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Chapitre V : Pour introduire le narcissisme, 1914, p. 81-105.

Une fois de plus, il nous faudra retrouver l'apparente simplicité du normal
par conjecture à partir des distorsions et exagérations du pathologique. 

Sigmund Freud

*
Dans ce chapitre,  nous pouvons suivre la  démarche de Freud qui,  pas à pas,  continue de
construire sa théorie de la sexualité en se fondant sur des observations cliniques, les siennes et
celles de ses confrères, observations dont il tire des hypothèses qu'il met à l'épreuve.  

Ce texte de 1914 constitue la deuxième de quatre ponctuations décisives – 1905, 1914, 1915,
1920 – au cours de l'élaboration de la théorie des pulsions.   

Il est composé de trois parties que nous proposons de résumer ainsi : 

• La première partie – soit les pages 81 à 88 dans l'édition aux P.U.F. –        s'essaie à
définir  l'idée  d'un  «  narcissisme  primaire  normal  ».  Freud  procède  à  un
questionnement des observations de la clinique psychiatrique descriptive comparées à
celles  de  la  clinique  psychanalytique  pour  préciser  la  notion  de  narcissisme.  La
polémique à la fin de cette première partie laisse penser que ce texte constitue une
réponse précise et argumentée aux critiques hâtives de ses détracteurs, notamment par
Jung qui avait déclaré l'échec de la théorie de la libido pour expliquer la schizophrénie.
Il la disqualifiait donc (était) aussi pour expliquer les névroses. 

• La deuxième partie – pages 88 à 96 – constitue une approche du narcissisme à partir
de « l'étude de la maladie organique, de l'hypocondrie, et de la vie amoureuse des deux
sexes. »

 
• La troisième partie  – pages 96 à 105 – très complexe, parce que foisonnante, faisant

appel à de nombreux points de la théorie en construction, interroge le « destin des
pulsions ». Elle ouvre entre autre sur le déplacement du narcissisme vers le moi idéal,
sur  la  formation  d'idéal  et  la  sublimation  ;  sur  l'intuition  d'une  instance  critique
gardienne de la satisfaction narcissique ; sur la censure du rêve ; sur l'estime de soi et
ses relations avec l'érotisme et enfin sur l'aspect social de l'idéal du moi.  

*

Première partie : cheminement de Freud pour théoriser le concept de narcissisme en
psychanalyse, du pathologique au “normal”.

• Le « Narcissisme »  – terme introduit dans la clinique psychiatrique descriptive en
1899 par Paul Näcke, psychiatre et criminologue allemand – désigne le comportement
d'un  sujet  qui  applique,  à  son  propre  corps  qu'il  prend  comme  objet  sexuel,  des
pratiques habituellement appliquées à un autre corps, pour obtenir  la « satisfaction
complète ».



• Le comportement narcissique développé au point d'avoir « absorbé la totalité de la vie
sexuelle  »  d'un  sujet  est  considéré  dans  la  clinique  psychiatrique  comme  une
perversion. 

• La  clinique  psychanalytique  observe  des  traits  narcissiques  chez  les  patients
homosexuels. (Isidor Sadger, psychanalyste autrichien).

• Elle  observe  aussi  un  aspect  narcissique  de  la  libido  qui  a  sa  place  dans  «  le
développement  sexuel  régulier  »  des  êtres  humains.  (Otto  Rank,  Contribution  au
narcissisme).

• Le  travail  psychanalytique  avec  les  névrosés  laisse  supposer  qu'un  comportement
narcissique constitue une des limites à l'acte du thérapeute.

Freud déduit de ses observations que « le narcissisme ne serait pas une perversion ». Il serait
le « complément libidinal à l'égoïsme de la pulsion d'autoconservation dont une part est, à
juste titre, attribuée à tout être vivant. »

[Essai de reformulation de cette phrase en terme d'économie psychique :
• la libido est la quantité globale d'énergie de la pulsion (psychique, psychosexuelle) ;
• une certaine quantité de la libido globale est soustraite ; 
• soustraite à des fins d'autoconservation ; 
• la pulsion d'autoconservation est le premier aspect de la pulsion générale ; 
• la part de libido soustraite est ce que Freud appelle « complément libidinal » ;
• ce complément libidinal est l'énergie nécessaire à la pulsion d'autoconservation ;
• cette pulsion d'autoconservation est, dit Freud, « égoïste », « à juste titre ».]

