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LE MOI ET LE CHAT
Marie Jejcic

Relire Freud vérifie toujours l’audace d’une démarche qui, plus d’un siècle 
après, embarrasse encore. Ainsi en va-t-il pour ce texte ardu et décisif de 
1914 Pour introduire le narcissisme1. Suite à l’analyse du cas Schreber en 
1911, l’abord de la psychose pose de nouvelles questions qui éloignent 
Freud de la psychologie d’Adler et de la théorie sur l’intérêt psychique 
général de la libido de Jung. Optant pour une démarche austère, il procède 
à une étude métapsychologique2, préserve des bornes anatomo-biologiques 
qui limite la question en adoptant toutefois une méthodologie plutôt phy-
sique. Le narcissisme est observé dans différentes configurations, toujours à 
partir de la libido, l’énergie, principe axial de la physique. Ceci me semble 
une méthode décidée pour contrer tout pathos sur l’amour. Ainsi, rigou-
reusement attentif à la logique interne du narcissisme, Freud procède à un 
abord psychanalytique de la pathologie mentale qui rompt sur la sémiolo-
gie psychiatrique. 
Pourtant, dans cette austérité décidée du texte, soudain Freud change de 
registre, se détourne de l’analyse pour asséner des affirmations partiales 
quand il aborde le rapport amoureux et, dans ce rapport, les femmes. Dès 
lors, il dit des choses inouïes. Pourquoi ? Qu’en faire ?

1. Freud S. Pour introduire le narcissisme.(1914) Version bilingue L’Unebévue. E.P.E.L. 1994.
2. Freud S. Lou Andreas-Salomé, Correspondance avec S. Freud Paris, NRF Gallimard.1985.p.13-17.
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De la libido 

Reprenons le contexte. La psychose a démontré que le narcissisme est 
moins un état qu’une fonction. Selon les structures, sera narcissique ou 
la libido ou l’objet, la libido pouvant générer en somme une unité: le moi 
et le prendre pour objet. Pour précaire que soit le statut de l’objet, chez 
Freud, c’est lui qui distingue le narcissisme de l’autoérotisme. Le premier 
paradoxe du narcissisme – souligné par Schreber qui évoquait la pulsion 

de conservation de soi-même égoïste- est la résistance de l’énergie libidinale 
à devenir altruiste3. Certes, la libido est toujours phallique donc sexuelle, 
mais si Freud maintient une distinction entre les pulsions d’autoconserva-
tion et sexuelles, on ne dit pas assez combien il faut lutter pour tenir sur les 
pulsions sexuelles ? Loin d’un tout sexuel, Freud découvre la fragilité de cet 
investissement, sans cesse menacé par le moi et le narcissisme, le pathos et 
le corps ce qui conduira à la pulsion de mort. Tenir sur la sexualité est une 
gageure que Lacan soulignera, et ceci lui impose d’en passer par l’amour. 
Comment traiter de l’amour, d’un sentiment, du pathos, de façon rigou-
reuse ? La métapsychologie sera la réponse freudienne. 
Et Freud part de la douleur du corps, et observe l’investissement libidinal 
dans trois modalités de registres différents : la douleur physique, l’hypo-
condrie et… la vie amoureuse. Premier temps : toute douleur physique 
rapatrie la totalité de l’investissement libidinal sur le moi ; Second temps : 
Qu’en est-il de la douleur hypocondriaque quand l’organe est sain? Troi-
sièmement, il évoque le rapport amoureux et dans ce rapport, les femmes. 
Premier temps, tourne en dérision l’amour par le trait d’humour de Busch, 
un mal de dent et l’âme ne réside plus que dans le trou étroit de la molaire !  
Pour le second, Freud considère l’érogénéité de tout organe et l’érection est 
douloureuse. Enfin, après avoir considéré la douleur d’un organe malade, 
puis sain, se pose en somme la question d’une libido sans organe, soit 
génital mâle. 

Femme un crime

Et là, Freud déroute ! Abordant la question par l’amour, il déclare que si les 
hommes sont portés à aimer les femmes, les femmes n’aiment qu’elles dit-
il ! On pense avoir mal lu. Mais non ! L’amour chez eux est aussi altruiste 
que narcissique chez elles. Lisons : « Le plein amour d’objet selon le type par 

3. Dans métamorphose à la puberté, dans Les trois essais, Freud se demandait aussi ce qui poussait 
l’adolescent à la puberté à quitter le confort autoérotique pour se risquer vers un objet extérieur ?
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étayage est à vrai dire caractéristique de l’homme. » Puis, « De telles femmes 
n’aiment à strictement parler que soi-même, avec une intensité analogue à 

celle avec laquelle l’homme les aime. » Il ajoute : « leur besoin est de se faire 
aimer et non d’aimer. » Freud ne parle pas de désir, mais de besoin. Chez 
elles, c’est moins la libido ou l’objet qui serait narcissique que la pulsion, 
comme un narcissisme primaire incarné. Si bien que leur amour pour être 
toujours narcissique, effraie. Ainsi, via la pulsion, l’amour chez elles tient 
tout de même au corps.
Penserait-il à quelques malades ? Pas du tout. Il s’agit, dit-il, du « déve-

loppement le plus fréquent, vraisemblablement le plus pur, le plus vrai de la 
femme. » Freud n’hésite pas. S’il ne déclare pas impossible le rapport sexuel, 
les différences sont telles qu’il devient improbable : « la comparaison de 

l’homme et de la femme montre alors qu’il existe, dans leur rapport au type de 
choix d’objet, des différences fondamentales même si, naturellement, celles-ci 
ne sont pas régulières ». 
En outre, si Freud interrogera Que veut une femme ? jusqu’au bout de sa 
recherche, le narcissisme semble lui en fournir une vérité4. A la libido tou-
jours phallique répond chez elles, un amour pulsionnel dont la stase nar-
cissique les rendrait « inaccessibles et inattaquables ». N’y a-t-il pas ici une 
double difficulté entre une stase pulsionnelle libidinale, mais donc phal-
lique ? A quoi s’ajoute la question de savoir si c’est l’anatomie qui produit 
cette distinction et ces effets ? La distinction opérée par Freud dans Les trois 
essais entre libido et poussée pulsionnelle5 dont les femmes et les enfants 
dépendraient davantage, nous aidera. 

