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NARCISSISME
UN CONCEPT POUR LA LECTURE DE NOTRE TEMPS?
Le narcissisme, concept très largement importé de la psychanalyse, est
maintenant entré dans la culture. L’individu des masses contemporaines
semble se laisser de plus en plus fasciner par sa propre image, c’est le règne
de l’individu triomphant. Christopher Lasch écrivait, il y a trente ans déjà,
La culture du narcissisme, dénonçant une société si largement dirigée par
l’illusion et les apparences. Mis au devant de la scène par la psychologie
managériale de la performance et de l’eﬃcacité, il est le fruit de l’exacerbation des rivalités et de la compétition. Pris dans ce seul sens le narcissisme
est cependant bien éloigné de celui que Freud tentait de construire et en
cache l’enjeu véritable : canaliser la haine nécessaire et la pulsion de destruction afin que le sujet se constitue dans un rapport viable à l’Autre. Le
narcissisme postule l’existence d’une pulsion de destruction et de mort
qui serait indépendante des pulsions sexuelles, il est au cœur de ce que les
postfreudiens n’ont pas voulu entendre.
Au-delà de l’image figée que le mythe d'Ovide fixe trop bien dans notre
imaginaire, que faisons-nous du narcissisme dans notre technique analytique alors que les pathologies dites narcissiques envahissent la clinique ?
Après le retour à Freud de Lacan, si « le noyau de notre être » ne coïncide
pas avec le Moi, à quel « un » le narcissisme, celui dit du narcissisme primaire, nous convoque-t-il encore ? Comment se dégager des répétitions en
écho, indéfiniment démultipliées dans le discours contemporain, et ne pas
en faire le seul avatar d’une problématique identitaire mais une véritable
question que le réel de notre rapport à l’Autre nous adresse ? Autant de
lignes d’arêtes que nous soumettons au débat pour mieux border ce trou
noir que notre actualité rend urgent de penser.
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