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Une légende de l’Inconscient 
 
Il était une fois deux hommes célèbres. En 1900 Freud découvre la signification 
des rêves et Jung, en 1912, démontre que le langage du rêve s’exprime à travers 
des symboles. Mais ils se fâchèrent, car tous deux voulaient avoir raison pour 
expliquer le sens de l’existence. En fait l’Âme / PSYCHE leur a jeté un sortilège. 
Elle a permis à Freud de découvrir la vérité ultime de l’existence mais qu’il sera 
incompris des hommes s’il cherchait à en expliquer. A Jung PSYCHE a aussi 
permis de découvrir le sens véritable de l’existence mais qu’il sera mal aimé des 
hommes s’il ne se protégeait pas de la puissance dégagée par cette découverte. 
Ainsi Freud reste souvent incompris par la plupart des gens. Et l’on se méfie de 
Jung car il s’est compromis avec le régime nazi ou dans quelques relations avec 
ses patientes. Malgré cette percée du mystère de la vie, c’est-à-dire l’Amour / 
EROS, l’Âme accepte que le secret continue de circuler discrètement parmi les 
hommes. Ainsi deux groupes d’individus ont pour tâche de perpétuer l’Amour / 
EROS : les troubadours et les mères.  
 
Avancées psychiatriques 
 
Voici deux exemples pour illustrer les progrès en psychiatrie. 1° Le Diagnostic and 
Statistical Manual of Mental Disorders (DSM), bientôt à sa Vè version, a uniformisé 
le langage psychiatrique pour mieux décrire les grands syndromes de désordres 
mentaux. Il se veut athéorique et normatif (statistiquement parlant). Ce faisant, il a 
contribué à ouvrir l’univers asilaire tout en circonscrivant plus précisément les 
territoires de la folie. C’est un pas décisif pour un traitement plus humain de la 
folie. 2° Le Blue Brain Project BBP (Lausanne) simule le fonctionnement d’une 
colonne de cortex (il y a 1millions de colonnes). Un puissant calculateur IBM de la 
génération Blue effectue un millier de milliard d’opérations à la seconde intégrant 
même des principes de la physique quantique. Il est permis de croire que la nature 
de la conscience nous soit bientôt accessible.  
 

Résumé : Les progrès en psychiatrie 
ont permis de mieux connaître le 
désordre mental. Mais ces 
connaissances se basent sur du 
visible, du rationnel et du concept. 
En définitive elles relèvent du 
conscient. Les hommes continuent 
de souffrir car ils sont coupés, 
dissociées de leur inconscient. Freud 
a découvert l’inconscient. Jung 
montre que son langage s’exprime à 
travers les archétypes. Leur 
méthode thérapeutique consiste à 
rendre plus conscient l’inconscient. 
Les mythes, les contes et les 
légendes ainsi que les traditions 
participent à la guérison en rendant 
possible l’expérience archétypique. 
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Dissociation inconscient / conscient 
 
Malgré ces progrès, il y a encore aujourd’hui un million de suicides par an dans 
le monde. Ou encore dans notre 21è siècle, la souffrance du corps reste encore 
une énigme comme dans la fibromyalgie. Mal dans sa tête, mal dans son corps, 
à l’auscultation résonne toujours le vide de la névrose. « C’est la souffrance 
d’une âme qui cherche son sens » écrit Jung. 
 
 
 
 
Un monde désenchanté 
 
En se détournant de l’étude de l’âme, littéralement psychologie, l’étude de la 
folie accède au statut d’un savoir objectivable mais au prix de la perte de son 
âme. Le désenchantement du monde, selon Marcel Gauchet, est un monde qui 
n’est plus organisé par les dieux (à travers la liturgie). C’est un monde déserté 
par le mystère, la magie et les traditions. Le sujet se libère de l’hétéronomie crée 
par la dépendance aux dieux et à ses tables de la loi pour accéder pleinement à 
sa propre autonomie. Ainsi le salut n’est plus à chercher à l’extérieur mais à  
l’intérieur de l’individu. Autrement dit le sens du sacré n’est plus une affaire de 
divinités externes qui régit la communauté (par les croyances) mais devient une 
affaire individuelle. Du coup, l’individu post-moderne est propulsé au rang de 
héros de sa propre existence. Dès lors, les qualités que l’on attend de lui sont la 
maîtrise de soi, la souplesse morale et affective, la capacité d’action et 
d’endurance, and last but not least, la réactivité et l’adaptabilité face à 
l’existence. Le héros fatigué d’Ehrenberg, est celui qui n’a pas réussi à posséder 
toutes ces qualités, qui à regarder de près, sont en fait devenues nos normes 
sociales. Si le héros autonome post-moderne se montre incertain et insuffisant, il 
sera déprimé ou tenté de recourir aux drogues pour atténuer sa peine.  
 
