
Pour introduire le narcissisme 
Sigmund Freud (1914) 

près un certain nombre d'années passées à explorer l'âme humaine, Freud a 
consacré la deuxième décennie du vingtième siècle à tenter d'élaborer une 
métapsychologie qui permettrait de rendre compte de l'ensemble du travail clinique. 
Cette période d'effervescence théorique va trouver son aboutissement au cours des 

années vingt avec la révision de la théorie des pulsions et la mise en place de la deuxième 
topique. 

   Le narcissisme apparaît dans les écrits de Freud une première fois en 1910 dans Un souvenir 
d'enfance de Léonard de Vinci. Lorsqu'il reprend ce concept en 1914, c'est pour tenter de 
l'introduire au sein de la théorie psychanalytique. En effet, la question du narcissisme pose un 
sérieux problème de cohérence à Freud puisqu'il vient remettre en question la distinction 
jusqu'alors admise entre pulsions sexuelles et pulsions du moi, le narcissisme représentant un 
investissement sexuel du moi lui-même. 

   Le texte de 1914, malgré les élaborations auxquelles Freud arrive, laisse la théorie 
psychanalytique en déséquilibre. La tentative d'introduction du narcissisme dans la 
métapsychologie classique laisse de nombreux points en litige. Faut-il voir dans ces questions 
théoriques résolues de façon insatisfaisante la raison de l'abandon par Freud de la série de 
textes métapsychologiques rédigés l'année suivante dont seulement cinq sur les douze prévus 
nous sont parvenus? 

   Un texte important pour suivre le développement de la métapsychologie freudienne et 
éclairer ce concept qui a connu tant de développements dans la psychanalyse moderne. 

Référence: En général, nous conseillons au lecteur de se référer à l'édition française des 
oeuvres psychanalytiques complètes de Freud qui constitue la traduction la plus récente de ce 
texte. Les textes étant présentés par ordre chronologique, il sera facile de le trouver s'il est 
dans un des volumes déjà parus. Ce texte se trouve aussi dans une autre édition dans le livre 
La vie sexuelle publié aux Presses Universitaires de France dans la collection Psychanalyse.   

http://eric.bizot.pagesperso-orange.fr/desgros/freud/oeuvres/index.html 

 