Freud

Je cite avec des coupures mais préserve la grammaire. « Ce type de femme 
(narcissique) exerce le plus grand attrait pour l’homme... de même que l’attrait 
de certains animaux qui semblent ne pas se soucier de nous. » 
Premier émoi. Sous couvert d’attraits, Freud compare les femmes aux ani-
maux. Il poursuit : « comme le chat. » Cet animal de compagnie, félin 
tout de même, ronronne, donc jouit probablement observe Lacan, puis… 
croque l’oiseau qui passe ! Freud surenchérit : « ou les grands prédateurs ! » 
Le dictionnaire désigne le loup, le lynx, l’hyène, soit non pas l’agresseur 

4. Lacan J. Autres Ecrits. L’étourdit. Paris le Seuil, 1972. P.449-495 ; p451. « La ressource de l’ana-
lyste, la vérité qui cache autant qu’elle dévoile Alètheia =Verbogenheit.
5. Trois Essais (1905) Paris, Folio, 1985. P.85
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mais celui qui ne serait la proie de nul autre ! On est sidéré. Il ajoute : « et 

le grand criminel  ou les humoristes » ! 
Les femmes seraient-elles des serials killers ! Mais pourquoi l’humoriste ? 
Nous y reviendrons. Tentons de suivre. Un prédateur tue par nécessité de 
survie, pas le criminel ! Seule une pulsion peut déborder le besoin puisque, 
par nature, l’instinct y est soumis. Si bien que, paradoxalement, c’est par le 
crime que Freud inclut la race des femmes, comme disaient les grecs, dans 
le genre humain ! Ceci est toujours à démontrer, jamais acquis !
Et Freud de rassurer ses lectrices ! Il n’a aucun parti-pris, ne méprise pas les 
femmes, du reste bien des hommes sont narcissiques et toutes les femmes 
ne le sont pas et, quand bien même le seraient-elles, elles aiment tout de 
même leurs enfants ! On frémit. Si certains doutent de cette lecture, rap-
pelons sa conclusion de 32 dans Essai sur la féminité : « la rigidité psychique 
immuable des femmes compte tenu des positions définitives de la libido dont 
l’influence peut aller très loin, il ajoute, mais nous ne perdons pas de vue qu’en 
dehors de cela, chaque femme peut être aussi un être humain. » L’étude sur 
le narcissisme est donc centrale pour poser la question non pas du plaisir 
ou de la satisfaction des femmes, mais de la particularité de leur amour 
distinct de celui des hommes malgré une libido commune. Ainsi, le nar-
cissisme introduit une différence sexuée dans le rapport amoureux6 mais, 
inversement à Lacan7, Freud présente la femme comme un possible ravage8 
pour l’homme. Ceci découvre chez elle, à moins que cela ne soit par elle un 
bord d’animalité à l’humanité, dira-t-on d’inhumanité ? 

Femme : le mauvais genre... 

Cette différence entre homme et femme provient de ce que l’amour chez 
lui, œdipianisé donc castré, sera altruiste et civilisé alors que, chez elle, la 
pulsion interdite dans sa poussée stagnera au point que Freud parlera de 
narcissisme originaire, avec des conséquences sur l’amour. Dans la psy-
chose, du narcissisme secondaire, se déduit un narcissisme primaire, mais 
chez les peuples primitifs, les enfants et les femmes9 : le narcissisme est ori-

6. Freud. S. Pour introduire…ibid p.22. « Avec le développement de la puberté par la formation des 
organes sexuels féminins jusqu’alors latents, semble apparaître une augmentation du narcissisme originaire 
qui est défavorable à la formation d’une amour d’objet originaire doté de surestimation sexuelle. »
7. Séminaire Le Sinthome, leçon du 17 Février 1976: « L’homme est pour une femme tout ce qui vous 
plaira, une affliction pire qu’un sinthome, un ravage même. ».
8. Thèse inverse à celle de Lacan qui note que l’homme peut être un ravage pour une femme.
9. Pour introduire.. ibid p.11.
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ginaire, comme si femme était l’enfance de l’homme, ou son état sauvage ? 
Le point capital est que originaire signifie que la pulsion maintient le lan-
gage dans la dépendance du corps : « à la façon des pseudopodes des ani-
malcules protoplasmiques » dit Freud. Ce bord commun femme-animal à 
la tonalité mythologique résulte-t-il de cette évolution entravée chez elle, 
de la pulsion vers le symbolique ? Ceci a pour conséquence la domination 
du Surmoi avec une surestimation des mots et de la pensée. Ainsi, Freud 
n’oppose pas les femmes aux hommes. La libido est toute phallique donc 
oedipianisée faisant ainsi de l’Œdipe la condition inéluctable de la castra-
tion pour l’altruisme du sujet. Ceci ne va pas de soi. Femme serait donc un 
temps de la poussée pulsionnelle, bord interne, externe d’une jouissance 
autre. Mais parler ainsi, n’est-ce pas parler lacanien un texte qui ne l’est 
pas ? Pas vraiment. C’est aussi découvrir, dans les avancées obscures parfois 
de Freud ou qui nous apparaissent telles, ce que Lacan saura reprendre 
à partir d’une autre question. Ainsi, certaines femmes feraient valoir par 
leur narcissisme une dimension femme dans une modalité pulsionnelle qui 
court-circuiterait l’objet. Pourtant, il récuse d’avoir à parler à leur égard 
de but pulsionnel. L’étape serait-elle pré-structurale ? Y a-t-il un accent 
femme dans la structure, Lacan dira une couleur femme ?

