
 

 

 
 
 
 
L’image ci-dessus montre quatre tempéraments - « patterns of behavior », qui se 
dégagent en regroupant les fonctions typologiques. Ces « familles » sont utiles en 
pratique pour trier rapidement les types rencontrés. De plus, apparier des fonctions 
permet de mieux saisir leur mode d’action et donc de nuancer au cas par cas. Ainsi 
le Gardien (SJ) a pour mot d’ordre le devoir et ses valeurs sont la responsabilité, la 
stabilité et l’appartenance. L’Artisan (SP) prime la liberté et aime le changement, le 
plaisir et le pragmatisme. Le Rationnel (NT) se fonde sur le savoir et ses valeurs 
sont la connaissance, la compétence et la qualité. L’Idéaliste (NF) mise sur le 
devenir et prône l’harmonie, l’authenticité et la congruence.  
 

D’après Cauvin et Cailloux. Les types de personnalité. ESF éd. 1994 (p.121-130) 
 
 
 
 
 
Ce bulletin reprend le séminaire du 28 avril consacré aux fonctions dans l’ombre et 
l’individuation et celui du 26 mai consacré au monomythe de Joseph Campbell, 
éminent mythologue. Nous verrons, en effet, des similitudes entre le processus 
d’individuation et le cycle du héros. 
 
Ronald Bugge insiste sur l’usage des Types comme une méthodologie pour mieux 
s’orienter dans le monde et avec soi-même. En effet, les fonctions dominante et 
auxiliaire sont naturellement privilégiées dès le plus jeune âge par définition. Tandis 
que la tertiaire et l’inférieure, les fonctions dans l’ombre, se gagnent avec la maturité. 
 
Duc Lê Quang montre, à travers l’histoire de Maurice Bavaud, les épreuves que doit 
affronter chacun d’entre nous pour devenir le héros de son propre histoire. En effet 
cette progression - l’individuation, si elle est menée à son terme, fait coïncider le Moi 
au Soi, autrement dit réalise l’injonction « Deviens qui tu es ». DLQ 
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Pour faire son chemin avec la typologie jungienne :  
voici quelques rappels  
 
Au début, il est normal d’avoir des difficultés avec la terminologie, les définitions et l’établissement de son type.  Pour plus de 
clarté, il faut se donner le temps de lire, d’observer, de questionner, de faire des exercices (v. ceux proposés dans le livre de 
Cauvin-Cailloux) et d’expérimenter avec les deux attitudes (E/I), les quatre fonctions (S/N et T/F) et, enfin, la dimension «style de 
vie» (J/P).  

 
Il n’est pas nécessaire d’être sûr de son type pour commencer à tirer profit de la typologie et de reconnaître son utilité par les 
éclairages qu’elle apporte : nos attitudes et réactions typiques ainsi que les styles de vie et de comportement qui nous 
différencient de nos proches apparaissent sous un jour «typologique», ce qui peut, le cas échéant, apporter une meilleure 
compréhension de ce qui se passe.  
 
Les préférences typologiques ont tendance à se cristalliser dans nos relations avec nos proches : plus la relation est intense et 
continue, plus elle comporte certains enjeux et plus nous pouvons nous attendre à une polarisation des préférences de part et 
d’autre. C’est toujours par rapport à l’autre (mon prochain, quel qu’il soit) que je me reconnais en tant qu’extraverti, penseur, ou 
plutôt sentimental, ou encore… Nous nous vérifions les uns les autres : l’autre nous est absolument nécessaire pour la 
connaissance de soi et la découverte de nos préférences ! 
 
Il est relativement facile de reconnaître la fonction dominante chez les personnes chez qui cette fonction est très développée, au 
détriment du reste (c’est-à-dire des autres fonctions). Chez les personnes (relativement) équilibrées, il est plus difficile de 
reconnaître leur typologie.  
 
La découverte de son propre type est un processus qui peut demander du temps, parfois des années ! Le «Type Reconnu» (v. 
le Livret d’auto-positionnement) ensuite, le «Type Apparent» (tel qu’il ressort du questionnaire MBTI) et, enfin, la lecture des 
portraits type distribués sont autant d’étapes dans la démarche proposée pour la découverte du type. Nous avons parcouru 
ensemble ces étapes, quoique rapidement, d’où le besoin chez certains, peut-être, d’y revenir : c’est parfaitement normal ! 
(Rappel : si le «Type Reconnu» ne coïncide pas avec le «Type Apparent», relisez la p. 7 du Livret d’auto-positionnement).  

