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I./ Références de l’ouvrage : 
 

1) 1ère de couverture :   voir ci-contre 
 

2) L’auteur, sa biographie :  
 

Viktor E. Frankl (1905-1997), psychiatre, docteur en médecine et en 
philosophie de renommée mondiale. A été directeur du 
département de neurologie à l’Hôpital Rotschild de Vienne puis de 
la Polyclinique de Vienne et professeur de neurologie et de 
psychiatrie à la faculté de médecine de l’Université de Vienne en 
Autriche. 
A écrit 28 livres traduits en 22 langues. Docteur Honoris Causa de 21 
Universités. A été invité par plus de 200 collèges et Universités à 
faire des conférences dans 40 pays. 
Dans les camps de concentration d’Auschwitz, il a choisi sa 
conviction pour lui-même et s’est efforcé de la communiquer à ses 
compagnons en captivité. 
Il a écrit en 9 jours la première partie de ce livre à son retour chez 
lui après sa libération en 1945. 
Freud s’est intéressé aux pulsions de la personne, Jung à la 
symbolisation, Adler à la puissance et Frankl à sa transcendance. 
Il s’applique à combler le vide existentiel chez ses clients et à 
répondre au besoin le plus élevé de la personne, donner un sens à 
sa vie. De là est née la logothérapie qu’il a concue, appliquée et 
enseignée. 
La réside l’apport capital de Viktor Frankl à notre temps. 
                                                                                 Anna Maria Stegmaier 

 
 
 

3) Titre du livre :     Découvrir un sens à sa vie 
avec la logothérapie 

 

4) Précisions sur son genre :  Récit vécu puis éléments de théorie en psychologie humaniste  
 

5) Editions :    Les Editions de l’Homme 
6) Date de parution :   1946 pour l’édition originale « Ein Psycholog erlebt das 

 Konzentrationslager » puis 2006 pour la présente édition 
 

7) Nombre de pages :   137 pages 
 

8) Dimensions :   15.30 X 22.80 
 

9) Bibliographie en français : Raisons de vivre (1993)  
La psychothérapie et son image de l’homme (1974)   
Le Dieu inconscient (1975) 
Voir aussi site web www.logotherapie.fr 

 

 
 

II. / Le thème principal de l’ouvrage : 
 

Au fil des trois années passées en camp de concentration lors de la Deuxième Guerre Mondiale, Viktor Frankl a 
découvert, autant pour lui-même que pour les autres, que le fait d’avoir un but et un sens à sa vie l’aidait à 
survivre aux conditions inhumaines qui y sévissaient. Cette recherche de sens a donné naissance à la 
logothérapie. Il l’a pratiquée comme psychiatre. « Logos » en grec signifie « raison ». Il s’agit donc d’une 
thérapie fondée sur la raison de vivre ou sur les efforts pour en découvrir une.  
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III. / Structure formelle : 
 

Cet ouvrage est constitué de trois parties : 
- la première relate l’expérience vécue par l’auteur de l’univers concentrationnaire et sa façon d’y 

survivre 
- la seconde définit la logothérapie  
- la troisième positionne la logothérapie dans la quête de sens des êtres humains de notre époque. 

 
 
 

IV. / Structure profonde : les démonstrations de l’auteur 
 

 L’auteur témoigne non seulement de l’inhumanité des camps de concentration nazis à travers son 
vécu d’homme et son regard de médecin psychiatre, mais aussi à travers le vécu de ses compagnons 
prisonniers. Il reconnaît les difficultés à faire comprendre cette expérience, vécue par les déportés, à ceux qui 
ne l’ont pas vécue.  
Tout au long de son récit, il affirme vouloir répondre à la question « De quelle façon la vie quotidienne dans un 
camp de concentration affectait-elle le moral des prisonniers ordinaires ? ». 
Il ne s’agit donc pas de témoigner des atrocités nazies, de la souffrance ou de la mort de grands martyrs ou 
héros, déjà évoquées dans d’autres témoignages.  
Le propos de Frankl est plus simplement de montrer comment des anonymes peuvent sauvegarder leur dignité 
malgré tout, notamment face à leurs souffrances. 
 