À partir de là, Freud fait l'hypothèse d'un « narcissisme primaire normal ». Il va préciser son
idée  en  confrontant  sa  «  théorie  de  la  libido  »  aux  observations  de  la  clinique
psychopathologique.

Il constate que les paraphrènes  – déments précoces (Kreapelin) et schizophrènes (Bleuler)  –
se caractérisent par le délire des grandeurs (mégalomanie) et par le fait qu'ils ne manifestent
plus d'intérêt pour les personnes et les choses du monde extérieur. Ils deviennent inaccessibles
aux efforts du psychanalyste pour remédier à cet état.

Pour les névrosés, c'est différent. Si les hystériques ou les obsessionnels perdent la relation
avec  la  réalité  extérieure,  c'est  dans  la  mesure  où la  libido  n'est  plus  dirigée  vers  un but
extérieur pour la satisfaction de la pulsion. La libido est dirigée vers le fantasme. Une relation
érotique aux personnes et aux choses est conservée dans les fantasmes. Les objets réels sont
remplacés par des objets imaginaires (ou ils sont aussi mêlés entre eux). La libido est alors «
introvertie » sur les objets du fantasme pour la satisfaction pulsionnelle.

Qu'advient-il de la libido si, comme dans la schizophrénie, elle est retirée des objets ? La
libido retirée aux objets  du monde extérieur  a alimenté le délire  des grandeurs, elle a été
apportée au moi. L'attitude mégalomaniaque qui en résulte, dit Freud, peut être nommée «
narcissisme ».

Mais d'où vient le délire des grandeurs ? C'est l'agrandissement d'un état préexistant que l'on
observe,  dit  Freud,  dans  la  vie  psychique  des  enfants  et  des  peuples  dits  primitifs.  En



schématisant,  on peut dire que cet état  se caractérise par la pensée toute-puissante,  par la
pensée magique, la croyance à la force magique des mots et à la magie comme technique sur
le monde extérieur, etc. …  
On peut ainsi se représenter un état originaire du moi, investi par la libido : « un narcissisme
primaire », un auto-érotisme. Plus tard, une partie de cette libido est cédée aux objets, mais
l'investissement du moi persiste. Pour reprendre l'image de Freud, « l'investissement du moi
persiste et se comporte envers les investissements d'objet comme le corps d'un animalcule
protoplasmique envers les pseudopodes qu'il a émis ». On peut dire que la libido auto-érotique
à l'origine s'étend progressivement aux objets investis. On peut dire aussi qu’elle est première.

La  part  auto-érotique,  narcissique,  de  la  libido  n'était  pas  apparente  dans  les  symptômes
névrotiques.  Ce qui apparaissait,  c'était  l'investissement d'un objet par la libido ou bien le
retrait de cet investissement.

Le narcissisme du schizophrène vu comme retrait de la libido du monde extérieur et report de
cette libido sur le moi, est en fait un état secondaire. Ce narcissisme secondaire se construit
sur la base d'un narcissisme primaire, d'un auto-érotisme originaire.

Sur la base d'un investissement narcissique primaire, une opposition va ensuite se construire
entre libido du moi et libido d'objet. « Plus l'une absorbe, plus l'autre s'appauvrit », dit Freud.
À un extrême, l'état de passion amoureuse exprime la plus haute phase de développement de
la  libido  d'objet  ;  un  dessaisissement  de  la  personnalité  propre  va  de  pair  avec  un
surinvestissement  de  l'objet  d'amour.  À  l'extrême  opposé  se  trouve  le  fantasme  (l'auto-
perception) de fin du monde d'un paranoïaque. (Ce fantasme peut avoir deux mécanismes :
soit tout l'investissement en libido reflue sur l'objet aimé ; soit tout l'investissement fait retour
dans le moi.)

Avant d'aller plus loin, Freud va résumer cette première « analyse grossière », dit-il :
À partir d'un état de base appelé narcissisme primaire qui concentre toute l'énergie psychique
(libido auto-érotique) se développe un investissement des objets qui va attirer  de l'énergie
psychique. Et donc, avec l'investissement d'objet, on différencie l'énergie (la libido globale de
départ) en énergie sexuelle ou libido d'objet et en énergie des pulsions du moi ou libido du
moi.  

Pour avancer dans les difficultés à résoudre, Freud se pose les questions 
• de « la relation de ce narcissisme [second] avec l'auto-érotisme, décrit comme un état

de la libido à son début. »
• de  la  nécessité  de  distinguer  une  libido  sexuelle  et  une  énergie  non  sexuelle  des

pulsions du moi puisque, au départ, c'est l'état de la libido à son début qui est décrit.
• de  pouvoir  s'épargner  les  difficultés  de  la  distinction  énergie  des  pulsions  du

moi/libido  du  moi,  libido  du  moi/libido  d'objet  en  posant  au  départ  une  énergie
psychique d'un seul type.