 

L’individuation et les fonctions 
dans l’ombre 
 Ronald Bugge  
 

Les  4 tempéraments et les 16 Types 
 
Selon le mode de perception préférentielle : 
 
 les « S » factuels et pratiques, choisissent ce qu’il faut 
faire de l’information recueillie : l’améliorer en en 
recueillant d’avantage (donc préférence pour la 
Perception P) ou la transformer en action (préférence 
pour Jugement J) ; 
 
 les « N », imaginatifs et conceptuels, évaluent 
l’information de manière impersonnelle et objective 
(préférence pour la raison T) ou de façon personnelle et 
subjective (préférence pour le sentiment F) 
 

Cauvin et Cailloux. Les types de personnalité op.cit 
 
 

Mandala crée par un ananalysant 2008  
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Les fonctions dans l’ombre 

 
Pour la découverte des fonctions dans l’ombre 
(autrement dit, les deux fonctions – la tertiaire et 
l’inférieure - qui n’apparaissent pas dans la formule 
tel qu’il ressort du questionnaire) nous 
recommandons vivement la lecture chez Cauvin et 
Cailloux («Deviens qui tu es») des pages 85-95.  De 
plus, nous recommandons de faire l’exercice 
proposé sur ce thème, soit l’exercice no 9, pp. 98-
102. 

 
Nous n’allons pas répéter ici ce qui est dit dans notre 
livre de référence pour ce séminaire. Nous nous 
limitons à une seule remarque, pour éviter un 
malentendu gênant : la fonction inférieure n’est pas 
égale à l’inconscient. En revanche, dans cette 
théorie, elle est considérée comme une « porte » par 
laquelle l’inconscient (l’ombre, l’anima/l’animus, etc.) 
peut entrer et se faire sentir, voire s’imposer et 
envahir le conscient.   
 
D’autre part, nous voulons vous donner une seconde 
référence - malheureusement pas traduite en 
français – mais qui est un classique de la typologie 
jungienne, et qui plus est d’une lecture très agréable 
(surtout l’article de von Franz), avec des exemples 
tirés de la vie quotidienne. Il s’agit de : «Jung’s 
Typology». Marie-Louise von Franz (The Inferior 
Function) & James Hillman (The Feeling Function). 
Spring Publ. Dallas, 1984.  
 
Voici une citation de Marie-Louise von Franz, tirée 
de cette publication : «Les gens sont très facilement 
influençables dans le domaine de leur fonction 
inférieure. Etant donné qu'elle est inconsciente, ils 
peuvent facilement commencer à douter de leur 
position, tandis que dans le domaine de leur fonction 
dominante, ils savent généralement comment agir 
s'ils sont attaqués … Quand on se sent fort, on est 
d'accord de discuter et même de changer d'attitude 
mais là où l'on se sent inférieur, on devient fanatique 
et susceptible, et on est facilement influencé. 
L'expression sur le visage d'un ami peut affecter le 
sentiment d'un type pensée car son sentiment est 
dans l'inconscient».  (Trad. RB. Op. cit. p. 53)  
 
Enfin, une dernière citation que nous ne pouvons 
pas ne pas citer ici - du même livre et même auteur 
que ci-dessus - une citation reproduite également 
chez Cauvin et Cailloux : «Si l’on ne vit pas la 
fonction inférieure, la vie devient mortelle et l’on périt 
d’ennui ; si on y plonge, c’est le chaos».  
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Le processus d’individuation et la typologie 
 
Nous ne pouvons présenter la typologie sans nous référer au concept clef de l’approche jungienne, à savoir le processus 
d’individuation. Il s’agit non pas d’approfondir ce concept mais de montrer ses liens avec la théorie typologique.  

 
Pour une excellente introduction, en rapport justement avec la typologie, lisez le chapitre consacré à ce sujet dans «Deviens 
qui tu es» (pp. 114-132).  
 
Nous nous limitons donc ici à quelques brefs commentaires : 
 
En termes typologiques, l'individuation consiste à pouvoir utiliser chacune des quatre fonctions de façon adaptée à chaque 
situation. Autrement dit, l'individuation implique la différenciation des fonctions.  
 
Voici comment Jung explique la notion de différenciation. «…c’est le développement du distinct, l’acte d’isoler d’un tout des 
parties. Tant qu’une fonction est encore fusionnée avec une ou plusieurs autres - au point de ne pouvoir se manifester isolée, 
indépendante - elle se trouve dans un état archaïque. … Tant qu’une fonction demeure totalement ou en grande partie 
inconsciente, elle est forcément indifférenciée, ses parties sont confondues entre elles ou avec d’autres fonctions. Car 
différencier, c’est séparer l’une de l’autre les fonctions ou les parties d’une même fonction. Sans différenciation, pas de 
direction possible.» Réf. : C.G.Jung : «Types Psychologiques».  
 
Les symboles oniriques du processus d’individuation comme, par exemple, les dessins de mandalas qui l’expriment, décrivent 
un nouveau centre, inconscient, de la personnalité que Jung nomme le Soi, pour le distinguer du moi. L’individuation est un 
advenir-du-Soi. « La coordination du moi et du Soi réalise la totalité, quelles que soient les blessures et les manques. Car il ne 
s’agit pas de tout avoir ni d’être tout, mais d’exister selon une structure où jouent des principes d’opposés».  Réf. : 
«Dictionnaire Jung». Sous la dir. de Aimé Agniel. Ellipses. Paris. 2008, p. 91-92. 
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Maurice Bavaud, un héros sans visage 
en chacun de nous (1916-1941) 
Duc Lê Quang 
Conférence à l’occasion du Symposium Maurice Bavaud 13 mai 2011 Université de Neuchâtel 

 1. LES FAITS 
 
A la veille de la Nuit de Cristal, le 9 novembre 1938, connue pour être le début de la 
persécution des juifs en Allemagne, Maurice Bavaud, un jeune homme de 22 ans 
manquait de peu sa cible : Hitler lui-même. Rien dans son parcours, de l’aîné modèle 
d’une famille catholique neuchâteloise de 7 enfants, à ses études de dessinateur 
technique bien menées à la FAVAG, passant même par un séminaire lointain en 
Bretagne connu pour sa discipline sévère pour former des missionnaires, ne laissait 
présager un si funeste destin : la décapitation à 25 ans pour avoir voulu tirer sur le 
Führer.  
 
