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Sonu	  Shamdasani	  présente	  dans	  ce	  très	  bel	  ouvrage	  en	  langue	  anglaise	  un	  grand	  
nombre	  de	  reproductions	  :	  livres	  en	  provenance	  de	  la	  bibliothèque	  de	  C.G.	  Jung,	  
manuscrits,	  le	  tout	  enrichi	  de	  véritables	  trésors	  issus	  de	  la	  Fondation	  Martin	  
Bodmer	  à	  Genève.	  	  
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C.G.	  Jung	  A	  Biography	  in	  Books	  -‐	  Sonu	  ShamdasaniChaque	  page	  de	  ce	  livre	  est	  illustrée	  
de	  plusieurs	  fac-‐similés,	  parmi	  ceux-‐ci	  :	  
	  
	  	  	  	  Des	  photos	  de	  la	  maison	  et	  de	  la	  bibliothèque	  de	  Jung	  prises	  en	  1909.	  
	  	  	  	  Des	  couvertures	  des	  ouvrages	  principaux	  qui	  représentent	  le	  "cœur"	  de	  la	  
bibliothèque	  de	  Jung,	  et	  qui	  sont	  abondamment	  cités	  tout	  au	  long	  de	  son	  oeuvre.	  
	  	  	  	  Des	  manuscrits	  de	  C.G	  Jung	  :	  pages	  des	  cahiers	  noirs	  ("sources"	  du	  Livre	  Rouge),	  et	  
pages	  annotées	  d'ouvrages	  en	  cours	  d'élaboration.	  
	  	  	  	  Des	  livres	  publiés	  par	  Jung	  dans	  leur	  première	  édition.	  
	  	  	  	  De	  très	  beaux	  livres	  composant	  sa	  bibliothèque	  autour	  des	  thèmes	  de	  l'alchimie,	  de	  la	  
philosophie,	  des	  religions	  ...	  
	  
Sonu	  Shamdasani	  nous	  ouvre	  la	  bibliothèque	  de	  C.G.	  Jung	  
	  
Sonu	  ShamdasaniC'est	  à	  l'occasion	  de	  l'exposition	  de	  l'original	  du	  Livre	  Rouge	  de	  Jung	  à	  
la	  Fondation	  Martin	  Bodmer	  à	  Genève	  que	  cet	  ouvrage	  a	  été	  présenté.	  S'appuyant	  sur	  de	  
nombreuses	  archives,	  Sonu	  Shamdasani	  nous	  convie	  à	  un	  véritable	  voyage	  dans	  le	  temps,	  
et	  démontre	  comment	  l'œuvre	  de	  Jung	  s'appuie	  et	  s'insère	  dans	  les	  différents	  courants	  
de	  pensée	  issus	  de	  nombreuses	  civilisations.	  
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