Nous sommes au cœur de la difficulté, dit Freud, qui va ensuite répondre à ses détracteurs,
Jung en particulier. Je note le passage suivant parce que je le trouve très émouvant, si je puis
dire, c'est « le credo du chercheur » :

Les pulsions auto-érotiques existent dès l'origine. Mais le moi n'est pas alors une unité, il doit
se constituer au cours d'un développement.  Une nouvelle action psychique doit s'ajouter à
l'auto-érotisme pour donner forme au narcissisme. 



Les concepts de libido du moi et de libido d'objet  ont été élaborés à partir des caractères
intimes des processus névrotiques et psychotiques. C'est la suite d'une hypothèse  – née de
l'analyse des névroses de transfert, (hystérie et névrose obsessionnelle) – qui séparait pulsions
sexuelles  et  pulsions  du  moi.  Rendre  compte  de  ces  phénomènes  par  d'autres  moyens  a
échoué.

« En l'absence complète d'une théorie des pulsions, quelle que soit son orientation, il nous est
permis ou plutôt commandé de faire l'épreuve de n'importe quelle hypothèse, en la soutenant
avec conséquence jusqu'à ce qu'elle se dérobe ou se vérifie. »

« Comme nous ne pouvons attendre qu'une autre science nous fasse cadeau des arguments
décisifs pour la théorie des pulsions, il est bien plus opportun de tenter de voir quelle lumière
peut être jetée sur ces énigmes fondamentales de la biologie par une synthèse des phénomènes
psychologiques. Familiarisons-nous avec la possibilité de l'erreur, mais ne nous laissons pas
détourner  de  pousser  dans  ses  conséquences  l’hypothèse,  mentionnée  plus  haut,  d'une
opposition : pulsions du moi / pulsions sexuelles. Cette hypothèse s'est imposée à nous par
l'analyse des névroses de transfert ; voyons si son développement sera libre de contradictions
et fécond, et s'il est possible de l'appliquer aussi à d'autres affections, la schizophrénie par
exemple. » 

*
Deuxième partie : étude du narcissisme.

Il est difficile d'étudier directement le narcissisme. La voie d'accès principale sera l'analyse
des paraphrénies. Les névroses de transfert ont permis de suivre les mouvements des pulsions
libidinales, et de la même façon, démence précoce et paranoïa vont permettre d'étudier les
pulsions du moi. 

D'autres voies d'approche sont possibles par ailleurs :

• La maladie organique
« Affligé de douleur organique et  de malaises », on « abandonne son intérêt  pour les
choses du monde extérieur » sans rapport avec sa souffrance, on retire aussi « son intérêt
libidinal de ses objets d'amour » aussi longtemps qu'on souffre. La libido reflue sur le moi.
Libido et intérêt du moi sont impossibles à distinguer, dit Freud et sont enveloppés par «
l'égoïsme » du malade. 

• L'état de sommeil
L'état de sommeil représente un retrait narcissique de la libido sur la personne propre, «
sur le seul désir de dormir », dit Freud. « L'égoïsme » des rêves vient s'insérer dans ce
contexte. 

La maladie ou le sommeil modifient le moi et la libido se distribue alors sur le moi, pas
sur le monde extérieur. La libido distribuée sur le moi devient « pulsion égoïste ».

• L'hypocondrie
L'hypocondrie  se  traduit  par  des  sensations  corporelles  pénibles  et  douloureuses.
L'hypocondriaque retire son intérêt pour les objets du monde extérieur et sa libido, et il
concentre  les deux sur l'organe qui l'occupe.  Dans le cas de la maladie organique, les



sensations  pénibles  sont  démontrables.  Dans  l'hypocondrie,  en  quoi  consistent  les
modifications organiques ? Freud définit alors ce qu'il appelle « l'érogénéité » d'une partie
du corps ou celle d'un organe, sur le modèle de l'organe génital qui se modifie sans être
malade mais parce qu'il est excité sexuellement.  Cette érogénéité déjà connue avec les
zones érogènes de la théorie sexuelle peut être tenue pour « une propriété générale de tous
les organes » et autorise à parler d'augmentation ou de diminution d'érogénéité dans une
partie du corps déterminée.  « À chacune de ces modifications de l'érogénéité dans les
organes,  pourrait  correspondre une modification  parallèle  de l'investissement  de libido
dans  le  moi.  »  C'est  sans  doute  le  ressort  des  facteurs  de  l'hypocondrie  qui  ont  une
influence sur la libido comme lors d'une maladie organique avérée.

