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A LA RECHERCHE DE L'OMBRE PERDUE 

 

Les deux contes datent de la première moitié du 19è siècle et 
connaissent un immense succès par la figure romantique de l'ombre. 
L'étrange histoire de Peter Schlemihl, (= la déveine, la malchance équivalent 
au Juif errant ou Charlot de Chaplin) qui court le monde à la recherche 
de son ombre après l'avoir échangée contre bonne fortune, du franco-
prusse Adelbert von Chamisso, en partie autobiographique (grand 
voyageur, explorateur, savant, romancier, poète). Et l'Ombre des 
Contes de Christian Andersen où un savant des pays froids, à force de 
négliger son ombre grandissante, perdra finalement sa vie sous son 
emprise.  
 
  Evoquer l'ombre c'est évoquer des caractéristiques peu flatteuses 
(inférieure, primitive, inadaptée, repoussante) d'une personne (sa 
manière d'être) qu'elle n'aime pas reconnaître et qui souvent échappe 
à sa conscience. Suite à une projection venant de l'inconscient, nous 
réagissons très fort à la façon d'être d'une autre personne pour éviter 
de l'affronter en nous-mêmes. Sous l'emprise de l'ombre, nous 
commettons des comportements répréhensibles dont nous critiquons 
chez les autres… Il nous faut dès lors faire un effort moral conscient 
considérable pour surmonter les résistances. Intégrer l'ombre, c'est 
réduire son autonomie pour que ses "qualités enfantines et primitives" 
puissent dynamiser et embellir l'existence humaine comme moteur 
d'envies et de choix sous l'égide du Soi (centre psychique qui régule la 
conjonction des opposés). Mais l'ombre au sens romantique de 
Chamisso et d'Andersen ne va pas dans le sens jungien de son 
intégration car elle est indépendante du sujet : "elle fait ce qu'elle veut 
". Elle témoigne ainsi du drame humain. Car elle engendre une 
souffrance qui pousse à chercher les conditions pour y résister : ne pas 
perdre son âme après avoir perdu son ombre (Chamisso) ou négliger 
la perte de son ombre c'est risquer de perdre sa vie (Andersen). 
 
 
 
 

 

 

Source : Kaj Noschis. A la recherche de 
l'ombre perdue. La Vouivre 7/1997. 
Georg, Genève 
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Chamisso rapporte dans son conte comment Peter le déveinard 
(schlemihl) lui a rapporté son incroyable histoire : 
 
1. PETER ÉCHANGE SON OMBRE CONTRE LA BOURSE DE BONNE 

FORTUNE         Désir d'un manque-à-être : idéal-du-moi 
 
  PS jeune homme désargenté se rend chez Thomas John, un riche 
entrepreneur, espérant entrer à son service. Il y rencontre un étrange 
personnage vêtu de gris, qui sort de sa poche, comme par magie, des 
tas d'objets selon le désir des hôtes qui semblent indifférents à son 
manège extravagant. Intrigué, PS fut interpelé par l'homme en gris qui 
lui propose d’échanger son ombre contre la bourse de Fortunatus, qui 
permet à son propriétaire d’en tirer des pièces d’or à volonté, ce qu'il 
accepte. L'homme en gris lui donne rendez-vous dans un an.  

 
2. UNE VIE COMBLÉE DE RICHESSE DANS LA SOLITUDE DE LA NUIT ET 

DANS L'OMBRE DE SA BIEN AIMÉE  
Clivé en Bendel -bandeau et Rascal-racaille 

 
  PS est devenu immensément riche mais il doit vivre caché le jour, 
fuyant la compagnie des gens qui se méfient d'un homme sans ombre. 
Désormais seul, il s'entoure de deux domestiques : Bendel, honnête et 
dévoué (seul à connaître son secret), et Rascal, habile mais perfide. Il 
ne sort qu’à la nuit tombée. Respecté pour sa fortune, il donne dans 
sa demeure de somptueuses réceptions mais toujours avec un éclairage 
savamment calculé, le laissant sans ombre. Il tombera amoureux de 
Mina, fille d’un notable local qu'il voudrait épouser une fois qu'il aura 
récupéré son ombre auprès de l'homme en gris. C'est sans compter 
Rascal qui le quitte pour mieux le trahir dénonçant à la ronde son 
secret qu'il a fini par deviner. Il s'est aussi enrichi en volant son maître. 
Le père de sa bien-aimée répudie PS et donne sa fille en mariage à son 
ancien domestique Rascal.  
 
