
UV4  04/02/2009 

 1

LE NARCISSISME : 
 
Avant Freud le terme de narcissisme est déjà utilisée comme forme de perversion dans la 
psychiatrie Allemande selon lequel il y aurait une sexualité normale (Sujet qui aime l’autre 
différant dans le but de reproduction) Le narcissisme est une perversion puisque le sujet prend 
son propre corps comme moyen de satisfaction 
 
Aujourd’hui dans le sens commun, quand on parle de narcissisme c’est pour parler d’une sur 
estimation de soi, mais en parlant comme on enlève la connotation sexuel. Freud lorsqu’il 
s’intéressera à se concept, il fait du narcissisme une nécessité pour la vie mental. Il n’est pas 
en soi pathologique. Et qu’il même plusieurs narcissismes.  
 
I] Narcissisme et pulsion :  
 
Symptôme est la solution à un conflit, dans la névrose se conflit est conceptualise entre le 
désir et la défense. Pour qu’il y ait ce conflit il faut qu’il y ait des forces (pulsions) d’où chez 
Freud trois théories des pulsions :  
 

- Libido/ autoconservation 
- Objet extérieur au corps/Moi 
- Vie/mort  

 
Force pulsionnel en conflit, Freud se rencontre très vite que la pulsion cherche la satisfaction, 
mais la rate toujours (actes manquée) Comme la pulsion rate la satisfaction, elle est obliger de 
se répéter. La recherche de la satisfaction est toujours problématique et du coup se rattache de 
la satisfaction  divise le sujet en deux : entre  une part du sujet qui cherche et désir et une 
partie qui veut éviter le ratage. Au bout du compte les mécanismes de défenses sont autant de 
modalité pour organiser le ratage, l’échec du désir. 
 
La sublimation c’est un ratage du but de la pulsion sexuelle. Au moment de la 2ème théorie le 
désir est plutôt du coté de la libido d’objet, cela ratte, d’où l’idée de Freud, que la libido 
narcissique fonctionnerai comme un palliatif au ratage de la libido d’objet.  
 
La libido narcissique n’est pas un signe de pathologie c’est simplement un des trajets que peut 
emprunter  la pulsion. Le fait que la libido se retire du monde extérieur pour revenir sur sois 
même permet le sommeil.  
 
II] Narcissisme est une image :  
 
Freud s’intéressera sur la construction de cette image.  Les stades chez 
Freud sont toujours des stades de la pulsion et non pas des stades de la 
personnalité. Il y a de la pulsion dans le corps mais il cherche sont trajet. 
Dans le 1er temps de la vie, Freud suppose qu’il n’y a ni sujet ni Moi. Il y a 
aucune construction, les pulsions fonctionnent en anarchie. L’anarchie des 
pulsions c’est que chaque bout de l’organisme fonctionne indépendamment 
des autres, et possèdent donc sa propre énergie pulsionnelle : c’est 
l’autoérotisme (jouie indépendamment de chaque partie)  
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A partir de la 2ème étape : rassemblement grâce à l’image que le sujet se construit de lui-
même, une fois que l’image est construite permet à la libido d’avoir un nouvel objet.  
 

Elle alimentera les nouvelles pulsions, cette image devient l’objet de la 
pulsion. « Moi aime Moi ». Les pulsions se rassemblent autours d’une 
image, qui est unifié autour du corps. Freud dit « le Moi est avant tout un 
moi corporel, le Moi peut ainsi être considéré comme une projection mental 
de la surface du corps. » C’est un stade où l’objet coïncide avec le Moi 
propre : c’est le narcissisme primaire. Il e vie comme tout puissant, 
omnipotent. Cela donne un idéal tout particulier : C’est le Moi idéal (le Moi 
se prends pour son propre model) 

 
Pour Freud le sujet va être dans l’obligation de se confronté au monde pour deux raisons : 
 

- 1er raison c’est que l’état de narcissisme n’est pas agréable, c’est que 
l’accumulation de libido sur le corps n’est pas supportable. Effet morbide (enfant 
hyper actif) 

- 2ème raison : une fois le Moi constitué, le sujet va le chercher partout. Et il cherche 
surtout a projeter son Moi tout autour de lui. « Cette furieuse passion qui spécifier 
l’homme d’imprimer dans la réalité son image » Le narcissisme primaire n’est 
qu’une étape pour rencontrer des objets extérieurs et pour trouver d’autre modalité 
de décharge de la pulsion.  

- 3ème raison : Il y a une perte fondamentale, qui fait que le sujet ne peut pas se 
complaire. 

 
Tout les stades, Freud va les ranger dans un 3ème temps logique. Narcissisme médiatisée à 
partir de l’objet, a partir de l’autre. C’est le narcissisme  secondaire. Sa serait le bénéfice 
obtenue de la rencontre avec l’autre. Au bout du compte aimer l’autre, cela nourrit le Moi. A 
la différance du narcissisme primaire, l’autre existe, et du coup cela déplace l’idéal. Ce n’est 
plus le moi qui se trouve génial c’est maintenant le Moi qui cherche à se rendre aimable dans 
l’autre pour se faire il peut même se conformer aux valeurs de l’autre. C’est l’idéal du Moi  
qu’il faut entendre un idéal pour le Moi, un idéal à atteindre.  
 
III] Le narcissisme et les pathologies :  
 
Pour la psychanalyse, il n’ya à pas de pathologie narcissique, par contre il y a des variations 
du narcissisme selon les pathologies. 
 
Freud pendant sa 2ème théorie des pulsions va mettre en avant  la névrose narcissique 
(psychose)  opposé de la névrose de transfère. 
 
Dans les psychoses Freud émettra l’hypothèse d’une fixation au narcissisme primaire et les 
évolutions ultérieures du sujet psychotique sont des fausses évolutions. Il va y avoir un 
conformisme social mais pas de changement de structure. Mais si il ya déclanchement 
psychotique il y a aura régression la ou le sujet était vraiment fixé. Alors que la névrose serait 
sur le model de l’escale, mais le rivé final qui est l’Oedipe est vraiment fixé. Lacan va 
montrée qu’il y a des incidences de la structure mentale sur le narcissisme. Dans la dépression 
n’est pas un problème narcissique, le vrai problème de la dépression est liée à la perte, à la 
séparation mais qui à des retombé dans le narcissisme avec dépression de son image.  
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Dans la schizophrénie  on à l’idée que le principal défaut du schizophrène est le morcellement 
de l’image du corps hors ce n’est qu’une conséquence d’un trouble symbolique, en réalité le 
vraiment morcellement c’est un morcèlement du langage, Lacan va montrer que pour être 
quelqu’un (Signifiant maitre) un S1 il devient un essaim, le sujet n’arrive pas à se représenté 
sur un sujet efficace, il se morcelle sur plusieurs.  
 
Le mélancolique, qui à un défaut d’image, ce n’est pas la cause de la mélancolie, c’est la 
conséquence d’une identification du mélancolique d’un drôle signifiant maitre… qui êtes 
vous ? Rien.  
 
Le pervers à un narcissisme particulier, il s’aime dans l’autre, mais dans un autre qui doit être 
complet sans défaut, sans manques. Ce n’est qu’une conséquence de son refus de la castration.  
 
L’hystérique, à toujours un défaut narcissique, il ya toujours quelque chose qui ne vas pas, 
pour afficher son manque pour voir son manque dans l’autre. (Anorexie montre le manque à 
l’autre par son corps)  L’intérêt c’est de voir le manque de l’autre. 
 
 


