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L’Homme à la découverte de son âme 
A propos du travail d’un rêve archétypique 

C.G.Jung, l’Homme à la découverte de son âme- éditions du Mont-Blanc- page 
309. 

«	Nous	 avons	 dit	 plus	 haut	 que	 les	 symboles	 du	 rêve	 sont	 de	 nature	
essentiellement	individuelle	et	qu'il	y	a	surtout	intérêt	à	interpréter	une	série	
de	rêves,	ce	qui	confère	à	l'interprétation	une	sécurité	infiniment	plus	grande	
que	 lorsqu'elle	porte	 sur	un	rêve	isolé.	 Je	vais	dans	ce	qui	 suit	 -	du	moins	en	
apparence	 -	 me	 contredire	 et	 briser	 les	 règles	 jusqu'ici	 édifiées	:	 je	 vais	
interpréter	un	rêve	isolé,	qui	ne	fait	pas	partie	d'une	série	et	dont	je	ne	connais	
pas	 l'auteur.	 J'interpréterai	 ce	 rêve	 «	arbitrairement	»,	 mais	 ma	 façon	 de	
procéder	 ne	 sera	 cependant	 pas	 injustifiée.	 Le	 rêve	 dont	 nous	 allons	 parler	
émane,	 en	 effet,	 de	 l'inconscient	 collectif	 et	 est	 fait	 pour	 l'essentiel	 d'une	
substance	mythologique.	Or,	si	un	rêve	est	formé	de	matériaux	personnels,	son	
interprétation	suppose	que	l'on	connaisse	les	associations	du	rêveur,	auxquelles	
l'analyste	ne	peut	guère	ajouter	grand-chose,	une	personne	étant	précisément	
dans	 son	 individualité	 essentiellement	 différente	 de	 toute	 autre.	 Chaque	
individu	n'a-t-il	pas	sa	vie	propre,	ses	images	et	ses	représentations	propres	?	
Mais	cela,	qui	est	capital	au	niveau	de	l'inconscient	personnel,	n'est	plus	vrai	
pour	 les	 matériaux	 qui	 émanent	 de	 l'inconscient	 collectif.	 En	 face	 d'un	
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archétype,	 l'analyste	 peut	 et	 doit	 commencer	 à	 penser,	 car	 il	 relève	 d'une	
structure	commune	à	l'humaine	condition,	au	sujet	de	laquelle	mes	associations	
seront	aussi	valables	que	celles	du	rêveur.	Je	puis	alors	fournir	les	parallèles,	les	
matériaux	comparatifs,	en	bref,	le	contexte,	à	la	seule	condition	de	posséder	un	
savoir	suffisant.	Dans	 le	rêve	dont	nous	venons	de	parler,	mes	connaissances	
ont	pu	contribuer	à	élucider	la	signification	universelle	du	monstre.	Et	cela	est	
plus	 ou	moins	 vrai	 pour	 quiconque,	 car	 nous	 avons	 tous	 entendu	 parler	 de	
contes,	de	légendes	et	de	mythologie		

C.G.Jung, l’Homme à la découverte de son âme- éditions du Mont-
Blanc- page 85. 

«		En	fait	,	les	rêves	sont	des	produits	de	l’âme	inconsciente	;	ils	sont	spontanés,	
sans	part	pris,	soustraits	à	l’arbitraire	de	la	conscience.	Ils	sont	pures	nature	et	,	
par	suite,	d’une	vérité	naturelle	et	sans	fard	;	c’est	pourquoi	ils	jouissent	d’un	
privilège	 sana	 égal	 pour	 nous	 restituer	 une	 attitude	 conforme	 à	 la	 nature	
fondamentale	de	 l’homme,	 si	notre	conscience	 s’est	éloignée	de	 ses	assises	et	
embourbée	dans	quelque	ornière	ou	quelque	impossibilité.	»		

C.G.Jung, l’Homme à la découverte de son âme- éditions du Mont-
Blanc- page 86. 