Que veut une femme ?

Freud parle de « l’incongruence » du choix d’objet (23) des  femmes narcis-
siques qui laisse même l’homme amoureux, insatisfait ! Ce n’est donc pas 
qu’elles ne sont pas intéressées par l’objet, mais leur choix est incongru. S’il 
est question d’objet, il s’agit bien de la pulsion et non pas d’autoérotisme, 
ce qui relance la question : que veut une femme si la pulsion chez elle est 
sans objet et sans but ?
Freud s’étonne. Certaines femmes se plaignent encore du lait qui, au sein, 
leur aurait été refusé10. Voici pour l’incongruité de l’objet ! La poussée pul-
sionnelle reflue et fait stase sur un objet du besoin antérieur, indifférente 
à toute évolution postérieure de l’objet. Cet effet n’est pas consécutif au 
Surmoi, mais plutôt au corps pris comme corps moins de la mère que de 
l’Autre. Ce renoncement (Versagen) contraint et précoce à un objet du 
besoin, situe les femmes chez Freud dans un rapport à l’objet qui rappelle 
la définition de l’angoisse chez Lacan. Elles ne sont pas sans objet. L’appui 
subjectif est pris sur le manque, lieu de la stase narcissique qui projettera 

10. Freud S. Sur la sexualité féminine, Paris, PUF, 1973, p.147.
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ses ombres d’idéaux où le sujet résiste, où le reflux dénoncera une faim 
d’avant, d’autre Chose en somme.
Mais ce temps premier de frustration originaire ne suffit pas. La frustration 
se répétera avec ce même accent originaire mais dans un autre registre. 
Ainsi, à la puberté, les filles, aliénées à la mère et tenues à distance de l’ob-
jet vital lui-même, se confronteront à un nouveau renoncement. La for-
mation des organes sexuels jusqu’alors latente se confirmant, causera une 
réaction narcissique compensatoire qui confirmera le reflux de la libido 
vers sa source, invalidant toute poussée libidinale vers un but ou un objet, 
sauf… leur enfant, lequel n’est lui-même, précise Freud, qu’une « partie de 

leur propre corps. » 
Observons que cette gestation femme chez Freud respecte une différence 
anatomique des sexes, malgré une libido toute phallique ? Dès lors la ques-
tion se pose de savoir si l’on est femme par « nature » ou par frustration 
pulsionnelle d’un besoin souvent oral aliéné, ni au but ni à l’objet, mais 
au corps de l’enfant et/ou de la Mère ? Freud semble hésiter, comme si 
l’anatomie, comme des stigmates, commémorerait la frustration mater-
nelle première. 
Toujours est-il que cette anatomie ne détermine aucune position de jouis-
sance. Freud semble trouver dans cette « réalité » physique confirmation 
d’un renoncement à un refus symbolique. Ne doit-on pas considérer ici la 
genèse de la femme-criminelle devant l’effroi d’une sanction réelle anato-
mique. La nouvelle rétractation pulsionnelle les rendra alors particulière-
ment rigides et frigides, dit Freud, confirmant une involution opposée à 
toute évolution.
Ce n’est pas tout ! A ceci, il faut ajouter que le choix d’objet leur est « so-

cialement rogné » (22). Freud pose donc une frustration imaginaire, une 
privation d’organe, et une castration sociale ! Quand le renoncement aura 
chanté trois fois, une femme sera !  

Perversion

A situer la femme narcissique sur le trajet pulsionnel11, Freud ne la pré-
pose-t-il pas à la perversion dès la mamelle ? Déplier ce temps que Freud 
dit originel et non primaire, puisque la seconde étape ne changera rien, au 
contraire, importe. Ce temps du « renoncement », du « refus » de la mère, 

11. Se situer sur le trajet de la pulsion définit la perversion chez Lacan.
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de l’Autre, précède la demande de la confrontation au manque d’objet. 
Dissocier la pulsion d’autoconservation, de la pulsion sexuelle importe 
donc ici à Freud. Ce narcissisme qui « pousse »  aux femmes, dirons-nous 
via l’Autre et son objet au temps de la pulsion d’autoconservation, ne se 
confond pas à celui du désir dans le fantasme avec retour sur l’objet de la 
pulsion. 
Certes, Freud se réfère à la perversion aux abords de la question femme, 
mais pour l’en dissocier. D’un côté, le choix d’objet de jouissance homo-
sexuel dans la perversion sera, observe-t-il, de désirer l’image qu’il fut pour 
l’autre comme objet d’amour, l’objet étant pris au temps du fantasme ; de 
l’autre, au temps pulsionnel, l’objet reste captif de la configuration ima-
ginaire où le corps et son unité ont besoin du regard et de la parole de 
l’Autre pour s’autonomiser. Sans doute ceci explique-t-il que les femmes 
narcissiques ajoute Freud, « dans le cas d’une évolution vers la beauté, (elles) 

