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Avant-propos

La faculté de vouloir est si essentielle à l’homme 
 qu’élaborer une thérapie fondée sur la volonté s’est 
imposé à moi. Bien avant de devenir analyste, 
j’avais pu observer l’efficacité et la nécessité de cette 
puissance insoupçonnée et insuffisamment 
employée. La volonté est fondamentale car c’est 
d’elle que va dépendre notre liberté, puisqu’elle 
nous permet d’agir et de trancher entre le bien et 
le mal. En effet, rien ni personne ne peut décider 
pour nous de ce qui est bien ou mal, personne ne 
peut agir à notre place. Mais il ne suffit pas de faire 
preuve de volonté ou encore de faire des choix pour 
être libre. Encore faut-il faire les bons choix. Être 
libre et le rester est une exigence vitale mais bien 
difficile à réaliser. De même, la logique du 
 symptôme nous apprend que ce n’est pas parce que 
« l’on veut que l’on peut ».

Comme vous le lirez dans cet ouvrage, la 
volonté peut aussi, si on apprend à s’en servir, 
avoir une finalité thérapeutique car avant de 
guérir, il faut le  vouloir. La volonté est donc une 
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véritable dynamique de vie, un élan vital qui se 
trouve en chaque être humain. A  contrario, quand 
on souffre, on perd cette envie de vivre, cette envie 
de choisir, cette liberté et le désir d’être heureux. 
On tombe dans le vide et la vacuité qu’est pré-
cisément ce laisser-aller sans direction, sans but 
ni choix.

Thérapie de la volonté novatrice et extrêmement 
efficace, la « volothérapie » (volo signifie « je veux » 
en latin) devient fondamentale alors que notre 
époque semble être tombée dans le vide. Faites 
vous-même l’expérience : n’avez-vous jamais res-
senti de lassitude au point de ne plus avoir envie 
de bouger, au point de perdre toute motivation 
et toute raison d’agir ? À tout moment de notre 
histoire, nous pouvons tous souffrir d’une perte de 
choix, d’une incapacité à nous déterminer, d’un 
manque de lucidité sur notre existence. Dans ces 
moments-là, qui en général surviennent lors d’une 
expérience douloureuse (perte d’un emploi, remise 
en cause affective, déprime, etc.), nous avons lit-
téralement l’impression que « nos forces nous 
 abandonnent ». Mais il s’agit en fait de l’abandon 
et du renoncement de la volonté. Sans que nous 
nous en rendions compte, nous ne voulons plus.

Une expérience m’a démontré l’immense 
 pouvoir de la volonté. Au début de mes études uni-
versitaires, je fis la connaissance d’une adolescente. 
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Depuis  toujours, cette jeune fille avait des pro-
blèmes de poids. En quelques années, elle était 
passée du stade «  normal » à celui de « patho-
logique ». Peu à peu, elle avait perdu l’habitude de 
rentrer dans les tailles standard. À huit ans, elle 
consultait déjà un « nutritionniste » (mot infâme 
et terrifiant pour un enfant). À dix ans, sa famille 
la considérait comme une handicapée et à qua-
torze ans, âge auquel je fis sa connaissance, elle 
obtenait une dérogation de la sécurité sociale pour 
intégrer un centre de soins pour adultes.

Témoin de cette expérience, j’ai vu cette jeune 
fille se battre sous mes yeux pour entrer dans ce 
centre, alors que sa famille ne comprenait ni sa 
démarche, ni son combat. L’adolescence est le 
moment privilégié où l’image de soi se façonne 
sous le regard de l’autre. Ce regard-là, cela faisait 
déjà bien longtemps qu’elle feignait de l’ignorer 
– pire encore, elle le dédaignait. Il lui fallait grandir 
pour saisir qu’on ne peut jamais se débarrasser du 
regard de l’autre – grandir consiste précisément à 
apprendre à affronter ce regard. Mais à l’époque, 
cette jeune fille était loin de penser à plaire ou à 
flatter le regard d’autrui ; la seule chose qui sem-
blait la préoccuper, c’était de survivre dans ce 
corps qui lui paraissait abusif. Je pris l’habitude de 
la voir régulièrement. Tandis qu’elle me confiait 
son histoire, j’étais impressionnée par la force 
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qu’elle déployait pour sortir de sa souffrance. Elle 
me raconta comment se sentir prisonnière de son 
corps et ne pouvoir s’en libérer la faisaient souffrir 
atrocement. Elle m’évoqua ce carcan au quotidien, 
à chaque heure, à chaque seconde.