3. UN CONTRAT FUNESTE : ÉCHANGER SON ÂME CONTRE SON OMBRE  
 

Dire non pour se protéger : surmoi  
 
  A la date fatidique PS retrouve l’homme en gris, qui lui propose de 
lui rendre son ombre mais en échange de sa signature au bas d'un 
contrat bien funeste : "Je soussigné lègue au porteur du présent mon âme après 
sa séparation naturelle de mon corps." PS est désespéré comprenant qu'il a 
affaire au Diable qui noircisse d'avantage son malheur qu'il lui montre 
que Mina est contrainte d'épouser Rascal, sous la pression de son père. 
Mais PS reste ferme. Il refuse de signer : perdre son ombre soit mais 
pas son âme. Il quittera la ville dont les habitants se montrent 
désormais bien hostiles envers son ancien bienfaiteur. Il donnera le 
reste de son or à Bendel. Le Diable le poursuit et se montre assidu 
dans sa proposition d'échanger son ombre contre son âme. Mais il 
résiste toujours et, le jour où le Diable lui montre ce qu’est devenu 
Thomas John (un fantôme livide et épouvanté qu’il sort de sa poche), 
saisi d’horreur, il jette la bourse de Fortunatus. Le Diable disparaît 
alors. 
 
 

 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bourse_de_Fortunatus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bourse_de_Fortunatus
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4. PÉRÉGRINATIONS À TRAVERS LE MONDE  
Dialogue avec le féminin de l'âme 

 
  PS sans argent et sans ombre, décide de parcourir le monde fuyant la 
compagnie des hommes. Bientôt il usera ses chaussures et s'achètera 
une paire de bottes usagées. A sa grande surprise, il réalise qu'il possède 
aux pieds les bottes de sept lieues, qui lui permettent de franchir mers 
et continents en quelques enjambées. Il s'installera du côté de l'Egypte, 
en ermite avec pour seule compagnie un chien, et passe son temps à 
étudier la faune et la flore de tous les continents. Un jour, il se retrouve 
dans un état de semi-comateux après être tombé dans les mers glacées 
de Norvège. Il se réveille dans un hôpital inconnu qui porte son nom 
Schlemihlium, construit par Bendel avec l'argent qu'il a reçu et qu'il 
administre avec Mina, à présent veuve. Ceux-ci ne le reconnaissent pas 
sous son allure vieilli et barbu. Ils lui adresse chaque jour une prière à 
sa mémoire espérant qu'il soit soulagé de sa peine. Une fois rétabli, PS 
quitte discrètement ses hôtes en leur laissant ces lignes : "Votre vieil ami 
est, ainsi que vous, plus heureux aujourd’hui qu’il ne l’était alors ; et s’il expie sa 
faute, c’est après s’être réconcilié."  
 
> LA FICTION ANTICIPE LE RÉEL OU L'OMBRE AU SERVICE DU MOI 
 
  Chamisso a rédigé PS en 1813 dans un moment d'insuccès de sa vie. 
C'est au retour de son tour du monde (1815-1818), en véritable 
explorateur, tout comme son héros, qu'il connaîtra la renommée et sera 
consacré par ses pairs comme homme de lettres et de science. Il se 
débarrassera de sa propre déveine et aura droit même à son île : 
Chamisso. Plus qu'une auto-analyse, il s'est dédoublé en Schlemihl, 
"son ombre portée avec laquelle il modèle de nouvelles formes qu'il 
rêve et projette"  
 
Réf : Chamisso. L'homme qui a perdu son ombre. D. Casanave et D. Vandermeulen. 
Le Lombard. Bruxelles 2014. 

