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Viktor Frankl (né en 1905 à Vienne), docteur en
médecine et en philosophie, est un psychiatre juif
de renommée mondiale. Il est le fondateur de la
logothérapie, la troisième école viennoise de psy-
chothérapie. Il se range ainsi parmi les grands de la
psychiatrie : Jung, Adler et Freud. 

d’après l’American Journal of Psychiatry, il s’agit
de “la pensée peut-être la plus importante depuis

Freud et Adler”. Carl Rogers considère le livre de
Frankl intitulé “découvrir un sens à sa vie”, sur
lequel se base cet article, comme “l’une des contri-

butions les plus exceptionnelles à la pensée en psy-

chologie depuis les cinquante dernières années.”

Pourtant, à première vue, le chemin parcouru par
Frankl a été des plus difficiles. déporté en 1942 à
Auschwitz, il perd ses manuscrits qui contiennent
l’essentiel de sa pensée développée depuis les
années trente. Sa carrière psychiatrique est inter-
rompue brutalement par trois années d’internement
qui, d’après Gabriel Marcel, “ressemblèrent plus à

une descente aux enfers, qu’à un chemin de croix”.
Mais, comme cela arrive plus souvent qu’on ne le
croit et paradoxalement, cette époque douloureuse
de la vie de Frankl, plutôt que de constituer un
échec, a été la clef de voûte de son oeuvre, la
confirmation de ses théories, la preuve que dans
chaque situation, aussi désespérée soit-elle, on peut
découvrir un sens.

La question du sens : 
philosophie et psychologie

La question du sens n’est pas seulement un des thè-
mes les plus importants de la philosophie, elle est
également le point de départ de la logothérapie. 

Frankl aime bien faire des sondages. Une de ses
enquêtes, menée auprès de milliers d’étudiants,
montre que pour la majorité d’entre eux le plus
important, c’est de trouver un sens à la vie. 

Malgré ces désirs, on constate en europe et aux

etats Unis un “vide existentiel”. L’homme n’est
pas pur instinct. Son comportement n’est pas entiè-
rement déterminé. Il doit se trouver un sens, une
raison, un pourquoi. La disparition des valeurs qui
antérieurement remplissaient cette fonction, a
conduit beaucoup de contemporains à une sorte de
“frustration existentielle”. Schopenhauer dit que
“l’humanité semble réduite à osciller éternelle-

ment entre les deux points extrêmes de l’angoisse et

de l’ennui”. L’alcoolisme, les nombreux suicides,
la drogue, les dépressions et la peur de vieillir en
seraient quelques conséquences.

La frustration existentielle et la névrose
noogénique

La frustration existentielle conduit certains à la
“névrose noogénique”, une névrose qui trouve son
origine dans le “noos” ou l’esprit. Il s’agit de cet
état de malaise provoqué par le manque de sens. Ce
manque de sens se manifeste à cause de notre ratio-
nalité, parce que nous devons nous trouver une rai-
son. on peut donc dire que cette névrose n’est cer-
tainement pas une “pathologie”, mais plutôt une
manifestation de la recherche d’une raison et d’un
but, présente chez chaque individu normal.

La nécessité de tendre vers un but

Certes, la recherche d’un sens à sa vie peut provo-
quer chez l’homme une tension plutôt qu’un équi-
libre interne. 
Cette tension est toutefois indispensable à sa santé
mentale. Nietzsche prétend que “celui qui a un

pourquoi qui lui tient lieu de but, de finalité, peut

vivre avec n’importe quel comment”. L’homme a
besoin d’une tension, de tendre vers un but précis,
de réaliser une tâche librement choisie. Il a besoin
non de se libérer d’une tension, mais plutôt de se
sentir appelé à accomplir quelque chose. Frankl
appelle “noodynamique” cette dynamique existen-
tielle dans un champ de tension polarisé où l’un des
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pôles représente un but à atteindre et l’autre la per-
sonne qui vise ce but. 
Il est intéressant de voir que le mot latin “finis”