ont besoin non pas d’aimer mais de se faire aimer. » Freud précise : les per-
vers désirent ; les femmes ont besoin. De quoi ? Pas de l’objet et de sa 
jouissance ; la jouissance est de se faire aimer. Par qui ? Pas tant par le 
semblable, mais par l’Autre. L’Autre à maille à partir avec le dam pulsion-
nel. La lecture par Lacan d’Amphitryon12 va dans ce sens. Si une femme 
trompe son mari, c’est moins avec un semblable, comme un homme sait 
tromper une femme, qu’avec Dieu. Du reste, Giraudoux si fin, rare texte 
d’un homme qui parle si juste des femmes, c’est Dieu que Alcmène trompe 
en lui mettant Léda dans les bras, au lieu d’elle. N’est-ce pas déjà dire que 
la jouissance femme est de discorder de la jouissance phallique ? Ainsi, la 
saisie de ce temps que repère Freud et qu’il regarde par le verre grossissant 
du mythe est décisif pour l’avenir de la psychanalyse chez Lacan.
A une modalité perverse active13 fut-elle masochiste puisque le sujet prend 
place dans la jouissance, répond l’amour narcissique femmes, où le renon-
cement à et d’un objet de la demande et non pas du désir, les laisse devant 
l’objet de jouissance ni passives ni actives, mais réfléchies, à l’instar du pro-
nom qui les subjective : « se faire aimer ». Se reconnaît dans la déclinaison 
freudienne du se faire, la tournure que Lacan attribuera au temps pulsion-
nel. Faute d’accès à l’objet, elles font valoir un amour pulsionnel mais, rap-
pelle Lacan, sur le trajet de la pulsion, le sujet est acéphale. L’insatisfaction 
est permanente puisque l’Autre vient en tête ! Sans omettre que ceci se ver-
ra confirmé par ce qui apparaîtra comme marque réelle du corps. Aucun 

12. Lacan J. Séminaire II. Le seuil
13. Lacan J. Le séminaire XI,
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retour fantasmatique donc à la pulsion, façon perverse. Jouir de l’objet (a) 
pour en combler l’Autre dont on dénie le manque diffère d’une relation à 
l’Autre où le sujet est ce manque dénoncé par l’Autre. Nous contesterons 
donc l’analyse d’Alain Abelhauser14 qui saisit la question femme par la per-
version et donc la rate pour la rabattre sur une perversion féminine. Que 
des femmes soient perverses peut être interrogé, mais que le « mal femme », 
au singulier selon son titre, relève de la perversion ne tient pas compte de 
la lecture de Freud et rate l’entrée lacanienne par l’abord femmes qui lui a 
d’emblée permis de questionner ce qu’il en est d’une jouissance au féminin 
dans une libido toute phallique. Ceci lui permit d’être attentif au temps 
de la Chose mais aussi à la fonction du beau. L’hypothèse d’un mal pervers 
femme détourne de la rigueur psychanalytique et clinique. Les pathologies 
très lourdes dont ils traitent montrent surtout des femmes dont la beauté 
cache l’horreur du manque. Il semble plus freudien d’analyser ces patholo-
gies via das Ding, que par l’objet du désir dans le fantasme. 
Cet amour narcissique féminin vécu comme refus de l’Autre à un besoin 
vital, avec l’ambiguïté prépositionnelle, dans un temps qui précède et la 
libido fantasmatique et le manque d’objet, prépose davantage les femmes 
à l’érotomanie qu’à la perversion, et la pulsion, à la pulsion de mort via la 
Chose. La sauvagerie féminine narcissique procède de ce temps pulsionnel 
d’autoconservation. Le corps, le discorps, écrirons-nous, de l’Autre pris au 
réel du besoin et non du désir d’un objet, interdit le sujet qui ne sait y être. 
Le nouage ici de l’Autre au réel d’un besoin, vital donc, selon la fonction 
détermine la structure et prend son reflet couleur femme.
Une jeune femme qui disait combien ses séances lui étaient essentielles, 
lança soudain : « En venant, je me disais: Mourrez pas … » Il me fallut un 
temps pour comprendre, la première impression étant qu’elle se vouvoyait, 
tant l’énonciation se refermait sur elle ! Cette mort annoncée n’avait rien 
à voir avec une modalité perverse d’une volonté de jouissance15, tout au 
contraire, sur fond de pathologie de l’amour de l’Autre, la menace insup-
portable de tuer ou de l’être. La stase pulsionnelle d’autoconservation nar-
cissique témoigne du discord entre la demande et l’Autre, avant le désir 
d’objet dans le fantasme. Inversement, dans la perversion, le sujet se situe 