 
 

                          

L'île Chamisso 
 
Cette petite île de 2,3 km sur 0,3 km découverte en 1816 est aujourd'hui classée 
comme réserve naturelle. Elle se situe dans la région de l'Alaska, dans le golfe de 
Kotzebue, juste au sud de la péninsule Choris. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bottes_de_sept_lieues
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1. L'OMBRE SE DÉTACHE DANS LA FRAÎCHEUR D'UNE NUIT DU SUD 

 
  Un jeune savant arrive dans une contrée du Sud, se réjouissant d'y 
étudier les beautés de la nature. Mais la lumière et la chaleur dégagées 
par le soleil étaient telles qu'il devait s'enfermer durant la journée chez 
lui pour ne pas dépérir et ne sortir qu'à la nuit tombée pour goûter d'un 
peu de fraîcheur. Un soir, apparaît furtivement dans la maison d'en 
face, qui semblait inhabitée mais d'où sortaient de la musique et de la 
lumière, une belle inconnue. Par plaisanterie, il enjoint à son ombre, 
projetée sur le balcon opposé par la lumière de sa chambre, d'y entrer 
pour découvrir qui occupait ces lieux. Et retourna se coucher 
insouciant, tout en rêvant à la mystérieuse inconnue. Le lendemain, il 
réalise qu'il n'avait plus d'ombre du tout ! Heureusement que dans les 
pays chauds, tout repousse assez vite et une nouvelle ombre apparut et 
remplaça l'ombre disparue au bout de trois semaines. Dès lors, il ne 
pensa plus d'avoir perdu son ombre. 
 
2. LA QUÊTE SOLITAIRE DU SAVOIR DE RETOUR AU PAYS FROID ET 

RETROUVAILLES AVEC L'OMBRE QUI VEUT RACHETER SA LIBERTÉ 
 
  De retour chez lui au Nord, il étudie et écrit sur le vrai, le beau et le 
bien mais dans l'indifférence de ses pairs ; ce qui le pèse. Un soir, un 
homme vint frapper à sa porte et se présente comme son ombre. Elle 
a pris de l'importance : elle s'est véritablement incarnée, se montrait 
instruite et était devenue fortunée.  Elle voulait dès lors racheter le prix 
de sa liberté à son propriétaire. Mais le savant écarte sa proposition, 
plus intéressé à savoir ce qu'avait découvert son ombre dans la maison 
d'en face. Dans le secret, l'ombre lui révéla qu'elle a rencontré la Poésie 
en la figure de la belle inconnue. Celle-ci lui avait appris tout ce qu'il 
faut savoir pour se diriger dans le monde et le manipuler à son avantage 
: "j'ai tout vu et je sais tout". Sur ce, il le quitte. 
 