Il décrit précisément les étapes par lesquelles sont passés les déportés depuis leur arrivée jusqu’à leur 
éventuelle libération, pour ceux qui ont survécu. Toutes ces étapes visent à montrer que « la vie en camp de 
concentration étatit une lutte acharnée pour la vie, que ce soit pour la sienne ou pour celle d’un ami ». A 
chaque fois, se maintenir en vie, en découvrant une motivation extérieure à soi, prenait sens. 
Les prisonniers passent ainsi par trois étapes d’adaptation psychologique : 

- Le choc psychologique :  
Il commence souvent avant l’arrivée du convoi au camp pendant le voyage : entassés dans des 
wagons, les déportés anticipent et imaginent ce qui va leur arriver. Ils oscillent entre phases d’espoir, 
de « sursis » comme par exemple à la vue de prisonniers à l’air bien nourris lors de l’arrivée, et phases 
de désespoir lorsqu’ils constatent l’environnement où ils seront entassés, dotés d’un numéro, privés 
de leurs biens, séparés en catégories, frappés, mis à nu… Peu à peu l’étonnement cède la place à la 
curiosité puis, à l’insensibilité à la douleur et à la tentation du suicide. 
- La routine et l’indifférence :  
Passé la première étape, « le prisonnier… était devenu insensible aux émotions, indifférent à tout », 
apathique. L’auteur montre à travers de nombreux exemples cet état : lors de coups reçus, considérés 
comme des animaux, insultés par des hommes vulgaires et brutaux, mal nourris et de façon rationnée, 
dans une tension permanente. 
- La survie psychologique :  
Passé les deux étapes précédentes, le prisonnier s’échappe dans les rêves ; la nourriture l’obsède, sa 
vie sexuelle est absente. Il rentre dans une véritable « hibernation culturelle ». Beaucoup de 
prisonniers priaient et menaient une vie spirituelle riche, ce qui leur permettait « d’oublier parfois 
[leur] misère ». Ce sont des passages émouvants qu’évoque l’auteur ou ses compagnons : lorsqu’il 
pense à sa femme et à l’amour qu’il lui porte, lorsqu’il se plait à contempler la beauté de la Nature : 
coucher de soleil, oiseau, arbre…, lorsqu’il évoque la nostalgie d’une vie passée ou encore les soirées 
cabarets artistiques improvisées dans les baraques des camps, le soir, où l’humour était bien présent. 
Tout cela permettait d’ « essayer d’oublier ». 

Tenté par l’évasion, il préfère rester en présence d’un compatriote mourant et gagne en paix 
intérieure. 

L’auteur explique que quelquesoit le milieu où vit un être humain, il lui restera toujours la capacité de choisir sa 
conduite, ultime liberté qui lui reste lorsque tout lui a été enlevé ; de choisir de se soumettre ou non aux 
« autorités qui menaçaient de supprimer notre individualité et notre liberté d’esprit » ; de choisir la « personne 
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qu’elle deviendra, moralement et spirituellement ». Cette liberté intérieure de choisir donne un sens à la vie, à 
une « vie sans avenir ».  
Dans un camp, exposé à une « existence provisoire de durée illimitée », il est possible à un individu de puiser la 
force de survivre en ayant un but à poursuivre, en croyant à l’avenir. Ceux qui n’y croyaient plus, ceux qui 
n’avaient plus d’espoir étaient perdus.  
C’est ainsi que Frankl introduit peu à peu le concept de la logothérapie : chaque individu, chaque situation est 
unique. C’est à l’individu de donner un sens à sa vie à chaque instant et non à se demander si la vie a un sens. 
La personne prend conscience qu’elle est irremplaçable, qu’elle est responsable de sa vie (cf. p 87 et suivantes 
– séance de thérapie collective). 
 

Dans la deuxième partie de l’ouvrage, Frankl précise les contours de la logothérapie, « une 
psychothérapie fondée sur le sens de la vie ».  
Selon lui, notre époque est caractérisée par un « vide existentiel » qui peut provoquer chez beaucoup de gens 
des névroses « noogènes », c’est à dire des névroses qui « proviennent de l’absence de raison de vivre ». Ce 
n’est pas une maladie. Le rôle du thérapeute est alors de guider le patient à travers sa crise pour trouver ses 
raisons de vivre cachées, les rendre conscientes. Cela génère une tension indispensable, nécessaire à la santé 
et ne génère pas un équilibre intérieur. « Se sentir appelé à accomplir quelque chose », « réaliser une mission 
librement choisie », « tendre vers un but valable » : en prenant sa vie en main, l’individu devient responsable 
de son existence. Il choisit ce dont il veut être responsable envers quoi ou envers qui, à l’extérieur de soi plutôt 
qu’en lui-même. 
On peut découvrir le sens de sa vie de trois façons différentes : 

- en réalisant une bonne œuvre ou une bonne action 
- en faisant l’expérience de quelque chose ou de quelqu’un comme « connaître le caractère unique 

d’un être humain à travers l’amour » 
- en assumant une souffrance inévitable. Une souffrance cesse de faire du mal au moment ou elle 

prend un sens. Elle peut ennoblir l’être humain qui reste digne et courageux. 
 