L'hypocondrie dépendrait de la libido du moi comme les névroses de transfert dépendent
de la libido d'objet. L'angoisse hypocondriaque serait, avec la libido du moi, le pendant de
l'angoisse névrotique avec la libido d'objet.  L'entrée dans la  névrose de transfert  et  la
formation  de symptômes est  liée  à  une stase de la  libido d'objet.  Les phénomènes de
l'hypocondrie et de la paraphrénie seraient liés à une stase de la libido dans le moi. 

Le déplaisir en général est l'expression d'une augmentation de la tension et c'est pourquoi
une stase de libido dans le moi est déplaisante.

Freud s'interroge sur la fonction de ce déplaisir. Il se demande pourquoi il y a « dans la vie
psychique cette contrainte de sortir des frontières du narcissisme et de placer la libido sur
les objets. » 

La réponse, dit-il, pourrait être que « cette contrainte apparaît lorsque l'investissement du
moi en libido a dépassé une certaine mesure. Un solide égoïsme préserve de la maladie,
mais à la fin on doit se mettre à aimer pour ne pas tomber malade, et l'on doit tomber
malade lorsqu'on ne peut aimer par suite de frustration. »

« L'élaboration psychique accomplit des exploits », dit Freud. Elle dérive intérieurement «
des excitations qui ne sont pas susceptibles d'une décharge extérieure immédiate ou pour
lesquelles une telle décharge ne serait pas souhaitable dans l'immédiat. » Cette élaboration
concerne des objets réels ou imaginaires. 

Il décrit ensuite ce qui se passe dans la névrose de transfert lorsque la libido s'est retournée
sur des objets fantasmatiques ce qui conduit à une stase de libido et aux symptômes. 

Il  compare avec ce qui se passe dans les paraphrénies.  Il  en déduit  que le délire (des
grandeurs) a la même fonction que le fantasme,  ce sont des mécanismes d'élaboration
psychique pour maîtriser les excitations pulsionnelles : élaboration de la libido retournée
dans  le  moi  dans  les  paraphrénies  /  investissement  d'objets  fantasmatiques  dans  les
névroses.

Dans les paraphrénie « la libido, devenue libre par frustration, ne demeure pas attachée à
des objets dans le fantasme, mais se retire sur le moi ; le délire des grandeurs répond alors
au processus psychique de maîtrise de cette masse de libido ». Ce mécanisme correspond
à l'introversion de la libido sur des objets du fantasme dans la névrose. 

Freud fait une classification des manifestations paraphréniques en trois groupes : 1- état
normal ou manifestations névrotiques résiduelles (la libido ne se détache que partiellement



des objets) ; 2- processus pathologique (la libido se détache des objets, il s'ensuit le délire
des  grandeurs,  l'hypocondrie,  la  perturbation  des  affects,  toutes  les  régressions)  ;  3-
processus de restitution (la libido se fixe de nouveau aux objets, soit à la manière d'une
hystérie [démence précoce, paraphrénie au sens propre dit Freud (s'agit-il d' un délire avec
ou sans  hallucinations  ?)],  soit  à  la  manière  d'une  névrose obsessionnelle  [paranoïa]).
(Cela m'a rappelé les questions diagnostiques qui pouvaient se poser lors des présentations
cliniques à l'Antenne). 

La différence entre les névroses de transfert qui se créent lors de ce nouvel investissement
de libido (3) et les formations correspondantes du moi “normal” devrait « nous permettre
de pénétrer au plus profond dans la structure de notre appareil psychique », dit Freud.  

• La vie amoureuse

Homme / Femme

C'est à travers « la diversité de [la] différenciation [de la vie amoureuse] chez l'homme et
la femme », que Freud poursuit l'étude du narcissisme. Il reprend ses observations et ses
déductions pour faire les pas suivants.

• La libido d'objet a d'abord caché la libido du moi.
• Les  enfants  et  les  adolescents  choisissent  leurs  objets  à  partir  de  leurs  premières

expériences de satisfaction.
• Les premières satisfactions sexuelles auto-érotiques sont vécues en conjonction avec

les fonctions vitales qui servent à la conservation de l'individu.
• Les pulsions sexuelles sont étayées d'abord sur la satisfaction des pulsions du moi dont

elles ne se rendent indépendantes que plus tard.
• Les personnes qui ont affaire avec l'alimentation, les soins, la protection de l'enfant

deviennent les premiers objets sexuels, en premier lieu la mère ou son substitut. C'est
le choix d'objet par étayage.