3. A LA MERCI DE L'OMBRE DEVENUE OMNIPOTENTE 
 
  L'ombre retrouve une année après le savant, affaibli et resté dans son 
isolement ne rencontrant aucun succès malgré son érudition. Elle lui 
propose de la suivre mais en devenant son ombre ! Contraint par son 
infortune, le savant accepte de l'accompagner pour une cure vers une 
ville d'eaux. Là, son ombre fait la connaissance d'une belle princesse 
qui perçoit rapidement, c'est son trouble, que l'ombre n'avait point 
d'ombre ! L'ombre s'en sortit en présentant le savant comme son 
ombre savante qui fut élevée au rang d'un homme véritablement 
incarné, grâce à sa générosité. La princesse en est toute admirative et 
subjuguée par l'intelligence de l'ombre incarnée (le savant), elle décide 
d'épouser l'ombre. En vue de son mariage avec la princesse, l'ombre 
exige non seulement que le savant garde le secret qu'il fût son maître 
en échange cent mille écus chaque année mais aussi de se coucher à ses 
pieds une fois par an, comme son propre ombre, lorsqu'il se présentera 
à son futur peuple. Le savant refuse et veut le dénoncer à la princesse. 
Mais l'ombre le précède en rusant avec sa future reine que son ombre 
a perdu la tête en se prenant pour lui, homme véritable. Elle décide en 
accord avec les propos de l'ombre de tuer le savant pour prévenir tout 
futur trouble dans son royaume.   
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 - "Je sollicite seulement l'autorisation de ramasser cette ombre de grande 
valeur et de la mettre dans ma poche ; quant à la manière dont je m'y prendrai, 
c'est mon affaire. En contrepartie, et pour témoigner ma gratitude à monsieur, 
je lui laisse le choix entre tous les trésors que j'ai dans ma poche : l'herbe 
magique de Glaucus, la mandragore, les cinq sous du Juif errant, l'écu voleur, 
la nappe du page de Roland, le diable dans la bouteille, le tout au prix qui vous 
conviendra ; ou plutôt, non, car cela ne vous intéresse sans doute pas : le 
chapeau magique de Fortunatus, remis à neuf récemment, et soigneusement 
rajeuni ; et aussi une bourse magique, comme la sienne". 
 

- "La bourse de Fortunatus" !  m'écriai-je ; malgré ma terreur, 
ce seul mot avait suffi pour me fasciner. Je chancelai et crus 
voir briller devant mes yeux les doubles ducats. 

 
- "Que monsieur me fasse la grâce d'examiner cette bourse et de l'essayer" Il 
mit la main dans sa poche et en tira, par deux forts cordons de cuir, une bourse 
de gros maroquin assez grande, solidement cousue, qu'il me remit. J'y plongeai 
la main et en tirai dix pièces d'or, puis dix autres de plus, puis dix autres encore 
; je lui tendis la main sans plus attendre : 
 

- "Tope là ! marché conclu ; je vous donne mon ombre en 
échange de la bourse". 

 
- "Pour ma part, je ne demande qu'une bagatelle en souvenir : ayez la bonté 
de me signer ce billet". 
 
Le parchemin portait ces mots : 

 
- "En vertu de cette signature, je lègue mon âme au porteur de 
la présente, après la séparation naturelle de mon âme et, de 
mon corps". 

 
Avec une stupéfaction muette, je considérais tour à tour le 
billet et l'inconnu en gris. Entre-temps, il avait recueilli, au bout 
d'une plume nouvellement taillée, une goutte de sang qui 
coulait d'une blessure causée par des épines et me présentait la 
plume. 

 
- "Qui êtes-vous donc ? lui demandai-je finalement. 

 
- "Qu'est-ce que cela peut faire ? répliqua-t-il, et d'ailleurs ne suffit-il pas de 
me regarder pour le voir ? - mais signez donc. A droite, là en bas : Peter 
Schlemihl". 
 

- "Monsieur, je vous ai vendu mon ombre pour cette bourse 
qui en soi présente des avantages incontestables, et je m'en suis 
assez repenti. Ce marché peut-il être annulé, au nom de Dieu 
? " 

Il secoua négativement la tête avec une fort vilaine grimace. Je poursuivis : 
 

- "Dans ce cas, je ne vous vendrai plus rien de ce qui 
m'appartient, même au prix de mon ombre, ainsi que vous me 
l'offrez, et je ne signe donc rien. Il en résulte aussi que le 
travestissement auquel vous me conviez serait 
incomparablement plus divertissant pour vous que pour moi ; 
veuillez donc m'excuser et, puisqu'il n'y a rien d'autre à faire… 
séparons-nous !  
 

          
 
 

PETER SCHLEMIHL      
 
L'étrange histoire de Peter Schlemihl 
nous dit de ne pas renoncer à notre 
âme quand bien même nous avons 
troqué notre ombre pour quelque 
avantage. 
 
