,
double et complémentaire
Cependant le double, dans cette
conception nouvelle, ne se décline pas seul, mais dans ses rapports avec le complémentaire de
l’homme et de la femme, c’est-àdire avec l’anima du premier et
l’animus de la seconde. C’est sans
doute l’apport le plus original
de Pierre Solié que cette découverte d’une évolution parallèle
de ces deux fonctions psychiques
(double et complémentaire).
On sait la place que l’anima et
l’animus occupent dans l’œuvre
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de Jung, le double, quant à lui,
n’a été intégré à sa théorie que
sous la forme essentielle mais
restreinte de l’ombre personnelle.
Aussi, la conception que Pierre
Solié se fait de l’âme, dans sa généralité, paraît-elle plus précise et
plus complexe que celle de Jung.
« L’âme, écrit-il, se compose, pour
le moins, et au premier chef, de
ces deux éléments : le Double (du
même sexe) et le Complémentaire
(de l’autre sexe) en un même individu11 » Il précise même que cette
âme composite, masculine et féminine, « naquit aux humains, en
terre d’Egypte voici cinq mille ans
environ » et remarque que sa naissance, sa différenciation et son
érotisation, à travers les castrations et sacrifices qui les ont rendus possibles, ont été justement
et finement décrits dans le mythe
d’Isis et d’Osiris.
Le couple humain d’aujourd’hui
est pris, bien souvent, dans un inceste inconscient, qu’il soit génital (possessif), anal (esclavagiste,
sado-masochiste), ou oral (vampirique, cannibalique). Le mythe
d’Isis et d’Osiris donne à ce couple
fixé dans sa fusion-confusion,
l’image libératrice, contrastée et
dynamique, d’une transformation thérapeutique possible, comportant de nombreuses et dures
épreuves, mais allant dans le sens
d’une véritable humanisation.
Dans ce mythe, on assiste, nous
dit Solié, à un échange « de masculinité archaïque (animale) perdue par l’homme [Osiris] et acquise mais métamorphosée (gain
d’Animus spirituel) par la femme
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[Isis], tandis que dans le même
temps, la femme y perdra de sa
« fémellité » (animale) pour que
l’homme la gagne (gain d’Anima
spirituelle) mais métamorphosée
en féminité12».
On remarquera que ce jeu de métamorphoses est essentiellement
le fait d’Isis, d’une femme qui
découvre sa créativité virile (son
animus) en se détachant de son
double infernal (de l’utérus dévorant d’Hator), puis en s’individuant au cours de sa longue quête
(l’équivalent d’une régression
profonde) qu’elle effectue avec sa
sœur Nephtys (son Double différencié, noématique). Sa créativité
donc, mais aussi sa pensée propre,
à laquelle Solié donne le nom de
logos hystericos, qu’il oppose au
logos spermaticos de l’homme,
pour nettement la distinguer de la
pensée toute faite que la femme,
pour des raisons sociales ou professionnelles, se trouve contrainte
d’emprunter à l’homme. Combien
de femmes en analyse, lorsqu’elles
ont pu justement se dégager de
leur identification à l’homme, découvrent avec un profond étonnement et un sentiment joyeux
de libération ce logos hystericos
que leur révèle la présence en elles
du Phallus symbolique, que Solié
qualifie de divin — et qui n’en fait
pas des femmes phalliques, mais
des femmes entières et pleines.

11. Pierre Solié, Psychanalyse et imaginal, op. cit., p. 73
12. Pierre Solié, La Femme essentielle,
op. cit., p. 38.
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Sur ce point capital, Solié s’inscrit en faux contre Lacan et sa
fameuse phrase : « La femme ne
peut donner que ce qu’elle n’a
pas.13 […] La femme ne peut donner que ce qu’elle a est bien plus
juste, remarque-t-il ; et ce qu’elle a,
que je n’ai pas, c’est le dieu Eros,
le Phallus d’Osiris. » La castration
d’Osiris marque, en effet, la fin
d’une vision individualiste, dominatrice et concrétiste du monde et
des autres.
« C’est le sens, note Pierre Solié, de
l’adoration du Phallus manquant
d’Osiris, remplacé par une image
ou une statue de terre ou de pierre
qu’Isis confectionne et pétrit de
ses mains. La castration génitale
est ici symboliquement réalisée.
[…] le sacrifice dans la chair
peut être évité parce que l’organe
même de la transgression génitale
incestueuse — avec tout ce qu’elle
contient de charge cannibalique
et esclavagiste — a disparu. Et
c’est pourquoi l’Eros, le dieu Eros
peut naître.14 »
C’est alors seulement, dans cet
Eros partagé, que l’homme et la
femme, tout en se sachant distincts, peuvent former un seul
corps : un « corps phallique », paradoxal, qui fait se conjoindre, ne
serait-ce que par moments dans
une vie, le pulsionnel et l’imaginal.
Pour mieux comprendre, ce sera
ma conclusion, ce repositionnement radical du Phallus et de
l’Eros que Pierre Solié opère, je
ferai appel — pour, au fond, dire
les mêmes choses, mais d’une
autre façon — à l’écrivain D. H.
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Lawrence, qui, dans le texte suivant, extrait de Lady Chatterley et
l’homme des bois, se révèle être un
immense psychologue.
Lady Chatterley et le garde-chasse
viennent de faire l’amour. C’est
une scène admirable qui décrit
avec la plus grande finesse et la
plus libre crudité ce qu’ont vécu les
deux amants, la peur, l’effroi qu’ils
ont traversés et les blessures qu’ils
ont pansées. Ce premier temps du
récit est suivi d’une réflexion sur
le sens, encore confus, de ce qui
vient d’avoir lieu15.
Elle pouvait sentir, tandis qu’il
la tenait serrée contre lui, le battement, lent et puissant, de son
cœur. Et elle évoquait alors cet
autre objet étrangement vivant
en lui. Le sexe, invisible pour
elle, mais puissamment présent,
outrecuidant, et qui, par cette
outrecuidance érigée et aveugle
l’avait effrayée un peu. Et, confusément, elle comprenait que
c’était l’esprit même de ce pénis
dressé, l’âme aveugle et présomptueuse du mâle en lui, qui avait
été blessée tout au long de sa vie,
blessée dès les premiers jours par
sa mère et par son beau-père,
et dont la plaie était encore là,
béante de douleur et de haine
envers le sexe ; parce que le phallus était enraciné en lui, poussant tout droit depuis les couches
les plus profondes de son âme, tel
que dans l’orgueil ingénu de la
Création. Et c’était cette bizarre
et aveugle nature phallique en
lui qui, tout au long de sa vie,
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avait été blessée et dont la plaie
ne se fermait qu’aujourd’hui,
tandis qu’il dormait là, avec elle,
soumise, dans l’encerclement de
sa chair d’homme.
Confusément, elle comprenait
enfin la signification du phallus ; il semblait que son cœur soit
entré alors dans un monde plus
vaste, et neuf. Entre eux deux,
créatures hésitantes et humiliées, elle avait vu se dresser ce
tiers, cet être dépourvu de toute
hésitation, alerte, orgueilleux,
étrangement nouveau dans son
affirmation de lui-même, poussé
là depuis les racines du corps de
l’homme. On aurait dit quelque
dieu primitif, grotesque mais
d’une indicible vitalité ; et dont
la vie secrète était distincte de
la personnalité de chacun d’eux.
Aveugle, il semblait tout surveiller alentour comme font les
taupes quand elles sortent du
fond de la terre. Certains, devant elle, avaient bien ri de la
« résurrection de la chair », mais
n’était-ce pas là en effet une résurrection ? N’y avait-il pas en
un tel objet quelque chose de la
tête d’un dieu mystérieux et grotesque ?
Et cet homme, lui aussi, avait ce
dieu en lui qui, toujours blessé,