Des  personnes  dont  le  développement  libidinal  est  perturbé  (les  pervers,  les
homosexuels*) ne choisissent pas leur objet d'amour ultérieur sur le modèle de la mère,
mais sur celui de leur propre personne. Ils se cherchent eux-mêmes comme objet d'amour.
C'est le choix d'objet narcissique. C'est un puissant motif pour l'hypothèse du narcissisme.
(*Il faut tenir compte du contexte de l'époque de Freud.)

Les deux voies de choix d'objet sont ouvertes à tout être humain. Disons que l'être humain
a deux objets sexuels originaires : lui-même et la femme qui lui donne les soins. En cela,
nous présupposons, dit Freud, le narcissisme primaire de tout être humain, narcissisme qui
peut éventuellement venir s'exprimer de façon dominante dans son choix d'objet.

La comparaison homme / femme montre qu'il existe dans leur rapport au type de choix
d'objet des différences fondamentales, même si leur régularité n'est pas absolue. (Ce que
Lacan reprendra par la suite avec le schéma de la sexuation).

Le plein amour d'objet selon le type par étayage est particulièrement caractéristique de
l'homme  ;  il  présente  la  surestimation  sexuelle  frappante  qui  a  son  origine  dans  le
narcissisme  originaire  de  l'enfant.  Ce  narcissisme  est  transféré  sur  l'objet  sexuel.  La
surestimation  sexuelle  permet  l'état  bien  particulier  de  la  passion  amoureuse  qui  fait



penser à une compulsion névrotique, avec appauvrissement du moi en libido au profit de
l'objet.

Le développement du type féminin est différent. (Je cite Freud, page 94). La formation des
organes sexuels féminins jusque-là en état de latence provoque, lors du développement
pubertaire,  une augmentation du narcissisme originaire défavorable à un amour d'objet
régulier s'accompagnant de surestimation sexuelle. 

Il  s'installe  un état  où la femme se suffit  à elle-même,  en particulier  dans le cas d'un
développement vers la beauté. De telles femmes n'aiment à proprement parler qu'elles-
mêmes, à peu près aussi intensément que l'homme les aime. Leur besoin ne les fait pas
tendre à aimer, mais à être aimées. 

De telles femmes exercent le plus grand charme sur les hommes, non seulement pour des
raisons  esthétiques,  mais  en  raison  de  constellations  psychologiques  intéressantes.  Le
narcissisme d'une personne déploie un grand attrait sur ceux qui se sont dessaisi de leur
propre narcissisme et sont en quête de l'amour d'objet. Le charme de l'enfant repose en
bonne partie sur son narcissisme, le fait qu'il se suffit à lui-même, son inaccessibilité ; de
même le charme de certains animaux qui semblent ne pas se soucier de nous, comme les
chats et  les grands animaux de proie.  Freud va plus loin : même le grand criminel et
l'humoriste forcent notre intérêt par ce narcissisme conséquent qu'ils savent montrer en
tenant à distance de leur moi tout ce qui les diminuerait. 

C'est comme si nous les envions pour l'état psychique bienheureux qu'ils maintiennent,
pour une position de libido inattaquable que nous avons nous-mêmes abandonnée par la
suite.  Le  grand  charme de  la  femme narcissique  ne  manque  pas  d'avoir  son  revers  :
l'insatisfaction de l'homme amoureux, le doute sur l'amour de la femme, les plaintes sur sa
nature énigmatique qui ont pour une bonne part leur racine dans cette inadaptation des
types de choix d'objet. Tout parti pris de rabaisser la femme m'est étranger, dit Freud, et je
suis prêt à admettre qu'il existe quantité de femme qui aiment selon le type masculin et
développent également la surestimation sexuelle propre à ce type.

Et même pour les femmes narcissiques qui restent froides envers l'homme, il est une voie
qui les mène au plein amour d'objet. Dans l'enfant qu'elles mettent au monde, c'est une
partie de leur propre corps qui se présente à elles comme un objet étranger, auquel elles
peuvent, en partant du narcissisme, vouer le plein amour d'objet.

