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INTRODUCTION 

C'est la mythologie grecque qui inspira le choix du 
terme de Narcissisme en psychanalyse. Le narcis- 
sisme désigne communément l'amour de soi dans ses 
différentes modalités. Avant que la psychanalyse avec 
Freud ne donne au narcissisme la place qui lui revient 
dans le développement de tout être humain, il définis- 
sait de façon sélective une perversion sexuelle dans 
laquelle l'amour du sujet s'adressait à son propre 
corps. Classiquement la théorie psychanalytique dis- 
tingue le narcissisme primaire, où l'amour de soi 
prioritaire précède l'amour des autres, et le narcis- 
sisme secondaire qui désigne un retour à la personne 
propre de l'amour retiré aux objets. Le narcissisme 
secondaire implique, comme il en sera question dans 
le chapitre qui lui est consacré, l'introjection de l'objet 
et l' identification à celui-ci. C'est en effet après avoir intériorisé l'amour de sa mère reconnue dans son 
altérité que l'enfant pourra secondairement s'aimer 
comme on l'a aimé et comme on l'aime, fondement de 
l'estime de soi. 

Le concept de narcissisme est nécessaire en psycha- 
nalyse à la compréhension des Principes fondamen- 
taux qui régissent la vie mentale de l'homme tels le 
principe de constance, le principe de plaisir-déplaisir, 
le principe de réalité, etc. (Pour plus de détails 
concernant les Principes fondamentaux en psychana- 
lyse, se reporter à Daniel Lagache, La psychanalyse, 
« Que sais-je ? », n° 660.) 



Il est également nécessaire à l'étude de processus 
aussi normaux que ceux du rêve par exemple, ou de 
processus pathologiques tels que ceux qui sont à 
l'œuvre dans la maladie mentale ou dans certains 
comportements humains à la limite du pathologique. Au cours de cette étude limitée au seul narcissisme 
en psychanalyse, il sera utile de préciser quelques 
notions psychanalytiques sans lesquelles la compré- 
hension du narcissisme serait difficile. C'est ainsi que 
seront brièvement définies, quand cela se présentera, 
les notions d' objet au sens psychanalytique, de choix 
d'objet, de pulsions et d 'instincts, de libido et d'inves- 
tissement libidinal, de conflit psychique, etc. 

La légende de Narcisse. — Narcisse s'éprit de lui-même en 
découvrant son image dans le miroir d'une nappe d'eau. La 
fascination qu'exerça sur lui son propre reflet le fit entrer dans une 
langueur mortelle. Pour n'avoir aimé que soi, Narcisse mourut en 
tant qu'homme mais il survécut en la fleur qui porte son nom. 
Ovide dans les Métamorphoses nous raconte cette belle histoire qui 
est également liée à celle de la nymphe Écho dont l'amour éperdu 
pour Narcisse la porta au dessaisissement de sa propre substance. 

Tirésias, le devin interprète du destin et qui fut aussi le conseiller 
d'Œdipe, avait prédit à la nymphe azurée Liriopé que son fils 
Narcisse eût pu avoir longue vie à condition qu'il ne se connût 
point. Cette mystérieuse prédiction ne prit sens que dans l'étrange 
folie amoureuse qui, dans sa seizième année, mena Narcisse à sa 
perte. 

La grande beauté du jeune homme était à la mesure du dédain 
qu'il opposait aux avances amoureuses des jeunes filles et des 
jeunes gens. Lorsqu'elle vit pour la première fois Narcisse, la nymphe Echo qui renvoie le son sans jamais parler la première, en 
tomba éperdument amoureuse et, dès lors, le suivit partout sans 
pouvoir lui adresser les tendres paroles que lui inspirait l'objet de 
son désir. Narcisse la fuyait et l'amour de la nymphe s'accroissait dans l'amertume du refus. Écho eut honte et son corps dépérit 
jusqu'à se dissiper dans les airs. Il ne lui resta que la voix. Némésis, 
déesse de la vengeance, entendit la prière d'une des victimes du 
mépris de Narcisse : « Qu'il aime donc de même à son tour et de 
même ne puisse posséder l'objet de son amour ! » Le vœu fut 
exaucé. Un jour que Narcisse se désaltérait à une source argentée, il 
fut séduit par l'image de sa beauté que lui renvoyait la surface de 