14. Abelhauser A. Mal de femme. La perversion au féminin. Paris, Le seuil, 2013.
15. Freud S. Essais de psychanalyse Paris, Payot, 1968. « Principe de plaisir, névrose traumatique 
et jeux d’enfants. » pp.13-20. Dans son analyse de la pulsion de mort, nous nous sommes toujours 
surpris de voir Freud interroger les traumatisés de guerre et, sans crier gare, poursuivre son analyse en 
passant à l’étude de son petit fils dont la mère sortie lui avait confié la garde. Il me semble que ce qui 
importe est le retour à la primauté de la pulsion.
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sur le trajet de la pulsion depuis le fantasme. Le retour pulsionnel modi-
fie la fonction du manque, et le masochisme pulsionnel diffère du maso-
chisme fantasmatique. 
Beauté et cruauté du manque s’associent ici. On peut du reste se demander 
si la cruauté narcissique ne provient pas d’une réticence femme au fan-
tasme ? Le graphe du désir chez Lacan ne situe-t-il pas le S(A/), écriture qui 
convient au futur pastout, avant le fantasme, ce que du reste, jusqu’à pré-
sent je ne comprenais pas. Une des conséquences de cette position femme 
que l’on pourrait déjà dire pastoute dans le fantasme est cette privation 
dans le réel ou de frustration mais de l’objet pulsionnel. C’est ici que Freud 
situe le narcissisme femme. Entre la pulsion et le fantasme s’inscrit la ques-
tion : « Que veut une femme ? » à quoi le Che vuoi ? du graphe du désir 
lacanien fait écho pour interroger le fantasme. Cette lecture nous semble 
confirmer la reprise des questions freudiennes de Lacan par la question 
de la jouissance femme. Le narcissisme gagne à être lu avec le graphe du 
désir. Il rend sensible combien la question femme, par la pulsion, découvre 
l’Autre et sa question. Mais Lacan découvrira l’Autre qui n’existe pas asso-
cié à une jouissance pas-toute quand Freud via narcissisme femme aboutira 
à une pulsion de mort. Quelque chose ici sinon profile, au moins n’interdit 
pas que l’Autre qui n’existe mène à La femme pas davantage16. 

Du sexe de la mort

Mais alors, la cruauté serait-elle sexuée ? L’homme phallique guerroierait ; 
les femmes tueraient d’une cruauté anté-libidinale. Étrangement, la my-
thologie grecque considérait des morts, une masculine mais des féminines. 
J-P Vernant rappelle qu’il y avait Thanatos et Les Kèrès, et non pas La 
Kère. Thanatos était le trépas. La mort noble du guerrier ainsi porté par 
la gloire du combat vers une renommée éternelle assurée par les aèdes. A 
l’opposé, il y avait les Kèrès. Il y en avait plusieurs, mais toutes passives, 
anonymes, traîtres. C’était la mort des vieillards, des enfants, des femmes. 
Une mort qui prend une vie et jette un cadavre anonyme sans mémoire. 
Mais, il y en a une autre. C’est Gorgô, une Kère ajoute Vernant, « une mort 

encore femme ! Encore… Assoiffée de sang, méchante, terrifiante ». Croiser 

16. Une citation de Lacan Séminaire XXIII Le 16/3/76 permet cette orientation : « La toute 

nécessité de l’espèce humaine était qu’il y ait un Autre de l’Autre. C’est celui-
là qu’on appelle généralement Dieu, mais dont l’analyse dévoile que c’est tout 
simplement La femme. »
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son regard pétrifie ! Elle est Kère à porter «la mort dans les yeux17». Son 
regard tue ! On retrouve cette lisière entre être tuée et tuer malgré soi. Elle 
ne part pas au combat, mais figure sur le bouclier d’Athéna qui, sans doute, 
pour être née d’un père, ne porte pas cette marque ! Vernant écrit Gorgô 

glace les cœurs et il insiste pour dire que cette terreur ne tient pas à la situa-
tion, qu’elle est antérieure et il dit alors Elle se donne à voir. C’est précisé-
ment ce que dit Freud. Gorgô s’expose dans cette terreur et cela pétrifie. 
Le désir découvre-t-il l’amputation de l’objet, comme s’il y avait un effet 
de vérité ? Il en va de même pour la voix où Lacan reconnaîtra cet autre 
objet du désir. Ce n’est qu’attaché à son mat pastout phallique, qu’Ulysse 
résistera aux chants mortifères des sirènes. Il est intéressant d’isoler ici cet 
attrait fatal, mortifère, de l’objet du désir lui-même, où Freud reconnaîtra 
de pulsion de mort. Jouissance mortifère au féminin d’un manque dont 
on se fait la proie que seule la jouissance phallique évite au point que l’on 
pourrait définir cette pulsion femme mortifère comme une forclusion du 
phallus. Et de fait, dans sa lecture de Méduse, Freud n’insiste pas sur l’objet, 
mais sur l’horreur imaginaire du manque réel de la « figuration de la femme 
qui repousse et provoque l’effroi de par sa castration18 ». Entre fascination 
fatale pour le manque pulsionnel ou horreur de la castration, le narcissisme 
promeut chez ces femmes la beauté comme au semblant phallique. La sau-
vagerie narcissique de Méduse est horrible, or Freud précise que chez ces 
femmes la beauté a une « très grande importance pour la vie amoureuse des 

êtres humains ».