13. Ibid., p. 304.
14. Ibid., p. 303.
15. D. H. Lawrence, Lady Chatterley et
l’homme des bois, trad.. J. Malignon,
Paris, Gallimard, 1977, p. 335 et sq.
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n’était pas mort pourtant, alors
qu’en la plupart des hommes
il est bien mort, et n’est plus en
réalité qu’une simple partie du
corps à la disposition de notre
individualité, comme les doigts.
Oui, chez un homme véritable, le
pénis a sa vie qui lui est propre ;
et il est un deuxième homme à
l’intérieur de l’homme. Il prime
la personnalité, qui doit céder le
pas et s’incliner devant la sagesse
qui est à la racine même de ce
mystère : le pénis ; ce pénis qu’on
appelle aussi, en certain cas,
phallus. Car voilà bien la différence entre les deux : alors que
le pénis est un simple élément de
cet ensemble physiologique qu’est
notre corps, le phallus, au sens
ancien du terme, a des racines –
et les plus lointaines de toutes les
racines – dans l’âme de l’homme
et jusque dans sa conscience la
plus profonde ; et c’est à travers
ces racines phalliques que l’inspiration envahit notre âme.
Confusément, elle comprenait
désormais le sens de tout ceci ;
et aussi le sens de cette question qu’il lui avait posée tout à
l’heure : « Pas seulement faire
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l’amour, qu’est-ce que ça veut
dire ? » Pour lui, il ne pouvait
jamais s’agir de « faire l’amour,
seulement », car c’est le phallus qui, semblable à la tête d’un
dieu mystérieux, s’élevait en lui,
mû par sa propre assurance, par
son obscur orgueil ; et « faire
l’amour » était une chose qui remontait jusqu’aux racines phalliques de son âme. Ce n’était pas
pour lui une simple excitation
sensorielle opérée pour le compte
du moi, de la personnalité. Il
avait un phallus et non pas seulement cet organe vulgaire qu’est
le pénis. Et c’est de la vie ou de la
mort de son phallus que dépendait sa vie et sa mort. […]
Cette nuit-là, elle avait compris :
la racine de la peur avait été la
peur du phallus. Telle avait été
la peur fondamentale de l’humanité toute entière ; d’où ses
frénétiques efforts, inspirés par
la peur, pour déprécier le sexe et
pour l’annihiler. D’où la volonté de le rendre insignifiant, […]
aussi inoffensif que le jeu du pistolet à bouchon. Par peur, une
fois encore. Peur de cet alter ego
qui est en nous ; de cet homon-
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cule si infime, mais qui est un
seigneur : le phallus. […] Cette
nuit elle se laisserait enclore et
enserrer dans le corps phallique.
Comme un œuf qui s’insérerait
dans un calice de métal. Cette
nuit, pour une fois, elle s’était délivrée de la peur. […] Elle savait
désormais que pour elle le pire
était déjà passé : si ce dragon
s’était replié sur elle, ses mille replis n’étaient que douceur et que
sécurité. Il y avait maintenant
une chose que rien au monde
ne pouvait mettre en péril, une
seule et unique chose, et c’était
le cercle engourdi et parfait du
corps unique de l’homme et de la
femme : le corps phallique.
Par la lecture de ces pages, Carl
Gustav Jung et Pierre Solié auraient été ô combien confortés
dans leur intuition la plus profonde et la plus aventureuse :
celle du monde objectif de l’âme,
réunissant paradoxalement les
contraires : le conscient et l’inconscient, le masculin et le féminin, la matière et l’esprit, et donnant au corps, dans l’éros partagé,
son véritable pouvoir, sa véritable
étendue.
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Diagonale des rêves
C’est le plus grand mérite de Jung
d’avoir restauré la signification spirituelle de l’image.
— Mircea Eliade
Mais les vivants font l’erreur de trop distinguer.
— R. M. Rilke
En excluant la mort de sa vie, on se prive d’une vie complète.
Et en l’y accueillant, on élargit et enrichit sa vie.
— Etty Hillesum

