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Le celebre ouvrage Lane dor ou
Metamorphoses a ete ecrit par un latin
dorigine africaine qui a vecu dans le siecle.
II DC. Cette lhistoire imaginee parle dun
sujet qui marchait de mauvaises voies et
qui, a cause de ca, a connu de grandes
souffrances. Pour resoudre son probleme et
letouffer dans l?uf il a du descendre dans
les profondeurs de lui-meme, reconnaissant
leurs propres erreurs qui etaient la cause de
sa nevrose, pour pouvoir les connaitre, les
accepter et controler pour ainsi changer de
vie. Letre qui, descendant en lui-meme,
accepte de rencontrer ses propres ombres et
de dialoguer avec elles, cest-a-dire avec ce
quil ignore, refuse ou meprise de lui-meme,
ressortira enrichi et consolide par ces
experiences. Il rencontra egalement, au
cours de cette exploration, des dynamismes
profonds qui, sil en prend conscience, les
eprouve et les epouse en toute lucidite, le
transformeront. (Franz, 1997 : p. 11. Ed.
Fr.) Ces dynamiques inconscientes sont
rarement percues par le sujet qui a des
problemes. Les etats douloureux quil
traverse lui aveuglent, et lui-meme ne voit
que les souffrances causees par sa nevrose.
Toutefois, grace a ce proces, le sujet peut
devenir ce quil peut effectivement etre : un
etre plus profond et plus ample. Pour
atteindre ces resultats, il devra renouveler
son noyau central, ou parce que celui-ci na
pas encore muri, ou il est defectueux ou fut
brisee. Cette aventure interieure unique et
infiniment diverse ne sadresse pas, on le
comprend, a une seule categorie dindividus
: les malades . Certains y chercheront
simplement la guerison de symptomes qui
paralysent leur vie et dautres, un
elargissement et un enrichissement. Pour
dautres encore, ce sera un appel irresistible,
sous peine de destruction, a entreprendre la
queste, laventure interieure. Le moins
cultive pourra y reussir sil a lintelligence
du c?ur et la droiture, et les divers ages de
la vie sy pretent. Ses formes sont aussi
multiples quil existe dindividus et, de tout
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temps, elle a occupe linteret de lhumanite.
Elle se reflete dans les mythes et les
religions, les legendes, les sagas et les
cycles de recits tels que ceux de la Table
Ronde, dans les diverses voies spirituelles
et societes initiatiques, et enfin dans ces
symboles de transmutations naturelles que
nous transmet lalchimie traditionnelle. A
un niveau plus individuel, en meme temps
quelles participent de lame profonde de
leur epoque, les grandes creations de lart,
celles dont linspiration est issue de
linconscient, ont la meme origine. (Franz,
1997 : pp. 11-12. Ed. Fr.) Le roman LAne
dor ou Metamorphoses, a pour personnage
central le jeune Lucius, qui viennent de
bonnes familles et qui est tres cultive, et
decrit avec detaille les aventures et les
souffrances quil a traverse. Lucius etait un
jeune homme qui se comportait avec les
femmes comme un animal, ne voyant en
elles que le plaisir sexuel refusant
laffection et lengagement serieux, un
comportement qui lui a fait sombrer dans le
plus profond desespoir. Au milieu dune
telle souffrance qui augmentait sans cesse
et sans aucune solution en vue lui est
apparu soudainement lespoir de liberation,
car cest de lobscurite qui jaillit la lumiere,
grace a la force naturelle de la cohesion qui
existe en chacun de nous et a laquelle Jung
appelait la Fonction Transcendantale, le
Soi et que dautres appellent Dieu. Une
telle remarquable experience transforma la
vie de Lucius parce quil a vecu jusqua la
limite langoisse de la souffrance due a une
vie denuee de sens, et a cause des
mauvaises voies dans lesquelles il etait
piege. La meme situation peut arriver a
tout etre humain, plonge dans la souffrance
et dans lobscurite dune vie denuee de sens.
Une telle personne si est correctement
orientee, soudainement peut decouvrir une
lumiere nee de sa propre pourriture , nee
des tenebres, pour illuminer sa nouvelle
vie!
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