l'eau. Il s'éprit de son propre reflet et resta en extase devant lui- 
même. Il admira dans son double spéculaire tout ce par quoi il 
inspirait l'admiration des autres. Il se désira. « Ses louanges, écrit 
Ovide, c'était à lui-même qu'il les décernait. Les ardeurs qu'il 
ressentait, c'était lui-même qui les inspirait. Il était l'aliment du feu 
qu'il allumait. Il prodiguait de vains baisers à l'onde trompeuse... 
Pour se saisir il plongeait dans l'eau ses bras sans les refermer sur 
soi. » Une simple étendue d'eau empêchait Narcisse de s'unir à son 
double dont les lèvres tendues venaient pourtant à la rencontre des 
siennes. Et Narcisse comprit que pour lui-même il brûlait d'amour, 
que ce qu'il désirait il le portait en soi, que son dénuement venait de 
sa richesse. Il souhaita se dissocier de son propre corps. Vouloir être 
séparé de ce qu'il aimait fut le souhait insolite et désespéré de 
Narcisse. Mourir pour échapper au fardeau de sa douleur, telle fut 
l'aspiration du plus misérable des amoureux. En exhalant son 
dernier souffle, il s'adressa ces paroles : « Hélas ! enfant chéri, 
mon vain amour ! Adieu ! » Adieu ! dit aussi Echo. Le corps de 
Narcisse disparut. A sa place poussa une fleur dont le cœur jaune 
safran est entouré de pétales blancs. 

Nous verrons, en approfondissant l'étude du narcis- 
sisme, que le conflit fondamental et essentiel de l'être, 
le « conflit originaire » (P.-C. Racamier), est celui qui 
a lieu entre d'une part la position primitive narcis- 
sique autarcique et « élationnelle » (B. Grunberger), 
constamment menacée par le monde des objets, et, 
d'autre part, la poussée objectale « anti-narcissique » 
(F. Pasche) qui tire le sujet à peine né hors de soi, le 
porte à se dessaisir de son énergie et de sa substance 
au profit de l'objet (la mère) auquel il semble voué. Si 
l'investissement demeurait exclusivement narcissique, 
il conduirait à la mort en empêchant le sujet de se 
tourner vers l'objet vital. De même un investissement 
totalement anti-narcissique épuiserait le sujet en le 
dépossédant de soi-même. De l'alliance harmonieuse 
entre les investissements narcissique et anti-narcis- 
sique dépend l'équilibre psychique ultérieur ; la 
rupture de cette intrication fait le lit de la psychose 
(P.-C. Racamier). Ainsi la résolution du conflit origi- 



naire est-elle une question de vie ou de mort 
psychique. 

Narcisse n'est pas Eros ; le conflit qui les oppose 
demande compromis. Celui-là à trop donner risque de 
tout perdre, jusqu'à la vie  ; celui-ci pour sauvegarder 
sa cohésion vitale conserve pour lui ses investisse- 
ments. Mais la reconnaissance de soi passe nécessaire- 
ment par celle de l'objet dont la découverte exige 
l'arrachement à soi-même. Pour parvenir à investir sa 
mère comme objet, il faudra à l'enfant la distinguer 
de l'unité narcissique originelle qu'il forme avec elle. 

L'étude de la psychose (P.-C. Racamier, Les schi- 
zophrènes, Paris, Payot, 1980) nous apprend que la 
séduction narcissique, qui a pour but « de maintenir 
dans la sphère narcissique une relation susceptible de 
déboucher sur une relation d'objet désirante, ou de l'y 
ramener », exclut les représentations. Tout à sa 
fascination, Narcisse a pu un temps ignorer que ce 
qu'il aimait n'était qu'un reflet de la réalité. Le 
danger est d'avoir méconnu l'existence du miroir. Une 
version de la légende a voulu que Narcisse fût mort 
noyé pour avoir tenté de rejoindre l'image à laquelle il 
donnait corps sous les traits de sa sœur jumelle 
défunte. L'illusion de Narcisse, trop tardivement 
dissipée, fut qu'il crut devoir aimer un autre pour 
pouvoir s'aimer. 

En guise de conclusion mais en exergue à cette 
étude, empruntons à P.-C. Racamier cette sage 
réflexion : 

« Narcisse n'est pas mort de s'être regardé dans le 
miroir d'une fontaine en Grèce, il est mort d'avoir pris 
son reflet pour un corps. 

« Miroir, si jamais je t'oublie, que je sois Narcisse 
ou Persée, je me perds. » 



CHAPITRE PREMIER 

LA PLACE DU NARCISSISME 
DANS LA THÉORIE 
PSYCHANALYTIQUE 

Le conflit intrapsychique. — La psychanalyse est 
née de l'étude clinique des névroses dont le fondement 
est le conflit névrotique. L'expérience analytique 
décèle facilement, dans ses modalités cliniques, le 
conflit qui s'exprime à travers le blocage de la 
décharge vers l'extérieur de l'énergie apportée à 
l' appareil psychique par des excitations externes ou 
internes. L'appareil psychique est alors le siège d'un 
état de tension et le Moi peut se trouver débordé dans 
ses capacités à maîtriser l'excitation. 