Le dialogue montre :  
 

 
 

> Envie d'être riche : désir du manque à 
être / idéal-du-moi 
 

1. Le Diable (dia-bolos) sépare ce qui 
est inconscient de ce qui est 
conscient 

 
> Ombre détachée (sans consistance =  
    première figure/trace du moi) 
 

1. Autonome, vit sa vie 
2. Clivage des affects : le dévoué ou 
le scélérat 
3. Rencontre du Féminin (éros) : 
dans la solitude et l'ombre 

  
> Refus de donner son âme : soumission  
   au surmoi / l'effort moral (signer =  
   s'identifier) 
 

1. Dia-logue (parler par-delà l'écart) 
avec son Anima 
2. Cheminement vers le Soi 
SCHLEMIHLIUM 

 
Source : en ligne ici 
 
> pour aller plus loin  
https://www.onf.ca/film/homme_sans_
ombre/ 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj9hqyh2qnxAhUIhP0HHToTBIcQFjABegQIBRAF&url=http%3A%2F%2Fwww.voixauchapitre.com%2Farchives%2F2015%2Fchamisso_%2520texte_1838.pdf&usg=AOvVaw0EDvG_m42DNbdlwZCg5FbD
https://www.onf.ca/film/homme_sans_ombre/
https://www.onf.ca/film/homme_sans_ombre/
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L'OMBRE 
 
L'ombre du savant des pays froids 
nous met en garde de ne pas négliger 
notre ombre qui peut s'autonomiser 
et nous anéantir. 
 
Le dialogue montre :  
 
> Retrouvailles avec l'ombre qui veut 
racheter sa liberté et la rencontre avec la 
poésie (éros) 
 

1. L'ombre devient chair (sensuel) 
au contact de la Poésie (poesis : 
création, faire) / éros 

2. Le froid (sans éros) vrai-beau-
bien se dépérit / le chaud 
contraste, sous la lumière du 
soleil, par l'apparition de l'ombre 
dont faut cultiver la potentialité. 
 

> A la merci de l'ombre devenue 
omnipotente 
 

1. Refus du savant : un sursaut de 
conscience / Surmoi ou dire Non 

2. L'ombre est devenue toute 
puissante usurpant la place du Soi 
devenant roi. 

3. La princesse (anima/eros) est 
subjuguée par le savoir 
(animus/logos) du savant (ombre 
de lui-même)  

 
Source :  
https://fr.wikisource.org/wiki/Contes_d
%E2%80%99Andersen/L%E2%80%99O
mbre 
 
Pour aller plus loin >  
https://youtu.be/xSWMz2SgjV4 
 
 

 
 

Guy FAWKES 1570-1606 membre de la 
Conspiration des Poudres qui voulait rétablir 
une monarchie catholique en Angleterre en 
fomentant un assassinant contre le roi 
protestant Jacques 1er et faire sauter le 
parlement anglais. 
 

 
 
 
 

 
Un soir qu’il était assis dans sa chambre, quelqu’un frappa à la porte. 
 

- Entrez ! dit-il.  
 

Mais personne n’entra. Il alla ouvrir et vit un homme très-grand et très-
maigre, du reste parfaitement habillé et de l’air le plus comme il faut. 

- À qui ai-je l’honneur de parler ? demanda le savant.  
 

- Je me doutais bien que vous ne me reconnaîtriez pas, répondit l’homme 
délicat ; voyez-vous ? c’est que je suis devenu corps ; j’ai de la chair, et je 
porte des habits. Ne reconnaissez-vous pas votre ancienne ombre ? Vous 
avez cru que je ne reviendrais plus. J’ai eu bien de la chance depuis que je 
vous ai quitté ; je suis riche et j’ai par conséquent les moyens de me racheter.  
Puis il fit sonner un tas de breloques attachées à la lourde chaîne d’or de sa 
montre, et ses doigts couverts de diamants lancèrent mille éclairs. 
 

- Je n’en reviens pas ! dit le savant ; qu’est-ce que cela signifie ? 
 

