Des conférences données par Jung à ses camarades de l’‛Université de Bâle qui nous présentent ses
orientations philosophiques et religieuses fondamentales
http://www.cgjungfrance.com/Psychologie-et-philosophie
Une très belle biographie de Jung
http://www.cgjungfrance.com/Carl-Gustav-Jung-guerisseur-blesse

On ouvre ce livre, et on est tout de suite saisi par une magnifique enluminure du « Splendor Solis » de
Trismosin. Elle représente un alchimiste en marche, en contemplation devant le vase. Belle vision de
Jung ! De nombreuses et très belles images, tirées du Livre rouge, de traités alchimistes mais aussi de
peintres orientaux ou contemporains émaillent ce beau livre en papier glacé relié. De nombreuses
photos de Jung à divers moments de sa vie le rendent également vivant et présent.
Au  début,  j’ai  été  un  peu  déçu  des  textes  qui  reprennent  beaucoup  de  passages  connus  de  « Ma Vie ».
Mais de nombreuses lettres de Jung viennent apporter un éclairage inattendu sur ce que nous
connaissons de sa vie. Deidre Bair, dans sa monumentale biographie (« Jung »chez Flammarion) avait
abordé la vie 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. C’est  tout  le  prix  de  ce  livre,  de  passer  par  leur  regard  surpris,  attentif,  émerveillé  par  
l’homme,  sa  puissance,  sa  disponibilité,  sa  finesse,  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 très précieux : les aveux de Jung sur ses
sentiments de solitude, de perte de sens, particulièrement après que ses livres  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 nombreux témoignages de personnalités extrêmement diverses qui lui disaient 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. A la
fin de sa vie, cette  activité  était  sa  principale  source  d’écriture.  Elle  nous  permet  de  saisir  mieux  sa  
pensée, et sa vie intime. Car dans ces documents il se livre sans prendre les précautions que la
rédaction  d’un  livre  impose.  Ces lettres sont le complément indispensable de ses écrits théoriques, où
l’on  peut  découvrir,  comme  naguère  dans  le  Livre  Rouge,  le  vécu  émotionnel  qui  les  construisent.    
Les  chapitres  consacrés  aux  différentes  facettes  de  sa  pensée  sont  de  belles  introductions  à  qui  n’a  pas  
fréquenté « Réponse à Job » « Paracelsica » ou « Mysterium Conjuncionis ». 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.
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