Artémis

À côté de Gorgô, règne Artémis, la Diane romaine. Artémis tue, mais Arté-
mis est belle comme si la beauté était posée à crû sur l’horreur. Entre la 
demande et l’objet regard, un sujet advient qui refuse le leurre de l’objet. 
Elle ne joue pas du manque, elle anéantit le surgissement de l’objet, de la 
bobine. Impossibilité de jouer du manque et de ses déclinaisons : dénon-
ciation de la trahison de l’amour, crainte de la libido dont le désir joue 
du manque. Actéon ne meurt pas d’amour, il voit car il désire ! La beauté 
dénonce le désir de l’objet regard. Est-ce en cela que ces femmes narcis-
siques importent dans la vie amoureuse ? 
La vérité de l’objet est dans la mort plus que dans le désir. Au lieu même 

17. Vernant J-P. La mort dans les yeux, Œuvres Tome 2 pp. 1470, 1578
18. Freud S. La tête de méduse (1922) R.I.P. tome 2. P.U.F. 1987. P.48-49.
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du ratage de la castration symbolique, un manque réel creuse qui ne tolère 
d’objet qu’un rien. N’est-ce pas ce rien dense comme un objet, qui marque 
les pathologies féminines morbides qui cause l’horreur. Posé sur l’horreur, 
le beau masque et maintient, du corps, l’unité, mais dénonce l’apparence. 
De quoi la beauté est-elle le reflet ? Freud ne dit pas des traits du visage. 
C’est d’une autre beauté dont il s’agit. Le temps diffère. On la regarde ; on 

meurt. Ces deux verbes neutralisent l’objet et le sujet par ellipse. Qu’est-
ce qui produit la mort ? Dans un incendie, qu’emporteriez-vous deman-
dait-on à Jean Cocteau, qui répondait : le feu ! Dans l’amour, une femme 
n’emporte pas le regard, comme le ferait un pervers, mais l’Autre ! 
Ce n’est donc pas je sais bien mais quand même… bien plutôt : Je sais rien, 
mais l’Autre a commencé ! En quoi se confirme la tendance érotomaniaque 
de l’amour chez une femme plus que la perversion. Femme est une éro-
tomane dans le besoin dirons-nous, plus que dans le désir du fantasme. 
Narcissique une femme tient sur cette dimension acéphale comme réel 
du manque. Le narcissisme se cabre sur le leurre fantasmatique. Entre pa-
ranoïa et perversion, le narcissisme installe l’Autre et l’amour par besoin 
projette du sujet une image hors corps. Nécessaire, l’amour ne donne pas 
consistance à un Autre persécuteur comme dans la psychose, de même que 
l’incongruité de l’objet auquel il fut renoncé retient surtout le manque qui 
pourra consister comme  un Rien. 
Reste une dernière question, et non des moindres. Pourquoi Freud s’inté-
resse-t-il à ces femmes prédatrices, au lieu de s’en détourner ? Pourquoi 
leur trouve-t-il tant d’intérêt et ce charme magique d’une constellation psy-
chologique intéressante ? A qui pensait-il donc ? 

Promet-elle ?

La correspondance de Freud à l’époque de l’essai sur le narcissisme oriente. 
Alors, Freud échangeait avec une Artémis, femme d’exception, magnifique 
et aimée en diable à laquelle, comme tant d’autres, il était très attaché. Il 
s’agit de Lou Andreas-Salomé. Après réception de l’essai qu’il lui adressa, 
elle répondit par une longue lettre, attentive à un thème sur lequel elle 
avait elle-même déjà publié. D’une intelligente surprenante, savante, sé-
duisante, follement aimée des hommes et des plus grands, « diamant, dans 

son être le plus intime19 » disait un de ses professeurs, Lou avait ce charme 

19. Biedermann, théologien en fin de carrière quand il fut son professeur à Zurich. C’est dans une 
lettre à la mère de Lou qu’il écrit ceci. Peters ibid. p.62.
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magique qui tue ! Nombre d’entre eux succombèrent... Longtemps, chaque 
demande en mariage, et tous la lui ont faite, fut par elle éconduite. Mariée, 
elle ne cédera pas davantage et son mariage ne sera jamais consommé20. 
A n’en pas douter, la serial-lover de Freud, proie de nul autre, c’est elle. A 
cette magnifique femme-chat, Nietzsche lui-même succomba mais, tenu 
en échec, il en reconnaîtra « l’exceptionnelle intelligence » ajoutant : elle a 
« le caractère d’un chat, une bête de proie qui feint d’être un animal domes-

tique »21. Voici donc et pour le chat et pour le loup ! 

20. Néanmoins, jusqu’à sa mort, elle s’occupera de la fille que son mari eut avec la domestique.
21. Notre propos n’est pas Lou Andréas-Salomé, aussi en resterons-nous à son échange avec Freud 
sur L’essai sur le narcissisme. Toutefois, l’intérêt de Lou est de n’être pas une midinette. Il faut veiller à 
tenir sur la position freudienne et se garder de rabattre les effets médusant du narcissisme au niveau 
imaginaire oublieux du réel qu’il révèle. Ainsi, le Surgissement du poème ; Les Élégies de Duino. Un 
acting-out ? Scilicet 6/7. Paris le Seuil, 1976. Pp.357-368 dénonce l’acharnement de Lou à détourner 
Rilke de l’analyse en séduisant par deux fois les préposés auxquels Rilke voulait s’adresser, dans une 
perversion du désir qui rate me semble-t-il la problématique femme dont par la cruauté narcissique, 
Freud saisit la singularité. Le cas Lou intéresse par l’ampleur, l’altitude et la droiture des questions 
qu’elle soulève. L’amour qu’elle suscitait est rare. Des hommes d’une intelligence hors du commun, 
non seulement l’aimaient, mais définitivement. Ils refusaient de perdre ce qu’elle.. ne donnait pas en 
somme, magnifique définition de l’amour. Jamais, ils ne se relevaient d’une rupture. Ils mouraient, 
se tuaient même des années après. Ceci pose la question de l’amour mais de part et d’autre. Que tou-
chait-elle pour susciter cette radicalité répétitive ? Et Lou ne jouait pas. Elle n’en a trompé aucun sur 
ses intentions, pas même son mari. Mais tous en revanche, ont pensé pouvoir déjouer cette décision 
d’amour sororal. Peut-être est-ce en cela qu’une responsabilité leur revenant, ils n’étaient pas haineux 
à son égard. 