- Certes, cela est extraordinaire, en effet, mais vous-même, n’êtes-vous pas 
un homme extraordinaire ? Et moi, vous le savez bien, j’ai suivi, vos traces 
dès votre enfance. Me trouvant mûr pour faire seul mon chemin dans le 
monde, vous m’y avez lancé, et j’ai parfaitement réussi. J’ai eu le désir de vous 
voir avant votre mort, et, en même temps, de visiter ma patrie. Vous savez, 
on aime toujours sa patrie. Sachant que vous avez une autre ombre, je vous 
demanderai maintenant si je dois quelque chose à elle ou à vous. Parlez, s’il 
vous plaît. 
 

- C’est donc véritablement toi ! répondit le savant. C’est 
extraordinaire ; jamais je n’aurais cru que mon ancienne ombre me 
reviendrait sous la forme d’un homme. 
 

- Dites ce que je dois, reprit l’Ombre, je n’aime pas les dettes.  
 

- De quelles dettes parles-tu ? tu me vois tout heureux de ta chance 
; assieds-toi, vieil ami, et raconte-moi tout ce qui s’est passé.  
 

- Devinez un peu qui demeurait dans la chambre du voisin ! commença la 
première Ombre ; c’était une personne charmante, c’était la Poésie. J’y suis 
resté pendant trois semaines, et ce temps a valu pour moi trois mille ans. J’y 
ai lu tous les poèmes possibles, je les connais parfaitement. Par eux j’ai tout 
vu et je sais tout. 
 
Lorsqu’ils furent arrivés dans le pays de la princesse, l’Ombre dit au savant :  
 
- Écoute, mon ami, je suis devenu heureux et puissant au dernier point, et je 
vais maintenant te donner une marque particulière de ma bienveillance. Tu 
demeureras dans mon palais, tu prendras place à côté de moi dans ma voiture 
royale, et tu recevras cent mille écus par an. Cependant j’y mets une condition 
; c’est que tu te laisses qualifier d’ombre par tout le monde. Jamais tu ne diras 
que tu as été un homme, et une fois par an, lorsque je me montrerai au peuple 
sur le balcon éclairé par le soleil, tu te coucheras à mes pieds comme une 
ombre. Il est convenu que j’épouse la princesse, et la noce se fait ce soir. 
 

- Non, c’en est trop ! s’écria le savant ; jamais je ne consentirai à 
cela ; je détromperai la princesse et tout le pays. Je veux dire toute 
la vérité : je suis un homme, et toi, tu n’es qu’une ombre habillée. 
 

 
 

 
 
 

https://fr.wikisource.org/wiki/Contes_d%E2%80%99Andersen/L%E2%80%99Ombre
https://fr.wikisource.org/wiki/Contes_d%E2%80%99Andersen/L%E2%80%99Ombre
https://fr.wikisource.org/wiki/Contes_d%E2%80%99Andersen/L%E2%80%99Ombre
https://youtu.be/xSWMz2SgjV4
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- Personne ne te croira : sois raisonnable, ou j’appelle la garde. 
 

- Je vais de ce pas trouver la princesse. 
 

- Mais moi j’arriverai le premier, et je te ferai jeter en prison.  
 
Puis l’Ombre appela la garde, qui obéissait déjà au fiancé de la princesse, 
et le savant fut emmené. 
 

- Tu trembles ! dit la princesse en revoyant l’Ombre ; qu’y a-t-il 
donc ? Prends garde de tomber malade le jour de ta noce. 

- Je viens d’essuyer une scène cruelle ; mon ombre est devenue folle. 
Figure-toi qu’elle s’est mis en tête qu’elle est l’homme, et que moi, je suis 
l’ombre.  

 
- C’est terrible ! j’espère qu’on l’a enfermée ?  

- Sans doute ; je crains qu’elle ne se remette jamais.  
 

- Pauvre ombre ! dit la princesse ; elle est bien malheureuse. Ce 
serait peut-être un bienfait que de lui ôter le peu de vie qui lui reste. 
Oui, en y songeant bien, je crois nécessaire d’en finir avec elle 
secrètement.  
 

- C’est une affreuse extrémité, répondit l’Ombre en ayant l’air de soupirer ; je 
perds un fidèle serviteur.  
 