La dernière rive
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Nos ancêtres se sont exprimés par
des dessins parlants. Depuis les
grottes pariétales jusqu’aux hiéroglyphes égyptiens, la présence de
leurs dessins parle toujours à nos
cœurs, car ce qui est lointain est,
en fait, très proche de nous.
Les Mythes et l’essentiel vivent
dans un temps circulaire. Le premier souffle de notre vie touche
le dernier souffle et ferme la
boucle. La première rive est aussi
la dernière.
Ainsi trouvons-nous dans les
Textes des Pyramides : « Être tenu à
l’écart de la mort est mauvais pour
l’homme.1 »
L’Égyptien de l’Antiquité a caché
dans les textes des pyramides ce
que cette mort renfermait, avec
trois mots : pyramide, canal et
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amour qui ont la même translittération « Mer »2, comme pour
marquer de ne pas oublier le sentiment conscient « ib » dans notre
démarche. Comme pour rappeler
de ne pas tomber dans un langage
scientiste et mécaniste qui oublierait que l’image créative est un canal dynamique comme la vie. Ces
images peuvent être l’embarcation
qui nous mène à bon port. Écouter
les images vivantes de nos rêves
et celles des pictogrammes est le
message de nos ancêtres Égyptiens

1. Textes des pyramides (1439, c).
2. Pour explications voir : Saut JeanClaude, Les Hiéroglyphes et les Rêves un continent endormi, Éditions ThoT
2013.
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(des hommes) le Ciel (des Dieux)
pour échapper à la rigidité d’une
et la Douat, lieu de rencontre entre
mort statique.
Tu dors pour pouvoir te réles deux, espace des rêves de nuit
Ils ont écrit sur les murs de leurs
veiller ; tu meurs pour pouvoir
et de jour. L’inconscient prend la
pyramides : « Tu dors pour pouvoir
vivre.
forme de trois filets d’eau : trois est
te réveiller ; tu meurs pour pouvoir
le signe du pluriel et les formes invivre.3 » Nous touchons là à la méconscientes, comme les dieux, sont
moire ancestrale qui porte l’expéplurielles.
Ainsi,
même si « son cœur est noyé », il
rience des origines. « La mémoire de l’éternité ».
peut retrouver la paix grâce à l’énergie du fouet, de la
« Le progrès des auxiliaires de la mémoire va-t-il démèche et de l’eau qui retournent la situation. Alors,
truire la mémoire ? Une chose est sûre, pour nous perla paix habitera celui qui navigue sur l’eau de la vie :
mettre d’entrer au cœur de notre identité collective,
il a connu des joies et des peines, mais il est resté
nous avons besoin, nous, les hommes issus d’un basserein, le cœur fixé dans cette mémoire de l’éternité.
sin de la Méditerranée, basculé en Europe sans rivage,
nous, les hommes du petit quart de l’humanité la plus
Le moment venu, il pourra planter son piquet
riche de moyens et la plus encombrée de la pesanteur
des objets et des choses, nous avons besoin de retrouver la mémoire.4 »
d’amarrage sur la dernière rive.
Retrouver la présence éternelle des origines. Celle
mni — planter son pieu d’amarrage — commence
qui nous attend sur la dernière rive.
par le damier du jeu de Senet, jeu de la vie, de ses
Pour vivre sa mort de son vivant, il n’est pas de
forces et de ses faiblesses, jeu de relation avec les
meilleure barque que les hiéroglyphes et les images
Dieux ; s’y ajoutent l’eau vitale de l’inconscient, le
de nos rêves qui sont des images actives. Cette vie
roseau fleuri, le piquet et le bateau.
des images, cette imagination au sens, créateur de
Accoster, c’est aussi mourir après une navigation.
sens, c’est l’imagination réelle et vitale. « Avoir de
l’imagination, c’est voir le monde dans sa totalité ; c’est
Ce déterminatif
, peut se traduire par dormir,
le pouvoir et la mission des images de montrer tout ce
«
se
mettre
au
pieu
»,
mourir
; c’est cet instant de la
qui demeure réfractaire au concept.5 »
mort, du passage sur l’autre rive. C’est se donner la
Plongeons dans les images de vie afin d’aborder en
possibilité de rêver et c’est mourir en plantant le pieu
paix cette dernière rive, sans dériver.
sur la dernière rive.
C’est aussi aller rejoindre le pays des ancêtres.
Le plus lointain de nos ancêtres n’est-ce pas le Sphinx
« Dériver » s’écrit en hiéroglyphe
qui veille sur nos nuits ?
mHi : on y voit le fouet, suivi de la mèche, puis trois
filets d’eau. Si nous y ajoutons le cœur de conscience
Rêve : « Je vois une chienne qui était ma chienne il
y a bien longtemps, en position de Sphinx ; je suis
et la vipère à cornes
ib.f mH, cette dérive devient « son cœur est noyé ».
Cette expression s’applique à un distrait qui a perdu
non seulement son cœur mais aussi son centre de vie
et de conscience. Pourtant, la mèche qui suit le fouet
porte étrangement trois boucles correspondant
aux composants de l’homme, corps, âme, esprit6.
Mais elle correspond aussi à trois espaces, la Terre,
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3. Texte des pyramides (1975, b).
4. Pierre Chaunu, La Mémoire de l’éternité, Robert Laffont,
1975, p. 125.
5. Mircea Eliade, Images et symboles, Tel Gallimard, 1952, p.
24.
6. Cf. Enel, La Langue sacrée, Maisonneuve & Larose, 1968,