Rien vraiment rien ? L’iconographie officielle le décrit pacifiste, admirateur de Gandhi, 
rêveur, idéaliste, intelligent, bien au fait des nouvelles du monde, grand lecteur de 
journaux de tous bords. Certes il contestait parfois les idées conservatrices de son 
père, un postier exemplaire. Il avait dû certainement fâcher ses parents pour avoir 
renoncé à sa vocation de missionnaire et assurément choquer toute sa famille de les 
quitter, du jour au lendemain, sans un mot après avoir volé une somme importante 
d’argent dans la caisse du magasin de légumes de sa mère !   « Il a fichu le camp, qu’il 
reste où il est »1 dit son père. Même si après-coup, il avait écrit à sa famille qu’il était 
parti trouver du travail en Allemagne. Ca pourrait ressembler à une fugue d’un jeune 
homme qui se cherche lui-même, s’il n’y avait pas cette volonté secrète d’éliminer 
Hitler « parce qu’il représentait un danger pour l’humanité et la chrétienté » justifie-t-il à 
son procès ! 
 
Comment cerner les zones d’ombre de sa personnalité ? Certainement introverti vu 
son côté solitaire, timide et amateur de poésie. Réfléchi sans nul doute lorsqu’on 
songe à ses préparatifs minutieux pour l’attentat : ses déplacements en Allemagne, les 
exercices de tirs avec son révolver de poche ou son acharnement pour s’approcher de 
Hitler. Réaliste aussi, plus d’argent, il rentre… Mais peut-être un peu naïf, à moins que 
ce soit là le véritable acte manqué car il se fit arrêter sans billet de train et avec son 
arme en poche ! Mais sa peur, dans l’attente d’une mort annoncée, au point - peut-
être, de se rétracter en dénonçant son ami Gerbohay qui aurait tout manigancé, le 
rend plus humain. Tout comme ses regrets de s’être détourné de sa vocation au 
service de Dieu. Mais à l’heure de sentence capitale, son courage reprend le dessus. 
Face au verdict de la mort, il oppose la dignité de sa conduite durant sa brève 
existence. 
 
Nous sommes en 1938, l’Europe est en effervescence, crise économique d’ampleur 
mondiale après le krach de 1929, montée du nationalisme et des idéologies totalitaires 
(nazisme, fascisme et stalinisme), politique de réarmement des états face à une 
Société des Nations impuissante pour réguler les conflits croissants qui aboutissent, 
en septembre 1939, à la déclaration de la deuxième guerre mondiale. Entre la 
monotonie promise d’une vie d’usine parfaitement réglée et les charmes lointains de 
l’Afrique en missionnaire, le cœur de Maurice Bavaud a penché pour le rude 
apprentissage de séminariste.  
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Son éducation fut stricte, tant à l’école catholique qu’à la maison. Son père le 
destinait comme dessinateur technique (à la FAVAG) . Lui préférait dessiner des 
bateaux à voile. 
 
Le régime spartiate du séminaire de St Ilan dût avoir raison de sa vocation. 
Devoir d’obéissance à son père, à ses maîtres, à Dieu le Père. En cela, il fut 
exemplaire. Le modèle d’admiration pour ses frères et sœurs et la fierté de ses 
parents, des honnêtes gens qui le voyaient déjà promis à de grands desseins.  
 
Loin ses siens, il lui était peut-être plus loisible de se forger sa propre opinion du 
monde, non seulement à travers ses abondantes lectures mais aussi au contact 
de ses condisciples, en particulier au sein de la « Compagnie du Mystère » 
menée par Gerbohay, dont le destin croisé au sien le conduira aussi à la 
décapitation en 1943, deux ans après sa mort, dans la même prison de 
Plötzensee.  
 
Se dessine peut-être à ce moment-là, été 1938 lors des vacances - littéralement 
« vidées » de toute contrainte, une fissure dans ses aspirations. Il y eût même 
une violente dispute avec le supérieur de St-Ilan, Piacentini, connu pour être très 
sévère et intransigeant rapporte-t-on.  
 