Lou est tout sauf mesquine, mais brillante et généreuse. Elevée avec quatre frères et un père âgé 
qui l’adorait, la compagnie fraternelle masculine lui était consubstantielle. Il importe pour situer la 
cruauté de mentionner que le premier homme dont elle a éconduit la demande en mariage, fut Gil-
lot, un pasteur. Or, la famille avait confié l’instruction religieuse et philosophique de Lou à ce pasteur, 
marié et père de famille, alors que le père de Lou qu’elle adorait se mourait. Gillot s’éprit de Lou au 
point de vouloir divorcer et la demander en mariage, mais il faut rappeler qu’elle avait 17 ans. Lui 42 ! 
A la mort de son père s’ajoutait la proposition d’un homme en âge de l’être. Elle fut bouleversée au 
point d’avoir la force de partir, quitter la Russie malgré son jeune âge, avec l’aide de Gillot et malgré 
l’opposition de sa mère qui finira par acquiescer. 

Quant à Nietzsche, qui l’a rencontra après sa querelle avec Wagner et alors qu’il était déjà nommé 
professeur à Bâle, il avait 41 ans, quand elle en avait 24 ! Si Nietzsche était surpris par l’intelligence 
« extraordinaire » de Lou, elle, déjà échaudée par Gillot, très vite leva toute ambiguïté sur ses inten-
tions. Nietzsche refusera d’abdiquer, persistant contre sa propre parole. Elle partit. Zarathoustra 
dira : « La femme n’est pas encore capable d’amitié. Les femmes sont encore des chats, et des oiseaux ou, en 
mettant les choses au mieux, des vaches. » cité par Peters H.F. Ma sœur, mon épouse. NRF Gallimard, 
1972.
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Lou

Freud lui adressa son essai et le 10 janvier 191522, Lou lui répondait une 
longue lettre dont il est intéressant de considérer son apport comme femme 
analyste et concernée par le narcissisme sur lequel elle avait écrit. 
Elle partage avec Freud l’idée d’une seule libido sexuelle qui, selon l’ob-
jet investi, s’affirmera phallique ou narcissique. Elle repère la façon dont 
Freud distingue le moi-idéal de l’idéal du moi, l’un étant dit-elle amour 

d’un auto-reflet, l’autre relevant de l’Idéal d’un moi qui puise dans la plus 
profonde naïveté. Pourquoi naïf ? Parce que dit-elle, il résulte du besoin 
d’autoconservation dont le mécanisme échappe comme échappe l’énergie 
inconsciente qui porte à la sublimation. Aussi distingue-t-elle un narcis-
sisme -symbolique- captif d’un Idéal altruiste, oserons-nous dire, soutenu 
par un besoin pulsionnel ignoré, d’un narcissisme imaginaire complaisam-
ment jouisseur de lui-même au mépris de l’autre. 
Elle distingue quelque chose de plus intéressant : le narcissisme comme 
résistance à une jouissance de la servitude volontaire qui l’effraie. En 1910, 
elle avait écrit et publié un livre intitulé Erotisme23 où elle considérait cette 
propension inouïe de chacun à la servilité : « l’excitation insensée pour la 

soumission : ce qu’il y a de plus fort en nous tous ».  Lou userait-elle du nar-
cissisme et de son Idéal comme d’une pince-monseigneur pour tenir des-
serrer l’étau quand le partenaire, assoupi dans une jouissance fusionnelle, 
réclame la soumission qui les anéantirait ? 

Fusion ou morcellement

Si Freud attache la surélévation de l’objet chez l’homme à l’Œdipe donc 
à la castration, Lou est attentive à la cause de la tension. L’état libidinal 
psychique voudrait, à l’aide de son objet sexuel fantasmatique surévalué, 
retrouver cette « identité perdue dont il a joui dans le giron maternel, lorsqu’il 

y avait identité avec le monde qui l’environnait ». Cette fusion idéale de 
l’amour se confond à la mort. Or, dit-elle « l’union totale signifie soumis-

sion totale » et ajoute : « L’impulsion la plus forte au comble de la passion 
sexuelle est le désir de fusion complète avec le partenaire. » 
A propos de la jouissance hypocondriaque de l’organe douloureux par érec-
tion selon Freud, elle notait qu’il faut tout de même plus qu’une simple dé-

22. Freud, Lou Andreas-Salomé, Correspondance ibid.p.13-17.
23. Lou Andréas-Salomé, Narzissmus als Doppelrichtung, p.366 cité par Peters. Ibid p.366
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tente pour l’apaiser. Entendons peut-être que si l’érection hypocondriaque 
lutte contre le morcellement possible du corps, Lou sait que l’amour de soi 
peut vite chavirer dans une haine de soi. « La libido narcissique qui provient 

de soi est dirigée contre soi » dit-elle, elle ajoute  « Le moi physique est quelque 
chose en soi, une sorte d’autre nuisible et agissant contre le Moi.24 C’est ce 

qui se détacherait en somme du sentiment narcissique de bien-être de ne faire 
qu’un avec son propre corps. » Si le narcissisme est traître, il ne déroge pas à 
l’amour qui peut vite se retourner en haine. Hainamoration de l’Autre, de 
soi mais aussi du corps comme étranger. Elle dit : « Il semble que notre corps 