Le conflit névrotique se situe donc entre une 
tendance qui cherche à s'exprimer, à se décharger, et 
une autre tendance qui s'y oppose. On peut concevoir 
les tendances centrifuges comme des poussées, comme 
des pulsions. C'est au Moi dont il sera question 
ultérieurement, qu'échoit le rôle de décider si telle ou 
telle poussée a droit à la décharge. 

Le symptôme névrotique se définit comme étant 
l'expression d'un compromis entre deux forces qui 
agissent en sens contraire. C'est notamment à travers 
l'étude de la névrose obsessionnelle que Freud s'aper- 
çut que les symptômes pouvaient porter en eux- mêmes la trace du conflit défensif dont ils sont issus. 
Une représentation obsédante par exemple traduit de 



façon déformée le retour du souvenir refoulé ; elle est 
une formation de compromis entre des représenta- tions refoulées et les forces refoulantes. 

Quelles que soient les solutions que l'on apporte 
au problème des fondements du conflit psychique, il 
est incontestable que, pour les psychanalystes, la notion de conflit est à la base de la constitution 
même de l'être humain. Le conflit intérieur qui se 
situe dans les couches les plus profondes de la psy- 
ché représente ce qui est le plus caractéristique de 
l'esprit humain. La vie elle-même est envisagée 
comme étant l'expression d'un conflit incessant. 

En théorie on peut rendre compte du conflit à 
plusieurs niveaux. 

On rencontre d'abord une opposition entre ce qui 
est inconscient d'une part et ce qui est préconscient et 
conscient d'autre part. L'accès des désirs inconscients 
à la conscience est contrôlé par l'action de la censure 
qui exerce un filtrage sélectif. Cette censure est une 
fonction permanente et est à l'origine du refoulement. 
L'activité de la censure participe donc au conflit défensif. 

A cette opposition topique entre deux systèmes 
psychiques (système Inconscient et système Précons- 
cient-Conscient) correspond l'opposition entre le Prin- 
cipe de plaisir-déplaisir et le Principe de réalité. Le 
déplaisir résulte de l'augmentation de l'excitation et le 
plaisir résulte de la décharge qui met fin à l'état de 
tension créé par cette augmentation. Le principe de 
plaisir-déplaisir est donc un principe économique qui 
tend à maintenir constant et au plus bas possible le 
niveau d'excitation ; ce mécanisme rend compte du 
Principe de constance encore appelé Principe de 
Nirvâna. Le principe de plaisir-déplaisir régit les 
processus inconscients. Le principe de réalité gou- verne lui aussi le fonctionnement mental mais dans 



son secteur préconscient-conscient. Il modifie le prin- 
cipe de plaisir à la manière d'un système régulateur 
qui diffère la satisfaction en la soumettant aux 
conditions qu'impose le monde extérieur, c'est-à-dire la réalité. 

Selon cette conception dualiste entre les deux 
principes, on peut isoler parmi les forces qui entrent 
en conflit la sexualité d'une part et une instance 
refoulante d'autre part. Cette dernière tirerait l'éner- 
gie qui lui est nécessaire pour assurer et maintenir le 
refoulement, de pulsions qui seraient plus spécifique- 
ment au service du moi. Ceci nous amène à envisager 
maintenant le premier dualisme pulsionnel postulé 
par Freud qui oppose les pulsions sexuelles aux pul- 
sions d'autoconservation (dites aussi pulsions du moi). 

Au cours du développement humain, les pulsions 
d'autoconservation se soumettent progressivement 
mais relativement rapidement au principe de réalité. 
Par contre les pulsions sexuelles ne s'éduquent que 
plus tardivement et incomplètement. Cette matura- 
tion tardive rend notamment compte, comme il en 
sera question plus loin, de la satisfaction sexuelle 
auto-érotique qui ne s'adresse pas aux objets réels. Il 
est possible de dire schématiquement que les pulsions 
sexuelles sont au principe de plaisir dont elles restent 
le domaine privilégié, ce que les pulsions d'autoconser- 
vation sont au principe de réalité. Le deuxième dualisme intéresse la libido du moi 
encore appelée libido narcissique et la libido d'objet. 