Résumons : Dans une Europe à la veille de la IIè Guerre mondiale, on a un jeune 
homme instruit, poète dans l’âme, habité par une haute aspiration religieuse dont 
tout le parcours éducatif fut une soumission exemplaire aux exigences tant 
familiales, professionnelles que spirituelles. Et qui sait se tenir à sa place en 
société, c’est-à-dire discret, vu l’enclave catholique dans la Neuchâtel 
protestante. Il quitte les siens pour un apprentissage de sa vocation. Puis survint 
un changement radical par la mise à l’épreuve de la réalité à Saint-Ilan: les 
privations, la promiscuité et les rumeurs d’un monde bientôt en guerre. Il renonce 
à devenir missionnaire. Il projette de tuer Hitler. 
 
2. LA QUÊTE  
 
Il sied à tout un chacun, un jour de suivre l’injonction biblique « Tu quitteras ton 
père et ta mère…Tu mangeras à la sueur de ton front…Tu enfanteras dans la 
douleur » (Genèse). Quitter la sécurité procurée par le clan garantit son 
développement et sa diversification (exogamie) sans épuiser ses ressources et 
réduit les rivalités entre les membres d’une même famille. L’épreuve que doit 
affronter tout adolescent est la traversée de l’ Œdipe : surmonter Laïos, un père 
meurtrier et dépasser Jocaste, une mère incestueuse. Pour aimer véritablement 
nos parents, il faut pouvoir renoncer symboliquement à leur amour inconditionnel 
(sans aucune condition) à notre égard, vu un risque fusionnel sans possibilité de 
nous différencier. Il faut pouvoir aussi les « haïr », sans se culpabiliser, pour leurs 
travers - ce qui les rend plus humains. Un détachement des figures parentales 
tant nourricières que destructrices est donc nécessaire pour instaurer un véritable 
amour, c’est-à-dire conditionnel (sous certaines conditions), entre parents et 
l’enfant devenu adulte. Pour le garçon, « s’attirer l’amour de la mère et détrôner le 
père » signifie qu’il faut y voir la nécessité du meurtre des excès autoritaires en lui 
pour épouser la fonction d’amour incarnée par la mère3. En effet, en coupant les 
tendons des pieds d’ Œdipe (d’où littéralement pieds enflés) pour écarter un futur 
rival, Laïos tout comme Jocaste (qui a laissé faire) ont manqué de clairvoyance 
précipitant l’issue fatale du mythe. 
 

L’écume blanchit les flots 
Le ciel est sombre, l’eau verte 
Le sloop fil sans repos 
Sur l’onde haute et déserte…2       

Marcel  GERBOHAY  

St-Ilan 

Œdipe voyageur Moreau 1888 
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Œdipe est le fils du Roi de Thèbes, Laïos, et de la Reine Jocaste. A 
sa naissance, un oracle d’Apollon prédit que l’enfant tuera son père 
et épousera sa mère. (Cette situation évoque toute venue au monde 
d’un enfant : la quantité d’amour que la mère donne à l’enfant 
détrône quelque peu le père. Plus tard, l’enfant grandissant sera un 
rival pour le père vieillissant.) Laïos retire donc l’enfant à la reine, 
dès sa naissance, lui coupe les tendons des pieds et l’expose dans 
la montagne pour sa perte. L’enfant est recueilli par des bergers. Il 
sera adopté par Polype, roi de Corinthe. Œdipe ne sait donc rien de 
sa véritable identité. Devenu adulte, il reçoit le même oracle : il tuera 
son père et épousera sa mère. Horrifié, il s’enfuit sur les routes de 
Grèce pour échapper à ce destin. A un carrefour, il rencontre un vieil 
homme dans un char, accompagné de ses serviteurs, qui le somme 
rudement de céder le passage. C’est le Roi Laïos qui voyage, sans 
insignes de sa royauté, en route vers le sanctuaire d’Apollon pour 
consulter l’oracle au sujet du Sphinx qui ravage Thèbes. Une 
dispute de préséance s’élève entre les deux hommes, un 
affrontement de puissance qui se termine par le meurtre de Laïos 
par Œdipe qui, ainsi, tue son père sans le savoir. (Ce qu’il a tué là, 
c’est un rival s’opposant à son affirmation de lui-même). Oedipe 
continue son chemin vers Thèbes. La ville est ravagée par un fléau : 
le Sphinx, sorte de monstre mi-animal, mi-humain. Il pose aux 
voyageurs une énigme et les oblige à se précipiter dans le vide s’ils 
n’en connaissant pas la réponse. La question est : « Quel est 
l’animal qui marche à quatre pattes le matin, à deux pattes à midi et 
à trois pattes le soir ?... La peste ravageant, dix ans plus tard, la ville 
de Thèbes, l’oracle d’Apollon révèle que le coupable est le meurtrier 
de Laïos. Les révélations du devin Tirésias font découvrir à Œdipe, 
avec horreur, que son destin s’est réalisé. Jocaste se pend et Œdipe 
se crève les yeux pour expier son aveuglement.4  