p. 867.
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sur sa droite et, sur son flanc droit, je vois une plaie
ouverte, des coupures dans lesquelles courent des insectes. J’aperçois une plaie béante, une véritable ouverture sur une autre dimension, je me penche : je vois
un chaton, le visage d’un homme, puis des images en
noir et blanc. Des images fixes et géométriques ; une
femme me dit qu’elles représentent le plaisir. »
Cette statue de Sphinx est une image vivante. Les
grecs ont maladroitement traduit par Sphinx, mais
l’étymologie signifie « enserrer » « sphigx : étrangler ». Cette représentation d’un animal peut-être
Anubis ou un lion dont la translittération est « Ssp »
auquel est ajoutée la croix
ânkh
signifiant shesepânkh « statue vivante ».
Ce nom est celui que le Sphinx porte aux origines ;
puis il va devenir au Nouvel Empire l’Horus de l’horizon (Her m aket). Le hiéroglyphe commence par
la barrière, puis il y a le socle ou la base d’une statue
et enfin le poussin de caille signifiant que la vie est
dans cette statue qui peut être morte pour certains
ou qui peut être vivante comme une icône pour
d’autres. Un canal par lequel le dieu s’adresse aux
hommes.
Comme l’écrit Mircea Eliade : « Les psychologues, au
premier rang desquels C.G. Jung, ont montré à quel
point les drames du monde moderne dérivent d’un
déséquilibre profond de la psyché, aussi bien individuelle que collective, provoqué en bonne partie par
une stérilisation croissante de l’imagination Avoir de
l’imagination c’est jouir d’une richesse intérieure, d’un
flux ininterrompu et spontanée d’images.7 »
Cette vie des images, qui n’a rien d’arbitraire et
n’est pas fantasme, porte le même langage que les
rêves et les hiéroglyphes.
Nous vivons actuellement dans un monde d’images,
mais beaucoup de ces images sont « stériles » et ne
nous relient pas à notre âme, comme pourraient
le faire les icônes. Elles ne répondent pas moins à
un appel auquel nous faisons la sourde oreille. Un
monde d’images sans vie, mais qui n’en montre
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pas moins la direction : celle de la dernière rive.
Embarqués sur notre bateau — notre corps — nous
avons peur des sirènes que nous croisons. Comme
Ulysse, nous croyons à la vertu trompeuse de la ruse
et de la manipulation. Ces sirènes qui font signe ne
reproduisent que nos peurs, que nos chants étranglés. « Elles rendaient le chant si insolite, qu’elles faisaient naître en celui qui l’entendait le soupçon de
l’inhumanité de tout chant humain. C’est donc par
désespoir qu’auraient péris les hommes passionnés de
leur propre chant ?8 »Ce chant que nous créons, et
que nous savons merveilleusement entretenir, nous
plonge dans nos abîmes. « Il y a toujours eu chez les
hommes un effort pour discréditer les Sirènes en les
accusant de mensonges.8 » Nous pensons comme
Ulysse jouir du spectacle des Sirènes sans risques
et surtout sans assumer les conséquences de « cette
lâche et tranquille jouissance8 ». Ulysse ressemble
à nos héros d’aujourd’hui, entravés de « cette surdité étonnante de celui qui est sourd parce qu’il entend8 ». Les images factices que nous créons et projetons sur nos sirènes actuelles nous coupent de l’histoire des Dieux et de notre âme, nous plongeant dans
l’oubli de la mémoire de l’éternité. Contrairement à
Ulysse, saurons-nous dire après avoir planté notre
piquet d’amarrage sur la dernière rive : « La tempête
a béni mes éveils maritimes.9 » ?
L’image d’un Sphinx, « monstre étrangleur » des
Grecs, image statufiée de nos angoisses étrangleuses
projetées sur l’étrange image, c’est une image qui en
Égypte était « une statue porteuse de vie » et qui communique avec celui qui sait l’écouter. C’est elle qui
parle dans nos rêves d’images à venir, nous accompagnant jusqu’à la dernière rive.
Afin de lui laisser la parole, nous devons nous libérer de ce qui nous rend « prisonnier » par un entier
consentement. Sommes-nous prisonniers du passé,
de la science, du progrès, de la croyance, de nos superstitions… ? Prisonniers, nous devenons passifs à
nos monstres qui nous avalent chaque jour.
7. Opus cit., Mircea Eliade, p. 23.
8. Maurice Blanchot, Le Livre à venir, Folio, 1986, p. 9-12.
9. A. Rimbaud, Œuvres, Le Bateau ivre, Garnier, 1960, p. 128.
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Le jeune pharaon, comme le jeune scribe, fréquentaient l’école « Kap »
« kAp »10
Ce hiéroglyphe signifie que l’essentiel de la vie libre,
la recherche de l’accomplissement dans l’harmonie,
est avec les Dieux. Jeune pharaon et jeune scribe
y apprenaient que la création n’a pas été faite une
bonne fois pour toute, mais qu’elle est permanente ;
il n’y a qu’un acte de création qui est de chaque instant, en constante recherche d’accomplissement.

« iri » qui regarde les
La création est l’œil
images et les façonne chaque nuit et chaque jour de
la création permanente.
Après une vie bien remplie, l’élève « Kap » savait
planter son piquet d’amarrage dans les étoiles avec
les ancêtres, les grands ancêtres étoilés.