«	Méditer	ses	rêves,	c’est	faire	un	retour	sur	soi-même…on	médite	sur	le	Soi	et	
non	sur	le	Moi,	sur	ce	Soi	étranger	qui	nous	est	essentiel,	qui	constitue	notre	
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socle	et	qui	dans	le	passé,	a	engendré	le	Moi	;	il	nous	est	devenu	étranger,	car	
nous	nous	le	sommes	aliéné	en	suivant	les	errements	de	notre	conscience	»	

C.G.Jung, l’Homme à la découverte de son âme- éditions du Mont-
Blanc- page 212. 

«	Le	rêve	nous	communique	donc,	en	un	vocabulaire	symbolique,	c’est-à-dire	à	
l’aide	de	représentations	imagées	et	sensorielles,	des	idées,	des	jugements,	des	
conceptions,	des	directives,	des	tendances,	etc.,	qui,	refoulés	ou	ignorés,	étaient	
inconscients.	 Le	 rêve	 dérivant	 de	 l’activité	 de	 l’inconscient,	 donne	 une	
représentation	des	contenus	qui	y	sommeillent	;	non	pas	de	tous	les	contenus	
qui	y	figurent,	mais	seulement	de	certains	d’entre	eux,	qui	par	voie	d’association,	
s’actualisent,	 se	 cristallisent	 et	 se	 sélectionnent,	 en	 corrélation	 avec	 l’état	
momentané	de	la	conscience.	Cette	constatation	est,	au	point	de	vue	pratique,	
d’une	grande	importance.	Si	nous	voulons	interpréter	un	rêve	correctement,	il	
nous	 faut	 une	 connaissance	 approfondie	 de	 la	 situation	 consciente	
correspondante	;	le	rêve	nous	en	révèle	la	face	inconsciente	et	complémentaire,	
c’est-à-dire	qu’il	contient	les	matériaux	constellés	dans	l’inconscient,	de	par	la	
situation	consciente	momentanée.	

Si	 l’on	 n’est	 pas	 aux	 courants	 de	 données	 conscientes,	 il	 est	 impossible	
d’interpréter	un	rêve	de	façon	satisfaisante…	»	
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C.G.Jung, l’Homme à la découverte de son âme- éditions du Mont-
Blanc- page 309. 

«	Dans	 le	 rêve	 plus	 que	 dans	 le	 conscient,	 se	 révèle	 la	 nature	 de	 la	 psyché,	
ensemble	de	stratifications	déposées	au	cours	de	 l’histoire	du	développement	
humain.	Dans	le	rêve	s’extériorisent	les	images	et	les	tendances	qui	émanent	de	
la	nature	la	plus	primitive	de	l’âme.	Par	l’assimilation	des	contenus	inconscients,	
nous	contribuons	à	un	rapprochement	entre	cette	nature	et	la	vie	consciente	
momentanée,	qui		n‘a	que	trop	tendance	à	s’écarter	des	lois	naturelles…	»		

C.G.Jung, l’Homme à la découverte de son âme- éditions du Mont-
Blanc- page 82. 

A propos d’un de ses patients… 

«	Naturellement,	dans	sa	naïveté	d’homme	moderne,	il	n’a	pas	remarqué	qu’il	
est	 bel	 et	 bien	 possédé	 par	 ses	 états	 maladifs	 autant	 que	 pouvait	 l’être	 un	
possédé	au	plus	profond	du	moyen	âge.	La	différence	est	négligeable	;	on	parlait	
alors	du	diable,	on	dit	aujourd’hui	névrose	;	mais	 la	chose	est	 la	même,	c’est	
toujours	 cette	 expérience	 vielle	 comme	Adam	et	Ève	:	 une	donnée	psychique	
objective,	étrangère,	insurmontable,	a	pénétré,	tel	un	bloc	inébranlable,	au	sein	
de	notre	domination	arbitraire	».	 

 