A 21 ans, lors de la deuxième année au séminaire préparatoire de Saint-Ilan, 
Maurice Bavaud a des doutes sur le bien fondé de ses projets. Les assisses 
narcissiques (le Moi), à cette période de l’adolescence subissent une relance 
œdipienne qui exige une affirmation de sa propre identité en résistant à la 
tentation régressive vers les attachements infantiles : amour et protection 
parentaux. Tensions et conflits internes en sont le lot des souffrances de cette 
période. Il faut y voir, à notre avis, la fréquentation de la « Compagnie du 
Mystère » instiguée par son ami Marcel Gerbohay, comme un rite d’initiation 
salutaire et ludique d’entrée dans le monde des adultes. Les cultes à Mystères 
(Eleusis ou Dionysiaque pour les plus connus) célèbrent une vision généreuse et 
exutoire de la vie qui se régénère après la mort offrant un salut possible à l’individu 
dans l’Au-delà. A l’image du « Cercle des poètes disparus », «  Carpe Diem quam 
minimum credula postéro »  [ Cueille le jour présent et sois le moins confiant 
possible en l'avenir], un serment lie Bavaud et Gerbohay jusqu’à la 
mort… « Credo in stellam tuam, Sumus unum corpus unum cor una anima 
ubicumque et semper » [ Je crois en ton étoile, nous sommes un corps, un cœur 
et une âme partout et toujours]5. Il leur faut à tous les deux mourir à leur enfance 
pour renaître dans le monde. Mais pour Gerbohay, les crises de rêveries 
mégalomaniaques (neveu du Tsar ou la décapitation de Marie-Antoinette !) le 
ramènent dans le giron maternel. Tandis que pour Bavaud, ce sera Berlin ! Il va 
faire acte de sacrifice6. A la fois accepter le manque et la frustration, en se passant 
de sa vocation mais aussi de risquer la perte « de ce qui lui était jusque-là le bien 
le plus cher, le lieu de l’absolu sécurité, de la réassurance, de la construction de 
l’identité » : sa famille. 

Oedipus and the Sphinx  Bacon 1983 

Mystère d’Eleusis

Les Bacchanales 

Le cercle des poètes disparus 1989
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Tout comme Œdipe, il devra répondre à l’énigme de la vie posée par le Sphinx (la 
créature évoluant à 4, 2 et 3 pattes du matin au soir). Tout comme lui, il pourrait 
sauver Thèbes de la peste résolvant pragmatiquement le mystère : assassiner 
Hitler. Mais comme Œdipe, il laisse en suspend la méditation sur la destinée qui 
en est le fond de la question. C’est pourquoi le Sphinx - figure de l’inconscient, 
vaincu en apparence, retourne dans ses abîmes, laissant se dérouler la 
tragédie7,8.Peut-être que sa lettre du 5 avril 19409, nous révèle sa prise de 
conscience du mystère de la destinée humaine : 

 
« Ah ! Si j’étais resté à Saint-Ilan, au service de Dieu, 

si je n’avais pas quitté le créateur pour la créature, 
ce qui est éternel pour ce qui est périssable, 

la lumière pour les ténèbres, je ne serais pas ici » 
 
Mais sous l’urgence du dilemme identitaire, il fallait agir, transgresser pour « se 
défendre contre un vécu de passivité, source de dépression et d’angoisse (le fait 
d’être passif renvoyant aux représentations de soumission et aux tendances 
homosexuelles de l’enfance)10». Les conduites agies (vol, fugue, addiction, 
agression, violence etc.) de l’adolescence fonctionnent comme une véritable voie 
de décharge pulsionnelle qui suspend pour un temps le ressenti. Plus encore, la 
transgression questionne le désir sous-jacent de l’interdit, sans laquelle l’action 
n’aurait pas eu la lueur mauvaise qui séduit… La peur, l’attirance de l’inconnu, 
l’excitation morbide, le désir de découverte et d’exploration, sont des états de 
l’âme procédant du mouvement transgressif… La transgression commande le 
désir, l’exigence d’un monde plus profond, plus riche et plus prodigieux, 
l’exigence en un mot, d’un monde sacré »11.  
 
Résumons : Au milieu des transformations tumultueuses personnelles (la 
camaraderie et les émois de l’adolescence) et les affrontements idéologiques 
(l’endoctrinement religieux et le climat imminent de guerre), le jeune Maurice 
réalise confusément, comme tout adolescent, qu’il est appelé à penser et à se 
réaliser par lui-même. S’opère alors un choix critique, décisif même qui va 
affirmer, pour la première fois, sa propre capacité créatrice et donc sa pleine 
autonomie : « devenir ce qu’il est » et ne plus suivre les attentes du conformisme 
ambiant. A ce « non » qui ne soulage que pour un instant ses doutes, il va 
transformer sa déception en agissant le désir sous-jacent : être missionnaire tout 
de même ! Il se laisse séduire par le chant des sirènes… passer outre, « trans » 
« gradior » - transgresser, aller au-delà des interdits, pour découvrir par lui-même 
ce que délimitent les devoirs d’obéissance, dans son cas : voler, mentir, tuer au 
risque de mourir… 
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3. LE MONOMYTHE  
 
En 1935, soit trois ans avant son passage à l’acte, sa quête en fait avait déjà 
commencé lorsqu’il quittait Neuchâtel pour la Bretagne. Devenir missionnaire, 
comme il le rappelle depuis sa prison (lettre du 5 avril 1940) : 
 