Le hiéroglyphe de cette école
« kAp »
montre la main protectrice qui veille sur la fondation — le socle — et sur le plan de la maison qu’était
l’école, lieu d’apprentissage de la vie. L’image parle
d’elle-même, comme parle celle des rêves : si nous
savons l’écouter, elle nous ouvre la porte de l’accomplissement libérateur.
Voici ce qu’apprenait l’enfant « kap » : la liberté dans
l’accomplissement et non dans la satisfaction personnelle, faire vivre un cœur de conscience bien ancré dans l’accomplissement.
Le cœur de conscience est le
vase alchimique de la transfor-

mation, « ib »
.
Sur le vase du Musée du Caire,
l’oiseau est inscrit sur ce cœur
de conscience,
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« bnw ».

L’Oiseau « benou », le héron cendré, vint se poser le
premier sur la butte primordiale ; c’est le « Benben »
qui émergea après le déluge. Plus tard cet oiseau sera
pour les grecs le phénix qui renaît de ses cendres.
Le « Benben » s’écrit

alors que « be-

nou » s’écrit
Nous voyons que les deux pictogrammes commencent par une verticale - le pied de la volonté
humaine - suivi d’une horizontale les eaux de l’inconscient ! Croix de vie, cet oiseau « Benou » est
image de la régénération ; il représente l’âme du dieu
Rê et son pouvoir de radiation qui vient illuminer
l’âme humaine.
Au cours de la vie, le désir peut prendre différentes
formes, de l’abstinence à l’addiction.
Mais laissons le chemin ouvert aux aventuriers intérieurs, afin de découvrir qu’au cœur du désir terrestre se trouve blotti l’oiseau - l’âme illuminée qui
vient se poser sur la dernière rive, après avoir traversé le feu transformateur de la vie terrestre. Dans
toute sa subtilité, l’oiseau « Benou » illumine le cœur
de conscience et ouvre l’âme à de nouveaux paysages. Ce « Savoir Ouvert » se découvre tel un continent endormi traversant le temps et se révèle dans
nos rêves quotidiens.
C’est la découverte de l’immensité géographique de
la Vie, de sa longue mémoire dans une matière dont
le corps est le support et qui ne finit pas de nous surprendre, rendant ainsi paisible l’accostage de cette
dernière rive, image de l’unification du premier et
dernier souffle.
Alors, dans la solitude la plus profonde, peut émerger une mort proche de celle d’Osiris enfermé vivant dans son cercueil et jeté dans les eaux de l’inconscience, les eaux d’en bas. C’est une expérience
du numineux11 qui bouscule toute la géographie de
l’être au point d’unifier les deux rives.
10. Yvonne Bonnamy et Ashraf Sadek, Dictionnaire des Hiéroglyphes, Actes Sud, 2010.
11. Rudolf Otto, Le Sacré, Payot, 2001, chapitre II.
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Rêve d’une femme
« Je suis dans le village de mon enfance. Je passe devant un magasin fermé, puis j’arrive devant l’église. Il
y a une manifestation religieuse. Mon attention est attirée par un groupe de tout petits enfants vêtus comme
des pères Noël ; ils entrent dans l’église. Je décide de
ne pas y aller. Devant l’église, il y a des bancs vides et
un homme seul qui m’attend. Dès que je le vois je suis
touchée au cœur. J’associe cette sensation au désir que
j’ai pu éprouver auprès des hommes que j’ai aimés. Il
me dit que cela fait 30 ans qu’il prie, puis il m’explique
que pour prier il faut baisser le menton. »
Terminées les croyances aux Pères-noël, croyances
quelque peu enfantines du collectif. La solitude de
l’homme en prière depuis trente ans renvoie aux
profondeurs et aux sensations fortes du contact avec
le « numineux ». La rêveuse, il y a trente ans avait
une vingtaine d’années. Le cœur du désir renferme
le sacré ; ils s’associent dans un même élan rationnel
et irrationnel, afin de traverser l’être au-delà de sa
volonté et d’unir les deux rives en une seule et dernière rive.
« L’homme prie et prier
mence par l’étoile.

« dwA » com-

m-Hr-ib « dans le centre » est un
hiéroglyphe qui, par exception, montre deux regards fixés vers nous : celui de la chouette, l’oiseau de
nuit, et celui de l’homme.
Comme pour nous indiquer que le centre est en
nous.
Avec, sous le visage de l’homme, le souffle et la parole silencieuse qui passent par la bouche pour servir le cœur, le vase de conscience du cœur.
C’est un programme que les rêves nous permettent
d’aborder : ils nous parlent la langue des origines que
perpétuent nos rêves contemporains. Ils font découvrir en nous-mêmes des ancêtres toujours présents
dans une mouvance de vie surprenante.14
/

La dernière rive est la rive pour demain

« Le matin »
« dwAy » qualifie la levée des dieux - les étoiles - que l’homme prie.
Cela demande d’avoir le menton baissé et beaucoup
de patience.
Mais ce matin-là, au réveil devant l’église, la rêveuse
est touchée au cœur dans une sensation liée au numineux. Empathie foudroyante.
Le faucon qui regarde sur son perchoir
c’est
Horus (Her le Lointain), résurrection d’Osiris après
la transformation qui lui a été imposée par Seth le
mal, le destructeur.
Pharaon sera l’incarnation de ces deux étoiles du
matin, celles du bien et du mal, de la création et de la
destruction, de la lumière et de l’ombre, qu’il maintient dans un équilibre de vie en dehors de toute exigence des apparences.
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Le Maître intérieur,
« mXnty »12 est l’éveilleur et le passeur sur la rive.
Cela ne surprend pas que ce soit la chouette,
l’oiseau de nuit, qui commence ces hiéroglyphes ; et
qu’Horus le faucon soit en fin. Horus, né d’Osiris
mort et transformé.13
Alors l’amarrage au « cœur du centre » glisse comme
un rêve.