veut dire à la fois la fin et le but. Ceux qui ont un
but dans leur vie, sont plus à même d’endurer cer-
taines souffrances. Frankl note que les prisonniers
qui ont survécu aux camps n’étaient pas les plus
robustes de constitution, mais plutôt ceux qui
avaient une tâche à réaliser par après : pour Frankl
c’était de publier et faire connaître ses conceptions
psychothérapeutiques. Ceux par contre qui per-
daient pied moralement, succombaient. Au camp
on recevait parfois des bons à échanger contre une
soupe ou des cigarettes. Vu le peu de nourriture et
la quantité d’exercices physiques que l’on exigeait
des prisonniers, ceux qui choisissaient les cigaret-
tes au lieu de la soupe, étaient quasi condamnés.
Quand un prisonnier ne voulait plus se lever le
matin et qu’il se mettait à fumer une cigarette, on
savait qu’il avait fini de lutter. A coup sûr, il serait
le suivant à mourir. 

Frankl va même jusqu’à établir un lien entre l’état
mental d’un prisonnier et l’état de sa défense
immunologique contre par exemple le typhus qui
sévissait dans les camps. Certains prisonniers suc-
combaient le jour précis où ils avaient rêvé, à tort,
d’être libérés. La déception morale était telle ce
jour-là, que leur résistance physique s’en trouvait
anéantie. Ce sens de l’accomplissement joue
actuellement un rôle dans les troubles psychologi-
ques, certes moins importants, auxquels sont
confrontés par exemple de jeunes chômeurs.

Une analyse existentielle

La “raison” (logos en grec) est un concept qui
revient régulièrement dans la logothérapie. Si
Freud s’occupait plutôt du rez-de-chaussée et de la
cave de l’être humain, comme il l’a écrit lui-même,
Frankl analyse les étages supérieurs de l’homme.
Frankl va chercher chez l’être humain la capacité
de transcendance, la capacité de s’élever au-dessus
des difficultés grâce aux facultés spirituelles de
l’homme. Il opère une analyse existentielle des rai-
sons qui font vivre. 

La logothérapie a donc besoin d’une certaine
anthropologie ouverte à la spiritualité, contraire-
ment à la psychanalyse Freudienne, qui voit avant
tout en l’homme un être porté à satisfaire ses
besoins et ses instincts, à réconcilier les demandes

divergentes du ça, du moi et du sur-moi, ou à 
s’adapter à la société et à son environnement. 

Contrairement à d’autres existentialistes euro-
péens, Frankl n’est ni pessimiste ni anti-religieux
comme nous le verrons plus loin. Il veut entrelacer
les fils ténus d’une vie brisée afin d’en faire un
modèle de sens et de responsabilité. Il n’est pas rare
que Frankl demande au cours des consultations à
ses malades manifestant des symptômes dépressifs,
pourquoi, tout compte fait, ils ne se suicident pas.
Les réponses très divergentes qu’il a pu recueillir
au cours de ses conversations lui ont permis de
façon “empirique” de distiller les raisons qui font
vivre quelqu’un.

Trois catégories de raisons qui font vivre

Ces raisons qui font vivre peuvent être résumées en
trois catégories : le sens de l’accomplissement, le
sens de l’amour et le sens de la souffrance. 

Le sens de l’accomplissement est le désir qu’a cha-
cun d’entre nous de réaliser une oeuvre ou une
bonne action. Ce sens est assez évident.

Le sens de l’amour est le fait de faire l’expérience
de quelque chose ou de quelqu’un : faire l’expé-
rience de la bonté, de la vérité, de la beauté, par
exemple prendre contact avec la nature ou avec une
certaine culture, ou -ce qui est encore mieux-
connaître le caractère unique d’un être humain à
travers l’amour. 

en plein milieu de la grisaille des baraquements du
camp, les prisonniers s’émerveillaient devant la
beauté d’un coucher de soleil. Il me semble oppor-
tun de reprendre le petit texte que Frankl consacre
à l’amour, car il est d’une beauté extraordinaire.
“L’amour, c’est la seule façon de saisir un autre

