
Freud, La vie sexuelle,  
traduction de Jean Laplanche et ses collaborateurs, Paris, 
P.U.F., 1969. 
 
Chapitre V : Pour introduire le narcissisme, 1914, p. 81-105. 
 

*** 
« Narcisse » 

 

 
1598-99, Le Caravage, Palais Barberini, Rome 

 
* 

L'histoire la plus détaillée du mythe de Narcisse est rapportée dans le Livre III 
des Métamorphoses d'Ovide. Ce poète romain de l'an I s'est inspiré semble-t-il de 
poètes grecs et en particulier de Parthénios de Nicée auquel est attribuée une 



version de Narcisse composée vers 50 avant JC, version qui fut redécouverte à 
Oxford en 2004 dans les papyri d'Oxyrhynque.  
 

 
 

* 
Ovide, Les Métamorphoses, Livre III, Narcisse et Écho, traduit par Marie Cosnay 
d'après le texte latin établi par Georges Lafaye, Paris, Éditions de l'Ogre, 2017. 
 
Du vers 339 au vers 512 
 
“ Dans les villes d'Aonie, Tirésias avait grande réputation 
et répondait sans faille au peuple qui l'interrogeait. 
La première à éprouver sa parole de vérité, 
c'est la bleue Liriopé, que le Céphise dans son bras incurvé 
autrefois enfermait et que, prisonnière dans ses eaux, 
il a violée. Elle fait sortir de son ventre, la belle,  
la nymphe, un enfant ; un enfant à aimer. 
Elle l'appelle Narcisse. Elle consulte Tirésias :  
est-ce qu'il verra le long temps d'une vieillesse mûre ? 
Le devin implacable : « S'il ne se connaît pas. » 
Longtemps le mot du prophète a paru vain. La fin, 
le fait, son genre de mort, folie nouvelle, lui donnent raison. 
À ses quinze années, le fils de Céphise en a ajouté  
une et il semble et enfant et jeune homme. 
bien des jeunes hommes, bien des jeunes filles le désirent. 
Mais il y a dans sa douce beauté un si dur orgueil, 
qu'aucun jeune homme, aucune jeune fille ne l'émeut. 
Elle l'aperçoit, qui presse les cerfs frissonnant dans ses filets, 
la nymphe de la voix, celle qui ne sait se taire quand on parle, 
ni parler la première, celle qui répète les sons, Écho. 
Écho alors était corps et non voix ; pourtant sa gorge  
ne faisait pas un autre usage de la parole qu'aujourd'hui. 
elle pouvait répéter, d'une foule de mots, les tout derniers. 
C'est Junon qui lui a fait ça. Parce que, quand elle surprenait 
les nymphes couchées sous Jupiter en haut de la montagne, 
Écho la maligne tenait de longs discours à la déesse 
et les nymphes fuyaient. Quand la fille de saturne a compris : 
« De cette langue qui m'a trompée, il sera tout petit, 
le pouvoir, tu feras un minuscule usage de ta voix. » 
Elle confirme ses menaces par le fait ; à la fin d'un discours 