« C’est vers les misérables peuplades d’Afrique, 
les plus pauvres, les plus abandonnées parmi les hommes 

que je dirigerais mes pas »12 

 
En rejoignant Saint-Ilan pour devenir séminariste, il était, sans le savoir, en train de 
participer à l’Histoire. En quoi son histoire personnelle s’inscrirait-t-elle dans celle 
écrite en majuscule ? Parce qu’elle comporte tous les ingrédients qui va transformer 
un individu ordinaire en héros. « Le héros est l’homme ou la femme qui a réussi à 
dépasser ses propres limitations historiques et géographiques et à atteindre des 
formes d’une portée universelle, des formes qui correspondent à la véritable 
condition de l’homme… Le héros est celui qui sacrifie sa vie à quelque chose de plus 
grand que lui13». Voici son mobile (Procès verbal du 18 décembre 1939 du Tribunal 
du peuple14) : 
 

« J’ai formé mon projet de mon propre mouvement,  
considérant que la personnalité du Führer était un danger pour l’humanité  
et croyant par cet acte rendre un service à l’ensemble de la chrétienté » 

 
Selon Joseph Campbell, reconnu comme le plus grand spécialiste mondial du mythe, 
tous les mythes répondent aux mêmes schémas archétypaux, c’est la théorie du 
monomythe. « En effet, le périple de presque tous les grands héros mythiques se 
déroule selon un enchaînement bien déterminé : il commence par « un appel à 
l’aventure » poussant le héros à abandonner son pays et ses proches. Au cours de 
son voyage, il devra franchir un premier obstacle, souvent aidé d’un maître ou d’un 
guide spirituel, épreuve dont il sortira grandi. Se succéderont alors d’autres épreuves 
qu’il franchira victorieux, s’affranchissant graduellement de l’aide de son mentor, 
pour accomplir finalement l’objet de sa quête, atteindre une apothéose qui 
représentera symboliquement l’émancipation. Le héros retourne enfin au pays, 
complètement transformé par l’expérience initiatique de son épopée15,16 ».   

 

Père Charles de Foucauld 
1858-1916

Le Chevalier aux fleurs 
Rochegrosse 1894

Svastika  
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L’appel à l’aventure, pour Maurice Bavaud, avait débuté par l’élan missionnaire 
mais peut-être sous influence d’un besoin de se libérer du carcan social et 
familial. Le  franchissement du seuil fut problématique à cause de la sévère 
discipline de St-Ilan. Il fut aidé en cela, par Marcel Gerbohay, qui malgré ses 
élans fantasmagoriques, lui montrait la nécessité qu’une action individuelle 
pourrait transformer la face du monde. Contrairement à son ami, Bavaud gardait 
une lucidité certaine de ces élans idéalistes. Gerbohay, lui, en tomba malade et 
quittait le séminaire. Seul face au destin, il descend dans la zone d’ombre de 
l’aventure. Il devra d’abord désobéir aux valeurs morales apprises, voler l’argent 
de sa mère (600 francs soit l’équivalent deux fois le salaire d’un ouvrier de 
l’époque !). Sa pérégrination le conduit d’abord à Bâle, pour s’équiper, comme 
tout chevalier qui se respecte, d’une arme - un pistolet de dame (Schmeisser 
6,35) ! L’affrontement à la symbolique du dragon, figure maternelle du pouvoir de 
vie et de mort se passe d’interprétation : souvent terré dans les profondeurs, le 
dragon défend un trésor (une source énergétique). Mais il devra en apprendre le 
maniement (80 coups d’essai !). Ensuite, confrontation avec le gardien du seuil, 
Léopold Gutterer, un parent respectable au Ministère de la Propagande ! En effets 
aux Gutterer, sa famille lointaine à Baden-Baden, il mentira puis rusera pour 
mener à bien son plan. Il leur racontait chercher du travail et admirait les 
réalisations du national-socialisme. L’assassinat raté à Munich du 9 novembre, 
suivi du plan manqué à la chancellerie de Bischofswiesen le 12 novembre et son 
arrestation dans le train de Freilassing le conduisant vers sa détention à 
Augsbourg le 13 novembre font partie désormais de son épopée en Bavière. 
Débute la lente progression au royaume des ténèbres, de la prison préventive de 
Moabit vers la « maison des morts », le bâtiment III de la prison de Plötzensee / 
« Lac aux gardons ». Nous sommes immergés dans les profondeurs et l’obscurité 
du « ventre de la baleine » (« l’eau représente l’inconscient qui a submergé la 
personnalité consciente et doit être endiguée, vaincue et maîtrisée ») - solitude, 
privations et torture par la Gestapo : il ne voit presque plus d’un œil. S’en suit un 
démembrement, qui n’aura plus rien de symbolique puisque Maurice Bavaud sera 
décapité le 14 mai 1945. Au nadir de son cycle terrestre il va accéder à l’ineffable 
qui correspond à l’apothéose du monomythe. En effet, dans sa lettre du 5 avril 
194017 :  
 

comme ma faute consistait en faiblesse et en passion  
et non en une orgueilleuse mauvaise volonté, 

 j’ai fini par remporter la victoire… 
 
Ou dans sa dernière lettre du 12 mai 194118 : 
 

je ne meurs pas stoïquement mais chrétiennement… 
 je pardonne… et je demande pardon… 