- Quel noble caractère !  pensa la princesse.  
 

Le soir, toute la ville fut illuminée, on tira le canon ; partout retentissaient 
la musique et les chants. La princesse et l’Ombre se montrèrent sur le 
balcon, et le peuple, enivré de joie, cria trois fois hourra ! Le savant ne vit 
rien, n’entendit rien, car on l’avait tué. 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 

 
 

 
 
L'atelier consistait à faire dialoguer les 
participants avec l'ombre derrière le masque 
de "anonymous" 

 

 
Le masque anonymous est signe de 
ralliement pour la liberté d'expression. Il 
s'inspire de Guy FAWKES qui a échoué 
dans sa tentative de faire exploser la 
Chambre des Lords, le 5.11.1605 à 
Londres pour restaurer le retour d'une 
monarchie catholique en Angleterre. 
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Duc LÊ QUANG est psychiatre et psychothérapeute 
FMH. Ses travaux retravaillent les catégories de la 
santé mentale dans la pensée européenne à partir de 
la pensée chinoise classique. 

Ronald BUGGE est psychanalyste SSPA/IAAP, 
diplômé de l’Institut CG Jung-Zurich et responsable 
de l’Antenne Romande (Lausanne) du même Institut. 

 

 

Le bulletin est rédigé à l’intention des participants 
du séminaire. Son contenu n’engage que les 
auteurs. Il sert de carte pour s'orienter sur "les 
terres jungiennes". 

 

  Les figures de l'Ombre 

Le séminaire 
jungien 

Fondation LÊ QUANG 
A la découverte de l'Asie en nous 

Rue du Marais 46 
2300 La Chaux-de-Fonds  

Suisse  
 

 

  DIA- LOGUE AVEC LE DIA-BLE COMME TRAGIQUE DU VIVRE HUMAIN 
 

 

> L'étrange histoire de Peter Schlemihl montre que la perte de l'ombre, 
induite par le diable - ce qui désunit, est ce qui doit arriver et non ce qui 
n'aurait pas dû arriver, telle est la condition humaine (= la sortie de 
l'Eden), pour qu'une quête active (l'aventure humaine) puisse s'installer. 

 
Gravure sur bois de Flammarion 1899 (anonyme) montre un pèlerin découvrant avec 
surprise ce qu'il y a au-delà du bout de la Terre, là où la voûte céleste touche la Terre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
> Dans le conte L'ombre d'Andersen, le Soi peut être totalement 
subverti par l'ombre (Roi+Reine Animus+Anima ) si le moi néglige le 
dialogue avec son ombre. Pour Jung, le passage obligé par l'ombre 
ouvre la voie à l'âme, après la confrontation avec l'inconscient (càd le 
reconnaître et lui parler - dialogue - la parole qui traverse) : "chacun jette 
une ombre et moins il en a conscience plus l'ombre est noire et dense".  
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PROGRAMME 
 
Jeudi 22 avril 2021 

Exposé (Bugge): La persona et l’ombre selon l’approche de C.G. Jung                 
Éléments de définition - exemples, figures et illustrations  
Atelier (Bugge): Découvrir son ombre personnel 
 

Jeudi 6 mai 2021  
Exposé (Bugge): Dans le "théâtre de l'âme" avec Edvard Munch 
Lumière et ombres - ombre et (auto-)destruction - vie et mort 
Atelier (Lê Quang) : Amplification de l'ombre 
à partir des œuvres de l'exposition Ombres 2019 Fdt. de l'Hermitage 
 

Jeudi 10 juin 2021  
Exposé (Lê Quang): Deux contes  
L'homme sans ombre de Chamisso et l'Ombre d'Andersen  
Atelier (Lê Quang): Commedia dell'arte 
 

Jeudi 24 juin 2021 
Exposé (Bugge): L'ombre de Jung  
Exposé (Lê Quang): L'ombre dans la relation d'aide  

 

Musée Magritte Bruxelles 