D'autres encore n'ont pas besoin d'attendre la venue d'un enfant pour s'engager dans le
développement qui va du narcissisme secondaire à l'amour d'objet. Avant la puberté, elles
se sont senties masculines, et après la survenue de la maturité féminine qui coupe court à
ces tendances  masculines,  il  leur  reste  la  faculté  d'aspirer à un idéal  masculin qui  est
précisément la continuité de cet être garçonnier qu'elles étaient autrefois.

Pour conclure, on aime :
1 – selon le type narcissique :

• ce que l'on est soi-même ;
• ce que l'on a été soi-même ;
• ce que l'on voudrait être soi-même ;
• la personne qui a été une partie du propre soi.

2 – selon le type par étayage :



• la femme qui nourrit ;
• l'homme qui protège ;
• les lignées de personnes substitutives qui en partent.

Il  restera  à  apprécier  l'importance  du  choix  d'objet  narcissique  pour  l'homosexualité
masculine.

Enfant

Le narcissisme primaire de l'enfant, présupposé de la théorie de la libido, ne se saisit pas
directement,  mais peut se confirmer par un raisonnement.  Dans « l'attitude de parents
tendres envers leurs enfants », on reconnaît « la reviviscence et la reproduction de leur
propre narcissisme qu'ils ont depuis longtemps abandonné. » 

Cette relation affective parents / enfants est dominée par la surestimation, bon indice dans
le  choix d'objet,  « stigmate  narcissique  »,  dit  Freud. On attribue  à  l'enfant  toutes  les
perfections, il aura une vie meilleure que ses parents, il ne sera pas soumis aux nécessités
qui dominent la vie. Maladie, mort, renonciation de jouissance, restrictions à sa propre
volonté  ne  vaudront  pas  pour  lui,  les  lois  de  la  nature  comme  celles  de  la  société
s'arrêteront devant lui : His Majesty the Baby, centre et cœur de la création, comme les
parents s'imaginaient être jadis.

« Le point le plus épineux du système narcissique, cette immortalité du moi que la réalité
bat en brèche, a retrouvé un lieu sûr en se réfugiant chez l'enfant. » À travers l'amour si
touchant des parents, et malgré sa métamorphose en amour d'objet, c'est le narcissisme
des parents qui manifeste son ancienne nature, dit Freud.

Troisième partie : le destin des pulsions.

La  recherche  psychanalytique,  en  étudiant  le  complexe  de  castration,  permet  de  «
remonter par le raisonnement à une époque et à une situation psychique où  les pulsions
libidinales  et  les pulsions du moi agissent encore à l'unisson et  se présentent  comme
intérêts narcissiques dans un mélange indissociable. »

• Le refoulement et la formation d'idéal : du moi idéal à l'idéal du moi.

Qu'advient-il de cette libido du moi ? Toute la quantité d'énergie passe-t-elle dans les
investissements d'objet ? La psychologie du refoulement apporte une indication. Quand
ils entrent en conflit avec les représentations culturelles et éthiques faisant autorité pour la
personne, les mouvements pulsionnels sont refoulés. 

Le refoulement  provient  du moi,  plus précisément  de l'estime de soi qu'a le  moi.  La
formation d'un moi idéal, Idealich, serait la condition du refoulement.

C'est un moi idéal auquel se mesure le moi actuel.  C'est à ce moi idéal que s'adresse
l'amour  de  soi  dont  jouissait  le  moi  de  l'enfance.  Le  narcissisme  est  déplacé  sur  ce
nouveau moi idéal qui se trouve, comme le moi infantile, en possession  de toutes les
perfections. 



« Comme c'est chaque fois les cas dans le domaine de la libido, dit Freud, l'homme s'est
ici montré incapable de renoncer à la satisfaction dont il a joui une fois. Il ne veut pas se
passer de la perfection narcissique de son enfance [et] s'il n'a pas pu la maintenir, car
pendant  son  développement  les  réprimandes  des  autres  l'ont  troublé  et  son  propre
jugement s'est éveillé, il cherche à la regagner sous la nouvelle forme de l'idéal du moi.
Ce qu'il projette devant lui comme son idéal est le substitut du narcissisme perdu de son
enfance ; en ce temps là, il était lui-même son propre idéal. »

• Formation d'idéal et sublimation.

« La sublimation est un processus qui concerne la libido d'objet et consiste en ce que la
pulsion se dirige sur un autre but, éloigné de la satisfaction sexuelle. »

« L'idéalisation est un processus qui concerne l'objet et par lequel celui-ci est agrandi et
exalté psychiquement sans que sa nature soit changée. »

« L'idéalisation est possible aussi bien dans le domaine de la libido du moi que dans celui
de  la  libido  d'objet.  »  (Par  exemple,  la  surestimation  sexuelle  de  l'objet  est  une
idéalisation de celui-ci.)