Toucher la dernière rive sans être à la dérive.

Jean-Claude Saut vient de publier Les Hiéroglyphes
et les rêves — un continent endormi, en ce début
d’année 2014.
Éditions THOT, 3 quai du Drac - 38600 Fontaine
Tel. 04 76 49 37 31 - editionsthot@yahoo.fr
Catalogue sur www.editionsthot.com

12. Textes des Pyramides (Pyr. 1193).
13. Op. cit., Jean-Claude Saut, chapitre « Une famille en or».
14. Op. cit., Jean-Claude Saut, Les Hiéroglypes et les rêves — un
continent endormi.
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Coup de cur
Cette rubrique nous permet de partager un coup de cœur pour
un auteur, un ouvrage, mais aussi une exposition, un film, une
pièce de théâtre…
Nos témoignages l’enrichiront au fil des mois.
La bibliothèque
de Marie-Louise à Bollingen

Carl Gustav Jung,
Guérisseur blessé de l’âme
Biographie illustrée
Claire Dunne
Editions Dervy, 2012, 272 p.

On ouvre ce livre, et on est tout
de suite saisi par une magnifique enluminure du Splendor
Solis de Trismosin1. Elle repré-
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sente un alchimiste en marche, en
contemplation devant le vase.
Belle vision de Jung !
Nombre de très belles images — tirées du Livre Rouge, de traités alchimistes mais aussi de peintres orientaux ou contemporains — émaillent
ce livre relié, aux pages en papier
glacé. De nombreuses photos de Carl
Gustav Jung le rendent également vivant et présent, à divers moments de
sa vie.
Au début, j’ai été un peu déçu des
textes qui reprennent beaucoup de
passages connus de Ma Vie. Mais de
multiples lettres de Jung viennent
apporter un éclairage inattendu sur
ce que nous connaissons de son
existence. Deidre Bair, dans sa monumentale biographie2, avait abordé
l’histoire de Jung de façon universitaire et magistrale.

Claire Dunne a réussi le pari de
porter un regard beaucoup plus
sensible à travers les nombreux
textes que ses patients, ses visiteurs, ses amis nous ont laissés.
1. L’Alchimiste est un des 22 feuillets
enluminés à pleine page du Splendor Solis, somptueux manuscrit alchimique de XVIe siècle attribué à
Salomon Trismosin et conservé à
la British Library de Londres. Il appartient aux célèbres enluminures
« Glaskolben » (« ballons de verre »)
de l’ouvrage qui sont «les plus remarquables, bordées de motifs floraux
ou animaliers, d’un style qui se situe
dans la tradition nord européenne
de l’enluminure de la Renaissance »,
selon les mots de Jörg Völlnagel,
historien de l’art et chercheur aux
Staatliche Museen de Berlin.
2. Deirdre Bair, Jung, Flammarion,
Paris 2007
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C’est tout le prix de ce
livre : nous communiquer
la vision surprise, attentive, émerveillée qu’ils
ont eue de l’homme, de sa
puissance, de sa disponibilité, de sa finesse, de son
intuition… Et les témoignages de ses collaboratrices et de ses secrétaires
sur ses colères et sa sensibilité ne sont pas dépourvus de sel.
Mais nous avons aussi
quelque chose de très humain et de très précieux :
les aveux de Jung sur ses
sentiments de solitude,
de perte de sens, particulièrement après que ses
ouvrages sur Job ou sur
l’alchimie l’aient isolé de
beaucoup de ses contemporains. Pourtant, Claire
Dunne montre qu’il a
reçu jusqu’à la fin de sa vie
nombreux témoignages
de personnalités extrêmement
diverses lui disant leur reconnaissance. Ainsi d’une vieille dame,
qu’il avait jugée un peu simple :
« Vos écrits ne sont pas des livres,
mais du pain ! »
C’est là que ce livre apporte une
dimension importante dans la
connaissance que nous avons
de l’homme : la correspondance
« immense », comme il disait, qu’il
entretenait avec une multitude de
correspondants de par le monde.
Des théologiens, des scientifiques,
des romanciers, des philosophes,
des orientalistes, et aussi des personnes toutes simples à qui il se
faisait un honneur de répondre.
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A la fin de sa vie, cette activité
était sa principale source d’écriture. Elle nous permet de mieux
saisir sa pensée et sa vie intime
car, dans ces documents, il se
livre sans prendre les précautions
qu’impose la rédaction d’un recueil à publier. Ces lettres sont
le complément indispensable de
ses écrits théoriques et l’on peut
découvrir le vécu émotionnel qui
les construit, comme ce fut le cas
dans le Livre Rouge, naguère.
Les chapitres consacrés aux différentes facettes de sa pensée sont de
belles introductions pour qui n’a
pas fréquenté Réponse à Job, Paracelsica ou Mysterium Conjunc-

tionis. On peut rendre hommage à Claire Dunne pour
la clarté avec laquelle elle
présente des questions complexes, comme « Jung et le
Christianisme », ou « Jung et
Dieu ». La troisième partie,
« De l’âme », rassemble les
plus réussies de ces présentations. Les thérapeutes pourront apprécier le chapitre sur
son activité clinique. Une
déception : la faible place
consacrée à Marie-Louise
von Franz dans ce livre, alors
qu’on connait le rôle important qu’elle a joué pour lui
dans la deuxième partie de
sa vie, et l’importance de sa
participation dans le grand
œuvre alchimique de Jung.
On referme ce livre ému ; il
évoque avec puissance la présence de Jung. On garde en
mémoire ses confidences et
les chapitres pleins de sympathie pour ses compagnes
et son épouse Emma.
Ainsi, ce petit texte de lui : « Rien
de pire ne pourrait arriver que
d’être totalement compris. Si on
l’était, on serait aussitôt privé de
notre propre raison d’être. Personnellement, je détesterais cela.
Comprendre est parfois un véritable meurtre de l’âme dès que
cela élimine des différences d’une
importance vitale. Le noyau de
l’individu est un mystère qui s’évapore dès qu’il est "compris". »
— Jean-François Alizon
Hindisheim
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Forum & Réseaux
La vie associative
Nous vous rappelons que l’adresse courriel de l’association est désormais vonfranz.jung@gmail.com et que le
nouveau Bureau est composé de Nathalie Champougny, Présidente ; Marie-Cécile Pailheret, Secrétaire ; Anne
Scheffler, Trésorière.