Son problème majeur était celui de l’image de 
soi. Non celle que nous renvoient les autres ou 
encore celle qui semblerait convenir au nom des 
normes médicales ou sociales, mais véritablement 
la sienne propre. Un « gros » n’a pas d’image de 
lui-même car, par principe, il refuse de se regarder 
dans un miroir. Son image lui échappe et il préfère 
la laisser aux autres plutôt que de l’affronter en 
face. Cette jeune fille faisait partie de ces personnes 
pour qui être en apparence était un supplice.

À quatorze ans, elle s’était donc retrouvée dans 
un hôpital, entourée d’adultes femmes et obèses. 
Elle avait une bonne vingtaine de kilos à perdre, 
ce qui était bien peu comparé aux cinquante et 
parfois cent kilos en trop de ses compagnes de 
régime. Elle  m’expliqua alors que l’internement 
dans ce centre avait été décisif pour sa vie : ces 
femmes, toutes bien plus âgées, la traitaient avec 
mépris et n’hésitaient pas à la calomnier auprès 
des autorités hospitalières. Pendant plus de trois 
semaines, elle avait vécu un enfer : sous- alimentée 
(au régime adulte), critiquée, exilée et reniée, elle 
était restée seule, recluse et repliée sur elle-même. 
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Paradoxalement, ce sort lui convenait. Et ce para-
doxe fut un révélateur pour moi : la jeune fille que 
j’avais en face de moi n’était ni désespérée ni mal-
heureuse. Elle était au contraire libre et enjouée.

Car cette vie au centre de soins, elle l’avait choi-
sie : les pesées, les humiliations, l’environnement 
patho logique, tout était le fruit de sa volonté. 
Personne ne lui avait imposé de consulter un 
médecin. Elle avait elle-même décidé de lancer 
la dynamique de la guérison. Et c’est au terme 
de nombreux efforts qu’elle était parvenue à ses 
fins. Elle s’était battue contre  l’administration 
pour obtenir cet internement en pleine année 
scolaire. Elle avait choisi un centre pour adultes 
parce qu’elle savait que les régimes dans les hôpi-
taux pour enfants, bien moins hypocalorifiques, 
 l’auraient fait maigrir moins vite. Elle avait franchi 
l’étape de l’internement comme d’autres auraient 
gravi l’Everest. Elle voulait tant sortir de la prison 
intérieure que constituait son corps, que franchir 
les lourdeurs de l’administration lui semblait extrê-
mement facile.

Elle survécut à cette immersion dans un monde 
qui ne ressemble pas à la réalité ; elle survécut à 
un minimum de nourriture, elle survécut à la soli-
tude et au temps qui dans ces moments-là ne passe 
jamais assez vite. Elle survécut, car avant tout, et de 
toutes ses forces, elle avait voulu survivre.
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En trois semaines, elle perdit sept kilos, ce qui 
lui valut les pires insultes de la part de ses com-
pagnes de torture. Elle quitta le centre à temps 
pour passer son BEPC où elle obtint les meilleurs 
résultats de son département. À quatorze ans, elle 
avait entrouvert la porte de la volonté et elle venait 
de me démontrer combien ce pouvoir pouvait être 
infini.

Jamais je n’ai oublié la leçon de vie que m’a 
 donnée cette jeune fille. Après des années d’études 
et des consultations, après avoir étudié les tech-
niques institution nelles de la pratique de la psy-
chanalyse et de la psychothérapie, je gardai son 
expérience dans un coin de ma mémoire.

Chacun, d’une façon ou d’une autre, a pu éprou-
ver l’insurmontable face à une difficulté dans la 
vie, avoir l’impression que son problème n’avait 
pas de solution, ressentir l’angoisse de se sentir pri-
sonnier de sa souffrance… Mais qui a réagi ? Qui 
n’est pas tombé dans ce laisser-aller existentiel, 
appelé vacuité, préférant les habitudes et la souf-
france plutôt qu’accomplir un effort pour changer 
la situation ?

La différence entre quelqu’un qui souffre et 
quelqu’un qui ne souffre pas (ou plus) se trouve 
dans sa volonté. Le régime que cette jeune fille 
avait suivi à quatorze ans avait marché. Elle avait 
perdu du poids, puis continué à en perdre, car 



Avant-propos

13

elle avait pris conscience que son corps n’appar-
tenait pas à l’image de celui qui la jugeait, ni au 
regard de la personne à qui elle voulait plaire : il 
lui appartenait à elle. En faisant ce régime et en 
persévérant, elle s’était réapproprié son corps. Or, 
cette réappropriation n’avait pu se faire que par le 
truchement de la volonté.