Retour ou émergence des héros ? 
 
Il n’a jamais été question de retour du merveilleux. En fait dans un monde 
désenchanté, la voie est désormais libre. Les dieux ne se mêlent plus des 
affaires politiques des hommes. Ils se retirent pour que l’individu accomplisse 
lui-même son propre destin. Les héros de la Terre du Milieu, les chevaliers du 
Jedi, les élèves de l’école de sorcellerie Pouldar sont devenus des modèles du 
héros post-moderne. « Si l’avènement de la modernité marque bien la mort de la 
religion comme fondement de l’organisation politique des sociétés, elle ne la 
condamne pas comme source de sens. La quête d’un au-delà, le besoin de 
croire, demeurent pleinement présents au cœur de la modernité la plus 
contemporaine ». (Gauchet) 
 
 
 
 
 
MONDE ENCHANTE  MONDE DESENCHANTE 
Divin (hétéronomie) Pouvoir (forme) Sujet (autonomie) 
Communauté Unité de fonctionnement Individu 
Sacré Sens Performance héroïque 
Tourments du péché Echec La fatigue d’être soi 
Par réception Foi Par adhésion 
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L’inconscient ineffable et obscur. 
 
Qu’est-ce que Freud et Jung ont découvert ? Freud a mis en évidence les 
manifestations de l’inconscient. Il a inventé un dispositif capable de capter leurs 
effets : le cadre thérapeutique, l’association libre, l’interprétation des rêves ou la 
neutralité en sont quelques paramètres. Jung a décrypté le langage symbolique de 
l’inconscient et avance l’idée d’un inconscient collectif. En effet, les images 
primordiales des patients psychotiques de Jung possèdent une ressemblance 
évidente avec les motifs mythologiques qui opèrent sur les conduites humaines : 
les archétypes. L’archétype est une structure vide faisant office de matrice virtuelle 
à l’origine d’un certain type d’images, d’idées, de comportements, d’émotions etc., 
comme on les rencontre dans les mythes, les contes, les rêves, les imaginations 
ou les délires psychotiques. Leur intensité énergétique est telle qu’elles peuvent  
entraîner des phénomènes de fascination et de possession. (Dictionnaire Jung) 
 
 
Les débuts de la psychiatrie dynamique 
 
En 1900, à 25 ans, Jung travaille au Burghölzli sous la direction de Eugen Bleuler. 
Ils découvrent « Etudes sur l’hystérie » et « l’Interprétation des rêves » (1902) de 
Freud qui avance que les symptômes sont l’expression d’un traumatisme refoulé. 
Ainsi une analyse approfondie de la biographie donne accès aux conflits 
inconscients. Jung conforte l’hypothèse de l’inconscient avec ses travaux sur les 
tests associatifs (1906). Un mot-stimulus entraîne des réactions différées (rire, 
silence, retard…) selon l’existence de « complexe affectif de l’inconscient ». 
Toutefois sa notion d’énergie vitale élargit le concept de libido limité au sexuel 
chez Freud. « Métamorphose de l’âme et de ses symboles » marque la rupture 
avec Freud en 1913. « Types psychologiques » (1921) consacre définitivement 
l’originalité de la pensée de Jung, telle que l’inconscient collectif, traversée par des 
travaux transdisciplinaires (alchimie, anthropologie, religion). (Nochis) 

 