Appel lancé par
La vision de l’enfer
Alain Cantier
de Thérèse d’Avila3
aux interprétations des lec« Un jour où j’étais en oraison,
teurs jungiens

¡¡ Un espace forum
entre adhérent(e)s
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soudain, sans savoir comment, il
— Comment notre visite associative me sembla que je me trouvais tout
à Bourges, en juillet 2013, m’a entrai- entière enfoncée en enfer.
né vers la relecture de sainte Thérèse
d’Avila1, c’est ce que je ne saurais dire. Je compris que le Seigneur vouToujours est-il que je suis tombé sur lait me montrer la place que les
le récit de sa vision de l’enfer2 que je démons m’y avaient préparée et
prends plaisir à soumettre aux inter- que j’avais méritée par mes péprétations de mes amis jungiens.
chés. Ce fut extrêmement bref,
Pour une fois, ce n’est pas un article mais quand je vivrais de bien lontout fait, mais un appel au lecteur, mû gues années, je crois impossible
par un espoir de nombreuses réponses de l’oublier. L’entrée semblait une
qui iront peut-être dans le sens de ce sorte de ruelle très longue et très
qui m’est venu à l’esprit.
étroite, une manière de four très
bas, sombre et resserré. Le sol me
Si vous le souhaitez, adresser vos parut couvert d’une eau boueuse
commentaires à :
fort sale, d’odeur pestilentielle,
cantalain@hotmail.com
grouillante de petits reptiles répugnants. On voyait au bout une
Avec l’autorisation des participants à concavité creusée comme un
cet appel, un prochain Bulletin pour- placard dans la muraille ; c’est là
rait retranscrire les échanges recueil- qu’on me mit, très à l’étroit. Tout
lis.
cela était délectable à voir, comparé à ce que j’éprouvais. Ce que j’en
dis n’est pas exagéré.
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Ce que j’éprouvais, on ne peut ni
tenter de I ‘exprimer, ni le comprendre ; j’avais dans l’âme un feu
que je suis impuissante à définir
et à décrire. Les douleurs étaient
si intolérables que moi qui en ai
supporté de très graves en cette vie
et, selon ce que disent les médecins, des plus aiguës qu’on puisse
ressentir ici-bas (la contraction
de tous mes nerfs quand je fus
percluse, sans parler de beaucoup
d’autres maux, dont quelquesuns, comme je l’ai dit, venaient
du démon), tout cela n’est rien en
comparaison avec ce que je sentis
là, sachant que ce serait sans fin
ni cesse. Ces souffrances ne sont
donc rien, comparées à I’agonie de
l’âme, une oppression, un étouffement, une affliction si sensible
jointe à un chagrin si désespéré, si
désolé, que je ne saurais l’exprimer. C’est peu dire que sans fin on
vous arrache l’âme, on pourrait
croire que quelqu’un d’autre vous
ôte la vie, alors qu’ici l’âme se déchire elle-même. Je ne puis décrire

¡¡ Sur nos agendas, les
rendez-vous à venir
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ce feu intérieur, ni le désespoir qui
s’ajoute à de si graves tortures et
douleurs. Je ne voyais pas qui me
les infligeait, mais il me semblait
sentir qu’on me brûlait, qu’on me
déchiquetait, et je répète que ce
feu et ce désespoir intérieurs sont
ce qu’il y a de pis.
Dans ce lieu pestilentiel, si dénué
de tout espoir de consolation, il
n’est question ni de s’asseoir, ni de
se coucher, il n’y a pas de place ;
j’étais dans cette espèce de trou
creusé dans la muraille, ces murailles, épouvantables à voir, se
resserrent sur elles-mêmes, tout
vous étouffe ; il n’y a pas de lumière mais de très épaisses ténèbres. Je ne comprends pas
comment il peut se faire que, sans
lumière, on voie pourtant tout ce
qui doit affliger la vue. Il ne plut
pas au Seigneur de me montrer
alors autre chose de l’enfer. »
1. Thérèse d’Ávila ou Teresa de Jesús
(1515- 1582), carmélite espagnole
grande réformatrice de son Ordre

ancrée dans le réel, mais également
figure majeure de la mystique chrétienne qui connut toute sa vie des visions.
2. Les visions sont une des voies
royales d’accès à l’inconscient, au
symbolisme des images archétypales
et aux archétypes ; c’est le chemin
des grands mystiques spontanément confrontés à leur émergence.
Comme en témoigne son Livre Rouge,
sa réflexion sur la fonction transcendante et les processus d’Imagination
Active, Jung expérimenta lui-même
ces contenus inconscients amenés à
la conscience. Quant à Marie-Louise
von Franz, elle s’est aussi penchée sur
ces phénomènes, en interprétant notamment les Visions que Nicolas de
Flüe, mystique et ermite suisse du
XVe siècle. C’est d’ailleurs en arrivant
auprès de ce petit ermitage que Marie-Louise vécut personnellement un
de ses tout premiers moments visionnaires. [NDLR]
3. Thérèse d’Avila, Autobiographie, section VII, chapitre 32. Le texte intégral
est en accès libre sur internet (mot
clé : Thérèse d’Avila Autobiographie)
ou en lecture papier : Thérèse d’Avila, Vie écrite par elle-même, Coll
Points-Sagesse.