 
« Le héros humain accède au modèle de l’état divin lorsqu’il a dépassé les 
dernières angoisses de l’ignorance… Quand l’enveloppe de la conscience a été 
annihilée, alors il devient libre de toute peur. Le changement ne peut plus 
l’atteindre19… La mort n’était pas le dénouement. Une nouvelle vie, une nouvelle 
naissance, une nouvelle connaissance de l’existence nous ont été données ; dès 
lors nous ne vivons plus sur le seul plan physique, mais dans tous les corps, à 
toutes les échelles du monde20… ». C’est ce que Maurice Bavaud entendait peut-
être par âme.  
 
Arrêtons nous un instant, deux questions s’imposent. 1° Comment le héros peut-il 
atteindre cet état de détachement face à la mort. Et 2° si le héros est mort, 
comment va-t-il boucler son cycle, soit réaliser son projet et revenir ?  
 

Prison de Plötzensee

Léopold GUTTERER

Pistolet de dame Schmeisser 6,35
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« Si les puissances ont accordé leurs bénédictions au héros,… ce sera la 
délivrance obtenue avec l’aide de l’extérieur… Ainsi s’illustre dans les étapes 
finales de l’aventure, l’action ininterrompue de la force surnaturelle qui 
accompagne l’élu tout au long de son épreuve. Sa conscience ayant succombé, 
l’inconscient seul pourvoit à son équilibre et l’élu renaît au monde dont il est 
issu21».  
 
Pour Maurice Bavaud, ce sera principalement son père Alfred qui cherche à faire 
réagir, mais en vain, Berne et même Rome. Les échanges épistolaires, à 
Gutterer, au conseiller fédéral Motta, au pape et même demande de recours en 
grâce au Führer, en sont éloquents sur sa confiance illimitée en l’Etat et L’Eglise. 
Il avait aussi suggéré un échange de prisonniers mais sans succès. Alfred 
Bavaud était décrit comme un employé modèle, sévère, sans aucun défaut et 
inspirait la culpabilité. « L’aspect ogre du père, est un reflet du propre égo de la 
victime et provient des impressions marquantes reçues dans la petite enfance… 
La fixation idolâtrique à cette non-réalité, qui vaut par son pouvoir pédagogique, 
constitue l’erreur même qui fait que l’on reste plongé dans un sentiment de péché 
qui interdit à l’esprit potentiellement adulte d’accéder à une vue plus équilibrée, 
plus réaliste, du père et, partant du monde22 ». Alfred avait tout fait pour sauver 
son fils Maurice, au point que Frölicher, le chef de la légation Suisse à Berlin, 
confondait leurs prénoms… Dans sa lettre du 5 avril 1940, regrettant son acte de 
révolte, le fils s’est réconcilié au père et à Dieu le Père, écrivait Meienberg23,  
 

« Je suis plus que dégoûté de la politique, de la puissance » 
 
Et selon le messager de Berne envoyé à la famille pour les condoléances24 : 
 

« le père se montra « tout à fait compréhensif et exprima sa satisfaction  
de ce qu’au moins son fils soit mort sans renier sa foi en Dieu » 

 
« La réconciliation (la réunion) n’est autre que l’abandon de ce monstre à deux 
têtes engendré de lui-même, le dragon que l’on prend pour Dieu (surmoi) et le 
dragon que l’on appelle Péché (refoulé). Mais cela exige que soit abandonné 
l’attachement à l’égo lui-même, et c’est là que réside la difficulté. Il faut croire que 
père est miséricordieux et ensuite, avoir la foi en sa miséricorde25… Le fils qui est 
réellement mûr pour connaître le père supporte de plein gré les angoisses de 
l’épreuve ; le monde n’est plus une vallée de larmes, mais une manifestation 
perpétuelle de la Présence, une source de félicité26». 
 
Ainsi la réponse à la première question se confond avec la deuxième. Le père 
part au secours de son enfant, qui lui se remet spirituellement entre ses mains. Il 
y a transformation du mobile initial de tuer Hitler car Maurice Bavaud est devenu 
d’avantage qu’il ne l’était. « Les images parentales de l’enfance et les notions du 
bien et du mal ont été dépassées. Nous cessons de désirer et de craindre ; nous 
sommes ce qui était craint et ce qui était désiré… Le héros se découvre qu’il est 
lui-même l’objet de sa propre quête27 ».  
 
D’autres agents vont contribuer au retour. Son frère Jean-Pierre, qui avait 
intercédé auprès de son propre capitaine, pour que le Département politique 
réagisse (1940). Son avocat d’office Wallau qui avait plaidé en sa faveur, au 
risque d’être exclu de l’exercice de sa pratique. Le Département Politique Fédéral 
avait fini par reprocher l’indolence de sa légation à Berlin et exprimé « au 
Gouvernement allemand notre contrariété à voir mépriser dans le cas qui nous 
occupe les principes universellement reconnus de la protection diplomatique »28... 
 