doit jouer pour nous un double rôle puisqu’il est autant nous-mêmes qu’il est 

par ailleurs à la fois ce morceau de la réalité extérieure le plus proche de nous 
auquel nous sommes obligés de nous adapter de diverses manières, exactement 

comme nous sommes obligés de nous adapter à tout autre extérieur. » Lou 
désigne l’inquiétante étrangeté d’un corps englué dans l’Autre, étranger au 
plus intime de soi. 
Elle fait vibrer une dimension pulsionnelle du narcissisme versant réel. 
C’est pourquoi, il ne convient pas de réduire l’« identité perdue avec le 

monde qui l’environnait » au seul fantasme du Un nostalgique d’une fusion 
à la mère, car son analyse insère une menace causale. Dans l’Angoisse25, 
Lacan revient sur cette séparation imaginaire d’avec la mère à la naissance, 
en rappelant qu’elle est précédée de bien d’autres pertes d’enveloppes 
comme autant d’objets (a). Alors, une fois n’est pas coutume, façon Freud, 
il convoque l’organique remarqué chez Freud, il le convoque comme pre-
mier réel. Ces pertes précèdent celle de la mère et la relativisent puisqu’elles 
entament le corps. Ceci appelle la définition de l’autoérotisme chez Lacan 
comme manque de soi et non pas du monde extérieur. Il ajoute aussi ce 
trait essentiel du schizophrène dont la mère aurait été enceinte d’un corps, 

subjectivation de (a) comme pur réel26. Avec Freud, Lou aborde cette relation 
à l’objet pulsionnel via l’Autre qui, au lieu de faire tenir le corps, le menace 
et le dissocie comme réel. Le narcissisme se propose alors comme une sub-
jectivé imaginaire à risque. Aliéné à l’Autre du besoin, le corps pulsionnel 
trouve dans la solution imaginaire narcissique à faire tenir l’image du corps 
qui l’exclut tout à la fois. Si Gorgô pétrifie celui qui la regarde, n’est-ce pas 
à l’image du réel de son propre corps qui la terrifie moins par la castration 

24. Freud, disait le chat fascinant parce que repu de lui-même et ne faisant qu’un avec le monde 
extérieur ; Lou suggère que la compacité narcissique résulte moins de l’amour de soi, que de sa haine, 
de sa menace.
25. Lacan J. Séminaire X L’angoisse, Paris, le Seuil,
26. Lacan J. Le séminaire X L’angoisse, Leçon du 23 janvier 1963
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que comme objet (a) de l’Autre ? Ce qui tendrait à définir la femme narcis-
sique non pas comme une phobique, mais comme séparée de l’Autre non 
pas par un manque, (a), mais par rien dont elle fait les frais. 
Ainsi, convenons que l’excès dont s’empare Freud pour poser une dimen-
sion femme ne se réduit nullement à une piètre misogynie. Au contraire, 
il l’oriente vers un réel qui sinon échappe et que Lacan nommera. Ainsi, 
considérons également l’étape que fut pour Lou le narcissisme qui lui 
conféra une vigueur exceptionnelle pour s’arracher à l’amour de Gillot, à 
celui de sa mère et au discours social, à un âge, une époque et dans un pays 
qui ne favorisaient nullement le désir des femmes. N’est-ce pas ce qui la 
rend toujours d’actualité ?

Naïveté

Terminons par cette naïveté qu’elle dit profonde, à quoi elle ajoute : 
« l’amour sexuel, la création artistique et la ferveur religieuse ne sont que trois 
aspects différents de la même force vitale, symbolisée par la triple fonction 
de la femme : maîtresse, mère et madone27. » Elle ne dénonce pas la vulgate 
phallique : la putain, la mère, la madone. Plus radicale, elle dit que femme 
nomme cette sexualité, fait création de ce qui ne relève pas d’une sublima-
tion mais d’un réel, à quoi elle ajoute la madone, emblème de cette candeur 
déjà notée. Cette triple dimension des femmes passe par Que peut une 
femme, versant Lou, pour arriver à que veut-elle versant Freud ? 
Sans plaquer des catégories lacaniennes avant l’heure, observons que le nar-
cissisme en tant que libido femme en place de libido phallique en somme, 
éclaire le réel par soustraction du semblant. Du reste, Lou rappelle dans sa 
lettre, ce propos de Freud : « La notion de narcissisme est un concept limité 

qui ne doit pas servir de clé à n’importe quoi, mais rester un réservoir pour 

les problèmes restant et pas encore résolus, peut-être insolubles. » Cet inso-
luble n’est-il pas devenu le nom de l’impossible chez Lacan, et la question 
femme une modalité d’interroger une précocité du réel chez elle à partir du 
narcissisme, avec pour effet la mise à l’écart de l’amour de l’autre au profit 
de l’Amour de l’Autre. 
Ceci nous permet de clore sur l’humour avec la dérision du pathos dans la 
série freudienne des femmes criminelles ? Où Busch que cite Freud, ironise 
sur l’amour anéanti jusqu’à son âme à la moindre douleur, le narcissisme 
femme le sait d’avantage encore ! « Je t’aime à la folie … sauf mon bobo ! », 

27. Peters H.F. Ma sœur mon épouse, Gallimard, 1972. P. 263.
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sauf moi et mon idéal ! Et l’amour vire du dérisoire à la dérision. Le narcis-
sisme femme sait ce tragi-comique cynique de l’amour au risque tragique 
du corps captif du désir de l’Autre que son Idéal tient en joue. Quand 
l’autre revendique sa proie, écrivait Eddy Proie, le narcissisme accuse la 
trahison de l’Amour.