▶▶ L’IMAGINATION ACTIVE ▶▶ A l’automne 2014, nous céléest un processus jungien
brerons les 10 ans de l’aspar excellence que les prosociation ! L’APPROCHE
grammes de l’association
SYMBOLIQUE ET PSYCHOn’ont pas encore abordé.
LOGIQUE DES CONTES DE
FÉES célèbrera cet anniver▶▶ En septembre 2014 aura lieu
saire
: c’est une matière encore
une première journée d’explopeu explorée lors de nos actiration sur le thème de l’Imagivités et dans laquelle Marienation Active, avec une conféLouise von Franz s’est particurence de Jean-François Alizon
lièrement illustrée.
et de nombreux témoignages
Les dates et les lieux précis de
et moments de partages. Il est
ces événements vous seront
prévu d’autres dates concercommuniqués par un message
nant ce sujet dans une apdu Bureau dès que possible
proche plus expérientielle.
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¡¡ Rendez-vous passés

▶▶ Le samedi 28 septembre 2013, le « SEMINAIRE SUR LES REVES »
animé par Peter Ammann a réuni une cinquantaine de personnes à
Paris, sur le thème de « Nature intérieure - Nature extérieure : l’importance de la nature dans nos rêves et nos vies ».
Avec clarté de pensée et simplicité, Peter Ammann nous a communiqué son expérience de psychanalyste jungien ayant d’ailleurs commencé son analyse avec Marie-Louise von Franz ; anthropologue, il
nous a aussi transmis les enseignements recueillis auprès des populations autochtones Bushmen que — cinéaste passionné — il a filmées
lors de ses nombreux séjours en Afrique du Sud. Avec générosité, il
nous a transmis une copie du film qui fut au cœur de la rencontre du
28 septembre. Ce film est à la disposition de celles et ceux qui voudraient le connaître. Pour cela, prendre contact avec le secrétariat de
l’association : vonfranz.jung@gmail.com
Et, pour plus d’informations sur Peter Ammann, voir son site :
www.peter-ammann.ch
▶▶ Commencé le 7 avril 2013, le cycle de rencontres explorant « LA
VOIX » et ce qu’elle révèle de nous, s’est poursuivi les 26 janvier et 16
février 2014 à Chambray chez Marie-José Eck et Joël Collet.
Ils nous ont à nouveau ouvert leur demeure avec grande générosité
et, grâce au savoir de Joël, chanteur et musicien, ce fut l’occasion de
nombreux échanges amicaux dans le jeu du chant partagé…
▶▶ L’ « Hommage à Jung et Pierre Solié » a réuni près de 130 personnes
les 23 et 24 novembre 2013, au Forum 104 à Paris.
Grand rendez-vous annuel de l’association, cette réunion s’est faite en
collaboration avec le Groupe d’Etudes C.G. Jung et fut un moment fort
puisque 7 associations jungiennes y ont participé.
• Le samedi 23 novembre, Jean-François Alizon, président du Centre
Européen d’Etudes Jungiennes de Strasbourg, nous a présenté sa réflexion sur « Le Livre Rouge de Jung, Henry Corbin et les visions de
l’islam iranien », accompagné avec poésie de musiciens, de lecteurs et
de superbes photographies.
Le prochain Bulletin de septembre 2014 retranscrira la grande richesse de cet exposé.
• Le dimanche 24 novembre, de nombreux contributeurs ont rendu
un hommage spécifique à Pierre Solié pour les 20 ans de sa disparition. Cette circonstance a permis de découvrir, ou redécouvrir, la personne et l’œuvre de Pierre Solié.
La rubrique « Rencontre avec Pierre Solié » de ce Bulletin donne accès à la conférence qu’Aimé Agnel a offerte à cette occasion.
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nouveautés
¡¡ Associations amies

• L’Association Française d’Etudes et de Recherches sur la
Thérapie par le Jeu de sable (AFJS) vient d’être créée.
Catherine Farzat, psychanalyste, en est la présidente et notre amie
Marie D’hubert la vice-Présidente. C’est au cours des années 60 que
Dora M. Kalff — psychanalyste jungienne suisse — a développé la thérapie du « Jeu de Sable » ; elle s’inspirait de la psychologie analytique de
C. G. Jung et du « Jeu du Monde » de Margaret Löwenfeld, pédiatre britannique et psychiatre pour enfant. Le processus créatif de la « Thérapie
par le Jeu de sable » permet aux contenus inconscients d’émerger au
travers des formes créées par les mains. L’AFJS souhaite promouvoir
cette approche, encore trop peu connue en France, et organise conférences, ateliers et séminaires. Vous en trouverez le programme sur son
site http://therapiejeudesable.com
Nous approfondirons tout l’intérêt du « Jeu de sable » dans le prochain
Bulletin.

• Une initiative éditoriale
L’association « Le Martin-Pêcheur/Domaine jungien », créée en 2011,
abrite une maison d’édition qui a pour mission de faire « découvrir ou
redécouvrir bon nombre des richesses méconnues de Jung » et aussi
d’éditer des œuvres inédites ou introuvables de disciples de Jung.
Catalogue et contact : www.lemartinpecheur-domainejungien.net

rappel
• Le Groupe d’Etudes C. G. Jung propose un tarif préférentiel
d’adhésion aux membres de notre association ce qui nous ouvre
des tarifs avantageux lors de ses activités.
Voir son programme annuel sur http://groupe-jung.fr
ou téléphoner à Mme Chalmeton : 06 85 29 35 45
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