Écho double les paroles, rapporte les mots entendus.  
Narcisse erre par les campagnes isolées, 
Écho le voit, s'échauffe, suit ses traces en cachette, 
plus elle le suit, plus elle chauffe d'un feu plus proche, 
comme quand le bout de la torche enduit 
de soufre vivace attire les flammes qu'on y porte. 
Combien de fois elle veut venir à lui avec des paroles tendres 
et lui faire de douces prières ! Sa nature refuse, 
elle ne peut commencer ; ce qu'elle peut faire, elle s'y prête : 
guetter les sons, renvoyer les mots. 
L'enfant, loin de sa fidèle troupe de compagnons, 
dit : « Qui est là ? », « là », répond Écho. 
Stupéfié, il regarde dans tous les coins, 
Il appelle « Viens ! » ; un appel répond à l'appel. 
Il se retourne, personne ne vient : « Pourquoi, dit-il, 
me fuis-tu ? » Ces mots qu'il dit, il les reçoit. 
Trompé par l'image de la voix qui répond, il dit : 
« Ici réunissons-nous », et à rien, jamais, avec plus de plaisir, 
Écho qui répète n'a répondu : « Unissons-nous. » 
Elle est bien d'accord, elle sort de la forêt, 
va pour jeter ses bras autour du cou désiré. 
Il fuit et fuyant : « Sors tes mains de là, 
je mourrai, dit-il, avant d'être à toi ! » 
Elle ne répète plus rien sauf « être à toi ! ». 
Méprisée, elle se cache dans les forêts, couvre sous les feuilles 
son visage honteux, vit dans des grottes de solitude. 
Son amour est bien accroché, il grandit de la douleur du refus,  
les soucis la tiennent éveillée, mincissent le pauvre corps, 
la maigreur fripe la peau et dans les airs le suc 
du corps va tout entier. Juste une voix, juste restent les os. 
La voix demeure ; les os, dit-on, prennent figure de roche. 
Depuis, elle se cache dans les forêts, on ne la voit plus sur la montagne, 
tout le monde l'entend. Elle est le son, il vit en elle. 
Comme avec elle, Narcisse s'était amusé avec d'autres nymphes, 
nées des eaux ou des montagnes, et avec de jeunes hommes. 
Un de ceux qu'il a méprisés lève la main vers le ciel :  
« Qu'il soit amoureux lui aussi sans posséder l'aimé ! » 
La déesse Rhammonte acquiesce à cette prière juste. 
Il y avait une source limpide, d'argent, aux eaux brillantes, 
que ni les bergers, ni les chèvres qui paissent en montagne, 
ni aucun troupeau n'avaient fréquentée, qu'aucun oiseau 
ni bête sauvage n'avaient troublée, ni aucune branche tombée d'un arbre. 
Il y avait du gazon autour, que l'eau, tout près, nourrissait, 
et une forêt qui ne laissait entrer aucun soleil. 
Ici, l'enfant fatigué de la chasse et de la chaleur, 
s'allonge, conduit par la beauté du lieu et par la source. 
Il veut apaiser sa soif : une autre soif grandit. 
Il boit et saisi par l'image de la beauté vue 



aime un espoir sans corps. il croit que c'est un corps, c'est de l'eau. 
il est stupéfié ; immobile, à son visage 
il s'accroche, comme une statue en marbre de Paros. 
Il regarde, allongé au sol, l'étoile jumelle, ses yeux, 
et dignes de Bacchus et dignes d'Apollon, ses cheveux,  
et ses joues sans poils et son cou d'ivoire et la forme 
de sa bouche et la rougeur mêlée à la blancheur de neige, 
il admire tout ce qui le rend admirable. 
Il se désire, le fou, celui qui aime est aimé,  
il désire et il est désiré et il allume et il brûle à la fois. 
Combien de fois donne-t-il des baisers vains à la source menteuse ! 
Au milieu de ces eaux combien de fois plonge-t-il les bras 
pour prendre le cou qu'il a vu – il n'attrape rien ! 
Que voit-il, il ne sait, mais ce qu'il voit le consume, 
c'est la même erreur qui abuse et excite ses yeux. 
Idiot, pourquoi veux-tu prendre ces simulacres fuyants ? 
Ce que tu cherches n'est nulle part ; ce que tu aimes, tourne-toi, tu le perds. 
Ce que tu aperçois : l'ombre de ton image, reflétée. 
Elle ne possède rien en soi : elle est venue avec toi, elle reste avec toi,  
avec toi elle s'en ira – si tu peux t'en aller. 
Ni le souci de Cérès, ni le souci du repos 
ne l'arrachent d'ici ; écrasé sur l'herbe épaisse 
il regarde d'un œil insatiable la forme mensongère, 
de ses propres yeux il meurt ; il se redresse un peu 
et tend les bras vers les forêts alentour : 
« Y a-t-il quelqu'un, ô, forêts, qui a aimé plus cruellement ? 
Vous le savez : vous êtes souvent une bonne cachette. 
Vous avez passé tant de siècles de vie ! Quelqu'un 
s'est-il desséché comme moi, dans le vieux temps, vous en souvenez-vous ? 
Il me plaît, je le vois. Mais ce que je vois, qui me plaît, 
je ne le trouve pas. Si grande l'erreur qui tient l'amant ! 
j'ai si mal, une mer immense ne nous sépare pas, 
ni une route, ni des montagnes, ni des remparts aux portes closes ; 
une petite eau nous empêche. Lui, il désire qu'on l'attrape. 
Chaque fois que je plonge mes baisers vers les liqueurs limpides, 
chaque fois il se courbe, bouche renversée, vers moi. 
On dirait qu'on peut toucher. C'est tout petit ce qui sépare les amants. 
Qui que tu sois, sors, viens. Pourquoi, enfant incroyable, me trompes-tu ? 
Je te cherche, où vas-tu ? Ce n'est pas ma beauté, ce n'est pas mon âge 
que tu fuis et même des nymphes m'ont aimé ! 
je ne sais quel espoir tu me promets avec ton visage ami : 
lorsque je tends vers toi les bras, tu les tends aussi, 
lorsque je ris, tu ris aussi. Tes larmes aussi, je les ai remarquées, 
souvent, quand je pleure. D'un signe de tête tu renvoies mes signes 
et, je le suppose aux mouvements de ta jolie bouche, 
tu me réponds des mots qui ne me viennent pas aux oreilles. 
Toi, c'est moi. J'ai compris. Mon image ne me trompe pas. 
Je brûle d'amour de moi. Je fais, je suis la flamme. 