Dans la troisième partie de l’ouvrage, Frankl plaide pour un « optimisme tragique » face aux 
vicissitudes la vie. Il est possible à l’être humain de tirer le meilleur parti possible de chaque situation lorsqu’il 
est en accord avec lui-même. L’époque contemporaine entretient la confusion entre la dignité de l’être humain 
et son utilité. Frankl propose ainsi aux thérapeutes un devoir: celui d’immuniser les clients contre ce cynisme 
ambiant. 
 

V. / Quelques idées fortes de l’ouvrage… 
 

La logothérapie, illustrée par le vécu extrême qu’a connu l’auteur en camp, peut s’adresser à des 
personnes qui ne sont pas malades, comme tout coaching, de même qu’à des personnes souffrant de certaines 
maladies. 

La disparition des traditions, récente, ne dicte plus le comportement de l’individu. Il ne sait souvent 
pas ce qu’il veut. Il éprouve un vide existentiel, exprimé par un état d’ennui ou d’angoisse qui pousse beaucoup 
vers la dépression, l’agressivité, la toxicomanie, la tentation du suicide ou vers la recherche de plus de pouvoir, 
de plus d’argent, de plus de plaisirs, ce qui est plus primitif. 

La logothérapie, thérapie fondée sur le sens à la vie que chacun peut donner, permet à l’être humain 
de faire intervenir sa responsabilité. L’existence est éphémère. A chacun de choisir, à chaque instant de sa vie, 
de réaliser ses talents potentiels, ce qui au fond est une définition du but du coaching. 

La logothérapie permet de traiter les peurs, les angoisses, les phobies, les obsessions par le 
changement d’attention que porte un individu sur son symptôme. Il est possible de traiter les peurs, 
notamment les angoisses d’anticipation, par la technique, efficace, de « l’intention paradoxale ». Il s’agit de 
renverser l’attitude en transformant la peur en désir paradoxal : l’individu prend de la distance face à son 
problème, peut même parvenir à en rire, à rire de soi-même pour peu à peu se libérer. Les applications sont 
nombreuses. Le cercle vicieux se brise et le symptôme finit par disparaître rapidement et durablement. 

Pour finir, la logothérapie apparaît comme thérapie du sens, de la responsabilité, de la liberté de 
choisir son destin, de changer à chaque instant et au fond de se transcender en faisant de son mieux pour que 
le monde aille mieux. 
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Quelques citations tirées du livre : 
 « L’être humain ne cherche pas le bonheur mais plutôt une raison d’être heureux ». 
 « L’être humain ne vit pas que de sécurité matérielle ». 
 « Vivez chaque moment de votre vie comme si vous viviez pour la deuxième fois ». 

« Celui qui a un « pourquoi » qui lui tient lieu de but, peut vivre avec n’importe quel « comment » » 
(Nietzsche). 

 
 

 

VI. / Mon point de vue, sur cet ouvrage : 
 

Ce livre donne de véritables réponses à un questionnement existentiel qui me titille depuis de 
nombreuses années et auquel mes réponses ne me satisfaisaient pas.  

D’un point de vue « coachique », cet ouvrage est passionnant car il aborde le thème fondamental de la 
raison de vivre avec simplicité. Les nombreux ouvrages sur le coaching me semblent évoquer trop peu cette 
question, pourtant au cœur de l’action humaine.  

Beaucoup d’exemples autres que ceux des camps étayent l’ouvrage. 
La méthode de l’intention paradoxale mériterait d’être plus développée pour mieux comprendre 

comment l’appliquer concrètement. 
 
C’est un livre à faire partager à ses connaissances, tant au fond, il est optimiste. 
C’est aussi un livre qui m’attire fortement vers une formation à la logothérapie dans les années qui 

viennent (cf le site www.logotherapie.fr ou les ouvrages plus élaborés d’Elisabeth Lukas, élève de Frankl). 
 

http://www.logotherapie.fr/