Deux originalités jungiennes 

Le test associatif : L’expérimentateur dispose d’une liste de mots, dits ‘mots 
inducteurs’. Il invite le sujet à réagir à chaque mot inducteur aussi rapidement que 
possible en prononçant seulement le premier mot qui lui vient à l’esprit. Par 
exemple, au mot ‘eau’ lancé par l’expérimentateur, le sujet répondra ‘mouillé’. On 
déclenche le chronomètre chaque fois qu’on prononce la dernière syllabe du mot 
inducteur et on l’arrête dès que le sujet fait entendre la première syllabe du mot 
induit. Le temps ainsi mesuré est le temps de réaction. On constate que les temps 
de réaction sont fort inégaux, tantôt courts, tantôt longs ; on remarque aussi que 
certaines réponses subissent des perturbations : le sujet oublie la recommandation 
initiale de répondre par un seul mot et répond par toute une phrase ; ou bien il 
néglige le sens du mot inducteur et réagit par une association tonale ; ou bien il 
répète le mot inducteur ; ou bien il se met à rire, ou répond oui ou bien non, ou 
encore il répond à plusieurs mots inducteurs successifs par le même mot induit 
(Wikipédia). A partir des perturbations manifestées par le sujet testé, Jung 
découvre l’existence dans l’inconscient de contenus émotionnels récurrents rejetés 
par le moi et capables d’une grande résistance, qu’il nomme « complexes » 
(Dictionnaire Jung). 
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L’inconscient collectif : Jung confia à Freud un rêve où il se voyait descendre dans 
une maison. Il arrivait d’abord dans une cave d’allure romaine. Ensuite après avoir 
soulevé une dalle, il accédait à une grotte où il trouva deux crânes. Freud y voyait 
une rivalité au père soit le désir de mort (envers Freud) que constituaient les crânes. 
Tandis que Jung y voyait une superposition des couches de civilisations que 
représentaient les étages de la maison (vue comme le psychisme de l’individu). Le 
recours aux motifs issus des mythes, contes, légendes et traditions permet 
d’amplifier les images du rêve pour accéder au sens qu’elles renferment (mise en 
résonnance des matériaux oniriques individuels du rêveur avec des motifs 
analogues dont les expressions symboliques et mythiques se retrouvent dans 
différentes cultures in dictionnaire Jung). « La parenté de notre psychisme avec 
celui de nos ancêtres est telle que notre mémoire inconsciente s’exprime dans le 
même langage que ceux-ci ». En effet notre psychisme va par de-là de notre 
histoire personnelle, nos parents, pour se relier au monde des ancêtres, celui des 
archétypes. Ainsi l’inconscient collectif n’est pas une espèce d’inconscient plus ou 
moins hypostasié qui serait partagé par l’ensemble d’un groupe, d’une collectivité, 
ou même de l’humanité, mais un ensemble structurel dont les archétypes sont les 
catégories sans qu’on les pense eux-mêmes comme des réalités purement 
psychiques. (Dolghin) 
 
Qu’est-ce qui guérit ? 
 
Metz, hiver 1552, l’armée française est assiégée par l’armée de Charles Quint. On 
souffrait famine, l’aide de camp d’un capitaine cherche pitance auprès des paysans 
qui en retour lui percèrent de 12 coups d’épée. Son capitaine s’apprêtait à jeter le 
corps dans une fosse mais Ambroise Paré (1510-1590), chirurgien du roi, voulut 
qu’on lui confît le blessé, persuadé qu’il pouvait le sauver. Il écrit « Je lui fis office de 
médecin, d’apothicaire, de chirurgien et de cuisinier : je le pansai jusqu’à la fin de la 
cure, et dieu le guérit ». Tout comme dans une fracture, écrit Dolghin, ce n’est pas 
le médecin mais l’os, la force vitale du sujet, dont le médecin réussit à mobiliser 
l’action bénéfique. Comme un chirurgien débridant une plaie, le psychothérapeute 
décante le trauma, créant ainsi les conditions de guérison : la cicatrisation se 
déroulera d’elle-même ! 
 
Comment opère une représentation archétypique ? 
 