La libido est pour Freud la manifestation dynami- 
que dans la vie psychique de la pulsion sexuelle. 
Reportons-nous à la définition qu'il en a donné lui- 
même en 1921 dans « Psychologie collective et 
analyse du moi » : 

« Nous désignons ainsi l'énergie (considérée comme une gran- deur quantitative, mais non encore mesurable) des tendances se 



rattachant à ce que nous résumons dans le mot amour. Le noyau de ce que nous appelons amour est formé naturellement par ce qui est communément connu comme amour et qui est chanté par les poètes, c'est-à-dire par l'amour sexuel, dont le terme est constitué par l'union sexuelle. Mais nous n'en séparons pas toutes les autres variétés d'amour, telles que l'amour de soi-même, l'amour qu'on éprouve pour les parents et les enfants, l'amitié, l'amour des hommes en général, pas plus que nous n'en séparons l'attachement à des objets concrets et à des idées abstraites. » La recherche psychanalytique révèle que ces variétés d'amour expriment toutes à leur manière le même ensemble de tendances « lesquelles, dans certains cas, invitent à l'union sexuelle, tandis que, dans d'autres, elles détournent de ce but ou en empêchent la réalisation, tout en conservant suffisamment de traits caractéristiques de leur nature, pour qu'on ne puisse pas se tromper sur leur identité ». 
La libido est définie par Freud comme l'énergie de 

la pulsion sexuelle conçue comme une force qui exerce 
une poussée. Elle peut investir autrui en tant qu'objet 
extérieur, c'est la libido d'objet. A l'inverse la libido 
peut prendre pour objet la personne propre, c'est-à- 
dire le sujet lui-même ; on l'appelle dans ce cas la 
libido du moi ou encore la libido narcissique. Nous 
reviendrons plus en détail ultérieurement sur ces deux 
modes d'investissement libidinal, entre lesquels il 
devrait exister normalement un équilibre : la libido 
d'objet diminuant lorsque la libido narcissique aug- mente et inversement. Nous aurons l'occasion de 
voir que ce schéma ne rend compte qu'imparfaite- ment de la réalité. 

Si le moi peut être lui-même investi de libido il 
semble légitime de considérer les pulsions d'autocon- 
servation comme la partie narcissique des pulsions 
sexuelles. Le premier dualisme conflictuel de Freud 
dont il a été question plus haut, au sein duquel 
s'opposent les pulsions sexuelles et les pulsions d'auto- 
conservation, doit être reconsidéré puisqu'il apparaît, 
en fait, que le conflit se joue entre la libido narcissique 
et la libido objectale. Il n'est cependant pas totale- 



ment satisfaisant d'accepter une notion selon laquelle 
un conflit peut avoir lieu entre deux formes d'une 
même énergie : la libido du moi et la libido d'objet 
dont la source est en définitive unique. Il est permis de 
penser en effet que l'amour est, à l'origine, essentielle- 
ment narcissique et que ce n'est que lorsqu'il déborde 
vers l'extérieur — répondant en cela à la nécessité 
(l'enfant est un tout narcissique auquel l'extérieur 
s'impose) — qu'il devient amour objectal. Nous 
verrons plus loin que le détachement de la libido à 
partir du moi, afin de la rendre disponible pour les 
objets, n'est que partiel et instable. Partiel, car 
l'organisme a besoin, pour maintenir sa cohésion, de 
conserver une partie de ses investissements narcissi- 
ques primitifs et nous verrons à ce propos qu'au cours 
du développement psychique normal apparaît, au sein 
de l'appareil psychique, une formation idéale — un 
idéal du moi — qui permet à l'individu de maintenir 
de façon satisfaisante l'amour de soi-même malgré les 
pressions extérieures. De même le détachement libidi- 
nal est instable car la libido devenue libre apparaît, à 
travers l'étude clinique, reliée de façon élastique à son 
noyau originel et prête à refluer dans le moi. C'est le 
cas normalement au cours du rêve, et en pathologie 
dans la régression schizophrénique par exemple. 

Nous venons de remarquer que, pour maintenir sa 
cohésion et son intégrité, l'organisme doit pouvoir 
continuer de disposer d'une partie de ses investisse- 
ments narcissiques primitifs. Il existe en effet dans 
tout organisme une tendance à conserver son unité en 
même temps que sa propre existence ; cette tendance 
correspond aux pulsions d'autoconservation et à la 
libido narcissique. Au niveau cellulaire même cette 
tendance se manifeste en provoquant et en mainte- 
nant la cohésion de la substance vivante. On a pu 
parler à ce titre de narcissisme cellulaire. 