« Ainsi, pour autant que sublimation désigne un processus qui concerne la pulsion et
idéalisation un processus qui concerne l'objet, on doit maintenir les deux concepts séparés
l'un de l'autre. »

La formation de l'idéal du moi n'est pas la sublimation des pulsions.

« Tel qui a échangé son narcissisme contre la vénération d'un idéal du moi élevé n'a pas
forcément réussi pour autant à sublimer ses pulsions libidinales. »

L'idéal  peut  inciter  l'amorce  de  la  sublimation,  ce  qui  ne  veut  pas  dire  qu'elle  est
accomplie.

On trouve justement chez les névrosés les plus grandes différences de tension entre le
développement de l'idéal du moi et la quantité de sublimation de leurs pulsions libidinales
primitives.

« La formation d'idéal augmente […] les exigences du moi, et c'est elle qui agit le plus
fortement  en  faveur  du refoulement  ;  la  sublimation  représente  l'issue  qui  permet  de
satisfaire aux exigences du moi sans amener le refoulement. »

• Préfiguration  d'une instance  de  censure  (avant  la  cartographie  psychique  “Ça-
Moi-Surmoi” de la 2e  topique de 1920).

« Il ne serait pas étonnant que nous trouvions une instance psychique particulière qui
accomplisse la tâche de veiller à ce que soit assurée la satisfaction narcissique provenant
de l'idéal  du moi,  et  qui,  dans cette  intention,  observe sans cesse le  moi actuel  et  le
mesure à l'idéal. »

« La conscience morale » possède cette caractéristique.  Elle permet de comprendre le
délire d'observation,  des manifestations  sporadiques dans les névroses de transfert  (on



connaît leurs pensées, on observe leurs actions) et existe chez tout un chacun dans la vie
normale (comme une puissance qui observe, connait et critique nos intentions).

Le délire d'observation permet de comprendre la genèse de la conscience morale, cette
instance qui veille à assurer la satisfaction narcissique. 

La conscience morale est gardienne de l'idéal du moi. L'idéal du moi s'est formé sous
l'influence critique des parents telle qu'elle se transmet par leur voix, relayée ensuite par
les éducateurs, les professeurs, les autres, l'opinion publique. La conscience morale est
donc  l'incarnation  de  la  critique  des  parents  et  de  la  société  pour  la  satisfaction
narcissique de l'idéal du moi.

La  formation  de  l'idéal  du  moi  narcissique  a  attiré  une  grande  quantité  de  libido
essentiellement homosexuelle. Cette libido se dérive vers la conscience morale pour le
maintien de l'idéal et trouve ainsi sa satisfaction narcissique. 

Dans le délire d'observation (paranoïa), les voix ainsi que cette foule indéterminée ne sont
pas refoulées, mais viennent au premier plan, de sorte que l'histoire du développement de
la conscience morale se produit à rebours. La rébellion contre « l'instance de censure »
provient du fait que la personne veut se dégager de toutes les influences, y compris celle
de ses parents. C'est un retrait de la libido homosexuelle dérivée sur l'instance de censure.
La conscience morale lui revient sous une forme régressive,  comme action hostile de
l'extérieur. 

L'autocritique de la conscience morale coïncide avec l'auto-observation sur laquelle elle
est  construite.  Le fonctionnement  de la  conscience morale  et   celui  de l'introspection
philosophique sont servis par la même activité psychique. Ceci expliquerait la tendance
des paranoïaques à construire des systèmes spéculatifs. 

• La censure du rêve.

On peut aussi reconnaître les indices de cette activité qui,  dans le processus du rêve,
observe et critique. La formation du rêve se produit sous la domination d'une censure du
moi qui déforme les pensées du rêve. Ce censeur du rêve se reconnaît dans l'idéal du moi
et dans les mouvements de la conscience morale. Si ce censeur est un peu en état d'alerte
même pendant le sommeil, son activité d'auto-observation et d'autocritique va contribuer
au contenu du rêve, et le rêveur va se réveiller. 

• Sentiment d'estime de soi et libido narcissique.

Ce sentiment est d'abord une expression de la grandeur du moi : tout ce qu'on possède ou
qu'on obtient, tout reste du sentiment primitif d'omnipotence que l'expérience a confirmé,
augmente le sentiment d'estime de soi, dit Freud.

