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LE LIVRE ROUGE et L’IMAGINATION ACTIVE 

l’odyssée intérieure de Jung 

 

Ce livre est « un essai pour conceptualiser une forme de révélation ».  

Il témoigne de l’expérience de Jung dans l’accueil de ses 
imaginations qu’il appliquera plus tard dans sa pratique de psychiatre. 

 

C’est une expérience onirique, sensorielle, émotionnelle, imaginative 
qui a précédé toute forme de conceptualisation.  

« Les années durant lesquelles j’étais à l’écoute des images intérieures 
constituèrent l’époque la plus importante de ma vie, au cours de laquelle 
toutes les choses essentielles se décidèrent. Car c’est là que celles-ci 
prirent leur essor et les détails qui suivirent, ne furent que compléments, 
des illustrations et des éclaircissements. Toute mon activité ultérieure 
consista à élaborer ce qui avait jailli de l’inconscient au long de ces années 
et qui tout d’abord m’inonda. Ce fut la matière première pour l’œuvre d’une 
vie ». C. G.Jung — Ma Vie, souvenirs, rêves et pensées — Page 319-320 

• Jung s’emploie pendant 16 années, de 1913 à 1930, à restituer son 
expérience personnelle et intime : il a exploré ses profondeurs 
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psychiques et ramené à la surface les contenus de ce qu’il nomme 
la psyché secondaire : l’inconscient.  

• Le Livre Rouge est un texte calligraphié et illustré de sa main, qui 
rend compte de sa confrontation avec les contenus de l’inconscient 
par le biais de rêves, de fantasmes, d’imagination, de dialogue. 
Cette expérience deviendra la méthode de l’imagination active dès 
1933. 

• Pour comprendre l’insistance de Jung quant à accepter les contenus 
de l’inconscient comme des réalités incontestables en soi du seul 
fait qu’elles existent, il est indispensable de se remémorer une idée 
maîtresse de la psychologie analytique, à savoir la réconciliation 
de la science et du religieux, non pas en tant que croyance, mais en 
tant qu’aspiration naturelle de la psyché. 

 
L’imagination active est une méthode qui permet à l’homme civilisé, 
conditionné, formaté d’être à l’écoute de son âme. 

«  L’âme est beaucoup plus compliquée et inaccessible que le corps. Elle 
est pourrait-on dire, cette moitié du monde qui n’existe que dans la mesure 
où l’on en prend conscience. Aussi l’âme est-elle non seulement un 
problème personnel, mais un problème du monde entier… le danger qui 
nous menace tous ne vient point de la nature ; il vient des hommes, de 
l’âme de l’individu et de celle de tous. Le danger, c’est l’altération 
psychique de l’homme. Tout dépend du fonctionnement bon ou mauvais 
de notre psyché ». C.G. Jung — Ma vie page 219. 
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Jung est un aventurier de la conscience qui explore les contenus de 
l’inconscient  

« C’est au début de la seconde moitié de ma vie qu’avait commencée la 
confrontation avec l’inconscient. Cette confrontation fut un travail, une 
préoccupation qui tira en longueur me prit plusieurs années, et ce n’est 
qu’après vingt ans environ que je pus arriver à comprendre dans leurs 
grandes lignes les contenus de mes imaginations ». C.G. Jung — Ma vie 
page 321. 

 

La vie psychique exige du temps  

« Je mis le plus grand soin à comprendre chaque image, chaque 
contenu, à l’ordonner rationnellement — autant que faire se pouvait — 
et, surtout, à les réaliser dans la vie. Car c’est cela qu’on néglige le plus 
souvent. On laisse à la rigueur monter et émerger les images, on 
s’extasie peut-être à leur propos, mais, le plus souvent en en reste là. 
On ne se donne pas la peine de les comprendre, et encore bien moins 
d’en tirer les conséquences éthiques qu’elles comportent. Ce faisant, on 
sollicite les efficacités négatives de l’inconscient. Même celui qui acquiert 
une certaine compréhension des images de l’inconscient, mais qui croit 
qu’il lui suffit de s’en tenir à ce savoir est victime d’une dangereuse 
erreur. Car quiconque ne ressent pas dans ses connaissances la 
responsabilité éthique qu’elles comportent succombera bientôt au 
principe de puissance. Des effets destructeurs peuvent en résulter, 
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destructeurs pour les autres, mais aussi pour le sujet même qui sait. Les 
images de l’inconscient imposent à l’homme une lourde responsabilité. 
Leur non-compréhension, aussi bien que le manque de 
sens de la responsabilité éthique, prive l’existence de sa totalité et 
confère à bien des vies individuelles un caractère pénible de 
fragmentarité ». C.G. Jung — Ma vie page 310. 
 

 