 
 
 

Alfred           Bavaud
Le retour du fils 
prodigue Batoni 1773

Jonas et le grand poisson Luiken 1712

Chapelle Sixtine Michel-Ange 1512
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Les procès en révisions de 1955, qui condamne Bavaud à cinq ans pour tentative 
de meurtre, puis en 1956 qui l’acquitte en l’absence de « réalisations immédiates 
du but de tuer Hitler » et dédommage financièrement la famille ramène notre 
héros de plain-pied dans le monde qu’il avait quitté quinze ans auparavant. Les 
écrits des historiens sur son cas (Hoffmann 1975, Hochhuth 1976, Urner 1978), le 
livre de Nicolas Meienberg et le film « Es ist kalt in Brandenburg » co-réalisé avec 
Villi Hermann et Hans Strüm 1980, les interventions des conseillers fédéraux, 
René Felber 1989, Flavio Cotti 1996, le Comité Maurice Bavaud 1998, une plaque 
commémorative 1998, aboutissent à sa réhabilitation par Pascal Couchepin, 
président de la Confédération, le 7 novembre 2008. 
 
Nous voici arrivé « au point crucial de l’aventure, dont tout le voyage miraculeux 
n’a été qu’un prélude… le héros franchit le seuil du retour et passe du royaume 
mystique à l’univers de la vie quotidienne… il lui faut encore pénétrer à nouveau, 
chargé de son trophée, dans ce monde qu’il a depuis longtemps oublié… avec cet 
élixir rédempteur de vie et annihilateur de l’égo, affronter la société, et subir le 
choc en retour des bons prétextes, de la sourde rancœur et des hommes bons qui 
ont de la peine à comprendre29». « A l’heure où nos murs crient l’exclusion, où 
l’altérité culturelle se perçoit comme une perversion », le monument pour Maurice 
Bavaud, « courageusement se risque à la verticalité » dans la vision de son 
sculpteur Charlotte Lauer, et nous rappelle « le travail de mémoire… du passé qui 
vit encore dans le présent » écrit Adrien Bavaud son frère cadet.  
 
Résumons : Maurice Bavaud entre dans l’Histoire parce qu’il représente 
l’archétype même du héros qui ne réalise la portée universelle de son destin que 
par le tragique. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, il a bel et bien tué 
Hitler puisqu’on l’arrête et le condamne même à mort. Il a réussi à accomplir 
symboliquement son désir inconscient du meurtre du père. Son « acte manqué » 
au sens propre, comprise au sens figuré (sa surprenante arrestation) lui a ouvert 
la possibilité de résoudre l’énigme de l’existence humaine posé par le Sphinx : la 
nécessité de détruire, en chacun de nous, la tyrannie de la figure du père 
autrement dit de se soumettre à la castration et de s’ouvrir à l’amour incarné par 
la figure de la mère c’est-à-dire la rédemption. 
 
4. CONCLUSION 
 
Plus que jamais dans notre monde désenchanté, nous assistons au retour en 
force des histoires de héros. Les guerriers de la Terre du Milieu, les chevaliers du 
Jedi, les élèves de l’école de sorcellerie Pouldar sont devenus des modèles de 
héros post-modernes. 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. Il y a disparition des 
rites. Le sujet se libère de l’hétéronomie crée par la dépendance aux dieux et à 
ses tables de 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 
postmoderne est propulsé au rang de héros de sa propre existence. Et même « 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»30. 
 
 

Vaincu Hitchcock 1898

Stèle Maurice Bavaud 
2011 La Tène
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« A l’image d’un Djihad, d’une croisade qui, d’exotérique, deviendrait ésotérique. La maîtrise du monde émane de la maîtrise de 
soi. Le combat exotérique conduit au carnage. La projection sur l’autre de l’ombre à combattre en soi-même a, jusqu’à présent, 
alimenté toutes les guerres, toutes les tyrannies, toutes les persécutions, de quelques origines qu’elles fussent. La violence des 
passions ne se contrôle pas sans une violence, celle de la contrainte. Mais il faudra s’appliquer cette contrainte à soi-même31». 
Œdipe Roi a délivré Thèbes du Sphinx, mais Œdipe Tyran, titre en grec de la pièce de Sophocle, a échoué face son destin qu’il 
voulait fuir. Contrairement à Œdipe, Maurice Bavaud n’a pas délivré le monde de Hitler. Mais son « acte manqué », au sens 
métapsychologique, est une transgression qui lève l’interdit sans le supprimer32 révélant non seulement le désir d’un monde plus 
harmonieux mais surtout la possibilité d’une rédemption33 qui donne à son geste une dimension universelle. C’est en cela, je 
crois, qu’il peut-être considéré comme un héros. Un héros qui peut se passer de visage car « ses ambitions personnelles étant 
dissoutes, il ne tend plus son effort vers la vie, mais cède de plein gré à tout ce qui peut le traverser ; il devient, pour ainsi dire, un 
anonyme »34. Cette acceptation de l’annihilation de soi est une mise à l’épreuve indispensable pour que s’accomplisse, en chacun 
de nous, notre humanité. 
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