Comment expliquer que tous les régimes ne 
fonctionnent pas ? Ce n’est ni la faute du régime 
ni du médecin, mais bien celle de la volonté du 
patient. Le corps n’est pas une fatalité et l’image de 
soi encore moins. Il n’appartient qu’à soi de choisir 
de la modifier. C’est ce qu’on appelle la liberté. 
Être libre, c’est avant tout se libérer de la souf-
france qui nous gâche la vie. La différence entre 
l’expérience de cette jeune fille qui s’est débarrassée 
de sa souffrance et celle de quelqu’un qui continue-
rait de la subir et de la porter pendant des années, 
se situe dans le fonctionnement de la volonté. Car 
il faut bien comprendre que toute cette démarche 
était motivée. Par « motiver », on entend avoir 
un but, la capacité de se fixer un objectif et les 
moyens mis en œuvre pour l’atteindre. C’est cela 
être volontaire.

Dans bien d’autres circonstances, on peut mettre 
en pratique le rôle salvateur de la volonté : dès 
qu’une difficulté se présente, on peut la dépasser 
par un effort volontaire. Quand on a l’impression 
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que le monde ne tourne pas comme on le souhaite, 
la volonté est encore présente pour nous permettre 
de « changer l’ordre de nos désirs, plutôt que l’ordre du 
monde1 ».

Certes, dans l’exemple que j’ai donné, le pro-
blème de poids infantile a certainement pour 
origine des problèmes psychiques réels, mais pas 
uniquement. Vouloir changer sa vie et se changer 
sont les premiers pas vers la guérison. C’est pour-
quoi, j’ai décidé d’appliquer la volonté à une pra-
tique thérapeutique. N’oublions pas, pour guérir, 
le premier pas est celui qui consiste à vouloir guérir.

1. D’après l’expression du philosophe René Descartes dans le Discours de la 
méthode.
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Introduction
Qu’est-ce que 

la volothérapie ?

La volothérapie est donc une thérapie fondée sur 
le pouvoir de la volonté. La volonté est une faculté 
infinie en l’homme, qui lui permet d’agir ou de 
ne pas agir quand elle fait défaut. Notre pouvoir 
de se déterminer, de choisir et donc d’agir est 
aussi infini que notre pouvoir de renoncer à agir, 
de subir et de devenir spectateur de notre propre 
existence. La moindre de nos actions est le fruit 
d’une motivation. Aussi, comprendre comment 
fonctionne la volonté, c’est apprendre à devenir 
heureux en se donnant les moyens de ses choix. 
C’est vouloir ne plus souffrir.

Ce qui empêche la volonté de se déterminer 
relève précisément des angoisses de toutes sortes, 
et avant tout générées par la société contempo-
raine : angoisse devant le temps, angoisse devant 
soi-même, angoisse devant les autres, angoisse 
de l’échec, angoisse de l’insatisfaction, etc. 
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Pour soigner ces angoisses, il faut redonner à la 
volonté la force de se déterminer, en la motivant 
à nouveau.

Symptôme répertorié depuis bien longtemps, 
 l’angoisse n’est pas une maladie, mais un état 
d’être, et plus précisément de mal-être. En deux 
mots, on peut dire que l’angoisse désigne le 
vide de l’existence – et plus spécifiquement le 
sentiment que l’on éprouve devant l’impression 
de néant. Quand tout n’est plus que désolation 
et négation, quand aucune valeur ne se main-
tient pour aider les hommes à marcher, quand 
la liberté est devenue totale au point d’être elle-
même sa propre limite, quand les hommes, après 
avoir « tué Dieu1 », se regardent et ne découvrent 
que la solitude et l’exil dans un monde où ils 
ne se reconnaissent plus, l’angoisse naît – fille 
de Thanatos (pulsion de mort) et bâtarde 
d’Éros (pulsion de vie)2. Par sa dimension nihi-
liste, le monde moderne a favorisé l’angoisse. 
Une angoisse qu’il faut soigner.