L’image archétypique est avant tout une figure de langage qui exprime autre chose 
que ce qu’elle donne à voir, un « tiers » qui demeure toujours inconnu et 
informulable. Ce sont des formes symboliques universelles : le héros, l’enfant divin, 
dieu, l’ombre, l’éternel féminin etc. L’énergie considérable dont il porteur et qu’il 
transfert à la conscience est un ressort puissant qui met en œuvre la transformation 
et lui donne sens (in dictionnaire Jung). L’apparition de figures structurées 
(quaternaires, mandala) ou centrées (4 centré sur cinq, noyau ou centre du cercle) 
apaise, oriente, ordonne et guide le sujet écrit Dolghin. Aussi appelées « images 
primordiales », les figures archétypiques, opèrent en se déployant tel un champ de 
force. Voici un exemple que j’ai personnellement vécu. Il y a près de 20 ans, à mon 
arrivée au service où je travaille encore aujourd’hui, j’ai trouvé une collection de 
mandalas dans un placard poussiéreux d’une salle vétuste. Ils étaient offerts par 
une firme pharmaceutique qui vantait les mérites de l’halopéridol, puissant 
antipsychotique avec, en prime, une monographie sur Jung ! L’anecdote retient que 
j’ai jeté la biographie de Jung, car on m’a dit de me méfier de ses théories 
fumeuses… et ne gardant que les jolis mandalas… Aujourd’hui le placard s’est 
transformé en une imposante bibliothèque ! Et l’endroit est devenu notre grande 
salle de réunion. Au sol on trouve un grand mandala autour duquel nous nous 
retrouvons pour prendre des décisions pour l’avenir de notre service… (le Centre 
Neuchâtelois de Psychiatrie est une création toute récente et que nous puissions 
aujourd’hui évoquer Jung en son sein relève d’une synchronicité troublante NDLR).  
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Ecueils aux abords de l’inconscient « quantique » 
 
Comme j’ai évoqué de manière allégorique plus haut, si Freud reste difficile à 
comprendre, c’est parce que l’inconscient n’est pas observable ni par nos 
instruments perceptifs, ni descriptifs ; telle l’image ambiguë « canard-lapin », 
selon l’orientation du regard, dont Wittgenstein montre qu’on ne peut pas 
distinguer le fait de voir (un dessin) et le fait de le voir comme canard, voir 
comme lapin. Ou encore le fameux « Ceci n’est pas une pipe » de Magritte car 
c’est une représentation d’une pipe. En conséquent, malgré nos avancées 
psychiatriques, ni le DSM ni le BBP ne pourront in fine décrire le réel. 
L’inconscient ne se détectera que par ses manifestations indirectes (lapsus, 
actes manqués, complexes affectifs p.ex.). Par analogie avec la détection d’un 
trou noir en physique quantique, la courbure de la lumière à ses abords ou 
l’absence d’émission de toute lumière (d’où le noir) signent, en creux, la 
présence d’un champ gravitationnel intense.  

 

Justement ce champ de force si intense qu’il empêche toute forme de matière 
ou de rayonnement de s’en échapper me permet, par analogie, d’avancer 
l’hypothèse qu’une certaine prudence et adresse doivent être de mise lorsqu’on 
quitte l’univers conscient (qui répondrait de la mécanique newtonienne) pour 
pénétrer dans le monde inconscient (qui relèverait de la physique quantique). 
J’entends, par là, les effets du transfert qui est un processus interactif qui 
change le patient tout comme l’analyste et que Jung, pour rendre compte de 
l’intensité du lien, assimile à une « combinaison » chimique : « Quand deux 
corps chimiques se combinent, tous deux subissent une altération » 
(Dictionnaire Jung). Là encore la métaphore quantique pour décrire l’inconscient 
fonctionne car on sait que l’observateur modifie le phénomène qu’il observe 
dans l’infiniment petit. 

 

Enfin, le recours au modèle quantique du psychisme (Capra) pourrait réconcilier 
le dialogue de sourd des plaintes psychosomatiques comme la fibromyalgie 
p.ex. évoquée plus haut. La métaphore du cylindre, est l'exemple d'un objet 
ayant des propriétés apparemment inconciliables. Il serait à première vue 
incongru d'affirmer qu'un objet a à la fois les propriétés d'un cercle et d'un 
rectangle: sur un plan, un objet est soit un cercle, soit un rectangle. Mais si l'on 
considère un cylindre : une projection dans l'axe du cylindre donne un cercle, et 
une projection perpendiculairement à cet axe donne un rectangle. De la même 
manière, « onde » et « particule » sont des manières de voir les choses et non 
les choses en elles-mêmes (Wikipédia). En effet, à la dissociation de la plainte 
« je souffre » du malade et de la réplique du médecin somaticien « vous n’avez 
rien », existerait peut-être une méconnaissance d’une réalité plurielle du moi, 
tout comme la nature duelle ondulatoire ou corpusculaire des objets quantiques. 

