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Otto Rank 

 
1884 - 1939 

 Psychologue et psychanalyste d'origine autrichienne. Il est un des premiers à avoir 
pratiqué ce que Freud appellerait l'analyse profane. 

Fragments biographiques 
 Otto Rank naît à Vienne, le 22 avril 1884, sous le nom de Otto Rosenfeld. Il change de 
nom à l'âge de 19 ans, de par sa relation conflictuelle avec son père. 
 Au moment de la création du comité secret, il en fait partie : c'est l'un des premiers 
psychanalystes. Il devient secrétaire de Freud, qui l'admire beaucoup, Rank étant brillant, 
particulièrement déterminé malgré sa naissance dans un milieu précaire. 
 En 1924, il publie Le traumatisme de la naissance, s'intéressant à ce qui se trouve 
avant le complexe d'Œdipe, et proposant une vision différente de celle de Sigmund Freud, ce 
qui amènera ce dernier à prendre de la distance envers lui. 
 En 1926, Rank s'installe à Paris. Il analyse Henry Miller et Anaïs Nin, dont il fut 
également l'amant. Il voyagea également en Amérique, où il rencontra un certain succès. 
Il meurt en 1939, à New York. 

Influence 
 Otto Rank étendit la psychanalyse à l'étude des mythes et légendes et de l'art. En 1913, 
il écrit deux textes ("Rêve et création poétique", "Rêve et mythe") que Freud insère après le 
chapitre VI dans son livre "L'Interprétation du rêve". Ces deux textes doivent être considerés 
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comme le vestige d'un plan de Freud qui consistait à rendre son livre "plus impersonnel". 
 Après la rupture avec Rank, ils furent retirés pour la dernière édition du livre et 
inconnus en langue française jusqu'à leur republication en 2009. 

Ouvrages de Rank 
• La volonté du bonheur, Paris, Stock, 1972; 
• L'Art et l'artiste : créativité et développement de la personnalité, Paris, Payot, 1983 
• "Psychanalyse et sciences humaines" avec Hanns Sachs, (1913), Paris, Presses 

Universitaires de France (PUF), 1980 
• Le mythe de la naissance du héros, essai d'une interprétation psychanalytique du 

mythe (1909), suivi de La légende de Lohengrin, Paris, Payot, 1983; 
• Une contribution au narcissisme (1911), Paris, in Topiques, 1974; 
• Don Juan et le double, 1914 2002, Payot-Rivages, N°23, 
• Volonté et psychothérapie, Paris, Payot Rivages 
• Le traumatisme de la naissance (1924), Paris, Payot Rivages, 2002, Trad S. 

Jankélévitch 
• Perspectives de la psychanalyse , 1924 avec Sándor Ferenczi, Payot-Rivages, 1994 

Bibliographie 

• Coq Héron n0 187, "Otto Rank, l'Accoucheur", Collectif, Ed: Eres 
• E.J. Lieberman, La volonté en acte. La vie et l'œuvre d'Otto Rank, 1985, Paris, Presses 

universitaires de France, 1991 
• Lydia Marinelli et Andreas Mayer : Rêver avec Freud. L'histoire collective de 

'L'Interprétation du rêve', Aubier, 2009 (contient "Rêve et création poétique" et "Rêve 
et mythe" d'Otto Rank) 



 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Otto_Rank 3 

Otto rank 
© www.megapsy.com 

 Otto Rank (1884-1939) est né Otto Rosenfeld mais a décidé de changer son nom à 
l'âge de dix-neuf ans en raison d'une relation très difficile avec son père. Jeune homme 
brillant et extrêmement déterminé, Rank avait acquis une vaste culture par ses lectures 
personnelles malgré des conditions matérielles plus que précaires. Rank avait séduit Freud par 
sa détermination et ses qualités personnelles et celui-ci le considéra longtemps comme un fils. 

 

 Rank avait un statut assez particulier au sein du groupe des pionniers. Très proche de 
Freud dont il devint le secrétaire, Rank était souvent considéré par ses pairs avec une certaine 
condescendance, comme en fait foi son surnom du petit Rank. Rank fut nommé membre du 
comité secret chargé de veiller sur la bonne marche du mouvement analytique et d'endiguer 
les dissidences. Il est paradoxal de constater que quelques années plus tard il quittera le 
mouvement analytique en raison de sa propre dissidence, suite à la publication de son livre sur 
le traumatisme de la naissance. 

 

 Après s'être divorcé de son épouse Beata Tola Mincer au début des années trente, 
Rank mena une vie personnelle assez complexe qui se conclut deux mois avant sa mort par 
son mariage avec Estel Bühl. Il voyagea beaucoup, s'établissant durant un certain temps à 
Paris, où il fut l'analyste (et l'amant) de Anaïs Nin, avant de s'installer aux Etats-Unis 
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