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EXTRAITS	  ET	  CITATIONS	  -‐	  Perversion	  morale	  

Citations	  «	  Perversion	  morale	  »	  sur	  Wikiquote,	  le	  recueil	  de	  citations	  libre	  

Psychanalyse	  

Alberto	  Eiguer,	  Psychanalyse	  du	  libertin,	  2010	  

Libertinage,	  le	  plaisir	  et	  la	  joie	  

Les	  perversions	  morales	  (ou	  de	  comportement	  ou	  perversité),	  telles	  que	  la	  perversion-‐
narcissique,	  le	  sadomasochisme	  moral,	  la	  mythomanie,	  l'imposture,	  le	  jeu	  pathologique,	  
la	  pyromanie,	  la	  kleptomanie,	  la	  prédation	  morale,	  etc.,	  s'expriment	  par	  des	  
comportements	  de	  manipulation	  d'autrui	  que	  l'individu	  essaie	  de	  dominer,	  d'utiliser	  et	  
d'avilir.	  Le	  patient	  est	  animé	  de	  malveillance	  :	  le	  plaisir	  de	  faire	  du	  mal.	  Bien	  qu'il	  se	  
montre	  généralement	  sympathique,	  il	  est	  parfois	  impétueux,	  arrogant.	  

• Psychanalyse	  du	  libertin,	  Alberto	  Eiguer,	  éd.	  Dunot,	  coll.	  Psychismes,	  2010	  (ISBN	  
978-‐2-‐10-‐054958-‐0),	  partie	  I.	  Libertinage,	  le	  plaisir	  et	  la	  joie,	  chap.	  Les	  libertins	  
sont-‐ils	  des	  pervers	  ?,	  Bornes	  et	  étendue	  de	  la	  perversion,	  p.	  18	  

Les	  perversions	  sexuelles	  —	  bien	  moins	  fréquentes	  —	  se	  campent	  dans	  la	  sphère	  des	  
jouissances	  sexuelles,	  par	  déviation	  de	  but	  et	  d'objet	  (Freud,	  1905)	  ;	  elles	  deviennent	  
particulièrement	  pernicieuses	  dès	  lors	  qu'il	  y	  a	  concomitance	  avec	  la	  perversion	  morale.	  

• Psychanalyse	  du	  libertin,	  Alberto	  Eiguer,	  éd.	  Dunot,	  coll.	  Psychismes,	  2010	  (ISBN	  
978-‐2-‐10-‐054958-‐0),	  partie	  I.	  Libertinage,	  le	  plaisir	  et	  la	  joie,	  chap.	  Les	  libertins	  
sont-‐ils	  des	  pervers	  ?,	  Bornes	  et	  étendue	  de	  la	  perversion,	  p.	  20	  

Je	  pense	  que	  les	  travaux	  des	  experts	  auprès	  des	  tribunaux	  parviendraient	  à	  d'autres	  
conclusions	  si	  les	  deux	  dimensions	  comportementale	  et	  sexuelle	  de	  la	  perversion	  étaient	  
prises	  en	  considération.	  

• Psychanalyse	  du	  libertin,	  Alberto	  Eiguer,	  éd.	  Dunot,	  coll.	  Psychismes,	  2010	  (ISBN	  
978-‐2-‐10-‐054958-‐0),	  partie	  I.	  Libertinage,	  le	  plaisir	  et	  la	  joie,	  chap.	  Prendre	  
l'amour	  comme	  une	  drogue,	  Selon	  le	  cadre	  de	  recherche,	  nos	  conclusions	  peuvent	  
différer,	  p.	  38	  

La	  perversion	  sexuelle	  est	  nuisible	  ou	  délétère	  si	  elle	  est	  connotée	  de	  conduites	  de	  
perversion	  morale	  sur	  autrui.	  

• Psychanalyse	  du	  libertin,	  Alberto	  Eiguer,	  éd.	  Dunot,	  coll.	  Psychismes,	  2010	  (ISBN	  
978-‐2-‐10-‐054958-‐0),	  partie	  I.	  Libertinage,	  le	  plaisir	  et	  la	  joie,	  chap.	  Prendre	  
l'amour	  comme	  une	  drogue,	  Remarques	  finales,	  p.	  48	  
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Psychologie	  

Gérard	  Pirlot/Jean-‐Louis	  Pedinielli,	  Les	  Perversions	  sexuelles	  et	  narcissiques,	  2005	  

Introduction	  

Pour	  le	  psychopathologue,	  le	  terme	  «	  perversion	  »	  recouvre	  à	  la	  fois	  un	  type	  d'acte,	  une	  
conduite	  sexuelle	  (perversion	  sexuelle),	  un	  caractère	  pathologique,	  un	  mode	  de	  relation	  
à	  l'autre	  teinté	  de	  manipulation.	  Par	  extension,	  le	  terme	  «	  perversion	  »	  peut	  concerner	  
aussi	  des	  sujets	  qui	  n'ont	  pas	  de	  comportements	  sexuels	  inhabituels,	  mais	  un	  mode	  de	  
jouissance	  reposant	  sur	  la	  souffrance,	  l'humiliation,	  l'instrumentation	  de	  l'autre	  :	  
registre	  de	  la	  perversion	  «	  morale	  »	  ou	  «	  narcissique	  »	  qui	  procéderait	  d'un	  noyau	  
commun	  à	  toutes	  les	  perversions.	  Ce	  sont	  alors	  la	  domination	  et	  la	  disqualification	  du	  
moi	  d'autrui	  qui	  sont	  cherchées.	  

• Les	  Perversions	  sexuelles	  et	  narcissiques,	  Gérard	  Pirlot/Jean-‐Louis	  Pedinielli,	  éd.	  
Armand	  Colin,	  coll.	  128	  Psychologie,	  2005	  (ISBN	  2-‐200-‐34042-‐7),	  
Introduction,	  p.	  7	  

	  