Le sentiment d'estime de soi dépend étroitement de la libido narcissique. Freud constate
qu'il est augmenté dans les paraphrénies et abaissé dans les névroses de transfert ; que
dans la vie amoureuse, être aimé élève le sentiment d'estime de soi et ne pas être aimé le
rabaisse. Être aimé représente le but et la satisfaction dans le choix d'objet narcissique.



Freud constate aussi que l'investissement de libido sur les objets n'élève pas le sentiment
d'estime  de  soi.  La  dépendance  par  rapport  à  l'objet  aimé  abaisse  ce  sentiment.  «
L'amoureux est humble et soumis », dit Freud. 

Celui qui aime a, pour ainsi dire, payé amende d'une partie de son narcissisme, et il ne
peut en obtenir le remplacement qu'en étant aimé. 

Le sentiment d'estime de soi semble rester en relation avec l'élément narcissique de la vie
amoureuse.

Le sentiment  d'estime de soi est  abaissé par la  perception  de son impuissance,  de sa
propre capacité à aimer. C'est l'une des sources des sentiments d'infériorité si fréquents
dans les névroses de transfert.  La source principale  de ces sentiments  d'infériorité  est
l'appauvrissement du moi du fait que des investissements libidinaux extraordinairement
grands sont retirés au moi et lui infligent la blessure de ne plus contrôler les tendances
sexuelles.

• Sentiment d'estime de soi et investissements libidinaux d'objet (érotisme).

Il faut distinguer deux cas : les investissements d'amour sont conformes au moi, ou bien
ils ont subi un refoulement.

Dans le premier cas, aimer est valorisé comme toute activité du moi.
Aimer, en soi, comme désir ardent et privation abaisse le sentiment d'estime de soi. Être
aimé, aimer de retour, posséder l'objet aimé relève ce sentiment.

Dans le deuxième cas, quand la libido est refoulée, l'investissement d'amour est ressenti
comme un sévère amoindrissement du moi, la satisfaction amoureuse est impossible, le
ré-enrichissement du moi n'est possible qu'en retirant la libido des objets. 

Le retour  au moi de la  libido  d'objet,  sa transformation  en narcissisme,  représente  le
rétablissement d'un amour heureux. Inversement, un amour réel heureux répond à l'état
originaire où libido d'objet et libido du moi ne peuvent être distinguées l'une de l'autre.

Pour résumer sur le sentiment d'estime de soi, Freud dit qu'une part de ce sentiment est
primaire.  C'est  le  reste  du narcissisme infantile.  Une autre  part  s'origine dans  ce que
l'expérience confirme de notre toute-puissance, c'est l'accomplissement de l'idéal du moi.
Une troisième partie provient de la    satisfaction de la libido d'objet.

• De l'idéal du moi à la compréhension de la vie collective.

      L'idéal du moi à un côté individuel et un côté social. C'est l'idéal commun    d'une famille,
d'une classe sociale, d'une nation. Il lie la libido narcissique et une grande quantité de
libido  homosexuelle  qui  retourne  dans  le  moi.  Si  l'idéal  du  moi  n'est  pas  accompli,
l'insatisfaction  qui  en  résulte  libère  de  la  libido  homosexuelle  qui  se  transforme  en
conscience de culpabilité (angoisse sociale). La conscience de culpabilité était à l'origine
l'angoisse d'être châtié par les parents ou plus exactement de perdre leur amour. La foule
indéterminée  de nos  compagnons se substitue  plus  tard aux parents.  Cela  éclaire,  dit
Freud, la paranoïa. Elle est souvent causée par une atteinte du moi, par une frustration
dans le  domaine  de l'idéal  du moi.  Cela  éclaire  aussi  la  conjonction  de  la  formation



d'idéal et la sublimation dans l'idéal du moi. Cela éclaire aussi l'éventuel remaniement des
idéaux dans les paraphrénies.

     En conclusion, je dirai que ce texte de Freud est d'une richesse foisonnante. Il nous plonge au
cœur de l'élaboration de la théorie de la libido par un raisonnement à suivre pas à pas, à partir
d'hypothèses étudiées très minutieusement. Il m'a semblé difficile de trop le résumer tant les
précisions ajoutées au fur et à mesure sont éclairantes et discriminantes pour la clinique. J'ai
essayé de me plonger dans ce texte fondateur sans le confronter à des élaborations ultérieures,
avec le risque de rester dans une certaine compacité.
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