être humain dans l’essence même de sa personna-

lité. Il révèle à celui qui l’aime les caractéristiques

essentielles de la personne aimée et même les pos-

sibilités qu’elle n’a pas encore réalisées. En outre,

grâce à l’amour de l’autre, cette même personne

prendra conscience de ses potentialités et s’effor-

cera de les actualiser. En logothérapie, l’amour

humain n’est pas considéré comme un simple épi-

phénomène des besoins et des instincts sexuels de

l’homme, une soi-disant sublimation. En fait, le

sexe en est l’expression. Il est justifié, sacré même,

dès qu’il devient le véhicule de l’amour, mais seu-

lement comme tel. Ainsi on ne considère pas 
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l’amour simplement comme un effet secondaire du

sexe. Celui-ci est plutôt l’expression concrète de

cette union ultime qu’on appelle l’amour.”

Quant au sens de la souffrance, j’y reviendrai plus
loin. 
Frankl raconte dans son livre comment ces trois
catégories ont été présentes pendant son interne-
ment. 

L’oeuvre à accomplir, c’était de publier ses notes
sur la logothérapie. 

Le sens de l’amour est rapporté par Frankl d’une
façon tout à fait remarquable dans les paragraphes
où, bien qu’il soit sans nouvelles de son épouse
depuis leur arrivée à Auschwitz et qu’il ne sache
même pas si elle est encore en vie, il sent sa pré-
sence d’une façon très forte lors d’une journée de
travail très pénible. Ce passage montre comment
l’amour entre deux personnes humaines peut être
surnaturel et transcendant. Le temps et l’espace
n’ont plus aucune importance. 

Quant à la souffrance, au cours des trois années de
réclusion Frankl en a connu tant, qu’il m’est
impossible de décrire toutes les fois où il a pu met-
tre en pratique ses théories sur l’attitude à adopter
envers la souffrance. Citons comme unique exem-
ple le moment où il décide d’accepter de s’occuper
des malades contagieux plutôt que de rejoindre 
l’équipe de travail de nuit, car “si je meurs, je pré-

fère que ce soit en soignant les malades, plutôt

qu’en exécutant un travail inutile.” Ce qui est sûr,
c’est que Frankl fût un des rares survivants, bien
que le SS qui sélectionnait les prisonniers nouvel-
lement arrivés semble avoir hésité longtemps avant
de l’accepter comme apte au travail plutôt que de
l’envoyer à la chambre à gaz directement.

“Peut-être vous n’attendez plus rien de la vie,
mais la vie, elle, elle attend encore quelque
chose de vous”  

d’après Frankl, le sens doit être cherché à l’exté-
rieur de l’homme. L’homme doit s’actualiser, donc
transformer ses capacités en réalisations pratiques,
en s’auto-transcendant. Il doit chercher un sens en
dehors de lui-même : aimer l’autre, en s’effaçant,
servir l’autre afin de soulager sa souffrance. “Ne

cherchez pas le bonheur ou le succès. Ils arriveront

quand vous ne vous y attendez pas. Le bonheur et

le succès ne sont que les effets secondaires du

dévouement que l’on manifeste pour une cause plus

grande que soi-même ou de l’abandon qu’on peut

éprouver envers une autre personne.”

de même, il ne faut pas s’arrêter quand “on n’at-

tend plus rien de la vie”. C’est le moment de se
demander “ce que la vie attend de vous.”

Si la vie a un sens, la souffrance et la mort 
doivent en avoir un aussi

La question du sens de la vie ne peut pas être réso-
lue sans la question du sens de la souffrance, car la
souffrance et la mort sont inséparablement unies à
toute vie humaine. Si la vie a un sens, la souffran-
ce et la mort doivent en avoir un. Il existe une 
triade tragique et pour chaque élément de la triade,
il faut trouver une solution : il s’agit de la souf-
france, la culpabilité et la mort. 

La souffrance est à éviter, pour autant que ce soit
possible. Face à la souffrance inévitable, il faut
développer une attitude telle qu’on puisse l’assu-
mer. Selon Frankl, cela est possible. A Auschwitz,
il a vu des gens “assumer” leur situation comme
des héros. dostoïevski a dit qu’il “ne redoutait

qu’une chose : ne pas être digne de mes souffran-

ces”. Il faut “optimaliser” la souffrance : tirer pro-
fit de chaque situation, s’adapter, tirer des leçons.
Si on ne peut pas éviter la souffrance, il faut
apprendre comment souffrir. 