1. Nietzsche, Le Gai savoir, Flammarion, coll. « GF », 2007.
2. Établi par Freud, le concept Éros/Thanatos désigne le combat psychique 
dans lequel s’affrontent l’instinct de vie et l’instinct de mort. L’instinct de vie 
doit  l’emporter pour que le patient ne bascule pas dans la maladie psychique. 
Toutefois, ce combat est rude et l’issue n’est jamais acquise à l’avance. Dans 
nombre de nos comportements, on retrouve ce duel, et le manque de volonté 
à vivre peut conduire à une victoire de Thanatos sur Éros.
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Aujourd’hui, nous assistons à un nouveau type 
 d’angoisse généré par nos sociétés occidentales, 
 l’angoisse existentielle qui porte principalement 
sur la difficulté de vivre et sur la peur de se réaliser 
pleinement. Elle se retrouve à tous les niveaux 
de la société. Elle touche les enfants, les adultes, 
les personnes âgées et se manifeste toujours de 
la même manière : par la peur panique d’exister, 
qui crée une sorte de paralysie existentielle. Les 
conséquences peuvent être dramatiques : troubles 
du comportement, troubles alimentaires, anxiété, 
tétanie, déprime chronique, idées morbides, etc. 
Souvent, il appartient au patient de trouver en 
lui-même les ressources pour se libérer de sa souf-
france. L’important est d’être capable de motiver la 
volonté avec des objectifs singuliers et profonds ; 
des objectifs assez puissants pour que les réaliser 
devienne « vital ».

Thérapie au carrefour des disciplines – entre psy-
chologie et philosophie –, la volothérapie aborde 
l’homme avec un regard neuf. L’homme, dans sa 
totalité, n’est ni un pur esprit ni un simple corps ; 
de même il n’est pas que raison et intelligence, 
mais aussi désir, passion, émotions et sensation. Et 
un homme qui souffre, souffre dans son corps, tout 
autant que dans son esprit et dans son âme. Or, la 
volonté est un outil, un pouvoir que l’homme a sur 
lui-même, mais dont il ne se sert pas suffisamment 
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ou de la mauvaise façon. Il ne s’agit pas de faire 
appel à l’autosuggestion qui est cette capacité à se 
motiver soi-même pour changer les choses, mais 
plutôt de retrouver – par l’intermédiaire d’un tra-
vail thérapeutique – cet effort qui nous pousse vers 
le bonheur. Pour cela, la volothérapie s’appuie sur 
quelques principes simples :

1. Définir les raisons de la souffrance.
2. Définir les raisons pour lesquelles on décide 

d’accepter cette souffrance plutôt que de la com-
battre (c’est-à-dire pourquoi la volonté renonce 
à lutter).

3. Définir les moyens de changer les choses et 
re-motiver la volonté : retrouver par un processus 
intérieur des objectifs suffisamment importants 
– vitaux – pour qu’ils puissent motiver à nouveau 
la volonté afin de changer la situation.

4. Définir notre bonheur et nos intérêts à 
vivre : établir un projet de vie qui permette à la 
volonté d’exercer son pouvoir au quotidien.

Ce livre a donc pour vocation de redonner 
espoir à tous ceux qui souffrent en silence d’un 
mal qu’ils ne comprennent pas, d’une souffrance 
bien souvent irrégulière mais néanmoins ingé-
rable ; d’une douleur qui les empêche tout sim-
plement d’être heureux et d’accéder au bien-être.

Il nous propose de renoncer à cette angoisse 
qui s’apparente à une impression d’étouffement 
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intérieur, ou encore au sentiment d’être prison-
nier – aliéné – à une situation sur laquelle on n’a 
aucune prise. Pour pallier de telles souffrances, 
la volothérapie rappelle qu’il faut réagir, et parce 
que la volonté est commune à chaque homme, 
elle offre les moyens physiologiques de le faire. 
Thérapie de l’espoir, qui repose entièrement sur 
les facultés humaines, la volothérapie rappelle 
que souffrir, c’est faire le choix implicite de 
cette souffrance tant qu’on n’a pas décidé de se 
battre. De fait, nous pouvons changer de choix 
et d’orientation. Quand on a compris cela, tout 
reste possible.

Quand la vie perd tout son sens…

Cette méthode novatrice est inspirée de la logo-
thérapie, une discipline révélée par le psychiatre 
viennois Viktor Frankl, un contemporain de 
Freud. Viktor Frankl, qui la qualifie de 
« recherche du sens », pratiqua sur lui-même la 
méthode qu’il avait mise au point, et fut capable 
de vivre malgré la perte de toute sa famille à 
Auschwitz, où il survécut par miracle. Il parvint 
à trouver en lui la force nécessaire qui lui permit 
de redonner à la vie sa valeur première, alors que 
tout ne semblait que désolation et déconstruc-
tion. Mais si la logothérapie soigne par le sens 