Alors, quoi ? Être supplié ou supplier ? Supplier de quoi ? 
Ce que je désire je l'ai. Ce que j'ai me rends pauvre. 
Ô, si je pouvais me séparer de mon corps ! 
Vœu nouveau chez un amant, je voudrais que ce que j'aime s'éloigne. 
Déjà la douleur m'ôte les forces et je n'ai plus grand 
temps de vie et je m'éteins dans le premier âge. 
La mort ne m'est pas lourde, dans la mort je vais quitter mes douleurs. 
Lui, l'aimé, je voudrais qu'il dure longtemps. 
Mais nous deux, ensemble, en un souffle nous allons mourir. » 
Il dit. Il revient au visage, le sien, complètement fou, 
il trouble de larmes les eaux ; dans le bassin 
remué la forme est floue. Il la voit s'éloigner et : 
« Où fuis-tu ? Reste, cruel, ne me quitte pas, 
je t'aime, crie-t-il, laisse-moi regarder ce qu'on ne peut 
toucher, laisse-moi nourrir ma triste fureur. » 
Il se plaint, retire, par le haut, son habit 
et frappe sa poitrine nue de ses mains de marbre. 
La poitrine frappée devient rouge-rose, 
on dirait une pomme, blanche d'un côté, 
rouge de l'autre, ou du raisin aux grappes changeantes 
qui devient pourpre quand il mûrit. 
Il aperçoit les taches dans l'eau de nouveau claire 
et n'en supporte pas plus : comme coule la cire 
blonde sous un feu léger et la pruine du matin 
sous un soleil tiède, ainsi tout maigri d'amour, 
il fond, fauché à petit feu. 
Il n'a plus cette couleur, blanc mêlé de rouge, 
ni cette vigueur, ni ces forces, ni tout ce qu'il admirait ; 
plus ce corps, qu'autrefois aimait Écho. 
Elle le voit, en colère, elle n'a pas oublié, 
mais elle le plaint et chaque fois que le pauvre enfant dit 
« hélas », de sa voix qui répète elle dit « hélas » ! 
Quand de ses mains il frappe ses bras, 
elle renvoie le son du coup. 
Les dernières paroles de l'enfant qui regarde dans l'eau : 
« hélas, enfant aimé en vain », tous ces mots, le lieu 
les répète ; il dit « adieu », « adieu » dit Écho. 
Il laisse tomber sa tête fatiguée dans l'herbe verte ; 
la mort ferme les yeux qui admiraient la beauté de leur maître. 
La suite : après qu'il est rentré au séjour infernal 
dans les eaux du Styx, il se regarde. Elles le pleurent, ses sœurs,  
les naïades, ses frères se coupent les cheveux, 
elles le pleurent, les dryades, et Écho fait résonner leurs pleurs. 
déjà, on prépare le bûcher, les torches à remuer, le brancard ; 
mais nulle part de corps ! À la place du corps on trouve une fleur 
safran avec des feuilles blanches tout autour du cœur. 
L'affaire est sue, elle porte au devin par les villes une renommée 
méritée, son nom d'augure est immense.” 