 

MONDE CONSCIENT MONDE INCONSCIENT 

Objectivation  

DSM et BBP  

Subjectivation  

Hypothèse d’un inconscient dynamique  

Canard ou lapin (exclusif) Canard et lapin (inclusif) 

C’est une pipe (représentation) Ce n’est pas une pipe (interprétation) 

Mécanique newtonienne Physique quantique 

Fibromyalgie invalidée Fibromyalgie validée (métaphore du cylindre) 
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Raconter des histoires pour guérir 
 
Faire superposer l’histoire du sujet aux histoires - mythes, contes et légendes 
permet au sujet d’avoir un regard neuf sur sa propre vie. Il ne s’agit plus de 
confirmer un diagnostic et de suivre un programme thérapeutique mais de recourir 
aux « histoires parallèles »  à celle du malade pour montrer la multiplicité des 
évolutions et inscrire l’histoire du sujet dans celle de la collectivité. (Nochis) 

C’est ainsi que procède la mythologie pour répondre aux questions que se pose 
l’humanité depuis les temps immémoriaux face à l’incertitude du destin. A certain 
égard, l’histoire psychiatrique en Occident, telle qu’elle est constituée aujourd’hui 
en classification à partir de récits descriptifs, est construite par les psychiatres pour 
se rassurer de l’écart par rapport à la normalité : la peur du fou. (Nochis) 
 
Citons Marie-Louise von Franz qui, s’adressant à des analystes, disait la chose 
suivante : « …l’expérience archétypique est, en thérapie, l’unique facteur de 
guérison. Toutes les techniques que nous utilisons aident les gens à s’ouvrir à 
l’expérience archétypique. Mais seul l’inconscient peut envoyer une telle 
expérience, c’est un don de la grâce que nous ne pouvons pas forcer ; nous ne 
pouvons que l’attendre, y préparer la personne et espérer qu’elle se produira ». 
 
Un monde réuni 
 
J’ai démontré la faiblesse de vouloir décrire le réel uniquement en terme 
d’objectivation vu l’existence évidente de l’inconscient. Celui-ci agit sur nos 
conduites à travers les figures archétypiques. Mon ambition en montant « le 
séminaire jungien » est de rendre un peu plus conscient l’inconscient. La voie de la 
pensée symbolique nous y donne accès. Elle est riche d’interprétations, pour 
reprendre une image de Dolghin, comme l’ensemble des rayons qui définissent 
une sphère. Tandis que la pensée conceptuelle n’a besoin que d’un rayon pour 
formuler son volume. Les deux voies sont fréquentables pour atteindre l’UNUS 
MUNDUS, le monde Un. C’est pourquoi le titre de mon exposé s’intitule Chantier 
UN. C’est un monde réunifié où l’esprit est corporalisé et le corps spiritualisé. Un 
monde où l’individu n’est plus dissocié. Mais faut-il encore rappeler que « l’unité et 
l’unicité … présupposent une conscience dissociée. Nul en effet, s’il est un avec 
lui-même, n’a besoin de l’unité comme remède et … pas d’avantage celui qui est 
inconscient de sa dissociation, car il faut un état de détresse consciente pour qu’on 
fasse appel à l’archétype de l’unité (in dictionnaire Jung). 
 
Post-scriptum à une légende de l’Inconscient : Voluptas 
 
Voluptas, fruit de l’amour d’Eros et Psyché incarne « la sensualité psychique : c’est 
le ravissement qu’éprouve le corps dans la réalisation de l’âme… L’éros et la 
psyché, nous commençons à le comprendre, ne sont pas en nous les simples 
personnages d’une histoire, ne se réduisent pas non plus à des figures à 
composante archétypique, mais constituent les deux extrêmes de tout processus 
psychique. L’un implique et requiert toujours l’autre. On ne peut rien concevoir 
psychologiquement sans être impliqué : on ne peut être impliqué sans que cela 
pénètre notre âme. En faisant psychologiquement l’expérience d’un événement, 
nous avons tendance à nous y sentir liés, nous sommes amenés à comprendre, 
par le sentiment et le désir, l’importance que possède chaque chose pour l’âme. 
Comme l’ont souligné D.H.Lawrence, les romantiques et les néoplatoniciens, le 
désir est saint parce qu’il touche et émeut l’âme. La réflexion n’est jamais 
suffisante. La réflexion peut faire la conscience mais l’amour fait l’âme.» (Hillman). 
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