La vie semble se soucier avant tout de conserver les 
unités, puis d'unifier chacune de celles-ci en un tout 
plus important et complexe. Cette propension à 
l'union constatée à l'échelle cellulaire, dont l'union 
des gamètes est un exemple, se retrouve à l'échelle des 
individus. L'accouplement dont le but est la multipli- 
cation des unités illustre le classique instinct de 
reproduction. Cette disposition à l'union est certaine- 
ment ce qui spécifie le plus les activités sexuelles. Il 
apparaît donc logique, pour la psychanalyse, d'asso- 
cier la fonction de reproduction de la pulsion sexuelle 
et son inclination à toujours recommencer, à la 
tendance à l'union et à la liaison. La sexualité, aux 
côtés des pulsions d'autoconservation, est bien un 
principe d'union, un principe de vie. 

Ainsi l'opposition entre pulsions sexuelles et pul- sions d'autoconservation se situe-t-elle au sein d'une 
même tendance pour la vie, de même le dualisme qui 
oppose la libido narcissique à la libido objectale. Cette 
tendance pour la vie, c'est Eros désignant les pulsions 
de vie qui s'opposent à la mort en la maintenant en échec. 

Avec le dernier dualisme pulsionnel de Freud qui se 
déroule entre les pulsions de vie et la pulsion de mort, 
la notion de conflit psychique se trouve renouvelée. 
Les oppositions que nous avons étudiées et qui 
servaient de substrat au conflit psychique doivent être 
maintenant regroupées au sein d'un plus vaste ensem- 
ble conflictuel défini par Eros et Thanatos. 

« Les deux principes fondamentaux d'Empédocle, écrit Freud, amour et discorde sont, par le nom comme par la fonction, les équivalents de nos pulsions originaires, Eros et destruction. » 
Il a été dit plus haut dans une première approche 

que le principe de plaisir-déplaisir régit le fonctionne- 
ment mental. Mais l'expérience clinique impose par- 



fois à l'analyste la notion qu'au-delà du principe de 
plaisir se trouve quelque chose de l'ordre d'une force, 
d'une pulsion incoercible et inconsciente qui porte 
dans certains cas le sujet à se mettre activement dans 
des situations déplaisantes, voire catastrophiques. 
Bien qu'il ait le sentiment conscient que ce qui le 
met dans ce genre de situations soit motivé par un 
vécu actuel, le sujet répète inconsciemment des 
expériences anciennes. Cette répétition quelquefois 
compulsive est naturellement loin de procurer au 
sujet une satisfaction et l'analyse ne met en évi- 
dence — même sous la forme de compromis comme 
l'est habituellement le symptôme névrotique — 
aucun accomplissement de désir refoulé (nous 
savons en effet que, derrière la souffrance apparente 
qu'occasionne un symptôme névrotique, la réalisa- 
tion d'un désir inconscient est recherchée). Cette 
compulsion à la répétition est repérable par exemple 
dans certains rêves répétitifs pénibles consécutifs à 
des traumatismes psychiques sans que ce processus 
puisse toujours être compris comme des tentatives 
défensives du moi pour maîtriser puis évacuer pro- 
gressivement des tensions intolérables. On peut de 
même faire intervenir cette notion pour expliquer 
certaines situations qui surviennent au cours de la 
cure psychanalytique où le patient semble résister 
de façon incompréhensible à la guérison ( réaction 
thérapeutique négative), sans que cette résistance 
puisse par exemple s'expliquer par une attitude 
masochiste en rapport avec un éventuel besoin de 
punition. Il semblerait plutôt que cette compulsion 
de répétition soit mise au service d'une tendance à 
la décharge totale et absolue qui aboutirait à la 
mort, du moins théoriquement car il demeure bien difficile de vérifier directement et concrètement 
l'existence d'une pulsion de mort. Nombres de psy- 



L   narcissisme désigne communé- 
ment l'amour de soi dans ses différentes 
modalités. C'est la mythologie grecque, 
à travers la figure de Narcisse fasciné 
par son propre reflet, qui inspira le 
choix de ce terme à la psychanalyse. 
En quoi consiste la théorie psychana- 
lytique du narcissisme, qui a donné 
à ce phénomène la place essentielle 
qui lui revient dans le développement 
de tout être humain ? Que signifie 
la distinction freudienne entre narcis- 
sisme primaire et secondaire ? Et quel 
est cet idéal du moi mis en jeu par le 
moderne Narcisse ? 

Pierre Dessuant 

Pierre Dessuant 
est membre de la Société 
psychanalytique de Paris 
et de l'Association 
psychanalytique 
internationale. 
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