Ceci est particulièrement vrai pour des malades
graves ou incurables. Parfois le fait d’être malade
rend le malade honteux, car dans la société il est
mal vu d’être malade. La maladie n’est pas une
honte, c’est une occasion d’être courageux et fort.
Frankl cite le cas d’un garçon de dix-sept ans qui,
lors d’un accident, subit une fracture de la colonne
vertébrale qui le rendit tetraplégique. Il apprit à
vivre avec sa maladie et arriva même à suivre des
cours à l’université. Il a écrit “Ma vie est remplie

de sens. L’attitude que j’ai adoptée en ce jour fati-

dique est devenu mon credo personnel : je me suis

cassé le cou, mais ce n’est pas lui qui m’a cassé. Je

crois que mon infirmité ne fera qu’augmenter mon

aptitude à servir les autres. Je sais que sans la

souffrance je n’aurais pas atteint le niveau de

croissance auquel je suis arrivé.”

Un homme qui souffre, peut trouver beaucoup de
réconfort dans l’idée de se savoir une personne uni-
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que. Chacun de nous est unique et irremplaçable.
Personne ne peut souffrir à la place d’un malade. Il
est le seul à pouvoir être fort, à assumer sa situa-
tion. Il doit l’assumer avec courage, force et héroï-
cité. Avec dignité. et pleurer peut être digne.
Pleurer peut être un signe de courage, car le fait de
pleurer peut vouloir dire qu’on accepte de lutter
malgré les malgrés. La souffrance nous rend plus
forts. Nietzsche le disait d’une façon plus percu-
tante encore : “Was mich nicht umbringt, macht

mich stärker” (ce qui ne me tue pas, me rend plus
fort). 

Aucun homme ne sait ce que lui réserve l’avenir.
Les prisonniers, même s’ils avaient peu de chances
de survivre, ne pouvaient pas exclure qu’ils allaient
survi-vre et retrouver le bonheur d’une famille,
d’un métier, de la liberté. Le passé peut également
réconforter le prisonnier, sans que pour autant il
devienne nostalgique. “Was Du erlebst, kann keine

Macht der Welt Dir rauben” (Ce que tu as vécu,
personne ne peut te le ravir). Nos expériences, les
actes que nous avons posés, les bonnes pensées que
nous avons eues et toutes nos souffrances, person-
ne ne peut nous les enlever. Même lorsque ces cho-
ses feront partie du passé, elles ne seront pas per-
dues, car nous les avons suscitées. Le passé est
aussi présent que le présent, sinon plus. 

La souffrance peut avoir une valeur de sacrifice.
Un homme peut assumer sa souffrance afin de
diminuer celle des autres. 

Les sentiments de culpabilité sont autant d’occa-
sions de s’améliorer. 

La mort, inévitable, doit nous inciter à agir d’une
façon responsable par rapport à la vie et à la mort.
Une vie, c’est autant de possibilités de s’actualiser,
de réaliser les possibilités présentes en nous. C’est
pourquoi il ne faut pas plaindre les personnes
âgées. Au contraire, elles ont eu une longue vie au
cours de laquelle elles ont eu quantité d’occasions
de s’actualiser. etre responsable devant la vie
implique qu’il faut toujours vivre comme si c’était
la deuxième fois qu’on vivait et qu’on s’apprêtait à
commettre les mêmes erreurs que la première fois
pour les éviter.

L’ultime liberté de l’homme : 
la liberté intérieure

toute cette attitude face à la souffrance est rendue
possible grâce à la liberté intérieure que nous
conservons quelles que soient les circonstances
extérieures auxquelles nous sommes confrontés.
Voilà la dernière des libertés humaines : c’est la
capacité qu’a l’homme d’adopter l’attitude qu’il
s’est choisie et de l’assumer dans les situations
qu’il est obligé de vivre. 

L’homme conserve toujours cette ultime liberté,
contrairement à ce que Freud prétendait. Freud
suggéra un jour d’exposer à la faim un certain nom-
bre de personnes de niveaux sociaux et culturels
différents. Selon lui, à mesure que leur faim aug-
menterait, toutes les différences individuelles s’a-
planiraient pour faire place à l’expression uniforme
de ce seul besoin. Frankl dit que son expérience à
Auschwitz prouve le contraire : les différences per-
sonnelles ne faisaient que s’accentuer : “les gens se

montraient tels qu’ils étaient, des salauds ou des

saints. “Aujourd’hui”, écrit-il dans la postface de
1984, “je n’hésite plus à employer ce dernier terme

: je pense au Père Maximilien Kolbe qui, ayant été

affamé puis assassiné à Auschwitz, fut canonisé en

1983.”

A l’intérieur de certaines limites, l’homme choisit
son destin. et personne ne peut prédire comment va
évoluer un homme. Frankl cite l’exemple d’un
homme surnommé “le meurtrier fou de Steinhof”,
un médecin viénnois qui a appliqué fanatiquement
les directives d’euthanasie des Nazis. Après la
guerre, il a été emprisonné à la prison “Lubianka”
à Moscou. Il y est mort quelques années après.
Avant sa mort, c’était le meilleur des compagnons.
Il consolait tout le monde et sa conduite était irré-
prochable d’après certains témoins. Frankl insiste
pour qu’on humanise la psychiatrie en donnant plus
de place et d’importance à la liberté et la responsa-
bilité humaine. “L’être humain n’est pas un objet.

Les objets sont déterminés les uns par les autres,

mais l’être humain, lui, choisit son destin. Dans les

limites de ses dons naturels et de son environne-

ment, il est responsable de ce qu’il devient. Ainsi

dans les camps de concentration, véritables labo-

ratoires et terrains d’observation, nous avons vu

des hommes se comporter comme des porcs et

d’autres comme des saints. L’être humain possède

en lui deux potentiels. C’est lui qui décide lequel il
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veut actualiser, indépendamment des conditions

qui l’entourent.” 

La liberté a comme revers de médaille la responsa-
bilité. C’est pourquoi Frankl propose de placer sur
la côte ouest des etats Unis une statue de la
responsabilité. L’attitude de tels héros est-elle trop
rare? “Tout ce qui est grandiose est aussi difficile à

réaliser que rare”, ainsi se termine L’ethique de
Spinoza. et Frankl de continuer : “Certes les saints

forment une minorité et ils le resteront. Pourtant

c’est là que je vois le vrai défi de se joindre à la

minorité”.

Certes, l’homme a inventé les chambres à gaz
d’Auschwitz, mais c’est aussi lui qui y est
entré, la tête haute et une prière aux lèvres.

Frankl offre des pistes pour assumer la souffrance.
Il se rend compte qu’on ne peut pas tout expliquer.
Il doit faire appel à un “super-sens”. dans sa pra-
tique psychiatrique, il n’hésite pas à utiliser des
arguments religieux pour autant que le malade par-
tage les mêmes convictions. 

dans les camps de concentration les sentiments
religieux étaient fréquents. on priait après de très
lourdes journées de travail, on célébrait le messe
dans le coin d’une baraque. très émouvant est le
passage où une jeune femme atteinte de typhus lui
dit que le seul ami qu’elle a dans sa solitude, cou-
chée dans une baraque, est un arbre dont elle voit
une branche avec des feuilles à travers la fenêtre.
“Je suis reconnaissante à mon destin de m’avoir

porté un si grand coup” lui déclare-t-elle.”Dans

ma vie passée, j’étais choyée et attachais trop peu

d’importance aux choses spirituelles. Je parle sou-

vent à cet arbre.” Frankl, déconcerté, lui demande
si l’arbre lui répond. “Oui”, lui dit la femme, “Il

me dit : Je suis là, je suis avec toi, je suis la vie

éternelle.”

Viktor E. Frankl, Donner un sens à sa vie, Actualisation-

Les éditions de l’homme, 1993
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